
Josette Buiier : coauteur
de l'assassinat

sans circonstances atténuantes

Le réquisitoire du procureur général Jean Eger

D' un correspondant de Genève :
On approche du dénouement à Genève. Vendredi, les jurés devront répondre

aux questions essentielles. Pour Richard Bauer, qui reconnaît avoir commis maté-
riellement l'homicide dont il est accusé, il n'y aura pas de difficulté à qualifier
ses actes.

Ce . sera sur l'aspect subsidiaire de
sa peine ou de sa partielle responsa-

bilité qu 'il pourra y avoir une contro-
verse. Aussi le mari a-t-îl été beaucoup
moins sur la sellette que sa femme en
cette troisième journée de débats mar-
quée par trois phases : audition des
témoins dit « de moralité », interroga-
toire des accusés par le président
Drexler et réquisitoire du procureur
général Jean Eger. '

REPROBATION DANS LE PUBLIC
Josette a été plus longuement ques-

tionnée et prise à par t ie que Richard,
non seulement par les magistrat s de la
Cour d'assises, mais également par ' le
public qui se presse à la tribune.

A. R.

(Lire là suite en 8me page)

Les Arabes n'ont pas besoin
d'une nouvelle fédération»

Réaction irritée du secrétariat de la Ligue arabe
aux propositions f ormulées par le présiden t syrien

La RAU ref use, de son côté, de prendre en considération
le plan de M. Kouzbari

LE CAIRE (ATS-AFP). — « La Ligne arabe existe déjà, le
monde arabe n'a pas besoin d'une nouvelle fédération » , telle est
la réaction dn secrétariat général de la Ligne arabe, à la suite
des propositions formulées mercredi à la radio de Damas par le
premier ministre syrien Kouzbari.

Le porte-parole de la ligue a souligne
que cette dernière remplissait toutes
les obligations que le plan syrien vou-
drait faire assurer par une nouvelle
fédération des pays arabes. Elle a des
organes législatifs et exécutifs chargés
de formuler et d'exécuter une politique
unifiée, dans les domaines militaire,
économique , culturel , comme dans ce-
lui des affaires étrangères.

En ce qui concerne le secteur mili-
taire , on rappelle , au secrétariat géné-
ral de la ligue, qu'en organisant une
forc e inter-arabe, pour remplacer les
troupes britanniques à Koweït , la Li-
gue arabe a prouvé qu'elle était , ca-
pabl e de régler des questions de cet
ordre.

Sur le plan économique, on souligne
que le conseil économique de la ligue
avait adopté, dès janvier 1959, des ré-
solutions ayant pour but de former le
marché commun arabe en six ans.

(Lire la suite en 19tue page)

Les souverains iraniens
reçus à Versailles

En viêite chez le <grand roi>

PARIS (ATS-AFP) .  — Le shah et l 'impératrice d'Iran ont rendu visite ,
jeudi , au « grand roi ». Ils ont été reçus off iciellement , en f i n  de matinée ,
au palais de Versailles et ils ont pris leur repas au château de Trianon,

Les souverains iraniens à l'aéroport
d'Orly. De gauche à droite : Farah Diba ,
Mme de Gaulle , le shah et le président

de Gaulle.

Au cours du second jour de cette
visite off ic ie l le  des souverains de l'Iran
en France , c'est Mi André Malraux,
ministre d'Etat chargé des a f fa i res  cul-
turelles qui les a accueillis « es qua-
lités ». Le présiden t de la Ré publique
a présidé , -pendant ce temps, le conseil
des ministres.

IMPRESSIONNISME...
Le ministre a reçu , peu après midi,

les hôtes de la France au palais de
Versailles; dont il a fa i t  les honneurs ,
au cours d' une visite rapide . Il avait,
plu s tôt dans la matinée, « raconté »
les . peintres impressionnistes français
à l' impératrice Farah Dibah , qui a
visité pendant une heure lé musée du
« Jeu de Paume *,- à Paris, consacré à
cette grande école française. Et il a
reçu à déjeuner les souverains au
Trianon. ¦ ' • ¦ ' < ¦

(Lire la suite en ISme page)

DES CONTACTS SECRETS
sont imminents entre le FLN
et le gouvernement français

PARIS EN EST CONVAINCU

Le « G. P. R. A. » renouvelle cependant ses exigences
au sujet de la reconnaissance préalable

de son territoire, Sahara compris

De notre correspondant à Paris, par téléphone :
Elle est jolie, elle est; élégante, elle est mieux que Soraya, et

au moins, elle, on ne la voit pas courir les boîtes de nuit-
Ces appréciations flatteuses sont cel-

les que le peuple de Parisi .' poU Se. sur
la personne de l ' impératrice d'Iran.
Tout comme Fabiola,- reine des Belges,
la jeune femme du shah a réussi sa

première visite officielle en France. Les
Parisiens l'ont adoptée.

Partagé entre les festivités et récep-
tions officielles et les servitudes du
pouvoir, le gouvernement n'en a pas
moins tenu hier un conseil au palais
de l'Elysée. Deux grand s sujets étaient
inscrits à l'ordre du jour : la situation
en Algérie, dont a parlé M. Joxe. et la
conjoncture internationale, qui a été
traitée par M. Couve de Murville. Les
travaux parlementaires ont été égale-
ment évoqués par M. Michel Debré. De
ce côté-là tout va bien . L'assemblée a
repris son calme? la discussion agri-
cole se poursuit . sans incident et , pour
le moment tout au moins, l'opposition
apparaît une fois de plu s muselée et
réduite ' au rôle mineur que lui assi-
gne la constitution.

M.-G. G.

Le parti conservateur
approuve les négociations
avec le Marché commun

AU CONGRÈS DE BRÏGHTON

Bien entendu, il app rouve les trois co nditions
p osées p ar Londres

BRIGHTON (UPI). — Au congrès du parti conservateur, à Brighton, les
délégués ont approuvé, à une très large majorité, la politique du gouverne-
ment négociant l'entrée de la Grande-Bretagne au Marché commun. Une
motion désapprouvant une telle politique a été rejetée par le congrès.

Le vote a été acquis à main levée à
la condition que soient sauvegardés les
Intérêts du Commonwealth et de l'agri-
culture britannique. Avant que ne com-

mence lescTutin, les délègues firent une
les que le peuple de Paris porte sur
du sceau privé qui avait plaidé la cau-
se du gouvernement.

( (Lire la suite «t ISme page)

Â la veille des élections: bilan d une révolution
Un reportage de la «Feuille d 'avis de Neuchâtel» en Turquie

VI

La prise du pouvoir, le 27 mai
1960, par les forces armées est k
résultat d'un sursaut de l'hopnèteté
politique ; les militaires qui étaient,
comme les intellectuels, choqués par
les abus du régime Menderès et qui
avaient été souvent employés à des
opérations contraires à leur mis-
sion , se sont résolus à passer à
l'action. A contrecœur , il est vrai,
dès 1957 ils parlaient d'intervenir ;
il fallut que la jeunesse universi-
taire leur donnât un sérieux coup
de pouce pour qu 'ils s'y décident.

D'abord , il faut préciser que le
rôle de l'armée en Turquie où le
niveau culturel est très bas, est
très différent de celui qui est le
sien dans nos vieux pays euro-
péens ; ses chefs sont parmi les
éléments les plus évolués du pays ;
elle remplit en outre une fonction
sociale très importante en appre-
nant au conscrit à lire et à écrire
avant de lui enseigner le drill
ou le pas de l'oie. L'armée, c'est

la plus grande école de Turquie, a-
t-on pu dire justement. - Si je n'ai
aucune sympathie pour les officiers
qui se mêlent de politique, je dois
admettre qu'en Turquie la situation
exige cette intervention.

Deux tendances
La doctrine de la révolution, tel-

le que le général Gui-sel ne cessa
de la prêcher, peut se résumer ain-
si : mettre de l'ordre dans la mai-
son, .puis organiser des élections
libres. Très vite, cependant, on dis-
cerna deux tendances au sein du
comité d'union nationale ; d'une
part , les modérés qui voulaient un
retour à la légalité après quelques
amendements pour empêcher les
erreurs du passé : les «extrémistes»
qui se proposaient d'arracher la
Turquie du sous-développement in-
tellectuel et économique en trans-
formant profondément les structu-
res, le régime démocratique étant
reporté à plus tard. Pendant plu-
sieurs mois le comité d'union na-
tionale fut paralysé par d'intermi-

nables discussions sur la philoso-
phie et les buts de la révolution. Le
13 novembre, coup de théâtre : le
général Gursel annon ce que 14
membres du comité dont « les acti-
vités » étaient dangereuses pour la
nation » ont été éloignés ; une loi
spéciale envoie les « extrémistes »
aux quatre coin s du monde en qua-
lité d'attachés militaires.

Bernard FELLER.
(Lire la suite en 4me page)

L'ACCIDENT D'AV IATION DE MILAN

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un avion de tourisme suisse , ayant
à . bord deux personnes , s'est abattu près de Milan. Les deux passagers
ont été tués. Notre photo montre l'é quipe de sauvetage au travail près

. . des débris de l'appareil.

Deux diplomates
soviétiques

expulsés
de Hollande

Après les incidents de lundi
à l'aéroport d'Amsterdam

Le gouvernement
a également l ' intention

de prendre des mesures
contre l'ambassadeur

parti jeudi pour Moscou

LA HAYE (UPI). — Le gouverne-
ment hollandais a décidé, jeudi,
d'expulser deux diplomates soviéti-
ques, l'attaché commercial à l'am-
bassade soviétique à la Haye, M.
Chibaev, et le second secrétaire de
l'ambassade, M. Popov.
. Les deux diplomates devront quitter
la Hollande avant samedi 14 octobre
à minuit.
(Lire la suite en 19me p age)

Khrouchtchev
à la recherche
d'un succès

A la veille du XX me congrès
du parti communiste de l'URSS

L

A conviction que l'agressivité de
Khrouchtchev — alternant avec
des manifestations plus concilian-

tes — est déterminée surtout par les
di f f icu l tés  que le président du conseil
soviéti que rencontre a l'intérieur de
('URSS, gagne du terrain dans les chan-
celleries occidentales. Ces difficultés se
situent tant sur le plan des organes
dirigeants de l'Union soviétique, que
sur celui du part i, voire de la popu-
lation. Elles prennent une importance
particulière à la veille du congrès du
parti communiste de l'URSS.

Au praesidium du Soviet suprême, la
lutte pour le pouvoir ne cesse jamais ,
kl est vrai que les « vieux Bolcheviks »
y siégeant encore, sont soit dépourvus
de « poids politique » — comme Voro-
chilov ou Chvernik — soif approu-
vent la politique « flexible » de
Khrouchtchev, comme Mikoyan.

Il est également vrai que parmi les
autres membres du praesidium les
« hommes de Nikita Serghéyévitch »
constituent la majorité. Néanmoins, les
meilleurs observateurs pensent que Sus-
tev, principal théoricien du parti, op-
posé a la politique khrouchfchevienne
trop pragmatique à son avis , pourrait
organiser une forte opposition contre
M. « K », s'assurant même l'appui de
certains protégés de Khrouchtchev. On
cite le nom de Frol Kozlov. Celui-ci
doit toute sa carrière à l'actuel pre-
mier secrétaire du P.C. Mais il est gé-
néralement considéré comme son suc-
cesseur éventuel. Par conséquent, il se-
rait probablement enclin a favoriser sa
chute. : . •.

La position de M. « K » est encore,
dans un certain sens, affaiblie par le
fait que le mécontentement se propage
parmi la population de l'URSS. Selon
des informations venant de Varsovie,
une écrasante majorité de citoyens rus-
ses a été terrorisée en apprenant la
reprise par Moscou des essais nucléai-
res'.. L'homme moyen so*iéttqu«Jwr'--a
tellement peur qu'il lui arrive de ne
plus cacher sa désapprobation pour les
.maires -du . Kremlin. Il comprend, en
effet , que le perfectionnement d'os- mis-
siles russes ne diminue nullement la
puissance, de rétorsion occidentale, donc
ne le protège guère.

Il y a plus. Les erreurs commises par
les grands planificateurs du régime sont
connues même des masses. On sait, par
exemple, que la gigantesque centrale
hydro-électrique de Bratsk (Sibérie) sera
terminée en 1965, que la digue princi-
pale y aura 126 mètres de hauteur, que
sa construction demandera S millions de
mètres cubes de matériaux, que le lac
artificiel, « la mer de Bratsk », ainsi for-
mé, aura 180 kilomètres carrés et que
22 milliards de kilowatts-heures de cou-
rant seront produits par année. Mais on
sait également qu'il n'y a point de
consommateurs pour toute cette éner-
gie I Pas d'usines, pas de localités ri-
chement peuplées. On n'y avait pas
pensé I Dans un rayon de centaines et
de milliers de kilomètres, rien que des
forêts, Sept années de travail dans des
conditions inhumaines ef des dépenses
énormes se révèlent sinon perdues, du
moins sans utilité directe.

Un autre fait typique. En 1953-1954,
sur l'initiative de Khrouchtchev, 1 mil-
lion 200,000 travailleurs furent envoyés
dans les sfeppes de la Sibérie. 60,000
camions, 198,000 tracteurs, 75,000 bat-
teuses et des milliers d'autres machi-
nes agricoles y furent également ex-
pédiés. On exigeait d'énormes efforts.
Mais, en un temps relativement bref,
41 millions d'hectares de terres vierges
ont été cultivées. Un exploit 1

M. I. CCXRY.

(Lire la suite en 19me pag e)

Jeudi à Semipalatinsk

WASHINGTON (UPI) . — La commis-
sion américaine de l'énergie atomique
annonce que les techniciens soviétiques
ont procédé jeudi à une nouvelle expé-
rience nucléaire.

Cette nouvelle explosion , dont la
puissance est qualifiée de « faible à
moyenne », est la vingtième depuis la
reprise des expériences soviétiques —
du moins la vingtième qui ait été an-
noncée par la commission américaine
de l'énergie atomique.

Comme les expériences soviétiques
précédentes , l'expérience de jeudi s'est
déroulée dans l'atmosphère. Elle a eu
lieu à proximité du terrain d'essai de
Semipalatinsk, en Sibérie.

Vingtième explosion
nucléaire soviétique

INDE :
CINQUANTE-DEUX PERSONNES

TUÉES DANS UN ACCIDENT
DE CAR

PATIALA (ATS/Reuter). — Selon
un rapport officiel parvenu jeudi à
Patlala , un autocar a dérapé, mer-
credi, sur un pont à Khanaurl, en
Inde septentrionale, et est tombé dans
un canal. Des 55 occupants du car,
52 ont perdu la vie. ¦ .. ¦

QUATRE JOURS DE SOUFFRANCES
POUR UN PILOTE

PRQVO-UTÀH (UPI). — Un pilote
californien, Joël Honey, 52 ans, a
attendu quatre Jours dans son avion
endommagé l'arrivée des secours. Son
appareil était tombé à une altitude
d'environ 3000 m sur la pente d'une
haute montagne des environs de Pro-
vo, dans l'TJtah (Etats-Unis). Honey
n'avait pas de vivres avec lui. Pour
subsister, 11 a mangé de la neige.

Malgré ses nombreuses fractures —
à la hanche, à la mâchoire , à la che-
ville — 11 a résisté à l'engourdisse-
ment du froid , à ' l'évanouissement ,
qui auraient été sa perte. Son pas-
sager avait été tué lors de l'accident.

COLLISION DE VINGT VOITURES
SUR LA ROUTE AMSTERDAM -

LA HAYE : CINQUANTE BLESSES
AMSTERDAM (UPI). — Gigantes-

que embouteillage dû au brouillard
Jeudi matin sur la grande route Ams-
terdam-la Haye, qui est restée bloquée
pendant trois heures : un autocar
étant entré en collision, par suite du
brouillard , avec un camion, toute une
série de collisions s'ensuivit ; 20 véhi-
cules au total ont été endommagés, et
l'on compte une cinquantaine de
blessés, parmi lesquels une vingtaine
seraient dans un état grave.

... de b planète' ic

D'un bout à l'autre...

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 ;
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS
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A TRAVERS LE MONDE
LES SPORTS

Page 16 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN ,

£gv A U V E R N I E R  F Ê T E  SA V E N D A N G E  £igv
BHn 3 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Roue des millions , altracfior ts, saucisses grillées , taillaules et ramequins. Dans les res tau- 

V^RYV^H
¦LjcSxScUH dès 19 heures , danse dans les caves dès 16 heures , d a n s e  jusqu 'à 15 heures , cortè ge d'enfants coslu- rants du bas : menus sur assiette , friture de bondelles , 1 ballon de Neuchâtel {Fr. 3.50) t̂flWr̂ W
TÊtHfit&r jusqu 'à 2 heures du matin. 4 heures du malin. (Carolinette mes avec la musi que d'Auvernier , ou 1 saucisse au foie , salade de pommes de terre , 1 ballon de Neuchâtel (Fr. 3.—) %̂2iJ^^̂ j£0T <j e Boudry.) d a n s e  dans les caves jusqu 'à et toutes les spécialités. *̂î ^

23 heures.

Lire en dernières dépêches :

Le 1er novembre : journée
nationale pour la réalisation
de l'indépendance algérienne

Proclamation
du «G.P.R.A.»
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VILLEJE H NEUCHATEL

Votation fédérale
des 21 et 22 octobre 1961

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 21' et dimanche 22 octobre 1961
peuvent' exercer leur droit de vote les
jeudi 19, vendredi 20 octobre de 0 h à 24 h
ou le samedi 21 octobre de 0 h à 6 h,
soit au poste de police en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la police des
habitants.

Les militaires mobilisés entre le 13 et le
21 octobre peuvent voter dès le 13 octobre,
soit au poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux , soit à la police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A louer à Cortaillod, quartier des Tailles,

4 GARAGES
avec eau courante et électricité, pour le
1er novembre 1961.

Adresser offres à : Agence du Vignoble,
route de l'Areuse 25, Cortaillod. Tél. 6 42 68.

r AA vendre

belle propriété
11 pièces, confort, jardin ombragé, solide
construction, dans quartier tranquille, vue
étendue sur les Alpes e) le lac , de la baie
de Sùint-Blaise à la pointe d'Areuse, quar-
tier du Mail, à Neuchâtel.

J5rn\ 
Agence 13 -fr 13, Neuchâtel

(%a/jp  ̂ tél. 5 1313
V_ /

TERRAINS
Nous cherchons à

acheter tout die suite
superbes parcelles pour
villas et Immeubles lo-
catifs, réglons : Neuchâ-
tel, Corcelles, Auver-
nier, Peseux. Offres écri-
tes à ACTIVIA, bureau
d'architecturei, Epan-
cheras 4, Neuchâtel.

A louer aux Hauts-Geneveys un

appartement
¦doderne comprenant 1 grand studio, plus
1 chambre à coucher, cuisine, bains, chauf-
fage général , tout confort. Situation et vue
magnifiques , jardin. — Adresser offres
écrites à C. P. 3630 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

à convenir

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

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

Dans
VILLA

neuve, beau

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

Maison familiale
à vendre à Bevaix, qua-
tre chambres, atelier et
toutes dépendances ; jar-
din et verger. Téléphone
6 61 32.

;' A vendre pour cause de départ aux
\ Geneveys-sur-Coffrane,

JOLIE VILIA FAMILIALE neuve
; très bien située, 4 chambres, hall et

dépendances, chauffa ge central mazout.
i Prix intéressant. — Etude René Lan-
, dry, notaire, Neuchâtel (Concert 4).
\ Tél. (038) 524 24.

Agence du Vignoble
Route de l'Areuse 25
Cortaillod - Neuchâtel
Tél. 6 42 68¦Jtàft M jÉ ï !à - . ,

of fre a vendre a 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.

A vendre

petite boulangerie
ancienne affaire, a quelques minutes du
centre de Neuchâtel ;

boulanger ie -épicerie
avec Immeuble de 5 appartements, au
Val-de-Travers.

CrfVCe ï Agence 13 ¦& 13, Neuchâtel

I s%%  ̂ tél - 51313

Région MONTREUX-VEVEY
Terrain en zone industrielle, 5000 m2,
tout sur place, accès facile, joli site,
pas d'industrie environnante. — Offres
sous chiffres P. V. 43346 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Terrain à Verbier
A vendre parcelles pour chalets, vue

imprenable. — Ecrire sous chiffres * OFA
7722 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

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

ÉLECTRICIEN
d'entretien

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

Grande imprimerie de journaux à Zurich (édition du
« Sport ») engagerait des

LINOTYPISTES
sachant l'allemand. Conditions de travail intéressantes. ¦
Faire offres avec prétentions à l'Imprimerie Jean Frey
S.A., Dianastrasse 3-7, Zurich.

-Jgp HISPANO SUIZA-1
|P (SUISSE) S.A. GENÈVE

demande des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens-contrôleurs

. -. . i

Outilleurs
Ambiance de travail agréable. Âch6I?B j flOUfS - SU §¥618 fS
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront

-bien adresser leurs offres au Bureau y _ _ I w««iiiTiSnjt
du personnel 110 rue de Lyon. 1 5̂1106 3̂ 

€16 
1113 ^156

Tél. (022) 33 34 60. r

Nous offrons un travail intéressant et varié à un (ou
une)

secrétaire I
ayant les qualifications suivantes : bonne instruction R 'j
générale, langue maternelle française (et connaissances j
en allemand), expérience des travaux de bureau. —

Faire offres manuscrites à la direction de l'Imprimerie [, -
centrale & de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », à & ;
Neuchâtel. F ,

Oeuvre sociale reconnue par la Confédération
et introduite depuis 15 ans, cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter
la clientèle particulière. Les débutants sont soi-
gneusement instruits. Bonne situation (fixe, provi-
sion, abonnement et frais journaliers), ainsi que
collection variée d'objets d'usage pratique (propre
production).

Offres sous chiffres M 121141 Y à Publicitas, Berne.

On cherche à louer

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

Je cherche

chambre
non meublée

ou studio à Neuchâtel,
si possible à proximité
du centre. — Adresser
offres écrites & B. N.
3612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

chambre
Tél. 5 82 84.

On cherche
garage

pour petite voiture,
quartier de la Rotonde
ou Clos - Brochet. —
Tél. 5 49 04.

Jeune homme
Suisse, cherche à louer
une chambre. Adresser
offres écrites à 1310-624
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage du Littoral
cherche

chambre
de préférence a l'est de
la ville. Tél. 5 99 91.

Jeune étudiant cher-
che

CHAMBRE
MODESTE

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

13 heures.

A LOUER

AUX MOSSÉS
(pour la saison d'hiver
ou à l'année), chalet
meublé, cuisine, 7 cham-
bres (12 lits), à proxi-
mité des stations de té-
léski, situation excel-
lente. Ce chalet est
éventuellement à ven-
dre. S'adresser à Case
postale 2391, Saint-
François, Lausanne.

A louer près du centre, pour le 24 décembre 1961,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, vue. Loyer mensuel Fr. 215.— plus
acompte de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, 'AVOCAT
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

Grande chambre In-
dépendante avec eau
courante, à jeune fille
sérieuse. — S'adresser :
Grands - Pins 11, tél .
5 97 87.

Deux jeunes droguis-
tes terminant leurs étu-
des au printemps cher-
chent

2 chambres
dans la même maison.

Offres à F. Franchi,
Grundstrasse 13, Baar
(Zoug).

Demoiselle cherche

chambre
meublée

Indépendante, pour le
1er novembre: chauffage
pas nécessaire. — Faire
offres sous chiffres
N. B. 3642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petit
logement

d'une à deux pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites à E. S. 3632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer 2 belles cham-
bres, une dès le 15 oc-
tobre et l'autre dès le
1er novembre. Guillau-
me-Fa-rel 9, Serrières
(Neuchâtel).

Chambre à louer, dès
le 1er novembre. Parcs
50, 2me étage.

CHAMBRE & louer,
Fleury 8, 2me étage.

A louer à Hauterive

chambre meublée
tout confort. Télépho-
ner entre 19 et 20 heu-
res au 7 58 68.

La Fabrique des montres Piaget
cherche, pour son atelier de Corraondrèche
(à 3 minutes de la gare de Corcelles-Peseux),

horloger complet
pour occuper les fonctions de

visiteur-retoucheur
sur petites pièces soignées.

Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter directement à
l'atelier P. C. A., avenue de Beauregard ,
CORMONDRÈCH E, avec prétentions et

références.

Achevages avec mise en marche
calibre 83/4

seraient sortis régulièrement à domicile, ou
éventuellement mise en marche seule. —
Tél. 7 61 52.

Commerce de détell
de Neuchâtel cherche

livreur
homme possédant une
bonne santé et sachant
conduire auto. Faire
offres en Indiquant les
occupations précédentes
et les prétentions de sa-
laire, sous chiffres A. N.
3628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante usine des Montagnes neu-
châteloises cherche, pour entrée im-
médiate,

une employée de bureau
ou aide de bureau

Faire offres sous chiffres P. 11649 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons ~

ouvrière
couturière

à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
B. O. 3629 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des
travaux de bureau en général et possédant des
connaissances de l'allemand.
Place stable et bien rémunérée. Semaine de
5 jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats
sous chiffres O. C. 3644 au bureau de la
Feuille d'avis.

(La suite des annonces classées en ll me page)

On cherche

chauffeur de taxi
salaire élevé, horaire de
travail et congés régu-
liers. Connaissance de
l'allemand désirée. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Fridolin Bltzl
taxi, Wohlen. Tél. (057)
aiauu i o ut.

On cherche Jeune

commissionnaire
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 5 15 90

Pour entrée immédiate ou époque à
convenir, nous cherchons

OUVRIER DE CHANTIER
ou

i 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.

On cherche pour tout de suite

VENDEUSE
en alimentation. — Faire offres à
L'Armailli, Hôpital 10, Neuchâtel.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser à l'hôtel
du Poisson, à Auvernier.

DAME
de bonne éducation, de confiance, pas
au-dessous de la cinquantaine, est de-
mandée .pour s'occuper du ménage d'un
monsieur âgé, habitant villa, à Lau-
sanne (cuisinière et chauffeur). —
Adresser offres, références et photo,
sous chiffres P. B. 43372 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

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-
taie, Olten L

«

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

vendeuses d'alimentation
. (éventuellement vendeurs)

-

Nous offrons : . _ .
e*'- ' *

• climat de travail agréable ;
• prestations sociales intéressantes ;
• bon salaire ;
• rabais spécial au magasin BOURG ;
• habits de travail gratuits ;

• Samedi après-midi libre
(2 demi-jours libres par semaine).

Les personnes capables, connaissant suffisamment la lan-
gue allemande, enverront leurs offres accompagnées de
certificats et d'une photo, à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1

f \L'administration d'une imprimerie de journaux de Suisse
romande cherche, pour une date à convenir,

un propagandiste
et organisateur des ventes
ACTIVITÉ A DÉPLOYER : développement du réseau de
distribution par l'ouverture de postes de vente et l'engage-

. ment de «vendeurs ; travaux de propagande destinés à
préparer le recruteraient de nouveaux lecteurs ; collabora-
tion à un service de publicité. Activité de bureau et
déplacements en auto en Suisse romande et dans les
grands centres de Suisse allemande.
EXIGENCES : langue maternelle française ; bonne instruc-
tion générale ; connaissance de l'allemand (conversation) ;
talent d'organisateur.
U s'agit d'une place stable, d'un travail varié et intéressant
procurant une certaine indépendance à un candidat dé-
brouillard et très actif.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de la mention de références
et d'une photographie sous chiffres P. D. 3645 au bureau
de la Feuille d'avis.

 ̂ J

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

1 mécanicien
ou mécanicien-électricien
Conditions selon âge et expérience : Fr.
760.— b. 904.—, plus allocations pour
enfants et de résidence.

1 manœuvre
Conditions selon âge et expérience : Fr.
654.— à Fr. 751.—, plus allocations pour
enfants et de résidence.
Semaine de 5 Jours, caisse de retraite et
de maladie, après le temps d'essai ; faci-
lites de transport.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae , à la
Direction des Chemins de fer da Jura,

à Xavannes
ou do prendre rendez-vous par téléphone
aux ateliers C'J, à Tramelan.
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Une suggestion
pour préserver votre santé!

Le manteau classique toujours très
demande, en beau lainage-mohair

doublé satin. Un splendide col châle
en astrakan véritable lui donne un

moelleux confort.

Coloris: beige, gris, noir, brun
Tailles: 38 à 50

Prix: 189.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L  .

GRAND MARCHÉ
AUX ^^ï mure Ê^Ê -̂Êkma a ta A a « â s# 1K£s tm v '̂- f̂fîz&Z?* - j ±

l̂^ f̂ ':^niÊ^f^^v-JuKÊ
' De no,re énorme choix en

Ŵfi^Mfp̂  pullovers et layettes, nous '
-¦Jgjj fjffjA W  ̂ vous proposons les
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3 articles vedettes
suivants:

s -

Très belle qualité laine pour
chaussettes, coloris classiques

les 50 g

-.95
Pour pullovers, laine à tricoter Pour bébé, jolie laine douce
de qualité dans un beau choix dans les coloris layette
de teintes mode

les 50 g ,es 50 9

150 135
Uê U

Une variété sans pareille de laines à tricoter,
i est à votre disposition. ;

Profitez de notre ;

MARCHÉ ADX LAINES
Notre spécialiste est a votre

disposition pour tous renseignements
+ VOTRE AVANTAGE :

La ristourne ou 5 % d'escompte

i n M i »

| RagOUt de pOrC (sans os) Fr. 3.50 le y ,  kg

Ragoût d'agneau 2.50 M^
Ragoût de bœuf 2.50 i> % kg
SaUCiSSOn pur porc . . . . Fr. 3.50 le y > kg

Saucisse au foie juteuse . . . 3.— i« « kg

BOUCHERIE BERGER

Châssis-cloche 1|&3
^9=42
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J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 24 91 31 \

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particulier»

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de terme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 

SENTEZ , du bout de la BL >, ?M *4Êk\ MÊ t̂- %' 'langue , ce film qui altère HSSiÉl ¦pPlP Ĥht
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dents. Brossez douce- RsS|̂ Rjs«àBillÉrtÉlWlwf '' ' - *ment avec MACLEENS, i '̂ 'et constatez. Le vilain :¦ Hp>»

%*M MACLEENS, dentifrice B C. ]

|| UNE OFFRE lyfl^^ ^iSGWISBfi MSpi
W$. Un grand tube de dentifrice ==_——.—^^^HHIJBSBUHBB S-i-i-:

M ACLEENS(va!eurFr. 3.-) j
BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) |§

I LE TOUT POUR FR. 3,- SEULEMENT !

DÉSORMAIS MAGLEENS! *
Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE)



Vendredi
BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15\ Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.23,
rythmes et chansons. 8 h, l'université ra-
diophonlque Internationale. 9 h , piano.
9.15, émission radioscolalre. 9.45, deux
aspects de la musique de Schubert. 10.15,
émission radioscolalre . 10.45, mélodies do
G. Fauré. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi, avec, à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, la ronde des menus plaisirs. 13.30,
les sources d'inspiration : l'eau. 14.15,
émission radioscolalre. 14.45, musique
de chambre.

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail. 17.15,
échos de la Semaine Bach d'Ansbach
1961. 17.45, symphonie de Mendelssohn.
18.15, à deux pas. 18.25, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation inter-
nationale. 19.50, valses et refrains d'opé-
rettes. 20 h, routes ouvertes. 20.25 , ven-
dredi soir, variétés. 21.10, « Les rendez-
vous d'Ophélie s, pièce de J. Bron. 22.10,
la Ménestrandle. 22.30, Informations,
22.35, prélude à. la Semaine suisse.

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

19 h, rendez-vous avec... 20 h , alternan-
ces, musique rythmée. 20.20, paroles et
musiques. 20.40, la auarantalne. 21 h ,
les saisons & Baden-Baden : Prix Jean-
Antoine-TTiumph variétés. 22.10, le ma-
gazine de la télévision. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. concert popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h, informations. 7.05. musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de la
radio. 13.30, variations de Beethoven.
14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
en service actif. 17 h , sonate de Brahms.
18 h , marches. 18.20, bonsoir à tous.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30.* informa-
tion , écho du temps. 20 h , ensembîe de»
mandolines. 20.30, autour du micro.
21.15, musloue récréative et de films.
21.45, réfugiés palestiniens au Libnn . re-
Dortage. 22.15. Informations. 22.20, le
Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.30. Eurovision : Rome, coune Davis.

20 h, télé.lournal. 20.15 , carrefour , émis-
sion d'actualités. 20.35. « Entre chien et
loup », pièce de G. Arovt . 22 05 . !e w>elc-
eud sportif . 72.10, dernières informations.
22.15, télé.lournel.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, film docu-

mentaire sur Berlin. 21 h , jeu de attes-
tions et réponses. 21.40, concours de la
Rose d'or de Montreux. 22.10, téléjour-
nal.

PLAISIR DE LIRE
Grandeur
et petitesses
d'un poète

p ar André Berry
Il est des livres qui, de la pre-

mière à la dernière ligne, sont écrits
avec le sourire. Tel ce « Ronsard >
(1), dans lequel André Berry, avec
une tendresse émue et narquoise,
suit la vie de celui à qui il a man-
qué bien peu de chose pour qu'il de-
vienne le plus grand poète français
de tous les temps. Quoi ? Un peu
plus de caractère sans doute.

Quelle merveilleuse adolescence
que celle de Ronsard ! Son père,
Loys de Ronsard , a accompagné les
rois de France dans leurs expédi-
tions en Italie et il fait à son fils
de prodigieux récits ; il lui décrit
l'entrée de Charles VIII à Florence,
les timbaliers, les arbalétriers, les
Suisses culottés de rouge et de jau-
ne, le roi sous son dais, au-devant
duquel s'avance le pape Alexandre
VI, chevauchant sous une toque crâ-
nement inclinée.

Mis à la cour en qualité d'« enfant
royal », le jeune Pierre va s'enchan-
ter de toutes ces grâces et de toutes
ces magnificences ; il suit le roi à
Fontainebleau, à Saint-Germain, il
voyage à travers la France. Il as-
siste, stupéfait, à la mort du dau-
phin, puis, jeune page, accompagne
la princesse Madeleine en Ecosse où
elle va épouser Jacques V. Après la
mort prématurée de cette dernière,
il_ est surpris, au retour, par la tem-
pête. Il assiste ensuite aux négocia-
tions entre chefs protestants et ca-
tholiques ; théologiens et humanistes
rivalisent de science et d'esprit. A
pareille école, le jeune poète devient
vite un maître.

Puis soudain , il y a comme un ar-
rêt. Ronsard est tombé malade, il est
devenu « sourdault ». Occasion de
méditer, de rentrer en soi-même ; de
rêver aussi, et d'aimer ; et surtout
de se perfectionner dans la poésie.
Ronsard et ses amis causent, se pro-
mènent, mangent et boivent gaie-
ment ; ils définissent la nouvelle
poésie, dont la loi est la simplicité
et le naturel. Ronsard aime Cassan-
dre, puis Marie.

Tout cela est connu, très connu,
trop connu. Laissons donc Cassan-
drer Marie, et plus tard Hélène, ces
femmes qui ont si bien servi leur re-
nommée propre en tenant la dragée
haute au poète, en ne lui accordant
qu'un minimum de faveurs; ces fem->
mes qui ont si bien servi la poésie
en le maintenant longuement et par-
fois durement amoureux. Voyons-le
en face d'une autre femme ; c'est un
homme assez différent qui là se ré-
vèle à nous.

De cette Genèvre à laquelle il s'at-

tache en 1561,, il semble d'abord ne
rien devoir obtenir, car elle aime
ailleurs. Mais malheureusement
l'ami adoré meurt , et Ronsard , après
quelques mois, donne à entendre à
la belle que c'est assez pleuré, et que
ses vertus le rendent digne de succé-
der au défunt.
Toutesfois à ton mal 11 faut trouver

confort,
Il faut prendre un vivant en la place

d'un mort.
Le mort est Inutile à te faire service.
Le vivant pour aimer est dulsant et

propice.
Voilà, n 'est-ce pas, un Ronsard

singulièrement avisé, et qui fait
preuve d'un esprit tout à fait prati-
que. En fait , il réussit, et c'est bien-
tôt un amant comblé. Avec l'incon-
vénient des passions comblées : elles
tombent tout d'un coup. Et Ronsard
met un point final à l'aventure en
déclarant de manière désinvolte :

Rien n'est si sot qu 'une vieille
amitié.
• A la cour, Ransard ne mène pas
moins bien ses aiffaires. Il' flatte,
avec dignité certes, le roy et les
grands, mais enfin ce sont des mots
et encore des mots ; s'il n'avait rien
écrit d'autre, il ne serait pas Ron-
sard. Mais s'il emploie son talent
à cet office, il entend en tirer profit.
Ronsard n'est pas sot ; il faut que
cela rapporte. Il veut bien écrire la
« Franciade », mais donnant don-
nant. Que le roi paie, et largement.
Toi , Roy des biens , ne sois point chiche
De changer ton présent au mien.
Ne te lasse point de donner
Et tu verras comme J'accorde
L'honneur que je promets sonner
Quand un présent dore ma corde.

De ces petitesses, Ronsard se ré-
veille pour chanter Hélène, pour
dire la tristesse et l'indignation que
lui causent les misères de son temps,
et vieilli, malade, pour se tourner
vers Dieu. Il n'a guère écrit de vers
plus parfaits que ceux où il décrit
son pauvre corps torturé :
Je n 'ay plus que les os, un Squelette

je semble,
Décharné, denervé, démuselé, depoulpé,
Que le trait de la mort 6ans pardon

a frappé ,
Je n'ose voir mes bras que de peur je

ne tremble.

Et il meurt avec upC extrême., di-
gnité, en déclarant ""'qu*ïï' " s'en va
« d'yey bas infiniment-eonten-t -et- as-
souvy de la gloire du monde, et infi-
niment désireux et affamé de celle
de Dieu ».

p. L. BOREL.

(1) Flammarion.

RONSARD

Un reporta ge de la «Feuille d 'avis de Neuchâtel» en Turquie

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

Qui sont les € 14 » ? Ils n'ont
•peut-être pas encore dit leur der-
nier mot , il vaut donc la peine
d'en parler. A leur tête on trouve
le colonel Turkès, connu pour ses
idées panturanistes (le panhwa-nd s-
me est un mouvement ultra-nationa-
liste qui vise à l'uni '  ¦ de tous les
Turcs.répartis dans le monde ; pour
les turanistes, Clemenceau est un
compatriote et la Volga un fleu-
ve turc). Turkès passe pour un
liomme instruit, qui a une biblio-
thèque et qui emploie des mots
<fue ses camarades ne comprennent
pas ; par conséquent, il impose.
Quant aux 13 autres, ce sont des
officiers qui ont été envoyés par
l'OTAN en France, aux Etats-Unis,
etc., et qui sont rentrés avec un sen-
timent de frustration : la Turquie
est un pays attardé. Les « 14 » sont-
ils des gens de gauche ou de droi-
te ? En Turquie, tous les intellec-
tuels ont des idées socialistes, mais
aucun n'ose se déclarer socialiste
de peur de passer pour communis-
te. Une certaine, confusion termi-
nologique en résulte. Pour les « 14 »
on parlera de patriotes ou de so-
cialistes-nationaux.

Honnêtes mais maladroits
Gens honnêtes, certes, mais mal-

adroits comme le sont souvent les
militaires, les révolutionnaires ont
commencé par envoyer à Yassi
Àda quelque 600 personnes ; s'ils
avaient pend u ou mieux exilé sur-

,le-champ quelques coupables, au-
jourd'hui peu de gens le leur re-
procheraient. Ils ont voulu respec-
ter les formes et après une année
ils ont fait condamner Menderès
à mort pour avoir violé la consti-
tution que la révolution, par défi-
nition , avait aussi violée. Ils vou-
lurent lutter oentre la corruption :
en dépit de l'avis des spécialistes
ils firent ouvrir les coffres privés
dans les banques ; ils trouvèren t
peu de chose mais ils perdirent
la confiance du capital, des sommes
émigrèrent à l'étranger et . la cir-
culation monétaire ralentit consi-
dérablement.

La situaton commença à se dé-
tériorer lentement. La révolution
déçut beaucoup d'intellectuels qui
l'avaien t acclamée. Le parti démo-
crate ayant été interdit, plusieurs
petits partis — il y a actuellement
24 partis dont 5 sont importants —
prirent sa succession ; pour gagner
les cinq millions de voix démocra-
tes qui flottent , ils essayent de se
faire aussi démocrates que possi-
ble. Sur la liste du parti de la nou-
velle Turquie figure le nom de
Vuksel Menderès, le fils du dicta-
teur ; un autre parti a fait des
avances à la fille de Bayar...

Inversement, le parti républicain,
qui jouissait d'un très grand pres-
tige quand il était dans l'opposi-
tion , semble en perte de vitesse.
Cela pour deux raisons : d'abord
parce que le peuple, malgré ses
protestations, croit qu'il est l'insti-
gateur de la révolution ; ensuite
parce que sa courageuse opposition
lui donnait un panache qu 'il n'a
plus depuis qu 'il est le dauphin des
militaires.

Le résultat du référendum au-
quel fut soumise la nouvelle cons-
titution est le reflet de ce malaise.
CO % des électeurs seulement ap-
prouvèrent la constitution et 40 %
la rejetèrent. Une . boutade prétend
que ce résultat signifie une oppo-
sition à 100 % : les gens qui ont

voté • non désaprouvent le gouver-
nement , ceux qui ont voté oui l'ont
fait pour se débarra sser de la dic-
tature militaire !

Une révolution pour rien ?
Après une année de dictature

révolutionnaire , la Turquie se
trouve -1 - elle toujours au même
point ? Certains le prétendaient
avant le jugement de Yassi Ada.
Le dessein des militaires en exécu-
tant les trois pendaisons n 'était
peut-être rien d'autre qu 'une façon
tardive de franchir le Rubicon.

Dans cette situation , on conçoit
qu 'il ait été question d'un retour
des « 14 ». Le «Monde» , puis «Com-
bat » annoncèrent l'imminence de
leur retour . J'ai posé la question
au colonel Kuçuk qui passe pour

Istamboul au crépuscule. .: f .- -J-O-J

être l'homme fort du comité d'union
nationale. Sa réponse fut nette.

— La nouvelle constitution pré-
voit la liberté de circulation à l 'in-
térieur et à l'extérieur du pay s.

—-Pourtant, mon colonel , une
loi leur interdit de renier au pays
pendant deux ans.

— Vous avez mal lu la loi ( il
se peut : elle est rédigée en turc) ;
elle prévoit que les « lk » ne seront
pas rappelés avant deux ans,

— Dois-je en conclure que les ,
«14 » rentreront après les élec-
tions ?

— C'est ça.
Faut-il admettre avec certains

jeunes journalistes et intellectuels
que les militaires ont cru que l'on
pouvait gouverner un pays comme
on gouverne une garnison et qu'ils
se sont aperçus trop tard de leur
méprise ? A première vue, il y a
quelque chose à la fois de grand
et de ridicule dans l'attitude de ces
colonels qui interviennent pour
mettre de l'ordre, qui jurent de
supprimer le népotisme, la concus-
sion et l'inflation et de restaurer la
démocratie, puis avec une raideur
toute militaire, qui abandonnent
les bureaux ministres pour la ca-
serne.

Mission accomplie
Le général Gursel, les membres

du gouvernement et les membres
du comité d'union nationale que
j'ai rencontrés pensent qu 'ils ont
rempli leur mission. Tous m'ont dit
qu 'ils croient à l'aptitude du peuple
turc à exercer sainement ses pou-
voirs démocratiques,: nous saurons
bientôt si cette croyance est fon-

dée où si elle, relève de la méthode
Coué. Ils ont fait valoir que l'infla-
tion est suprimée, ce qui est par-
t iellement vrai ; que les abus de
pouvoir ne sont plus possibles
grâce à la nouvelle constitution et
au tribunal qui se prononcera sur
la constitutionnalité des lois ; enfin
que la démagogie économique a dis-
paru à tou t jamais depuis qu'un
bureau de planification formé de
jeunes et brillants économistes et
sociologues est chargé de montrer
aux gouvernant s la voie du redres-
sement national .

Deux autres faits sont un espoir
pour l'avenir : les 25,000 cadets
qui ont été envoyés à travers le
pays comme instituteurs seront un
facteur d'unité ; les nombreux offi-
ciers qui avaient été mis à la re-

trait e à la demande de l'OTAN oc-
cupent maintenant des postes clés
dans l'administration et l'industrie
où ils maintiendront cet esprit de
pureté qui caractérisa la révolution.

Le ministre du travail m'a dit
que la mise en place d'institutions
démocratiques doit être considé-
rée comime une expérience ; si elle
est -malheureuse,, les militaires en
tireront les conclusions qui s'impo-""
senti De so'ri'" côté, un jeune publi-
cistè du parti républicain me faisait..
remarquer' que la question de .sa-
voir si la démocratie est un sys-
tème meilleur que la dictature est
oiseuse en Turquie, car il n'y a'
pas de personnalité d'envergure qui;
pourrait exercer une forme de die-;
tature. De ces deux observations
pertinentes, je ferai ma conclusion.
Le gouvernement qui sortira des
urnes dimanche sera le moins mau-
vais possible. Ne doutons pas, du 1
reste, que l'armée restera une épée
de Damoclès... qui fera réfléchir les .
démagogues en puissance.

Bernard FELLER.

A la veille des élections :
bilan d une révolution

LIVR ES DIVER S
Père ou grand-père de la litté-

rature Yiddish , né en 1836 en Rus-
sie Blanche et mort en 1917 à Odes-
sa, Mendele Moïcher Sforim , dans
des récits p icaresques et cocasses,
décrit et persi f le  le monde stag-
nant , agité , pieux , hypocrite et tou-
jour s pittoresque de la juiverie rus-
se. Les Voyages de Benjamin III (1)
sont son chef-d' œuvre ; ce Cervan-
tes du ghetto y conte la « geste du
simple J u i f ,  qui attend le Messie
et va à sa rencontre sur la grand-
route hantée par les brigands ».

Préfacée par le prince Xavier de
Bourbon , l'étude de Y. Brunel sur
Marie-Josèphe de Saxe, Dauphine
de France et mère de Louis XVI (2 ) ,
est un hommage à cette femme qui,
aux côtés de son mari, se propo-
sait de régénérer la monarchie fran-

çaise. Ces projets eurent le sort de
ceux qui, cinquante ans auparavan t,
hantaient le duc et la duchesse de
Bourgogne ; la mort emporta le
dauphin et la dauphine à l' instant
où ils allaient pouvoir passer à
l'action}

* * *
Ornée d'une jolie photographie

et de croquis d' une discrétion par-
faite , exécutés par Alice Peillon ,
voici une plaquett e de Mme Lùthi-
Boillot qui, sous le nom d'Andrée,
a publie déjà p lusieurs volumes.
Cette f o i s, c'est tout simplement
« ... mon village » (3). Et ce village ,
c'est Peseux , qu'elle chante sur le
mode lyrique, en disant tout ce
qu 'elle doit à ces maisons, à ces
rues, à cette atmosphère , à ces vi-
gnes , à cette terre enfin , qui, sous
la neige en hiver, comme au prin-
temps et en été , maintient toujours
son « essence » et demeure toujours
un « état d'âme ».

* * *
Tous les dix ans, M. Roger Tho-

mas, qui est pasteur , fai t  ' paraître
un livre ; pour voir où il en est ;
pour faire le point . Dans ces Pro-
pos d'un Genevois (4) , U déclare
que Genève est un des hauts lieux
de l' esprit , comme Rome (avec ré-
serves) et comme le Tibet (sans
réserves). A vingt ans, le Genevois
« bien » est, au dire dé M. Thomas ,
propremen t indigeste , tant il est
f ier  d'être prot estant, tant il est
glorieux d'être né dans ce « bouil-
lon de culture ». Puis, sa vanité
s'en allant , il émigré ; et une fo i s
son horizon élargi, il s'aperçoit
que Die u possède , plus qu 'il né le
pensait , le sens de l'humour.

* * *
De Walter Lâcher, voici un joli

volume de nouvelles , «Rueyres (5),
égayé par le dessin d' un petit vil-
lage charmant et désuet. De Jozef
van Hœck , une ' pièce en dix ta-
bleaux, traduite du flamand : Ju-
gement provisoire (6) . Et enfin , de
Jean-Pierre Voidies , un roman , Les
petites semaines (7) , qui raconte la
vie quotidienne d' un jeune artis-
te : rêves , inspiration, vie pari-
sienne.

P.-L. B.

(1) Fasquelle.
(2) Beauchesne et ses fils.
(3) Bentell S. A., Berne-BUmjp-litz.
(4) Perret-Gentil.
(5) Perret-Gentil.
(6) Perret-Gentil.
(7) Nouvelles éditions Debresse.

M. Khrouchtchev et la guerre
m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^Ê

Dans le « Figaro », M. Ray-
mond Aron souligne cette obser-
vation du ministre des af fa ires
étrangères fran çais, M. Couve de
Murville : « Nous devons partir
de l'hypothèse que les Russes ne
veulent pas la guerre, sinon ce
ne sont pas les négociations qui
les empêcheront de la faire. »
Et il commente :

Je pense, en effet , que nous devons
partir de l'hypothèse que M.
Khrouchtchev ne veut pas la guerre
à la manière de maints despotes du
passé, qui préféraient arracher , par la
violence, ce qu'ils auraient pu obte-
nir par la négociation. L'argument de
Hitler — plutôt la guerre aujourd'hui
que dans dix ans — est, à coup sûr,
étranger au secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS. Mais la -non-vo-
lonté de guerre n'équivaut pas à une
volonté absolue de non-guerre. Dans
le passé, à l'origine des grandes tue-
r1 is, il n 'y a pas toujours eu la ré-
solution , d'un côté ou de l'autre, de
la déclencher, n suffisait que l'un des
camps préférât la guerre à une dé-
faite diplomatique (en général, les
deux camps préféraient la guerre a
une certaine défaite diplomatique).
Le premier conflit mondial n'aurait
pas éclaté en 1914 si les Alliés avalent
toléré que l'Autriche Infligeât une
punition à la Serbie. En d'autres ter-
mes, il serait illégitime de tirer de
l'hypothèse « M. Khrouchtchev ne
veut ons la guerre » la conclusion que
« le refus de toute concession ne crée
aucun danger ».

Le chroni queur du « Figaro »
examine ensuite les avantages
que possèdent les Russes au dé-
part :

Au point de départ , les Soviétiques
jouissent de trois principaux avan-

tages : les Etats-unis leur fournis-
sent sur l'état de leurs armements
des renseignements complets et gra-
tuits ; la concentration de l'indus-
trie et de 1-a population est plus
grande outre-Atlantique qu'à l'est de
la Vistule ; enfin , les Soviétiques
ont la quasi-certitude qu'en cas de
guerre, ils auront l'immense profit
de frapper les premiers. Assurément
ils ne détruiront pas tous les moyens
de représailles des Etats-Unis, mais
ils peuvent avoir l'espoir de réduire
ces moyens suffisamment pour que
la réplique ne soit pas mortelle.
Ajoutons que les Soviétiques sont en
train de considérer sérieusement la
défense passive , ce qui devrait inciter
les Américains à un effor t immé-
diat et massif en ce domaine.

Que l'on m'entende bien . C'est un
fait que les Soviétiques consacrent
une part considérable de leurs res-
sources à- leurs armements afin de
s'assurer une supériorité proprement
militaire. U :n 'çn résulte pas qu 'ils
se serviraient de cette supériorité
(à supposer que cette supériorité
fût assurés) pour déclencher une
guerre qui à tout le moins, présen-
terait des périls extrêmes. Mais ils
s'en serviraient pour Intimider, pour
atteindre un objectif immédiat : obli-
ger les Américains à évacuer les bases
établies sur le pourtour de l'Union
soviétique, en expliquant aux Eu-
rooêens aue lfi présence américaine
compromet leur sécurité, aux Améri-
cains que les Européens, menaces de
destruction, sont des « otages » dans
l'éventualité d'un conflit.

La conclusion — réaliste —de M. R. Aron , c'est au'il faut
en revenir à un équilibre des
forces . C'est, dans la conjonc-
ture actuelle , le moyen le plus
sûr de p réserver la paix.

LECTOR.

Vendrcai
Salle des conférences : 20 h 15, Orchestre

national des J.M.S.
Cinémas

Arcades : 20 h 30 : Le Capitaine Fra-
casse.

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

bonheur.
Palace : 20 h 30, Les Canailles.

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

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

à disposition.

LÊOPOLD (UPI). — Le colonel
Benjamin Matlick , attaché américain
au Congo, qui visitait Stanleyvllle
pendant le week-end, s'apprêtait à
photographier le monument Patrice
Lumumba autrefois dédié au roi
Léopold II, lorsque des gendarmes
congolais s'approchèrent et l'obli-
gèrent à en balayer les marches. L'at-
taché prit la chose comme une plai-
santerie et se mit à rire. Sa femme
en fit autant, allant même jusqu 'à
dire : « Vous devriez venir à la mal-
son et lui faire faire le ménage. »
Les gendarmes se mirent n rire à
leur tour et tous se quittèrent bons
amis.

« Scène de ménage »
devant le monument

Lumumba

TRANCHE CANADIENNE
PARTS (Série spéciale)

Avis de paiement du coupon Ko 2 «i 15 octobre 1961
Dès le lundi 16 octobre 1961, le coupon annuel No 2 de $ can 4.—, des

PARTS TRANCHE CANADIENNE (Série spéciale)
est payable, sans (rais ni retenue, aux guichets des banques indiquées
ci-dessous, produisant au cours actuel :

Fr.s. 16.72
Le rapport annuel au 30 juin 1961 est tenu a la disposition des porteurs
qui en (eronf la demande.

Domiciles officiels de paiement des coupons :
BANQUE ROMANDE Genève
Messieurs Ehinger & Cie BâJe
.Messieurs von Ernsf & Co. A.G. Berne
Messieurs Rohner & Co. Chiasso
Bank fn Langenthal Langenfhal
Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne
Messieurs Falck & Cie Lucerne
Banca Francesco Ferrazxinl & C. Lugano
Banca Popolare di Lugano Lugano
Messieurs Rohner & Co. St-Gall

Genève, le 13 octobre 1961.
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Problème No 630

HORIZONTALEMENT
1. Justifie un moment d'absence. —

Est dans le gâchis.
2. Elles pré parent des cloches.
3. Avalée. — A comme emblème un

taureau. — Partici pe.
4. Elargir une ouverture . — Démons-

tratif.
5. Interjection d'Espagne. — Pelle.
6. Climats. — Le bar permet d'éva-

luer sa pression.
7. Article. — Qui présentent l'aspect

d'un phénomène coloré.
8. II est difficile de le battre. — Son

étreinte est mortelle. — Adverbe.
9. Ré primer.

10. On y trouve des selles. — Est égal
au mètre cube.

. VERTICALEMENT
1. Deux numéros sortis ensemble. —

Ouvrage en osier.
2. Prends des détours pour atteindre

un but.
3. Parfaites. — Symbole chimi que.
4. Préfixe. — Donne du goût à beau-

coup de choses. — Vase.
5. Elle reçoit la Dronne. — Ville de

Suisse.
6. Larve de hanneton. — Dévastateurs

ou conservateurs.
7. Organe d'une grue. — Détesté. —

Conjonction.
8. Peut être un canon. — On y fai t

revenir beaucoup de choses.
9. Rendre plus juste.

10. Partie supérieure. — Mot pour un
souverain.

Solution du No 629
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CUVE
PRÊTRE
Robes et Deux -Pièces

7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière I Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique.T .- m
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le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN

Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffe r 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Distributeurs agréés :

Reymond &. Roy, quincaillerie, Grand-Rue 16, Couvet
Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier

La Ficelle . 7̂]HP% | /PS**de Schaffhoùse ]«fS ĝk  ̂- < ||ll5
en ficelier M -  ̂
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Boucherie- j f f \  JAW Î M
Charcuterie (/f UJ ' \& 5 26 0S 1

J et 5 26 65 |0
*~ Hôpital 15, Neuchâtel R5

Samedi , grande vente de EO

Bœuf à rôtir et à bouillir g
Gros veau, porc , agneau g|

Une seule qualité : la meilleure En
Prix avantageux BH

Porc fumé et salé É
CHOUCROUTE NOUVELLE |fPoulet - Ponlarde - Poule Pu

Lapin frais du pays Dp
Tripes cuites MM

Quelques nouveautés il
de saison jj
Vol-an-venf flf'

Choucroute cuite |ffi$
Bouilli cuit WÊ

Civet de chevreuil i»
Tripes à la milanaise JK

Tomates farcies Si
Salade de céleri H

Escargots d'Areuse 3j |j

Ragoût de bœuf en daube El

Superbe occasion

A vendre

machine à café
en très bon état. 2 groupes automatiques.
Prix à discuter. S'adresser à la Cave Neu-
chàteloise, Neuchâtel (ou prendre rendez-
vous).
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La culotte CALIDA-fnterlock, faite du plus j § C A L 1 DA Pfin coton-interlock, supportant la cuisson. g :^^ fise trouve en blanc et rose, dans les grandeurs ï Elmfl ^̂ BBnBa reil40 à 50, et en trois différentes longueurs I i-̂ ^̂ PjPfN »̂  ̂* *"'vf

VJiJ I A I . Actuellement dans
moyenne V=l b=f I nos vitrines 1longue ¦
488 C95 I  ̂ 1

" ' — 1

fc B  ̂
¦•¦: V:-%: >;il>l il K̂ Ĥ'
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A vendre grand
appareil de chauffage

électrique
marque « Fael B. A. » ,
Salnt-Blalse, avec 3 po-
sitions de réglage, 380
volts, type B, pour
Fr. 75.—. Téléphone
6 10 38 après 10 heures.



La (maigre) revanche des deux Belges

3 Les matches se suivent, mais ne se ressemblent pas pour les footballeurs c
jj belges lors de leurs déplacements en Suisse, et plus particulièrement à t .
H Lausanne. On se souvient que le gardien Delhasse et l'arrière Lejeune, Ici jj
3 aux prises avec l'attaquant suisse Gilbert Rey, avaient perdu, avec leur pays, c
îj leur second match de qualification (de la coupe du Monde) contre la Suisse. r
H Evoluant cette fois avec leur club, le F.-C. Liégeois, ils ont battu, l'autre soir, [j
3 une sélection suisse par 1-0. p
3 (Phot. A.S.L.) E3- Cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn

Winterthour : un moribond qui se porte bien
Chez les footba lleurs de ligue B, on ne devient pas champio n avant terme

La ligue B vit au jour le
jour. Personne n'y est sûr de
son prochain ; ni du lendemain.
C'est un championnat qui fa-
brique lentement son classe-
ment ; qui prend son temps ;
qui s'arrange toujours pour
maintenir l'espoir des équipes.

En ligue B, on ne devient pas cham-
pion avant terme ; on n'est pas relé-
gué avant que tout soit fini. Chaque
équipe y a ses jours de gloire et ses
jour s de tristesse ; chaque équipe y est
tour à tour grande ou petite.

Entre pclUes gens
J'appellerais ça une ligne démocrati-

que ; on y vit à égalité, entre petites
gens.

Voyez Winterthour : il n'y a pas
longtemps qu 'on était prêt à organiser
une collecte afin de lui acheter une
couronne ; 11 est maintenant à quatre

points seulement des deux équipes de
tête et vient d'infliger à Sion sa pre-
mière défaite de la saison. C'est donc
un pays où les moribonds se portent
bien . D'ailleurs, souvenez-vous : j'avais
modestement prévu les difficultés que
pouvait rencontrer Sion à Winterthour.
Une fois n 'est pas coutume, peut-être.
Mais , je suis moi-même à ma place
dans cette ligue : j'y ai mes défaites et
mes succès.

Comme la vie est agréable !
Un autre monde

Voyez Urania : il semblait aller, cette
saison aussi, au-devant d'une nouvelle
catastrophe à sa manière : il ne loge
qu 'à deux points de Chiasso, haut per-
ché, avec un ramage qui n'est ni plus
beau ni plus laid que son plumage. Si
l'on compare les classements de ligue
A et B, on constate que Winterthour
occupe une situation — par rapport à
l'équipe de tête — aussi favorable que
celie de Lausanne, de Grasshoppers, de
Lugano . Et pourtant , il n'est que dixiè-
me. Urania , quant à lui , n'envie rien à
Lucerne qui est pourtant deuxième.

On n'utilise donc pas les mêmes
poids et les mêmes mesures. Une autre
civilisation, sans doute. Un autre mon-
de.

Par deux
Prenez Yverdon et Berne qui se par-

tagent la dernière place avec une bonne
volonté touchante : leur retard aux
points est égal à celui de la Chaux-de-
Fonds sur Servette. La Chaux-de-Fonds,
pourtant, est septième — 6 points de
retard — tandis que Fribourg qui est
dernier en a douze !

Autrement dit , la ligue nationale B
se contente de demi-mesures. C'est
pourquoi elle a presque toujours deux
équipes au premier rang et deux au
dernier.

Pratiquement, après huit journées de
championnat, chaque équipe peut en-
core prétendre à l'une des .deux pre-
mières places. Dix, en tout cas, puis-

que un avantage de 4 points peut être
détruit en deux matches. Yverdon et
Berne dont le glissement vers le bas fut
d'une régularité parfaite vont bien se
réveiller un jour.

Trop de réflexions
Et si c'était dimanche déjà ? Yver-

don a gagné la plupart de son avoir
actuel en jouant  à l'extérieur. Pour
Sion , un avertissement . Mais, voici ce
programme :

Aarau - Winterthour ; Bellinzone -
Bodio ; Bruhl - Berne ; Chiasso - Ve-
vcy ; Porrentruy . Martigny ; Sion -
Yverdon ; Urania - Thounc.

Décidément , il off re  matière à ré-
flexion. A trop de réflexion . II vaut
mieux ne pas penser. Un léger avan-
tage aux équipes jouant à domicile. Et
encore, cet avantage ne pèse parfois
pas bien lourd.

Raymond REYMOND.

L'optimisme règne en Italie
Avant la f inale interzones de la coup e Davis de tennis

qui débute aujourd 'hui à Rome

Avant-dernier acte de la cou-
pe Davis, la finale interzoncs
qui opposera l'Italie aux Etats-
Unis sur le court central du Fo-
ro Italico, dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche, ne sera vrai-
semblablement qu'une formalité
pour les tennismen italiens.

Telle est . l'impression générale que
l'on recueille non seulement dans les
milieux spécialisés mais aussi auprès
des principaux intéressés , NicoUa Pie-
trangel i, Fausto Gardini et Orkindo Si-
rola. L'Italie, estime-t-on à Rom e, bat-
tra les Etats-Unis et, pour Ja seconde
année consécutive, jouera le c challen-
ge-round » contre l'Australie.

PiefrHiioW» en forme
Cet optimisme, pleinement justifié ,

découle de plusieurs facteurs . En pre-
mier lieu , on ne manque pas d'évoquer
la forme manifestée par NLcola Pietran-
geli qui , saturé de tennis au mois de
juillet , observa un repos absolu de
vingt-cinq jours grâce auquel il a de
nouveau connu la joie de jouer un sim-
ple. Il y a ensuite le facteur psycho-
logique constitué par la présence cer-
taine de Siirola. Le géant italien , con-
traint à l'inactivité à la suite d'une
douleur au coude droit , a subi un .trai-
tement énergique qui lui permettra de
participer au double en compagnie de
Pietrangeli. De ce fait , l'une des plus
fortes paires du monde sur terre bat-
tue sera reconstituée. Enfin , mais ce
facteur est en même temps la source
d'une profond e déception , on cite l'ab-
sence des deux meilleurs joueurs amé-
ricains du moment : Chuck Mackinlcy,
finaliste du tournoi de Wimblerinn
1961 et Bernard Bartzen , dont le for-
fait facilitera la tâche des Italiens .

Inférieurs aux titulaires
En effet, en dépit de leur valeur,

John Dougla s et Whitney Reed , dési-
gnés pour jouer les simples , sont infé-
rieurs aux deux titulaires absents. Cer-
tes, Douglas remporta les championnats
de Los Angeles en tr iomphant de Roy
Emerson ; mais ces championnats se
jouent sur ciment. D'autre part , aux
championnats internationaux d'Italie ,
Donald Dell (qui prendra part vraisem-
blablement au double) et Whitney
Reed furent battus , le premier en sei-
zième de finale par Giusappe Meiilo et
le second en huitième de finale par
l'Australien Neale Fraser qui , à l'épo-
que, était loin de sa meilleure forme.

Drobny réservé
c Nous devons enlever trois simples ,

quelle que soit la composition de l'équi-
pe américaine», délcarait récemment Ni-
cola Pietrangeli. Or, à ces trois sim-
ples, on devra sans doute ajouter le
double, à la condition que Sirola ne
soit pas handicapé par son bras. Cet
optimisme est partagé par Faust o Gar-
dini  qui , bien que n 'a imant  pas le
court centrai du Foro Ital ico qu 'il ne

connaît pas suffisamment , doit donner
au moins une victoire a l'Italie. En
revanche, Jaroslav Drobny, le directeur
technique des Transalpins, est plus ré-
servé : « Les Américains sont forts sur
terre battue et Reed , Dali et Douglas
sauront faire oublier les deux meil-
leurs tennismen des Etats-Unis. C'est
pourquoi nos joueurs ne devront pas
sous-estimer leurs adversaires qui , mé-
diocres au début de la saison , sont ac-
tuellement en forme ».

Les équipes seront formées exclusivement
par des coureurs de la même marque

Innovation au trophée cycliste Baracchi

M. Mino Baracchi , organisateur du
trophée qui porte son nom , a con-
f i rmé au cours d'une conférence de
presse que l'épreuve internationale
sur route contre la montre par
équipes de deux coureurs se dérou-
lera cette année le 1er novembre,
sur le parcours traditionnel Bergame-
Milan (110 km), après avoir eu lieu
en 1959 et 1960 entre Bergame et
Brescia. ..?..

M. Baracchi a indiqué .que les équipes
seront 'exclusivement formées par des
coureurs appartenant à la même marque
et a précisé que les Français Jacques
Anquetil et André Darrigade et les
Italiens Ercole Baldini , Diego Ronchini ,
Romeo Venturelli et Aldo Moser pou-
vaient d'ores et déjà être considérés
comme partants certains. L'organisateur
bergamasque e n v i s a g e  d ' ouvrir son
épreuve à 18 ou 20 formations. Enfin ,
il a confirmé que les épreuves sur piste
seront supprimées, afin de ne pas faus-

ser les résultats de la course sur route.
En ce qui concerne l'épreuve réservée

aux amateurs qui se déroule selon la
même formule et sur le même parcours,
M. Baracchi a annoncé la présence de
sept équipes : trois italiennes et quatre
étrangères représentant la France, la
Belgique, la Hollande et la Suisse. La
composition de ces équipes sera commu-
niquée ultérieurement.

La semaine nationale se jouera
dès lundi à la Chaux-de-Fonds

Epreuve d ouverture de la saison de hockey sur glace

L'ouverture de la plupart des
patinoires artificielles helvéti-
ques étant prévue pour la se-
conde moitié du mois d'octobre,
la préparation des équipes en
vue du championnat va com-
mencer.

Comme d'habitude, de programme de
préparation des différents clubs com-
prend de nombreux matches amicaux et
quelques tournois de durée plus où
moins longue. Les deux premiers tours
de la coupe de Suisse devront être
joués avant le 8 novembre et le cham-
pionnat débutera durant le week-end
des 17 et 18 novembre.

Nombreuses coupes
Auparavant, les tournois suivants

sont prévus : La semaine nationa le de
la Chaux-de-Fonds (16 au 22 oteobre)
avec la participation des Young Sprin-
ters , de Gottéron Fribourg, de la Chaux-
de-Fonds , de Zurich , de Berne, de Vil-
lars, de Servette et de Viège. La cou-
pe des Grisons (début le 25 octobre)
avec Davos, Saint-Moritz , Coire et Aro-

sa . La coupe de Bàl e (4-5 novembre)
avec l'ACBB de Paris, Cortina d'Am-
pezzo, le vainqueur de l'an passé, Sund-
byberg Stockholm et Bàle. La coupe
de Lausanne (11-12 novembre) avec
l'ACBB Paris, la RCAF de Zweibruc-
ken , Cortina et Lausanne. Se joueront
en outre la coupe des villes horlogè-
res et Ja coupe intercantonale avec des
représentants de Suisse romande et de
Suisse ecntrale. La coupe Spengler (27-
31 décembre)) mettra un terme, à Da-
vas, à la première partie de la saison.
L'ACBB sera également de la partie
avec Fûssen , Diavoli Milan , Davos et
l'équipe suédoise de Forshaga .

Sept matches internationaux
Deux tournois traditionnellement or-

ganisés à Zurich (au Hallenstadion et
au Dolder) ont été annulés en raison
du début précoce du championnat. En
remplacement , on envisage la mise sur
pied d'un tournoi de fin de saison au
Hallenstadion.

En ce qui concerne les matches in-
ternationaux de l'équipe helvétique, ils
ont été conclus avec trois nations et ils
seront au nombre de sept , à savoir :
24 novembre, Italie-Suisse à Milan;  25
novembre, Suisse-Italie à Lugano. Du
19 au 21 janvier : trois matches contre
la Norvège en Suisse. 16 février : Suis-
se-Tchécoslovaquie à Genève et 18 fé-
vrier Suisse-Tchécoslovaquie à Bàle.

Pu'en Pcllsez-v0Bs ?

Souvent est pris qui croyait p ren-
dre ! On dit beaucoup de bien du
coach de l'équipe nationale suisse
de f ootball  Karl Rappan. On n'a pris
tort . Il est malin, cannait son a f -
faire, même si nous ne p artageons
pas toutes ses idées . Il avait une
méthode qui , jusqu 'ici , parut ef f i -
cace. Voulait-il récup érer an joueur
en méfo rme qu 'il l'ignorait . Il  en
convoquait ving t, trente , mais le
joueur en question ne f igurai t  plus
sur sa liste . Il fouet ta i t  ainsi son
amour-propore . Et, ma f o i , ça lui
réussissait . Vous souvenez-vous de
la première liste qu 'il dressa lors
de son retour à la tête de l'équipe
nationale? Le gardien Elsener n'y
f i gurait pas. Peu après, Elsener
était notre gardien le p lus en form e.
Il reprit sa p lace dans notre équi pe
nationale . Dernièrement , R a p p a n
voulut vraisemblablement pi quer au
vif  Hugi , l'avant-centre bàlois. Cette
f o i s , hélas-! la manœuvre ne réussit
pas. Hugi , au lieu de se réveiller, se
laissa aller au découragement , au
point d'écrire à Rappan qu 'il renon-
çait désormais à toute sélection . Ce
n'est certes pas ce que Hugi a fa i t
de mieux dans sa carrière . Toute-
f o is, ça nous apprend aussi qu 'au-
cune méthode n'est infaillible!
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Engagements records
à la coupe d'Europe

Dix-neuf pays (chiffre record) ont fait
parvenir à la Fédération internationale
l'engagement de leur représentant dans
la 4me coupe d'Europe des clubs cham-
pions de handball a sept.

L'abondance des inscri pt ions a néces-
sité la mise sur pied d'un tour préli-
minaire qui devra être terminé avant
le 15 novembre. La f inale  est prévue
pour le 7 avril  1962 à Paris. Comme les
précédentes, cette coupe d'Eu rope ne
comprendra que les matches-aller. Le
tirage au" sort a donné les résultats
suivants :

Tour préliminaire : Espagne contre
Maroc , Hollande con tre Luxembourg et
URSS contre Finlande. Huitième die fi-
nale (du 19 novembre au 17 décembre)
Allemagne de l'Ouest contre Belgiqu e,
France contre vainqueur Espagne-Maroc,
Allemagne de l'Est contre Roumanie,
Tchécoslovaquie contre Pologne, Suisse
(BSV Berne ) contre vainqueur Hollande-
Luxembourg, Yougoslavie contre Autri-
che, Suède contre vainqueur URSS-Fin-
lande Norvège contre Danemark.

La belle histoire des vétérans
= Nofre chronique de gymnastique |

Dans le numéro de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 31 août, Nemo si-
gnalait le beau geste d'un membre
honoraire de l'Union suisse des vété-
rans gymnastes, de 91 ans, en faveur de
l'organisation des journées fédérales de
gymnastique à l'artistique, à Neuchâtel,
et la présence de nombreux vétérans
[dont plusieurs octogénaires) venus de
loin pour suivre le travail des gymnas-
tes de la S.F.G.

iVemo constatait « qu 'un gymnaste le
reste toute sa vie » et il terminait son
billet par ces mots : « Si la gymnasti-
que conserve le corp s, elle conserve
aussi le cœur ! »

Sans s 'en douter peut-être , Xema a
mis le doi gt sur une des caractéristi-
ques de l' esprit développé au sein de
la S.F.G. L'amitié , l ' indéfectible cama-
raderie lient généralement pour la vie
ceux qui ont vécu cote à cote dans le
cadre d' une section , dans les exercices
collectifs ou les groupes d' entraine-
ment individuels , puis dans les rouages
administrati fs  des sections ou des assn.
dations. Les gymnastes  gardent un bon
contact tout au long de leur vie dans la
société. Dans la p lupart des sections ,
les « anciens » suivent l' activité des
plus jeunes  et restent à la disposition
des diri geants;  leur présence et leur
aide représentent tinc forc e non nég li-
geable , surtout dans les périodes d i f f i -
ciles .

teurs en furent trois gymnastes indi-
viduels qui s'étaient distingués dans
les f ê t e s  fédérales  : Auguste Weber de
Bienne , cinquième couronne aux jeux
nationaux à la Fête fédéral e de Genève
en 1S67, Emile Ha fn er-Tobler de Zu-
rich , première couronne A l'artistique
à celle de Bienne en 1868, et Auguste
Schettg de Bàle , première couronne
aux jeux nationaux de la Fête fédérale
de Liestal en 1871. La solide amitié
qui liait ces trois champions, éminents
citoyens de leurs villes, les poussa à
multip lier les occasions qu 'ils avaient
de se rencontrer. Insensiblement , ils
élargirent un cercle d'amis gymnastes
qui se retrouvaient régulièrement.

Enf in , 53 d' entre eux se réunirent
of f ic ie l le ment  à Bienne en septembre
189.Ï . C'est là qu 'ils fondèren t le grou-
pement fédéra l, dont nous verrons le
développement dans une prochaine
chroni que.

B. G.

La quinzième édition de la course
p édestre la Chaux-de-Fonds - le Locle
aura lieu dimanche. Cette compétition
est ouverte aux catégories licenciés
A et B, juniors et vétérans.

Les licenciés et les vétérans auront
un parcours de 8,500 km à couvrir
alors que le départ des juniors sera
donné au Crêt-du-Locle (i,100 km).

Rappelons que le record de cette
épreuve , organisée par le Ski-club du
Locle , est détenu par le. vétéran Hnns
Frischknccht qui a parcouru la dis-
tance en 2V 38"2. Chez les juniors, le
meilleur temps a été réalisé par le
Sochalien Joly  en 13' 06"6.

Le record de Frischknecht
sera-t-il battu ?

Préparation
d'un anniversaire

Au cours de sa dernière réunion à
Sion, le bureau du Comité olympique
suisse a pris connaissance du rapport
de la commission nommée en vue du
cinquantième anniversaire du COS qui
sera célébré l'an prochain . Cette com-
mission , composée de MM. Raymond
Gafner , Fernand Jayct, Francis Messer-
li et Jean Weymann a établi un pro-
gramme provisoire dont le point prin-
cipal est une cérémonie du souvenir
prévue pour les 23 et 24 ju in  19G2, sous
la forme d'une journée olympique suis-
se. Une grande manifestation comme-
morative est d'autre part prévue à .Lau-
sanne, ces jours. Une réunion- sportive
comprendra une réunion sportive
d'athlétisme, de la gymnastique à l'ar-
tistique et de l'hippisme (dressage). Si
possible , le match international d'athlé-
tisme Suisse-Italie sera fixé dans le
cadre de cette manifestation.

Le champ ionnat interne 1961 de. la
S.F.G. des Verrières s 'est déroulé dans
d' excellentes conditions , malgré un
temps assez f ra is .  Un concours de jeu-
nesse f u t  également organisé sous la
direction de M. R. Winteregg. Cette
manifestation a connu un vif succès.

Voici les principaux résultats :

Concours juniors (14 à 16 ans)
1. Meylan Daniel 31,51 points ; 2.

Fauguet Jean-Pierre 30,50 ; 3. Xo wa-
cki J immy 29,i2 ; h. Dumont Francis
2829.

Concours actifs
1. Moret Michel 33,27 points ; 2.

Imhof  Pierre-A lain 32,55 ; 3. Du f f ey
Léon 32,38 ; i. Jaquemet Claude 29,87 ;
5. Scbeidegger René 2.3,}?.

Le challenge Tapio a été remporté
par Daniel Meylan et le challenge
S.F.G. les Verrières par Michel Moret.

Concours pup illes
1. Fauguet Yves-Alain 'i0,19 points ;

2. Regamey Albert 39 ,62 ; 3. Evard
Jean-Maurice 39 ,2't ; i. Pralong Roland
38,9i ; 5. Fuchs Fredd y 3S,6S.

M. B.

Les Verrières : une pépinière
de futurs athlètes

La coupe Jack Kramer

Hier a eu lieu , sur les courts de Bar-
celone , la première journée de la
coupe Kramer, comp étition destinée
aux joueurs professionnels .

Ce tournoi qui se joue selon les
mêmes règ les que la coupe Davis a
permis aux Eur op éens de gagner leurs
deux premiers simp les contre les Amé-
ricains. En e f f e t , l'Espagnol Andres
Gimeno a battu Poncho Gonzales par
7-5, 5-7, 12-10 et 6-1, tandis que le
Français Robert Hail let  battait Tony
Trabert par 1-6 , 6-3, M et 10-8.

Ce tournoi durera jusqu 'au 16 octo-
bre. Les prochains matches auront lieu
demain et opposeront le Sud-Améri-
cain Olmedo à l 'Australien Hond et
te Sud-Américain Segura à l 'Austra-
lien Rosewall.

Les Européens gagnent
les deux premiers simples

Le championnat suisse de rink-horkeg
s'est terminé par une nouvelle victoire
du H.C. Montreux , qui a ainsi inscrit
pour la trente-sep tième fo i s  son nom
au palmarès . La question de la relê-
gation n 'est pas encore résolue , car
trois équi pes se trouvent à égalité de
points aux dernières places . Voici le
classement f ina l  (toutes les équi pes
ayant joué  ït matches) : 1. Montreux,
27 p. ; 2. Etoile Montreux , 20 ; 3. Roll-
sport Zurich , 17 ; i. H.C. Genève , li ;
5. Lions Lausanne , 13 ; 6. Lausanne , 7 ;
7. RS. Bàle , 7 ; 8. Urania , 7.

Pour la trente-septième fois

Montreux champion suisse

0 Pour la seconde fols en trots jours,
l'athlète Dieter Urbach a amélioré le
record d'Allemagne du poids avec un
jet de 18 m 28 à Munich. Au cours du
match Allemagne-Hongrie, 11 avait réussi
18 m 08. Urbach a réalisé son lancer
record à son premier essai avec un engin
pesant 28 grammes de plus que le poids
requis.
0 Aux Six Jours cyclistes de Buenos-
Alres, h la seconde neutralisation, les
positions étaient les suivantes : 1. Ba-
tlz-Poblet (Arg-Esp) 1159 points ; 2.
Messina-Faggln (It) 133 ; 3. Gleseler-
Donike (Ail) 60 ; 4. Galgnard-Retrain
(Fr ) 35. Toutes les autres équipes se
trouvaient à quatre tours et plus. L'Ita-
lien Messina et l'Argentin Alexander ont
été victimes d'une chute mais ils ont pu
poursuivre la course.

. IMMHHBBBfcv

Le championnat suisse de football
de ligue B connaîtra déjà durant le
prochain week-end sa neuvième Jour-
née. Et pourtant , les positions ne sont
guère plus claires que s'il débutait,
Devra-t-on attendre encore longtemps
avj»nt d'être fixé sur les possibilités
de chacun. Certainement, Car il faut
bien admettre, par exemple , que Ber-
ne et Yverdon qui  se partagent
actuellement la ' dernière place valent
mieux que leur classement.

L'hiver approche. Nos hockeyeurs
vont chausser leurs patins. Bès lundi
se Jouera dans la métropole horlogère
un Important tournoi. Rappelons que
seul le valnqupur de cette Joute sera
récompensé. Mais par quel prix : dix
mille francs viendront rpmpllr sa
caisse. Ça vaut bien un effort. Sou-
haitons pourtant que l'Importance de
l'enjeu ne fasse pas dégénérer le
spectacle.

Le fait que le prochain Tour de
France cycliste se courra par équipes
de marque a-t-il incité l'organisateur
du trophée Baracchi à revoir , lui
aussi, sa formule ? Ce n'est pas Im-
possible si l'on s'en réfère aux Inno-
vations apportées à cette épreuve.

Wl.
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Georges Verriest a constitué comme
suit les équipes de France qui rencon-
treront celles de Belgique le 18 octobre:

France A (contre Belgique A à Bruxel-
les) : Pierre Bernard (Nimes) ; Wendling
(Reims), Lerond (Stade français) ; Bou-
cher (Toulouse), Muller (Reims), Mar-
cel (Racing) ; Kopa (Reims) , Mahl
(Rennes), Wlsnieskt (Lens), Plantonl
(Reims), van Sam. (Racing). Réservistes :
Colonna (Reims), Vincent (Reims) et
Falvre (Saint-Etienne).

France B (contre Belgique B à Rouen):
Remetter ( Strasbourg) ; Fulgenzy (Se-
dan), Ludo ( Monaco) ; Rodzik (Reims),
Barlaguet (Nimes) , Ferrier (Saint-Etien-
ne) ; Peyroche (Saint-Etienne), dl Nello
(Lyon), Koza (Strasbourg), Goujon
(Rennes), Rahis (Nimes) . Réservistes :
Alberto (Sochaux) , Grlmbert (Metz) et
Dalla Cieca (Rouen).

D'autre part , l'équipe d'Italie qui ren-
contrera Israël en match-aller comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du inonde, dimanche à Tel-Aviv, a été
formée comme suit par Giovanni Fer-
rari , sélectionneur unique  :

Buffon (Internazlonale) ; Los! (AS
Roma) , Maldlni (AC Milan) ; Castellettl
(Florentina) ; Trapattonl (AC Milan),
Bolchl (Internazlonale) ; Mora (Juven-
tus), Lojacono (AS Roma), Altafini (AC
Milan), Sivorl (Juventus) et Corso (In-
ternazlonale).

L'équipe italienne est partie hier par
avion à destination de Tel-Aviv.

On sélectionne à l'étranger

• Le Real Madrid a Invité le F.-C.
Santos, club de Pelé et actuellement en
tête du championnat brésilien, à venir
jouer deux matches en Europe pour une
somme 350,000 francs. Les dirigeants de
Santos ont donné leur accord de prin-
cipe mais exigent que l'une des deux
parties soit Jouée au Brésil.
9 Les dirigeants de Benfica Lisbonne
ont adressé à l'Austria de Vienne un
télégramme dans lequel Ils déclarent
accepter les dates suivantes pour les ren-
contres qui doivent opposer les deux
équipes en huitième de finale de la
coupe d'Europe : match-aller le 31 octo-
bre à Vienne, match-retour le 8 novem-
bre à Lisbonne.
0 Championnat d'Espagne (7me journée) !
Atletico Madrid-Valence 0-0 ; Espanol-
Santander 3-2.
0 A Bristol , devant 30,000 spectateurs,
l'Angleterre-a battu l'Eire par 5-2 (3-0)
en match interligues. L'équipe anglaise
était la même que celle qui représentera
l'Angleterre samedi contre le Pays de
Galles.

Au siècle passé , les gymnastes se
rendaient souvent en groupe à p ied
dans les localités où se déroulaient
les' f ê l e s  de gymnastique.  Les rencon-
tres créèrent ces liens d' amitié confé-
dérale entre les gymnastes de diverses
rég ions. A cette époque , la carrière du
gymnaste f in issai t  brutalement au mo-
ment où son âge ne lui permettait p lus
de fa i re  part ie  des membres acti fs .  Il
devenait étranger à sa section. C' est
alors que naquit le désir , chez les
vieux gymnastes , de garder et de res-
serrer les liens d' amitié qu 'ils avaient
noués durant leurs belles années d' ac-
tivité. Ce f u t  là l' origine, des groupe-
ments de vétérans gymnastes , qui exis-
tent aujourd'hui  dans 36 cercles ré g io-
naux a f f i l i é s  à l'Union suisse des vété-
rans gymnastes.

Les pionniers
du mouvement

C' est sur le terrain fédéra l que l' on
commença à s'organiser. Les promo-

l 't 's groupements
(Tancions gymnastes

Durant la prochaine saison

L'ouverture de quatre nouvelle* pati-
noires artificielles i Belllmone, a Olten,
à Rapperswil et i Welnfelden durant
la saison 1961-1962 va porter le nombre
de ces installations en Suisse i quaran-
te - deux.

Ce chiffre représente le doubl e de
l'effectif de 1958. Par rapport au nom-
bre des habitants, aucun pays d'Europe
n'atteint une telle densité. La superfi-
cie totale des patinoir es ar t i f ic ie l les
helvétiques va ainsi  dépasser les cent
mille mètres carrés . La répar t i t ion  par
cantons des quarante-deux patinoires
en activité est la suivante :

Berne 7 (Adelboden , Berne , Bienne ,
Langnau , Moutier , Saint-Imier et Thou-
ne) ; Valais 5 (Martigny. Montana ,
Sierre, Sion et Viège) ; Zurich 5 (Klo-
ten, Wetzikon , Winter thour , Zurich-
Hallen stadion , Zurich-Dolder) ; Neuchâ-
tel 4 (la Chaux-de-Fonds, Fleurier , le
Locle et Neuchâtel ) ; Tessin 4 Ambri-
Piotta, Ascona , Bell inzone et Lugano) ;
Grisons 3 (Arosa, Coire et Davos) ;
Saint-Gai] 3 (Rapperswil ,  Saint-Gall et
Uzwil) ; Vaud 3 (Lausanne , Vil lars  et
Yverdon) ; Soleure 2 (Langendorf  et
Olten).  Suivent  avec une seule instal la-
t ion : Baie , Fribourg. Genève , Lucerne
et Thurgovie (Weinfèlden).

Quarante-deux patinoires
artificielles

seront en activité

• Après cent vingt-huit heures, l'équipe
de tête des Six Jours cyclistes de Berlin
avait parcouru 2758 km et , & la neutra-
lisation , les positions étaient les suivan-
tes : 1. Bugdahl - Pfennlnger (All-S)
345 p. ; 2 . van Looy-Post (Be-Ho ) 217 ;
3. van Steenbergen-Severeyns (Be ) 147 ;
h deux tous : 4. Rudi Alttg-Junte: mann
(Ail) 270 ; a- trois tours : 5. Zlegler-Renz
(Ail) 335 ; 6. Lykke-Jaroszewicz (Da-
AU) 223 ; à quatre jours : 7. Terruzzi-
dc Rossi (It) .  Puis , à six tours : 10.
Plattner-Ruegg (S) 249.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 18

EDITH MARNEY

Terry le regardait avec des yeux
(grandis et vides. Les paroles de
ion père n 'atteignaient pas son es-
prit. Elle n 'en ret int  que l'invite et
icquiesça d'un air si absent qu 'après
l'avoir curieusement observée , sir
Arthur  la quitta sans ajouter un mot.

La jeune fille continua sa course.
Sa brève rencontre avec son père
avait interrompu le déroulement du
film sur son écran intérieur. Ahurie ,
sans la moindre émotion , elle ré-
Céta ses paroles. Elle leva ses yeux

leus vers la cime ensoleillée des
arbres. « Bob part dans une se-
maine. » Son rire résonna soudain
haut et léger.

— Qu 'est-ce que cela peut bien
nous faire , à nous ?

Elle s'adressait au fox à tête
noire qui sautait en ja ppant autour
d' elle. Son sentiment intime de paix
la grisait. Elle eut envie do jouer

et ramassa deux ou trois cônes de
pins qu 'elle lança sur le sentier.
Folle de joie , la chienne remplissait
le bois des éclats de sa voix , auquels
se mêlaient les rires joyeux de sa
maîtresse.

A un moment , elle vit qu 'elle se
trouvait dans la direction de Rose-
Bud. Elle envoya un baiser vers le
vieux cottage , puis fit demi-tour.
Avant de revoir Richard , elle avait
besoin d'assimiler la somme inouïe
de bonheur qui gonflait son âme.
Depuis la veille , pas un instant son
cœur n 'avait retrouvé son rythme
normal.

Le lunch se déroula dans l'atmo-
sphère des trois jours précédents.
Hilde s'empressa comme d'ordinaire
auprès de son oncle. Terry sentit
cependant qu 'elle devait faire un
effort sur elle-même. Quand elle
passa près d'elle , le repas terminé ,
elle surprit une lueur d'angoisse.

A trois heures, elle frappa à la
porte princi pale de la bibliothè que.
Sir Arthur était presqu e allongé
dans l'un des profonds fauteuils
de cuir qui entouraient la cheminée.
Un feu réduit de bûches crépitait
dans l'àtre. La jeune fille fut saisie
par la pâleur de son père. Dans la
semi-p énombre de l'immense pièce
mal éclairée par des vitraux , as-
sombrie et feutrée par les anti ques
boiseries de chêne et l'armée des
livres qui la tapissaient , le visage
de sir Arthur mettait une tache li-
vide. Sans un mot , il indiqua à sa
fille le fauteuil qui faisait face au

sien. Terry s'assit sur le rebord du
siège trop large et trop profond pour
sa mince personne. Rendue enfin
à la réalité -, elle sentit son cœur re-
monter à sa gorge sous la poussée
d'une anxiété incontrôlable.

Sir Arthur s'éclàircit brusque-
ment la voix :

— Je me demande si je n'ai pas
commis une erreur grossière en me
contentant de t'exprimer mon se-
cret désir au moment de l'arrivée
de Robert . Un ordre eût fait cent
fois mieux l'affaire.

Il n 'avouait pas que seule la
crainte de sa fille l' avait empêché
de formuler cet ordre.

— Il n 'en est pas moins vrai , con-
tinua-t-il , que je te t iens pour dû-
ment avertie depuis le début du sé-
jour de ton cousin. Son père et moi
considérons votre mariage comme
certain.

Il se tut . Il ne posait pas de ques-
tion. Il énonçait un fait. Terry était
stupéfaite d' entendre son père met-
tre , par ses paroles , le père de Ro-
bert sur le même plan que lui-
même. Ce Fred Morris s qu 'il avait
toujours méprisé pour sa veulerie ,
qu'il avait , de plus, accusé d'un
essai de captation de l'héritage de
sir Armitage , qui revenait de droit
à sir Arthur... Terry, abandonnée
soudain par cette sensation qui la
possédait et l'isolait depuis les
aveux de Richard , crut voir la
pièce imposante tourner autour
d'elle. Elle cherchait désespérément
un mot à dire, une protestation , et

ne trouvait rien. Son père, les cou-
des aux bras du fauteuil et les
mains jointes , fixait sur elle son
regard gris , indéchiffrable. Comme
elle se taisait , assommée, il reprit
courage.

— J'attends ton accord définitif.
— A... à quoi ? balbutia-t-elle.
— A ton mariage avec Robert.
L'intensit é de sa révolte rendit à

Terry son énergie. Son visage s'em-
pourpra.

— Il y a plus de six ans que
j'aime un homme qui me rend mes
sentiments.

Elle puisait dans la certitude de
l'amour de Richard un courage que
rien n 'abattrait.

— Et je n 'en savais rien ? Voilà
pourquoi vous étiez si peu pressée
de vous marier ? . .

— Je n 'en aurais jamais rien dit
sans avoir la certitude d'être aimée
de cet homme. A présent , je l'ai.

Elle sentit que son père faisait
un effort violent pour se dominer :

— Et quel est le nom de l'heu-
reux élu ? Je m'en doute, mais je
tiens à l'entendre de votre bouche.

¦— Richard Howard.
— Voilà cinq ans qu'il est absent

d'Angleterre.
— Je l'ai toujours aimé. Avant et

pendant son absence.
Il y eut un long silence chargé

d'orage. Le cœur de Terry battait
follement. « Dickie , pria-t-eïle, aide-
moi ! » Et elle revit le visage intel-
ligent et volontaire , plein de ten-
dresse pour elle, réconfortant.

Une voix saccadée, métallique,
l'arracha à sa vision.

— C'est donc depuis son retour
qu'il a parlé ?

La tactique de Terry avait été
maladroite. Elle le comprit trop
tard et se tut.

— Eh bien ! je puis vous dire ,
quoique je regrette de devoir en
arriver là, que c'est un malhonnête
homme.

Terry se dressa d'un bond. Ses
yeux brillaient comme son père ne
les avait jamais vus briller. Elle
parlait comme il ne l'avait jamais
entendue lui parler.

— Veuillez vous expliquer , je
vous prie.

Le ton de sa voix, toute sa per-
sonne le bravaient.

H hésita à répondre à une mise
en demeure aussi inconvenante. Ce-
pendant , il fallait aboutir.

— Richard savait mes intentions.
Je me souviens que, peu de jours
ayant sa venue imprévue, j'ai con-
fié à son père mon désir de vous
voir épouser Robert. Sans nul des-
sein prémédité, d'ailleurs. L'absence
de Richard n« laissait  place dans
mon esprit à nulle inquiétude à son
endroit. Je ne doute pas que son
père ne toi ait rapporté mes pro-
po-.

— Il l'a fait . Vous ne vous trom-
pez pas. Et Richard, à cause de
cela , m'a fuie. Il m'a repoussée. Il
ne m'a parlé , au cours de la chasse
au renard , que parce qu'une cer-

taine circonstance et mon état cri-
tique l'y ont amené.

— L'honneur lui commandait de
se taire.

La voix de sir Arthur était bru-
tale. Le rire méprisant de Terry,
hors d'elle, la recouvrit.

— L'honneur ! Il s'agit de spéci-
fier ce que l'on entend par hon-
neur. Il faut toujours se méfier de
forcer ou de falsifier le sens des
grands mots.

Les yeux de Terry s'exorbitèrent.
Son père, d'un bond , avait jailli de
son faut eu i h U se penchait sur elle.
Elle vit dans ses prunelles grisés
des lueurs d'étincelles.

—¦ Que voulez-vous dire ? Parlez
franchement et non par insinua-
tion.

Le trouble extrême où elle le
voyait , sa voix altérée , mirent une
sourdine à l'expression de son in-
dignation.

— J'ai voulu dire que l'attitude
de Richard à la chasse a été pro-
fondément humaine. Vous l'estimiez ,
il y a peu de temps encore. Com-
ment , pourquoi a-t-il démérité à vos
yeux ?

Elle fut soudain reprise par sa
violence et jeta :

— J'ai voulu dire aussi que le père
qui , comme vous, essaie de contrain-
dre sa fille à un mariage qui lui est
odieux , ne peut pas, à ce moment-là
tout au moins, parler d'honneur.

(A suivie.)
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(c) -Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds , a tenu une au-
dience. Jeudi.

H . S., 22 ans, mécanicien sur autos,
domicilié à Neuchâtel, est prévenu d'en-
trave à la circulation , homicide par
négligence et infraction à la loi sur la
circulation. Le 16 j uillet 1961. le prévenu
heurta, au tournant de la Motte, sur la
route de la Vuc-des-Alpes, un side-car
conduit par M. Edgar Perrenoud , qui fut
grièvement blessé, au cours de l'accident.
H. S. a été condamné, de ce fait , à
3 mois d'emprisonnement, avec le sursLs
pendant 3 ans, à une amende de 5 fr.,
au paiement des frais s'élevant à 200 fr.,
et à une indemnité de dépens de 120 fr.
au plaignant.

R. F.. 24 ans, comptable à la Chaux-
de-Fonds, . pour avoir fait un faux té-
moignage dans un procès en divorce,
s'est vu infliger 6 mois d'emprisonnement
moins 3 Jours de détention préventive, et
le paiement; des frais de 200 fr. Le sursis
a été accordé pour une durée de deux ans.

Enfin, C. G., 49 ans , ouvrier de fa-
brique, actuellement détenu , devra subir
3 ans de réclusion, moins 136 Jours
de détention préventive , pour attentat
à la pudeur des enfants. En ra ison de
la gravité de ce cas, la peine a été
complétée par 3 ans de privation des
droits civiques et le paiement des frais
s'élevant à 900 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnelLes CFF doivent disposer
de capitaux plus importants

EN VUE DE LOURDES CHARGES FINANCIÈRES

De notre correspondant de Berne :
Mardi dernier, on apprenait que le Conseil, fédérât adressait aux Cham-

bres un projet d'arrêté tendant à modi f ie r . la  loi- sur les Chemins de fer
fédéraux.  Il s'agissait, p*"11"' l'essentiel, de porter- à 800 .millions le capital
de dotation qui est actuellement.de. 400 millions. • , ¦ ,

Jeudi , en fin d'après-midi , la chancel-
lerie fédérale a publié le message, à
l'appu i  de ce projet et. nous pouvons
en t i rer  quelques considérations.

LES CHARGES DES CFF
Pourquoi la caisse publique doit?elIe

mettre à disposition de la grande entre-
prise nat ionale  de transports ces .Quatre
cents mi l l ions  supplémentaires ? Parce
que , ces prochaines années, les CFF a*- ,
sumeront des charges considérables non
seulement pour les constructions^ ~±- en
particulier  pour les grands travaux, en
cours ou en projet à Berne, " â; Jîîirich et
à Bâle — mais aussi pour le matériel
roulant , le renouvellement <dè in 'super-
st ructure, l'amélioration de l'jnfrastruç-
ture, etc. ,.'. . '«. '*. I

On compte que, pour tes dix p'ro- ,
chaînes années, les dépenses Beront, en-
moyenne, de 280 à 300 mill ions par an.

CENT SOIXANTE MILLION^
PAK AN _ •• \ .

Or, selon l'a r t i c l e  18 - de. la loi,^les
CFF disposent  pour les acquis'i'tio/ns' 'et
les constructions de sommes- qui' ne
peuvent  dépasser la valeur ' des amortis-
sements  indus t r i e l s . Cet te  d isposi t ion a
pour but d'éviter l'e n d e t t e m e n t . Toute-
fois , si ces ressources ne su f f i sen t  pas ,
l'entreprise peut accroître sa dette à
intérêt fixe, mais seulement en vertu
d'un  arrêté soumis au référendum.

~ Pour là décennie à venir , on estime
à 160 mil l ions par an les ressources
provenant  des amortissements indus-
t r ie l s , c'est-à-diré qu'il manquera, bon
ftn mal an , flO à 110- mil l ions, ou pour
l'ensemble des dix ans , un mil l iard  en-
viron. Où trouver cette somme ?

Le Conseil fédéral estime judicieux
de fourn i r  400 mil l ions en doublant  le
capital de dotation. Quant aux 600 mil-
lions restants, ils prendront la forme
d'une dette à intérêt fixe.

Alors qu 'actuellement, le rapport
entre  'le capital  propre (400 millions)
et le capital emprunté (1773 millions)
est de 1 à 4,5 il serait dorénavant  de
l' a ;,3, soit 800 mi l l ions  de capital de
dotat ion et 2373 mi l l ions  de fond s em-
pruntés: Le Conseil fédéral est d'avis
qu 'il y a ; là une « amélioration (...)
opportune et défendable, vu le dévelop-

pement .de l'activité et l ' importance
. accrue 'des "investissements des Chemins
de fer fédéraux ..

LA RÉSERVE
Le. prdféVv'de révision porte sur un

autre point'encore* La loi. en vigueur
prescrit  .que le bénéfice .restaut^près
'couverture- 'He - toutes  les chnrge"5-,-.,y
compris les amor t i s sement s, doit  per3
mettre  en premier  lieu de verser une

, part rie '20%, mais  8 mi l l ions  au moins,
à une réserve des t i née  à couvrir les
dé f i c i t s  à venir , jusqu 'à ce que la d i t e
réserve ait  a t t e i n t  20 % du cap i ta l  de
dotation , donc 80 millions en l'état
actuel de la législation.

Cette réserve est trop faible. Aussi ,
l'e- .gouvernement -riemande-t-i l  qu 'elle
soit-, alj nïéntçe jusqu 'à ce qu 'el le  a t téi-
'gïle'-le •30,%- du -nouveau  capital  de do-
tation , soit 240 mi l l ions  ; c'est après ce
versemen t m i n i m u m  rie 8 m i l l i o n s , lors-
que le bénéfice net  le permet , que l'on
rente ra le. capi ta l  dp'dotation, A moins

Çdë' résu ltats 'particulièrement favorables,
i il Sera .'sau-s 'doute assez rare que l'in-
' férêt puisse ' être servi au taux maxi-
mum de 4 %, ce qui représenterai t
32 mil l ions.

Tel est , pour l'essentiel , le double but
de la révision.  Le message cont ient  une
ample justification.

G. P.

Réquisitoire au procès des époux Buuer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

Les gens .sont sans aucune pitié pour
Cette jeune femme. Leur réprobation
pour ses déborriements se mani fes te  plus
que par des murmures  ; à cer ta ins  mo-
ments, on les setft prêts à huer , à cla-
mer à pleine voix leur, ind igna t ion .  Et
l'on se di t  que si lés membres du jury,
qui ne manifestent pas, ont in tér ieure-
ment les mêmes réactions ins t inc t ives ,
Josette Bauer risque d^tre condamnée
non pas pour ries mot i fs  juridiques
controversés et malaisés à saisir en
toutes leurs nuances, ma i s  pour l'hor-
reur qu ' inspi re  son a t t i tude .

UNf -MINUTE POIGNANTE
Sur .un "point seulement, on l'a sentie

sincèrement :*émue et émouvante." C'est
quand oh . "Vrr-reproché' aux ' époux Bauer
de n'avoir même pas. assumé tous leurs
devoirs envers : leur f i l let te .  Josette a
réagi avec une te l le  vigueur , en cla-
mant  : « Ces faux ! »; que l'accusateur
public ' a auss'itôt regardé la .prévenue
et 'lui a . dit : « Je .ne met pas en dout e
l'affection véritable, que vous portez à
votre enfant. Mais je dis que votre
aveuglement  et votre goût du plaisir
ont  f i n i  par vous empêcher , de faire
tout ce que vous auriez dû envers
elle... »

Ce fu t  la m i n u t e ,  poignante. Mais peu
de temps après , les commentaires des
spectateurs- reprenaient leur féroce lo-
gique :. «,I1 y. en a beaucoup qui aiment
leurs enfants et qui n'ont "pas tué leur
père !,..> ,

Le début de l'audience n 'avait ' pas
été aussi éprouvant que les journées
précédentes pour le ..coup le encadré de
gendarmes en bicorne. Ils ont assisté
au défilé tle leurs " amis et connais-
sances venus relater les bons côtés du
caractère, les mouvements honorables,
les attitudes louables des deux jeunes
gens.

En fin de m a t i n é e , il y eut le récit
— auquel personne ne resta insensible
— présenté par la pédagogue qui a re-
cueilli la f i l l e t t e , aujourd'hui âgée de
7 ans et qui ne cesse de réclamer sa
maman qui depuis son arrestation , a
pu la voir une fois , à l'hôpital. Elle
croit: qu 'elle est malade- et -dépérit
d'être ainsi privée de contact avec ses
parents.  Encore un être innocent que
le malheur a frappé par ricochet.^ -•

UN CHANGEMENT D'ATTITUDE
Le juge Drexller a suivi l'e^dtass'ier

pour poser des questions aux;accusés.
La plupart du temps, il . leur,;,-a-- relu

leurs dépositions. Il ne les a donc pas
malmenés. Il n 'a pas cherché à les
troubler , à obtenir  par surprise une
contradict ion , une  confession.  Il .a re-
marqué que Richard Bauer avait chan-
gé d'a t t i t u d e  en cours de détention en-
vers sa femme, qu 'il ava i t  d'abord in-
nocentée, puis qu'il a chargée. Mais, on
ne sait  pas exactement à quel moment
il était  le plus près de la vérité. D'au-
tan t  moins  qu 'il explique que, lors-
qu 'il a fa i t  peser une plus lourde cul-
pabil i té  sur elle , c'est parce qu 'il ne
voulait pas qu 'elle sorte de prison et
reprenne ses aventures, alors, que lui
devrait rester. . , .

" «JE N'Y CROYAIS PAS... »
L'interrogatoire de Josette a eu pour

lei tmotiv : « Je n 'y croyais' "pas'».' Elle
savait le but du voyage à Marseille.
Bile a répondu au juge d ' instruct ion
qui lui demandait  à quoi elle avait
pensé que devait servir le revolver :
« C'est horrible à dire : pour luer mon
père, mais je n 'y croyais pas ». Bile
admet qu'il était pour le moins cho-
quant d'avoir pendu la crémaillère à la
rue de Lyon , où le couple avai t  amé-
nagé dans  la maison du crime un bar
et une chambre  à coucher. Bille admet
que, moralement  elle se sent mainte-,
nant  responsable de n'avoir pas retenu
son mari. En cela , elle se sent solidai-
re de lui.  Mais ses avocats ont dû lui
dire que le plan moral et le plan, pénal
ne se recouvrent pas complètement et
que cette déclaration pourrait sans l'en-
gager, faire  bonne impression.

DU BON TEMPS...
Le procureur a été plus incisif que

le président . Il ne se contenté pas,
sans protester, des rengaines « sempi-
ternelles ».

« Quand vôtre mari a voul u acheter
un revolver pour tuer votre père, vous
ne l'avez pas empêché de part ir  pour
Marseille ?»  — « Je n 'ai pas cru qu'il
en trouverait. Pour moi , cela me don-
nait trois ou quatre jours de libre,
et... »

— € Et là perspective , du' bon "temps
que vous alliez pouvoir vous accorder
l?a emporté sur l'enjeu de ce voyage,
qui était ni plus, ni 'moins que la vie
de' Léo Geisser ?
—-.Je n'ai jamais cru qu 'il irait jus-

qu'au ".bout. Et j'ai été rassurée quand
j'ai su que l'arm e ne fonctionnait pas
bien.

En courï de soiré e, M. Jean Eger a
prononcé un réquisitoire sobre, destiné
au ju ry et non aux photographes.  U a
gardé un ton. mesuré. Son développe-
ment n 'en a sans doute eu que plus
de force dp persuasion . De nouveau ,
Richard Bauer  est resté à l'arrière-plan.
Pour l'instant, il n'est pas question de
fixer la durée de la peine , mais de
répondre par « oui » ou par c non » aux
questions .de culpabi l i té . Il a rappelé
les fa i ts  essent iel lement  pour mont re r
la solidarité à parts  égales des deux
accusés. - -- . •

Voici la trame de; son raisonnement :
Josette savait qu'elle avait en mains
une sorte de marionnette,  tj ui lui par-
donna i t  toutes ses incartades et lui
passait tous ses caprices. Lorsque .l'idée
du crime est née, elle a f e in t  ( le pro-
cureur , ins is te  sur le mot feint)  de ne
pas y croire. En lui donnan t  a ins i  l'ap-
parence de ne pas croire que Richard
pourrai t  j am ai s  passer à l'action , elle
l'exaspère. Elle  le met au défi. L'air  de
dire — mai* sans le dire : « J ' a t t ends
de- voir ce que tu  sera s' capable de fai-
re. Si tu es capable... »

UN ÊGOISME EFFRÉNÉ
Mais au fond d'elle, elle devait bien

avoir enregistré les perspectives que lui
ouvrirait la mort de son père, dont elle
était la seule héritière. Poussée par son
égoïsïrie effréné, elle a accepté l'idée
que ce crime, puisse se commettre. Et
elle a adopté l 'àl t i tùrie qui , chez un
être bafoué comme son mari , avai t  le
plus de chances d'about i r  à ce crime.
Le. fait  qu 'elle n 'ait  pas été présente
au.moment de l'acte ne lui  permet pas
de se dérober à sa responsabilité pleine
et entière. -

Le procureur expose, en se réfé rant
«ùx "commentaires du Tribunal fédéral ,
ce que les pénal is tes  en tenden t  par la
not ion rie « coauteur » . En s'associant
à la décision du délit , en étant  au cou-
rant  des prépara t i fs  et en ne s'y oppo-
sant pas, en t i rant  par la su i te  large
profi t  du produi t  de ce dél i t , Josette
Bauer répond à la défini t ion juridique
que Jlli .applique.le_jainistére public en
la cons idérant  comme par t i c ipan te  prin-
cipaleT-à l'égal de son mari .

UN MEURTRE P R É M É D I T É
Après avoir dit que les actes retenus

constituent un meurtre prémédité dé-
notant chez leurs auteurs un caractère
particulièrement pervers et demandé,
en un mot, que le jury retienne l'as-
sassinat sans aucune circonstance atté-
nuante, M. Eger a abordé sa pérora i -
son :

« Après trois ans d'un mariage hon-
nête, _ les accusés se sont jetés tête
baissée dans le désordre, la tromperie
et la malhonnêteté. Ils ont dépouillé
leur mère, Mme Bauer. Puis ils n 'ont
pas hésité à supprimer leur père, M.
Léo Geisser. Rien ne les a retenus, ni
la religion, ni la famille, ni leur enfant.
Ils ont agi par lucre. Ils se sont unis
dans le crime. Ils doivent être unis
dans le' châtiment, pour le mal qu 'ils
ont voulu ensemble et consommé en-
semble. »

Et le procureur demande un verdict
sans atténuation, à la mesure du crime
et de la faute. Un verdict de justice.
Le temps de la rémission et du pardon
(libération conditionnelle ou recours en
grâce) n'est pas encore venu.

A. R.

Le prix du puin
serait incessamment augmenté

de 4 à 5 centimes par kg

Par suite d'un renchérissement de la farine

BERNE (ATS). — ;;I?Assoeuition
suisse des patr ons b0la-ng"è'rs'-pâtis-
siers communique : .... ., ./

D'une façon inattendue, J» meunerie
a décidé , au début d ôctobre, une aug-
mentation dii;,..rJ i ix r̂ de"Tà farine d'une
manièxê générale dft-3-fiv par 100 kg et
cela àveôf //èfïèt/ immédiat. Cette aug-
mentationvfrappeU à' .faTine qui est uti-
lisée pour^' la' fabrication du pain
( fa r ines  bfeë? et m i-blanche), la fari-
ne blanch«ï«^pâtisserie, tresses) et les
farines spéciales (pains spéciaux). La
meunerie motive cette augmentation
du prix du fait que le prix des céréales
indigènes et étrangère s est plus élevé
et aussi par l'accroissement des salai-
res, des prestations sociales et des
frais généraux. Ainsi , par exemple , les
prix de livraisons de l'administration
fédérale des céréales ont été augmentés
à plus ieurs  reprises de 42 fr. ( f in
1959) à 43 fr. 85.

Les charges des boulangers
La boulangerie suisse, dont le sa-

laire de la cuisson a été oppressé du-
rant des années par des dispositions
de la part de l'Etat, et qui, aujour-
d'hui, n'at te int  pas encore le niveau
de renchérissement , ne pourra pas sup-
porter cette augmentation du prix- de
la farine. En conséquence, une aug-
mentat ion du prix du pain est en vue,
et cela le plus rap idement possible,
du fait  que l'augmentat ion du prix de
la farine est intervenue avec effet  im-
médiat.

Les salaires et les prestations socia-
les dans la boulangerie ont été à dif-
férentes , reprises améliorés sensible-
ment. Le manque extrême de personnel
entraîne continuellement des ajuste-
ments de salaires. A cela vient s'ajou-
ter l'augmentation du prix du courant
électrique en bien des endroits et les
conséquences de la d iminu t ion  des
heures de travail , sans parler du ren-

iteSV v.. . . .  - . -S'-t
(Sn êrissement général qui atteint cha-
que famille dé boulanger êt 'Miacjue
entreprise. . r v , . 

¦'¦" • . ,';„' . .J"-̂ .
' En tenant' compte de tontes' ceB' crr- -
constances, une augmentation p r o b a b l e ;,.
du prix du pain de quatre à ;çinq ceriti-;
mes par kilo est inévitable. La bqUiatt-f
gerie elle-même regrette cette situation,̂
d'autant plus que ce n'est pas de sa
faute. Malgré cette augmentation prb-if
chaîne du prix du pain, le pa in  re s te ra
quand même, comme auparavant;"/ , im-.-
des articles d'alimentation bon- , marcht|,r ;
binon le meilleur marché. *;"'; -

(f)-Le 21" avril "dernier,' ¦' C.'Z^Pr, âgé de
22 ans. employé communal au Chàte-
lard, entraîna dans un buisson, une
fiiWette âgée de quatre ans et tenta
d'Abuser d'elle. L'enfant se débattit et
cria- iL' individu tenta'  alors ; de tuer
cette fillette en l 'étranglant; , H lui
serca - le cou jusqu 'à ce qu 'elle se tut
eit .s'en alla en la issant  sa victim e, qu'il
croyait morte, derrière ,1e,- buisson ,;.

Quelflues instants plus tard, '.l'enfant
rev int à elle et rentra à la maison.
Instruite de l'affa i re, la police de Mon-
treux se lança à la recherche de C. P.
qu'elle ne tarda pas à rat t raper .
. Le tribunal criminel  du dis t r ic t  de

Vayey- vient de juger cette pénibj e af-
faire. Durant toutes  les. audiences, C.
P. n'a pas m a n i f e s t é  le moindre  re-
gret. Fi'ls d'un père alcoolique et sep-
tième enfant  d'u n e  famille de douze , il
n'est pas entièrement responsable de
ses actes. Il reste cependant un indi-
vid u extrêmement dangereux. Il a été
établi qu 'il a agi sous l'empire -de" là
boisson , le 21 avril dernier.'

Tenant cpmpte de ces circonstances,
le procureur a requis une peine de 15
ans de réclusion.

Après délibérations, le ' jury /'a" con-
damné C. P. a 12 ans de réclusion ,. peN
ne qui sera commuée en un interne-
ment d'une durée il l imitée dans un hô-
pital. 

+ En présence de 200 délégués et d'ob-
servateurs représentant 19 nations, s'est
ouvert jeudi après-midi le 15me con-
grès de l'union internationale des démo-
crates-chrétiens. Cette manifestation
d'une grande portée internationale durera
jusqu'à samedi. Nous y reviendrons.
* Le C.I.C.R . réuni le 12 actobre 1961
en séance plénlère. R remis à M. Carl-J.
Burckhardt, à l'occasion de son 70me
anniversaire, sa médaille d'or en reco_n-
naissahee des grands services qu 'il a
rendus à l'institution. M. Burckhardt est
membre du C.I.C.R. depuis 1933 . n en
fut le président de 1P45 à 1947.

Condamnation à Vevey
d'un répugnant individu

BUTTES
Après un accident de scooter

(sp) Jeudi, la police cantonale a
dressé rapport contre un conducteur
de scooter qui , il y a plusieurs jours
déjà, à l'entrée ouest du village, avait
fait une chute au cours de laquelle
le passager du siège arrière, M. Paul
Gertsch fils, de la Montagne Giroud
sur Saint-Sulpice, s'est cassé la clavi-
cule gauche.

Le pilote du scooter est prévenu de
perte de maîtrise et de ne pas avoir
annoncé l'accident à la gendarmerie.

FLEURIER
Courses d'automne

(c) Les élèves des collèges primaires ont
fait hier leurs courses d'automne sur les
montagnes environnantes. Elles ont été
favorisées par le beau temps.

LAIHDOING
Accident de ehantier

(c) Au cours de t ravaux de terrasse-
ment sur l'emplacement de la nouvelle
fabri que d'horlogerie, M. Al f re d Gurt-
ner, entrepreneur, a été atteint et ren-
versé par la chute d'un gros silo à
ciment. Douloureusement contusionné,
M. Gurtner ne semble heureusement
pas souffrir de lésions internes gra-
ves.

Concerts à la Collégiale
Le deuxième concert sera donné

dimanche après-midi par M. Viktor
Schhvtter, titulaire des orgues du Gross-
mtinster de Zurich . Au programme, des
œuvres peu connues, dont plusieurs sont
données en première audition chez nous :
Concerto de J.-C. Walther , Prélude et
fugue de Franz Schmidt. Signalons en-
core l'audition de pièces Inspirées des
Psaumes, signées Pachetbel ou van Noordt
pour les anciens et Flor Pceters, Cor
Kee et Bernard Reichel pour les mo-
dernes. Ce programme sortant des che-
mins battus et Interprété par l' excellent
organiste qu'est M. Viktor Schlatter ne
manquera pas d'intéresser un, grand
nombre d'auditeurs.

Communiqués

Disparition
VA-LAIS

MARTIGNY , (ATS). — On est sans
nouvelles, depuis une semaine, de M.
Albert Delaloye, 45 ans, mécanicien à
Saxon. Toutes les recherches entre-
prises sont restées vaines jusqu 'Ici.

JURA

(c) Jeudi à 12 h 50, sur la route can-
tonale les Gcnevez ,- Jes Jleussillcs, une
voiture conduite par M, Alfred Rubin ,
représentant , domicilié à Martlgny-Ville,
entra en collision avec une vache qui
traversait la chaussée. Sous l'effet  du
choc, l'animal glissa sur le capot de la
voiture et fut transporté ainsi une di-
zaine de mètres, soit jusqu 'à l'arrêt du
véhicule. La vache, qui appartient à M.
Fritz Glauser, des Reussilles, a été
blessée au flanc gauche.

Quant à l'auto, elle a subi pour mille
francs de dégâts.

Une vache
sur le capot d'une voiture

BOURSE
( o G u R s e n  ei e i isi i

*. v, ZURICH
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

S '/> 'It Féd. 1845, déc. 10355 d 103.25 d
3 '7« "/o Féd. 1946, avril 102.85 d 102.85
3 '. It Féd. 1949,' . . . 100.60 d 100.60 d
2 ¦/, 'W Féd. 1954, mars 97.— d - 97.— d
S ' •/.• Féd. 1955, juin 100.40 d 100.40 d
S "/o CF.F. 1938 . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 4895.— 4890.—
Société Banque Suisse 2980.— 2965.—
Crédit Suisse 3095.— 30T5-.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2385.— 2340.—
Blectro-Watt 2980.— 2990 —
Interhandel . . .... 4200.— 4180.—
Motor Columbua . . . 2475.— 2450.—
Indelec 1540.— 1510.—
Italo-Sulsse . . . .. .  940.— 930.—
Réassurances Zurich. . 3360.— 3325.—
¦Winterthour Àccid. . 1410.— 1400.—
Zurich Assurances . . 7175.— 71125.—
Saurer 2000.— 1985.—
Aluminium Chippls 7300.— 7100.—
feally 1790.— 1765.—
Brown Boveri 3990.— 3990.—
Fischer 2900.— 2880.—
Lonza 3775.— 3740.—
Nestlé porteur . . . .  4235.— 42'0O.—
Nestlé nom 2390.— 2353.—
Sulzer . . . .'.... f 4950.— 4850.—
Aluminium Montréal 117.— 120.—
American Tel. &-Tel. 519.— 522 —
Baltimore 136.— 139.—
Canadien Pacifie . . . 106.50 107.—
Du Pont de Nemours 980.— 982.—
Ea6tman Kodak . . . 439.— 435.—
Ford Motor ' 471.— 466 —
General Electric ¦. . . 329.— 330.50
General Motors -. . -.. 218.50 2-19.—
International Nickel . 353.50" 351.—
Kennecott 351.—: 853.—
Montgomery Ward . . 140.50 140.50
Stand. OÙ New-.lersey 190.— 188.—
Union Oarblde' . . . .  565.— 557.—
U. States Steel .- . . . 350.— 346.—
Italo-Argentina •.'• . . . 56.50 56.—
Philips ; . 1243.— 1230 —
Royal Dutch Oy . ... 141.50 137.—
Sodec 14S.— fl.47.50
A.E.G 474.— 466 —
Farbenfabr. Bayer AG 748.— 740.—
Farbw. Hoechst AG . . 607.— 602.—
Siemens . ; '697.— 691.—

• RALE
ACTIONS -i

Ciba . . . . . . . . . . .  15200.— 14825.—
Bandai . . . '." 13400.— 13175.—
Gelgy,' nom. 251150.— 24200.—
Hoff.-La Boche (b.j.) 39600.— 3G700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1530.— 1530.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1205.— 1205.—
Romande d'Electricité 715.— 720.—
Ateliers constr., Vevey 930.— d 925.—
La Suisse-Vie' . . . . .  5600.— d 5600.— d

. GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . ' 144.— 144.—
Bque Paris Pays-Bas -425.— 430.—
Gharmllles (Atel . de) 1720.— 1735.—
Physique porteur . . . 990.— 963.—
Sécheron porteur . . . -885.— 855.—
SK.F . 420.— 420.—
Ouislnà . .' 5900.— 6950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque ' Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 oct. 12 ont.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Orédlt Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchàteloise as g. 1750.— d 1750.—
Ap Gardy Neuohâtel 300.— d 300.— d
Câbl. êlec. Cortaillod 26000.— 2650O.—
Câbl et Tréf. Cossonay 7000.— d 7000.—
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4150.— 4150.— d
Ciment Portland . . . 12000.— d 12000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Stê Navigation laça
Ntel-Morat, priv . , 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.25 d 98.50
Etat Neuchât. 3'/> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. -3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch . 3»/. 1951 96.— d' 96.— d
Ohx-de -Fds 31/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3'/» 1951 96.25 d P6.25 d
Elec. Neuoh. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 97.50 d H7.50
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S •/•

Conrs des billets de banque
du 12 octobre 1961

Achat Vente
Franc» 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 . . . .  107.25 109.25
Autriche . . » . . 16.55 16.85
Espagne . . . . . 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . . . . . . . .  34.50/36.50
anglaises . . . . . > . 40.50.43.50
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES DEVISES
du 12 octobre 1961

Achat vente
Etats-Unis . . . .  4.32 4.33
Canada -. 4.18 4.21
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . . . .  108.10 108.40
France 87.85 88.15
Belgique 8.67 ','2 8.71
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6960 —.6085
Autriche . '., . b . 16.72 16.77
Suède , . ., ». » » * 83.60 ' 83.85
Danemark .' 4 ï . . 62.70 62.90
Norvège . ,.' i . . 60.70 60^90
Portugal 15.15 15.211
Espagne . . . . . 7.19 7.29

Bourse de New-York
du 12" octobre 1961

. . Clôture Clôture
précédente d_n Jour

Allled Chemlcaî . . .  60 V. 59 '/, .
American Can 45 44 '/i
Amer Smeltlng . ... 60 60
Amer Tel and Tel . . 120 V. 121 V.
Anaconda Copper . . . ôO'/i 50 Vi
Bethlehem Steel . ..  41 V. 41 'I,
Canadlan Pacific . . .  25 24 Vi
Dupont de Nemours . 227 'h 229
General Electric . . .  76 '/« 75 "7i
General Motors . . . . 51 50 '/•
Goodyear 45 '/s 45 V.
Internickel 81 >/. 81 ¦/.
Inter Tel and Tel . . 53 Vi 53 Ht
Kennecot Copper . . .  81 '/. 82 ¦/¦
Montgomery Ward . . 32 '/• 34 •/•
Radio Corp 66 56 V.
Republic Steel . . . .  60 'A 60
Royal Dutch 32 '/s 32 V«
South Puerto-Rico . . 23 Vs 23 ¦/»
Standard OU of N.-J. 43 Vi 44 >/«
Union Pacific 36 '/, 36 s/i
United Alrcraft .... 44 'I, 44 Vs
U. S. Steel 79 >U 79 »/¦

du 12 octobre 1961 >

Pommes de terre » —.35 - —.40
RaveB » —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  le kilo —. .80
Haricots » 1.— 1.6O
G'houx-raves > —.50 —.60
fenouils .- » —.— 1;20
Carottes > . —. .70
Côtes~" de Jïettes . *$£&• ».-, ' . — .70 —.80
Poireatut Wancs . . ,4 i. >. ' 1-20 1.40
Poireaux verts . . '.-,'¦'¦ ' » " '—, .80
Laitues . . . .' -'. » —• .80.
Choux blancs . . . .  » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelins .. .  » —. .70
Choux-fleurs . . . . .  » "1.— 1U0
Céleris . . . . . .  4 » > —.— 1-30

"TomatesT '... .,..' ... .»• —.80 .1,20
Ail . . . . . . .  ..V.,. 100 gr. —. .40
Oignons- k . . . .'.;'. . le kilo —. ,80
Concombres '. ..-;>. . » ' —.80 1/50
Radis /.' .' • la botte —. .40
Pommes . . . . .. .... le kilo —.90 - 1.90
Poires .... •» ,,.. .,.. » —.80 1.50
Melon -.'.!... ' » —.— 2.60
Oranges . . . Ai &j . .' ' » —.— 2.—
Raisin > .' . . . » 1.20 2.80
Châtaignes, marions.. » 1.70 1.80
Noix , étranger / ' . ,. ..,. • » —.— 2.50
Oeufs du pays , . . la douz.—.— 4.—
Beurre, table >'/..:' .'. . L te kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine : ,> . > > —.— 8.—
Fromage.,-.gras//.':. . ;^  : » —.— 6.40
Fromage denjl -gras .V » — •— 4.20
FromageY "maigre-, . i .. - » —-— 3-20
Miel, pay»:¦:' . :-.' .-vV. ¦ » —¦— &¦—
Viande de bœuf -. ;'.: : » 8.— 9.—
Vache /;i . v : . . .".'.. *..:» : » 5.20 7.50
Veau . . .... . .  .'.» :.'.• » 850 14.70
Mouton . . . . . . . . .  » 5.50 13.—
Cheval .'V. ... ... ... > -•— . 3.50
Porc. . < » 7.50 12.—
Lard fumé . » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHE
ItV, rVEITCHATEL Ar "

JVAUD
Denx incendies près de Nyon

(c) Jeudi matin, vers 11 heures, .un,
gros incendie, a. éclaté cl ;i n s le rural. de_i
M.Arnold Pécoud; àJ Le Van'd. 'Les/ pôm-;
piers des villages voisins -et 'de ZNj on
sont intervenus. A peine ;a.vaient-ils
commencé' de combattre le" sinistre:-
qu 'un second incendie éclatait dans- -un. '
hangar à une cinquantaine \de ' rçvèties
de là. Il fut rapidement éteint. /qaant'
au rural , il a été entièrement ..dérViiit

^avec toutes les récoltes. Les 'dommages'
sont importants, une construction ; d'ha-.
bitation étant également perdue. Les
causes de. ce sinistre ne sont pas en-
core connues. ;

Un rural détruit et
un hangar endommagé

rCENEVE

.'v.'̂ S.-jNnMveau rendez-vous :
;Vâ|£ . yipnne 19 octobre

&g5fË^E: (ATS). — Des fonctionnai-
/ res .,de l 'Autriche, de la Suède et de la
..Suisse' se sont réunis à Genève, au
siège de l'A.E.L.E., du 9 au 12 octobre

^
1961. Ils ont poursuivi les travaux en-

^ trepris à Vienne les 18 et 19 septembre
i.-lil&l'j -en relation avec la déclaration des
-"¦/Etat

^
s membres de TA.E.L.E. du 31

- jurifet 1961 concernant leur participa-
tirjrij. à u n Marché européen intégré. Un
égnànge de vues a aussi eu lieu avec

Vie JSferétaire-général de l'A.EL.E. et le
>çoFi/seil sera également informé.

" l'aies travaux du groupe — qui tou-
.••chenft aux problèmes particuliers décou-
iplaSfedu statu t de neutralité — ont pro-
;• gres-sé utilement et une réunion des

ministres représentant les trois pavs se
tiendra le 19 octobre 1961 à Vienne. M.
Frank Figgures, le secrétaire-général de
rA .E:L.E. sera invité à cette réunion.

les fonctionnaires
r ! ides pays neutres
de PA?E.LE se sont réunis

Découverte macabre
SION, (ATS). — Iles passants ont

découvert , jeudi dans le lit du Rhône,
le corps de M. Auguste Nanzer , 30 ans ,
de Muenster (vallée de ConeheB), qui
avait disparu , il y a dix jours. On
ignore les c i rcons tances  de cette mort.

SAINT-GALE;. ' '

Ouverture de l'OIma
SAINT-GALL (ATS). — La foire

suisse de l'agriculture et de l'économie
laitière Olma a ouvert ses' portes pour
la l»me fois, jeudi matin, à Saint-Gall.
Bile occupe une superficie de 56.000 m2
avec plus de 1000 exposants de toute
la Suisse,. . . - .

Pour la première • fois, l'étranger est
représenté à l'OIma. Le département de
l'agriculture" dés Etats-Unis d'Amérique
y. présente une exposition agricole thé-
mat ique  des méthodes d'affouragement
du bétail et des fourrages utilisés ou-
tre-Atlantique.

* L'ancien conseiller fédéral Philippe
Etter a présidé jeudi matin une confé-
rence de presse au cours de laquelle fu-
rent fournis aux Journalistes divers ren-
seignements sur la « Fondation interna-
tionale Balzan » , Institution présentant
quelques analogies avec la fondation du
prix Nobel, puisqu 'elle se propose de dé-
cerner chaque année plusieurs prix, soit
un pris pour la paix, l'humanité, la fra-
ternité des peuples", un prix pour les
lettres, la philosophie et les arts et un
prix pour les sciences (physique, chimie,
technique ot médecine).

(c) Mme Marie Bourqu in -.Iaccard, do-
miciliée nie du Temp le-Allemand 61,
née le 12 octobre 1861, qui a reçu
l'année dernière le t r a d i t i o n n e l  f au teu i l
du Con seil d'Etat, a célébré, jeudi ,
s.on centième anniversaire .  La véné-
rable aïciiile, qui continue de'• jouir
d'une  bonne santé, a fêlé ce grand
événement très simp lement, au sein
de sa fami'Me. El le  a assisté à un
culte, présidé par le pasteur Roger
Lugintotthl. A 11 heures, les repré-
sentants des autor i tés , le préfet des
Montagnes , M. Jean Haldimann. et le
président de la ville, M. André Sandoz,
se rendirent chez elle pour lui pré-
senter des. vœu x et des fél ici tat ions.
Comblée d'a t t en t ions ,  Mme Bourquin-
Jaccard , qui souffre cependant de sur-
dité* s'est montrée très sensible aux
témoi gnages qui lui ont été apportés.

Un petit enfant renversé
% par un camion

(c) Jeudi à midi , un camion qui cir-
culait à la rue du Bois-Noir, a ren-
versé une fi l let te de 3 ans, la petite
J. U., qui débouchait de devant une
automobile. L'enfan t a été légèrement
blessé.

Et la priorité de droite ?
(c) Jeudi matin, un camion circulait
à la rue des Entilles. A la hauteur
de l'a rue Numa-Droz, le conducteur,
en n'accordant pas la priorité de droite,
a provoqué une  collision avec une
automobile. Importants dégâts aux deux
véhicules.

Mme Marie Bourquin-Jaccard
fête son lOOme anniversaire

Au tribunal de police
(c) Jeudi, le tribunal a infligé à un
Jeune sujet italien 20 Jours de prison
moins quatre de préventive, avec un sur-
sis de 3 ans, pour deux vols de 100 fr.
et 20 fr. En outre 50 fr. de frais sont
à sa charge.

Il a ensuite rendu son Jugement dans
l'affaire des deux Hongrois K. et S.
accusés de violence et de menaces envers
les agents. Les deux sont condamnés à
30 fr. d'amende et aux frais, 20 fr. Pour
S. la peine sera radiée du casier Judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2 ans.

Accusé de ne pas s'être arrêté assez
tôt pour laisser passer des femmes qui
traversaient la chaussée à la rue Glrar-
det (une a même été renversée ) un au-
tomobiliste de la Chaux-de-Fonds a été
purement et simplement libéré , les pas-
sants ayant commis une faute en s'aven-
turant sur la route à quelques mètres
d'un passage de sécurité et sans pren-
dre les précautions visuelles nécessaires.

Un autre automobiliste chaux-de-
fonnier qui , en faisant une manœuvre
délicate au Pré du Lac, aux Brenets. a
accroché un arbre et renversé une moto-
cyclette qui y était appuyée a été con-
damné à une amende de 30 fr. et aux
frais se montant à 20 fr. L'Inculpation
d'Ivresse n'a pas été retenue par le tri-
bunal.

LE LOCLE
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une savoureuse harmonie ^̂ ^B 1HIv̂.̂ ^nHBfl !̂ BS&sEi&tiiiiV' .;"' ' ' -^^H

Il est des mariages plus heureux que d'autres: Avez-vous déjà H^^^^H|| HHgoûté un bon morceau de fromage cTappenzell arrosé d'un verre ¦BBBBMBK «F îde vin nouveau, de ce fromage au goût assez prononcé, légère- ¦p^'- 
^Êm%'flment âpre, mais dont la pâte crémeuse fond littéralement sur la H BËf Jlangue? Ce sont deux saveurs qui s'allient le mieux du mondet H 3KI iÉdeux plaisirs simultanés pour l'amateur de rusticité. 

^^^^^^^^^^^PPCONSEIL: A défaut d'une planche à fromage, servez votre morceau cfappenzell HgkLj lo l^^^^^^Sr &$?.¦"&sur une planche à hacher bien propre et le vin nouveau dans une cruche* *™Wk ?Js& l̂BB| ir -Un pain croustillant... et voilà un fameux repas vite prêt et bien de jÉffiSJÉBS^^feyH*1̂  " '*s^MqiÉBH-" ̂saison. Pour les «affamés», une soupe comme entrée! wmm&HSt **̂ -**̂ *̂..¦&>¦
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Le meilleur moment de la j ournée
Le moment de la récompense, de la mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth C'est aussi une manière de vivre....
détente. ¦ Le moment où , de retour à base de vin, sélectionné avec art, J5 de bien vivre, dans le monde entier,
chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses m ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques. * Ùq$k ———

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

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

A vendre

belles
pommes de terre

Bintje
au prix du Jour ; livrées
à domicile. S'adresser à
Roger Jeanneret, Mont-

A vendre plusieurs

fourneaux
calorifères; un potager ;
chaudières à lessive ;
baignoires non murées ;

1 cheminée
Desarnaud

Tél. (038) 5 30 02.

Â vendre
poussette-pou sse-pousse;
1 lit d'enfant complet,
120-60 cm ; 1 parc, 1
commode, - layette et t
trousseau complet de
bébé , le tout à l'état de
neuf. Tél . 6 48 49.

CHAISES
bols dur teintées noya»
ou naturel,

Fr. 17.-
Tables, 2 ra llongea-

dessus noyer,

Fr. 170.-
Secrétaires t e i n t és ,

noyer ou naturel,

Fr. 125.-
K U R T H

Avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

A vendre très beau*

coings
au prix de 40 c le kg>
35 c. par 10 kg. S'adree*
ser : Poudrières 99.

Divan-lit
90 x 180 cm, avec téta
mobile, protège-matelas .
matelas crin et laine. Les
3 pièces seulement 110
francs (port compris).

Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, PrlUy.
Tél. (021) 24 66 42 ou
24 66 07.

A VENDRE
Ut à 1 Va place, table da
nuit, table de chambra,
petit buffet, le tout
130 fr. — Demande*
l'adresse du No 3643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
moderne, pliable, à lfétat
de neuf, prix avanta»
geux. Tél. 8 34 72.

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

'Non seulement
U vend...

Mais ' U répare
14 années

d'expérience



EXTENSION DES DROITS POPULAIRES
OU PAGAILLE LÉGISLATIVE ?

LE SCRUTIN DU 22 OCTOBRE

De notre correspondant de Berne :
Le projet socialiste sur lequel le peuple et les cantons se prononceront ,

lé 22 Octobre , et qui tetid à introduire , sur le p lan fédéral , l'in itiative légis-
lative, présente de graves dangers politiques , puisqu 'il exclut de la procé-
dure fixée pour l'élaboration des lois cet indispensable élément qu 'est le
Conseil des Etat s , chambre fédérative à côté de la représentation populaire.
Cela, le rédacteur en Chef de ce journal l'exposait avec pertinence , il y a
une dizaine de jours. Avant le scrutin , il faut cependant considérer un
autre aspect du problème et c'est le but de ces quelques lignes.

Que nous propoae-t-on ? Les au-
teurs du texte constitutionnel en-
tendent donner à 50,000 citoyens au
moins le droit de demander
« l'adoption , la modification ou
l'abrogation d'une loi fédérale ou
d'un arrêté fédéral de portée gé-
nérale »,

Voilà le principe. Voyons son ap-
plication. « L'Initiative doit revêtir
la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces » et « Si l'assemblée
fédérale approuve l'initiative , elle
acquiert forcé de loi , sous réserve de
l'article 89, 2me alinéa (référendum
facultat if ) .  Si elle n 'est pas approu-
vée par les deux conseils , elle doit
être soumise au peuple. >

En cas d'avis négatif , l'assem-
blée fédérale a le droit , il est vrai ,
de présenter un contre-projet. Mais
est-ce suffisant ? t

k K X

à l'intention des Chambres qui ,
avant tout débat , le transmettent à
une commission « ad hoc » qui ac-
complit un véritable travail de dé-
cantation. Alors seulement inter-
viennent les débats publics , dans
l'un des conseils d'abord , dans l'au-
tre ensuite. Cett e double délibéra-
tion présente plusieurs avantages.
D'abord , elle laisse le temps de la
réflexion , car il est rare qu 'un pro-
jet considérable passe devant les
deux Chambres au cours de la mê-
me session ; elle augmente en outre
la garantie d'une solution aussi
équilibrée que possible.

Or, cette longue et lente — mais
nécessaire — procédure, l'initiati-
ve socialiste voudrait la supprimer.
Le parlement devrait se prononcer
en bloc sur un projet de loi issu
des seules cogitations d'un conven-
ticUle.

* H H
• Mais, le législatif peut, nous dit-
on, reprendre le travail à la base
en présentant un contre-projet. Soit,
mais dans quelles conditions ?

Face à un texte appuyé de quel-
ques diza ines  de milliers de signa-
tures, il travaillera sous pression

Les parrains de l'initiative mé-
connaissent les nécessités d'une
bonne « technique », d'autant plus
nécessaire en Suisse que , dans les
affaires importantes , c'est le peuple
qui juge en dernier ressort.

Actuellement , toutes les fois qu 'il
s'agit de dispositions lourdes de con-
séquences politiques , économiques,
sociales ou financière s , le Conseil ,
fédéral veille à une minutieuse pré-
paration des lois.

Il soumet le problème d'abord
à une commission d'experts. Des
avis exprimés par les spécialistes,
le département directement intéres-
sé tire tin avant-projet sur lequel
les cantons et les grandes associa-
tions économiques et professionnel-
les sont consultés. Après quoi , le
Conseil fédéral élabore un projet

et sans prendre le temps d'une mise
au point , d' une confrontation suffi-
sante des opinions.

Dans la plupart des cas d'ail-
leurs, si l'un des deux conseils ou
les deux ensemble sont vraiment
opposés à un projet de loi émanant
de l'initiative populaire , ils ne se
soucieront guère de jouer les terres-
neuves et de tendre la perche à un
comité d'initiative en train de s'en-
liser. De la sorte , bien souvent le
peuple devra se prononcer sur un
texte qui n 'aura subi ni l'épreuve
d'un minutieux examen , d'une sorte
de débat contradictoire , dans les
diverses commissions, ni celle des
délibérations publiques dans les as-
semblées plénières.

Pense-t-on , par de telles mé-
thodes , revaloriser le travail du lé-
gislateur et rendre au citoyen la
conscience de ses devoirs. J'en doute
fort. Tout au contraire, en multi-
pliant les scrutins, dont un bon
nombre ne seraient en réalité que
des occasions d'agiter l'opinion pu-
blique sans espoir de .succès, on ne
favoriserait que ce scepticisme et
cette indifférence qui , déjà , fausse
dans une appréciable mesure le jeu
de la démocratie directe.

Ce n'est pas en substituant à
l'étude consciencieuse des projets
législatifs, l'improvisation et les im-
pulsions parfois généreuses, sou-
vent irraisonnées, plus souvent en-
core intéressées des meneurs du jeu
politique , que l'on rendra à nos ins-
titutions un prestige singulièrement
en baisse.

Georges PEBRIN.

A travers le 63me rapport annuel
de l'Union suisse des paysans

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans vient de publier
son 63me rapport annuel. De ce
volumineux dossier nous tirerons
les principaux renseignements sui-
vants :

L'Union suisse des paysans com-
prenait , à la fin de 1900, 66 sec-
tions comptant 594,000 membres.
Rappelons que la Fédération lai-
tière neuchàteloise fait partie de
l'Union et que MM. .l.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , J. Béguin , prési-
dent de la Société cantonale d'agri-
culture , E. Sehwaar, agriculteur , font
partie du comité.

Culture des céréales
Ont été livrés à la Confédération

26,887 vagons de céréales panlfia-
bles. Ces livraisons ont atteint
31,000 vagons, ce qui constitue un
nouveau record.

Selon le recensement des cultu-
res, la surface consacrée aux cul-
tures de céréales fourragères repré-
sentait 44,364' hectares en 1960.

Plantes sarclées
En 1960, les pommes de terre

pirintanières ont bénéficié de con-
ditions de production favorables.
La récolte totale fut satisfaisante.
La surface en culture fut de 49,230
hectares (1959 : 49,730) ; par 245
quintaux , les rendements à l'hectare
atteignirent le niveau de l'année
précédente. La régie fédérale des
alcools estima les excédents à
25,000 vagons.

Les betteraves sucrières cou-
vraient 5237 ha l'année dernière.
La récolte fut bonne. La teneur
moyenne en sucre des betteraves
livrées atteignit 16,4 % (17,4 % en
1959).

La surface cultivée en colza attei-
gnit 4844 ha . Les rendements fu-
rent satisfaisants, 972 vagons de

f 
raines purent être livrés (975 en
958). La récolte de 1960 a permis

d'obtenir 4000 tonnes d'huile.
On a importé, l'année dernière ,

9678 vagons de légumes frais , soit
13,1 % de plus qu 'en 1959.

Arboriculture fruitière
D'une manière générale , l'année

1960 peut être considérée comme
une bonne année fruitière.  L'office
de renseignements sur les prix a
évalué, les quantités de cerises ven-
dables à 1490 vagons pour les ce-
rises de table et à 1050 vagons pour
les cerises à distiller.

La récolte totale d'abricots â été
évaluée à 480 vagons.

On a récolté 12,400 vagons de
pommes de table, 1560 vagons de
poires de table et 25,000 vagons de
fruits à cidre.

Quant à la viticulture , on a en-
registré une récolte de 255,000 hec-
tolitres pour les rouges et 849,000
hectolitres pour les blancs , soit au
total 1,104,000 hl (1,061,000 hl en
1959).

Les quantités de bois de râperie
Indigène livrées à l'industrie de la
cellulose et du papier du 1er sep-
tembre 1959 au 1er août 1960 attei-
gnirent 613,000 stères de bois d'es-
sences résineuses, 153,000 stères de
dosses et d'éclats et 18,000 stères de
bois d'essences feuillues. Les impor-
tations de bois de râperies d'épicéa
et de sapin furent de 48,000 stères,
accusant ainsi une diminution de
70 % par rapport à l'année précé-
dente.

Bétail
Le rencensement du bétail du 21

avril 1960 a donné les résultats sui-
vants : propriétaires 146,500 (148,000
en 1959) ; bétail bovin, effectif total
1,746,000 (1,687,000) dont 940,000
vaches (916 ,000). Porcs : proprié-
taires 119,700 (119,700), effectif to-
tal 1,351,000 (1,226 ,000).

Les exportations de bétail de
rente et d'élevage ont atteint les
chiffres suivants , race brune 11,320
pièces (10,347), tachetée rouge 2030
(2029), Hérens le (18).

La production totale de lait at-
teint 23,3 mill ions de quintaux
(22 ,4) . 8,05 quintaux de lait furent
transformés en fromage, 6,04 mil-
lions de quintaux en beurre. La con-
sommation annuel le  totale de lait et

de produits laitiers par habitant
s'est légèrement accrue, passant de
432 à 434 kilos.

En 1960, les importations de pro-
duits laitiers ont attein t 1321 mil-
lions de quintaux et les exporta-
tions 4051 millions.

Oeufs, volailles
Ont été importés, l'année der-

nière , 429,3 millions d'œufs et de
produits à base d'œufs. La produc-
tion indigène s'est élevée à 94,7 mil-
lions d'œufs. Pendant la même pé-
riode, il fut importé 167,519 quin-
taux de volaille grasse.

Apicu l tu re
Selon les statistiques de la Société

d'apiculture de Ja Suisse allemande,
la récolte de miel fut bonne en
moyenne pour la Suisse orientale,
en revanche dans le centre et
l'ouest du pays, la miellée fut en
général très faible. D'après ces sta-
tistiques , la récolte par colonie fut
de 5,1 kg en 1960 contre 8,1 kg
en 1959. Elle est ainsi au-dessous
de la moyenne des dix dernières
années (moyenne 5,4 kg).

JEAN DE LA HOTTE.

Le tir des sergents-majors
L'active section des sergents-majors

rie notre canton avait organisé un tir.
De nombreux participants priren t po-
si t ion au stand de Ceinier  où la ma-
nifes ta t ion  fut  une br i l l an te  réussit e.

Résultats. — Challenge Marti , lng.,
S.A., à Neuchâtel , pour cible A à 300
mètres : 1. adj-sof . Jean Staudenmann.
Challenge Bonhôte , pour cible B à 300
métrés : 1. sgtm. Marcel Auberson.
Challe nge « Canada » pour cible P à 50
mètres : 1. sgtm. Léon Rey. Challenge
Rey pour cible olympique à 50 m : 1.
sgtm. Henri Buchs. Challenge Liniger
(quatre tirs) : 1. adj.-sof . Maurice Hall.

Obtiennent la distinction : Cible A à
300 m : adj .-sof . Jean Staudenmann ,
sgtm. Georges Treuthardt. sgtm. Henri
Buchs, adj .-sof . Maurice Hall , sgtm. Wil-
ly Grau . sgtm . Hans Hasler.

Cible B à 300 m : adj.-sof . Jean Stau-
denmann , Marcel Auberson , sgtm. Char-
les Bourquin , sgtm. Georges Treuthardt ,
sgtm . Henri Buchs , sgtm. Willy Monnier ,
sgtm. Willy Blaser, adj .-sof . Maurice
Hall . sgtm. Ha ns Hasler.

Cible P à 50 m : sgtm. Henri Buchs ,sgtm. Léon Rey, adj .-sof . Maurice Hall ,
adj. -sof . Jean Staudenmann , sgtm . LouisLiechti . sgtm. Claude Jacot , sgt m. RenéTschanz.

Cible olympique à 50 m : sgtm. HenriBuchs, sgtm. Georges Treuthardt , adj. -sof . Jean Staudenmann , adj. -sof . Mauri-ce Hal l , sgtm. Willy Grau . sgtm . ClaudeJacot , sgtm . Eric Perrottet . sgtm . RenéLiniger , sgtm . Jean Forestier , satm.Louis Liechti . sgtm . Cha rles Fuchs,sgtm. Willy Monnier. sgtm. Marcel Au-berson , sgtm . René Tschanz.

rv- -̂"̂  <t> * MMMM

^̂ Ê m̂ uemam i** octobre
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : 1̂̂ 2 t̂^̂ s7lai "iïZÏÏt" - à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 14 octobre : fT*"!*"? 

<""̂ ^̂̂^ ^̂ \ Mfeldéparts le matin, 
^̂ gggglfgfl̂ ^S j 5^g.gÇ|#-' ' P| N

Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h 30 se renseigner 
^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ m^̂ & m̂-

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures par «rit ou 
^̂^̂^̂^̂^̂ Bm âB m̂sS B̂BS

dé Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone ^̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ .

A part
Talcool et

la nicotine...
les analgésiques peuvent aussi nuire à la santé.
Rien ne s'oppose à leur emploi occasionnel. Pour-
tant, si le besoin s'en fait sentir trop souvent , J
l'avis du médecin devient indispensable. En re-
«anche, quand il s'agit de combattre la douleur , on 1
a la Réformine — antidouleur doublé d' un effet
apaisant grâce à la valériane qu'il contient. La
Réformine a fait ses preuves contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte, -
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr, 1.45

¦i IM i iTiT 1 U -̂BmÊ '¦ '"

IJ2  ̂ Pour le fin gourmet
d=sp̂ -~ cuisine au gaz

/i5âi1>S |S * ëÊjj^^Bk Apprêtés à la flamme visible et souple du gaz, si facile à régler , vos mets
'
Ŵ &0*i Ir?if l̂£pï auront une saveur incomparable. La cuisinière à gaz moderne , avec four

JJr r ™* »> * - -' K - - à thermostat automatique supprimant tout contrôle, économise temps
I . ,  ¦ \ et peine. Grand choix de modèles suisses à partir de Fr. 380.— déjà!

! j «fe- #» é» ?•* !—— ——•. i i tsv mrbi rtv *m?3 :> m&m»»> !»»» 'mi!i« 'Mii«ii l|»'.. '"'!!i!'iLjv^L!'!i'lllillJUll!lH ;̂ .liys /̂rt-J  ̂ Le SERVICE DU 
GAZ est 

à voire disposition pour vous renseigner
° yz,. _: rf^WW^ f̂flWWfffr ,WTWSj,, ÂMQLJ  ̂ et 

vous aider à trouver l'appareil de vos rêves. Adressez-vous au
I '̂ ïrfV  ̂ MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELSI ^ Place de l'Hôtel-de-Vllle

URGENT
A vendre très belle

commode Louis XV ancienne
galbée , marquetée , dessus marbre, appli ques
en bronze 100/50 cm ; une petite tabla

Louis XV d'époque
60/40 cm ; une table gothique en noyer
170/65 cm ; une table

Louis XIII d'époque
en noyer 110/60 cm ; un coffre en bois
XVIlIe siècle avec serrure et clef , 220 fr. ;
étains anciens, plats, assiettes, théières etc.
Une daubière en fonte, ovale 40 cm. —
Tél. 5 89 35.

twiiiii 'nii iwionnf'ïwmwtftwiiïï' i'"" '" ' ' ' $^MMt?!,*)%&>mw§8MWiM!MÊ% ' "̂ "^ÊSBUSBIÊ^tÊSÊSSÊBSSff^Ssl '̂ HH
liPiPs WË& iËPs ' :i$Ê JligiPilIlll HWHJpiMMta^^^̂p||||| gf 'i§ & p <f* jllf flll r^ l̂lL [MÈT^TêêËËÊèêëèÊ; sÈÊF^^ÊÊÊÊÊiÊÊi SÊÊf̂- HÉH . T JHf «or ilfliBBI»flF ^Mm̂^̂ ^̂ ^̂M^^^^^ŵ ^^̂ Ŵ^̂ w %̂¦¦

4™ COM PTOIR YVERDONNOIS
GROTTO TICINESE

« Coco-rt-co .».'.' » — La poule
aux a?ut* rf 'or, c'est rien — Le
restaurant du Coq d 'Or, à

Yverdon, c'est tout.
Giovanni Ariano.
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Agent pour le Vignoble, (e Val-de-Rur , le Val-de-Travers s
ROBERT VOEOELI , PESEUX, tél. 811 25

¦

Une forêt à l 'heure automnale. Des
taches de brouillard se vautrent sur
le sol foncé. Là-bas , les chiens
aboient. Soudain , le cor de chasse

j fait  trembler les feuillages. Les
chevaux piaffent , impatients  d'agir.
Vous aimez les joies sportives. Et
votre costume de tweed signé PKZ
fine mesure contribue à l'ambiance

et à votre prestige.

PKZ
FINE MESURE

Fine ".'r.'ure... àiotrtmtsnrt • Xetichêtr l.Ttl. 51668



^
Xjîï>v/Si'| Les Manufactures de montres ZENITH S. A. engage-
^Àji|ï[̂ jJ raient :

employé (e)
commercial (e)
connaissant deux ou trois langues, pour s 'occuper de
la gérance de certains marchés ;

facturiste
ayant quelques notions des langues, pour le dépar-

i tement « Service mondial ».

¦ 
.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la direction des Manufactures ZENITH S. A.,
au Locle.

ZENITH
* » ¦ ' 

¦ i '

Entreprise d'articles en béton pré-
contraint  cherche

collaborateur
en vue de pourvoir le poste de chef
de fabrication. Nous offrons : place
stable, si tuation d'avenir, travail
varié et indépendance à personne
énergique, capable d'assurer la bon-
ne marche d'une fabrication sous
sa propre responsabilité. Formation
requise : technicien du bâtiment,
éventuellement cimenteur, maçon ou
serrurier ayant  complété sa forma-
tion en vue de la maîtrise. Age :
25-35 ans.
Offres sous chiffres P. H. 43388 L.
à Publicitas, Lausanne.

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

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

Nous cherchons pour différents
rayons

vendeuses auxiliaires
Ambiance de travail agréable , bons
salaires.

S'adresser à LA L! ! t
Neuchâtel

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

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

dame ou demoiselle
pour le visitage. Nous donnerons la
préférence à .jeune couple et met-
tons appartement à disposition. Pla-
ce stable et bien rémunérée pour
personnes sérieuses et désirant se
faire une situation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à la fabrique A.
MICHEL S.A., succursale de Prèles
(JB) .

Magasin d'électricité de la ville enga-
gerait un

BRICOLEUR-
É L E C T R I C I E N

pour travaux d'atelier. Bon salaire,
caisse de prévoyance.
Faire offres sous chiffres S. 1310 -
620 au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi no» guichets «Ont

ouverts 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 25.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, 11B peuvent
tire glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectaoles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 16 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL»I I

Nous cherchons pour le 1er décem-
bre

vendeuse qualifiée
pour notre magasin d'épicerie, mer-
cerie, primeurs. Salaire intéressant.
Faire offre avec photo et certifi-
cats sous chiffres A. J. 3577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cigarettes de Suisse allemande
cherche un

REPRÉSENTAN T-
PROPAGANDISTE
pour le Seeland, le Jura et le canton de Neuchâ-
tel , pour la visite des magasins de détail et des
établissements publics.

Conditions requises : parfait bilingue français-
allemand, si possible de langue maternelle fran-
çaise, actif et plein, d'initiative, capable de se
vouer avec enthousiasme à sa tâche. Place stable
et bien rétribuée. Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffres SA 5041 Z. à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Zurich 23.

I L O O P I N G  S.A. 1
fr , Manufacture de réveils £> :»!
H CORCELLES. Tél. 8 16 03 ip
"t '4 engagerait tout de suite ou pour R||
§3 date à convenir B||

I ouvrières §
ëj habiles rt consciencieuses pour .dfe^ B̂,
i vers travaux d*horIogérîfe fra» f - % i¦ i vaux propre» et soignés, Semain» . H
§H de cinq jours. p|

SECURITAS S.A.
engage pour Neuchâtel et Lausanne

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
PlscGS stsiblcs*

| fr Offres à Sêcurll**, !Tianriel 1, Lausanne.

cherche pour date à convenir

chef d'office qualifié
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

Bureau de gérance de Neuchâtel
cherche

C A I S S I È R E -
COMPTABLE
de toute confiance et ayant de
l'expérience.
Offres manuscrites avec photogra-
phie et références sous chiffres H.
V. 3636 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune employé de bureau
connaissant la bra nche outillages,
pour travaux de bureau et d'expé-
dition. Travail intéressant et con-
ditions de travail agréables. Salaire
élevé, semaine de 5 jours. Langues :
français et allemand.
Adresser offres écrites à K. Y. 3639
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise
des

Montagnes neuchâteloises
cherche, pour entrée au plus tôt, |

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

SERVICEMAN
LAVEUR GRAISSEUR

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

«Au Friand » sous les Arcades
des nouveau la bonne CHOUCROUTE DIÉTÉTIQUE

I

" L'Armailli % I
A. BORLOZ - NEUCHATEL M

Hôpital 10 g 5 19 80^Serrières <l 5 05 77|jgvauseyon y
~

530
~
6sB

Nos 4 atouts : *****&* I
Miel étranger verre 500 g 1 ,75 5% m
Biscuits « Biscoro » 7K m
le paquet 40 biscuits ¦ 10 5 % M

Vin blanc « Beau Léman » , QR I
La Côte choix la bout. I »OU 5 % gS

3 bout. 5,45 5 % M
< 10 bout . 1 6.90 net If

Moût de raisin suisse î â n  H
sortant du pressoir "' le I I »Hil 5 % Sa

Vacherin « Mont-d'Or » Tête de moine flFromage pour fondue - Escargots d'Areuse iffflj
Grand choix en spécialités de f romages f rançais â

B 5 % ESCOMPTE SENJ l̂ ffi^B SERVICE A DOMICÎÎI~Bffj

On offre a Jeune
homme place

d'apprenti
relieur

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à O. Brun ,
rollui-o R«TTr>n *?fl

1 Poteaux 3 - NEUCHATEL §y|

Le chapeau élégant ||
pour monsieur &£

« Falco » imperméable sta

i '̂ BHB9DH&&BHB9HB

I

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tél . 5 26 33

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Je cherche à acheter
d'occasion

voilier Béluga
ou similaire. Adresser of-
fres écrites -à D. R. 3631

- au bureau de la Feuille
d'avis.

B u r e a u  fiduciaire
de Peseux cherche, pour
le printemps 1962,

apprentie
ayant suivi l'école se-
condaire. Adresser offres
écrites à I. W. 3637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M11* A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
Grand-Rue 11

Tél. 5 58 73
Soins à domicile

i

Bureau de la place cherche, pour
entrée à convenir,

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

Beau choix
de cartes de visiti
au bureau du journa

On cherche une
jeune fille

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

Ouvrière
cherche travail dans le
visitage, libre immédia-
tement. Faire offres à
Poste restante 650 X Z,
Neuchâtel.

Jeune m é c a n i c i e n
consciencieux cherche
place de

CHAUFFEUR
ROUTIER

Entrée pour le 1er no-
vembre ou date a con-
venir. Adresser offres
écrites à J. X. 3638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
belle présentation , très commerçante, ayant
grande expérience des affaires en général ,
cherche poste de confiance avec respon-
sabilités. Eventuellement gérance. — Offres
sous chiffres P. 13561 E., à Publicitas,
Yverdon.

Profondément touchég par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Alice JAQUET-MOCH
ses parents et amis remercient toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
fleurs et leurs messages, ont pris part a
leur épreuve et les p/lent de croire à leur
vive gratitude.

Fleurier, le 13 octobre 1961»

' Madame Jean REZZONICO
- et ses enfants

profondémen t touchés et émus par les
nombreux témoignages de sympathie reçus
a l'occasion de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver , exprimen t leur profonde
gratitude à toutes les personnes qui les ont
entourés.

Neuchâtel, octobre 1961.

Ijj'u*̂  »,"«im*m.ui mu mu iii iimii ¦ i
Les fils et la famille de Madame Paul . B

LINDER , très touchés par les nombreux Ej
~\ messages de sympathie qui leur ont été I
I témoignés , remercient toutes les personnes I
1 qui ont pris part à leur grand deuil. ,

Bon manœuvre J
jardinier

cherche un emploi pour I
l' entretien de Jardins et I
de vergers . Adresser of-
fres écrites a F, T. 3633 I
au bureau de la Feuille I
d'avis. i

Places
dans ménages

avec enfanta sont de-
mandées pou r Jeunes
filles , pour le printemps
1962 . Offres à M. G. Syl-
wan . pasteur, Kyburg
( Zurich).

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la. sténogra-
phie et l'emploi diu d'ic-
taphone cherche travail
à domicile (occasionnel
accepté) ou une Jour-
née entière dans un bu-
reau. — Adresser offres
écrites à L. Z. 3640 au
bureau de la FeuiMe
d'avis.

Espagnole, parlant le
français, l'italien, sa-
chant cuisiner et tra-
vailler seule, cherche
place de

bonne à tout faire
ou de femme de cham-
bre . — Adresser offres
écrites à 1310-623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

ouvrier
cordonnier

Très bon salaire. Ecrire
à M. Weil , 22 , chemin
Fontenaye, Yverdon.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par jour.
Tél. S 61 17.

A remettre dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois

commerce
de laiterie-épicerie
Bon chiffre d'affaires , avec appartement de
5 pièces ou éventuellement avec immeuble.
Vente de l'immeuble pour un autre genre
de commerce pas exclu. — Ecrire sous
chiffres P. 5743 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦—- ¦ ¦ D i î

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-Chàtel 47-49.
Tél. 5 35 61.

A remettre au centre de Neuchâtel

laiterie - épicerie
avec 2 chambres et 1 cuisine. Location mo-
deste. 'Chiffre d'affaires intéressant. — Case
postale 1025, Neuchâtel 1.

S O S
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 offres écrites à F. S.
3618 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Habile secrétaire
cherche

travaux de dactylographie
â domicile (thèse;" travaux en plusieurs
exemplaires, etc.). —. Adresser offres écrites
à G. U. 3634 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Perdu, trajet chemin
des Pavée, rue de la
Côte, gare, une

gourmette en or
souvenir de famille. Tél.
9 17 15, contre récom-
pense.

REPRISE DES COURS
\

• • ¦ t

, dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Fayot

et à la Bibliothèque de la ville

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

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 8 12 91

Pour quoi p édale r ? ifSBBk
si pour Fr. 80.— déjà le spécialiste K9nMr4âjl
peut poser un moteur d'occasion ! WJLljjjL|j '' ' ' ' • W
. Indiquez-nous In marque et le modèle >fe S(r

de votre machine. ^̂ gg^̂

^ TAÎl r t A R n  Machines à coudre Bernina
" »"««««« Epanchcurs 9, Neuchâtel , tél. 5 20 25



Elan-Constructa ~jjT I
Monsieur lave sa plus belle chemise S ^̂ J'lui-même: très facile, avec un £ * c-
automate Elan-Constructa, doté m ^̂ ^w ^: de la nouvelle méthode de lessive m ^H Bk| Constructa à triple action. B I BSMÉS~ BMeilleur résultat , prix de revient ijîj Ji Bo '̂ -*''" -v ' Bplus bas. grande économie à U, ^4 M-̂  :'.,'- 'y' B
l' usage: 50" " sur le courant, 30". 'o "*£ SSv '̂BftV H " '• ' ¦'"sur les produits à laver. ¦B&ISi2i»B Vv tm'c' M
Modèles pour 3' ; à 10 kg de B»3*"*8**sl̂  ^Vi" ^̂ ^̂ B'-linge sec. des Fr. 1595.-. FËffl&&fè C^ a»*—, jffc I 9
Avantageuses facilités de paiement I K̂ >W!M -̂ ^——^. r;- HB

{ffïfBpîfm  ̂ I ».
Place-d'Armes 1, Neuchâtel j ttKFlBTél. 518 36 jf E&BS wmmmmmmt  ̂ i

« BERNINA »
rig-zag portative
i bras libre

Machine à coudre
d'occasion

entièrement revisée
Facilités de paiement

Yf i&wmà^Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 34

^̂ < âtSs terf o X̂ Dentifrice et produit pour l'hygiène '̂ «0000^\\)n ^ coJJJ^î^^^ ... buccale en un 
^^m^^^

.̂ fl »k/&*%'tttsP fl B-•*• !_«•*>; iF *- '  ̂ PHIBII t V 1̂ . B

-i-WllSs.. ir; f'V*U-ir -a ¦»»¦¦«' «¦ ^B» ̂^
^ 

IliaUfF il 'W\\ V"* \ ^ _̂_^_^^B ^ËïIR

¦ I ̂  «ixiWffMIP JBMHMHMHMfiHESRMH J3HM K .
B B .j»*»̂ ^"*""̂ 1̂11""'" » IMII
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^BHBrRll* ̂  ̂ ^̂  ̂ r̂ *̂ r̂ T B v ffif tWÊÊÊÈt'

^W Br

^  ̂ Wr

Signal
BB ĤP'

avec deTHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries provoguant la mauvaise haleine et la carie dentaire.

C'est pourquoi SIGNAL maintient la bouche pur e.
1

les rayures rouges? BB^^^  ̂ '";
Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène, j -èf jgife-̂ p Jffc ĵl i Vous le remarquez déjà en
une substance antiseptique qui représente pour la médecine Bï^ëW ^p-^P m u ti l isant  S I G N A L ,  pour

l moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. t^̂ c B̂r ï 
IciB

"».. ,a Première fois: Ce 8°ùt frais

SIGNAL, avec de l'Hexachlorophène dans ses rayures rouges, pp B̂* ' 'Iff ¦ l ongtemps votre bouche !
libère votre bouche de ses bactéries qui sont la cause , ; 

-̂ îaM
&ÉK

EaiBi
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N A L  V

 ̂
JÉjIllPalP ŜM !̂ _

C'estpou rquoi un simple brossageavec SIGNA^UÈt ĵ Ci 10 fi €" \ÏÏ\}%
signif ie tout à la f ois: protection efficace f ë m m k   ̂î# _______^*"̂

des dents et hygiène parfaite de la bouche iW^ l̂éL̂À ———^cTZZlZx̂ \
j  ̂ ^=3**-"̂ | Grand tube Fr. 2.95 55

¦¦P^^^^^^^HBB»
vAv ^̂ "Ç- -̂ RJBf .̂ jy

Si bon —  ̂
si appétissant

AB Btefcjl H»

AH rfl^r^H B ^B

V̂HHB̂ H^
Ce Knackebrôd délicieusement croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du Knâck»
aromatique ne peut être que du WASA ! Sa qualité brôd! Essayez les 2 spécialités nouvelles: WASA
et son goût sont tout simplement incomparables Mjôlk-Brôd au lait écrémé et WASA Roggi-Brôd,
— un pain de céréales entières, facilement diges- pain de seigle brun, trë~s aromatique. Pour un
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte improvisé ou dîner de gala, à chaque
de la ligne svelte. repas, avec tous les plat6 savourez

«il||J|||ij - ¦ BOÊSI- BBuV ; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bj

le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vante partout dans las bons magasins alimentaires, laiteries, boulangeries e» confiseries, Uo produit de ta AB WASASpisbrodsfabrik, Filipstad, Suède. Représentant suisse* NAGO Produits Alimentaires SA, Olten

• 
¦ ¦ 

; 
—

PNEUS-SERVICE RAPID

^E wi0 % Crét-Taeonnat
^E 

^̂ ^̂  
(prêt da la Gara )

Téléphona 50677 ,

« Necehi »
Machine à coudra

de démoastiattons,
comme nom**,

bas peta.
portative tÈgmç

aaraiitte,
faolUt (v. de paiement,

Bejron 16 - araod-Rn« 5
Tél. (036) S M M

A, <.̂ »

1 I '

W ' '"' , : 1 pronto, le produit tant souhaité par les ména-
V^ r , . '• " »;>;'>'iB gères, pronto transforme la corvée d'épousse-

sf 3 tage en véritable plaisir. JOHNSON'S pronto
. SPBP H 0. nettoie et fait briller rien qu'en époussetant.

IT JWNSW^P"'' - Un triple gain pour un seul travail '
_ . F Hnnn^A | pronto rend service dans toute la maison, pronto
En vaporisateur 

| [|| ||||||| ] fait merveille sur les boiseries vernies et ripoli-
Fr. 4.80 !j| Ulli flH nées, les meubles clairs ou foncés , les revête-

mj ? «wy*̂ ! ments de table et 
rayonnages 

en 
matière

Kiî̂ É̂ MÉ^É̂  I synthétique, les cuirs et similicuirs, les carre-

Désormais en vente P"»- 
' « 'a9f* ™» r™* ' '" "liro;

rf- le ve
^

e' ''^

ier inoxy
t .̂ aaâW—f - -ï- : dable, le laiton, l'émail, le marbre, etc.

les drogueries et gt * < ^"
^

*"'3|. . Avec JOHNSON'S pronto toute la maison
magasins spécialisés C S m "

 ̂
s'éclaire — et la maîtresse de maison rayonne!

8ap r~ c - 5 H ^ > > v^wf^J1"*

m9Ês$$J&$&& ' WÊSÈÊÊÈÈËÊÊÈÊ& ~'̂ **
t,
fÊr ¦ .****̂ *&

C Un produit d' entretien domesti que JOHNSON/S X. WAX

' 
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I ACHETEZ AUJOURD HUI... 1
¦ VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
Il Ameublement complet « CHAMPION > 

 ̂
ft |1

|̂ A crédit Fr. 1191.—  ̂IJP."1 : ^Kç  ̂ acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. *a»̂  ^B̂  •

M Ameublement complet « STANDARD ' ^gKSI A crédit Fr. 1484.— J (Tj ¦¦
S£3j acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ ^̂ • fc^

|d Ameublement complet « CONFORT » Crt
^p A crédit Fr. 1995.— J ̂ ^«^Oft  ̂ acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ ^̂ •

pi Ameublement complet « RECORD » ÊLf^**i A crédit Fr. 2319.— C3«à«#«̂
%&£ acomp te Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. ^  ̂̂  ̂¦ i ;

Ë| Ameublement complet « VEDETTE » «w^
fêâ A crédit Fr. 2767.—  ̂

1 BBI
Ŝ  acompte Fr. 211.— el 36 mensualités de Fr. m m c : -

m
^ 

Ameublement complet < LUXE » -g *j  ̂  |
Ki|. A erédif Fr. 5208.— ' d 

^
% 

^
% 

^" 
- i |

¦UJ5 acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ^  ̂̂  ̂•

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

ITINGUELY I
H AMEUBLEM ENTS , BULLE (FG) H
Wm ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (02») 2 7518 - 2 B1 29
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Visitez notre

EXPOSITION
RADIO et TÉLÉVISION

WMÊÊl™»** à Cernier

Pau 
restaurant du 1er Mars

les 13 et 14 octobre 1961

Présentation des nouveaux mo-
dèles en radio, meubles, TV,

HEURES
^.j^̂ . m n  . d'ouverture :

I G'J\0$TETTLEfL M ¦
:̂ =A^^̂ 5=Jr_ĵ i îîB^̂  -"de*!?!

: Tél. 71618
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* * -t̂  Tp̂ ^2w&!Xi28  ̂ ' y• A^̂ "̂laMB̂ B̂ HIItt''' *-* Btë, - ^B£iTj#fi f̂fi'

5?y
i ( à - d -  * -^ 

¦ aij i ¦ * i«

-¦«*T*iSî>'*k,"'-i-̂ i:"à-y ^ ' •• MBS # Bk~- »»ral",,i?7f» ̂*aT^?3ë5!!&3M5ÎT :â*; » /P*  ̂ ** *9W-7ïé3^*̂ ?;'̂ tfcJ;i.*'' »V ,v • v*¦Ëf. -j^̂ LE'SilffiBĝ xx.. ^ ? *- ^î" 7\, Wk- * B*gK^^^fcS^^^Saj^w^lsCTF» MÉIs? *KnB§3wS*lP̂  
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 ̂
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¦CL.*/ j^/Tg aB^«f » " 'ZL *
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Automne Gis Pas d'extravagances-
mais du chic authentique pour
messieurs et garçons élégants

Neuchâtel Rue Saint-Maurice 12 Direction: Ed. Dellanegra îlS^^^^Ê^^^^S^^^mB^^m^^^^Ê^MrMêl

Aarau Amriswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Kleuchâtel St-Gall Thoune Zurich
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... car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite, venez - voyez - jugez !
5/41 ch dès Fr.5990.-

„, , ™ cnDn rUnO AngRa dès Fr 5990 . CODn fC .
Plus de 200 agences FORD *¦ FORD (Suisse)

Salle de l'Hôtel City ¦ Neuchâtel
Derniers jours, Tendredi 13, samedi 14, de 9 h à 18 h 30

(samedi 17 h)

Mise en vente
d'une grande quantité de tapis

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

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIO, différents aoloris, à partir de Fr. 56»—
ETOURAGES 3 PIÈCES à partir de î>. 80—
DESCENTES DE LITS à partir de W*. U.—

Splendide collection de tapis persans
Garantis d'origine faits i la main

BELoljTSCH à partir de Fr. 150.—
<î HAMADAN à partir de Fr. 65.—
- , CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
P KARADJA à partir de Fr. 135—

INous nous engaireonB à vendre ces marchandises à toute
personne" pendant la durée de la vente. i

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

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

J. Wessel - Genève

1*
PRETRE

On appelle

« mobile »
cet ensemble d'objets lér
gers, suspendus à l'aide

de fil d'acier, et qui
donnent l'Illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une pfcce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette,
coûte Fr. 3.80 . La Pa-
peterie Reymond, rue
Salnt-Honoré 5, à Neur
châtel, vous offre 6 mo?
dèles.

FABRIQUE M TIMBRES Sfepl
lUTZ'BCRCCRi '-m

lBeau»-Arlsir, Hf.UCHina

Téléphone 516 45

A vendre

magnétophone
« Philips » EL 3511, 2 vlr
tesses avec bobines,
Fr. 300.—. Une paire de
sklB « 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.

La moto légère

i t U m U l
donne satisfaction

i par sa puissance
et sa longévité

AGENCE

! M.BORNAND |
Poteaux 4

A VENDRE
30 mètres oubes environ
de bon fumier poux la
vigne, à enlever Immé-
diatement ou date à
côniîejilir. Prix Ihtéres-
ssint. S'adresser, à W1)1T
Haim PentajaqUet, agri-
culteur, Fleurier.



La République démocratique allemande
prolonge de six mois 'a durée du service militaire

AU PARADIS DES PACIFISTES

De notre correspondant pour les
af fa ire s  allemandes :

Par un décret publié mardi, le
conseil des ministres de la Répu-
blique démocratique allemande au-
torise le ministre de la défense à
¦« prolonger de six mois la durée du
service militaire de certaines unités
spécialisées et , selon les circons-
tances , des soldats, sous-officiers et
officiers libérables en automne
1961 ». Le conseil justifie cette dé-
cision par « les plans d'agression des
militaristes et revanchards de l'Al-
lemagne occidentale, qui font de la
République fédérale le plus dange-
reux foyer de guerre en Europe ».
Enfin , le gouvernement de la R.D.A.
ne fait que répondre « à la volonté
clairement exprimée des soldats ,
sous-officiers et officiers est - alle-
mands, d'augmenter la puissance
combative de l'armée populaire par

une prolongation de la durée du
service ».

Zèle guerrier
Ce zèle guerrier — bien propre

à faire rougir de honte tous les
troufions de la libre Helvétie ! — est
d'autant plus admirable que les
sacrifices exigés de la jeunesse , jus-
qu 'ici , étaient loin d'être négligea-
bles : deux ans pour l'infanterie ,
trois ans pour l'aviation et la ma-
rine , cinq à dix ans pour les ar-
mes spéciales et le corps des offi-
ciers. Mais que ne fait-on pas pour
un régime populaire ?

165,000 hommes
L'armée de la R.D.A. compte au-

jourd'hui 165,000 hommes environ ,
soit 90,000 de l'ancienne armée ré-
gulière, 45,000 de la police-fron-
tière et quelque 30,000 des groupes
de combat de la F.D.J. (jeunesse

démocratique libre) . Ces deux der-
nières organisations, précédemment
autonomes, viennent en effet d'être
officiellement rattachées à l'armée
populaire par un décret du pré-
sident du conseil de la défense ,
Walter Ulbricht , daté du 15 sep-
tembre 1961. Ceci sans parler , bien
entendu , des 230,000 membres de
la F.D.J. ayant suivi des cours d'ins-
truction paramilitaires et qui vien-
nent de demander leur «'admis-
sion volontaire » dans l'armée...

Léon LATOUR.

Les championnats suisses de tir a 300 mètres
ont permis réclusion de nouveaux talents au stand de Pratteln

Là participation des mat-
cheurs romands aux trois
championnats suisses à 300 mè-
tres, à Pratteln, fut particuliè-
rement brillante cette année.
Par la grâce, peut-être, des
matches décentralisés organisés
pour la première fois cette sai-
son par la Société suisse des
matcheurs, qui ont ainsi permis
aux meilleurs d'acquérir le
droit de prendre part à ces ma-
nifestations.

Un droit doublé
d'une invite pressante

Jamais encore, sans doute, on n'en
compta autant en semblable circonstance.

Et il y en aurait eu davantage si le Lau-
sannois C. Forney et le Genevois G.
Mandallaz avaient pu s'y rendre.

Performances honorables
Il est normal que dans ces diverses

compétitions, nos internationaux aient
pris vigoureusement la tète du palmarès.
Car les matcheurs cantonaux ne peuvent
raisonnablement soutenir le rythme qu'ils
impriment à une compétition. C'est leur
lot, évidemment. Néanmoins , les tireurs
romands à l'arme libre ont réussi des
performances plus qu 'honorables, quand
bien même aucun d'entre eux , à l'excep-
tion de H. Simonet , ne parvenait a fran-
chir la limite des 1100 points, objectif
délicat s'il en est.

En revanche, ils se sont maintenus ai-
sément entre 1070 et 1090 points, à deux
exceptions près. On peut les en féliciter ,

d autant plus même que "enjeu d un
championnat suisse a de quoi « sensibi-
liser » les nerfs de ceux qui y prennent
part.

Nos représentants ont presque tous
perdu du terrain en position debout ,
tout en se battant courageusement cou-
ché et à genou. Il nous reste à en four-
nir la preuve par la publication de leurs
résultats et de leurs positions :

4. H. Simonet, Morat , 1119 points (386
couché, 371 à genou et 362 debout ) ; 13.
B. Llomeniconi , Bienne , 1091 (379 , 372,
340) ; 16. G. Lamon , Lens , 1086 ( 379, 374,
333) ; 17. A. Gex-Fahrv, Sion , 1086 (379 ,
365, 342 ) ; 18. H. Sorgen , Bienne , 1085
(378, 370, 337); 20. M. Perroud , Fribourg,
1073 (373, 372, 328) ; 21. M. Guerne , Sion ,
1072 (373, 357, 342) ; 26. H. Schnorhk ,
Sion , 1047 (-370, 350, 327 ) ; 28. A. Blatter ,
Ried (VS), 1028 (370, 354, 304).

Les atouts romands
C'est évidemment au mousqueton que

les matcheurs romands ont joué leurs
plus beaux atouts. C'est aussi dans ce
domaine qu'ils ont peut-être le moins
de concurrence , mais cette restriction
n'a rien de désobligeant . Au contraire ,
elle tend même à souligner qu 'ils sont
parvenus à un tel degré de matur i té
qu 'ils dominent vraiment le problème du
tir au mousqueton. C'est en tout cas ce
qu'il faut comprendre.

Pour illustrer ces propos , nous nous
sommes amusé à établir leur moyenne
(à eux dix engagés dans cette compéti-
tion) en même temps que celle des dix-
huit matcheurs alémaniques qui leur
étaient opposés. Or, elle est tout sim-
plement de 514 points contre 507,4 à
leurs adversaires ! Ce n 'est là qu 'un jeu
de comptabilité, sans doute. Mais il nous
montre bien les progrès sensationnels
de nos plus fins guidons et ceux du tir
au mousqueton en Romandie. Voici les
résultats de nos tireurs au championnat
suisse :

5. H. Simonet , Morat , 522 points (181
couché , 179 à genou et 162 debout)  ; 8.
A. Seuret , Perrefitte. 520 (186, 165, 169) ;
9. K. Meyer , Ulmiz , 519 (179 , 166, 171) ;
10. W. Truffe r , Lalden , 516 (181. 176,
159) ; 11. A. Baillod , Boudrv , 515 (183,
170, 162) ; 13. M. Chauhert, Denens , 513
(183, 177, 153) ; 14. A. Seitz, Lausanne,
513 (179, 171, 163) ; 15. W. Stiinzi , le Lo-
cle. 513 (175, 178, 160) ; 17. G. Roll icr ,
Lausanne, 512 ( 175, 179, 158) ; 24. J.-P.
Gagnaux , Cortaillod , 497 (173, 175, 149) .

Moins de monde
au fusil d'assaut

Actuellement , seuls, pratiquement , les
membres de notre équipe nationale ont
une connaissance approfondie du tir  au
fusil d'assaut dans les trois positions.
On ne s'étonnera donc pas que le cham-
pionnat suisse qui lui fut réservé leur
ait assuré une supériorité incontestable
et des plus sérieuses. Les représentants
de Romandie n'ont pu , là, que faire acte
de présence, si l'on veut. Pourtant , même
en dehors de H. Simonet , in ternat ional
de bonne race, ils se sont encore fort
honnêtement défendus dans celte spé-
cialité , comme en témoignent leurs ré-
sultats :

4. H. Simonet , Morat , 248 points (131
couché, 53 à genou et 64 debout) ; 12.
J.-P. Gagnaux , Cortaillod , 231 ( 122 , 58,
51) : 13. G. Rollicr. Lausanne , 226 ( 124 ,
47. 55) ; 15. G. Rion , Colombier , 225
( 114 , 58, 53) : 16. R. Pilet . Colombier,
222 (126, 55, 41 ) ; 19. A. Seuret, Perre-
fitte, 212 (109, 55, 48).

Nous nous devions vraiment de reve-
nir sur ces compétitions et de situer à
leur juste niveau les performances des
concurrents de Romandie.

L. N.

BON COMPORTEME NT DE SIMONET
Apparition du fusil d assaut aux champ ionnats suisses

Pour la première fois dans
l'histoire, le fusil d'assaut a
fait son apparition aux cham-
pionnats suisses. On avait pré-
vu pour lui un programme de
soixante balles, comme pour le
mousqueton, mais la cible à
cinq points au lieu du visuel di-
visé en dix cercles.

Les concurrents devaient lâcher trente
coups couché, quinze à genou.et autant
debout , les uns sans limitation de temps,
les autres par série de cinq balles, sous
le commandement du major R. Huber ,
directeur technique de notre équipe à
l'arme de guerre.

A deux exceptions près
Les résultats furent près les uns des

autres et nos internationaux s'installè-
rent aux premières places. C'est dire
qu'ils dominent , ici encore , leurs adver-
saires moins chevronnés, à deux excep-
tions près : K. Oberholzer, de Dietikon ,
et K. Lang qui réussit une performance
exceptionnelle en totalisant 272 points ,
dont 140 couché (sur 150), 68 à genou et
64 debout (sur 75) ! Le champion zuri-
cois fut l'auteur d'une exhibition formi-
dable qui lui permit d'aligner 36 coups
de « 5 », 20 de « 4 » et 4 de « 3 .... Le ti-
tre lui revient donc sans coup férir et il
a établi là un premier record suisse qui
risque fort de « durer > quelque temps.

Le classement de ce concours , où le
Romand H. Simonet remporta un nou-
veau succès, est le suivant :

1. K. Lang (Zurich) , champion suisse

1961 au fusil d'assaut , 272 points ; 2. E.
Schmid (Frauenfeld) , 255 ; 3. E. Lenz
(Zurich), 251 ; 4. H. Simonet (Morat),
248 ; 5. J. Wâlti (Langnau) , 246 ; 6. A.
Hollenstein (Bettwiesen), 244 ; 7. H.-R.
Spillmann (Zollikon), 244 ; 8. W. Niede-
rer (Ebnat-Kappel), 243 ; 9. H. Hilde-
brand ( Ibach) , 237 ; 10. K. Oberholzer
(Dietikon), 236, etc.

lu titre à Schonenberger
Au mousqueton,' on n'eut pas un vain-

queur aussi caractéristique qu'au fusil
d'assaut. On attendit les tout derniers
coups pour en connaître le nom. Ce fut
le Schwytzois H. Schonenberger , mal-
chanceux à l'arme libre , qui , dans un
sursaut d'énergie et grâce à une perfor-
mance remarquable en position à genou ,
s'empara finalement du titre. Sept points
seulement séparent le premier du neu-
vième ! Au chapitre des exploits, men-
tionnons les 186 points en position cou-
chée du Jurassien A. Seuret , ainsi que
les 174 points debout du Fribourgeois
K. Meyer , d'Ulmiz. K. Meyer a fait là
ses premières armes dans un champion-
nat suisse et on voit qu 'il ne fut pas
étreint par une émotion particulière.

Bravo les Romands !
Les Romands ne se sont pas installés

immédiatement en tète du palmarès. Ce-
pendant , en plus de Simonet , de Seuret ,
de Meyer et de Truffer , ils ont aligné
les Neuchàtelois A. Baillod , W. Stiinzi et
J.-P. Gagnaux , les Vaudois G. Rollier , M.
Chaubert et A. Seitz , lesquels se com-
portèrent brillamment.

Les meilleurs résultats au mousqueton
sont les suivants :

1. H. Schonenberger (Freienbach),
champion suisse 1961, 526 points ; 2. E.
Lenz (Zurich ) , 525 ; 3. A. Hollenstein
(Bettwiesen), 524 ; 4. K. Millier (Kriens ,
522 ; 5. H. Simonet (Morat ) , 522 ; 6. E.
Schmid (Frauenfeld ) , 522 : 7. H.-R. Spill-
mann (Zollikon ) , 521 ; 8. A. Seuret (Per-
refitte), 520 ; 9. K. Meyer (Ulmiz) ,  519 ;
10. W. Truffer (Lalden) , 516, etc.

Ces deux championnats ont été suivis
par de nombreux spectateurs. Ils furent
vivement intéressés par l'engagement du
fusil ,d'assaut. L'auréole d'inconnues qui
l'entourait  disparait peu à peu et il nous
livre ra bientôt tous ses secrets. Tant
mieux , bien sur, puisqu 'il tiendra tou-
jours plus de place dans notre sport na-
tional. Mais l'heure est encore aux tâ-
tonnements !

L. N.

Devenir président
coûte cher ?

AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant de
VAgence télé graphi que suisse ;

Un institu t privé de recherches a éta-
bli qu'au cours de la dernière cam-
pagne électorale, qui devait voir l'ac-
cession au pouvoir du président Ken-
nedy, les partis démocrate et républi-
cain ont dépensé une somme de 26
millions de dollars contre 17,2 mil-
lions en 1956.

Si l'on ajoute au coût de la cam-
pagne présidentielle, les frais qu'ont
entraîné le renouvellement d'un tiers
du Sénat, le renouvellement complet
de la Chambre des représentants, et
les diverses élections qui eurent lieu
dans les Etats, les villes et les com-
munes, on constate que le total des
dépenses s'est élevé pour l'ensemhle
des élections du 8 novembre 1960 à
environ 175 mil l ions  de dollars , contre
155 millions en 1956 et 140 millions
en 1952.

La caisse du parti démocrate, après
la dernière campagne présidentielle , est
encore obérée aujourd'hui de 3,8 mil-
lions de dollars et celle du parti
républicain de 700,000 dollars.

L'arrestation d'« EI Campesino »

Le célèbre général espagnol répub licain « El Campesino » a été arrêté en
France sous l ' inculpation de... traf ic  illégal d'armes. Une politesse en vaut
bien une autre : le gouvernement espagnol a mis une quinzaine d'activistes

en résidence surveillée.

Condamné pour un crime
qu'il n'avait pas commis

ROME (Reuter). — La Cour suprême
italienne a ordonné mercredi la libéra-
tion du paysan sicilien Salvatore Gallo
qui , condamné pour un meurtre qu 'il
n'avait pas commis, a déjà passé sept
ans en prison. La prison de Sicile dans
laquelle Gallo devait purger sa peine de
détention à vie a été avisée par télé-
gramrrie qu'elle devait le remettre en
liberté.

On sait que Gallo avait été condamné
pour avoir tué son frère, qui avait dis-
paru en 1954 sans laisser de trace. Mais,
en réalité, le « mort • est bien vivant
et on l'a retrouvé dans la région de
Raguse (Sicile). Gallo, qui avait pour-
tant toujours protesté de son innocence,
fut reconnu coupable d'avoir fait dispa-
raître le corps de son frère. Le juge-
ment, prononcé par le tribunal de Sy-
racuse, fut confirmé par la cour d'appel
de Catane, puis par la cour suprême de
Rome.

L'un des avocats de Gallo, Me Salva-
tore Lazzara, a produit mard i soir a
Rome un document qui confirme offi-
ciellement l'identité du pseudo-disparu.
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CHAMBRE A COUCHER
(occasion neuve)
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lant poli, armoire 4 portes, lits jumeaux,
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A VENDRE

CHAMBRE À COUCHER
(occasion neuve) .

grand luxe, en Mahagoni/érable grand poli
brillant, comprenant : armoire 4 portes, lits
jumeaux, tables de nuit, très élégante coif-
feuse , AVEC sommiers, protège-matelas et
matelas NEUFS, AVEC magnifique couvre-
lit, le tout
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Pour visiter , auto sur demande
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Des milliers de clients satisfaits
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Couvet - Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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A vendre
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3 feux , en bon état . —
S'adresser & F. Wenger,
Gouttes-d'Or 66, Neu-
châtel.
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LA SAISON CINEMATOGRAPHIQUE 1961-1962
Toujours plus nombreux dans

notre canton, les ciné-clubs pour-
suivent leurs activités. Le nouveau
public qui renonce à « aller au ci-
néma » et préfère « voir un film » a
souvent suivi leurs programmes.

Les activités des ciné-clubs sont
de deux ordres :
— séances privées où sont pré-
sentés des films d'archives, muets
ou sonores, toujours importants
historiquement et des films du cir-
cuit commercial difficiles ou mé-
connus (pour les ciné-cluibs qui
peuvent louer une salle « commer-
ciale»).
— séances publiques organisées
par des directeurs de salle, avec
des programmes choisis par les res-
ponsables de ciné-clubs, leurs mem-
bres jouissant d'avantages finan-
ciers. Il s'agit là d'une sorte de
« cinéma d'essai ». ,.« viuciua u caaai ». .

Tous les ciné-clubs neuchâtelois
ont une activité « privée » : au Lan-
deron, à Fleurier, à la Chaux-de-
Fonds, à Peseux, à Neuchâtel où
le Ciné-club universitaire reste
seul, après la disparition (momen-
tanée?) du jeune Ciné-forum.

Certains d'entre eux participent
à des séances publiques, ouvertes
à tous, au Val-de-Travers, à Peseux.
A Neuchâtel, le Ciné-club universi-
taire reprendra bientôt ses « 5 à 7 »
dans une salle de la ville. Mais la
« Guilde du film » de la Chaux-de-
Fonds continue d'être le meilleur
ciné-club du canton , sinon de Suisse
romande : qu'on en juge. En plus
d'une grande activité privée, des
et surtout des « festivals », séries de
projections sur un sujet particulier.
« 5 à 7 presque chaque semaine
Ainsi en septembre et octobre fu-

En attendant «Marienbad », jouez au jeu de l'« Année dernière ». Comment ?
Disposez une rangée de 7 allumettes , une autre de 5, une de 3 et une de
1. Chacun des deux joueurs , à tou r de rôle, enlève autant  d' al lumettes qu'il
VfUt dans une rangée seulement. Le perdant est celui qui prend la dernière
allumette. Celui qui commence perd, si son adversaire connaît la « clé ».

Activités culturelles
rent présentes dans ce cadre huit
importants films italiens de l'après-
guerre, du méconnu « Soleil se lève
encore » de Vergano, aux « Amies »,
« Cri » et « Avventura » d'Antonioni,
en passant par la « Chronique des
pauvres amants » de Lizzani , « Sen-
so » de Vïsconti, « La Strada » de
Fellini et « Le Toit » de de Sica,
Un oubli : Rossellini !

Dans notre région , Peseux dé-
bute avec « Le Cri », d'Antonioni,
qui sera repris- prochainement en
« 5 à 7 » dans notre ville. Au début
de novembre, le Ciné-club univer-
sitaire présentera en ouverture de
saison « Moi un Noir » de Jean
Rouch.

Un nouveau ciné-club, au Gym-
nase cantonal , réservé aux jeunes,
commencera son activité prochaine-
ment, son ambition étant € d'ap-
prendre à voir ».

Nouveau également, le cours de
l'Université populaire « Le cinéma
et les problèmes, de notre temps »,
qui abordera quatre thèmes géné-
raux : la révolution russe, le réa-
lisme français d'avant-guerre, le
néo-réalisme italien et la Belle épo-
que. Une conférence introduira le
sujet , ensuite deux films seront pro-
jetés, puis commentés au cours
d'une quatrième rencontre compre-
nant des extraits de films. Inno-
vation intéressante : lors de chaque
rencontre, • les films présentés sur
les écrans de notre ville seront
brièvement commentés. Cette for-
mule est , sauf erreur, nouvelle dans
notre pays, mais depuis longtemps

déjà pratiquée par le chargé de
cours de cinéma de l'Université • de
Grenoble.

Programmes publics
Les cinéphiles seront les premiers

à se précipiter dans les salles lors-
que paraîtront les films qu'ils at-
tendent impatiemment et, avec le
grand public, montreront que le
bon cinéma peut aussi être une
affaire commerciale intéressante. La
saison qui s'annonce devrait nous
apporter, plus que la dernière, de
nombreuses satisfactions.

La « Nouvelle vague » .est morte !
Mais vive le jeune cinéma français,
qui nous donnera peut-être le meil-
leur film dé la saison, « L'Année
dernière à Marienbad ». Discutés,
mais certainement intéressants :
« Le Bel Age » et « La Morte-saison
des amours » de P. Kast, « La Proie
pour l'ombre » d'Astruc, « Lola » de
¦J. Demy, « Tire-au-tflanc 1961 » de
de Givray, « Jim et Jules » de Truf-
faut, « Pleins feux sur l'assassin »
de Franju. Les « vieux » réalisa-
teurs auront, eux aussi, l'occasion
de retenir notre attention, Renoir
avec son « Testament du docteur
Cordelier » et « Le Caporal épin-
gle », Bresson et son « Vrai pro-
cès de Jeanne d'Arc », Clair avec
« Tout l'or du monde. » Le cinéma
français que nous aimons est bien
vivant ; l'autre celui des affaires
à but commercial avoué ou non,
est moribond... sur le plan qui nous
intéresse, celui de l'art.

L'Italie dominera-t-elle la nou-
velle saison comme elle a dominé
l'ancienne ? Non ! Certes nous dé-
couvrirons à Neuchâtel «Le  Cri »
d'Antonioni, «La Notte » en atten-
dant « L'Eclipsé », encore en tour-
nage. Les derniers «Rossellini» sont
fortement discutés. Fellini tourne
un « Boccace 1970 ». De Sica « éton-
ne » ses admirateurs. Quant au
jeune cinéma italien , on parle beau-
coup de lui , mais on ne voit rien
venir. Attendons-nous toutefois à
de bonnes choses avec Bava («Le
Masque du démon »), Pontecorvo
(« Kapo »), de Seta (« Le Bandit
d'OrgcIoso »),  Vancini (« La Longue
Nuit  de 43»).

Grâce au groupe « Free cinéma »,
le cinéma anglais sort d'un long
sommeil : « Samedi soir et diman-
che matin », de Karel Reisz , sera
un des grands moments de la pro-
chaine saison.

Moribond , lui aussi, dit-on , le

cinéma américain... qui est en
excellente santé, et fait, comme
toujours, preuve d'intelligence. La
mode est aux grandes « machines »
historiques ou modernes. L'idée in-
telligente est d'en confier la réali-
sation aux meilleurs cinéastes. Tout
n'est pas parfait ; mais si Wyler
rate son « Ben-Hur », Preminger
s'en tire fort bien avec « Exodus »
et « Porgy and Bess » et Kubrick
avec « Spartacus ». Mann (« Le
Cid »), Minelli (« Les 4 cavaliers de
l'Apocalypse»), Aldrich (« Sodome
et Gomorrhe », si 'le film se ter-
mine 1) réussiront peut-être de
bonnes choses. Nouveau-né, le
jeune cinéma indépendant de New-
York parviendra peut-être jusqu 'à
nous avec son meilleur film, « Sha-
dows », de J. Cassavetes.

Mais le mérite essentiel de la
saison qui vient sera de nous pré-
senter des films de pays mal con-
nus chez nous. Nous verrons « La
Source » et « Les Fraises sauvages »
de Bergman, peut-être « Au seuil
de la vie ». Enfin nous verrons
quelques films russes : « Ivan le
Terrible » d'Eisenstein, « Le Des-

Quelques privilégiés ont vu récemment « Mère Jeanne, des Anges », l'excellent
film de Jerzy Kawalerovicz, prix spécial du ju ry  à Cannes 1961 (Mieczyslaw

Voit, l'abbé Suryn de « Mère Jeanne des Anges »).

tin d'un homme » de S. Bontar-
chouk. Enfin nous verrons « La
Jeune Fille » de Bunuel , en atten-
dant « Nazarin » et « La Viridiana ».

Verrons-nous tous ces films ?
Disons que nous espérons les voir

tous. D'autres sortiront ,qui méri-
teront aussi notre attention. Cyril
Grize et nous vous en parlerons
dès leurs sorties parisiennes et
lausannoises.

Preddy LANDRY.

DAN S NOS CINEMAS
AUX ARCADES :

« L E  CAPITAINE FRACASSE *
Le célèbre roman de Théophile Gau-

tier avait déjà fait l'objet d'une adapta-
tion à l'écran , mais celle que vient de
réaliser Pierre Gaspard-Huit est un ado-
rable mm. d'amour , de cape et d'épée.
Jean Marais , après ses triomphes du
« Bossu » et du « Capltan », y trouve un
nouveau rôle brillant et acrobatique. Et
c'est un autre succès. On connaît les
aventures du baron de Slgognac qui,
ruiné, se fait comédien ambulant et re-
dresseur de torts . H faut voir Jean Ma-
rais dans ce personnage picaresque , en-
touré des jolies Geneviève Grad , Sophie
Grimaldi , Anna-Marla Ferrero et des
sûrs comédiens Gérard Barray, Louis de
Funès, Sacha Pitoëff , Maurice Teynac et
Jean Yonnel . C'est un feu d"'artlflce
d'esprit et de mouvement , une réussite
totale.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « Madagascar au bout du
monde » , le grand documentaire du ci-
néaste neuchâtelois Henry Brandt .

AU REX :
« L'EA U A LA BO UCHE »

Une des œuvres les plus significatives
de la nouvelle vague , l'eau à la bouche ,
a pour auteur Jacques Donlol-Valcroze.
très connu comme critique de cinéma et
dont l'opinion a beaucoup de poids. D
se lance Ici dans la mise en scène et
pour son premier film a choisi le sujet
fort courant de l'érotisme : Jl en fait
quelque chose de discret , d'enveloppé, de
stylisé, qui ne ressemble que de loin
aux habituelles expressions du genre.
L'atmosphère tient du conte de fée et
de la comédie du XVIIIe siècle d'où le
scénario, bien qu 'un peu mince , est très
plaisant , ne manque ni de finesse ni de
piment ! Les habitants d'un château
semblent obéir aux peintures et sculptu-
res suggestives tout comme le valet
poursuit la servante. Certes, les Images
sont adroites et souvent belles. Bonne
interprétation où l'on remarque surtout
Bernadette Lafont , Michel Galabru, la
belle Alexandra Stewart et la présence

épisodique de Paul Guers. Spectacle qui
ne manque surtout pas d'intérêt 1

AU STUDIO : « LA NUIT »
Tous les fervents du cinéma vont se

précipiter pour voir ce film de Mlchel-
angelo Antonioni , l'un des plus impor-
tants qui aient été réalisés en Europe
Œuvre pleine de rigueur , qui demande
un effort aux spectateurs, mais qui est
enrichissante au-delà de tout ce qu 'on
peut . imaginer. C'est l'histoire d'un
amour qui meurt en une nuit et d'un
autre qui commence. L'intrigue se dé-
roule sans hâte , soutenue par un dia-
logue intelli gent et littéraire. Les prin-
cipaux interprètes sont Marcello Mas-
troianni , le héros de « La Dolce Vlta »,
Jeanne Moreau. lhcomoarable actrice ,
Monica Vitti , une révélation , et le Suisse
Bernardt Wlcky. au solide talent. Ce
film est un événement cinématographi-
que qu 'il convient d'avoir vu , car on
n 'a pas fini d'en parler , n prouve que
le cinéma s'est désormais élevé à un ni-
veau artistique et spychologique aussi
haut que les autres arts. Un film pour
connaisseurs, pour délicats .

AU BIO :
« 7\4/?.4 vV.4 ». tête de pont

Exploit particulièrement héroïque des
« marines » au cours de la bataille de
Guadalcanal , Tarawa . ce n 'est pas seu-
lement l'enfer des hommes pendant une
bataille meurtrière , c'est auj si le pro-
blème toujours actuel de l'officier in-
sensé (Ra y Danton),  responsable d'un
carnage Inutile.

Un sergent (Kerwin Mathews) et un
soldat (John Baer) penché sur le cada-
vre de son camarade abattu par le lieu-
tenant aussi fougueux qu 'inconscient,
ne mâchent pas leurs mots pour dire
à leur chef ce qu 'ils pensent de ses
actes.

Promu à son tour lieutenant, l'ex-
sergent rédige un acte d'accusation con-
tre son ancien chef . Ce document sera
détruit après la mort héroïque de l'offi-
cier qui recevra , à titre posthume, l'un
des plus grands honneurs militaires,

Le « bon film » prolonge , samedi et
dimanche. « Maya » (la fille du port).
Un bon film : Viviane Romance,- Loulr
Seignier, Dalio, J. Castelot.

.4 L 'APOLLO :
« L A  P É N I C H E  DU BONHEUR »
Tom Winters (Cary Grant) , fonction-

naire américain , vit séparé de sa femme.
Quand celle-ci meurt , victime d'un acci-
dent de voiture , il revient chez lui pour
reprendre ses trois enfants. Ces der-
niers ne sont pas du tout enchantés è
l'idée d'aller habiter avec leur père , qui
est presque un Inconnu pour eux , et lu)
est très embarrassé par ce fardeau qui
lui incombe et aimerait bien avoli
quelqu 'un pour le seconder. Or, un soir,
à un concert donné en plein air , le ca-
det s'échappe pour « vivre sa vie » , bien
qu 'il n 'ait que sept ans. Glna (Sophls
Loren) le retrouve et décide de le ra-
mener chez son père en pleine nuit. El
lorsque Winters lui propose de l'enga-
ger comme bonne — il ne sait pas i
qui il a affaire — elle accepte. Et let
ennuis commencent...

En 5 à 7 : « Du R'flfi chez les hom-
mes » , une réalisation de Jule? Dusln
d'après le célèbre roman d'Augurte Le-
breton.

AU P A L A C E  :
« LES CANAILLES »

Le fameux écrlvatn angla 's James Had-
ley Chase a mis dans son rcman « Fais-
moi confiance » (dont le film est tiré )
toute sa science des situations les plus
compliquées et des retournements les
plus savants. Ici , l'énigme tient à la
fois à l'enchevêtrement des péripéties et
au caractère de l'héroïne , Incarnée par
la plus « secrète » , précisément , de nos
Jeunes vedettes , Marina Vlady.

Robert Hossein Joue Dawson, partagé
entre l'amour et une sorte d'angoisse
que les événements justifi eront.

Le film a été tourné (avec des exté-
rieurs en Italie) par Maurice Labro à
qui l'on doit de nombreux succès dan*des genres différents .
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Sans couture
votre bas préféré...
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1 Sans couture, microfilm
qui affine la jambe, c'est

I notre bas « ATOUT », qui
s'obtient dans les nou-
veaux coloris caramel et

palissandre.

Un beau bas ml / i u  /I n nu n r
s 'achète  ̂ AU LOUVRc

/̂ îiUt êcu ê-SA
NEUCHÂTEL

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS
Et toujours nos

petites langues de bœuf
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendre d'occasion

meuble
avec coffre-fort

Pour le voir, demander
l'adresse du No 3635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BONNES OCCASIONS
1 OPEL RECORD, 1960-1961, 20\0OO km,

couleur verte et -blanche ;
1 PEUGEOT 403, 1960, 42,000 km, couleur

grise ;
1 OPEL RECORD, 1957-1958, 43,000 km,
' bleue et blanche ;
1 OPEL-CABRIOLET 1955, 69,000 km, beige.
1 TAUNUS 15 M Combi , 1956, porte ar-

rière, 84,000 km, moteur refait à neuf ,
peinture neuve verte.

Garage de la Poste, Estavayer - le - Lac.
Tél. (037) 6 30 08

A vendre, occasion exceptionnelle,.

VW
de luxe avec toit ouvrant, modèle 1962, neuve
d'usine, avec fort rabais. Tél. 5 48 16.

\i i*i f%i S î f*i T̂ i f*i f*i

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journ al
f Ĵ f Ĵ TO f Ĵ f Ĵ f^S f^S F

ftf fffff
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 OV, 1951, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 OV, 1952, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1953, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 404
9 CV, i960, bleue, , toit
ouvrant.

PEUGEOT 404
9 CV, 1961, Ivoire, toit
ouvrant.

VW
6 OV, 1956, noire, deux
portes, revisée.

VW
6 OV, 1954, verte, toit
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

M. G. 1600
9 CV, 1961, rouge, ca-
briolet sport , 2 ' places,
17,000 km.

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, beige , et
brune.
SIMCA MONTLHÉRY

%, GV, i960, noii». et,;
acier.i ET k SUj il <s, . t '

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio.

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

RENAULT
DAUPHINE

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51

4mmn%Â)mm\4

A vendre

.«vw >> . " ,
modèle 1954, bonne oc-
casion , bien soignée. Prix
Fr. 2500.—. Facilités de
paiement.

R. WASER ¦.< ,
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38 '
_, Neuchâtel

Agence Morris
M.G. Wolseley

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

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

Liste des voitures occasions (début octobre 1961) . *."ï
Marque Genre CV Année Couleur TPrlJtv
Austln Cambridge limousine 8 1963 grise 5500.—
Fiat 600 » 4 1959 ivrolre j 30CO;—
Fiat 600 multlpla 4 1959 verte grise "3500.— ;
Fiat 1100 limousine 6 1960 Ivoire.beigé 5305.—
Ford Vedette » 12 1953 noire - ¦ 8C0.—
Goliath 1100 » 6 1953 bleue 35Î19.—
Peugeot 408 » 3 1959 60 grise . : 70OO.—
Peugeot 203 » 7 1954 noire 1500.—
Peugeot 203 cabriolet spécial 8 1951 vert clair - -253)'.—
Renault 4 CV limousine 4 i960 verte 3850.—
Renault Dauphine » 5 1960 verte : 6000;'.—
Renault Juvaquatre » 4 1947 brune 800.—
Renault Frégate » 11 1355 verte 1803.—
Slmoa 9 » 7 1955 grise 20O3,—
Simca F-60 » 6 1960 grise ' 6800.—
Standard » 5 1S57 beige .2200 —
Volvo Amazone » 9 1958 noire grise ' <720O.—
Volvo 122 S » 0 1960 blanche 8503.—
Volvo 122 S » 9 1959 bleue/grise 7503.—
Volvo 122 S » 9 1960 bleue grise'' 83O0.—
VW toit ouvrant » ¦ . . 6 1957 bleu olair. • aSÛO'.— i
Volvo 544 » 9 1961 rouge ' 870a—
Volvo 122 S » 9 1961 blanche 980a—

i Jaguar 2,4 1 » 12 1956 beige 5300.—DKW 1000 » 5 1959 olive 4903.—

Toutes ce» voitures sont en excellent état !

EXPOSITION PERMAiVEiVTE

Avenue Léopold-Robert 117

VOITURES, OCCASIONS AVANTAGEUSES
CITROËN 2 CV 1957 demi-luxe belge Frt 2000.—
AUSTIN A 40 1964 . . . . . . » 1500.—
FIAT 600 • 1988 37,000 km . . . . . . . . . .  f 2750.—
FIAT 1100 1968 . . »; 1750.—
HILLMAN MINX 1968 » 1260 —
HILLMAN .MINX 1957 » 2750 —
PEUGEOT 203 1950 (devant subir quelques réparations) » 500.—
OPEL OLYMPIA 1961 bien entretenue » 1200.—
RENAULT 4 CV 1948 » 800 —
RENAULT 4 CV 1964 » 1800.—
LLOYD 600 1959 » 2200 —
CITROEN 11 légère 1963 avec malle » 1500 —
CITROËN 11 large 1948 .- » 650 —
FORD ZÉPHYR 1962 . » 1200.—

Voitures livrées en état de marche
Réservation Jusqu 'au printemps — Crédit par nos soins

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds

. , Tél. 039-2 26 83
PROPRE fiCOlVE DE CONDUITE A DISPOSITION

¦ 
Voitures 1
d'occasion i

Renault 4 1959-61 1
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1959
Fiat 1100 1953 |
Ford Anglia 1953 B
Peugeot 203, 1950 H
Moto NSU 1950 M
Moto Puch 250 cmc 1953 \â
Vespa 1953 H
Universal 500 cm3, 1957 W

Grandes facilités de paiement '; < "<!
grâce au Crédit officiel Renault 0Q

Vente-Achat ; -
S.A. pour la vente des

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare |J|¦ ' ' Ouvert le samedi après-midi J

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 ; j

A vendre '- ' ity, ;

« Ford Taunus »
15 M

1956, revisée.
Tél. (038) 9 62 65.

A vendre

« Simca
Aronde P 60 »

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

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M.G. Wolseley

A vendre

«Alfa Roméo TI»
modèle i960, 16,000 km,
superbe occasion de pre-
mière main, très soi-
gnée. Facilités de paie-
ment.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M.G. Wolseley

A vendre

M G sport
1600 coupé 2 places, couleur bleue, pneus X,
modèle 1960, 37,000 km. Prix intéressant.
"Tél. 5 48 16.

Simca . . . . . .  1956
I Simca 1957

Simca 1959
Peugeot . . . .  1959

| Austin Sprite . . 1 959
Sunbeam . . . .  i 960
Dauphine . . . .  1957
Dauphine . . . .  1959

Facilités de paiement, échange, crédit
Concessionnaire SIMCA H

llllllllllllllllllllllllllllll

« Goggomobil »
1959, 36,000 km, 4 vi-
tesses, parfait état, de
première main, & ven-
dre Fr. 3500—. Tél.
(039) 2 26 83.

llllllllllllllllllllllllllllll
Magnifique voiture

« Mercedes
220 SE »

1959, à vendre pour
cause de départ ; roulé
40,00,0 km. Tél. 5 83 06.

• : , W
«Lloyd 600»
1959, parfait état méca-
nique et carrosserie,
Fr. 2200.— Tél. (039)
2 26 83.

URGENT
A vendre

« Renault » 4 CV
1957

moteur en parfait état
mécanique, Fr. 2600.—.
Tél. 7 58 13, de 12 h 30
à 13 h 30

A vendre à bas prix

4 CV « Renault »
modèle 1949, revisée, en
parfait état. Tél. 6 38 53.

A vendre une

« FIAT 1100 »
modèle 1952, en bon
état, expertisée, et un

studio
4 pièces, état de neuf ,

le tout
Fr. 1400.-

Usines 8, Serrlères (NE)
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CERCLE LIBÉRAL ~^^&
D i m a n c h e  15 octobre 

^̂
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dès 20 heures -X*̂  "
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Un magnifique dimanche d'automne
a^MIGROS !
Dimanche 22 octobre 1961, course en autocar

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

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

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

Renseignements et inscriptions à

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

$ *
î Une voiture toujours propre *
i *ïr Grâce à notre service par abonnement îf
ïf yL
u donnant droit à un T

* NOMBRE ILLIMITÉ DE LAVAGES ï
i *)f- Nous vous offrons cette possibilité à peu de frais, à partir de Fr. 40 )f-
J . par trimestre, y compris shampooing et nettoyage de l'intérieur I 

^

: GRANDS GARAGES RORERT ï
_

• *
)+. Champ-Bougin 34 - 38 Tél. 5 3108 

^

* *
j usqu'à

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

Tant par son pris que par ses qualités techniques

ELNAU WMm 19 Ê t w L  est unique en son genre!

ELNA est robuste! ^WU IAJ

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

Quelques autres avantages ELNA: -——————— —— ———___ - ._——
j Coupon à adresser, sans affranchir, à I

* 12 modèles différents pour satisfaire à tous les désirs TAVARO Représentation S.A., case Char- J
„ _ , , ,. . , „ ., , . . I milles, Genève.
* Commande a l aide dune pédale ou dun levier actionne par ! — . . . . ... «

I ±.nvoyez-moi, a titre gracieux et sans obh- i
le genou | gation d'achat, votre prospectus de luxe |

„ _ . , ; ainsi qu 'un échantillon de coutures exécu- I
• Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix l , ,m?Z7Z Ir tees par 1 ELNA. J
• Larges facilités de paiement selon diverses possibilités j NOM I

12 modèles ELNA dès Fr. 350.-net L-2™1S
I--Z--Z---"_ "_'.__ J

Tous les jeudis, cours de couture à partir de 14 h 30

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

Tél. 5 58 93

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi soir 14 octobre

Civet de chevreuil
Tél. 6 92 21
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ACADÉ MIE MAXIMIL IEN DE MEURON
10me anniversaire

EXPOSITION
DESSINS - PEINTURES - MODELAGES

des élèves
des anciens élèves
des maîtres

DU 8 AU 29 OCTOBRE 1961

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

NEUCHÂTEL
Entrée : Fr. —.50, catalogue compris

Match au loto
de «l'Orphéon»
au Cercle national

1er tour gratuit _ ,. ,- . •
BEAUX QUINES Samedi 14 octobre
Abonnements dès 20 heures

——— ——« m̂mBBBSmÊÊOË.

La Maison Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel, tél. 517 86

a l 'honneur d'informer sa clientèle et le public en
général qu'à la suite du décès de Monsieur Eric Bauer-
meister , l'entreprise pour suivra son activité sous la
direction de

Monsieur André Bauermeister
maître ferb lantier appareilleur diplômé , qui s'efforcera , I
par un travail toujours soigné , de maintenir la tradition
de la maison.

Nous voulons espérer que la confiance de notre
clientèle nous sera gardée comme pa r le passé et nous

! ; l'en remercions.
BAUERMEISTER & Ci»
Installations sanitaires

Ferblanterie
Bureau technique

SAVEZ -VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
teouiro à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue dTSchaUens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

SOUPER
BOUCHOYADE
Vendredi 13 et samedi

14 octobre

chez Frédy Imer
restaurant

des Chasseurs

le Pâquier
(Val-de-Ruz)

Tél. (088) 714 84

J^| STADTTHEATER
*0 BERNE

Samedi 14 octobre 1961, 19 h 30,

UNIQUE GALA
du chanteur de chambre

JOSEF GREINDL
(Opéra allemand de Berlin,
« 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

Confiez au spécialiste

M la réparation £j
u de votre radio en
§ NOVALTEC ï** to

est a votre service

Pour rompre solitude,
VEUF

désire faire la connais-
sance d'une dame dans
la soixantaine, pour
amitiés et sorties. Adres-
ser offres écrites à M. A.
3641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corsaire

MARIAGE
Intellectuel, 46 ans,

avec légère infirmité,
désire rencontrer Jeune
femme de 35 à 45 ans
sans enfants, affectueu-
se, cultivée, d« petite
taille de préférence. —
Ecrire & Case postale
682, Neuchâtel 1.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

B Profitez des

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
que vous offre ces jours la !

GROTTE VALAISANNE j
H 

Et goûtez son moût du Valais S
José Montani-Kuonen. Tél. (037) 7 25 65 j

HflB——g——M8SK_3_MÉBI_B_B_3_B__H_B

Chapelle des Moulins — Fleurier
Jusqu'au 15 octobre, de 15 à 18 heures

et de 20 à 22 heures

Exposition rétrospective
Charles Reussner

E N T R É E  L I B R E

Une bonne occasion de choisir vos
cadeaux de Noël et de Nouvel an

Samedi 14 octobre,
dès 20 h 30

au café Central
à Gorgier,

grand match
au loto

doté de magnifiques
quines, organisé

par le Club d'échecs

VENDREDI

CE SOIR
dès _!U heures

au

CERCLE

LIBÉRAL

/

L
O
T
O

de la
SOCIÉTÉ SUISSE

des

VOYAGEURS
de

SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant le

cours de gymnastique
organisé par les « Amis de la nature ».

Première leçon : lundi 16 octobre 1961, à
20 heures, à la halle du collège des
Parcs. Prix du cours : 5 fr.

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 14 octobre, dès 20 heures,

GRAND BAL
Ambiance du tonnerre

Famille Jean OPPLIGER. Tél. 7 15 46.

f

m ~i
Surveillance

et préparation
des devoirs scolaires

Classe spéciale pour élèves des écoles pri-
maires, 4 fois par semaine, de 16 h 15

è 18 heures
Leçons particulières sur demande

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

\_-_-M__-a_n____/

Hôtel des 3 Poissons Ja Neuveville
Tél. (038) 7 9132

Samedi-dimanche 14-15 octobre 1961

Civet de chevreuil

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

Un grand succès...
le mobilier complet

le plus intéressant de Suisse !
Neuf de f abrique

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

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

Ameublements ODAC-Fanti&Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Chaque jeudi

POT-AU-FEU
chaque vendredi

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

C'est un régal toujours très
apprécié que de manger les
réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie ton- X _ _
jour s sur commande, l|ilï| d

tous les jours 'l 'I ' l  i

(dimanche excepté) )̂/ CXJJC\
Tél. (038) 691 48 ^^S^MANG^

Restaurant du Commerce, Chézard
Ce soir, 13 octobre, dès 19 h,

souper chevreuil
Se recommande : Famille Soltermann.

COMMERCE
Premier tour

GRATUIT
Abonnements

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prier* de réserver
Tél. 816 85

MARIAGE
Jeune homme céliba-

taire, 30 ans, sérieux,
travailleur, désire con-
naître demoiselle, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
BOUS chiffres J. W. 3623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Depuis des années
nous accordons' discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. & 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7



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

M. Heath a ensuite pris la parole et
développé de nouveau les principales
thèses du gouvernement, à savoir que:

0 L'Ouest doit être plus uni s'il veut
survivre et nous devons être indissolu-
blement solidaires avec l'Europe dans
n'importe quelle circonstance. La meil-
leure manière de maintenir notre indé-
pendance et notre liberté est de rester
unis avec les autres pays du monde
occidental libre.

0 Si la Grande-Bretagne reste en
dehors du Marché commun, les désa-
vantages ne feront Que croître avec les
années. La Grande-Bretagne négocie ac-
tuellement « les accords spéciaux » pour
pouvoir maintenir ses liens commer-
ciaux avec le Commonwealth .

0 Le standard de vie des agricul-
teurs britanniques doit, certes , être
garanti.

0 La Grande-Bretagne se sent fer-
mement et solidement obligée de fai-
re en sorte que ses partenaires du
groupe des « sept > puissent réaliser
leurs propres-: accords avec le groupe
des pays de la petite Europe.

Répondant aux critiques, selon les-
quelles la Grande-Bretagne engagerait
sa souveraineté en adhérant au Mar-
ché commun , M. Heath a déclaré que
« lorsqu 'elle avait adhéré aux Nations
unies la Grande-Bretagne avait déjà sa-
crifié une petite partie de sa souve-
raineté , mais l'avait fait en estimant
que c'était dans son intérêt » et il a

ajouté : « C'est exactement le même cas
aujourd'hui en ce qui concerne notre
att i tude à l'égard du Marché commun» .
Lorsqu 'il eut f ini  de parler , disant qu 'à
son avis l'adhésion de son pays au
Marché oc'mmun serait « un pas cons-
tructif pour l'avenir de l'Europe et du
monde libre en général •, l'assemblée
lui fit  une belle ovation.

Lui succédant à la tribune , M. Dun-
can Sandys , secrétaire aux relations
avec le Commonwealth , précisa que,
pour le moment tout au moins , la
Grande-Bretagne n 'avait pas encore dé-
cidé d'adhérer au Marché commun.
« Pour le moment nous avons simple-
ment décidé d'entamer des négociations
dans le but de rechercher si nous pou-
vions obtenir des conditions qui nous
soient acceptables », a-t-il dit.

La crîininnlifé
Au terme d'un déba t animé , le con-

grès a approuvé hier après-midi les
mesures prises par le gouvernement
pour tenter d'arrêter la vague des cri-
mes en Grande-Bretagne et en a ré-
clamé de nouvelles.

Le ministre de l ' intérieur , M. Richard
Butler , a brièvement évoqué le pro-
blèm e de la peine de mort , déclarant
notamment « qu 'il est impossible de di-
re s'il existe une majorité en faveur du
rétablissement de la peine capitale
pour tous les meurtriers ».

France-FLN : contacts imminents
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Côté Algérie, la situation semble en
apparence inchangée. En réalité, il ee
passe pas mal de choses en coulisses
et l'on a tout à fait le sentiment, à
Paris, que des pré-contacts secrets vont
bientôt s'engager avec le FLN. Cette
impression se fonde avant tout sur les
déclarations faites , hier, par M. Moha-
med Yazid , ministre de l'information
du « G.P.R.A. ». « Nous sommes pour
une négociation sérieuse avec le gou-
vernement français », a dit M. Yazid au
représentant d'une agence américaine,
et le plus tôt sera le mieux ».

Etant donné les fonctions occupées
par M. Yazid , et le silence observé
par le « G.P.R.A. », on en conclut à
Paris , que si ces déclarations ont été
faites par ledit M. Yazid , c'est qu 'elles
correspondent à une position officielle
des dirigeants FLN.

Ceci noté, on ne nie nullement à
Paris les difficultés qui se présentent
toujours pour réamorcer le dialogue,
surtout si, comme le dit encore M.
Yazid , le « G.P.R.A. » exige au préala-
ble « la reconnaissance par la France
de l'intégrité du territoire algérien ,
Sahara compris *. Certes, on sait que le
général de Gaulle, dans sa récente
conférence de presse, a admis « la vo-
cation algérienne du Sahara » . C'est dé-
jà une concession considérable, mais
elle est assortie de cette réserve : cette
vocation doit être , au préalabl e, ratifiée
par le vote des populations intéressées.
En la matière donc , le FLN inverse la
proposition et alors que la France dit:
c Discutons d'abord et nous parl erons
ensuite du Sahara », le « G.P.R.A. » ré-
plique : « Reconnaissez d'abord le Saha-
ra comme une partie de l'Algérie et
ensuite nou s pourrons causer ».

Le cas Ben Bella
On a également remarqué que le

« G.P.R.A. » considère la présence phy-
sique de Ben Bella comme indispensa-
ble à un nouveau Lugrin. Cette [nou-
velle exigence n'est pas, en réalité, aus-
si nouvelle que certains le disent. De-
puis M-elun, en effet , la « rébellion » a
toujours demandé avec insistance que
Ben Bella figure parm i les négocia-
teurs. De Gaulle a refusé jus qu'ici mais ,
les événements ayant pris le tour que
l'on sait depuis deux ans, il n'est pas
impossible d'envisager une solution in-

termédiaire qui consisterait , par exem-
ple, à fixer à Ben Bella une résidence
proch e du lieu où se déroulera la fu-
ture conférence, ce qui lui permettrait
de participer aux délibérations . Le scé-
nario pourrait être le suivant : le ma-
tin , Ben Bella serait conduit et escorté
d'anges gardiens à la salle du tapis
vert. Le soir , il regagnerait ses quar-
tiers de « prisonnier politique » dans le
même appareil de poliec.

Le système est évidemment assez
compliqué. Il serait toutefois de nature
à sauver la face des deux parties. Pour
Tunis , la chose est cependant certaine.
« Il y aura du nouveau dans quelques
jours. »

L'O.A.S. traquée
En ce qui conerene l'O.A.S., tout ce

que l'on .peut avancer, c'est que si elle
continue à se manifester par des émis-
sions-pirate et des explosions au plas-
tic, elle n'en est pas moins vigoureuse-
ment traquée, ainsi que le témoignait
hier la découverte du poste émetteur où
Salan prenait la parole. Les arresta-
tions de suspects se multiplient et le
gouvernement, qui semble cette fois dé-
cidé à agir en force, a chargé la sûreté
nationale , c'est-à-dire la police locale,
dont il faut bien reconnaître qu'elle
est sympathisante à 80 % au moins aux
thèses de l'Algérie française, a été pra-
tiquement dessaisie de cette branche
particulière d'activité et ce sont des
inspecteurs ou des commissaires venus
de la métropole qui sont chargés des
enquêtes concernant l'O.A.S.

Parallèl emen t, des opérations de con-
trôle réellement importantes sont fa ites
par des unités de CRS et de gendar-
merie sûres, c'est-à-dire, en d'autres
termes, par des unités qui sont station-
nées habituellement en France conti-
nentale. Pour éviter le phénomène
classique de la concentration politique,
les cadres de police ne demeurent que
trois mois au plus en Algérie. Cette
rotation est évidemment coûteuse et
compliquée. Elle constitue malgré tout,
de l'avis des techniciens , le seul moyen
efficace dont dispose le pouvoir pour
empêcher que la propagande activiste
ne gagne le corps des policiers . L'ex-
périence l'a prouvé: en six mois , un
policier de la métropole devient un
parfait « pied noir »...

On parle toujours
d'un coup de f orce de l'O.A.S.

Quant au bruit de coup de force
O.A.S. en Algérie même, il continue à
circuler, mais, en revanche, on parl e
beaucoup moins d'un « putsch » en
France métropolitaine. C'est d'aill eurs
ce que notait , hier, un commentaire
du journal « Le Monde », lequel, pesant
les chances de succès ou d'échec d'un
nouveau « krach » en Algérie, écrivait
que, si Salan tentait un nouveau coup,
« la réplique serait immédiate et déci-
sive, et qu'on en aurait ainsi fini avec
l'activisme ».

M.-G. G.

Khrouchtchev
à la recherche
d'un succès
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La première année, les récoltes fu-
rent excellentes. Puis, elles ne cessè-
rent de baisser , pour devenir franche-
ment mauvaises, presque désastreuses.
Car, une fois encore, on avait pensé
à tout sauf à un fadeur essentiel , no-
tamment aux vents formidables souf-
flant dans cette zone. Privée de sa
« couverture d'herbe », la terre fertile
est enlevée et portée au loin. Ne res-
tent que les couches inférieures, sa-
bleuses et stériles. A Moscou, d'aucuns
affirment que les fameuses « terres vier-
ges rendues arables », orgueil du ré-
gime, deviendront prochainement un
désert complet.

Longtemps cachées aux yeux du peu-
ple par des stalistiques truquées, pa-
reilles erreurs catastrop hiques ne sont
plus un secret pour personne. Et même
les masses soviétiques s'aperçoivent
qu'en lin de compte , ce sont elles qui
en paient les frais . D'autre part, les pro-
messes do l'amélioration du niveau de
vie demeurent de vains mots , tandis que
les fraudes de fonctionnaires se chif-
frent par millions de roubles ef que les
notables du parti vivent dans un luxe
outrageant. L'amertume croit et d'âpres
critiques se multip lient . Les lettres arri-
vant è la rédaction de la « Pravda » en
témoignenl à souhait.

Ce mécontentement diffus ne consti-
tue évidemment aucun danger en soi ;
il pourrait toutefois servir de prétexte et
encourager les adversaires que M. « K »
a dans les cercles supérieurs du parti.
C'est pourquoi Nikita Serghéyévitch
voudrait renforcer d'urgence son auto-
rité par un succès dans le domaine de
la polil'ique extérieure : soit en obli-
geant l'Ouest à négocier sur des bases
fixées par Moscou, soit — du moins —
on ne cédant guère et en assumant le
rôle de défenseur intrépide du prestige
des Soviets.

M. I. CORY.

M. Bourguiba
fait le point

Après l'affaire de Bizerte

Une note adressée à Paris
demande

l'ouverture de négociations
sur l'évacuation de la base

TUNIS (ATS-AFP). — « Pendant leB
heures graves qui nous avons vécues,
au moment où la France pensait avoir
remporté la victoire sur nous, je n'ai
pas hésité à dire que les bateaux qui
avaient amené les renforts militaires
français seraient ceux-là mêmes qui les
ramèneraient d'où ils étaient venus.
C'est ce qui est arrivé », a déclaré le
président Bourguiba dans un discours
qu 'il a prononcé hier à la tribune de
l'assemblée nationale tunisienne.

Le ohef d'Etat tunisien qui avait af-
firmé au début de son discours qu'il
allait faire le point de la situation
après les événements de Bizerte, a noté
encore : « Nous constatons depuis quel-
que temps un allégement des forces
françaises et leur transfert hors de la
Tunisie. Nous avons libéré une partie
des volontaires.  Mais nous en avons
gardé une autre partie. Celle-ci a été
efficacement entraînée à la guérilla
que nous serions peut-être amenés à
s'engager, si nous ne trouvions pas une
solution pacifique au problème de
l'évacuation totale de l'ensemble du
territoire national. »

La dignité au-dessus
de la coopération

Evoquant ensuite la coopération avec
les pays étrangers, le chef de l'Etat a
précisé :

« Nous désirons cette coopération que
nous estimons nécessaire pour le pro-
grès des paya sous-déveUoppés. Mais
nous plaçons notre dignité au-dessus
de cette coopération , de l'amitié, voire
du pain. Nous n 'acceptons aucune ter-
giversation, aucune équivoque à ce su-
jet. Nous avons accepté les étapes, li-
vré des guerres de position, mais notr e
objectif était et demeure le dégage-
ment total de notre souveraineté, la
libéra t ion définitiv e de notre pays. »

La question culturelle
Evoquant les questions culturelles

franco-tunisiennes, le président Bour-
guiba a dit : < Quant à la mission uni-
versitaire culturelle française, son exis-
tence date de l'autonomie interne. Que
le gouvernement français ordonne ou
non aux membres français du corps
enseignant de regagner la Tunisie, le
gouvernement est décidé à mettre en
œuvre un nouveau programme nous
permettant de nous passer progressive-
ment du corps enseignant français ».

«Nous avons adressé aujourd'hui une
note au gouvernement français concer-
nant l'ouverture de négociations sur
l'évacuation de la base de Bizerte. La
reconversion de cette base, la coopé-
ration culturelle et économique n'in-
terviendront qu'après l'évacuation », a
dit encore le président Bourguiba.

On confirme officiellement à Paris
qu'une note a été remise au gouverne-
ment français par le gouvernement tu-
nisien au sujet de Bizerte.

LIGUE ARABE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On montre quelque irritation à la
Ligue arabe, devant l'initiative prise
par le gouvernement syrien. On se de-
mande : « Pourquoi le nouveau régime
de Damas est-il si pressé de se mêler
d'affaires régionales alors qu'il a tant
de problèmes internes à résoudre dans
l'immédiat ?, » On ajoute que Damas
veut ignorer volontairement « les ef-
forts déployés par la ligue pour reviser
sa constitution , à la lumière des expé-
riences faites depuis sa fondation et de
la situation actuelle , tant arabe
qu'africaine et internationale ».

Le gouvernement de la RAU refuse
formellement de prendre en considéra-
tion le plan de fédération arabe propo-
sé par la Syrie, a annoncé le journal
« Al Ahram » .

Le journal annonce que « la véritable
union entre les pays arabes ne peut
être édifiée que sur l'adhésion des mas-
ses populaires arabes et non sur des
alliances entre gouvernemen t ».

Ils ont reconnu la Syrie
PARIS (ATS, AFP, Reuter, UPI). —

La République fédérale allemande et la
Hongrie ont décidé de reconnaître le
nouveau gouvernement syrien. D'autre
part , on apprend de source générale-
ment bien informée que le gouverne-
ment français a décidé d'en faire autant.

Le ministre de l'intérieur syrien a
déclaré que les élections législatives
auront lieu probabl ement en décembre
1961 on en janvier 1962.

On annonce, d'autre part , à Amman ,
que la frontière syro-jordanienne a été
rouvert à l'ensemble du trafic.

Enfin , les milieux bien informés de
New-York pensent que la Syrie sera
officiellement réintégrée, aujourd'hui,
dans le sein de l'ONU.

Un émetteur
de 10AS

saisi à Alger
ALGER (UPI-AFP). — Le poste

émetteur qui a servi hier à l'émission
de l'O.A.S. a été saisi dans l'après-midi
à Alger, annonçait-on hier soir à la
délégation générale.

U était installé dans un immeuble
de l'allée des Platanes, qui domine les
courts de tennis du « Raquette Club
d'Alger », dans le quartier du golf , sur
les hauts d'Alger.

Le poste a été découvert dans un
appartement vide de cet immeuble fiul
avait été encerclé au début de l'après-
midi par les forces de l'ordre. U était
muni d'une prise de terre, ce qui laisse
à penser qu 'il s'agissait d'une installa-
tion fixe.

Le poste émetteur de l'O.A.S. avait
été repéré grâce à des hélicoptères
au moment de la quatrième émission-
pirate, entre 13 heures et 13 h 12.
Bien que diffusée sur une longueur
d'onde différente de celle de mercredi
et de celle du poste * « France V » de
la RTF en Algérie , l'indicatif d'ouver-
ture de l'émission est resté le même.
Après quelques minutes , au cours des-
quelles elles fut audible, mais faible-
ment, l'émission-pirate de l'O.A.S. a
commencé a être considérablement
brouillée.

Quatre légionnaires déserteurs et un
civil ont été arrêtés, mercredi matin ,
à Alger, au cours de la vaste opéra-
tion menée par la gendarmerie dans le
centre d'Alger, a révélé le porte-parole
de la délégation générale.

L'un des légionnaires est le sergent
d'origine yougoslave Albert Dovcar. Il
était chef du commando de tueurs qui
a assassiné le commissaire Gavoury et
qui avait réussi à s'enfuir de la villa
de la Bouzareah , où étaient réfugiés
les tueurs.

Hier matin , à la délégation générale,
on a annoncé la création , depuis le
22 septembre, d'un comité d'études des
problèmes posés par la coexistence des
deux communautés en Algérie.

Ce comité , qui comprend vingt mem-
bres, dix Européens et dix muslumans
élus parm i 20 représentants de cha-
cune des communautés, est issu de la
réunion de 200 personnes de toutes
professions.

Deux cent mille tonnes
de café vont être brûlées

BRESIL

JOINVILLE, (ATS et AFP). — Deux
cent mille tonnes de café die très
mauvaise qualité, classé « non commer-
cial », seront brûlées dans l'Etat de
Santa Catarina, sur l'ordre de l'institut
brésilien du café, dans le cadre du
programme d'amélioration de la pro-
duction nationale. Les 3000 premières
tonnes ont été brûlées mercredi.

Un Suisse
deviendra-t-il cardinal ?

VATICAN

ROME. — Un Suisse deviendira-t-il
cardinal î Telle est la question que
l'on se pose depuis quelques jour!
dans les milieux du Vatican. On a
de bonnes ra isons de croire que; parmi
les prélats qui recevront le chapeau
au prochain consistoire, en décembre,
se trouvera un de nos compatriotes,
le révérend Benno Gut, primat des
Bénédictins confédérés, ancien abbé
d'Einsiedeln. Il réside actuellement à
Saint-Anselme sur l'Aventin.

La Suisse a déjà eu deux cardinaux :
Mgr Mathieu Schiner, créé cardina l k
7 mars 1511, et Mgr tGaspard Mermillod,
qui reçut la pourpre De 23 ju in 1890,

Préoisons que si le révérend Benno
Gut devait être nonnmé cardinal, il
serait cardinal de curi e, c'est-à-dire
qu'il aurait sa résidence à Rome.

Hollande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est dans une note du ministère des
affaires étrangères, qui a été remise
au chargé d'affaires soviét ique,' M.
M. Gaenko (l'ambassadeur,. M. Pono-
marenko, • étant parti le jour même
pour Moscou afin de participer au con-
grès du parti communiste) que le gou-
vernement hollandais a fait connaître
sa décision.

La même note ajoute que le gouver-
nement hollandais a l'intention de
prendre des mesures contre M. Pono-
màrenko.

Le gouvernement des Pays-Bas a
pris sa décision, indique la note, à la
suite des accusations soviétiques selon
lesquelles les autorités néerlandanses
auraient enlevé M. Golub, l'ingénieur
chimiste qui a demandé, samedi, l'asile
politi que à la Hollande.

En réponse à ces accusations, le
gouvernement des Pays-Bas a, en ou-
tre, fait tenir jeudi une conférence de
presse à Alexei Golub, qui a déclaré :
« Je reste ici librement et de ma pro-
pre volonté. »

La note rappelle que les membres
de l'ambassade soviétique et M. Po-
nomarenko lui - même « se sont rendus
coupables, lundi, à l'aéroport d'Ams-
terdam-SchiphoI, de voies de t'ait con-
tre des fonctionnaires hollandais dans
l'exercice de leurs fonctions *.

Opération de contrôle
à Gonstantine

ALGÉRIE

CONSTANTINE (UPI). — Trois mili-
taires ont été tués et dix-huit autres
blessés par l'explosion accidentelle
d'une grenade à bord de leur véhicule
à El Milia. Dans le même secteur, les
forces françaises ont abattu un mem-
bre de l'A.L.N. sur lequel on a décou-
vert d'importants documents.

D'autre part, une importante opéra-
tion de contrôle déclenchée dans les
quartiers musulmans à Constantine,
dans la nuit de mardi à mercredi et
qui s'est poursuivie jeudi , a donné les
résultats suivants : 25,000 personnes
contrôlées , 38 suspects arrêtés, l'auteur
d'un attentat arrêté ainsi qu'un harki
déserteur. Un lot important d'armes,
de munit ions a été récupéré.

Proclamation
du «G.P.R.A.*

Le 1er novembre : journée
nationale pour la réalisation
de l'indépendance algérienne

TUNIS (ATS, AFP et UPI). — « Le
gouvernement provisoire de la Républl- .
que algérienne a décidé de proclamer
le 1er novembre prochain (Réd. : date
du 7me anniversaire du début de la
révolution) journée nationale pour la
réalisation de l'indépendance de l'Algé-
rie dans le cadre de l'unité du peuple
et de l'intégrité du territoire par la
négociation immédiate entre le gouver-
nement provisoire de la République al-
rienne et le gouvernement français »,
déclare un communiqué remis à la
presse par M. M'Hamed Yazid , « minis-
tre de l'information » du « G.P.R.A. »

Vers des manifestations
de niasse

On se refuse pour l'instant à préci-
ser, dans les milieux algériens , quelle
forme prendra « sur le terrain » cette
journée nationale. Mais Ton pense gé-
néralement que sa célébration revêtira
le même aspect que ceux des journées
semblables organisées à plusieurs re-
prises déjà par le gouvernement algé-
rien, c'est-à-dire 4es manifestations de
masse.

Pour l'instant , on se borne à indi-
quer que des instructions ont , d'ores
et déjà , été adressées aux militants de
T« intérieur » et que lé « G.P.R.A. » es-
père que cette journée nationale sera
appuyée, sur le plan international , par
les pays frères et amis, et même par
les cercles de l'opinion publique fran-
çaise favorables à la reprise des pour-
parlers entre les deux gouvernements
pour mettre un terme au conflit.

Le shah a Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pandant que l'imp ératrice p arcourait
le «Jeu  de Paume *, le shah d'Iran ,
pilote et pa ssionné d' aviation, s'est
rendu , à une heure de voiture au sud
de Paris, au centre d' essai en vol
de Bretigny,  où il a été accueilli par
M. Pierre Messmer, ministre franç ais
des armées. Les autorités militaires
lui ont montré, en vol, les « Mirage
III », « Breguet 9i0 », « Super-Brous-
sard *. et l'hélicoptère «Alouet te Hl *.
C'est le p lus connu des centres fran çais
de mise au poi nt d' apions. Le - slwh,
précise un communi qué of f ic ie l , s'est
particulièrement intéressé au système
d'armemen t du « Mirage III *, chasseur-
bombardier à réaction. La visite étan t
strictement privée, aucun journaliste,
ni sp ectateur n'a pu y assister.

L' impératrice, elle, a pu être f ami-
lièrement saluée ¦' de « Vive Farah
Dibah *, lorsqu'elle a visité le musée.
Il est situé dans le jardin des Tuile-
ries ; il faisait beau , et de nombreuses
mamans et des enfants , s'étaien t massés
pour l'acclamer à la sortie . Les photo-
graphes ont op éré , dans une bousculade
non moins familière.

A Versailles, des musulmans étaient
dans la foule  qui a acclamé les souve-
rains cFIran lorsqu'ils soiit Olrrivês
devant le Palais. Ils ont crié des
paroles de bienvenue en Arabe.

Les hâtes de M. Malraux se sont
particulièremen t intéressés à la cham-
bre de la reine Marie-Antoinette et
à la galerie des glaces. Dans l'em-
brasure d' une fenêtre , ils ont admiré
le spectacle ensoleillé du grand parc,
où jouaient les grandes eaux. Puis,
ils ont gagné le palais de Trianon
en voilure.

L'après-midi des souverains s'est pas-
sé encore en dehors des fastes off iciels .
Souverain moderne , le shah a visité
le centre atomi que français de Saclay,
dans la banlieue parisienne. L'impéra.
trice a retrouvé Paris , où elle a passé
des années : elle s 'est rendue chez les
grands couturiers .

Le shah et l'impératrice ont été , dansla soirée , les hôtes du ministre fran çais
des af faires  étrangères, M. Mauri ceCouve de Murville , qui a o f f e r t  un
9™"n diner en leur honneur, au Quai-d'Orsay. v

Etat de siège
en Colombie

BOGOTA (UPI) . — Le président Al-
berto Lieras Camargo a institué l'état
de siège en Colombie, après l'échec de
la rébellion militaire de mercredi, « car
le danger de nouvelles attaques contre
nos institutions démocratiques sub-
siste ».

Dans le discours radiodiffusé annon-
çant sa décision à la nation , le chef de
l'Etat a donné l'assurance qu'il n 'usera
de ses pouvoirs spéciaux que pour le
rétablissement de l'ordre et de la léga-
lité . Il a imputé la responsabilité de
l'agitation en Colombie à une « inter-
nationale noire » d'extrémistes de droite
et de gauche, et de partisans des dic-
tateurs « à la retraite ou en exil ».

La rébellion manquée
La rébellion militaire manquée de

mercredi avait eu à sa tête, deux lieu-
tenants, dont l'un était l'un des pro-
ches collaborateurs de Rojas Pinilla.
Les deux officiers réussirent à entraî-
ner un détachement de cent trente-cinq
hommes et quelques véhicules blindés.

Mais cet embryon de « maquis » fut
rapidement cerné par les forces de
l'ordre. Le lieutenant Escobar, qui ten-
tait de résister, fut  abattu et les mu-
tins qu'il commendait faits prisonniers.

Football
(Septième Journée du championnat

d'Espagne (suite) :
Saragosse-Atletlco Bilbao 4-2 ; Malor-

que-Elche 3-1 ; Betis SévlUe-Real Socle-
dld 2-1 ; Osasuna-Sevllle 1-3 ; Oviedo-
Baicelone 0-2 ; Tenerlfe-Real Madrid 0-3.
Clusement : 1. Real Madrid , 14 p. ; 2.AUetico Madrid 10 ; 3. Betis Seville, Sa-ragosse et Barcelone 9.

Athlétisme
I*s records suisses suivants ont été ho-

mologués : 51 m 24 au disque le 30 août
à «urtch par Mathlas Mehr. 52 m 56
au disque le 6 septembre à Zurich par
Mathias Mehr ; 20"8 au 200 m le 3 sep-
tembre à Baie par Peter Laeng.

Cyclisme
On annonce que le Tour de France

1961 fera étape en Belgique, à Spa et à
Hersais. C'est dans cette dernière loca-
lité que réside le champion du monde
RiKvaa Looy.

Pfenningor et Rugdahl
vainqueurs des Six jours

cyclistes de Berlin
U Suisse Pfenninger et son coéqui-

pier allemand Bugdahl ont remporté
les Six jour s cyclistes de Berlin , de-
vant la paire belgo-hollandaise van
LoofPost. Les Belges van Steenbergen
et S<vereyns sont troisièmes au clas-
sem»t.

ALLEMAGN E DE L'OUES T

BON N (ATS-AFP). — D'après l'agence
DPA , la répartition des portefeuilles
dans le prochain ministère allemand
pourrait être la suivante : chrétiens-
démocrates : 9 ; libéraux - démocrates :
5 ; chrétiens-sociaux (chrétiens - démo-
crates de Bavière) : 4.

On apprend d'autre part que les
pourparlers entre les partis chrétien-
démocrate et libéral ont abouti à un
« accord complet », déclare un commu-
niqu é publié à l'issue des délibérations
à la chancellerie fédérale. Les interlo-
cuteurs ont ainsi terminé l'examen des
problèmes f o n d a m e n t a u x  conr ernant
l'élaboration d'un programme gouverne-
mental commun.

la répartition probable
des sièges dans

le futur gouvernement

On apprend que M. « K » a indirec-
tement proposé une conférence au
sommet « Est-Ouest ». C'est dans une
lettre adressée au président du comité
japonais contre les armes nucléaires
que le premier ministre soviéti que
s'est déclaré prêt à « rencontrer les di-
rigeants occidentaux pour trouver une
issue à la situation difficile aotuelle ».

On apprend également qu'un porte-
parole du Foreign Office a déclaré hier
que le rythme des consultations inter-
alliées au sujet de Berlin s'était forte-
ment ralenti dans l'attente du discours
que M. Khrouchtchev doit prononcer
au 22me congrès du parti communiste.
Selon le porte-parole, l'idée d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre puissances occi-
dentales ne serait pas envisagée pour
le moment.

M. Lincoln White, porte-parole du
département d'Etat , a déclaré que les
Etats-Unis espèrent voir se poursuivre
la phase exp loratoire des conversations
avec l'URSS au sujet de Berlin.

M. «K» propose
une conférence au sommet

PROJET ESPAGNOL POUR
UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ
ATLANTIQUE

M. Castellia, ministre des affaires
étrangères d'Espagne, a déclaré jeudi
soir que, pour répondre aux revendica-
tions communistes, il fallait créer une
nouvelle communauté atlantique qui
grouperait l'Europe occidentale, l'Amé-
rique du Nord et l'Amérique du Sud.

MORT A PARIS DE LA PIANISTE
MARGUERITE MONNOT

La compositrice Marguerite Monnot
vient de mourir dans une clihique pa-
risienne à la suite d'une courte mala-
die. Elle était âg ée de 58 ans. Pia-
niste, virtuose, elle avait été l'élève de
Cortot et de Nadia Boulanger.

DOUZE ESPAGNOLS
RÉPUBLICAINS
APPRÉHENDÉS EN FRANCE

Douze Espagnols républicains ont
été appréhendés dans la nuit de mer-
credi à jeudi , dans la région pari-
sienne, dans le cadre de 1 article 30
sur la sécurité de l'Etat. Parmi ces
Ïiersonnes figure M. Cipriano Mera qui,
ors de la guerre civile en Espagne,

avait été, en sa qualité de chef d'un
corps d'armée républicaine, le vain-
queur du corps expéditionnaire italien1
à Guadalajara .

KENNEDY: NOUS NE SERONS
JAMAIS COMMUNISTES

« Les Eta ts-Unis n'accepteront jamais
de devenir communistes, ni de mourir;
ils continueront d'être libres quoi qu 'il
arrive », a déclaré le président Kenne-
dy,  dans un discours improvisé pronon-
cé à l' université de la Caroline du
Nord,

PLUS DE MILLE GRADÉS
MIS EN CONGÉ SPÉCIAL
DANS It'ARMÉE FRANÇAISE

534 officiers de tous grades et 574
sous-officiers entreront en congé spé-
cial d'ici à deux jours et pour une du-
rée de trois ans. Les militaires, qui
n auront pas été réintégrés à la fin de
ces trois ans, seront définitivement
rayes des cadres. Le motif officielle-
ment invoqué est celui de l'inadapta-
tion physique de «certains cadres» aux
nouvelles conditions de défense

DU PÉTROLE
DANS LE SAHARA ESPAGNOL?

Du pétrole aurait jaillit dans le
Sahara espagnol , ainsi que du gaz na-
turel, apprenait-on hier matin dans les
milieux industriels de Madrid. Le gi-
sement dont l'importance n'a pas en-
core été évalué a été découvert à 2000
mètres de profonde ur environ.

AU PARTI SOCIALISTE ITALIEN
M. Pietro Nenni vient de remporter

une victoire attendue : le comité cen-
tral du parti socialiste italien a adopté
la motion présentée par le courant au-
tonomiste qu'il anime. Par ce docu-
ment, les délégués approuvent la poli-
tique suivie par le parti et proposent
un appui parlementaire, assorti de cer-
taines cond itions, à un gouvernement
de centre-gauche.

Pêle-mêle • Pêle-mêle

CHAPELLE DES TERREAUX
Soirée spirituelle à 20 h 15

A l'écran, un beau film
«Jésus guérissant les malades»
Invitation cordiale Mission évangélique

Cercle national
Dimanche, de 10 h à midi

BOURSE AUX TIMBRES

CE SOIR , à 20 heures

Match au cochon
Caf é de l 'Industrie

Téléphone 5 28 41

CE SOIR, à 20 h 15

Salle des conférences

Orchestre des JMS
Direction : B. DUNAND

J. M. Carte de membre à l'entrée
Location : Agence H. StrUbln

C E  S O I R

LOTO SENSATIONNEL
20 heures précises, au

CERCLE NA TIONAL
CLUB DE TENNIS DE NEUCHATEL
(Voir détails dans le journal d'hier)

CE SOIR

LOTO
de la Société suisse

des voyageurs de commerce

Voir annonce en page 18

MAZDAZNAN
Reprise des cours :

Ce soir à 20 heures,
collège des Terreaux, salle No i3
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BIENNE
Collision auto-cycliste

(c) Une collision entre une auto et
une cycliste s'est produite jeudi à
7 h 25 à la place de la Croix. La cy-
cliste, Mme Linda Gilli , domicilié au
chemin Mon-Désir 1, a été blessée à
la tête et aux épaules et a dû être
transportée à l'hô pital de district.

Une cycliste fait une chute
(c) Jeudi en fin d'après-midi , à la rue
du Stand , une cycliste , Mlle  Giselda
Ciccarelli , domiciliée au chemin Paul-
Robert 5, a fai t  une chute et s'est
blessée à la tête et aux épaules. Elle
a dû être hospitalisée à Beaumnnt .

Un car heurte un attelage près de Concise
Un cheval est tué sur le coup

Hier matin , peu avant 11 heures, un
car allemand venant de Badenweiler et
se dirigeant vers Montreux a heurté un
attelage de vigneron à la sortie du
bois de la Lance, près de Concise. Le
conducteur voulut éviter la collision et
fit faire un écart à gauche à son véhi-
cule qui traversa la chaussée et alla
terminer sa course contre la barrière.

Notre photo montre le car allemand endommagé en équilibre sur le mur
bordant la route.

(Phot. Duvanel , Cernier )

Le cheval , qui tirait l'attelage, fut at-
teint de plein fouet et fut  tué sur le
coup. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les passagers, dont certains ont
subi quelques égratignures, ont pour-
suivi leur route après avoir attendu
l'arrivée d'un autre car venant de Ba-
denweiler.

AU THÉiATRE DE NEUCHATEL

Ram Gopal et sa troupe
Un public assez nombreux , essentiel-

lement féminin , a beaucoup apprécié le
spectacle de danses hindoues , profanes
et religieuses, qu 'ont offert , le 11 oc-
tobre, ces artistes orientaux au Théâtre.

Au début de la soirée, Ram Gopal
nous , donna , en anglais , un court aperçu
explicatif concernant le caractère et la
signification choréographiques de . ces
danses. Avant-propos opportun : il
nous manque , à nous autres Européens ,
de savoir traduire en clair , par exemple,
les multiples langages des mains , plus
habiles, dirait-on, que tout le reste du
corps, à exprimer, à souligner toutes les
phases de la danse ; ces gestes-là sont
d'une vélocité, d'une préciosité exquises,
et enrichissent puissamment, constam-
men t, les danses proprement dites, y
ajoutant les multiples images plastiques
des sentiments et sensations les plus
raffinés et les plus variés.

On le vit bien dans ces charmantes
fantaisies « Le prince dans le jardin »,
ou « La création de la femme », que
présenta Ram Gopal.

Il n'est pas seul à apporter ces mes-
sages que délivrent les danses loin-
taines, ces danses populaires, en parti-
culier, où ont triomphé, ce soir-là,
les artistes très longuement applaudis
que sont Malika et Praful Pratel. Ce
couple jeune, plein de fougue et de
séduction , fut excellent dans les danses
populaires villageoises, dans ¦ Lambadi »,
où Malika , déploya un grand charme,
dans la « Danse du pêcheur », ou « La
danse des écharpes » ; le beau danseur
Pra ful Pratel interpréta ses personnages
juvéniles dans un rythme et un style
des plus brillants.

Ce fut par une hiératique « Danse du
soleil couchant », de Ram Gopal. noble
autant que le sujet interprété, que se
termina ce beau récital. Trois musiciens,
un très habile tambourineur et deux
joueurs d'une sorte de « vinà » em-
bellirent les entractes.

M. J.-O.

FLEURIER
i Ragarre au cinéma

(c) Pendant l'entracte d'une séance de
cinéma, un échange de coups a eu lieu
entre un manœuvre italien et un
garçon boucher qui a été frapp é d'un
coup de poing. Les deux hommes ont
été séparés par des spectateurs.

La surveillance de la radio-activité en Suisse:
il n y a pas de danger pour le moment

De notre correspondant de Berne :
La reprise des explosions nucléaires en URSS, a remis au premier plan

de l'actualité, le problème des retombées radio-actives — le « fa l l -ou t  »,
comme disent les savants toujours enclins à un certain hermétisme.

Soucieuse d'une bonne et rapide
information, l'Association suisse pour
l'énergie atomique, que préside M. Eric
Choisy, ingénieur, avait invité-la presse,
jeudi matin, à une conférence sur les
méthodes de surveillance mises en œuvre
dans notre pays pour déceler à temps
un éventuel danger. Une fois de plus,
les organisateurs avaient fait appel â
des spécialistes, de sorte que les jour-
nalistes ont reçu une documentation
de première main. "

Il faut rester vigilant
Ouvrant la séance, M. Choisy re-

mercia les professeurs qui avaient bien
voulu se mettre au service de cette
tâche ingrate : renseigner, éclairer l'opi-
nion publique, inquiète non sans raison,
donc sensible et parfois trop accessible
à certaines rumeurs. Nous sommes là
dans Un domaine où, souvent, le souci
de la propagande l'emporte sur celui
de la vérité. Or, il convient de voir
les choses comme elles sont.

La civilisation technique, tirant de
plus en plus profit de l'air et de l'eau,
pollue l'un et l'autre de ces éléments.
Au cours de ces dernières décennnes,
elle a, par ses conquêtes toutes paci-
fiques, augmenté de 20 <% la radio-acti-
vité naturelle de l'atmosphère. Pour leur
part , les essais poursuivis jusqu'à pré-»'
sent à des fins militaires, ont ajouté
5 % à cette augmentation. II n'y a donc
pas lieu de s'affoler, mais il faut rester
vigilant.

Ce que fait la commission fédérale
de la radio-activité

Ce devoir de vigilance incombe d'abord
à la commission fédérale de la radio-
activité, instituée il y a cinq ans, et
dont le président, le professeur Huber,
de Bâle, après un bref exposé scienti-
fique sur les retombées radio-actives,
a rappelé les tâches.

Elle doit d'abord mesurer la radio-
activité de l'air, des précipitations, des
eaux courantes ou stagnantes, du sol et
des os. En revanche, il appartient au
Service fédéral de l'hygiène et aux
chimistes cantonaux de contrôler les
denrées alimentaires.

Ensuite, la commission doit faire aux
autorités des propositions pour les ins-
tructions qu'il conviendrait de donner
à la population en cas de danger.

Pour cette surveillance, la commission
dispose d'un appareil étendu qui, pour
l'essentiel, est en place aujourd'hui. Il
comprend cinq stations — Weissfluh-
joch , .lungfraujoch, Locarno, Payerne et
Fribourg — munies d'installations per-
mettant de contrôler en permanence la
radio-activité de l'air. U y a en outre
un réseau de 12 pluviomètres, 41 postes
d'observation pour les eaux de surface
et sept , dans le Jura, pour les citernes.

Contrôle de l'air et de I eau
Le professeur Halter, de Fribourg, a

parlé de la technique mise au point
pour prélever les échantillons néces-
saires. Ainsi , pour constater la radio-
activité de l'air, on utilise un appareil
qui aspire un certnin volume d'air à
travers un f i l t re  re tenant  les grains de
poussière dont le diamètre dépasse un

millième de millimètre. Comme les ato-
mes radio-actifs tendent à se fixer sur
la poussière de l'air, la plus grande
partie de la radio-activité du volume
d'air aspiré se retrouve dans le filtre.

Il importe également de connaître la
radio-activité de la stratosphère dès que
la concentration, dans l'air ambiant, est
élevée, car les particules radio-actives
qui se trouvent au-delà de notre atmo-
sphère retombent sur la terre après un
certain temps. Ce sont alors des avions
qui, munis de filtres, vont faire les
« prélèvements » dans la stratosphère.

Pour le contrôle de l'eau, dont a parlé
Mme M. Bezzegh, collaboratrice du pro-
fesseur O. Jaag, de l'Ecole polytechni-
que fédérale, il n'est pas toujours pos-
sible de mesurer directement, avec les
instruments actuels, le degré d'activité.
On travaille alors sur des concentra-
tions, comme on le fait aussi pour
le plancton, les sédiments, l'herbe et
les poissons.

L avis du médecin
Le Dr Candjardis, professeur à Lau-

sanne, a parlé en représentant de la
science médicale et biologique, rappelant
qu'avant les explosions atomiques, les
effets de la radio-activité et ses dangers
— dont furent victimes en particulier
les premiers radiologues — ont été
étudiés. C'est ainsi qu'une commission
internationale de protection contre les
radiations fixe les doses annuelles maxi-
mums admissibles pour la sécurité de
l'individu et l'avenir de l'espèce humaine.

Dans le cas des retombées atomiques,
le problème se complique du fait que
l'individu est exposé à deux types d'ir-
radiations, les unes externes, les autres
internes, par inhalation d'air ou par
ingestion d'aliments contaminés. Actuel-
lement, les savants poussent très active-
ment, en Suisse et à l'étranger, les
études sur les moyens d'éliminer le plus
dangereux des éléments radio-actifs , le
strontium, qui présente des caractères
voisins de ceux du calcium et peut
se fixer temporairement sur certaines
parties du squelette. Dans ce domaine,
science et recherche sont en marche.

L'appareil de contrôle est en place
Que conclure de tout cela ? D'abord ,

que l'appareil de contrôle et l'appareil
d'alarme sont en place, prêts à déceler
un péril qui, pour le moment — et
tous les conférenciers ont été affirmatifs
sur ce point — n'existe pas. Il y a
un risque, certes, si les explosions
nucléaires se multiplient et se rappro-
chent. Pour le moment, toutes les me-
sures faites montrent que même aux
périodes de pointe — certains mois de
1958 — la limite fixée pour la dose
admissible n'a pas été atteinte.

Un véritabl e danger général pour no-
tre pays naîtrait certes dans le cas
d'une guerre atomique, même si la
Suisse n'y participait pas. Quant à un
danger local, il peut résulter ou d'un
accident grave survenant à l'un de nos
réacteurs (mais il faudrait que le dis-
positif de sécurité soit totalement dé-
f aillant) ou d'une catastrophe analogue
urvenant dans un pays voisin.

Pour ces cas là, on a prévu déjà

certaines dispositions en ce qui concerne
particulièrement la distribution d'eau
et de lait.

La prévention d'un danger général
provenant d'une pollution excessive de
l'air, est alors l'affaire de la protection
civile (elle consiste d'abord dans la
construction d'abris), et il faut recon-
naître que, sur ce terrain, nous ne som-
mes pas très avancés encore.

Justement, ce matin , la chancellerie
fédérale publiera le projet de loi sur
la protection civile. Nous saurons donc
bientôt s'il contient des dispositions re-
latives au péril atomique.

Pour le moment toutefois, 11 n'y a
pas lieu de s'alarmer outre mesure.
La radio-activité provoquée ne nous me-
nace ni de leucémie, ni de dégénéres-
cence collectives. Mais, une fois encore,
soyons vigilants.

G. P.

(c) Une cuve contenant un bain de
dégrossissage au cyanure a été renversé
accidentellement, dans une fabrique de
boîtes de montreB de la place.

La mixture dangereuse s'est déversée
dans la Sorne qui coule à proximité.
Peu de temps après la police était aver;
tie que du poisson mort était charrié
par le courant.

Les dégâts sont Importants et l'or
oense que 3000 truites ont péri.

COURTÉTEIXE

Plusieurs milliers de truites
ont péri dans la Sorne

empoisonnée
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(c) M. Louis Leresche, qui habite Çroy,
mais qui travaille dans une scierie
de Romainmôtier, a reçu sur le pied
un bloc de ciment. Il souffre de p lu-
sieurs fractures.

ROMAINMOTIER
Il reçoit un bloc de ciment

I— ..'...A

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

pour la diminution du bruit
Un premier pas

dans notre vignoble !
En 1926 déjà , les propriétaires de

vigne adressaient une pétition au Grand
conseil, demandant le déplacement de la
réserve ¦ ornithologique de Witzwil, en
raison des dégâts que commettent les
étourneaux dans le vignoble du district
de Neuchâtel.

D'autre part, les pêcheurs profession-
nels avaient protesté contre l'atteinte
constituée par la fermeture de ladite ré-
serve, d'une façon totale, au droit de
pêche découlant du concordat.

Devant l'ampleur des pétitions, le
Grand conseil a chargé le Conseil d'Etat
de prendre, si possible, des décisions
servant l'intérêt général.

A ce moment-là, M. Ernest Béguin,
chef du département de police, convo-
qua les représentants des Intéressés et
prit les sages décisions suivantes :

1° La pêche serait ouverte dans la ré-
serve du 1er Janvier au 15 avril et du
15 septembre au 31 octobre , provoquant
ainsi la dispersion des étourneaux à la
période des yendanges et empêchant les
trop grands rassemblements au premier
printemps.

2° Pour la Société ornithologique, la
protection de la nidification et l'appli-
cation d ela protection de la faune
aquatique, du 15 avril au 1er juin , pré-
vue dans la loi fédérale sur la pêche.

Ces sages mesures donnaient .satisfac-
tion aux Intéressés et servaient l'intérêt
général sans pour autant être trop oné-
reuses pour l'Etat.

Par le concordat du 2 avril 1958, rati-
fié par délégation . de compétence du
Grand conseil au Conseil d'Etat , ce der-
nier a décidé de passer outre aux arran-
gements convenus entre les parties inté-
ressées et a supprimé purement et sim-
plement la pêche dans la réserve de
Witzwil.

Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre : une recrudescence anormale des dé-
gâte aux vignes et aux cultures oblige
'es propriétaires à se défendre s'ils veu-
>nt faire face à leurs obligations finan -
-tères. Qui sauraient les en blâmer ?

Il Importe donc que l'Etat, tenant
-ompte des arrangements intervenus,
-établisse sans délai , l'organisation de In
réserve de Witzwil selon les décisions
orises par M. Béguin et si, malgré cela,
les dégâts aux vignes continuent qu 'il
s'assure si ceux-ci sont nayés de façon
équitable en faisant participer aux frais
d'indemnisation par 50% ceux qui se
soucient si peu de l'existence d'autrui.

Jean-Louis SANDOZ.
doyen de pêcheurs

professionnels
du bas-lac. Marin.

MARIN-ÉPAGNIER
Noces d'or

(o) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. et Mme Emile Fleuty-Vaucher
ont fêté récemment le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. A cette occa-
sion, le Conseil communal leur a adressé
ses félicitations et ses vœux de bonne
sanité.

Agé de septante-cinq ans, M. Fleuty
travaille encore régulièrement en fabri-
que. Il fut, pendant de longues années,
un passionné de la pêche à la traine.
H y seulement deux ans qu 'il a renoncé
à aller sur le lac.

SAINT-AUBIN
Violente collision

entre deux voitures
Mercredi soir , à 19 heures environ ,

une voiture circulait entre Bevaix et
Chez-le-Bart, sur la route nationale, en
direction d'Yverdon. Au lieu dit la
Brosse, elle se trouva derrière un ca-
mion qui stoppa brusquement. L'auto-
mobiliste donna un coup de frein et
braqua à gauche, au moment où sur-
venait une voiture en sens inverse.
Une très violente collision s'ensuivit,
mais seul un passager de la voiture
qui venait d'Yverdon a été blessé ;
il a une arcade sourcilière fendue et
une plaie au cuir chevelu. Il a été
conduit dans un hôpital à Neuchâtel,
mais a pu regagner son domicile le
soir même. Par contre, les dégâts maté-
riels sont considérables. Une des voi-
tures est hors d'usage, et l'autre a
l'avant enfoncé.

E3a! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 octobre. Mury, Pa-

trick-Michel , fils de Jacques-Reymond,
contrôleur CFF à Neuchâtel , et d'Agnès-
Marguerite , née Challandes ; Kaufmann,
Pierre-François, fils d'August , serrurier
à Marin , et de Françoise-Janine, née
Kûnzler. 8. Muriset , Anne-Françoise, fille
de Gérald-René , aide-monteur à Cressier,
et de Nicolette-Gabrielle , née Weber. 9.
Monnet , Anne-Sylvie, fille d'All-Camille,
professeur à Neuchâtel , et de Mady-
Gladys, née Leuba. 10. Leuba, Pierre-
Alain-Auguste-Louis, fils de Pierre-Her-
mann , employé de bureau à Neuchâtel,
et de Frieda , née Herzog ; Strahm, Jo-
sette-Denise, fille de Gérald-Armand, des-
sinateur au Locle , et de Denise-Almée,
née Delachaux ; Stefani, Michèle, fils de
Florindo, chef d'équipe à la Neuvevllle,
et de Delfina , née Gasperini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 10
octobre. Guinchard, Michel-Pierre-Amé-
dée , apparellleur , et Rochat , Danielle-
Suzy, les deux à Neuchâtel ; Rossier,
Gilbert , conducteur de véhicules à Neu-
châtel, et Rosselet-Jordan, Odette-Made-
leine, à Couvet ; Petitplerre , Claude-
Philippe-Alfred , menuisier, et DuBois,
Suzanne-Marguerite, les deux à Genève ;
Moro, Antonio - Maria - Tomaso, mécani-
cien à Nidau , et Millier, Elsbeth-Johan-
na , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 7 octobre. Rothen, Ray-
mond-Albert, ouvrier d'usine à Moutier ,
précédemment à Neuchâtel , et Pftirter,
Francine-Edmée, à Moutier ; Muster,
Erich , tourneur à Perrefitte, et Strick-
ner , Hildegard-Anna, à Neuchâtel . 10.
Marnelli , Corrado-Ettore-Mario, Jardi-
nier , et Di Torrice, Rita, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 octobre. Barrât, Henri-
Paul , né en 1917, horloger aux Ponts-
de-Martel , célibataire. 9. Eckert née
Vaucher-de-la-Crolx, Gabrielle , née en
1883, ménagère à la Chaux-de-Fonds,
veuve de Eckert, Charles ; Borel-Jaquet,
James-Eugène, né en 1890, cantonnier
retraité à Neuchâtel, veuf de Jeanne-
Adrienne, née Sandoz-Otheneret ; Guyot,
Joseph-Henri , né en 1895, magasinier à
Neuchâtel , époux d'Anna-Marie-Louise,
née Pittet.

Que voilà un j oli noml II rappelle
une autre maison des Çharmettes,
chère au jeune Jean-Jacques Rous-
seau. Et ce nom de Çharmettes
évoque un coin de Neuchâtel, qui
était naguère encore en p leine cam-
pagne, avec une ferme, un g ibet
couvert d'herbes fo l les, une cor-
derie en p lanches, un pré où on
jouait à la balle, des poulaillers.

Eh bien ! la maison des Çharmet-
tes désigne dorénavant , selon déci-
sion de la commission de surveil-
lance de l 'établissement, l' asile can-
tonal des vieillards hommes de
Beauregard. A p p laudissons, d'abord
parce que cette dénomination n'était
pas belle , et puis parce qu 'il est de
p lus en p lus d i f f i c i l e  de définir  ce
qu 'est un vieillard. Jadis à 50 ans,
on était un vieillard. Maintenant,
on ne l' est Jilus jamais, car au soir
de la vie l age physique est rem-
p lacé par un âge mora l, celui du
cœur, et l'on doit toujours être
jeune de cœur.

Le terme de vieillard, d' ailleurs,
n'est conservé aujourd'hui que dans
le vocabulaire of f i c i e l . Dans le lan-
gage famil ier , on p ré fère  « vieux ».
C'est p lus amical et Nemo aime à
s'entendre dire : « Mon vieux », car
dans cette ép ithète il croit voir
un hommage à sa sagesse !

L'« asile » a vécu. Le mot avait
quelque chose de péjorati f  et il ne
correspondait p lus à ce qu 'est une
maison de retraite, une maison
accueillant des pensionnaires qui
n'ont pas la chance de p ouvoir f in i r
leurs jours de façon  indé pendante ou
auprès de leurs enfants. La collec-
tivité doit leur permettre de vivre
leur retraite sans ces p réoccupa-
tions matérielles qui sont le lot de
nos vieux et que très souvent ils
cachent par dignité.

NEMO

ŷ JOTO 
LB 

JOUB

La « maison
des Çharmettes »

Une information parue dans un
bulletin des CFF fait mention de la
commande, par la compagnie Berne-
Neuchàtel, de deux voitures-pilotes
Bt/4/ù. Cette commande présente une
possibilité intéressante pour la ligne
du Locle à Berne, via la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. En effet , certains
trains sont composés de matériels
des CFF (composition avec vagon-
pilote), d'autres avec celui de la BN
(tirés par une automotrice Be 4/4).
De ce fait , les trains CFF ne s'arrêtent
que deux minutes à Chambrelien,
tandis que ceux de la BN y restent
environ cinq, du fait du changement
de place de la machine. Si la BN
équi pait ces trains avec les nouvelles
voitures-pilotes , il en résulterait une
nette amélioration dans l'horaire de
marche de ces convois.

D'autre part , une commande a égale-
ment été passée pour deux voitures
AB/4/u , du type unifié des CFF, qui
pourrait notamment bien s'adapter au
train reliant Berne à Frasne , où les
actuelles voitures de la BN présentent
des différences , particulièrement quant
au confort , avec celles des CFF.
Les autres compagnies bernoises, GBS
et SEZ, ont également passé des com-
mandes similaires, ce qui permettra un
agrandissement et une modernisation
du parc des vagons sur ces lignes.

Des voitures-pilotes
pour la « directe »

©La 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte l
Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Température : moyenne : 15.4 ; min.:
9.2 ; max. : 20.9. Baromètre : moyenne:
726.2. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort de
9 h 45 à 15 h , ensuite faible à modéré.
Etat du ciel : brouillard de 8 h 30 à
9 h 30, légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 12 oct. à 6 h 30: 429.02

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général temps beau et doux.
Le matin , en plaine au nord des Alpes,
par places brouillard ou brouillard élevé.
En plaine , température voisine de 20 de-
grés dans l'après-midi. Sur le plateau
faible bise. En montagne vent faible de
direction variable.

Observations météorologiques

Bouquets de noce, corbeilles, décors

[JBBBI
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 octobre 1961,
le Conseil d'Etat a décerné le titre
de professeur honoraire de l'Université
de Neuchâtel, à M. Georges Méautis,
professeur de langue et de littérature
grecques de 1920 à 1961.

M. Georges Méautis
nommé professeur honoraire

de l'Université

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beuret ,
assisté de M. Lucien Chassot qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

M. G., qui circulait au volant de sa
voiture, a tamponné un camion qui
faisait une marche arrière. M. G. .est
poursuivi pour perte de maîtrise de
son véhicule. Il ressort des débats
que la faute est imputable au chauf-
feur du camion et non au prévenu
qui est libéré des fins de la pour-
suite pénale, les frais étant à la
charge de l'État.

J.-D. C. circulait en voiture le long
de l'avenue du Premier-Mars. Il ne vit
pas suffisamment tôt un piéton qui
traversait la route, si bien qu'un choc
s'ensuivit. Sa victime resta deux
jours dans le coma. Le tribunal enten-
dit un grand nombre de témoins, et
cependant, la vitesse de J.-D. C. ne
peut être estimée avec préci*ion._ J.-D.
C. est prévenu de perte de maîtrise de
son véhicule, de lésions corporelles par
négligence et de mise en danger de la
circulation publique. Le juge con-
damne l'accusé à 60 fr. d'amende et
à 125 fr. de frais. J.-D. C. paiera en
outre 50 fr. à titre de frais d'inter-
vention de la partie plaignante.

B. S. est accusé d'avoir renversé un
cycliste, alors que lui-même circulait
à bicyclette. Mais les faits ne peuvent
être établis et B. S. est libéré des fins
de la poursuite pénale. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Comme nous l avons annoncé dans un précédent numéro, la bouteille de
Neuchâtel a changé de physi onomie. Elle aura désormais un f o n d  plat.
Nous présentons sur notre photo : à droite la nouvelle bouteille , à gauche

l'ancienne.
(Press Photo Actualité)

La nouveIle bouteille de Neuchâtel ESTAVAYER

(c) Jeudi matin , le petit Pierre-Alain
Duc, âgé de deux ans, a renversé sur
lui une machine à laver qui contenait
de l'eau bouillante. Par chance, des
brûlures , qui sont du deuxième et du
troisième degré, n 'ont atteint que les
jambes et un bras. L'enfant est soigné
à l'hôpital de la Brbye.

YVERDON
Vol de 150 francs

(c) Dernièrement , un ouvrier d'une car-
rosserie de la ville a eu la désagréable
surprise de constater qu'on lui avait
volé une somme de 150 fr., qui se
trouvait  dans son port e-monnaie. La
police enquête à ce sujet.

Un enfant brûlé
aux ïambes et à un bras

Aujourd'hui13 I ¦ *** I SOLEIL Lever 06.45
Coucher 17.47

octobre! .„,„, T „„,„I LUNE Lever 10.18
««««««««««««««««J5 Coucher 20.13

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Marie Bognon, à Brot-
Dessous, ses enfants, petits-enfants et
arrièreHpetits-enfants :

Monsieur et Madame Marcel Bognon,
leurs enfants et petits-enfants, à
Champ-du-Moulin et aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Clément Bo-
gnon , à Noiraigue et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Marguerite Bognon,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Peseux ;

Monsieur Alfred Bognon , ses enfants
et petits-enfants aux Prises de Saint-
Aubin ;

Madame Emma. Bergamelli , à Peseux,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Noiraigu e et Peseux ;

Monsieur et Madame Serge Thiébaud
et leurs enfants , à Noiraigue ;

Monsieur Emmanuel Bognon , à Brot-
Dessous ;

ainsi que les familles Bognon, Thié-
baud , Ducommun, Duvanel et Nuss-
baum et les nombreuses familles pa-

. rentes et alliées,
font part du décès de leur cher et

regretté époux, père, frère, grand-père
et arrîèrc-grand-père,

Monsieur Charles ROGNON
survenu le jeudi 12 octobre, dans sa
88me année, après une pénible mala-
die.

Brot-Dessous, le 12 octobre 1961.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le dimanche 15 octobre 1961, à
Brot-Dessous, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


