
LES TROIS MOUSQUETAIRES
EN VOIE DE RECONSTITUTION
JOEUF (UPI) .  — Les trois mous-

quetaires chers à Alexandre Dumas
sont en voie de reconstitution à
Joeuf (Meurthe-et-Moselle) . En effet ,
il y a quelques années, le chef d'une
famille de cette petite ville, avait
baptisé son premier garçon Athos.
Il y a quelques jours, un second hé-
ritier a vu le jour : on l'a appelé
Aramis. On peut penser que, bientôt ,
les trais mousquetaires se retrouve-
ront...

CRUE DU MEKONG :
PLUSIEURS CENTAINES DE MORTS

SAIGON, ' (ATS-AFP). — Plusieurs
centaines de «morts, des dégâts consi-
dérables, les récolltes de riz grave-
ment compromises, tel est le résultat
provisoire des inondation? causées
par la crue du Mékong dans les ré-
gions de l'ouest et du sud-ouest du
Viêt-nam. La montée des eaux se
poursuit mais la progression est main-
tenant plus lente et l'on pense que
le point culminant de la crue sera
atteint le 24 octobre.

M. ORMSBY-GORE ANOBLI
LONDRES (ATS-Reuter).  — L'an-

cien ministre d'Etat au Foreign Offi-
ce, M. David Ormsby-Gore, qui quit-
tera Londres mercredi pour aller oc-
cuper son poste d'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington, a
été a-nobli mardi. La reine Elisabeth
lui a conféré les insignes de cheva-
lier de l'ordre de Saint-Michel et de
l'ordre de Saint-George. Sir David
Ormsby-Gore est âgé de 43 ans.
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Pour pro tester contre les mesures de couvre-feu prises à leur égard

La police charge à coups de matraques, puis, débordée,
fait usaqe de ses armes : deux morts, de nombreux blessés

- - I il l • 
.' . i .t .n i ] , . I

A minuit, 2500 arrestations avaient été opérées
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pour la première fois depuis le début de l'insurrection algérienne (1er

novembre 1954), une manifestation collective F.L.N. s'est déroulée à Paris.
A l'heure où nous téléphonons, mi-

nuit environ, plus de 2500 manifestants
nord-africains avaient été arrêtés par
les forces de police et dirigés sur le
Palais des sports de la Porte de Ver-
sailles, transformé en annexe de la
préfecture. Plusieurs échauffourées ont
eu lieu en divers points de la capitale
et de la proche banlieue. Selon des in-
dications de source autorisée, on comp-
tait deux morts musulmans et plusieurs
dizaines de blessés. Du côté de la po-
lice, on dénombrait également un cer-
tain nombre de blessés. Il y avait en-
viron 25.000 manifestants.

L'origine de la manifestation
L'origine de cette manifestation a été

aisément dêoelée. Il s'agissait d'une pro-
testation collective des Algériens de Pa-
ris contre les mesuras de couvre-feu,
prises à leur égard la semaine dernière
par le préfet de police, M. Papon. De-
puis hier matin , on savait qu'un mot
d'ordre avait été lancé par tes respon-
sables clandestins F.L.N., demandant

à leurs coreligionnaires de se rassem-
bler vers 18 heures, en dés point s pré-
cis de la capitale et de la banlieue.
L'Opéra, le boulevard Saint-Miche!!, les
Haltes, tes Champs-Elysées, le Bond-

Point de Ja Défense fliguiraieint au nom-
bre dies secteurs critiques. _____ consigne
FX.N. a été observée plus largement
que ne l'avaient escompté les services
de police.

M1.-G. G.

(Lire la suite en 19me pag e)

25.000 Nord-Africains
manifestent à Paris

CLIMAT MOR AL
oppressant en Algérie

Après les graves incidents d'Oran

La simple annonce d'une négociation avec le F.L.N.
risque de déclencher une insurrection européenne

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Ce qui se passe en Algérie est dramatique et Incompréhensible. Quand
on suit, en effet, au rythme des dépêches d'agences, l'enchaînement effroya-
ble des incidents d'Oran, on peut se demander, en toute bonne fol, s'il
existe encore une possibilité raisonnable de ramener la paix en Afrique du
nord.

Les faits sont de nature k faire ré-
fléchir. Hier , par exemple, après avoir
assisté aux obsèques d'un de leurs com-
patriotes assassinés par le F.L.N., de jeu-
nes Européens d'Oran, quelques centai-
nes au plus, se sont déchaînés contre
la population musulmane. Origine im-
médiate de cette poussée de fièvre : un
bruit , d'ailleurs non confirmé, d'une
tentative de meurtre contre un lycéen
d'origine française. Aussitôt , les jeunes
Oranais se sont formés en commandos
et ont traqué les musulmans qu'ils ren-
contraient dans les rues. Bilan de ces
bagarres : sept morts et vingt blesses,
tous de statut coranique. Les forces de
l'ordre sont intervenues pour empêcher
que les incidents ne se développent. Le
préfet a institué le couvre-feu à 20 heu-
res. La ville semblait comme morte hier
soir , selon la description qu 'en donnait
l'envoyé spécial d'un poste de radio
privé.

A Alger, où, durant la nuit de lundi
à mardi , quarante explosions au plas-
tic ont été entendues, la situation est
moins tendue. Mais partout , dans les
grandes villes d'Algérie, on assite k une
poussée de haine qui préoccupe, et com-
bien , ajuste titre, les autorités responsa-
bles. Les communautés, qui cohabitaient
vaille que vaille depuis 130 ans, sont en
train de se dresser les unes contre les
autres, sans merci et rémission. L'es-
prit du 13 mai 1058 n'est plus, aujour-
d'hui , qu'un souvenir dérisoire et l'ar-
mée et la police sont placées dans
l'obligation de lutter bien davantage
pour empêcher des heurts sanglants en-
tre musulmans et Européens que pour
détruire là rébellion.

Un climat moral oppressant
De l'avis des témoins, qui sont arrivés

d'Algérie ces jours derniers, jamais la
situation n'a été, là-bas, plus mauvaise
et le climat .moral plus oppressant.
Comment , dans ces conditions , envisager
une négociation avec le F.L.N. dont la

simple annonce pourrait déclencher .une
véritable -insurrection européenne ?

A Paris, on enregistre les faits, sans
y apporter aucun commentaire ; et au-
cun porte-parole officiel non plus n'a
cru devoir prendre position sur les in-
cidents qui viennent de se dérouler k
Oran. Tout se passe comme si les évé-
nements d'Algérie n'Intéressaient qu'une
planète lointaine et ne concernaient
pas la nation tout entière, et, en même
temps que la nation, le gouvernement
qui la représente.
Que vaut la politique du silence I
Est-ce réellement une bonne politi-

que que la politique du silence ? Cer-
tains députés s'interrogeaient à ce pro-
pos hier , dans les couloirs du Palais-
Bourbon. Leurs conclusions étaient iden-
tiques, à quelque parti qu 'ils appar-
tiennent. Tous sont tombés d'accord
pour constater que jamais la conjonc-
ture n'avait été plus confuse et plus
incertaine en Algérie. Tout est à crain-
dre, disaient-ils, et, en premier lieu , le
pire, qui pourrait être l'embrasement
général. L'avenir est décidément bou-
ché de l'autre côté de la Méditerranée.

M.-G. G.

Des f i ançailles du colvert à la p arade nup tiale du grèbe hupp e
Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 septembre

II

Différents canards sont également
les hôtes de la roselière : on ne
peut s'étendre ici sur les diverses
espèces de canards qui sont très
nombreuses. Leur connaissance est
comp liquée , car le plus souvent la
femelle a un p lumage qui peut être
très di f férent  de celui du mâle ; les
jeunes ont leur p lumage à eux ; en-
f in  d u r a n t  l'été les mâles muen t ,
perdent leurs belles couleurs et de-
v iennen t  semblables aux femelles :
on dit alors qu 'ils sont en éclipse.
Toutes ces variations de plumage
rendent  l 'élude des canards assez
d i f f i c i l e .  Parmi  ceux qui ban len t  la
roselière on peut citer : le canard
colvert , qui est le véritable canard
sauvage , connu de tout le monde.
Le mâle est remarquable  par sa tète
et la par t ie  supérieure du cou qui
sont d' un beau vert b outei l le . Ma-
dame est moins  tapageuse : brune
marquée de b run  j aunâ t r e , ce plu-
mage est celui  d' un grand nombre
d' oiselles qui  nichent à terre , soit
dans  les roseaux , soit dans les
champs, soit en forêt. C'est un plu-
mage de camouf lage  idéal.

Les fiançailles du colvert

C'est en au tomne que le mâle re-
vêt son magn i f ique  plumage nup-
tial : le colvert sort de sa période

Le busard des roseaux, rapace
des marais par excellence.

d'écli psé qui suit la mue de ju in.
D u r a n t  l 'écli psé, les mâles non seu-
lement p rennen t  le p lumage beau-
coup plus terne des femelles, mais
encore ne peuvent  p lus voler. Ce
doit être un mauvais  moment à
passer pour ces pauvres canards.
Vers la rai-septembre, ils revêtent
leur habit  de noces et les fiançail-
les commencent  peu après. C'est
toute une  his tclre , les colverts font
une véritable cour aux femelles qui
coquet tent  t an t  qu 'elles peuvent ,
font semblant  de s'abandonner , puis
se reprennent .  Enfin elles se déci-

dent , font signe au préféré en trem-
pant leur bec dans l' eau puis s'éloi-
gnent avec lui . C'est ainsi que peu
a peu les couples se forment, ils
s'unissent et restent désormais en-
semble, naviguant  de compagnie et
se racontant  des tas d'histoires. La
ponte commence à la f in  de mars
dans un nid construit généralement
au bord de l'eau , au milieu des ro-
seaux ou des carex , le plus souvent
à terre. Les mâles, probablement
lassés d' une longu e fidélité de six
à sept mois versent dans la polyga-
mie la p lus éhontée et, chose à pei-
ne avouable , n 'hésitent pas à im-
portuner  de braves futures mères
de famille en train de couver leurs
œufs. Le nom allemand du colvert
est Stockente, ce qui signifi e ca-
nard des souches ou des troncs : ce
nom fait allusion au fait que par-
fois les colverts nichent sur des
troncs de saule . A la Saunerie , nous
avons placé des paniers qui sem-
blent très confortables sur diffé-
rents troncs , sans grand succès, nos
canards s'obstinent à nicher à ter-
re. C'est peut-être parce qu 'ils ne
savent pas l'allemand... La durée
d' incubat ion est de 22 à 28 jours
et quel ques heures après leur nais-
sance, les jeunes vont à l'eau.

A. A. QUARTIER.

(Lire la suite en 17 me page)

Les oiseaux des roseaux

Evolution
politique

allemande ?
L

ES remarques quelqu. peu acides
du président Kennedy à l'égard de
la république fédérale, lors de sa

récente conférence de presse, on! pro-
voqué certains remous à Bonn. Le pré-
sident des Eta ts-Unis, on le sait, a for-
mulé le vœu que le futur gouverne-
ment allemand apporte une plus large
contribution à l'élaboration d'une politi-
que occidentale commune sur le pro-
blème de Berlin et des rapports avec la
R.D.A. C'était, à n'en point douter, une
pierre dans le jardin d'Adenauer...

Il est certain que l'attitude figée du
gouvernement allemand commence par
indisposer sérieusement Washington,
pour ne rien dire d'une bonne partie
de l'opinion publique allemande elle-
même. L'idée qui domine ici, dans de
nombreux milieux , est que le gouverne-
ment de Bonn parle beaucoup de la
réunification mais ne fait rien, ou fort
peu de chose, pour la réaliser ou lout
au moins pour améliorer dans la me-
sure du possible les relations avec la
R.D.A. Justifié ou non, ce reproche s'ex-
plique en grande partie par l'attitude de
l'ancienne majorité parlementaire qui,
sous la férule souveraine du vieux chan-
celier, avait fait de la politique étran-
gère de la république sa propriété ex-
clusive. Tous les avis divergents venus
de l'extérieur, voire de personnages
éminents du parti — comme le prési-
dent du « Bundestag » Gerstenmaier —
étaient balayés d'un revers de main
avant même d'avoir été étudiés. Cette
politique autocratique se justifiai! tant
qu'elle correspondait fidèlement à celle
des grands alliés anglo-saxons el ser-
vait leurs intérêts. Dès qu'il fut ques-
iion, à Washington et à Londres, de
discuter avec Moscou pour tenter de
sortir de l'impasse berlinoise, elle de-
venait un obstacle... D'où les reproches
à peine voilés de Kennedy à l'égard de
l'a immobilisme » du gouvernement fé-
déral.

Beaucoup d'Allemands, a commencer
par les milieux industriels dont les atta-
ches avec le parti libéral — désormais
membre de la coalition gouvernemen-
tale — son! connues, estiment que celte
politique du « nein » à toute sauce a
fait son temps. II ne s'agit pas, certes,
de cap ituler sans conditions devant les
exigences de Khrouchtchev en recon-
naissant officiellement la république dé-
mocratique ou la frontière Oder-Neisse.
Cela, personne ne le demande. Ce que
l'on désire, en revanche, c'esf un peu
plus de souplesse dans la façon d'en-
visager l'avenir des relations avec le
monde communiste, d'admettre l'éven-
tualité de certains marchandages sus-
ceptibles de détendre une situation qui
tend à devenir de plus en plus explo-
sive.

Illusions ? Peut-être... II n'en reste pas
moins, jugent ces mêmes milieux, qu'on
peut d'autant mieux risquer l'expérience
qu'elle se fera de toutes façons si les
Américains décident de la tenter. Mieux
vaudrait dans ce cas qu'ils le fassent
en plein accord e! en étroit contact
avec le gouvernement de Bonn qu'en
passant outre à son hostilité latente,
c'est-à-dire malgré ou contre lui.

Que risque-f-on à essayer, puisque
tou! le clati occidental est décidé à ne
livrer sous aucun prétexte les deux mil-
lions de Berlinois libres à l'arbitraire
communiste, ce qui implique le main-
tien des voies d'accès entre la républi-
que fédérale et l'ex-capitale ?

Le my the de la réunification sur la
base d'élections libres , lei tmot iv de la
politique étrangère sous le règne abso-
lu d'Adenauer, a fait son temps. Aucun
Allemand sensé ne se faif plus la moin-
dre illusion : la R.D.A. existe ef rien,
sauf une guerre que chacun redoute ou
la chute du rég ime communiste en
URSS que l'on attend en vain depuis
quarante-quatre ans, ne l'empêchera
d'exister pendant des générations. S'en
tenir à des formules trop rigides, dans
ces conditions, est non seulement inu-
tile mais dangereux pour le moral des
seize millions d'Allemands vivant sous
le joug d Ulbricht , qui ont le sentiment
d'être comp lètement abandonnés à leur
triste sort.

Ce raisonnement, qu'on s'en réjouisse
ou qu'on le déplore, est né du coup de
force du 13 août, qui a modifié du tout
au tout les données du problème berli-
nois. L'ex-cap itale, depuis qu'elle est
entourée par la fameuse « muraille de
Chine », a cessé d'être une « terre pro-
mise », une porte ouverte pour les pri-
sonniers de la R.D.A. De ce côté-là,
personne n'a plus rien à perdre :
Ulbricht a tiré le verrou et ce ne sont
pas les « nein » obstinés du gouverne-
ment de Bonn qui redonneront la moin-
dre lueur d'espoir à ceux qui n'ont
qu'un seul désir, fuir un régime honni.
II sera toujours temps de revenir au
« nein » si les pourparlers évoluent dans
un sens jugé dangereux pour l'avenir
de la république fédérale I

Jusqu'où ces théories — entièrement
nouvelles pour l'Allemagne occidentale
— seront-elles adoptées par le nouveau
gouvernement ? Officiellement , certes ,
rien n'est encore changé. Mais les spé-
cialistes de la politique allemande
croient percevoir les premiers signes
d'un léger fléchissement , du côté du
nouvel allié libéral bien entendu. On
lera sans doute fixé dans un très pro-
¦>b« avenir.

Léon LATOUR.
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LIRE AUJOURD ' HUI

A 1 occasion de 1 ouverture du 22me congrès du parti communiste de l'URSS

Pas d ultimatum p our Berlin, p rochaine exp losion
d'une sup erbombe nucléaire, dénonciation du group e anti-p arti

tels ont été les trois grands moments du rapport du premier secrétaire du P.C.
MOSCOU (UPI et AFP). — Un vent d'est soufflait hier matin

sur la place Rouge alors que les voitures — d'un noir strict com-
me des habits de soirée — franchissaient les murs du Kremlin,
conduisant au XXIIe congrès du parti communiste de l'URSS les
délégués des diverses républiques de l'Union soviétique ainsi que
les représentants des partis frères du monde entier... à l'exception
de ceux d'Albanie et de Yougoslavie.

Notre p hoto montre l'arrivée du premier ministre chinois , M.  Chou En-la i
à l'aéroport de Moscou où il a été reçu par M.  Khrouchtchev.

Dans la salle, les membres du praesi-
dium du parti avaient pris place der-
rière des pupitres en bois ciré disposés
devant un rideau de métal , au centre
duquel figurait le portrait de Lénine.

Khrouchtchev se tenait seul au pre-
mier rang du praesidium. Arborant
ses décorations habituelles, il semblait
dans les meilleures dispositions d'es-
prit. Et c'est calmement, avec un soup-
çon de joie ,, qu 'il sollicita l'approbation
des membres du praesidium et du se-
crétariat _du . congrès. . Il arborait , en
permanence, un certain sourire qui n 'en-
tamait en rien son air résolu.

M. Khrouchtchev confiant
Le long -rapport du premier secrétaire

du parti communiste de l'URSS a été
marqué au coin de l'optimisme quant à
la puissance de l'URSS aussi bien sur
le plan intérieur qu'à l'étranger.

Il s'est plu à dépeindre un monde
dans lequel le communisme ne cessait
d'accroître sa puissance tandis que le

capitalisme devenait de plus en plus
faible, miné par la confusion et la ri-
valité interne.
(Lire la suite en 19me page)

Discours-fleuve de Nikita Khrouchtchev

M. «K» annonce I explosion
pour la fin du mois

d une bombe de 50 mégatonnes

POUR CLORE LA SERIE D'EXPERIENCES NUCLEAIRES

MOSCOU (UPI - AFP). _ Dans le discours qu 'il a prononcé hier de-
vant le 22me congrès du parti communiste soviétique , M. Khrouchtchev
a précisé que c'est «le 30 ou le 31 octobre » prochain que les techniciens
soviétiques feront exploser une bombe d'une puissance de 50 mégatonnes.

Aux dires des experts américains,
cette bombe aurait une force destruc-
trice bien inférieure au double des

Six heures
vingt minutes

MOSCOU (UPI). — Le discours du
président du Conseil soviétique, M.
Nikita Khrouchtchev , a duré six
heures et vingt minutes. i

bombes de 20 à 25 mégatonnes , qui
figurent de longue date ct en assez
grand nombre dans l'arsenal des Etats.
Unis, et que peuvent transporter tous
les super-bombardiers du « Stratégie Air
Command ».

Ces experts ajoutent que l'expérience
a prouvé que la force explosive opti-
mum d'un engin thermonucléaire se
situe aux environs de 15 mégatonnes.

Cette explosion inspire , par contre,
à ces mêmes experts , d'assez vives pré-
occupations sur le plan de la santé
publique . Us soulignent que , surve-
nant après une vingtaine d'autres , l'ex-
plosion d'une bombe de 50 mégatonnes
constituera uin apport important aux
retombées radio-actives dues aux essais
soviétiques , et que ces préoccupations
n'affectent pas seulement le oamp occi-
dental. M . Ralph Lapp estime que les
retombées rad io-actives d'un tel engin
peuvent contaminer  une surface de
26,000 à 52,000 kilomètres carrés, selon
la vitesse et l'orientation des vents.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Lire en dernières dépêches :

Toujours la politique
des boucs- émissaires

KHROUCHTCHEV
s'en prend

aux «unti-parti»
Il fustige avec une égale vigueur

Joukov, Vorochilov,
les « falsificateurs » ef les ivrognes
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offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises i ,

HAUTERIVE, route de Champréveyres ,
à 5 km à l'est de Neuchâtel, à S minutes du trolley bus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
S terrasses superposées.

La construction en terrasse résout le problème de la propriété
horizontale. Acheter une terrasse c'est, en fait, devenir propriétaire
d'un bel et grand appartement, réparti sur un étage complet,
dans un immeuble qui comprend cinq paliers.

Chaque terrasse-appartement comprend 6 'A pièces, cuisine et salle
de bains ultra-modernes, 2 toilettes, cave, cellier, le tout de con-
ception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nombreuses
armoires profondes et spacieuses et un grand dégagement en
plein air de 135 m2, au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise el l'est du lac esf imprenable.
Le service d'eau chaude el le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis à disposition.

V.— J
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A louer en plein centre de NEUCHATEL, dans
immeuble commercial neuf,

bureaux modernes
environ 600 m2 (200 m2 par étage), disponibles
au début de 1962 ou date à convenir.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement
pour des ÉTUDES D'AVOCATS, CABINETS
MÉDICAUX, etc.

Les désirs concernant la répartition des locaux
pourraient être pris en considération (possibilité
de morceler).

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 68.
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On cherche

personne
pour travail?: de maison
et pour aider à la linge-
rie. — S'adresser au
restaurant du Thé&tre.
Tél. 5 29 77.

On cherche

chasseur
2 soirs par semaine. —
Tél. 5 03 26.

On cherche

personne
de confiance

pour soigner et tenir
le ménage de daine âgée
à-Serrlères, tous les Jours
ou éventuellement tous
les matins. — Tél. (039)
2 28 64, de 19 à 20 hw

BUFFET CFF
les Hauts-Geneveys
Nous cherchons pour

tout de suite, une

jeune fille
pour la cuisine. Vie de
famille assurée.

A la même place, une

jeune extra
pour 1 dimanche par
mois et tous les lundis.
Débutante acceptée. —
Tél. 7 13 47.

CAFÉ - BAR . GLACIER

cherche tout de suite

garçon
de maison et

garçon de buffet
Se présenter ou faire

offres «au 21 », faubourg
du Lao 21, Neuchâted,
tél. (038) 6 83 88.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée — Tél. 614 68

A LOUER à Dombresson pour le 1er décembre
appartement de 2 chambres

cuisine et dépendances. Loyer mensuel 36 fr. 75. A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

metteuse
en marche

travail en atelier assuré.
P. Kapp, horlogerie,

Sablons 48, Neuchfttel'
Tél. 5 45 71.

MAGASIN
ft louer ft la rue du
Seyon 9. Entrée et de-
vanture sur les rues diu
Seyon et des Moulins.
Surfaces: magasin 102 m_
envlron, atrrlère-magasln
85 m_ environ. Libre dés
février 1962, ou date à
convenir. — S'adresser
à l'Etudié Hotz & de
Montmollin.. Tél. 5 31 15.

A louer ft Dr est d)e
la ville

2 locaux
ft l'usage de bureaux
ou éventuellement en-
trepôts die matériel pro-
pre. Surfaces : 230X330
et 260X380 cm. Libres
immédiatement. Offres
sous chiffres O.G, 8697,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HAEFLIGER & KAESER S. A.,
NEUCHATEL,,

engagerait pour son département
Matériaux de construction

MAGASINIER
actif et ordonné, le cas échéant

sachant conduire camion.
Situation d'avenir.

Tél. 5 2426 Seyon 6

I 

TIGRE ROYAL FOURRURE cherche

COUTURIÈRE
Entrée immédiate Tél. 518 50

Nous cherchons un

DROGUISTE
capable et ayant du plaisir & la fabrication
(section pharmaceutique). Entrée à convenir.
Place stable, agréable et bien payée.
Offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffres AS 1455 St , Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

Le Triage forestier diee
communes de Cressier,
Eriges et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission la
place

d'aide-
garde forestier
Lee office doivent par-

venir , par écrit. Jus-
qu'au 81 octobre 1961.,
au président du Triage,
soit ft M. H. Berger,
Cressier, lequel fournira
également les renseigne-
ments désirés.

Cressier,
' le 16 octobre 1661.

Triage forestier.

A louer & la rue de
la Dlme 106-107,

deux garages
l i b r e s  immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 40.—.

S'adiresser ft l'Etudié
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 16.

A louer pour le 24
décembre

garage
ft la rue Beauregard.
Prix Pr. 45.—. Plzzera
S.A. Tél. 5 33 44.

TERRAINS
Nous cherchons ft

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

PESEUX (NE)
Immeuble à vendre

La ' succession de feu Bernhard Burki offre
à vendre par voie d'enchères publiques qui
auront lieu le
mercredi 15 novembre 1961, à 15 heures,
à la salle du 1er étage du restaurant

Métropole, à Peseux,
l'immeuble qu'elle possède à Peseux, soit
l'article 1449 du cadastre , de ladite localité.
Il 's'agit d'une maison de 9 appartements
plus des locaux commerciaux exploités jus-
qu'à présent comme boulangerie-pâtisserie-
confiserie et tea-room, ainsi qu'un salon de
coiffure. La chambre frigorifique comme le
four sont en parfait état d'exploitation ainsi
que la totalité de l'agencement.

Le commerce en question est situé à un
carrefour important de Peseux à l'angle des
rues Ernest-Roulet et Grand-Rue.

Tous renseignements pourront être obte-
nus auprès du liquidateur de la succession,
M. Charles Dubois, gérant, à Peseux, ou M.
Charles Bonhôte, notaire, au dit lieu, chargé
des enchères.

On peut consulter dans les bureaux des
susnommés le détail des conditions d'en-
chères et visiter l'immeuble moyennant ren-
dez-vous pris par avance.

A louer

chambre non meublée
soit pour studio ou bureau en plein centre. Tél.
5 65 87.

5258Snrofl OHMAG
OHMAG
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Portes-Rouges 145, à Neuchâtel,
engagerait :

-; v

1 mécanicien de précision
1 manœuvre

Se présenter ou faire offres écrites.

|̂^ ^mM«_»,¦________________.«__.**___________________ ¦_____________________**_¦,«*___.-**********--**'

Société suisse d'assurance sur la vie

cherche pour son bureau de Neuchâtel

sténodactylo
connaissance de l'allemand si possible.
Entrée en service : immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire. Faire offres à l'agence
générale pour le canton de Neuchâtel, Geor-
ges Gaille, Temple-Neuf 4.

Particulier cherche ft
acheter

terrain à bâtir
pour villa

région Hauterive - Salnt-
Blalse ou Auvernier -

<_*>rc€fl_es-ao*-mond_*èo"-_3|.
Belle situation, tran-
quille, vue imprenable.
1000-1500 ms. -̂ - Faire
offres sous chiffres O. D.
3661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, con-
fort ; conviendrait ft em-
ployé (e) sérieux (ee).

Adresser offres écrites
ft P. H. 3698, au bureau
d© la Feuille dliavie.

A louer belle chambre
k deux lits. Téléphoner
à partir de 11 h 30, au
No 5 98 16.

Dame âgée
trouverait bon accueil
dans home confortable
et sympathique ; une
chambre à 1 lit dispo-
nible. — Adi-eeeer offres
écrites ft L.D. 3694, au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ii •

Quartier
de Monruz

Jolie chambre meublée,
ensoleillée, avec badine.

Tél. 5 31 70.

A louer ft monsieur
chambres indépendantes,
confort , avec pension. —
TéL 5 88 55.

Eté 1962
(20 Juillet - 20 août)
On cherche ft Neuchft-

tel ou aux environs

appartement
ou c h a l e t  meublé, 2
chambres, 4 lits, cuisine.
Faire offres sous chiffres
R I . 3699, au bureau die
la Feuille d'avla.

Je cherche ft acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
ft monsieur (pas dl'Ita-
llen) . — Mme pemrat,
Gibraltar 18. ~ ¦'""¦"¦ ¦¦ ¦¦¦¦ "¦

Nous cherchons pour le 1er no-
vembre une

SOMMELIÈRE t
au courant des deux services. —
Prière de faire offres au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

A louer près du centre
belle chambre à dieux
lits, libre tout die suite.
Tél. 5 62 57.

Chambre ft louer ft
Jeune homme sérieux, à
la rue Pourtalès. — Tél.
5 57 48.

A vendire au Val-de-
Travers, bien située,
près de la gare,

jolie maison
d'un appartement avec
confort et dépendances.

Adresser offres écrites
ft N.F. 3696, au buireau
de la Feuille d'avis.

Dame suisse rentrant de l'étranger
cherche à acheter immédiatement

propriété
avec belle vue, à Neuchâtel ou ayx
environs, si possible construction
ancienne. Les propriétaires actuels
pourraient continuer à y habiter. Faire
offres avec prix sous chiffres T. K.
3701 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer Im-
médiatemienit. Parcs 60,
2me étage.

Menuisier
et

peintre en automobiles
sont demandés. — S'adresser à
Caravanes Rochat, à Saint-Biaise,

Bonne occasion pour se perfectionner en allemand
Nous cherchons pour notre fabrique moderne de
produits en papier, à Zurich/Altstetten,

COMPOSITEUR
consciencieux, pour la composition de formules et
travaux de ville, et un

RELIEUR-COUPEUR
Semaine de 5 jours Cantine dans la fabrique

Les candidats qui cherchent une place stable dans un
climat de travail agréable sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à z
WAGNER & Cie, fabrique de produits en papier,

Badenerstrasse 820, Zurich 9/48
« La plus ancienne fabrique d'enveloppes en Suisse »

Industrie suisse cherche à louer à Neu-
châtel

villa ou logement
de 5 pièces, tout confort, avec garage, si
possible à proximité du centre de la ville.

Offres sous chiffres Q. 3875 Lz, Publicitas,
Lucerne.

Chaumont
On demande à acheter

parcelle die terrain pour
construction d'un chalet.
Faire offres sous chiffres
1810 - 631, au bureau die
la Feuille d'avla.

A vendre, au centre du Jura
neuchàtelois, à 20 km de Neu-
châtel,

maison
de 4 à 5 pièces ensoleillées,
avec dépendances, terrain de
632 m2, belle situation pour
séjour d'été et d'hiver (bien
pour le ski) ; conviendrait à
retraités ou à petite société.
Facilement transformable, accès
facile, prix raisonnable ; par-
celle de 8000 m2 environ sui-
vant le désir de l'acquéreur.
Ne pas téléphoner mais s'adres-
ser à D. Stahli, les Bayards
(Neuchâtel).

CAVE
& louer. Adresser offres
écrites ft 1410-627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ft Bomont (FR)
au centre de la ville,

grand local
de 110 ms, bien éclairé ;
parquet , chauffage cen-
tral ; conviendrait pour
bureaux, magasins, ate-
lier, entrepôt, petite In-
dustrie, etc. S'adresser ft
M. Anton Ayer, gérant,
Romont. Tél. 5 22 23.

Journaliste travaillant
de nuit cherche

chambre
si possible indépendante,
confort, bains, à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres sous chiffres S.J.
3700, aiu bureau die la
Peullle d'avis.

On cherche pour lie
début de novembre

chambre meublée
ou studio aveo ouistoette
et possibilité d'utiliser
toilette et bains, pour
couple avec um enfant.
Offres ft H. Balllodl SA.,
Bassin 4, Neuchâtel.

Nous cherchons

chauffeur
possédant le permis pour camion
lourd . Entrée immédiate ou à
convenir. Place d'avenir. Congé
un samedi sur deux.

Faire offres à HAEFLIGEP, &
KAESER S. A., Seyon 6, Neu-
châtel. Tél. 5 24 26.

Je cherche ft louer
près du centre

chambre
non meublée

avec salle de bains. —
Tél. 5 01 37.

On cherche & louer
pour le .16 __tt_vem!bi_"e
1S61,

appartement
meublé

de 1 à 2 pièces, aivec
confort. Références. —
Tél. 5 07 84, après 12 h_Jeune fille die 20 ans

cherche

chambre
ou studio

avec confort, & Neuchft-
tel. — Tél. 7 18 50.

ES3 O H M A G
OHMAG

Porfes-Rouges 145, à Neuchâtel,
engagerait

jeune ingénieur
ou technicien

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

Faire offres ou se présenter.

Je cherche ma

appartement
à louer ft Neuchâtel ou
dans les environs (10 km)
pour 1 mois et avec
4 lits, Les enfants sui-
vront le premier cours
de vacances ft Neuchfttel.
(10 Juillet - 10 août
1962). — S'adresser à
Max Keller, architecte,
Kloten, tél. (051) 84 72 61.

CAFÉ-RESTAURANT
sur très bon passage, à vendre. Seul au
village.
S'adresser ft R. Treyvaud , notaire, Salnt-
Cicrges.

Laiterie cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
sortant de l'école pour aider à porter le lait,
Occasion d'apprendre le français. Nourri.
Vie de famille. — Adresser offres écrites à
H. Z. 3690 au bureau de la Feuille d'avis.

BEL-AIR
A louer pour le 24 décembre ou date à

convenir,

splendides appartements
de 6 pièces et hall et 5 pièces et hall; belle
situation clans quartier tranquille, vue im-
prenable, tout confort, ascenseur, frigidaire,
cuisinière, chauffage et eau chaude généraux.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A vendre, à Enges,

BEAU TERRAIN
superbe vue sur les trois lacs. Tranquillité
absolue.

Offres sous chiffres P 5848 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'hospice cantonal de Perreux , sur Bou-
dry (NE), cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
de nationalité suisse, âge maximum 30 ans.Place stable. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à la Direction de l'éta-
blissement.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 6 61 17.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER dans un immeuble moderne au
faubourg du Lac, tout de suite ou pour
date à convenir,

magasins et divers locaux
BÂTIMENT

j à vendre, dans chef-lieu de district , avec
magasin d'alimentation. Affaire Intéres-
sante. S'adresser à R. Treyvaud, notaire,
Salnt-Clergcs.

Je cherche pour mé-
nage soigné

personne propre
pour un matin par se-
maine. — Tél. 5 15 15.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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Les potiches
bleues

Céramique • Trésor 9

Tontes
les spécialités

pour votre chien

(f
Iathu
Terreaux 3, Neuchfttel

Tél. S 29 91

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

T A N N E R
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 551 31

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
. . . .  . .. Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

Contre les premiers froids...
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EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE
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Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux -' Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03V /
A vendre

coffre-fort
« Securlrtae » 100 x 55
Superbe occasion. Tél.
8 31 26.

A vendre une
vitrine

moderne, longueur 1 m 80
largeur 42 cm , hauteur
1 m 09. — S'adiresser à
Antoine Wavre , Saint-
Nicolas 3. Tél. 5 12 61,
aux heures des repas.A vendre ravissant

paletot
en mouton doré

Prix avantagent». —
Tél. 8 25 59.

A VENDRE
machine à laver avec
essoreuse ; pousse-pousse
pliable ; 1 tailleur gris
pour dame, taille 40, et
1 ensemble de grossesse.
Le tout à l'état de neuf .

Téléphoner au 5 90 79,
le matin jusqu 'à 14 h ,
et le soir dés 18 h 30.

A vendre une

armoire vitrée
sur 4 faces, avec porte
k coulisse, dimensions
110X40X90 om, 2 rayons
mobiles. — Téléphoner
S 43 21.

JTTII 'f i' lfi

Pick-up VW

Dans toutes ç̂j !,̂ 'j

pour tous les usages P- J<*-UP VW, double cabine
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Plexibus VW
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LJ t̂iLVMH GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
BT T̂^̂ I 

Pierre 
SENN 

Pierre-à-Mazel 

Tél. 

5 9412

m\mL\A /JÊ Boudry : Garage La Colombe, OHo Schaub

gfeal _̂jg Cernier : Garage Beau-Sile , J. Devenoges
~ Fleurier : Garage Léon Duthé

Peseux : Garage Central, J. B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

1̂2__3l_3___]__3__l_llî̂ lll213||3̂ ^

A VENDRE
1 manteau d'hiver , noir,
pour h o m m e , grande
taille ; 1 manteau de
dame, noir, No 44 ; 1
1 matelas et 1 duvet.
Demander l'adresse du
No 3682, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
une cuisinière

à gaz
émaillés gris, en parfait
état ; prix avantageux.
Facilités de paiement.
Tél . 8 22 35, entre 12 h
et 13 heures.



Le tourisme européen en 1960
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Par monts et vaux

M. Arthur Haulot, président de la
commission européenne de tourisme,
nous a fait parvenir les statistiques
complètes concernant le tourisme
européen en 1960. Ce rapport con-
firme que l'année 1960 a marqué
pour le tourisme européen de nou-
veaux et substantiels progrès, pro-
grès plus spécialement spectaculai-
res dans les pays qui ont commencé
à s'intéresser aux multiples apports
du mouvement touristique depuis la
fin de la dernière guerre.

En ce qui concerne les arrivées
d'hôtes étrangers, l'augmentation
par rapport à 1959 a été :

de 56,4 % à Malte
de 53,5 % en Roumanie
de 45,7 % en Espagne
de 40,2 % en Belgique
de 37,2 % en Bulgarie
de 28,8 % en Hongrie.
Pour les nuitées, cette progres-

sion a été :
de 40,1 % en Pologne
de 29,8 % en Roumanie
de 24,8 % en Hongrie
de 17,4 %  en Norvège
de 15,3 % aux Pays-Bas
de 13,7 % en Belgique.
On remarquera dans ces deux

« pelotons de tête » l'absence des
pays traditionnels du tourisme eu-
ropéen (France, Italie et Suisse) ;
certes, lorsqu'une augmentation est
exprimée en pour-cent, elle peut
souvent démontrer que les chiffres
de l'année de base étaient nette-
ment insuffisants. Mais pourtant, il
n'en reste pas moins que ces nou-
veaux « concurrents », qui font un
effort considérable d'équipement et
de propagande, ont de plus en plus
tendance à s'élever au niveau des
pays traditionnels et à leur enle-
ver chaque année un peu de leur
clientèle.

D'autre part, l'analyse des recet-
tes touristiques d'un certain nom-
bre de pays européens montre quel
niveau d'importance l'activité tou-
ristique a atteint dans l'économie
générale de l'Europe. On comprend
mieux, à la lecture de ces chiffres,

pourquoi les gouvernements et les
municipalités accordent au tourisme
une attention sans cesse croissante.
Voici quelques exemples :

Au seul titre du tourisme étran-
ger, l'Allemagne a réalisé en 1960
une recette supplémentaire de deux
milliards de marks, ce qui repré-
sente à très peu de chose près les
recettes touristiques de la France.
De tous les pays européens, c'est
l'Italie qui a eu le meilleur revenu
touristique, avec près de trois mil-
liards de francs suisses.

Dans ce grand concert , la Suisse
continue certes à jouer un rôle pri-
mordial ; mais les experts scienti-
fiques du tourisme décèlent, un peu
mieux chaque année, combien est
plus complet l'etffort fait à l'étran-
ger, alors que, dans notre pays et
dans bien des milieux, on pense, se-
lon Candide, que « tout est pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des ».

A l'étranger, l'augmentation des
possibilités d'hébergement est con-
sidérable et va de pair avec 1 amé-
lioration des grands réseaux rou-
tiers et des aéroports ; elle entraine,
d'autre part, un accroissement subs-
tantiel des efforts promotionnels et
publicitaires qui, largement subven-
tionnés par les pouvoirs publics,
permettent d'influencer sérieusement
les jeunes générations, pour lesquel-
les les déplacements rapides mis
actuellement à disposition ne pré-
sentent plus de problèmes quant au
choix de leurs lieux de villégiature.

L'Office national suisse du tou-
risme est, nous le savons, pleine-
ment conscient de la magistrale évo-
lution qui pourrait, à l'avenir, sé-
rieusement compromettre notre si-
tuation touristique. Il faut être, au-
jourd'hui, plus vigilant que jamais
et, à tous les échelons de l'économie
touristique, mettre tout en œuvre
pour éliminer la routine et travail-
ler positivement en face d'une con-
currence qui n 'hésite pas à mobili-
ser les meilleures forces de la
science et de la technique.

R. D.

LE TOUR DU MONDE EN 8 ÉTAPES
¦A- Au cours du dernier mois de sep-
tembre, les hôtels de Neuchâtel ont
enregistré 12,267 nuitées, dont 4330
d'hôtes suisses et 7937 d'hôtes étrangers.
L'augmentation par rapport au même
mois de l'année dteraière est d'environ
10 %..
¦fa Une importante banque oient d'ins-
taller à Bienne un guichet sp écial pour
les automobilistes qui , sans ' descendre
de leur voiture, peuvent g rég ler leurs
transactions.

•fa Le président Kennedy a signé le
mois dernier un décret qui ramène de
500 à 100 dollars par personne la
valeur des marchandises étrangères que
les touristes des Etats-Unis peuvent
entrer en franchise de douane. Ce dé-
cret restera en vigueur jusqu'au 1er
juillet 1963.
¦f a Vn intéressant reportage consacré
a NEUCHATEL , réalisé par Armand
Lanoux en collaboration avec l'ADEN,
a passé le. 15 octobre sur les ondes de
France II dans le caàre des « Villes
enchantées ».

-T«,_ . __f.v-._ . ,r_2 . - <«- -
f a  Le plus long paquebot du monde, le
« S/S France », entrera " en service Iè
19 janvier 1962 au départ du Havre ;
il mesure 315 m 50 de long, jauge
66,000 tonneaux et pourra transporter
2044 passagers.

•& Depuis le début de l'année et jus-
qu'à f i n  septembre, 92,190 nuitées ont
été passées dans les hôtels de Neuchâ-
tel, dont 56,051 par des hôtes venant
de l'étranger. Pour les trois premiers
trimestres de 1960, ce total avait été
de 90,273 nuitées (53,637 hôtes étran-
gers).

f a -  L'Union internationale des organis-
mes officiels du tourisme a, lors d'un
séminaire, considéré:'que, tant pour les
prospectus que pour les affiches, le
meilleur rendement était obtenu par la
reproduction de photographies en cou-
leurs.

Bf a Plusieurs quotidiens français (et
non des moins importants) ont consa-
cré une ou deux pages aux reportages
illustrés de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Tous sont unanimes à a f f i r -
mer que cette manifestation est la plus
somp tueuse que la Suisse puisse o f f r i r
à ses amis étrangers.

Salle des conférences : 14 h 15 et 16 h 30,
Le Théâtre du Petit Jacques.

Théâtre : 20 h 30, De doux dingues, j
' ' * , ¦ r ••¦

C I N É M A S
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Capitaine

Fracasse.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Nuit.
Bio : 15 h et 20 h 30, Tarawa.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Péniche du

bonheur.
Palace : 15 h et 20 h 30, les Canailles.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 hj  :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

f¦
1) La conversation était peut-être le seul acte de sa vie que
Philéas Fogg n'eût pas minuté, et encore... Il était si avare de
paroles que ses compagnons de club le soupçonnaient de n'en pro-
noncer que d'indispensables, même lorsqu 'un aussi beau sujet
que le vol commis la veille k la Banque d'Angleterre offrait un
champ llùimité à l'imagination des membres du « Reform-club » .
2) Philéas Fogg écoutait et ne disait rien. A dix-neuf heures
douze, 11 s'était installé à une table de whist et battait les car-
tes, opération qui lui demandait exactement quarante-huit secon-
de*. Cependant ce soir-là, ses partenaires étaient partlcxilièrement
distraits, car ce n'est pas tous les Jours qu'on dérobe cinquante-
cinq mille livres à la Banque d'Angleterre. •

3) Les uns discutaient pour savoir si le voleur avait encore droit
au titre de gentleman o.u . pas. Jft les autres supputaient les chan-
ces du filou de pouvoir ; quittai: $* Angleterre avant d'être pris par
Scotland 'tard; L'opinion.généraie était que.l'homme n'avait aucun ,
espoir de, trouver un rèïuge dans Un pays étranger, vu le temps
qu'il lui faudrait pour s'y. rendre.
4) C'est i alors que .Philéas Fogg laissa tomber une phrase, en
apparence anodine, mais ' qui allait l'engager dans une des plus
extraordinaires aventures de l'époque. . MM. Stuart, Fallentln.
Sullivan, Flanagan et Ralph, qui étalent ses partenaires, y virent
l'occasion d'une nouvelle discussion qui , sans qu'ils s'en doutent,
allait les entraîner, eux aussi, fort loin... -

j

Doux
comme une peau de lama. Mais
oui une peau de lama au tou-
cher soyeux peut être un élé-
ment décoratif du tonnerre
dans votre Intérieur. En vente
dans différentes tonalités chez
WYSS, le spécialiste du beau
tapis. Place-d'Armes 6, tél.
(038) 5 21 21.

ii' iii__ k?iH_smtfa<i
U_MMbBâtoH*!__l__l

Problème No 633

HORIZONTALEMEN T
1. Elle travaille pour un maî t r e  bou-

cher.
2. Font souffr i r  quand elles sont jus-

tes.
3. Appel. — Le Garof.ilo. — Pronom.
4. Touchée.
'5. Ins t rument  d'un démolisseur. —

Ville d'Espagne .
6. Fut assassiné au mil ieu du sénat. —

Qui ne t r ah i t  pas.
7. Telle est une idole.
8. Lettre grecque. — Nettoya.  — Ce

que fai t  souvent un renchéri .
9. Certains de leurs membres sont

attachés.
10. Des clauses le sont dans un traité.

VERTICALEMENT
1. A toujours le dernier mot. — Con-

duit .
2. Infusion. — Bâton en forme de

crosse.
3. Fleuve. — Mont des Alpes. — Pré-

fixe.
4. Assure une fermeture parfaite. —

Servait à attacher un criminel au
poteau .

5. Déesse égyptienne. — Se je t te  dans
l'Aar.

6. Londres fut sa capitale. — Anneau
de cordage.

7. Vestiges du passé. — Se jette dans
le Rhin .

8. Fin d ' in f in i t i f .  — Ohjet qui ne pos-
sède pas de nom précis. — Cuhe.

9. Canal. — Femme douée d'excellen-
tes qualités.

10. A remplacer. — Reine en de nom-
breux pays.

Solution du No 633

Documents sur I affaire
des «atrocités» françaises à Bizerte

Le rapport de la commission internationale et les réactions françaises
La commission internationale des juristes a, comme on le sait, publié,

à la suite d'une enquête, un rapport accusant les parachutistes français de
s'être livrés à des atrocités à Bizerte. Nos lecteurs en connaissent l'essentiel.
L'affaire prenant ,  de vastes proportions, il vaut la peine de publier les
document!. PHY-mêmeR.

Le rapport déclare notamment : « Il
ressort sans contestation possible (...)
qu 'un grand nombre de pri sonniers
(...) ont été fusillés; le plus souvent
les mains  liées " derrière lé dos. »

Certains de ces * prisonniers, aff i r -
ment les auteurs du rapport, n'avaient
pas plus de quatorze ans.

Les princi paux passages du rapport :
D'après les rapports adressés par le

gouvernement tunisien au secrétaire gé-
néral des Nations unies les 20, 21 et
22 juillet 1961, les forces françaises au-
raient lancé du 19 au 21 Juillet une at-
taque sur Bizerte et les environs avec
l'appui des chars, d'artillerie navale,
d'avions volant en rase-mottes et d'uni-
tés parachutées disposant de grenades et
d'armes automatiques.

La commission d'enquête estime
n 'avoir pas compétence pour apprécier
si, . les opérations engagées par les for-
cés françaises étalent ou non Justifiées
par une action antérieurement entre-
prise par le gouvernement tunisien.

La commissiqn estime donc superflu
de prendre position sur le statut Juridi-
que de Bizerte. La plupart des faits
qui font l'objet de la présente enquête
se seraient d'ailleurs produits en dehors
de la zone qu 'occupaient les troupes
françaises avant les événements.

%,&. commission d'enquête a considéré
avec la ' plus grande attention la per-
sonnalité des témoins qui lui ont été
présentés et le degré d* confiance qu'elle
pouvait leur accorder.

.. Corps carbonisés
Les soussignés considèrent comme éta-

bli qu 'un nombre important de corps
ont été entièrement carbonisés.

La plupart des témoins affirment que
la carbonisation de ces corps est l'effet
•de bombardements au napalm. Cepen-
dant , il est établi que des voitures civi-
les ont été mitraillées par des avions
volant en rase-mottes et que beaucoup¦ d'entre elles ont entièrement brûlé : il
est possible que leurs occupants aient
été carbonisés et que ce soient les res-
tes des corps que représentent certaines
'des photos. Il est également établi
qu'une mosquée dans laquelle des civils
s'étaient réfugiés a été incendiée. Les
soussignés estiment qu 'à défaut d'une
expertise médicale et scientifique . plus
approfondie , ils ne peuvent se pronon-
cer sur les causes exactes de la carboni-
sation .

Amputations et mutilations
Us ont la preuve que des corps ont

été trouvés amputés d'une jambe ou
d'un bras , d'autres éventrés ou avec le
crâne fracassé. Us ont également la
preuve « qu 'une femme enceinte a été
éventrée et que le fœtus a été trans-
percé : les Journaux ont dit que cette
femme avait éte lardée de coups de
baïonnette par des soldats français, mais
la preuve ne ressort pas de la photogra-
phie du corps, ni de la déposition faite
par un correspondant de presse qui a
dit avoir vu le fœtus, mais n 'avoir pas
dévoilé le corps de la mère : la com-
mission ne se prononce donc pas sur ce
point .

Les soussignés admettent que des gens,
en grande majorité des civils , se trou-
vant à l'Intérieur ou à proximité d'une
ville attaquée par des troupes munies
de grenades et d'armes automatiques
avec appui d'avion volant en rase-mot-
tes et d'artillerie , peuvent recevoir des
blessures de cette nature sans affirmer
que ces blessures ont été délibérément
Infligées, et encore moins qu'elles leur
ont été infligées alors qu'ils étaient déjà
prisonniers.

Mais en revanche , 11 est des cas où il
est prouvé que des mutilations ont été
volontairement Infligées. Les soussignés
ont' la preuve que des civils (principale-
ment des « volontaires » ) et des mllltai-
ïes ont eu une oreille ', voire les deux
oreilles coupées, que d'autres ont été
inutiles à coups de couteau ou de baïon-
nette, que l'un d'eux a été marqué
d'une croix inscrite dans un cercle.

Des prisonniers
ont été fusillés

U ressort sans contestation possible
des témoignages entendus qu'un grand
nombre de prisonniers, en général de
Jeunes « volontaires » civils non armés,
ont été fusillés , le plus souvent avec les
mains liées derrière le dos.

Ces volontaires civils étaient des Jeu-
nes gens, dont les plus Jeunes avaient
quatorze ans. Ils étaient vêtus soft de
bleus de chauffe , soit de vêtements
d'atblétlsme rouge . Ils étaient pour la
plupart , sinon tous , membres du groupe

•de jeunesses du parti politique au pou-
voir.

Les soussignés ont évidemment hésité
k admettre que des militaires aient pu
délibérément massacrer par groupes en-,
tiers des Jeunes civils qu'ils avalent ar-
rêtés. Le refus par les. autorités fran-
çaises de donner aucune explication les
a conduits à explorer avec une attention
plus grande encore toutes les hypothèses
possibles. Mais les faits, tels qu 'ils sont
établis ne permettent aucun doute. Leur
Interprétation la plus indulgente serait
celle d'après laquelle ces Jeunes gens,
bien que sans armes, auraient commis
quelque infraction punlssaple du point
de vue du commandement militaire
français , auraient été jugés par un tri-
bunal militaire , condamnés à mort et
exécutés.

Violation de la déclaration
îl:v< _ droits de l'homme

Le 23 juillet , un des témoins vit à
Sidi Ahmed des parachutistes français
qui enterraient les corps de soldats tuni-
siens dans un fossé au bord de la route.
Deux Tunlr-îe-is étaient encore vivants
et . appelaient : • l'un d'eux, "dont les
mains avalent été coupées, lui cria
d'aller dire au Croissant rouge ce qu 'il
avait vu.

En résumé les soussignés se croient
autorisés à conclure que, quel que puisse
être le statut juridique de Bizerte , des
militaires appartenant aux forces armées
françaises ont , entre le 18 et le 24 Juil-
let 1961, à Bizerte et dans une zone
d'environ 20 kilomètres autour de Bi-
zerte , massacré des prisonniers , princi-
palement de Jeunes civils qu 'ils avalent
capturés , qu 'ils ont commis d'autres ac-
tes qui constituaient une violation des
dispositions de deux conventions de Ge-
nève ct une violation des droits fonda-
mentaux de la personne humaine tels
qu 'il s sont définis dans la déclaration
universelle des droits de l'homme adop-
tée par les Nations unies.

Les militaires de la base
hors de cause

Les soussignés croient devoir préciser
qu'aucun des témoignages qu 'ils ont en-
tendus ne mettait en cause les militai-
res des forces terrestres et navales fran-
çaises stationnées en permanence à Bi-
zerte : ces témoignages mettent en cause
uniquement les unités de parachutistes

envoyées en renfort le 19 Juillet et les
Jours suivants.

Le rapport porte les signatures de
trois juristes : M. Gérald Gardiner ,
avocat br i tannique , M. Rolf Christo-
pherson , secrétaire général du barreau
norvégien , M. Félix Ermacora, pro-
fesseur de droit autrichien.

Le point de vue français
A propos du rapport publié par la

commission internationale de juristes
au sujet de prétendues atrocités des
forces françaises à Bizerte , on rap-
pelle dans les milieux autorisés que
le gouvernement français a déjà , à
plusieurs reprises , opposé le démenti
le p lus catégori que aux allégations de
source tunisienne qui sont reprises
dans ce document.

Aussi bien les comptes rendus adres-
sés au "commandement français à l'is-
sue des combats que les enquêtes me-

Des paras français en pleine action. Cette photo a ete prise au cours
des événements sanglants de juillet, à Bizerte.

n^es par la suite démontrent l inamté
des accusations portées contre elles.

Le rapport des trois juristes de la
commission internationale n'est pas
de nature à infirmer les démentis
maintes fo i s  répétés par le gouverne-
ment français. On fa i t  remarquer en
e f f e t  que les trois juristes se sont
rendus en Tunisie â la demande du
gouvernement tunisien et ont mené
une enquête unilatérale , alors que le
gouvernement françai s avait proposé
au gouvernement tunisien qu 'une en-
quête commune et contradictoire soit
organisée par les deux gouvernements ,
proposition qui est demeurée sans ré-
ponse.

D'autre part , on souligne que les
juristes de la commission internatio-
nale se sont fondés  sur les témoigna-
ges presque exclusivement tunisiens .

On note en particulier que les quel-
ques cadavres qui leur ont été pré-
sentés ont été exhumés plus de six
semaines après les événements , du
cimetière de Sidi-Salem, situé dans
la Médina de Bizerte dans laquelle
les forces françaises n'ont à aucun
moment pénétré. On ne voit pas com-
ment les constatations qui ont alors
pu être fai tes  apparemment en l'ab-
sence de tout médecin légiste , permet-
traient de dire qui a procédé aux
exécutions.

Mise au point
des milieux tunisiens

L'agence Tunis A f r i que Presse a d i f -
f u sé  la mise au point suivante :

Au sujet des déclarations françaises
relatives au rapport publié par la
commission internationale des juristes
sur les atrocités commises par les
militaires français à Bizerte , les mi-
lieux autorisés tunisiens précisent les
points suivants :
9 Le gouvernement tunisien avait in-
vité le gouvernement français à par-
ticiper à une commission charg ée
d'enquêter sur les sévices commis k
Bizerte. La Fra nce a demandé que la
commission soit bilatérale , ne com-
prenant que des représentants des gou-
vernements tunisiens et français. La
Tunisie proposait une commission in-
ternationale comprenant outre des re-
présentants tunisiens et français , des
juristes tunisiens internationaux ap-
partenant à d'autres pays. Cette pro-
position tunisienne a été rejetée par
la France.
# Contrairement à ce que laissait en-
tendre la mise au point des milieux
autorisés français , la commission a
entendu , en plus des témoins tuni-
siens, des correspondants de presse
américains, britanniques , finlandais et
yougoslaves, ainsi qu 'un médecin bel-
ge et un pasteur norvégien.

Les milieux autorisés font remar-
quer par ailleurs que l'interdiction
faite a la commission internationale
de se rendre à Bizerte ne constitue
nullement un argument en faveur de
la thèse de la bonne volonté fran-
çaise affirmée après coup dans de
nombreux communiqués.

Trois membres
de la commission

se désolidarisent du rapport

Comme on le sait, la commission
internationale de juristes a an-
noncé qu 'à la réunion de son
comité exécutif tenue dimanche k
Rome, M. Jean Kreher (France) a clai-
rement fait  connaître qu 'il entendait
se désolidariser du rapport établi par
le comité spécial d'enquête sur les
événements de Bizerte. 11 s'est d'au tre
part élevé contre le fait que ce rap-
port a été publié sans avoir été au
préalable communi qué au gouverne-
ment français , lequel aurait dû être
invité à formuler éventuellement ses
observations sur les conclusions du
rapport.

Lord Shawcross (Grande-Bretagne) et
M. E. Van Dal se sont associés à ce
point de vue, considérant qu'il eût
été préférabl e de ne pas entreprendre
une telle enquête sur des atrocités al-
léguées par l'une des parties, au cours
d'un conflit armé, durant lequel de
telles atrocité s peuvent être malheu-
reusement commise s par des individu s,
de part et d'autre.

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SÉrop.._Vûsges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions.' 7.20, sourions à la vie !*T.l h , émis-
sion d'ensemble, 11.40, l'album musical
de Radio-Lausanne. 12., au carillon de
midi, avec à 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, ' informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, duo de violons.
16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, ballet
ancien, ballet moderne 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, intermezzo. 20 h,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
les concerts de Radio-Genève avec l'or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Jacques Beaudry, Symphonie No 104 en
ré majeur de Joseph Haydn , Concerto
No 21 en do majeur de Wolfgang Ama-
deus Mozart ; Werklârte Nacht de Ar-
nold Schoenberg. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 22.55 , et si
l'on dansait.

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

19 h, musique récréative viennoise. 20 h,
enfin chez soi ! avec à 20 h 45, en-
quêtes dans le monde féminin. 21.50,
deuxième partie du concert symphonlquè.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert J.

Strauss. 6.50, quelques propos. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10, musique légère sué-
doise. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
quelques pièces de genre. 12.20, nos com-
pliments. 12.30. informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster, 13.25,
Imprévu . 13.35, chant . 13.50, danses alle-
mandes, de Schubert . 14 h, polir les
mères.

16 h , ouvertures de Weber . 16.25 . un
citadin retourne à la campagne . 16.45,
trio, de U. Krttger. 17.05, aventurier
d'opéra . 17.30, feuilleton pour les Jeunes.
18 h , concert d'opérettes. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h. marches. 20.20, évo-
cation de J. Aregger . 21.15, suite de
chants populaires, de Luc Balmer. 21.40,
causerie. 22.15, Informations. 22.20, qua-
tuor , de M. Reger. 23 h , chants de
M. Reger.

• TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30. tout

pour elle, le m-igazine féminin de la
TV romande . 20 h , téléjournal . 20.15 ,
carrefour. 20.30 , vedettes en pantoufles .
20.55, Pearl Harbour , 2me émission de
la série « Victoires sur mer ». 21.20 , v ision
de l'Invisible, aspects de la science. 21.55,
Informations. 22 h , téléjournal et carre-
four.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , télé journal. 20.15. productions de

la télévision autrichienne. 20.45 , présen -
tation de la série <; Au pUd des Monta-
gnes Bleues ». 21.35 , film documentaire
de H . Gautschy. 21.40, théâtre en langue
française : « Incident de vol ». 22.05, télé-
journa l 

»«** * ¦*x??m



:r * **ï T ' ' 'JJI•• a i ii -- i L, ap entif*¦ ; . .-- |g /" /

j le p lus
ffBB demandé

* /^ _v^________9kï___________r _________________ !

_^^B^i_:'̂ o>f^'lo::::l ::::c;:̂ <-":>^________ k\
/r "™ "jy j "̂ "TT̂ '̂ l̂t -̂ P̂ftX
/:sy ^Banar**!**1̂ ^ * 'ij ii i'Mat-fcA

¦ __________ F A w H  ̂ _# A v ' J I
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Neptune avait rendez-vous avec Bacchus
Auvernier, qui f êtait sa vendange, attira aussi les « Vauriens »

du Cercle de la voile de notre ville

Un vent léger, comme l'est
le vin de ces coteaux, et joyeu-
sement rabelaisien, a animé la
désopilante « régate des ven-
danges » ¦ organisée dimanche
à Auvernier par les « Vau-
riens » du Cercle de la voile
de Neuchâtel.

Quatorze équi pages de « Vauriens *,
déguisés et masqués , s'engagèrent dans
cette joyeuse régate , dont le dép art ne
f u t  pas marqué par un traditionnel
coup de canon , mais par un tour de
carrousel sur la place du village.

Le bateau ivre
A peine le manège s'était-il arrêté

que les équipages bondissaient vers le
port. Il s 'agissait p our eux de gréer
leurs bateaux hisses sur terre ferme ,
de les mettre à l'eau et de f i ler  à force

coups de pagaies vers la ligne de dé-
part. Les nombreux spectateurs ne mé-
nagèrent pas leurs encouragements à
ces étonnants équi pages.

C'est que, sur les quatorze « Vau-
riens » en régate , d'étranges naviga-
teurs avaient pris place. « Coup vent »
était barré par un vénérable capucin
qui avait à bord une petite sœur des
pauvres dont l'immense co i f f e  ajoutait
sa surface à celle de ta voile , « Cudan-
levin » jouait au bateau ivre, « Soula-

Peu avant le départ, l'équipage mona-
cal du « Coup vent » s'entretient en

termes visiblement voilés._
(Phot. Spy)

p ick » avait embarqué une adorable
« pêcheuse » enlevée par un horrible
corsaire, « Pétoche » glaçait d' e f f r o i  par
la g îte que lui donnait son barreur qui
tenait le milieu entre un aristocrate
décavé et un notaire de village , « Bar
à Cuba » était conduit à la victoire par
un dandy digne du Grand siècle , tan-
dis qu 'un impayable couple « nouvelle
vague » ef feui l la i t  sur un lac sans va-
gue un triste bouquet de f l eu r s  fanées .
Notons que l'âge des équipiers allait de
8 à A5 ans ! Et tout cela sous un joli
soleil d'automne , dans le décor des vi-
gnes d'Auvernier et sous les rires des
spectateurs qui ne cachaient pas leur
plaisir.

Du vin dans les voiles
Le parcours était f a r f e l u  à souhait.

'Après un premier tour classique , les
« Vauriens » devaient se livrer à un
extraordinaire slalom entre des bouées
1res rapprochées fa i tes  de ballons mar-
quées du signe de Neptune , qui donnè-
rent du f i l  à retordre à ces joyeux
équipages.

L'arrivée était marquée par le ba-
teau de Bacchus qui était venu en per-
sonne réconforter les équipages par un
verre de « purée sep tembrale » qu 'il
o f f ra i t  au passage , avant de renvoyer
les « Vauriens **• à la recherche d un
Neptune haut en couleur qui leur en-
joignait de partir à la recherche d' un
trésor caché sous les eaux de son do-
maine.

« Bar à Cuba » et « Calypso » , grâce à
leur science du vent et du vin , le dé-
couvrirent les premiers et ramenèrent
triomphalement le prix de la régate qui
s'était rafraîchi délicatement sous dix
brasses d' eau claire. La Régate des ven-
danges d'Auvernier finissait ainsi par
où. elle avait commencé et démontrait
une fo is  de plus que bon vent mène à
bon vin I

, ¦ F. Sp.

Le « Bar à Cuba » passe sans le savoir au-dessus du trésor que Neptune a mouillé
par dix brasses de fond. Le léger flou de cette photo est vraisemblablement dû

a l'influence d'une vague de fond... de tonneau sur le photographe I
(Photo Gam)

Le tournoi de Chaumont à Faune

On s 'est beaucoup renvoyé la balle chez les joueurs
de tennis de table de notre région

Le tennis de fable se développe fou-
jours plus dans notre région. On Joue
i un rythme Intense dans plusieurs com-
pétitions dont nous reproduisons ci-des-
sous les principaux résultats :

Le championnat corporatif , auquel
participent 39 équipes de Neuchâtel et
environ , vient de débuter. Premiers
résultats :

Groupe A : Brunette I (Buzon-Dreyer-
Pinske) - Suchard I (Schlld-Chenaux-
Huscber) 6-3 ; Chappuis I (Fehlbaum-
Fâssler-Llenher) - Donax I (Chassot-
Mme Paupe-Paupe) 4-6 ; Migros I (Boe-
gll-Vaucher-Moreau) - Sporeta I (Balzll-
Roulet-Douillqt ) 2-6.

Groupe BI  : Bâloise I (Rousselot-Ho-
chult-Marti) - Suchard II (Pugin-Gelss-
buhler-Landry) 6-4.

Groupe BII : Commune Peseux I
(Bertschi-Jeanmonod-Banderet) - Bru-
nette II (Collaud - Guinnard - Glauque )
6-0. ; Crédit Suisse I (Payot-Dennler-
Reymondaz ) - Pavag TV ( Gerv asio-Meier-
Brechbilhl) 6-1 ; Sporeta H (Vlonnet-
Jornod-Rigolet) - Suchard III (Augsbur-
ger-Brenni-Schiesser) 6-0.

Groupe C/I : Bâloise II (Balllods-Pau-
chard-Frund) - Brunette III (Mile Las-
ser-Mme Hedlger-Chevalier) 0-6 ; Donax
n (Hofmann-Cao-Jaques) - Suchard IV
(Stadelmann-Pedretti-Juchll) 0-6 ; Télé-
phone IV (Juan-Jacot-Trlpet) «¦ Télé-
phone II (Maumary-Miauton-MSder) 0-6.
Groupe C. II : Crédit Suisse III (Baran-
dun-Probst-Eggli) - Suchard V (Mlle Pa-

vre-Mlle Gallle-Mme Gelssbilhler) 2-6 ;
Téléphone III (Weber-Bélaz-Wyder) - Té-
léphone V (Mognon - Baula - Salvlsberg)
6-0.

X X X
En championnat suisse, voici les pre-

miers résultats intéressant l'association
neuchâteloise et jurassienne :

Ire ligue : Cernier I (Maurer-Hostet-
tler-Rappo) - Neuchâtel I (Douillot-
Chassot-Dreyer) 1-9.

2me ligue : Côte Peseux I (Pftssler-
Paupe-Llenher) - Bévilard II (Flotlront-
Heimann-Thomet) 6-4.

Sme ligue : Neuchfttel III (Plneke-Stci-
ner-Kusch) - Neuchâtel IV (Buzon-Ho-
chuli-Hiibscher) 6-0 ; BévUlard 3 (Zoco-
letti-Doriot-Rougemont) - Cernier II (Nl-
colet-Bornand-Meylan) 1-6; Tavannes III
(Canepa-Baumann-Péquignot) - M.d.J.
Neuchâtel I (Knus-Nicolet-Béguln) 3-6.

4me ligue/I : Aurora I (Naonl-Schlefer-
heit-M. Vaucher) - Aurora n (Glrardin-
J.-L. Vaucher-Schaller) 6-1 ; Bôle I (Gi-
rod-Kruisbrink-Hediger) - Aurora I (Nao-
ni-Maxionl-Scheferhelt) 1-6 ; Bôle I (Gl-
rod-Krulsbrink-Anker) - Aurora II (Gi-
rardin-Duthé-Schaller) 6-2 ; Club sportif
Commune Neuchâtel I (R. Vollenwelder-
M. Vollenwelder-C. Vollenwelder) - Club
sportif Commune Neuchâtel II (Sandoz-
Oavaleri-Augier) 6-1.

4me ligue II: Oméga I (Périllard-Chap -
puis-Chopard) -Brunette I (Collaud-Guin-
nard-Schorpp) 6-0; Cernier III (Mlle
Kurzen-Mlle Hostettler-Mme Guyot - Bé-
vilard IV (Mlle Plotlront-Mlle Spraul-Mlle
CharplUod ) 6-4 ; M.de.J. Neuchâtel n
(Suter-Kupsc-Wulllmann) - M.d.J . Neu-
châtel ni (Nagel-Gallay-Pellaud ) 6-0.

X X X
Enfin , le traditionnel challenge de

Chaumont a connu un grand succès.
Près de fiO joueurs et joueuses apparte-
nant à tous les clubs de notre canton
s'étaient donné rendez-vous pour lut ter
dans les trois séries dont les vain-
queurs furent Roland Paupe (simple
messieurs), Chassot-Dreyer (double) et
Mlle Hostetlter (simpl e dames .. Paupe
remporte le challenge de Chaumont
pour la seconde lois consécutive.

Simple messieurs (54 Joueurs) : 1. Ro-
land Paupe , Côte Peseux ; 2. Eric Dreyer,
Neuchâtel ; 3. Laux, la Chaux-de-Fonds ;
4. Carnal, le Locle ; 5. Luglnbuhl, Neu-
châtel et Joly, la Chaux-de-Fonds ; 7.
Chassot , Neuchâtel et Meylan , la Chaux-
de-Fonds ; 9. Brandt , le Locle, Hostettler,
Cernier , Lienher , Côte Peseux, Steiner,
Neuchâtel.

Simple dames (8 Joueuses) : 1. Mlle
Hostettler , Cernier ; 2. Mme Paupe , Côte
Peseux ; 3. Mme Hediger , Brunette Ser-
rlères ; 4. Mlle Kurzen , Cernier.

Double messieurs (9 équipes) : 1. Chas-
sot-Dreyer, Neuchâtel ; 2. Brandt-Cernal,
le Locle ; 3. Paupe-Faessler, Côte Peseux,
Meylan-Laux, la Chaux-de-Fonds.

Von Burg et Glisovic, frères siamois

En établissant aûec bonne humeur le décompte des buts
de dimanche dans le championna t de football

Ce n'est pas la neuvième
journée du championnat qui
aura enrichi notre galerie des
marqueurs. Vingt-deux buts en
ligue A ! La munition était vrai-
ment de mauvaise qualité.

Heureusement qu'il y eut deux ren-
contres avec chacune cinq « centrés-
rasés » pour remonter un peu la pen-
dule aux autres. Sur certains terrains, ce
fut  miteux. Même de la part de cham-
pions comme-Servette et Grasshoppers I

Bertschi à l'honneur
Dans cette misère, relevons avec plai-

sir le magnifique « coup de chapeau »
réalisé par le Chaux-de-Fonnier Bertschi,
contre Zurich. Continue petit I D'autres
portes s'ouvriront devant toi.

Zimmermann (Young Fellows) vient

seul au second rang avec deux succès.
, La liste de la semaine comprend cette
fois dix-sept noms. L'habitude n'est
guère changée. Nous y trouvons von
Burg (Grasshoppers), Glisovic, Vonlan-
then, Vonlanden, Hosp (Lausanne),
Walter (Bàle), Auberson (Bienne), Lau-
rito, Rcnfer (Fribourg), Lettl (Lucerne),
Ciani (Lugano), Akeret, Derwall (Schaff-
house), Robbiani (Servette), Beutlinger,
(Young Fellows), Fiih et Leimgruber
(Zurich).

Notons que les Lausannois aiment le
travail en commun. Quatre buts, quatre
hommes ! Pas de jaloux ! Le but qui fit
le plus plaisir fut certainement celui du
Biennois Auberson : réalisé à deux mi-
nutes de la fin.

Pour l'honneur
Quant à la note d'indifférence, elle re-

vient à Ciani. Lorsque le Tessinois
réussit à battre le gardien lausannois
Kùnzi , le match se terminait et son
équipe perda it 4-0. Bille sauvait l'hon-
neur , mais ça ne changeait pas grand-
chose.

. Au classement général , von Burg
(Grasshoppers) et Glisovic marchent de
concert en tête avec chacun onze succès.

Relevons que le Zuricois a manqué un
penalty. Ce qui lui coûte une moitié de
premier rang ! Meier (Young Boys) se
morfond pour la seconde fois. Il reste
sur sa position de neuf buts. Il ne
saurait tarder à voir les talons dc
Bertschi (La Chaux-de-Fonds) qui se
hisse à la hauteur de Fatton et Pas-
tega , avec une longueur de retard sur
le Bernois.

Robbiani (Servette) a ouvert son
compte en banque. L'actif est maigre :
une unité. Mais l'acrobate n'a joué
que deux matches.

Des gardiens éprouvés
La ligue B ne sort guère de sa

moyenne. Dimanche, les gardiens con-
cédèrent vingt-huit buts. Quatre par
matches ! Les plus éprouvés furent ceux
de Bodio, Yverdon , Martigny et Briihl.
Ensemble, ils plièrent l'échiné à dix-
neuf reprises.

Les meilleurs attaquants furent  De-
f in t i  (Bellinzone) et Anker (Sion). S'ils
furent les deux à réaliser la passe de
trois, nous trouvons après trois hommes
qui réussirent deux tirs victorieux :
Allcnbach , Pfister (Berne) et Froide-
vaux (Porrentruy).

Quatorze se partagèrent le reste du
gâteau : Pedrazzoli , Romagna , Poma
(Bellinzone),  Simonetti (Bodi o) , Ott
(Brtlhl), Bergna , Chicsa (Chiasso), Gi-
roud (Martigny), Silvant , Schurch (Por-
rentnuy), KaHcn , Spikofski (Sion), Ro-
merio et Luthi (Vevey), ce dernier bien
malgré lui puisqu'il marqua contre son
camp.

Le Sédunois Anker met les bouchées
triples et rejoints, en tète du classement
général , Bergna (Chiasso) avec neuf
buts. Ils sont suivis par Baertschi (Ura-
nia) qui ne Compte qu 'une longueur de
retard.

R. Pe.

La Coupe n'annonce rien de bon
pour les clubs neuchàtelois

Âyec les footballeurs de la première ligue romande

Si, sur le papier, les équipes sont
de valeur sensiblement égale, il y a
malgré tout plus d'un but de diffé-
rence entre Cantonal et Etoile Ca-
rouge. D'une part , en effet , on a une
formation disciplinée, dirigée et par-
faitement au point physiquement. De
l'autre, on ne trouve qu'un amalga-
me d'individualités, certes excellen-
tes techniquement, mais qui ne veu-
lent en faire qu'à leur tête.

Le plus grave est que celle-ci leur
manque souvent alors qu'au contraire,
elles ont des kilos de mauvaise graisse
à revendre. C'est pourquoi Cantonal a
parfaitement mérité la tardive victoire
obtenue au stade de la Fontenette et
que , du même coup, il se trouve par-
faitement à sa place en tète du classe-
ment.

Et les Valaisans
Les Neuchâtclois peuvent en tout cas

voir l'avenir en rose, car ce n'est pas
de Genève que viendra le moindre dan-
ger. Les deux représentants vaudois
n'étant pas au mieux de leur forme,
tout comme Boujean ct Longeau , res-
tent les Valaisans , et particulièrement
Sierre. Or les Sierrois ont déçu diman-
che à Longeau où ils furent  dominés
durant les trois quarts d'une rencontre
qu 'ils ont remportée de justesse. C'est
donc bien entre Cantonal ct Xamax que
devrait se j ouer le titre.

Elimination massive
Pour l'instant , il convient toutefois

d'examiner ce que nous réserve le 22
octobre , réservé à la coupe de Suisse
comme on sait. Les chances neuchâteloi-
ses sont ici beaucoup plus minimes, ne
serait-ce que parce que Xamax a déjà
été bouté hors de la compétition par
Gerlai 'ingen. Cantonal se rendra en ef-
fet à Genève pour y affronter Urania
alors que Le Locie ira donner la répli-
que à Martigny. Ces deux déplacements
devraient se solder par des défaites car
Urania possède actuellement une équipe
qui ne tardera pas à faire oublier
toutes ses devancières tandis que sa

routine devrait suffire à Martigny pour
venir à bout d'une formation locloise
toujours peu à son aise à l'extérieur.

La première ligue romande pourrait
d'ailleurs bien ne plus conserver qu 'un
seul représentant au terme de ce troi-
sième tour principal de la coupe : Sier-
re ou Rarogne, qui seront aux prises.

S. T.

Forfait des Irlandais

Pour la coupe d'Europe
des champions

Linfield , champion d'Irlande du Nord ,
a déclaré forfait en coupe des cham-
pions européens, renonçant ainsi à dé-
fendre ses chances sur terrain neutre
dans le match retour qui devait l'op-
poser, pour le tour préliminaire , à Vor-
vvârts Berlin , champion de l'Allemagne
de l'Est. Les dirigeants irlandais ont
pris cette décision pour des raisons fi-
nancières. Ne pouvant recevoir les Alle-
mands de l'Est à Linf ie ld , les footbal-
leurs germaniques n'ayant pas reçu de
visas sur le continent , les frais étant
trop élevés (près de 20,000 francs) _ ct
ils ne pourront certainement pas être
couverts par la recette. Ainsi Vorwarts
Berlin , qui avait remporté le match al-
ler par 3-0, gagne le second par forfait ,
se qual i f iant  pour lés hu it ièmes de fi-
nale où son adversaire sera les Glas-
gow Rangers.

Le championnat de football de lllme ligue

Boudry en verve
Une seule partie a ete renvoyée , Tra-

vers - Auvernier ; vraisemblablement
pour permettre aux « Perchettes » de
participer â la Fête de la vendange ! Ré-
sultats : Groupe I : Fleurier II - Ser-
rières 0-2 ; Buttes - Couvet 3-5 ; Blué
Star - Audax 6-2 ; Boudry IA - Saint-
Biaise 9-2. Groupe II : Boudry IB  - Le
Locle II 1-8 ; Courtelary - Fontaine-
melon II 1-3 ; Xamax III - Etoile II 2-1 ;
Floria - La Sagne 4-2.

La surprise du jour provient des Ver-
rières. Blue Star a malmené Audax ,
pourtant bien place. Les incidents de
Boudry, le dimanche précédent , ont
amoindri  les hommes de Bot. Ce ne sont

m Couvet , en difficulté a Buttes, ni
Serrières, pénible vainqueur à Fleurier,
qui s'en plaindront. Boudry I A  écrase
Saint-Biaise, qui va de mal en pis. La
situation des Boudrisans est excellente.
Ils talonnent Couvet, prêts à profiter
du moindre échec.

Dans le groupe II, Le Locle II con-
tinue sa marche triomphale. Tou s ses
adversaires plient devant ses coups. On
verra , le 29 octobre, si Saint-Imier frei-
nera l'ambition des joueurs loclois. Flo-
ria poursuit son redressement. Les Sa-
gnards retournèrent dans leur vallée les
mains, vides. Xamax III domina de
justesse Etoile II. C'est conforme
aux prévisions. Fontainemelon II cause
une petite sensation en s'imposant à
Courtelary. On pensait l'équipe du Val-
lon de Saint-Imier en meilleure forme.
Les gens du Val-de-Ruz élargissent le
fossé avec la lanterne rouge.

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

Couvet . . . .  6 5 1 — 17 7 11
Boudry I A .  . 6 5 — 1 23 5 10
Serrières . . .  6 5 — 1 16 5 10
Audax 6 3 1 2 13 11 7
Blue Star . . .  6 3 — 3 19 16 6
Fleurier II . . 6 1 2 3 11 14 4
Saint-Biaise . 6 2 — 4 15 28 4
Buttes . 6 1 1 4 14 26 3
Travers 5 — 2 3 4 14 2
Auvernier . . .  5 — 1 4 4 10 1

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

Le Locle II . . 6 6 32 5 12
Saint-Imier .' . 5 3 2 — 30 10 8
La Sagne . . .  6 3 — 3 30 16 6
Floria 5 . 2  1' 2 12 15 5
Xamax III . .  . 6 2 1 3 8 18 5
Etoile II . . . 5 2 — 3 12 12 4
Boudry I B. . 5 2 — 3 9 29 4
Fontainemel. il 6 2 — 4 9 23 4
Courtelary . . 6 — 2 4 13 27 2

Dimanche prochain , toutes les équipes ,
à l'exception de Floria , seront en piste,
selon le programme suivant : Groupe I :
Serrières - Couvet ; Boudry I A  - Tra-
vers ; Auvernier - Blue Star ; Saint-
Blalse - Fleurier II ; Audax - Buttes.
Groupe II : Etoile II - Saint-Imier ; Bou-
dry I B  - Xamax III ; Fontainemelon
II - La Sagne ; Le Locle II - Courtelary.

Curieuse éviction
du ServetSien Robbiani

La liste des sélectionnés
pour Suisse - Suède

Dans le cadre de la préparation au
match éliminatoire de la coupe du mon-
de Suisse - Suède, les dix-huit joueurs
suivants ont été convoqués pour le
camp d'entraînement qui se déroulera
à Macolin du 22 au 29 octobre :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schneider (Servette) , Pernumian (Lu-
cerne). Arrières - demis : Bâni (Grass-
hoppers), Grobéty (Lausanne), Kernen
(La Chaux-de-Fonds), Meier (Young
Bovs) , Morf (Granges),  Rœsch (Servet-
te)", Schneiter (Young Boys), Tacchella
(Lausanne) . Avants : Allemann (Man-
toue), Antenen (La Chaux-de-Fonds) ,
Eschmann (Stade Français) , Frigerio
(La Chaux-de-Fonds), Pottier (Stade
Fiançais), Wuest (Lucerne), Wûthrich
(Servette).

L'Association suisse de football a
d'autre part rédigé le communi qué sui-
vant : «Le joueur Robbiani (Servette)
n 'est pas convoqué pour le camp d'en-
traînement de Macolin parce que son
comportement ne correspond pas aux
sacrifices que l'on est en droit d'exiger
dc la part d'un joueur sélectionné » .

(Réd. — Ce communiqué de l'Asso-
ciation suisse de football nous étonne.
L'on sait que Rappan et Robbiani échan-
gèrent des propos un peu vifs lors du
match de Lausanne. L'on sait également
que la saison passée, Robbiani ne s'en-
traînait pas régulièrement. Mais il en
va autrement cette saison. Snella, l'en-
traineur de Servette. est entièrement sa-
tisfait du comportement de Robbiani.
Et il semble qu 'il soit mieux placé que
quiconque pour en Juger.)

0 Championnat d'Autriche : Lask- Kap-
fenberg 6-1 ; Simmering-au-strla Vienne
2-2 : Wiener SK-Wlenna 4-0 ; Wiener
AC-SVS Linz 3-1 ; Wiener Neustadt-Gra-
zer AK 3-1 ;Schwechat- Admira Energie
1-1 ; Rapld-AK Satebourg 2-0. Classe-
ment : 1. Austria 11 points ; 2. Wtensr SK
10 p. ; 3. Laak 9 p. ; 4. Rapid Vienne
8 p. ; 5. Admira Energie 7 p. ; 6. Slm-
mering 7 p.
% Championnat du Portugal : Salguei-
rcs-Lusitano 1-0 ; Académies- Covllha
2-1 : Belenenses-Guimaraes 1-1 ; Olha-
nense-Benfica 1-1 ; Lelxoes-Porto 0-0 ;
Sporttng-Atletlco 4-0 ; Beira Mar-Cuf 0-3.
classement- : Benflca 5 p.; 2. Sportlng
5 p. ; 3. Olhanenses 5 p. ; 4. Belenenses
4 p. ; 5. Atletlco 4 p.

L'Anglais Hocking
cumule

On connaît les champions
du monde

La saison des grandes manifestat ions
motocyclistes est terminée. Dans tou-
tes les catégories les différents cham-
pions du monde sont connus. En voici
la liste :

Catégorie 125 cmc: 1. Tom Phlllls(Aus)
sur « Honda» , 44 p.; 2. Degner (Al-E)
sur «MZ », 42 p.; 3. Luigi Taveri (S)
sur « Honda ». 30 p.:  d . Redman (Rhodé-
sie) sur « Honda» , 28 p.

Catégorie 250 cmc : i. Mike Hallwood
(G-B) sur « Honda », 44 p.; 2. Phillis
(Aus) sur « Honda », 38 p. ; 3. Redman
(Rhod) sur « Honda », 36 p. ; 4. Taka-
hashl (Jap ) sur « Honda », 29 p.

Catégorie 350 cmc : 1. Gary Hocking
(G-B) sur « MV-Agusta », 32 p.; 2.
Stastny (Tch) sur « Jawa », 26 p.; 3.
Havel (Tch) sur « Jawa », 19 p. ; 4.
Read (G-B) sur « Norton », 13 p.

Catégorie 500 cmc : 1. Gary Hocking
(G-B) sur « MV-Agusta », 48 p.; 2.
Hallwood (G-B) sur « Norton », 40 p.;
3. Perrls (Can ) sur « Norton », 16 p.;
4. Mclntyre (G-B) sur « Norton », 14 p.

Catégorie side-cars : 1. Max Deubel
(Al ) sur « BMW », 30 p.; 2. Fritz Schel-
degger (S) sur « BMW », 28 p.; 3. Edgar
Strub (S) sur « BMW » , 14 p.; 4. Ros-
siepe (Al) sur « BMW », 10 p.

Flatteuse invitation pour les Italiens

LA FÉDÉRATION AUSTRALIENNE DE TENNIS PENSE À L'INTÉRÊT DES ÉPREUVES
PRÉCÉDANT LA FINALE DE LA COUPE DAVIS

La Fédération australienne de tennis a
invité les joueurs Italiens, qui doivent
jouer la finale de la coupe Davis à
Melbourne (26-27-28 décembre), a ve-
nir dès fin novembre en Australie par-
ticiper aux championnats des Etats
(Queensland, Nouvelle-Galles du Sud,
etc.).

Les responsables du tennis austral ien
estiment que la présence des Italiens
dans leurs championnats donnera à
ceux-ci un attrait supplémentaire et
aura pour effet d'attirer un public plus
nombreux.

SANTANA RENONCE
D'autre  part , on apprend que l'Espa-

gnol Manuel Santana , qui remporta cet-
te année les championnats  internat io-
naux de France sur terre battue , en bat-
tant  en final e l 'Italien Nicola Pietran-
geli , a décliné l ' invitat ion qui lui avait
été faite de participer aux champion-
nats australiens.

Pour l ' instant , le chef de file de
l'équipe transalpine , Nico'la Pietrangeli ,
se prépare à participer aux champion-

nats internationaux d'Argentine , qui
viennent de débuter à Buenos-Aires.

D'autre part , la Fédé ra tiion austra-
lienne a levé l'interdit qui empêchait
les joueurs professiomn ielis de Jack Kra-
mer d'ut i l i ser  les court s des clubs ama-
teurs dies différents  Etats australiens.
Dès que les épreuves de la coupe Davis
seront terminées , les joueurs profes-
sionnels pourront  donc jouer sur les
stades des clubs amateurs.

Une gaffe

Ou'̂ n Pensez-v°os ?
: : ::: y_ : : : ::?:_ • . ¦ '. J

L'é qui pe polonaise de hockey sur
g lace s 'entraine f erm e, en vue des
championnats du monde , sous la di-
rection du Canadien Gary Hug hes.

Elle avait convié l'é qui pe suisse
de Vlège à lui donner la ré p lique.
La Pologne gagna à deux reprises :
12 à 3 la première fo is , 8 à 1 la
seconde.

A la suite de ces succès , la presse
polonaise estima que des formations
p lus for te s  devaient être invitées.
On voudrait en e f f e t  se rendre
compte de la valeur de l'é qui pe na-
tionale. Cette même press e critiqua
tes Suisses en raison de leur faible
pres tation.

Ces reproches sont mérités. Notre
fédérat ion n'a pas à autoriser un
club suisse moyen à a f f ronter , sans
entraînement sérieux, une bonne
équi pe nationale minutieusement
préparée , elle l
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La « régate des vendanges », orga-
nisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel , ne manqua pas de fan-
taisie. Les équipages, travestis, se
livrèrent une bataille qualifiée d'his-
torique qui se termina dans une
joyeuse ambiance.

Les marqueurs du championnat
suisse de. football montrèrent di-
manche, une retenue Inhabituelle. A
croire que les défenseurs étaient tous
devenus d'habiles « serruriers ». Gli-
sovic et von Burg alimentèrent en-
core la chronique, bien qu 'Us ne
s'inscrivirent qu 'une seule fols au
tableau d'honneur. Le Neuchàtelois
Bertschi, auteur de trois buts contre
Zurich, apporte un peu de piquan t
dans cette liste monotone. On souhaite
qu 'il ne s'arrête pas en st bon che-

i min.
\ Après leur victoire, attendue sur les
; Etats-Unis, les joueurs de tennis ita.
i liens viennent de recevoir une Invi-

tation flatteuse des Australiens. Ainsi,
Pletrangell et ses coéquipiers auront
l'occasion de se familiariser avec le
climat des Antipodes. Ce ne sera pas
un luxe, k la veille de la grande

I 

finale contre les Joueurs Indigènes,
grands favoris, une fols encore. Cl.
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0 Bâle a pris la troisième place du
tournoi de. hockey sur glace de Mann-
heim k la faveur d'une victoire sur
l'équipe finlandaise de Hâmeenlinnan
Tarmo 5-4. Le tournoi s'est terminé par
le succès de Mannheim, qui a battu en
finale Ortisel par 7-4.
0 En tête d'un bout k l'autre de l'é-
preuve , l'équipe formée de l'Espagnol
Miguel Poblet et de l'Argentin Jorge
Batiz a remporté les Six Jours cyclistes
de Buenos Aires qui ont donné le clas-
sement suivant :

1. Poblet-Batlz (Esp-Arg) 850 p. ; k
1 tour : 2. Messina-Faggin (It) 467 p. ;
3. Gieseler-Donike (Al) 438 p. ; à 2
tours : 4. Gaignard-Retraln (Fr) 388 p. ;
à 4 tours : 5. Alexandre-Senn (Arg)
350 p.minVitineVgo
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0 Coupe Kramer de tennis k Barce-
lone, dernier simple du match Austra-
lie - Amérique du Sud : Ken Rosewall
(Aus) bat Alex Olmedo (Pé) 6-3, 6-4 ,
6-2 ; Pancho Segura (Equ) bat Mal An-
dersen ( Aus) 2-6, 6-3. 6-2 , 6-3. Finale-
ment l'Australie bat l'Amérique du Sud
par 4 victoires à une.

Tournoi professionnels de tennis k
Vienne :

Cooper (Aus) bat Davies (G-B ) 6-2,
6-22; Glmeno (Esp ) bat Remy (Fr) 6-1,
6-2 ; Gonzales (E-U) bat Halllet (Fr)
6-2 , 6-2 ; Mackay (E-U) bat Buchholz
(E-U) 6-4, 9-7.

0 Championnat d'Allemagne. Ligue Sud :
VfB Stuttgart - Elntracht Francfort 0-3 ;
Bayern Munich - Nuremberg 1-1 ; Augs-
bourg - Reutlingen 4-2 ; Bayern Hof -
Munich 2-1 ; Fûrth - Kickers Offenbach
4-0 *, Mannheim - Schwaben Augsbourg
2-0 ; Francfort - Waldhof Mannheim
1-1 ; Carlsruhe - Schweinfurth 2-1. Ligue
Sud-Ouest : Ludwlgshafen - Sarrebriick
0-2 ; Sarre - Elntracht Trêves 2-0 ; Plr-
masens - Wormatia Worms 4-0 *- Borus-
sia Neunkirchen - Oppau 2-2 ; FC. Sar-
rebruck - Kaiserslautern 2-0 ; Mayence -
Tura Ludwlgshafen 0-0 ; Phônix Lud-
wlgshafen - Neundorf 1-1 ; VfR Kaisers-
lautern - Elntracht Kreuznach 2-1. Li-
gue Ouest. : Sodingen - Schalke 1-2 ;
Preussen Munster - Schwarweiss Essen
2-2 ; Cologne - Hamborn 2-1 ; Rotweiss
Oberhausen - Victoria Cologne 3-2 : For-
tuna Dûsseldorf - Borussia Dortmund
2-1 ; Alemmanla Alx - Dulsbourg 4-1 ;
Melderich - Borussia Mônchengladbach
3-0 ; Marl/Huls - Westfalia Herne 3-1.
Ligue Nord : Altona - Concordia Ham-
bourg 2-1 ; Kiel - Hambourg 2-6 ; Ber-
gedorf - Hildeshelm 0-0 ; Elntracht
Braunschweig - Hanovre 2-2 ; Salnt-
Paull - Werder Brème 2-3 : Brème -
Neumunster 2-0 ; Elntracht Nordhorn -
OsnabrUck 1-1 ; Bremerhaven - Olden-
bourg 1-0. Ligue de Berlin : Berlin -
Hertha 1-1 ; Spandauer - Victoria 3-0 ;
Hertha - Tosmania 0-3 ; Sudring - Ten-
nis Borussia 1-5 ; Union - Wacker 3-2.
A Championnat die Hongrie : U]pe_t-
Komlo 3-1 ; MTK-Ferencvnros 3-2 ; Va-
sas-Honved 3-2 ; Soeged-Dorog 1-2 ; Pecs-
Csepel 1-0 ; Gyocr-Tatabanya 0-0 : Sal-
gotarj an-Ozd 3-1. Classement : 1. Tataba-
nya 15 p. ; 2. Dorog 14 p. : 3. Honved
13 p.;  4. Vasas 13 p.;  5. UJpes t 11 p.
0 Championnat d'Espagne : Elche-Atle-
t lco Madrid 1-2 ; Barcrtone-Betis Sevllle
6-1 ; Sevillie-Espanol 3-1 ; Atletlco Bilbao-
Ovledo O-l ; Santander-Majorque 4-0 ;
Real Socledad-Osasuna 1-1 ; Tensrife-
Valence 2-1 ; Real Mrtdrld-Saragcsse 2-1.
Classement : 1. Real Madrid 16 p.;
2. Atletlco Madrid 12 p. ; 3. Barcelone
11 p. ; 4. Saragosse, Betls et Seviile 9 p.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «.Feui lle d'avis de Neuchâ tel»

R O M A N
par 21

EDITH MARNEY

Richard avait écrit :
« Ma petite Terry chérie,
> Vous aurez ce mot après mon

départ. C'est mieux ainsi. Je désire
vous indiquer la n ature de nos si;
tuations respectives. J'ai rencontré
vqtre père. Il a été vif , horrible-
ment injuste. Il n 'était pas lui-mê-
me. J'ai failli le boxer. Dieu merci,
je ne sais comment , mais j'ai pu
me retenir à temps. L'aurais-je pu
une autre fois ?

» Car, dans l'état où me parait
être votre père, je pouvais m'atten-
dre à une récidive. J'ai peur de moi.
Il vaut mieux que je parte avant
l'irréparable. Mon père et ma mère
m'ont approuvé. Ce fut dur. Mais
c'est fini.

-*. Ainsi , rien n 'est ni sera perdu.
D'autre part , je tiens pour certain
qu'un chagrin inconnu de nous tous
ronge sir Arthur et le déséquilibré.

Ne désespérez pas, ma chêne, tout
finit par s'éclairer dans la vie. Vous
êtes très jeune , ma petite fille, et
moi, je sais ce que c'est qu'un coup
dur. Nous avons donc la vie devant
nous. Encore une fois , rien n'est
perdu . Vous vivez à Greenfield un
temps de crise . Les crises ne durent
jamais longtemps.

» Je connais trop ma Terry pour
pour lui offr i r  de lui rendre sa
parole. Elle subira l'épreuve avec
moi. Nous la franchirons ensemble.

» Je retourne au Canada. Mais
non à Seronka. Je démissionnerai
dès mon arrivée. Je verrai alors ce
qui me sera offert.

» Je ne vous donne pas plus mon
adresse que je ne l'ai donnée à mes
parents. Ce sera pour plus tard.

• N'oubliez pas , ma chérie , que
le jour de la chasse au renard , vous
envisagiez de m'àttendre des an-
nées. Ce sera moins long, sûrement.
Soyez pat iente  avec votre père. Ne
le brusquez pas. Ne brusquez rien.
Vous pourriez le regretter le jour
où vous connaîtriez le motif de son
comportement actuel.

» Je reprends dans mes bras mon
cher trésor . Terry, dites-vous que
je reste près de vous , à vous. Nulle
distance , nulle longueur de temps
n'y feront rien.

» Dickie. »
C'était une terrible et chère let-

tre. Elle la relut et la relut eft-
core. Elle souffrait , et en même
temps cette grande chaleur qu 'irra-
diait Richard la remp lissait toute.

Elle tenait la missive à deux
mains sur ses genoux. Ses regards
erraient sur l'herbe flétrie, mêlée
d' aiguilles de pins, de la petite
clairière. .Dickie la tenait pour
sienne. Pour toujours. Elle se re-
trouva dans 'les bras bien-aimés
qui la serraient avec amour. Elle
sentit la chaleur de son cou sur
son front à elle qu 'elle y écrasait.
Elle sentit la brûlure du menton
rèche.

Il n'avait rien réservé de son
amour . Il le lui avait avoué et don-
né une fois pour toutes. Cela seul
comptait . ' L'épreuve n 'était rien
auprès du bien obtenu : l'amour de
Dickie.

Dans le grand silence qui l'en-
tourait , elle entendi t  une  voix tra-
verser l'air calme. Elle enferma
la lettre dans son sac et se leva ,
rassérénée par sa nouvelle certi-
tude. De l'autre côté du bosquet ,
en bas , Susan , debout sur les
marches du porche , parlait au jar-
dinier. Terry la héla. Susan aussitôt
traversa le jardin et monta vers le
bosquet.

— Tu sais , dit Terry encore fré-
missante , qu'il m'a écrit ? Mais toi ,
tes parents , si heureux de l'avoir à
eux pour un peu de temps, que
pensez-vous de moi ?

Lés larmes de nouveau l'aveuglè-
rent .

— Ne pleure pas , Terry. Tu sais
combien nous t'aimons tous. Ce
mariage sera notre joie. Il faut le
mériter. C'aurait été trop beau si

les choses avaient marché seules... '
Mais tout a une fin . Il était si heu-
reux par toi.

— Et moi ? Que crois-tu donc ?
Tu le savais... depuis longtemps...
Je l'ai toujours aimé. Mais pourquoi
ce départ ? Sans me voir...

— Il a craint de rencontrer en-
core ton père et de compromettre
l' avenir. Il n 'a fait aucune visite.
Il nous a chargés de répandre qu 'il
avait été brusquement rappelé à
l'usine. Il plaint ton père. Il ne
voudrait pas , autant que possible ,
te séparer de lui pour toujours en
t'épousant.

Terry fut  touchée de ce que Su-
san ne faisait pas état de l'amère
déception qui devait être la leur à
tous , à Rose-Bud .

— Et à Greenfield ?
— Hilde est toujours aux petits

soins pour mon père. Mais elle pa-
rait inquiète. J'ai pu , en tout cas,
lui dire ce que je pensais d'elle.

— Méfie-toi... Et Robert ?
— Il va partir. Il attend qu'un

fru i t  lui tombe dans la main. Le-
quel ? Peu lui importe ! Il est prêt
à tout e dégustation. Il est certai-
nement plus intelligent que je ne
croyais. Sa cuirasse s'est révélée
sans défaut .

Elle s'écria violemment :
— Pourquoi mon père ne les ma-

rie-t-il pas ? Pour une fois, le coup
eût été double. Hilde et Robert dis-
paraissaient de Greenfield !... A
moins que Hilde ne s'arrange pour
demeurer au manoir. Je suis une

étrangère à Greenfield. Je n'ose pas
avoir la moindre attention pour
mon père. J'aurais l'air de marcher
sur les brisées de Hilde. Tu vois
où elle nous a tous amenés ?

Susan serrait les lèvres. Il y avait
•longtemps, autant dire depuis la
venue de Hilde , qu 'ils savaient à
Rose-Bud quelle intrigante sir Ar-
thur avait introduite à son foyer.
Il leur avait paru que Richard se-
rait capable de vaincre le maléfice.
Et lé maléfice avait rédu it Richard
à s'en aller. A son tour, Susan sen-
tit ses larmes poindre. Elle n 'avait
pas voulu parler de l'affreux cha-
grin de sa mère privée de son aine
depuis cinq ans. Mais , du moins ,
ceux qui restaient au foyer du pas-
teur s'aimaient , se comprenaient et
s'unissaient dans un même culte de
l'absent . La pauvre Terry vivait , à
son propre foyer , guettée par l'en-
nemi.

— Si tu as quelques nouvelles ,
pria Terry, arrange-toi pour me le
faire savoir.

— Ne dis pas de paroles inutiles.
Et Susan , refoulant ses larmes ,

sourit bravement.
IX

Robert Morriss avait quitté Bury.
En dép it de l'atmosphère dépriman-
te qui y régnait , le dernier trimes-
tre de l'année passa rap idement
pour les habitants du manoir.

Sir Arthur chassait presqu e tous
les jours avec ses chiens et un pi-
queur. Au cours des repas, il arri-

vait qu'il jetât à . sa fille un regard
insistant où la souffrance le dispu-
tait à la colère.

Terry ne savait que faire d'elle-
même. C'était la première fois de-
puis que sa cousine habitait Green-
field qu 'elle se félicitait de sa pré-
sence. Insensible aux sautes d hu-
meur de son oncl e, Hilde entrete-
nait  à elle seule la conversation à
table. Sa voix égale , huilée, avait un
effet sédatif , « endormant », se di-
sait Terry. Et c'était tant mieux.
En la voyant , toujours aussi imper-
turbable et soignée, se mettre cha-
que matin à la disposition de sir
Arthur , Terry, qui se moquait de
l'argent et se savait capable de ga-
gner sa vie , concluait : « Elle ga-
gné sa dot... Bob la veut bien , sans
doute — les mots par lesquels elle
définissait  les sentiments de Robert
la faisaient rire intérieurement —i
à condition qu 'elle ait quelque cho-
se dans ses poches. » Elle se rappe-
lait , * non sans s'en ébahir , l'ardeur
folle , dissimulée, de Hilde, que
l'athléti que garçon , élégant à la
manière des mannequins des vitri-
nes , avait subjuguée d'emblée. Lui
it tendai t  d'elle de quoi beurrer lar
gement son-pa in , et surtout échap-
per à la servitude des heures da
bureau. Terry se tenait pour certai-
ne qu 'il avait dû mettre les points
sur les « i » avec une apparenta
franchise qui n 'était autre chose
que du cynisme. Elle imaginait les
plaisants duos des deux complices,

(A suivre.)
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de lingerie, gaines et soutiens-gorge '

dans les salons du Resta urant Beau-Rivage
merc redi 25 octobre , à 14 h 15,16 h 15 et 20 h 30 7

Les billets doivent être retirés à. notre caisse.du 1er étage , au prix
de Fr. 1.50, comprenant les consommations , pâtisseries et taxe.
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Un cycliste tue
GEJVÊVE

GENÈVE (ATS). — Mardi soir, aux
portes de la ville , un cycliste rentrant
à son domicile à Troinex a été renver-
sé et projeté à une trentaine de mè-
tres par un automobiliste qui surve-
nait dans le même sens et ne l'avait pas
vu à cause de la pluie. Il s'agit de M.
Fortunato Nucera, âgé de 41 ans, Italien,
manœuvre, qui a été tué sur le coup.

Un chauffeur de taxi
attaqué par deux bandits

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un chauffeur de taxi
prenait en charge à Genève, sur leur
demande, deux nommes qui désiraient
se rendre en direction de Lausanne.
Arrivés à Bellevue, les deux hommes
prièrent le chauffeur de se rendre au-
dessus de Versoix en passant par Gen-
thod. En cours de route, le chauffeur
reçut l'ordre de s'arrêter. Un des ban-
dits sortit un revolver. Le chauffeur,
M. Millasson, tenu en respect, fut fouil-
lé et dépouillé de tout ce qu'il possé-
dait sur lui , quelque 400 francs.

Les bandits l'obligèrent à s'éloigner
k pied, toujours sous la menace de
leur revolver, puis le quittèrent. Le
chauffeur alerta la police qui devait
retrouver le taxi embourbé et aban-
donné sur les lieux. La police retrouva
de plus le portefeuille avec son con-
tenu, environ 200 francs, que les ban-
dits avalent perdu sur place.
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ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

S '/_ </_ Féd. 1945, déo. 103.30 d 103.26
8 'U 1» Péd. 1946, avril 102.85 102.85
3 "/o Féd. 1949, . . . 100.60 d 100.50 d
2 »u '/» Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
8 "/» Féd. 1956, Juta 100.40 100.50
3 "/« CFJF. 1938 . . 100.— d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4895.— 4875.—
Société Banque Suisse 3000.— 2980.—
Crédit Suisse 3100.— 3080.— .
Bque Pop. Suisse (ps . )  2325.— 2328.—
Electro-Watt 2880.—ex S850. *̂
Interhandel 4320.— 4290.—
Motor ColumbUS . . . 2430.— 2440.—
Indeleo - . . . 1515.— 1505.—
Italo-Suisse . . . . . .  930.— 935.—
Réassurances Zurich . 3400.— 3375.—
"Wlnterthour Accld. . 1400.— 1400.—
Zurich Assurances . . 7000.— 6850.—
Saurer 1975.— 1965.—
Aluminium Chippis 7025.— 7050.—
Bally 1750.— 1750 —
Brown Boveri 3995.— 3995.—
Fischer 2860.— 2820.—
Lonza 3650.— 3625.—
Nestlé porteur . . . .  4210.— 4210.—
Nestlé nom. . . . . . .  2345.— 2340.—
Sulzer 4850.— d 4825.—
Aluminium Montréal us.— 116.50
American Tel . & Tel. 529.— 525.—
Baltimore . . . . . .  134.— 134.—
Canadîan Pacific . . . 107.— 106.—
Du Pont de Nemours 978.— 983.—
Eastman Kodak . . . 434.— 438.—
Ford Motor 448.— 441.50
General Electric . . . 329.— 325 —
General Motors . . . .  215.— 214.50
International Nickel . 352.— ' 351.50
Kennecott 356.— 353.—
Montgomery Ward . 145.50 144.—
Stand. OU New-.leisey 189.50 189 .—
Union Carbide . . . .  553.— 545.—
U. States Steel . . . .  343 .— 344.—
Italb-Argentlna . . . .  55.25 55.—
Philips :-'-«• 1243.— , 1250.—
Royal Dutch Oy . . . 137.50- - 136.—.
Sodec 147.60 147.—*.
A.E.G: «6.— 462.—
Farbenfabr Baye.- AG 739.— 733.—
Farbw Hoechst AG 598.— 599.—
sipmpns 687.— 685.—

BALE
ACTIONS

dba ' . ¦ 14775.— 14.650.—
Sandoz 13100,— 13.025.—
Gelgy. nom 24900.— 24.500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39700.— .9.500.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse . . . 1500.— 1550.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— d 1205.—
Romande d'Electricité 735.— 720.— d
Ateliers constr., Vevey 925.— 900.— d
La Suisse-Vie 5500.— d 5600.—

GENÈVE
, ACTIONS

imerosec 142.— 139.—
Bque Paris Pays - Bas 418.— 411.—
Chiirmllles (Atel de) 1720.— d 1740.—
Physique porteur , . . 960.— 975.—
Sécheron porteur . . . 860.— d 885.—
g K F 419.— 428.—
Ourslna 5925.— 5990.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
A0RONS 16 octobre 13 oct.

Banque Nationale . . 680.— d
Crédit Fono. Neuoh&t. 825.— 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— 1775.— d
Ap Guxdy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. «ec. Cortaillod 25000.— dlS.000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7000.— d 7000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 390O.— d 3700.— d
Ed. Dubied & Çle S.A. 4150.— 4100.—
Ciment Portland . . . 12000.— d 12000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6850.— d 6850.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv .. . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2'/- 1932 98.25 d 98.25 d
Btat Neuchât. 8V1 1946 101.— d 101.— d
Btat Neuchât, 8'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuoh. 3'/. 1947 98.75 d 99.25
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de -Fds 3'/, 1946 ÎOO .— d 100.— d
Le Locle 8V_ 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohftt. 3'/i 1951 ' 96.26 d 96.25 d
Elec. Neuch. S'/. 1W1 , 92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3Vi l946 98. — d 98.— d
Paillard S.A. 8 '/i 1960 98.— d 96.— d
Suchard Hold. 8*/j 1958 : 97.50 97 50 d
Tabacs N. -Ser. SVi 1958 I 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'ft

LAH1BOING
Les causes de l'Incendie

Les' enquêteurs «nf déterminé le»
causes die Q'incendie qui, dimanche, a
détruit la ferme de M. Paul Dubois,
causant des dégâts évalués à 100,000
francs environ.

C'est un retour de flammes d'un
fourneau qui a mis le feu à un pa-
quet de chiffons situé près d'un lit
d'enfant.

YVERDON
La revue des sapeurs-pompiers
(c) Le revue des sapeurs-pompiers, qui
est une manifestation quadriennale, a eu
lieu dimanche en présence des autorités,
Plusieurs rues furent interdites à la ma-
nifestation. Les concours se déroulèrent
de 7 h 30 à 16 heures, puis eut Heu le
défilé dans la rue des Remparts.

Le contrôle technique réalise
de nouveaux progrès

BIENNE (ATS). — Les douze centres
de contrôle F. H. des centres répartis
dans les régions horlogères seront en
mesure, d'ici à la fin du mois, de con-
trôler et de visiter régulièrement la
totalité des membres de la Fédération
horlogère, soit 511 fabricants.

Le contrôle technique est devenu obli-
gatoire pour tous les membres de la
F. H. le 1er septembre dernier. A cette
date, 206 fabricants étaient inscrits
au contrôle. Ils sont aujourd'hui au
nombre de 394. Parallèlement à l'accrois-
sement du nombre de fabricants sou-
mis au contrôle , le nombre de pièces
présentées a augmenté dans de sensi-
bles proportions. De. 110 ,000 nu début,
il a passé à 320,000 en septembre.

Contrairement à toute attente , le
pourcentage des lots refusés n'a pas
augmenté. Actuellement, aucun fabricant
ne s'est astreint au régime de contrôle
renforcé. Oui attribut cet état de choses
au fait que de nombreux fabricants
ont profité des possibilités d'essais que
leur offrait le contrôle facultatif pour
mettre au point leur fabrication avant
le 1er septembre.

Malgré l'accroissement du volume des
pièces contrôlées, les centres sont en
mesure de faire face à la situation
nouvelle, grâce k leurs installations
modernes qui seront , prochainement
complétées par une machine électroni-
que. La capacité des centres se trou-
vera ainsi renforcée sans qu'il soit né-
cessaire d'augmenter l'effectif du per-
sonnel.

Seuls les membres de la F. H. sou-
mettent actuellement leur production
au contrôle et bénéficient des conseils
techniques des centres. La totalité de la
production suisse ne pourra être con-
trôlée que lorsque le nouveau statut
sera entré en vigueur. Tous les fabri-
cants seront alors soumis au contrôle.

PAYERNE
Concours nocturne

de patrouilles des fourriers
romands

(c) L'Association romande des fourrlers
a organisé , samedi , un exercice techni-
que de nuit dans le terrain , qui s'est
déroulé sur les hauteurs de la commune
de Payerne et a remporté un franc suc-
cès. Cet exercice qui groupait une cen-
taine de participants (fourriers , aides-
fourriers , quartiers-maîtres, etc.), com-
prenait un tiers de Suisses alémanlques
(lnvltés) et deux tiers de Romands. La
course se faisait sur 15 km de marche
à la boussole ou à l'aide de cartes topo-
gràphlques . Les participants passèrent
par plusieurs postes de contrôle , où ils
durent résoudre certains problèmes tech-
niques. Un tir au pistolet sur ballons
était également prévu au stand de tir,
La proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix eut Heu k la caserne
d'aviation , dimanche matin.

Voici les résultats des concurrents
neuchàtelois : Catégorie A 1 : 4. Four.
B. Piaget , Neuchâtel, et SC. P. Verron,
Salnt-Blalse , 331 points ; 7. Pour. av.
Gaschnang, la Chaux-de-Fonds , et four.
N. Hirschy, Dombresson. 353 ; 10. Four.
L. Baumgartner , la Chaux-de-Fonds , et
SC A. Guenot , la Chaux-de-Fonds, 371 ;
15. Four. J. Seller , Neuchâtel , et four.
S. Gasser , Neuchâtel, 412. Catégorie A 2 :
1. Four. A. George , Neuchâtel , et four.
A. Sturb, la Chaux-de-Fonds, 347 ; 2.
Four. Ch. Méroz, la Chaux-de-Fonds . et
SC P. Favez , la Chaux-de-Fonds , 368.
Catégorie A 3 : 3. Plt G. Berrlger , la
Chaux-de-Fonds, et lt F. Paroz, Peseux,
318.
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LES EFFETS DE L 'ACCROISSEMENT DE LA POPULA TION

De notre correspondant de Berne :
Ce-jl'est pas tout à. fait la quadrature du cercle, mais on n'en est pas

loin. Le problème, en effet, est le suivant : comment loger dans un hémi-
cycle dont les , parois ne sont pas extensibles, un Conseil national que
l'évolution démographique expose au risque de l'hypertrophie chronique ?

Il y a certes des remèdes à cet ac-
croissement. On peut fixer une Hn_ _te
imposée pair la place disponible, ou L

bien, de dix en dix ans, après chaque
recensement fédéral, corriger s'il le
faut la « base électorale», c'est-à-dire
le nombre d'habitants donnant droit à
un député. On pourrait aussi démolir
l'actuel palais du parlement et en
reconstruire un nouveau, mais on «
porte pas une main sacrilège sur notre
patrimioime ainliisti que avamlt dPavoir)

épuisé tous les autres moyens

Il faut reviser la constitution
Deux fois déjà, en 1930 et en 1950,

il a falilu modifier la constitution et
passer de 20,000 à 22,000, puis à 24,000
« âmes de population » pour déterminer
la force représentative de chaque can-
ton.

Or, si l'on maintenait oe chiffre de
1- 1,000, le Conseil national élu en 1963
comptera it 226 députés, ce qui poserait
d'insolubles problèmes die ; logement.
Il faut donc se résigner à . réviser urne
troisième fois la constitution, mais
en s'efi'orçant de trouver traie solution

qui épargne au peuple la peine de
se déranger à chaque décennie.

'Une « disposition-soupape »
Consultés au début de l'année, des

cantons et demi-cantons n'ont pas été
unanimes. Quatorze d'entre eux ont
recommandé un effectif fixe de 200
députés, à répartir ensuite au prorata
du nombre des habitants dans chacun
des Etat s confédérés. Les onze autres
ont marqué leur préférence pour un.
chiffre variable, quitte à relever la
« base électorale».

La chancellerie fédérale a donc reçu
mandat de' présenter un projet qui ,
contrairement à l'avis de la majorité
des cantons, repose sur le système ac-
tuel du nombre variable des députés,
mais tente de remédier aux inconvé-
nient s de oe système par une sortie de
« disposition-sou pape ».

Le projet
Ce texte vient d'être adressé aux par-

tis politiques et c'est pourquoi la
presse a pu en prendre connaissamice.

H prévoit un Conseil national com-
posé des députés du peuple suisse élus
à raison d'un membne par 28,000 âmes
die population, toute fraction au-dessus
de 14,000 étant comptée pour 28,000.

Ensuite, chaque canton élirait au
moins deux députés, et, dans les can-
tons partagés^ chaque demi-canton, un
député au moins (on ne peut, en effet,
déléguer à Berne moins d'un député,
matériellement parlant).

Enfin, voici la « soupape de sûreté » i
« Si le Conseil national, élu d'après ces
prescriptions, devait compter plus de
200 membres, le nombre des habitante
à prendre comme base serait augmen-
té de tranches de 1000 unités, et les
fractions seraient augmentées de 500
unités, jusqu'à ce qu'avec la base élec-
torale ainsi obtenue, le nombre de dé-
putés ne dépasse pas 200. »

De la sorte, même avec une aug-
mentation rapide de la population, d'un
•recensement à l'autre, on aurait ie
moyen, sans consulter le peuple, de
ramener le contenu aux dimensions
du contenant.

Les effets sur le prochain
Conseil national

Si ces dispositions étaient approuvées
par les Chambres d'abord, par le peu-
ple et les Etats ensuite — car le scru-
tin est obligatoire puisqu'il s'agit d'un
texte constitutionnel — quels seraient
les effets sur le prochain Conseil na-
tional ?

La chambre populaire de 1963 comp-
terait alors 195 députés, contre 196
aujourd'hui. Deux cantons, Claris et
Uri, bénéficieraient de ia disposition
accordant au minimum deux députés
par canton . Sans ce « correctif », il
n'auraient droit qu'à un seul représen-
tant.

Un canton, celui de Zurich, gagnerait
deux sièges et verrait sa deputation
passer d© 32 à 34. Bâie-eampagne et
Genève gagn eraient un siège et au-
raient le premier 5, le second 9 députés,
tandis que Berne, Fribourg, _ Saint-Gall ,
Grisons, Vaud et Valais, perdraient
chacun un siège.

Pour tous les autres camions, la d'é-
putaition garderait son effectif actuel.

La procédure
Une fois connus les avis de» partis

politi ques, le Conseil fédéra l rédiigena
un projet définitif à l'intention dtes
Chambres qui devront désigner les
commissions «ad  hoc » en décembre
prochain et lie débat commencera au
•printemps. Il faut s'y prendre assez
tôt pour qu'un éventuel vote négatif
du souverain laisse le temps de pré-
parer une solution de rechange avant
l'es élections fédérales d'octobre 1963.

G. P.

LA BASE ELECTORALE
pour le Conseil national doit être modifiée

du 17 octobre îaei
Achat Vente

France 85.50 88.50
TJ.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.80
Hollande . ; . . . 118.50 121.—
Italie —.66 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109/—
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

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 
Communiqués k titre indicatif par 1*

' * ¦ Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque

i du 17 octobre
Tendance à la baisse

Clôture clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  58 H 57.—
American Can. . . .  45.— 43 V_
Amer Smelting . . . .  50 H 56%
Amer Tel and Tel . , 120 '/«• 120 "-i
Anaconda Copper . . .  50 H . 50 H
Bethlehem Steel . . .  40 V» 40 V_
Canadîan Pacific . . . 24 " _ 24 ". _
Dupont de Nemours . 228 v_ 228 Y*
General Electric . . .  75 Y, 75 '/_
General Motors . . . . 49 VF 50 Va
Goodyear 45 Vs * 45%
Wternickel . 81 % 81 %
Inter Tel and Tel . . 57 V. 52 Vi
Kennecot Copper . . .  82;— • 81 V4
Montgomery Ward . . 33 'i 33 Va
Radio Corp 54 * ,. 54 V.
Bepublic Steel . . . .  58 3j 59 Vi
Royal Dutch 32 ' . 31 V»
South Puerto-Rlco . 23 J s 23 Vi
Standard Oil of N.-J. 44.— 43 V.
Union Pacific 36 V _ 36 '/-
United Alrcratt . . . .  44 H ** *»
U. S. Steel , . 79 H 79 Vi

Bourse de New-York

VAVD

LAUSANNE (ATS). — Mardi à 12 h 40,
un accident a provoqué le déraillement
d'une rame de manoeuvre en gare de
Lausanne. Deux voitures, un fourgon,
sont sortis des voies obstruant la sortie
en direction de Renens. Le trafic a été
conduit sur une seule voie. Quelques
trains ont subi des retards de 30 à 50
minutes. A 16 h 30, la circulation nor-
male a été rétablie et les dégâts signa-
lés relativement minimes.

Déraillement
en gare de Lausanne

ZURICH (ATS). — Le sénateur amé-
ricain Hubert Humphrey, qui fait ac-
tuellement un voyage en Europe, ac-
compagné de sa femme, est arrivé, mardi
vers midi, à Zurich, par la voie des
airs. Il s'est ensuite rendu à Berne
où il a fait visite à M. Wahlen, prési-
dent de la Confédération. Le sénateur
quittera la Suisse, ce soir, à destination
de Tunis.

Le sénateur Humphrey
dans notre pays

COf liFÉDÉRATIOM

(GPS) A l'unanimité des partis
libéraux cantonaux et des membres
individuels qui la composent, l'Union
libérale-démocratique suisse, confor-
mément aux propositions de son co-
mité, s'oppose dc façon catégorique
à l'initiative législative sur le plan
fédéral . Pour préserver l'équilibre con-
fédéral et les droits des cantons, pour
éviter que notre régime ne dégénère
en une démocratie plébiscitaire , l 'Union
libérale - démocratique suisse recom-
mande donc de voter non les 21 et
22 octobre.

L Union
libérale-démocratique

contre l'initiative législative

VALAIS
Après la grève des écoliers de Noè's

SION, (ATS). — Dams sa séance d»
mardi, le Conseil d'Etat valaisan a
pris connaissance avec regret de l'atti -
tude des écoliers de Noës', près de
Sion qui, au nombre .die 30 environ,
refusent, encoura gés par leurs parents,
depuis une semaine, die se rendre à
l'éçple à Granges, village voisin, sous
prétexte que i'enseignement à leur
avis, devrait se faire dams leur pro-
fire localité. Le Conseil d'Etat appuie
a décision prise par les autorités'

communales et scolaires, à savoir _le
trarnsport des écoliers par car jusqu'à
l'école de Granges. Si la grève se pour-
suit, dies mesures sametionmaires seront
envisagées.

Le Conseil d'Etat
prend position

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi —
racée et onctueuse — transforme
tant de mets qu 'il est impossible
de les énumérer tous.

Sauce Chasseur Maggi -
merveilleuse avec :
Rôtis, escalopes, médail-
lons, saucisses grillées ou
rôties, fromage d Italie, riz,
pâtes, purée de pommes de
terre, gnocchi de semoule,
maïs, farine ou pommes de
terre.

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61,4 .5 .  4f

La semaine nationale
de hockey sur glace
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La Chaux-de-Fonds - Zurich
4 - 3  après prolongations

(1-0, 1-2, 1-1, 1-0)
La deuxième rencontre de la Semaine

de la Chaux-de-Fonds s'est terminée par
une surprise de taille . Les jeunes élèves
de Reto Delnon ont battu le cliamplon
suisse Zurich.

Pratiquant un Jeu d'équipe , les Jeunes
Joueurs neuchàtelois méritèrent leur suc-
cès. Bien soutenus en défense par l'en-
traineur Delnon , qui ne quitta que ra-
rement la piste , les Chaux-de-pionnlers
travaillèrent avec volonté pour gagner.

Zurich eut le tort de faire du Jeu In-
dividuel . Lorsqu'au troisième tiers-temps,
les champions suisses changèrent de tac-
tique , 11 était trop tard. Schlaepfer resta
sur la glace pendant toute la dernière
période . Ce ne fut pas suffisant pour
arrêter Relnhart ou Fesselet , Dans les
prolongations , Zurich crut l'affaire li-
quidée , mais Huguenln marqua le but
décisif après quatre minutes déjà. La
Chaux-de-Fonds gagnait par 4-3 . H n'y
avait que 800 spectateurs , car la pluie
avait fait son apparition. Aux ordres de
MM, Toffel, de Lausanne, et Markl, de
Berne, les équipes se présentèrent dans
les compositions suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Del-
non, Cuenat ; Humbert ; Peinhart , Hug-
gler. Fesselet ; Scheldegger , Montandon,
Huguenin . Entraîneur : Delnon.

ZURICH : Helnzer ; Peter , H. Rlesch I
Bôsiger ; Ehrensperger , Schlaepfer , Berch-
told ; Hftrry, Frel , Parollnl ; Wespl , Mes-
serll , Mtlhlebach. Entraîneur : Schlaep-
fer .

Les buts furent marqués par Fesselet
(6me minute). Deuxième tiers-temps :
Delnon (7me), Rlesch (lOme), Hârry
(18me). Troisième tiers-temps : Hugue-
nin (7me), Rlesch (Sme). Prolonga-
tions : Huguenin (4me).

D.

0 Combat de boxe des poids lourds, &
Londres : Eddie Machen (E-U) bat Brian
London (G-B) par abandon au Sme
round d'une rencontre prévue en dix re-
prises. Au cours de la même réunion,
le Britannique John McCormaclt est
devenu champion d'Europe des poids
moyens (le titre était vacant) en pre-
nant le meilleur, aux points, sur le
Hollandais Haxko Kormeyer.
0 Le tirage au sort a désigné Lausanne
comme prochain adversaire de Servette
dans la coupe de Suisse de football des
vétérans.
0 Matches amicaux de football : Glas-
gow Rangers . Elntracht Francfort 2-8
(0-2) ; sélection du Nigeria - Espanol
Barcelone 1-0 (0-0).
0 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Urania bat Sécheron
87-39 (30-20) ; Merry Boys bat Jonction
55-44 (23-25).
0 L'Allemagne est assurée de participer
au tour final de la coupe du monde de
football . La Grèce a perdu hier à Bel-
fast contre l'Irlande du Nord par 2-0
(1-0). Même en gagnant k Augsbourg
dimanche, les Grecs ne pourraient re-
joindre l'Allemagne.
0 Un grave accident a marqué le 16me
concoure hippique de Harrlsburg (Penn-
sylvanie). Leroy Plôwman, cavalier de
l'équipe américaine , a été grièvement
blessé quand sa jument « Easy Lady »
a heurté en pleine course un mur de
béton au moment où elle sautait. Il
souffre de multiples fractures du crâ-
ne. Les médecins considèrent son état
comme grave.

L'Américain Billy Stelnkraus a pris la
première place de l'épreuve , couvrant le
parcours de neuf obstacles en 34"8.

MONTET (Broyé)

(c) M. Ernest Pittet , âgé de 71 ans,
domicilié à Montet (Broyé), circulait
k vélomoteur, mardi, vers 18 h 30,
•lorsqu'il se jeta contre un char à main
conduit par une femme de Frasses. M.
Pittet a été conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer, souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de côtes brisées.

Vn cycliste motorisé
se jette contre nn petit char

(c) L'année dernière, le Conseil com-
munal de Payerne avait voté un crédit
de 1,800,0000 fr. pour la construction
du futur bâtiment administratif. L'ou-
verture des soumissions a permis de
constater que le bâtiment coûterait
2,347,400 fr. y compris la marge de sé-
curité.

L'augmentation est due à des hausses
de matériaux et de salaires.

Vacances d'automne
(c) Depuis lundi ,les écoliers payernols
sont en vacances pour une quinzaine de
Jours.

500,000 francs de plus
pour le futur bâtiment

administratif

OIJïVUFS

(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. Marcel Nicolier, décédé à l'âge
de 43 ans seulement, à la suite d'une
cruelle maladie. M. Nicolier avait été
pendant un certain temps syndic
d'Olevres.

Décès d'un ancien syndic

(c) Mardi, le tribunal correctionnel de
Payerne a condamné le nommé R. R.,
précédemment domicilié à Granges-Mar-
nand, à une année d'emprisonnement,
avec sursis et patronage pendant trois
ans, moins 54 Jours de prison préven-
tive, pour tentative d'incendie Inten-
tionnelle.

Un incendiaire condamné

(c) Mardi après-midi, M. Rudolphe
Schlaefl i, âgé de 45 ans, agricuilteur
au Boulex, commune de Payerne, con-
duisait um attelage lorsque les che-
vaux s'emballèrent. M. SchaefM tomba
et passa sous les roues du char. Il
a été conduit à l'hôpital de Payerne,
souffrant de contusions diverses et de
fractures probables aux côtes.

Un agriculteur tombe
sous les roues de son char

GENÈVE (UPI1. — Les avocats de
Josette Bauer, condamnée à huit ans de
réclusion pour s'être fait la complice
de son mari dans ie meurtre de son
père, ont annoncé mardi qu'ils se pour-
voiraient en appel.

«» Josette Bauer
*¦ :\ se pourvoit en appel

(c) La station d'épuration des eaux
usées, que la commune de Payerne a
l'obligation de construire, coûtera 3 mil-
lions de francs, dont deux millions à
la charge des contribuables paj'ernois.

L'épuration des eaux
sera coûteuse



une exposition de bonnes voitures i
Fiat vous présente au Casino de la Rotonde La 500, la 600, la 1100, les carrosseries
à Neuchâtel ses modèles 1962, spéciales et les véhicules utilitaires,
du mardi 17 octobre au jeudi 19 octobre.
Ouvertures Tous les jours de 10 à 22 heures. Vous êtes cordialement Invités*

IRE
un nom sûr

Sensation dans la cylindrée moyenne: Une bonne voiture - encore meilleure: 1800 Un bon moteur - encore plus puissant: 2300
la nouvelle 1300/15OO
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Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, Boudevilliers : Vuarraz Henri,
1, Av. Portes Rouges Garage du Val-de-Ruz

Boudry: Alfred Bindith, Garage des Jordils
Môtiers: Alain Durig, Garage, rue du Ried

QimVtmS P'écise : If'El
II n'y a plus de problèmes WB-WÊLm

m 81 vous avez des bourrelets à la taille f p w  3*&. a ,£ *-*ÏW»j
. SI vos hanches sont trop forte s fflRf ¦ t̂mf ÉB ^^ M̂mri'^
m SI vos cuisses sont trop grosses _H_9B____ '/'"V"̂ '¦ SI vos genoux sont empâtés yB__H . H_Nl
¦ SI vos chevilles sont trop épaisses * &_ §»« \ ï ' SëSaa
¦ SI l'aspect peau d'orange vous inquiète '?.:W^H §_ m Çî â
Ces soucis disparaîtront , rapidement et sans ^sl| fâai W" ,3
douleur (Aero-Vibro-Théraple). '- ¦ • "¦ H B̂S B ?̂?!

Institut Bourquin, Neuchâtel Bll
BIENNE, Uranlahaus, place de la Gare 1 'gyy.5_Sg__fc. ,y.:'̂ _̂ t̂¥a-_8

Tél. (032) 3 81 18 
***¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ___ ______________ ____ -__ ___.
JKS 25 124

e

Une barbe douce et confortable
garantie avec PaI molive

. _ ,».. . . , . Sans blaireau — pour un rasage
Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème *• ^oux ©t rapide.
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* Mieux rasé que jamais, ou votre argent en retour 1? Crème à ras er j fcfc ,̂B__^£ P™WL»̂ P m\mVz*m\lVi m̂mw!5Êi p^
y Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous \) à mousse abondante , TJ ĵm ^^KTi,̂̂ !̂ mÉÊ mW3 *̂2rit ' jFinP̂
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A VENDRE
'Quelque*-maclïihes à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— k Pr. 500.—.
Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel . Tél. 5 69 21.

A vendare
belles

pommes de terre
Bintje

au prix du Jour ; livrées
k domicile. S'adresser k
Boger Jeanneret, Mont-
mollin Tél. 8 12 04.

^̂ ^̂ ^̂ _̂___ ^__^^^_̂^_̂ R5__S___i^^ * ¦ M_l__-B-___-_-_k

HERNIES
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

BL JÊEM té ^J/t^ Ĵ^j ^i t H^

ir d̂iii Wtf Ùffl t9F$. HOPITAL
ti iWi TiVRImirf 2"'E*. m s. 14.52

PiÇOtTTOUS LES JOURS - MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite k domicile sur demande

______¦___¦»__¦___¦-___¦_¦__¦__ -¦____¦__ ¦ ¦¦_______¦!_ ¦__¦ ____¦¦! III

il

. y a encore quelques années , ,̂ WmmT _̂__t^£ ĵ*f? ĵ _̂_^i__ _̂__r ^̂ ^̂ 1*''** \ 
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briquer une machine à calculer T̂ ByjL_ K^v̂ ' ' ' '£lf __¦ _ _ .
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!
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d'une machine à main. Ce qui ;j_a*_^*y _&!__________ ¦ JH 1KB_KW
paraissait impossible a été résolu \%Ë$v' ¦ ______M___i_____ ^TM.
par les usines PRECISA , à Zurich- f* *̂ Ttl
Œrlikon, ceci grâce à de nou- KB̂ *1|| %
velles méthodes de construct ion WP ' ̂ '̂H ''
et à une fabrication rationalisée. W , 2j S

une machine à calculer avec r Ô _*_ '- .* '
¦

bande de contrôle , très rap ide, / '< -̂%3& <*_^_ l____r" •-"* - isP̂ ilÉI
calculant des résultais de 9 ou _W, Ë̂ÊÊL* *W ' m 
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négatif , Mal gré son prix très 'B IL' *̂|§SF ' --_ m ¦ jgH •CâÈjS&ï
avantageux , elle correspond au ^_|L_ «̂l_HJjjŒ-* W '
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format est plaisant et moderne. S^E_Màt '- »£_ ' ^^*ÊS-.$&%¦.
Les dimensions très reslreintes. V--J'-''j_a__ _i_î?>_i'**>i>l j ^B •'*y*?k'-'*Ç' ' i

électrique coûte Fr. 850.- J ^̂ |||pr

ĝJ/lVlOnd Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. 544 66 (ffQfmi>nèBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



2 jeunes filles
de 20 ans, désira nt ap-
prendre le français, cher-
chent places dans famille
ou tea-room, k Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites k M.E . 3695, au
buireau de lia. Feuille
d'avis.

Coupeur
cherche place chez tail-
leur. Entrée à convenir.

Adresser offres écrttes
à 1710 - 629, au bureau
de la Feuille d'avla.

Personne d'un certain
âge. très active, die toute
confiance, connaissant
tous les travaux diu
ménage, cherche place
dans petit ménage chez
monsieur seul. Très bon-
nes références. — Adires-
ser offres écrites à A.S.
3683, au bureau de la
Feuille d'avis.

n n ? n n n n __ n n n ? n n ?
Jeune dam» cherche

travail à domicile
sur l'horlogerie ; ferait
éventuellement un ap-
prentissage. — Adresser
offres écrites k 1810-630,
au bureau de la Feuille
d'avis.
rnnnnnnnnnnnnnn

Suisse Allemand di-
plômé cherche emploi
comme

praticien
pour environ 3 mois
dans bureau d'architecte
ou d'ingénieur en bâti-
ment. Richard SMefel,
Jakobstrasse 8, Winter-
thour.

Chauffeur
avec permis bleu, éven-
tuellement poids lourds,
cherche emploi. Adiresser
offres écrites à B. T.
3684, au buireau de la
Feuille d'avis.

, APPRENTIE VENDEUSE
Jeune fille intelligente serait engagée pour

le printemps 1962.
Offres avec derniers bulletins scolaires à

NEUCHATEL
I

3 

Nous vous recommandons Mj

bonnes spécialités 1
de saison extra-fraîches <|Jtj

$ Escargots au beurre pur i
® Cuisses de grenouilles \
# Seampis frais, un délice ! m

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ • ;

LEH N H ERR FRèRES g
GROS et Tél. 5 30 92 . '¦
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel WH
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant -
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CHOiSISSANT AUJOURD HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES 11
NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE M

¦_____¦¦ r 
___________Fa

Choisissez Bl
aujourd'hui Entourage de divan bibliothèque pi¦ Comptanl 213.— ^̂  * _:._ _

A crédii 213.— ./. acompte 30.— + majoration ^̂ J £ .">
m# pour deux ans de crédit = 216.— _̂___F s*t mVous payerez payabie en 24 x M . E

Ĵ
pe 1 a petit Magnifique studio comp tant 220.- |J

2 fauteuils rembourrés et 1 canapé 
 ̂^̂  S 1

Pas de formalités A crédit 220— ./. acomp te 14- * _ - majorat ion +B 4T% &m
pour deux ans de crédit = 240.— H B S  ni Bffigaennuyeuses payable en 24 x ¦ _̂r • ry.y

Notre exposition permanente à n.van.lit ¦__. _ ,  EU„ „ . , . j. ... . UlVall'III comp let avec matelas {£-& .Bulle est a votre disposition tous comptant 129—  ̂̂  mles jours, y compris le samedi. j î S^SÎfé \ÎT-+ maiora,ion 11 . P
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bourses. Double-couche complet g||
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2S
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En cas d'ennuis : maladie, n ' J sî*
accident, deuil, service mili- DrCSSOU" 1110081118 ||
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!. — ?| payable en 24 X ¦ ___ • St ssfS
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H AMEUBLEMENTS , BULLE ( FG ) H
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NOUVEAU
moteur plus puissant de 1,8 litre

Type 121/75 CV -Type 122 à/90 CV
consommation enJore réduite

couple maximum amélioré
embrayage plus robuste, adapté au nouveau moteur

NOUVEAU
vilebrequin à cinq paliers

Traité par trempe spéciale

NOUVEAUmarche étonnament silencieuse
NOUVEAU

; batterie de 12 volts
départs à froid plus aisés, grâce au démarreur plus puissant

NOUVEAU
freins encore plus efficaces sur le type 121

NOUVEAU
freins à disques à l'avant,

sur le type 122 S
NOUVEAU , .meilleur rendement de ̂ installation

de chauffage et de climatisation
NOUVEAU

gamme de couleurs plus étendue
Vous devez mettre cette voiture à l'épreuve par un essai chez l'agent officiel

Volvo le plus proche!
. VOLVO 121 9/75 CV: Fr. 10700.- - VOLVO 122 S 9/90 CV: Fr. 11850.- _

(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en toutes positions,
compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement habituel)

Importateur Volvo: Fritz Hdusermann, Bernerstrasse 188, Zurich 9, tél. 051/ 54 22 33
Automobiles. VOLVO SA, rue Caroline 9, Lausanne, tél. 021/22 9295

• Plan de financement: Consultez VOLVONIA SA, rue du Rhône 40, Genève,
tél. 022/262150

Plus de 80 stations de vente et de service en Suisse
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LES ATELIERS DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, GENÈVE, cherchent des

raboteurs
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites au bureau du personnel ei
joignant copies de certificats et en indiquan
prétentions de salaire.

, , i ^

f**
Société suisse d'assurance sur la vie
engage

inspecteurs
pour son service externe.

Nous offrons : place stable, fixe,
'rais, commissions, caisse de re-
traite.
Conditions très intéressantes pour
candidats sérieux , travailleurs et
dynamiques. Possibilité de se créer
une situation de tout premier ordre.
Faire offres écrites à Georges

' Gaille , agent général pour le canton
de Neuchâtel , Temple-Neuf 4.

Les enfants de Monsieur Eugène BOREL .
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du deuil qui Tient de '
les frapper , expriment leur vive gratitude à
ceux qui , par leur présence, leurs messages

. et leurs envols de fleurs, prirent part à leur \douleur.
Neuchâtel ct Couvet , 18 octobre 1961. J

|1J >M||J||1JJ ,||
Achat et vente

de meubles
Tél. 6 38 1S

Débarras
de galetas

'Tél. 6 38 15.

I S t  
vous aves des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tél. 5 26 33

BORER
NEUCHATEL

Draizqs 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

D' Pettavel
a repris

ses occupations
Je cherche à acheter

d'occasion
cours d'espagnol
sur disques . — Adiresser
offr _ s écrites à G. Y.
3689 . au bureau die la
Feuille d'a.vls.
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B_B à la grande salle des conférences
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¦Bll "IJU 2 matinées : 14 h 15 et 16 h 30

mÈgÈ Location : COOP, Saint-Honoré 2 (2me étage), et à l'entrée

...les coloris enchantent...

en laine type shetland
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incroyablement lavables !
CARDIGAN
fricot laine genre shelland. Coloris : marine, brun, beige,
bouteille, chianti, ciel, citron, rose, blanc.

7480Tailles 38 à 44 Mai ^^̂

un bon achat pour chacune !
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On appelle

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

de fil d'acier, et qui
donnent l'illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une piice com-
plète, y compris les
fournitures et la recette,
coûte Fr. 3.80. La Pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, k Neu-
chfttel , vous offre 6 mo-
dèles.

m ..— • 

A vendre très importante

salle à manger
style Chippendale anglais, bois noyer massif ,
fine sculpture, se composant de : 1 buffet de
service, bas, 4 portes, 4 tiroirs, longueur
totale 2 m 50, hauteur 1 m 05 et profon-
deur 0 m 62, 1 crédence genre bahut en deux
pièces, 2 tiroirs, 2 portes.

Maurice Meyer , 12, rue de Nidau , Bienne. .

\

ĝj| Samedi 21 octobre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : Résew»^  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914 ;
Samedi 21 octobre : «ThïZIfta *^fe ^̂ P̂ ilï̂ lHl r̂
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner 

ir
^g|lllSH |̂^S lll§S5wjpEML

^
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de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures par écrit ou nlJ ~P!  ̂ i!# Ë ^>de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone 
^̂ ^^^̂ ^ f̂̂ ^̂ g^™^^^̂ ^ "
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Vers la parité des salaires dans l'agriculture
et les autres secteurs économiques ?

Du Serv ice romand d'informa-
tions agricoles :

Notre agriculture, chacun le sait,
ae trouve actuellement dans urne
situation critique, situation que con-
naissent aussi les agriculteurs de
nos pays voisins.

Les raisons de cette situation pé-
nible sont diverses et nombreuses,
mais parmi les plus importantes
fl faut compter l'augmentation du
coût des agents de production. A
oe sujet , tout a été dit et redit.

Par ailleurs, les campagnes sont
désertées, perdant chaque jour un
peu de cet élément de vigueur et de
santé indispensable à la vie. On ré-
siste mal en effet à la défaveur éco-
nomique de la terre, tenté que l'on
est par les multiples arvamitages que
peut offrir la vie citadine. E faut
lutter contre cet état de fait et les
moyens de lutter existent, mais en-
core faut-il les mettre en œuvre
comme il sied et quand il convient.

Pendant longtemps on a cru,

et peut-être' croit-on encore au-
jourd'hui, et cela même dans les
milieux qui tiennent les rênes de
notre politique agricole — que
l'amélioration de la situation du
paysan peut être réalisée par la
diminution des frais de production
qu'entraîne une mécanisation tou-
jours plus poussée.

Cette théorie, ' valable sans aucun
doiite pour le secteur industriel,
s'est révélée fausse ou du moins in-
suffisante dans le domaine agri-
cole, qui est soumis, lui, à d'autres
lignes de force. Il existe en effet
dans ce secteur des limites au-delà
desquelles on ne peut plus mécani-
ser, au-delà desquelles on ne peut
plus rationaliser. Et puis, alors que
l'on s'imaginait réduire par tous les
moyens les frais de production ,
les résultats que l'on pouvait mai-
grement obtenir étaient constam-
ment annulés par l'augmentation
des dépenses incombant au paysan.

D'autre part, l'augmentation cons-
tante des salaires intervenue dans

les secteurs non agricoles, d ans le
secteur de la construction notant-
ment, a* conduit le paysan à con- .
sentir des dépenses très' lourdes,
lorsqu'il voulait améliorer son ex-
ploitation. A cela venait encore
s'ajouter le climat d'insécurité per-
manente créé par les variations
atmosphériques.

Ces divers éléments conjugués
rendaient la situation du paysan
telle qu'il ne restait plus aux orga-
nisations agricoles qu'une solution,
celle de la revendication^ mais de
la revendication motivée, sur des
chiffres indiscutables. Et c'est ce
qui a été fait.

Le Conseil fédéral, et cela est
heureux, a déjà pris certaines dis-
positions qui ont été les bienvenues
et qui ont contribué, dans une cer-
taine mesure, à améliorer la situa-
tion de la paysannerie. Il a no-
tamment . décrété les suppléments
sur les-dî-oits de douane frappant
les huiles et les graisses comestibles,
il a décrété um ajustement du. prix
de certaines catégories du bétail
de boucherie, il a décidé une amé-
liorations du prix des céréales four-
ragères, ainsi qu'une revalorisation
modeste il est vrai, du prix des
pommes de terre et des betteraves
sucrières.

Mais la revendication principale
de l'agriculture, c'est celle que le
Conseil fédéral a maintenant devant
hii.' Chacun le sait , la paysannerie
a demandé l'augmentation du prix
de base du lait de 4 centimes.
Comme cela était à prévoir, cette
requête , justifiée pourtant, et in-
dispensable au maintien d'une sain e
agriculture, a fait réagir certains
milieux! Ainsi, l'Union syndicale
suisse et la Communauté des con-
sommateurs ont repris leurs éter-
nels thèmes de combat, spirale des
prix, augmentation du coût de la

vie. A ce sujet , relevons que l'on
se plaît , dans ces milieux , à faire
retomber sur la seule augmentation
des produits agricoles l'augmenta-
tion du coût de la vie, oubliant ou
feignant d'oublier que lorsqu'il s'a-
gissait d'augmente r le prix d'autres
biens de consommation ou d'ac-
cueillir les demandes d'augmentation
de sala ire dans d'autres secteurs
de la vie économique, personne ne
s'est soucié de la trop fameuse spi-
rale des prix .

Il est cependant réjouissant , très
réjouissant même , de pouvoir cons-
tate r qu 'en dépit de ces attaques ,
l'opinion publique dans son ensem-
ble a compris les paysans.

Il reste maintenant à attendre la

décision du Conseil fédéral, qui a
déjà démontré ces derniers temps
qu'il avait pleine conscience dés
besoins de l'agriculture suisse. Si,
comme nous voulons l'espérer, la
décision du Conseil fédéral est fa-
vorable, la s i tua t ion  de l'agricul-
ture sera sensiblement améliorée.
On progressera alors sur le chemin
de la parité des salaires voulue par
le législateur, et le paysan , le ..petit
comme le grand producteur de lait,
verra son sort meilleur.

Le paysan suisse a pris conscience
de son droit et il est fermement
décidé à le faire réellement valoir.

A LA RECHERCHE DU SOLEIL AU VALLON

Alors que ces derniers jours le Plateau était baigné dans la «purée de pois»,
de n o mb r e u x  automobilistes viennent  par la pit toresque route de Fretereule»

chercher le soleil au Val-de-Travers.
(Piot. Schelling, Fleurier)

Trois semaines avant le renouvellement
du corps législatif genevois

De notre correspondant de Genève
A trois semaines des élections pour

le renouvellement du Grand conseil, le
dernier délai pour le dépôt des listes
de candidats expirant lundi , et les
cinq partis représentés au cours de
la législature actuelle ayant fai t  par-
venir les leurs à la chancellerie, sait
d'ores et déjà — le dépôt d' une autre
liste par quelque groupement nouveau
paraissan t, d'autre part , peu probable
— que la grande bataille pour la re-
présentation au législatif  portera sur
le choix entre deux cent quatre-vingt-
seize candidats et ... candidates.

La grand* nouveauté de cette con-
sultation populaire est que, cette fois-
ci, la femme entre en lice.

Sur ces presque trots centaines de
candidats , il y a, en effet, quarante
citoyennes ; sept appartenant au parti
radicail , six au parti indépendant
chrétien-social, huit au parti libéral,
onze au parti social i ste, huit au parti
du travail.

II y a quatre ans,
les candidats avaient été

moins nombreux
I_e Grand co___eil genevois étant

composé immuablement de cent re-
présentaj its du peuple, il sera fort
intéressant de voir dans quelle pro-

portion par rapport aux hommes, les
femmes parviendront à en forcer les
portes et à avoir une influence plus
ou moins marquée sur la nouvelle
législature.

Lors des dernières élections , soit
il y a quatre ans , les candidats en
présence ava i en t  été plus nombreux.
Ils étaient trois cent vingt-neuf. Mais
il y avait eu deux part is  de plus
pour se disputer les sièges du Grand
conseil : le Réveil  civique et le part i
progressiste , qui était le mouvement
dissident du part i du travail fondé par
Léon Nicole, parti aujourd'hui dis-
paru.

Y renoncent...
Dix-sept députés ont renoncé à se

présenter. Soit , neuf radi caux, six
indépendants chrétiens-sociaux et deux
social istes.

Parm i ces députés , deux d'entre eux,
MM. André Guinand  et Lucien Billy,
radicaux, avaient  été constamment
réélus depuis 1930, et un troisième,
M. David Moriaud , depuis 1942.
. Le chrétien-social F. Laurencet , se
retire également, après avoir siégé
loi, tente-six années au Grand con-
seil.

Quant aux partis l ibéraux et aux
pop istes, ils reportent tous leurs dé-
putés actuels sur leurs listes.

Ed. BAUTY.
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Pour 
la VW, elles ne posent aucun problème. En tout temps et

partout, vous pouvez insister sur le montage de pièces originales
VW. Vous avez même la possibilité de vous en assurer d'une
façon très simple : il suffit de vérifier si elles portent bien l'estam-
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Les délégués de l'Union des syndicats
agricoles de la Suisse romande (USAR)
ont tenu leur assemblée annuelle, le sa-
medi 7 octobre, dans notre canton. Des
cars les amenèrent k la Tourne, a la
Brévine et aux Brenets où se tint l'as-¦ semblée proprement dite. Celle-ci avait
reçu le rapport du conseil d'adminlstra-

. tlon, brièvement commenté par le direc-
teur , M. Henri Massy. On peut y lire
notamment quelques renseignements sui-
vants : /
9 Cette année, la teneur en sucre des
betteraves atteindra le taux de 17 % ;
# 6500 vagons de céréales panlfiables ont
été livrés, au mois de septembre, contre
2900 l'année dernière ;
0 la vente des machines agricoles : nou-
velle activité de l'USAB.

Pour sa part, M. J.-L. Barrelet exposa
quelques-uns des problèmes de l'agricul-
ture neuchàtelois, en se déclarant parti-
san d'une plan d'aménagement du ter-
ritoire ; 11 développa ses idées sur la
souplesse que doivent avoir les exploita-
tions agricoles, sur le • travail qui In-
combe k ces organisations et déclara que
les producteurs doivent de plus eri plus
se persuader qu'un seul prix est garanti :
celui de la première qualité.

Assemblée de l'Union
y*"' des syndicats agricoles

de la Suisse romande
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f Où que vous soyez, vous trouverez

/ terthur-Accidents ¦ prêt à vous cooseil-
' 1er selon vos désirs, à vous assurer

/ Agence générale de Neuchâtel :
J André Berthoud, _, rue Saint-Honort
* Tél. (MB) 6 78 il

Un exemple frappant
des dangers ;cTu"' -système

A PROPOS DE L 'INITIATIVE LÉGISLATIVE

De notre correspondant de Berne :
. Le texte constitutiortnê sur lequel le peuple et les cantons 

se 
pronon-

ceront samedi et dimanche prochains est dangereux;-" à plus d'un titre. C'est
ce que nous avons tenté de démontrer , ici même. Mais voici qu'un exemple
vient à propos étayer nos aff i rmat ions .

Vendredi dernier, les j ournalistes
ont reçu le projet de loi sur la pro-
tection civile que le Conseil fédéral
adresse aux Chambres. Au cours de la
opoifèrenoe de presse, M. Fischer, dé-
légué du gouvernement à la protec-
tion civile, a rendu les journalistes at-
tentifs à certaines modifications ap-
portées à l'avant-proj et du départe-
ment fédéral de justice et police. Il
signala, en particulier, qu'une dispo-
siti on importante avait été abandon-
née.

En effet, dans l'avant-projet, on
trouvait uin article 46 ainsi rédigé :

En matière de taxe d' exemption du
service militaire, le service dans la
protection civile équivaut au service
militaire. Le Conseil fédéral  édicté les
dispositions de détail et règle la pro-
cédure.

Or, un jurisconsulte s'est avisé que
selon l'article 1-8 de la Constitution, il
n'était pas possible d'assimiler à un
service militaire le service accompli
dans ' un organisme qui , aux termes
mêmes de la loi , est subordonné aux
autorités civiles. Il serait donc abusif
et contraire au principe constitutionnel
d'exempter de la taxe militaire les hom-
mes incorporés dans les détachements
de la protection civile.

Le Conseil fédéral s'est rangé à
cet avis et il n'a pas repris, dans son
projet, l'article en question. La chose
s'est passée le plus simplement du
monde.

On ne saurait penser
à tout...

Ce détail montre cependant que
même d'excellents juristes — en l'oc-
currence les rédacteurs de l'avant-
projet — peuvent commettre une er-
reur ou ne sauraient toujours pen-
ser à tout.

Si donc , le " souverain acceptait,
dimanche , l ' in i t ia t ive  socialiste qui
tend à donner au peuple lui-même

le droit de présenter des projets de
loi, la même mésaventure pourrait
arriver aux « spécialistes » qui seraient
chargés de rédiger ces projets. Que se
passerait-il alors, si 1 on. devait dé-
couvrir après coup, comme ce fut
le cas pour la loi sur la protection
civile, qu'une disposition proposée est
contraire à la Constitution ?

Avant de répondre à cette ques-
tion, il faut rappeler d'abord que
le texte soumis aux électeurs n'auto-
rise que «le projet rédigé de toutes
pièces ». Ainsi l'Asseimblée fédérale n'a
pas le droit de changer quoi que oe
soit aux propositions des citoyens. En
revanche, cette même Assemblée fé-
dérale examine si elles sont con-
formes à la Constitution. Décèle-t-ell«
une discordance, elle déclare l'initia-
tive irrecevable et ne peut la sou-
mettre au peuple.

Des opinions
contradictoires

Mais il est facile de prévoir que,
dans bien des cas, cette décision pré-
liminaire sera prise à la majorité,
c'est-à-dire au terme d'un débat où
s'affronteront, et avec quelle vigueur,
on l'imagine sans peine, des opinions
contradictoires ; car il est toujours
facile d'opposer à l'avis d'un juriste
l'avis d'un autre juriste ; nous l'avons
bien vu à propos de la première ini-
tiative Chevallier que le Conseil natio-
nal a déclaré irrecevable à une voix
de majorité.

Si donc une initiat ive issue du
corps électoral lui-même est sous-
traite au vote du peuple pour vice
fondamental , la minorité ne manquera
pas de crier à l'arbitraire et de pré-
tendre que les droits du souverain
sont foulés aux pieds. Il ne lui res-
tera qu 'une ressource, c'est de rema-
nier "son projet et de repartir & la
quête des signatures.

A moins que l'Assemblée fédérale
elle-même ne décide d'élaborer un
contreprojet. Mais alors les députés
ne sont pas tenus de corriger le texte
sur un seul point , celui qui justifie
la décision d'irrecevabilité. Ils peu-
vent modifier , corriger, amender tous
les articles qui leur semblent contes-
tables et transformer le proje t pri-
mi t i f  au point que ses auteurs ne le
reconnaissent p lus.

Voudront-i ls  encore se rallier à des
propositions qui ne répondent plus à
leurs in tent ions , ou n'y répondent
que dans une faible  mesure ? Ils cou-
rent alors le risque de décourager
ceux qui leur ont donné leur appui
et courront presque sûrement à l'échec.

La procédure
La procédure actuelle , en revanche,

ne présente aucune de ces difficultés.
Si , dans un avant-projet , ou dans un
projet , quel que chose cloche, il est
toujours possible de remettre l'ouvrage
d'aplomb au cours de l'une ou l'au-
tre des phases de la discussion. On
vient de voir que le Conseil fédéral a
pu éliminer un obstacl e juridique ;
les commissions parlementaires, les
Chambres elles-mêmes auront l'occa-
sion peut-être d'aplanir  encore la voie,
alors qu 'avec l 'initiative législative,
telle que nous la propose le parti so-
cialiste , ce sera à prendre ou à lais-
ser. Et si , k l'application les défauts
de l'ouvrage se révèlent tels qu 'une
révision s'impose , il faudra finir p*r
où l'on aurait dû commencer, c'est-
à-dire par reprendre l'édifice à i*.
base.

On ne prétendra pas que ce travail
de Pénélope puisse favoriser la mar-
che normale de nos institutions.

Q. P.
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Cuisinez et servez dans le même us-
tensile! Ne gaspillez plus votre temps à la cuisine!
Embellissez votre table! La cocotte se nettoie en
un tournemain. 

^̂
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Actuellement, saison du %Jf § mm\ / C f% S

Chevreuils - Lièvres entier» ou a„ détail E
frais on marines Ri

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux |
* l|___rS

au magasin spécialisé E&

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ¦•_

Expédition au dehors yja
, Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant §jl

A vendre un canap
moquette rouge, 1 para
| vent k 4 portes, 1 c____t_
I longue et 2 fauteuils e
I osier. Bas prix. — Té
I 5 64 01.

ê_•

#'

(?we/ <?!/£ soft /*û£e rffe few/- vo/ft/r?... les fins renards du volant tionnement ou une modernisation permet d'améliorer les carM*
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, Us en bénéficie*
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten*
digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec- tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/ i

\ ___________________________________ i -
' ___l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

Les fins renards du volant roulent avec (£sso) |
Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

i

j A vendre un

j entourage
i de divan
I avec ooffre pour Mterl<
I table de nuit, bibllothé
I que et commode assorti)
j le tout k l'état de neu
! Tél. 5 64 59, le matli

! A vendire
I pour cause de non emplc
I 1 machine k laver «Undc
I Zug», avec moteur élec
I trique et bloc de sûreM
i prix 250 fr. ; 1 couleus
I marque « Zug », k boii
I avec tuyaux et accès
I soirée, prix 80 fr. ; 1 frl
I go marque «Electroluxj
I contenance 100 I, prt
I 80 fr. Le tout en boi
I état de marche. S'adres
f ser à J. BANDELIEB

Saars 60, Neuchâtel. Té]1 5 32 50.

< . ' ' .
i
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ME. Chambre à coucher « jeune *> 
_._...^.PS__________

X*\\WË noyer de fil ~ prix " étudié * A-mr̂ M _____
^^__k

W f i m W
m MEUBLES ^3±J
1 PERRENOUD T̂W£ Rue de la Treille 1 % ^^ f̂e
». NEUCHÂTEL 

j £_igLW^'

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit-Barbezat

anciennement rue de la Treille, tél. 5 23 10

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

continuent au nouveau domicile :

FAUBOURG DU LAC 31
au 2me étage — Ascenseur

Pour quoi p édale r ? jfffSÉk
si pour Fr. 80.— déjà le spécialiste ¦nllianplM
peut poser un moteur d'occasion ! TËJUlj lIlHIj W

Indiquez-nous la marque et le modèle ^WÈ£$'ïi r̂de votre machine. ^^^^^^

ï P A R R A R n  Machines à coudre Bernina
L. ttinnnnU Epancheurs 9, Neuchâtel, tél. 5 20 25

^ 

B 

Verre de JENA d'origine , --; au "
M» à\Mm m̂ _______¦!¦ m_r Bo_ll_^_ BBK % hCASSEROLES m en & Qû i 06S II IA rllUSf IO !. .„». 2, cm 0 (3/,5/n , 4.DU - 24 m » 0/15/3) 3.9U H M« H ' ,Jt " ¦¦*¦¦*•» ¦

PLAla A M 
 ̂ ï '7'l _W # 1 • tes ustensiles de cuisine modernes et appréciés facilitent votre

env. 21 cm 0 (3/15/2) ll i_ffll£ env * 24 cm $ (3/15/4) "1B# V travail ;
, 9 Peur cuire, rôtir et cuire au four, formes élégantes el pratiques.

• Utilisables sur n'Importe quel foyer — électricité, gaz ou

FORMES POUR RÔTIR , pOUr le fOUr et pOUr le poiSSOn 
# ^leV ustensiles en verre d. JENA, vous pouvez faci.ement

rectangulaires, profondes *ulvre la ïui»on de» •limen'*-
• Les aliments cuits dans les ustensiles en verre de JENA peuvent

_ ~m g— n m passer directement de la cuisinière i la table.

env. 27,5 X 18 ,5 cm Si *lli * I I * • Le verre de JENA ' n°" p0reUX ' ne p,Gnd "' °dCUr ni 9O0,•
(3/15/5) UllI U env. 33,5 X 2 2  cm (3/15/7) £J,a # Le verre de JENA résiste »u feu, il est durable et facile à

COUVERCLES W A A A. *Ï _E_ * Employer vous aussi les ustensiles en verre de JENA , vous en

ll™  ̂ >
à utiliser sur la flamme (11/60/3) 
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Ce grand col ul
pouvant se draper ¦

en capuchon '
esf tout à fait 1

dans la noie 1962. |

y

Qui pensait tailleur, pensait tradition dans un passé bien proche où
l'audacieuse maîtrise des couturiers n'avait pas encore osé s'exercer au bénéfice
d'une formule réputée classique.

Ces temps sont révolus • et le tailleur est peut-être aujourd'hui Tune des
(ormes du vêtement ayant subi les bouleversements les plus spectaculaires el les
plus inattendus. Ce qui hier eût semblé hérésie, jouit aujourd'hui d'une vogue flat-
teuse, et nul renversement des valeurs el des volumes ne semble, à priori, incom-
patible avec les lois actuelles

Le tailleur 1962 est avant tout souple : souplesse des encolures qui suivent de
loin la ligne du cou — elles sont souvent plates, découpées en pointe, complétées
d'un col de lourrure, d'une écharpe.

Si les manches toujours « écourtées », sont montées, c'est au-dessus ou au-
dessous de l'épaule. Les pinces souples accentuent parfois la carrure et l'emman-
chure même peut se prolonger en pointe sous le bras ou étendre son incrustation
vers le dos ou la poitrine.

La taille, sans passer inaperçue demeure absolument souple et les effets
cintrés s'exercent avec beaucoup de modération. Le plus souvent, ce n'est
que par une couture imperceptiblement incurvée, une longue pince line, que son
dessin est suggéré, mieux encore deviné.

Les jupes sont, ne l'oublions pas, toujours aussi courtes, et l'ampleur est de
rigueur.

: i
Tailleur

en drap marron.
Une bande de fourrure

souligne l'effet
de petite cape.

_ _______ »__

:::::
ijjjjLes impéralifs

du lAILLEUR

A quoi rêvent les jeunes filles
Les idées de Maryvonne

Il y a longtemps que l'on dit :
souvent femme varie. S 'il en est
ainsi, c'est dans ses actes et ses
op inions ; c'est rarement dans ses
rêves. Les rêves féminins o f f r en t
en e f f e t très peu de variétés ou de
contrastes : quelles que soient et
où que vivent les jeunes f i l les , leurs
rêves d' avenir se ressemblent.

Nous pourrions croire qu 'en Rus-
sie, les rêves des demoiselles o f f ren t
de nombreuses di f férences  avec
ceux des Françaises , des Suissesses,
des Angla ises, par exemple. Détrom-
pons-nous : une enquête vient d 'être
conduite par un grand magazine
russe pour la jeunesse , et l'on cons-
tate que, républicaines ou monar-
chistes , bourgeoises on socialistes ,
les jeunes f i l les nourrissent les mê-
mes espoirs , rêvent aux mêmes bon-
heurs, qui ressemblent comme des
frères à ceux d'à côté et sous tou-
tes les latitudes.

X X X
Aspirations , souhaits pourraient

être ceux mêmes des Neuchâteloi-
ses. Le journal désirait également
apprendre la manière juvénile et
filiale de jauger — et de juger —
les parents. Ces derniers sont sur
la sellette , et ceci encore est pareil

à ce qui se passe par fo is chez nous :
U est de mode aujourd'hui , d'être
jugé , critiqué , loué, non seulement
par la .progéniture , mais encore en
pleines colonnes des journaux , ou
en pleine salle de conférence... On
s'y fai t , et sans doute, les parents
russes aussi.

Le rêve d'Emma est de pouvoir
peler et de manger les pomme s de
terre, non aux champs, au cours
de modestes agap es communau-
taires , mais dans l ambiance agréa-
ble et confortable des restaurants.
Nous travaillons , dit-elle , le p lus
possible , af in  de gagner le plus
possible , c'est bien naturel : le ro-
mantisme, l'idéalisme ne me di-
sent rien. Une autre souhaite épou-
ser un of f i c ier , vivre dans l'aisan-
ce, en sécurité matérielle et sortir
souvent . Quant à une employée de
réfectoire , elle se déclare assez
belle pour attirer et retenir pour
le bon motif un homme riche, ayant
voiture , et qui prendrait part , avec
elle , aux plaisirs élégants. Une troi-
sième rêve d' une jolie maison mu-
nie de TV , d' un f r i g idaire , de tou-
tes machines fa cil i tant  les tra-
vaux ménagers , d' un mari brun et
d'aussi peu d' enfants  que possi-
ble. La jeune Nathalie, à vingt-
deux ans, cultive la petite f leur
bleue : je voudrais , écrit-elle , deve-
nir le rayon de soleil dans la vie
de mon mari et de mes enfants ,
les réjouir par toutes ' les gâteries
possibl es et par ma tendresse...

X X X

Ce qui s'ajoute évidemment aux
rêves fai ts , disons , à l'Occident ,
c'est le désir général de demeurer
f idè le  au parti , de témoigner un
souci constant à l'égard de la pro-
pagation du communisme. Sans
doute , aucun jeune Européenne des
pays voisins du nôtre, ni même
aucune Vaudois e, Genevois e, ni
Neuchâtelois e, ne feront-elles entrer
dans leurs rêves la victoire d' un
parti politique et leur idéal d' en
être toujours les membres les plus
inébran lables !.,.

Mais l'amour, le confort matériel ,
les douceurs du mariage , sont , là-
bas , des aspirations généralement
répandues , ion en rêve tout comme
ici.

Les nouveaux champions
des couleurs du cuir

¦•¦ ¦¦¦ ¦ -.- m %
Permettez-moi de vous présenter, Madame. •
« Palissandre », un brun obscur sous lequel

couve secrètement un rouge plein d'ardeur.
« Corrida », une somptuosité brune très foncée,

enrichie de courants d'un rouge tirant sur le
violet.

« Moresco », un brun encore plus sombre. Ca-
resse l'œil comme un velours.

« Brésil », un brun moyen , dense.
« Siena », un brun toscan, naturellement, un

brun vivant de pelage.
« Hé quoi ! vous récrierez-vous, hors du brun

il n'est donc point de sa lu t?»

Point de salut d'élégance, non.
Vous le savez, n'est-ce pas ? on
ne dit plus : « Cordonnier, pas
plus haut que la chaussure »,
mais, au contraire : « Cordon-
nier , regarde au-dessus de la
chaussure ». Car la mode vient
d'en haut , du vêtement qui don-
ne la préférence aux couleurs
sombres et' même à un nombre
restreint de couleurs.

Les reflets cuivrés prédomi-
nent dans les tissus pour man-
teaux et les tailleurs s'engouent
de faux noirs, de beiges très
amortis, de bleus gobelin ombrés
de gris. «

Les femmes de notre temps
ont de la chance qu'un conseil

du cuir se préoccupe depuis
quelques années et jusqu 'à la
méticulosité , de réussir des nuan-
ces en harmonie avec celles re-
tenues par la mode textile. De
cette façon on évite les écueils
des inassortissables et des in-
compatibles.

X X X
Mis en vedette par une élé-

gance ennemie des fanfreluches ,
le sac à main né se perd plus
dans les drapés , ces chemins des
écoliers. Il choisit le quadrila-
tè»e. Ni trop grand , ni trop pe-
tit , il a trouvé ce point d'équi-
libre difficile , le juste milieu.

Prenant avantage de ce goût
pour les angles droits , la pochet-
te aventure sa longueur qui peut
atteindre 42 cm. Quant aux sacs
en bandoulière , leur nature fron-
deuse les. pousse à fuir la disci-
pline de la ligne droite et à sui-
vre les courbes de la circonfé-
rence.

Une nouveauté : la « valiget-
ta » forme basse, allongée , gon-
flée, inspirée du petit . coffre
« sage-femme » mais qui , après
avoir passé dans le creuset de la
mode, prend un aspect fascinant

de « jamais vu ».

Venons-en aux chaussures. Le
mot tandem décolleté - sport
n'étonne plus. Chaque femme est
reconnaissante aux fabricants
d'avoir allégé le soulier le plus
répandu en vertu de notre mode
de vie. Son talon , souvent gainé
de cuir , a des formes et des hau-
teurs diverses.

Autre modèle bien d'époque, le.
trotteur , que l'on voudrait qua-
lifier de fringant , tant il est
flexible , tant il s'enlève gracieu-
sement du sol avec sa forme al-
longée.

Ballerina pas morte , il s'en
faut. Etirés vers leur pointe , les
modèles les plus neufs sont mon-
tés sur de hardis petits talons
recouverts de peau.

Toujours élancé, le décolleté
Louis XV, voit l'angle de sa
pointe abattu en chanfrein quand
il ne se transforme pas en elli p-
se. Il se pose sur une fine se-
melle de cuir et un talon d'appa-
rence frêle — d'apparence seu-
lement — légèrement incurvé,
haut de. 5 à 7 centimètres.

Voilà , Madame. Avant d'avoir
bon pied , ayez bon œil pour
choisir vos nouvelles chaussures.

WP.

Les mille et un détails de Paris
* Des bonnets-cagoules enca-
drent le visage et sont réalisés
en même lainage que le tailleur.
* Chez Dior , des casquettes en
tweed pour accompagner les tail-
leurs et des bonnets de laine mè-
che formant de grosses boucles.
* Une jupe de robe entièrement
travaillée en boucle de laine
noire accompagnée d'un bonnet
de même travail.

* Beaucoup de capes, le plus
souvent courtes s'arrêtant à
l'ourlet de la veste.
* Des écharpes en tweed ef f i l o -
chées assorties au tissu des tail-
leurs.
* D'amusantes ceintures... en
léopard.
* De merveilleux escarpins pour
le soir, l'un en satin rose, l' autre
en satin bleu Watteau , décorés
de perles et de paillettes et d'une
rose d'organdi en relief.
* Comme coi ffure de mariée, une
tiare, fai te entièrement de brins
de muguet.

Renée DENN.
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MODÈLE LEMPEREU R PARIS
en exclusivité chez

ROBERT -TISSOT Sports
Rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Bien conseillée
par la spécialiste

vous prés ente les dernières
créations

V> J
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Jy Pour l'hiver qui vient...

___________ ' lw votre maroquinier vous

f  ^ >iv '_s=ï&_, présente les dernières
A -s***—- *̂C ̂ P A créations qui complé-

^̂ ^̂ ¥ Ŷ ^~^̂ ^̂  ̂
teront harmonieuse-

t̂'̂ ^ n̂^̂ ô f̂ '̂ *̂ H ti lKV ment votre silhouette.

biede rm ann Neuchâtel
Toujours les dernières créations

en corsets,
soutiens-gorge et gaines

Mme DUCOMMUN
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 •/» - Rue du Seyon

Tél . S 29 69

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

j HOPITAL 3 NEUCHATEL ';
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

¦¦¦¦-_ __¦__ __¦_»¦»¦
Petit hôtel

de Chaumont
Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 59 10

/ -^  f  f  A LA PRAIRIE ^
I r\KÛ«_il|»/> tous les Jours
V_^VJtt5 <S5l\ l  ! FUets ae Perches

l sur assiette OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

PEUGEOT 203
7 CV, 1951, notre, tctit
ouvrant.

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, coupé
2 portes.
FORD TAUNUS 12 M

6 CV, 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.
FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

TAUNUS 15 M
8 CV, . 1956, verte et
crème, en bon état.

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

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

«Opel Olympia»
expertisée. Fr. 350.— à
vendire. Adiresser offres
écrites k E.W. 3687, au
bureau de la Feuille
d'avis.

M Garage Hirondelle
JSS PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

¦pan Agence  VW

£^J Porsche , Chrysler-Valiant, P lymou th

n Neuchâtel
jtgj NOS OCCASIONS

WPJJÊ RF VISÉES LT GARANTIESm uwPM0 f ff llmouBines , 1948, 1950, 1952

£_4 UUU
«!__ _)« W f l  t"1' ouvrant, gris métallisé, 1954

mmtt\ f W tolt ouvrant , bleu clair , 1956

y jj a  f W  tolt ou^ant , grise , 1958

MM VW limousine , grise , 1959

Ç  ̂ VW toit ouvrant, turquoise, 1961

m VW Karmann-Ghiac éme »N

S VW PiCk-UP «eu , 1958

*¦* Fiat 600 limousine , bleue , 1957

M Renault 4 CV Sssr* ""*
fflj MorriS limousine, vert et belge, 1952

Wl LlOVd limousine , grise, 1958

H Fiat 1100 TV »Sfc.^
mmi Mercedes 220 r̂ ê-^
pj Mercedes 190 »» grU
M Scooters et motos de

M Fr. 50.-à  Fr. 800.-
FS1 ESSAI SANS ENGAGEMENT
j gj FACILITÉS DE PAIEMENT

 ̂
Tél. 5 

94
12

Chaque jeudi

POT-AU-FEU
chaque vendredi

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

« Rover »
moteur 36,000 km, en
parfait état . Fr. 1200.—.
Adresser offres écrites &
F.X. 3688, au bureau
die la Feuille d'avis

A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1956, avec raddo,
chauffage et dtégivneur,
srlèges-oouchebtee. Moteur
révisé, embrayage et
frétas neufs.

Facilités die paiement.
K. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel — Agence :
Morris - M.O. - Wolseley

« Simca »
modèle 1956, en très bon
état de marche et d'en-
tretien, cédée pour cause
de départ, k Fr. 2600.—.
Ecrire sous chiffres IA.
3691, au bureau de la
Feuille d'avis.r-in 

r__rriimn) -_ I_____ IIM j iii- nr "
mi ' - - m 1 i i  ___^

j .  f̂ ^Mri m JF 'T

: i ¦
: Le rouge symbolise on grand
' amour. Le rouge est aussi la cou» \. leur de la bouteille opaque Savor î

{ dont le contenu, par contre, est [
' jaune, faune comme l'or...

. Le cordial aux œufs Savor est à
base d'œufs garantis frais. H est - -
fin, crémeux, et extrêmement
avantageux: Fr. 11.25.

I .
W Marmot
A Cordial
il aux œufs"Z i Savor
Ŝ œSB \ Caves Marmot
Bl \ J.Werthelmer&Clemt'  ̂ s

A- " * n *».mmBimmmmmm**mK0N *"P" **
"' tmmtim»tmHf mm ¦ "<*n»<aa»»^M _ \

A vendre

«Renault» 4 CV
modèle 1961, 11,000 km,
blanche, toit ouvrant,
reprise éventuelle d'une
moto. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites k U.L. 3702, au
bureau dé la PeuUille
d'a_vis.

« Dauphine »
verte, peinture neuve,
pneus Michellns X, état
de marche et d'entretien
parfait. Fr. 3000.—.

Ecrire sous chiffres
J. B. 3692, au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot » 203
modèle 1959, Impeccable,
avec garantie, pneus
neufs, freins neufs. Fa-
cilités de paiement. —
Eorlre sous chiffres K.C.
3693, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
VOITURE DE SPORX

«Innocentis»
modèle avril 1961. —
TéL 7 57 40, aux heures
dea repas.

A vendre

«VW » 1951
moteur révisé, suspen-
sion et freins neufs,
prix lntéressajnt , paie-
ment comptait. — Tél.
(038) 9 41 36, après 19
heures.

A vendre

1960 Morris 850
25,000 km!, dédouanée
Jusqu'au 30 septembre
1962. Avantageuse pour
l'étranger, en bon état.
S'adresser tout de suite
k Cra-wford, tél . 6 34 92 .

ATTENTION !

Grand bal
de fin des vendanges
tous les soirs du jeudi
19 octobre au dimanche
22 octobre à

L'HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER

Orchestre conduit
par le duo

RITA REY
de Lausanne
Ticket d'orchestre

.»

Pour cause de double
emploi, à vendre

« OPEL »
Oaptaln 1954, 12,6 OV,
5-6 places ; radio, toit
ouvrant. Prix Fr. 2200.—.

Tél. 7 54 69.

De particulier , à ven-
dre,

«Peugeot» 403
1958, 45,000 km, en très
bon état. Adresser offres
écrites à C.U. 3685, au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat » 600
Multipla

voiture commerciale, 6
places, 5 CV, moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs. Prix très imtéres-
saint. Belle occasion.

Facilité de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel — Agence :
Morris - ^t.G. - Wolseley

i Goggomobile
1959, type Isar T 700, mo-
teur neuf , garanti 6 mois,
à vendre ou à échanger.

Adresser offres écrites
k D.V. 3686, au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande vente
de voitures d'occasion

Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1960/59
Citroën 2 CV 1958/56
Peugeot 403 1959/58
DKW 3=6 1958/55
Simca P60 1956
Renault Dauphine 1956

Garantie de 3 à 6 mois
Facilités de paiement

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

« Fiat » 600
modèle 1955. moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs, bonne occasion,
de première main.

Facilité de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley :

« Fiat » 1100
modèle 1958, de première
main. Très soignée. Em-
brayage et freins neufs.

Facilité de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

VOTATION FEDERALE des 21/ 22 octobre sur l'initiative tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale

»

Vous ne voulez pus compromettre notre
v.

système fédér utif !
,_-_ . '_ -'..''. •¦•.¦>,..,.. Ma &Jë^^yaj lB _4__B __________ _____ _____________________

' :y^."''yY,' -" y_y?''' ¦ M, ''X$3§&i.,SiSt Et \W ______ M58_JI3B
^ WRk 19 Wf ¦£ B _________ ______5SB

Sa  ̂ *"¦' ~-£$ H affiKMjggBg B, IREU1

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter NON :

Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat , conseiller aux Etats , Neuchâtel. — Pierre Champion, rédacteur, 1 © S  j L  \ © T  / Z O C T O D l  6
député, Peseux. — Biaise Clerc, notaire, député , Neuchâtel. — Gaston Cloftu, conseiller d'Etal,

_ conseiller national , Saint-Biaise. — Sydney de Coulon, directeur, conseiller aux Etats , Fontaine-

\ melon. — François Faessler, ancien conseiller communal, dépufé, le Locle. — Julien Girard,
nofaire, député, la Chaux-de-Fonds. — Edouard Lauener, industriel, député, Chez-le-Bart. —
Pierre-A. Leuba, conseiller d'Etat, Neuchâtel. — H.-C. Lichtl, président de la Chambre neuchâ- %

i teloise du commerce et de l'industrie, Auvernier. — Jean-Louis Luglnbuhl, agriculteur, député,

Boudevilliers. — Fernand Martin, conseiller communal, député, Neuchâtel. — Jean-Philippe Comité neuehâ.eloi* d'aclion contre l'abus du pouvoir politique

J^^ ẐILZZI Ẑ-Z — 1



LES VOISINS

— Papa, tu te souviens de la famille où on était
à la campagne Vété dernier — ceux à qui tu as dit
qu'ils devraient absolument nous rendre visite si jamais
ils venaient dans la capitale ?

Le programme publicitaire
de la F. H. en Amérique

La Fédération horlogère suisse (F.H.)
vient de décider quel sera son program-
me de publicité pour les montres suisses
destiné aux marchés américain et cana-
dien. Les objectifs visent à diffuser plus
intensivement la notion de qualité suisse
et à conquérir le public non encore
acquis à la montre suisse.

A cet effet , trois actions seront entre-
prises. Une importante série d'annonces
dans les plus grands magazines aura
pour thème : « Suisse sur le cadran »
et c 17 rubis dans le mouvement » , met-
tant ainsi l'accent sur la qualité des
montres empierrées. En second lieu, une
action de mise en valeur sera concen-
trée à Den ver, ville de 420,000 habitants
et capitale du Colorado. L'excellente ex-
périence tentée ce printemps à Boston,
où une exposition et diverses manifes-
tations contribuèrent à faire mieux con-
naître la montre suisse, a incité les
dirigeants de la F.H. k renouveler l'ex-
périence. Au Canada, une action du
même genre sera également entreprise,
mais dans les transports en commun,
dont les usagers représentent la moitié
de la population canadienne.

Enfin, parallèlement à leur programme
permanent dit de « service » , les détail-
lants américains et canadiens seront
invités à participer activement aux ac-
tions générales et à en tirer profit. Un
abondant matériel d'étalage reprenant
les thèmes évoqués dans la presse sera
mis à leur disposition.

En même temps que ces actions spé-
ciales, les actions permanentes seront
poursuivies. Parmi celles-ci , la plus po-
pulaire est sans doute l'action destinée
anx élèves des écoles primaires et se-
condaires. Elle consiste à distribuer aux
élèves un matériel éducatif leur permet-
tant d'apprendre à lire l'heure, leur en-
seignant l'histoire de notre pays et de
ses Institutions, et leur expliquant le dé-
veloppement de l'industrie horlogère .
Son succès a été tel , dès l'origine , qu'il
n'a jamais été possible de satisfaire to-
talement à la demande de matériel. On
envisage actuellement de procéder à une
nouvelle distribution de 2 millions et
demi de jeux pour répondre aux milliers
d'instituteurs qui apprennent officielle-
ment à leurs élèves à lire l'heure à
l'aide de ce matériel.

Les oiseaux des roseaux
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il y a quelques années , à la Sau-
nerie , nous avions deux mâles et
trois femelles : l'année d'après nous
avions une centaine de canards. Ac-
tuellement nous sommes envahis
par ces animaux , car ceux qui res-
tent à la Saunerie servent d'appe-
lants pour ceux qui sont sur le lac.
Les colverts restent dans notre pays
toute l'année, en hiver nous som-
mes colonisés par des migrateurs
qui viennent de l'Europe méridio-
nale ou même de Sibérie chercher
chez nous un climat plus doux. Les
baguages ont montre que malgré
ses mœurs quelque peu dissolues , le
canard est capable de grandes pas-
sions : il arrive assez souvent qu 'un
mâle étranger s'attache à une de
i*os bonnes Suissesses, comme il ar-
rive qu'un canard suisse n 'hésite
pas à franchir le rideau de fer aux
trousses d'une belle étrangère.

D'autres canards, moins connus
que notre colvert demandent égale-
ment abri à la roselière pour y ni-
cher : le milouin et la sarcelle d'été
peuvent être cités.

La promenade en famille
des grèbes

Les grèbes, ces voraces mangeurs
de poissons aiment également ni-
cher dans la roselière : leurs nids
sont des plates-formes flottantes ou
des sortes de radeaux construits à
la diable et amarrés à la végétation
environnante- La parade nuptiale
du grèbe huppé est très amusante
à observer : elle a lieu en mars et
peut se voir même au long des rives
désolées qui s'étendent devant nos
quais. Chacun des futur s conjoint s
plonge au fond de l'eau et remonte
avec une touffe de plantes aquati-
ques dans le bec , et chacun secoue
frénétiquement cette touffe verte
devant le bec de l'autre. On a l'im-
pression d'un gars quelque peu cy-
nique qui ferait la cour à une fille
en secouant et en tapant une pail-
lasse devant elle , car on pense que
ces herbes symbolisent le nid qui
doit être construit prochainement.
Les œufs sont incubés de 25 à 29
jours , et quand les petits sont éclos
on peut assister à la promenade en
famille : chacun des parents charge
sur son dos quelques pet its , et vo-
gue la galère , on part ainsi à la dé-
couverte du monde. C'est dommage
que des oiseaux si sympathiques
soient de grands destructeurs de
poissons: chaque grèbe peut en ava-
ler 200 g par j our, ce qui représente
70 kg par an. S'il y a un millier de
grèbes* sur le lac de Neuchâtel , ils
détruisent donc en une année 70
tonnes de poisson , ce qui est certai-

nement beaucoup. C'est pourquoi on
n'aime pas voir cette espèce proli-
férer d'une manière excessive.

Un autre grèbe, le grèbe casta-
gneux, plus petit que le grèbe hup-
pé demande également couvert et
abri aux roseaux, au milieu des-
quels il construit des nids flottants.

Le busard,
ce rapace des roseaux

Mais les roseaux ne sont pas ha-
bités uniquement par des oiseaux

Le grèbe huppé escortant ses poussins.

aquatiques, soit échassiers, soit pal-
mipèdes. De véritables rapaces se
sont habitués à y vivre. Us y cher-
chent simplement un abri pour leur
nid. Le rapace typique des roseaux
est le busard qui , pour construire
son nid , brise des tiges de roseaux
sur une assez grande surface et
édifie une plate-forme grossière et
assez haute. Ces oiseaux ne nichent
pas en Suisse, mais dans les pays
environnants. Ce sont des migra-
teurs : des busards du Nord vien-
nent passer l'hiver chez nous, alors
que les busards de nos pays des-
cendent vers le Sud et vont parfois
jusqu 'en Afri que durant la mauvai-
se saison. Ces rapaces ont les mœurs
de rapaces des steppes, ils se per-
chent très rarement sur un arbre
et chassent leurs proies dans les
prairies ou les marais qui bordent
les lacs ou les grandes rivières.

Un rapace nocturne , le hibou des
marais est accidentellement l'hôte

de la roselière où il vient se réfu-
gier parfois au cours de ses migra-
tions.

De nombreux petits oiseaux, nom-
més vulgairement passereaux, se
servent des massifs de roseaux pour
y dormir : ces dortoirs sont fré-
quentés surtout par les étournau*,
que tout le monde peut observer à
cette saison, et aussi par les hiron-
delles et les bergeronnettes qui
viennent en masse s'aggripper aux
tiges flexibles pour passer la nuit.

Mais des passereaux sont spéciali-
sés pour vivre dans les roseaux : ce
sont les rousseroles qui construi-
sent des nids attachés à quelques
tiges de roseaux. Ces nids, en forme
de coupe profonde , sont ainsi fixés
au-dessus de l'eau. Us sont formés
de débris végétaux préalablement
mouillés et quelque peu agglutinés
avec la salive de l'oiseau. Seule la
femelle travaille à la construction
de ce petit chef-d'œuvre architec-
tural... pendant que le mâle l'encou-
rage de ses chansons. U n 'est pas
rare qu'une rousserole, mécontente
de son ouvrage le démolisse pour
recommencer ailleurs. U arrive aus-
si qu'une mauvaise voisine vienne
dérober les matériaux en cachette
au fur et à mesure qu 'ils sont ap-
portés. Les nids sont construits au
printemps et les rousseroles émi-
grent en septembre sous des cieux
plus cléments que les nôtres.

A. A. QUARTIER.

«M3 £̂^^*02uP̂ ^

votre ligne idéale
Madame

TAILLES TOUR TOUR TOUR \<< [
DEHANCHES DE TAILLE DE CUISSE

1 m 50 83 cm 55 cm 45 cm

1 m 54 85 cm 56 cm 5 45 cm 5

1 m 57 86 cm 5 58 cm 46 cm 5

1 m 60 87 cm 5 59 cm . 47 cm

1 m 65 89 cm 5 61 cm 48 cm

1 m 69 90 cm 5 61 cm 5 48 cm 5

Ce tableau donne, en fonction de votre taille, Tea a -Jk
diverses mensurations Idéales qui correspondent ____a________
eux éternels canons de lo beauté. Les dépasse- j  S
menti peuvent être le fait soit de tissus grelaseux / -a~\
excédentaires , soit d'amas cellulitiques. Pour les fty JW
combattre, pour retrouver votre ligne, faltas con- Bl ggSpi
fiance à Contrex. L'eau minérale naturelle de Jjjj yS\
CONTREXÉVILLE stimule votre foie et vos reins, , JfjBjïl !l?l
active vos éliminations. Contrexévlllo vous aida Sy\ \h retrouver, sans effort , votre poids normal. tj. tâ\

m ¦-¦ \~ -WÊiyi"i ̂f Jr 'f -'j^M iiwt Nwmi
H» fffl T̂jWP^ Ban £_£. Ĥr AW & n: mini r slt nlinfîi

\A ' /Il J m[ l-flB-'̂ ï *Ja_r La bouteille
«_tan_____B___________n__ i __r
B F̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^Hjt S_  ̂

+ verre 30 
et.m

t f L__? I ¦ [ [ M̂ .̂̂ r Eau minérale
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^ 

naturelle
^ f̂eï,_.'îf ;'y^^  ̂ sulfatée calcique

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 81125
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Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre 1961 . Fr. 7.80

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : ._

i '
¦

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

 ̂ i
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Urgent
A vendire une cudsdnlè-
re électrique et canaris
« Isabelle ». Tél. 5 79 61.

Je cherche un

orchestre
de 3 musiciens, pour la
soirée du 2 décembre
1961, k Fleurie.* (Val-de-
Travers) . — Faire offres
k M. Edouard Chevré,
Môtiers/NE.

A vendre
1 lit d'enfant avec du-
vet et une machine à
ooudre « Helvétia » à
pied, 150 fr. le lot. —
César JOBNOD, Beaux-
Arts 19, Sme éitage.

LITS DOUBLES
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts ( garantis dix
ans ), pour Fr. 275.—,
port compris.

Kurth
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vendre
magnifiques
perruches

2 femelles blanches, 2
miles bleu mauve, Fr.
9.— 3» pièce. Saint-Ni-
colas 26, dernier étage
à droite. Tél. 5 57 79.

A vendre une

cuisinière à gaz
marque «Le Rêve », en
parfait état. Prix très
bas. — Téléphoner au
5 32 46, de 12 h à 13 h 15.

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hnbscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

( ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELV J

Madame J. BRUNELLO

Coiffure < Salon José >
Mail 25 ¦ Tél. 5 95 88

In forme  son aimable et fidèle clientèle
que son « Salon de coiffure » est transféré
au r e z - d e - c h a u s s é e ,  à la même adresse.

Noua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant _, des

annonces sous
chiffres

k ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

k leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchfttel

La ronde du soir...

CHEMISE DE NUIT
ou PYJAMA

en f lanellette imprimée de motif s nouveaux. Poignets
et encolure croisée en tricot. Ciel - citron - turquoise

+ augm. 1.—. La chemise de nuit 4% 90
par 10 cm. Taille 70 cm \af

+ augm. 1.—-. Le pyjama. M 90
par 10 cm. Taille 70 cm Jg

[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.

Une nouvelle paroisse Farel
à la Chaux-de-Fonds

(S.P.P.) La grande paroisse de la
Chaux-de-Fonds a décidé, il y a quel-
que temps, de se diviser d'abord en
quatre , plus lard peut-être , en cinq
nouvelles paroisses qui seront du reste
fédérées sous l'autorité d'un « consis-
toire • commun. Dans le cadre des me-
sures préparant l'entrée en vùgeur du
nouveau statut , plusieurs des nouvelles
paroisses se sont déjà constituées :
tout d'abord celle de l'Abeille, puis le
5 octobre, celle qui s'étendra autour du
temple indépendant et qui a choisi de
s'appeler « paroisse Guillaume Farel ».
et enfin , le 8 octobre, la paroisse des
Forges située dans île quartier du mê-
me nom.

Installation d'orgues
et restauration d églises
(S.P.P.) Plusieurs paroisses neuchâte-
loises se préoccupent actuellement de
restaurer leur temple, de transformer
leurs orgues ou d'en installer de nou-
velles.

C'est ainsi que la paroisse de Colom-
bier, dont l'orgue actuel est âgé de 80
ans et ne peut plus guère être réparé,
envisage l'achat d'un nouvel instrument
d'au moins 15 jeux, moins volumineux
que l'ancien et permettant ipar consé-
quent au chœur paroissial de prendre
place sur la galerie. Le coût du nouvel
instrument est devisé à 60,000 fr. dont
un tiers sera couvert par la commune,
le second par un emprunt et le troisiè-
me par la paroisse qui espère parvenir
à sa « cible » pour Pâques et pouvoir
alors passer sa commande.

Le comité des orgues de Fleurier
chargé d'étudier le problème que pose
l'instrument actuel qui date de 44 ans
et ne donne plus satisfaction, envisage
soit l'achat d'un orgue neuf de 60,000
fr., soit la restauration de l'ancien ins-
trument, qui n'en coûterait que la moi-
tié et comprendrait l'installation de
huit jeux neufs et de quatorz e jeux
partiellement neufs. Un appel par let-
tres et circulaires a déjà rapporté en-
viron 15,000 fr. auxquels il convient
d'ajouter les 7000 fr. produits par une
vente organisée cet automne.

La paroisse de Chézard-Saint-Martin
dispose d'un fonds de restauration de
15,000 fr. pour remplacer l'orgue actuel
qui est en très mauvais état. Bile va
lancer une souscription afin de re-
cueillir les 18,000 fr. qui lui sont en-
core nécessaires pour envisager la cons-

truction d un instrument de 11 à 12
jeux, tout en tirant parti de ce qui
est encore utilisable dans l'orgue ac-
tuel , et pour divers aménagements
dans le temple.

La restauration du temple de Cernier,
qui a commencé en mai, s'achèvera
probablement au début de l'année pro-
chaine. Ell e comprend une réfection
générale intérieure et extérieure, la
construction d'une sacristie et la réin-
tégration du chœur dans son ancien
usage. La table de communion actuelle
retrouvera sa fonction de baptistère
tandis qu'une nouvelle table de commu-
nion et un lutrin seront installés . Les
travaux qui comprennent la pose d'un
orgue de 15 jeux sont entrepris par la
commune de Cernier , propriétaire du
temple, et leur coût s'élève à 150,000 fr.
La paroisse y participera par son fonds
de restauration qui s'élève à plus de
40,000 francs.

Le vieux temple des Verrières , dont
la tour est romane cependant que la
nef , les chapelles et le chœur sont go-
thiques, va être entièrement restauré
intérieurement et extérieurement. Les
travaux sont devises à 140,000 fr. et du-
reront au moins une année.



HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE I
Chaque soir du 6 au 13 novembre, mercredi ma- I
tlnées, billets à disposition, car 10 fr. Ville et I
direction : prise à domicile. Promenade chaque I
Jour.. EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54 I1% 

T U D10 du chef-d 'œuvre de Michangelo Antonioni Éfe
<Z 5 30 00 ^^

Dernier j our W 11 jy WJ W HH
matinée à 15 heures ^^* ^^  ̂̂ ™ ^^^ ^^ ^^

soirée à 20 h 30 
(LA NQTTE) H

? «$}
avec ' ;£$=

ADMIS DÈS 18 ANS jeanne Moreau — Marcello Mastroianni p
JÊÊkK avec la participation de fS'i

^P Monica VITTI et Bernard VICKI M

1 ARCADES du prestigieux film de cape et d'épée mk \
m ^  ̂<? 5 78 78 ^̂  j

I DERNIER JOUR avec JEAN MARAIS I
SS matinée k 15 heures m •_  • <n 'l e capitaine Fracasse g

ADMIS DÈS 12 ANS avec jg

• 
Geneviève GRAD - Gérard BARRAY M

Anna-Maria FERRERO et Louis DE FUNÈS M

¦__¦ mJ

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

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

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

f 

Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
* Classe spéciale pour élèves des écoles pri-

maires, 4 fois par semaine, de 16 h 15
i à 18 heures
Ji Leçons particulières sur demande

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

ARCADES
Dès demain jeu di à 14 h 30

¦iiWi'Mèi'lÉÉ"!'

^frrç£ft«fr__-_j^ ¦ m̂mWL M

#|piB|k LE FILM AUX

¦ ^̂ mW OSCARS
Technicolor - Super Technirama

??????????»???????»??»»?»???«

M atinées à 14 h 30 - Soirées à 20 h précises. ¦

Durée du spectacle : 3 h 10 - Prix des places
imposés par l'Universal-Film : Fr. 3.—, 4.—, 5.—.

Location ouverte dès ce jour à 14 h.
Tél. S 78 78 tous les jours.

ACADÉMIE MAXIMILIEN 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

Exposition A
de la f\
Comptabilité RUF JA
Jeudi 19 octobre 1961, Jf^

RESTAURANT BEAU-RIVAGE 
^̂ kà Neuchâtel gf 4B__

dès 10 heures du matin jusqu'à 8 heures _fi_t_>_0fel____-Ldu soir JJ P_

Nous vous présentons les innovations ^9Lsuivantes : _¦_____.
-RUF-Introptic: exclut toute erreur de solde ! _BT ______k
-RUF-Perforateur de cartes : une carte per- B ^km

forée est produite pendant t̂___^______A
la comptabilisation. Êk ^k

-RUF-Factlha : pendant que la dactylo écrit, ^^^^^^^^^
la Factina calcule automati- A
quement toutes indications A
nécessaires. _H___L

Chaque visiteur aura la possibilité , à cette JKH
occasion, d'obtenir des renseignements de JBP̂ _______L
source compétente sur n'importe quel pro- ME __|̂ k
blême de comptabilité et d'organisation. B -J^^^Nous nous réjouissons de vous souhaiter la M________Bt&_____________.
bienvenue. 

^Kr^̂ llN^̂

COMPTABILITÉ RUF
Lausanne, 15, rue Centrale. Tél. 021/227077

Téléphériques
GRUYÈRES -MOLÉSON -VUDALLA

* S. A. en formation
¦ -v

Capital-actions Fr. 2.000.000.- <-*• *» ««̂
É M I S S I O N  DE

4000 (rcsp. 5000) actions au porteur de Fr. 500 .- nom ina les
. . . . . . i 

^ 
!

^
X
aît

e
ion

USCriPti°n 
FF. 500. " Plu, F, 10.- timbre fédéral Fl". 510."

- Liberation des actions à partir du 15 novembre 1961 à requête du comité
d'initiative, les souscripteurs étant liés jusqu'au 31 mars 1962.

¦ - ' - I l

Buts poursuivis:
Construction de téléphériques au Moléson et à Vudalla.
Construction de téléskis.
Construction de restaurants.
Mise en val eur  générale de la zone du Moléson (lotissements, etc.), pour les
sports d'hiver et le tourisme d'été.

j Domiciles de souscription : i
Union de Banques suisses Banque de l'Etat de Fribourg

Crédit suisse Caisse hypothécaire du canton de "

Société de Banque suisse Fribourg j
Banque Populaire suisse Banque suisse d'épargne et de crédit *

Imefbank , Genève Banque Populaire de la Gruyère

' Etude Henri Kaelin , notaire, à Bulle

Office fribourgeois du tourismeV /

_.

(̂  Avez-vous des possibilités financières
d'avancement dans votre emploi actuel ?

? Nous formons à nos frais

OUVRIERS ET ARTISANS
travailleurs, pour la visite des ménages

Désirez-vous avancer, vous améliorer ?
Remplissez alors le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffres AS 63,881 N, aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

Nom Prénom —..A 

Profession Age S

Rue —Domicile 

Eventuellement No de téléphone - .

è

Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

Un cours

d'ÉLECTRONI QUE
débutera le jeudi 19 octobre 1961

Renseignements et inscri ptions :
UPN, case 62, Peseux ; tél. 812 91

Langue italienne
Mme Caracini, professeur, rue Pourtalès 4, Neuchâtel, donne

un cours de conversation pour élèves avancés.
Téléphoner entre 18 et 19 heures ou après 20 heures au 5 31 88,

rue Pourtalès 4.

SOCIÉTÉ CHORALE, NEUCHÂTEL

Reprise des répétitions:
vendredi 20 octobre, à 20 h, à la salle circulaire du collège latin

ŒUVRE A L'ÉTUDE :

Judas Macchabée de Haendel
(Concert le 26 mai 1962)

Les personnes aimant le beau chant choral sont cordialement
invitées à faire partie de la société. (Renseignements auprès de la

Maison Hug & Cie, musique.)

^^g\ Gomme chaque année
O^»̂ ; le sympathi que

4f match au loto
i du Red-Fish - Cercle des nageurs

aura lieu jeudi 19 octobre, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
1er tour gratuit - Abonnement Fr. 15.—

j Avec les superbes quines habituels



Suspension de S accord
sur le cessez-le-feu

NOUVELLE TENSION AU KATANGA

EL1SABETHVILLE (ATS-AFP). — L'accord sur le cessez-le-feu au
Katanga est suspendu jusqu 'à la restitution par les Katangais des 190 Irlan-
dais faits prisonniers à Jadotville, a déclaré, lundi soir, le porte-parole de
l'ONU à Elisabethville.

Rejetant la responsabilité de la rup-
ture de l'accord sur le Katanga, le
porte-parole a ajouté que « le gouver-
nement de M. Tschombe* n'avait pas
donné la raison pour laquelle 11 n'avait
pas tenu son engagement écrit de ven-
dredi dernier ».

De son côté, M. Moïse Tschombe a
tenu une conférence de presse au cours
die laquelle il a attaqué violemment
l'ONU et son représentant, M. O'Brien.

Le chef de l'Eta t katangais a déclaré
notamment : « L'accord que j'ai signé

vendredi soir avec M. Khiari devait en-
trer en appli cation immédiatement.
Mais les Nations unies n 'ont rien fait
et ont continué à occuper les bâti-
ments publics d'Elisabethvillc. Avant
d'abandonner les locaux dc la poste,
de la radio et l'aérodrome, l'ONU vou-
lait la restitution des prisonniers.
L'ONU a pri s ainsi unilatéralement la
décision de ne pas exécuter l'accord et
de ne pas respecter ses engagements. »
En oe qui concerne M. O'Brien, M.
Tschombe a déclaré : « Nous les nègres,
nou s sommes plus civilisés que lui ,
l'Irlandais . Le sang des Noirs qu 'il a
fait couler ne . le touche pas. Aussi
longtemps que M. O'Brien dirigera les
Nations unies au Katanga, cette orga-
nisation aura des déboires. »

Une conciliation entre l'ONU et le
gouvernement katangais est actuelle-
ment tentée par M. Mahmoud Khiari ,
envoyé spécial des Nation s unies au
Congo, qui vient de revenir à Elisa-
bethville. M. Khiari a rencontré, hier
matin, le ministre katangais des affai-
res étrangères, M. Evariste Kimba. Us
ont annoncé , après s'&tre entretenus
que l'accord sur le cessez-le-feu au Ka-
tanga ¦n'entrera en vigueur qu 'après sa
ratification par te siège des Nations
unies à New-York.

On croit savoir à Elisabethville que
si l'ONU obtient du gouvernement ka-
tangais l'assurance que les prisonniers
irlandais transportés de Jadotville à
Elisabethville seront libérés, les « cas-
ques bleus » évacueront les bâtiments-
publics qu 'ils occupent encore. L'échan-
ge des prisonniers pourrait , alors, se
faire, et la tension entre l'ONU et le
Katanga faire place à une détente.

Une lettre soviétique
M. Zor.ine, représentant de l'UKSS à

l'ONU, dans une letre adressée au pré-
sident du conseil de sécurité, accuse le
commandement des Nations unies au
Congo de s'efforcer de tourner les ré-
solutions prises par l'ONU dans l'af-
faire congolaise .

Discours-fleuve de Nikitu Khrouchtchev
( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )L'Occident , a-t-il dit , est tenu de

maintenir  la tension international e
pour conserver son unité au sein de
blocs défensifs et c'est pourquoi il ne
cesse de menacer l'Est. Les principaux
responsables de cet état de choses sont ,
selon M. « K », les Etats-Unis c alliés
aux mil i tar is tes  et revanchards ouest-
allemands ».
Les Occidentaux responsables

de la crise de Berlin
M. « K » a at tr ibué au parti commu-

niste le mérite que la guerre n 'a pas eu
lieu. « Que le peupl e soviétique et celui
des autres pays aient pu joui r des
avantages de la paix doit être consi-
déré comme le principal résultat des
activités de notre parti et de son co-
mité central , grâce h l'accroissement
de la puissance de l'Etat soviétique et
à la mise en œuvre d'une politique
étrangère léninist e. »

Selon l'orateur , c'est aux Occidentaux
qu 'incombe l'entière responsabili té de la
crise de Berlin , et l'URSS, quant à elle,
a été cont ra in te  de prendre les mesures
nécessaires pour sauver l 'humanité de
la menace d'une nouvelle guerre mon-
diale ».

C'est alors qu 'il revient sur ses pro-
positions de « désarmement général et
complet » qui , pense-t-il serait un
moyen important de régler les pro-
blèmes in te rna t înn __ i_ x _

Les principaux poi nts
de politique étrangère

Voici les principaux points de la
partie de politique étrangère du rap-
port moral de M. « K ».
• Traité de paix allemand : si l'Oc-

cident se montre prêt à régler le pro-
blème allemand, l'URSS n 'insistera pas
pour la signature d'un traité avant la
fin de l'année. Le traité sera signé de
toute façon avec ou sans la participa-
tion de l'Occident, mais ce n 'est pas
un ultimatum.
9 Essais nucléaires : ils seront ter-

minés fin octobre par l'explosion d'une
bombe de cinquante mégatonnes. (Nous
donnons par ailleurs quelques détails
sur cette bombe.)
# Négociations Est-Ouest : pas de

propositions concrètes, mais M. « K »
se déclare prêt à rechercher une solu-
tio nnégociée mutuellement acceptable.
Kennedy et Macmillan manifestent une
compréhension plus réaliste de la situa-
tion.
0 Problèmes « parvenus à maturi-

té » : zone de désengagement en Euro-
pe, zone désatomisée en Europe et en
Asie, pacte de non-agression OTAN-
puissances de Varsovie, réduction des
effectifs Est et Ouest en territoires
étrangers.
• L'URSS s'en tient à la coexistence

pacifique. Les Etats-Unis doivent re-
noncer à régler les litiges par la force
et accepter la compétition économique
pacifique.
# ONU : « Troïka » et admission de

la Chine populaire.

9 Condamnation du révisionnisme
yougoslave, mais appel à la coopéra-
tion de la social-démocratie.
• Colonialisme : les années 60 ver-

ront son effondrement définitif.
Selon le premier secrétaire du parti,

ces objectifs sont les suivants :
9 Appliquer constamment le principe

de coexistence pacifique des Etats dont
les systèmes politiques et sociaux sont
différents, en tant que ligne générale
de la politique extérieure soviétique.

0 Renforcer l'unité entre les pays
du camp socialiste sur la base de la
coopération et de l'entraide mutuelle et
en contribuant par tous les moyens à
l'accroissement de la puissance du sys-
tème socialiste mondial.
• Développer les contacts et la coo-

pération avec tous ceux qui dans le
monde luttent pour la paix.
• Renforcer la solidarité prolétarien-

ne avec la classe ouvrière et les tra-
vailleurs de tous les pays, fournir un
soutien matériel et moral aux peuples
luttant pour la libération du joug im-
périaliste et colonial ou par la conso-
lidation de leur indépendance.
• Développer au maximum les rela-

tions économiques et commerciales avec
tous les Etats qui en exprimeraient le
désir.

9 Mener une politique étrangère ac-
tive et souple en recherchant le règle-
ment des divers problèmes mondiaux
venus à maturité par des négociations et
en dénonçant constamment les menées
et les manoeuvres des Instigateurs de
guerre.

Les progrès de l'industrie
soviétique

L'orateur a abordé ensuite l'examen
des progrès réalisés par d'industrie so-
viétique. Après avoir exprimé la cer-
titude que le plan de sept ans sera
dépassé, i_ a répété que l'objectif es-
sentiel dans le domaine économique
était de rattraper et de dépasser les
pays les plus développés dans la pro-
duction par tête d'habitant. (Réd. — Et
non plus dans la production totale,
comme il l'avait affirmé précédem-
iment.)

Les trois quarts du revenu national
sont utilisés k la satisfaction des be-
soins du peuple. A la fin 1965, les im-
pôts (Réd. — directs.) seront suppri-
més. Dans le domaine de la construc-
tion, l'URSS dépasse toutes les nations
du monde. Les savants soviétiques tra-
vaillent au contrôle de la puissance
thermo-nucléaire pour la transformer en
nouvelle source d'énergie. Quarante pour
cent des travailleurs et 23 pour cent
des paysans des fermes collectives ont
reçu une éducation secondaire ou su-
périeure depuis 1956, la population s'est
accrue de 20 millions d'âmes, et elle
atteint actuellement un total de 220
millions environ.

Au cours des six dernières années la
production industrielle s'est accrue de
près de 80 pour cent. Les investisse-
ments industriels d'Etat atteignent 156
milliards de roubles depuis, 1956, oe qui

dépasse le total des investissements en-
tre 1917 et 1956.

La politique de récupération des ter-
res vierges s'est accomplie avec succès.
Elles fournissent maintenant 40 pour
cent des céréales achetées par l'Etat.
Malgré tout, c'est aux dirigeants agri-
coles qu'il»a réservé ses critiques. Et
il a reconnu que l'approvisionnement
en viande était insuffisant.

Un homme nouveau
dans une société nouvelle

Dans la deuxième partie de son dis-
cours, Khrouchtchev a proclamé la fi-
délité aux véritables principes du léni-
nisme et la lutte contre toutes les dé-
viations. (Nous donnons par ailleurs
l'attaque de M. « K » contre les c anti-
parti ».)

On sait que le projet de programme
du parti qui viendra ultérieurement en
discussion affirme que, le socialisme
étant édifié en URSS, un stade nouveau
va s'ouvrir, celui de l'édification du
communisme. M. Khrouchtchev n'a pas
manqué d'évoquer les perspectives de
la société de l'avenir dans laquelle le
travailleur manuel et le travailleur
intellectuel tendront à se rapprocher
pour donner naissance à c l'homme nou-
veau », le « constructeur du communis-
me ». (Réd. — Voire !)

L'étranger, dit M. Khrouch tchev, re-
proche à cette société d'être « fermée ».
« Oui, réplique-t-il, elle est « fermée
aux activités subversives, aux espions,
à l'exploitation et aux rapines des mo-
nopoles capitalistes, .aux conceptions
corruptrices et décadentes ». Mais elle
est « ouverte à tous ceux qui viendront
avec des intentions pures, ouvertes au
commerce honnête, à l'information vé-
ridique (Réd. — ?), à la coopération
scientifique et technique ».

Cinq tâches
M. Khrouchtchev a relevé les cinq

tâches de politique intérieure que le
parti a définies pour les Soviétiques :
• Réaliser et dépasser le plan, septen-

nal.
• Réaliser le progrès technique dans

tous les domaines.
0 Développer l'industrie et l'économie

agricole de manière à mieux satisfaire
des besoins de la population en nour-
riture et produits industriels.
• Le développement de l'agriculture

est l'affaire de tous.¦ • Edification culturelle et sociale
générale.

Le dif f érend russo-albanais
La décision du 20me congrès de lut-

ter contre le culte de la personnalité
n'a pas été comprise par les dirigeants
albanais. Ils ont de plus mené la lutte
contre la politique élaborée à ce sujet
par le parti communiste soviétique.

Nous ne pouvons céder sur un point
de principe aussi important, ni devant
les dirigeants albanais, ni devant per.
sonne d'autre. Le parti communiste so-
viétique y^fera ..Jout son possible pour
que l'Albanie Inarche avec les autres*
pays socialistes, a déclaré M. Khrouch-
tchev en évoquant la lutte contre le
groupe anti-parti.

M. Khrouchtchev a ajouté que la po-
sition des dirigeants albanais « qui ne
cachent pas qu'ils sont contre la lutte
menée contre les vestiges du culte de
Staline », s'explique par le fait « qu'eux-
mêmes, à notre regret et grand chagrin,
réutilisent les méthodes qui étaient uti-
lisées dans notre pays du temps du
culte de la personnalité ».

Les dirigeants albanais voudraient
amener notre parti à des méthodes qui
leur plaisent, mais qui ne se répéteront
plus jamais dans notre pays. Nous con-
tinuerons comme nous l'avons décidé
lors du 20me congrès. »

Le parti communiste soviétique con-
sidère qu 'il est de son devoir inter-
national de tout faire pour que l'Alba-
nie marche de concert avec les autres
pays socialistes, a conclu M. Khroucht-
chev.

Conclusion
M. « K » a annoncé qu'au 1er octo-

bre 1961, le parti communiste sovié-
tique comptait 9,716,005 membres et
candidats, contre 7,215,505 au XXe con-
grès du parti en févri er 1956.

En conclusion, il a déclaré :
« Nous proclamons solennellement que,

comme Jusqu 'à présent, l'URSS mènera
une politique étrangère pacifique, tentera
d'établir la compréhension et la coopé-
ration mutuelle entre tous les Etats,
quels que soient leurs régimes politi-
ques. L'URSS luttera aussi pour une at-
ténuation de la tension Internationale,
pour un désarmement général et total
réalisé sous un contrôle International sé-
vère. L'URSS appelle tous les pays qui
ont lutté contre l'Allemagne hitlérienne
k mettre fin aux vestiges de la seconde
guerre mondiale et en finir avec tout
ce qui empêche le renforcement de la
paix et de l'amitié entre les peuples et
qui recèle le danger d'une nouvelle guer-
re. Nous appelons les gouvernements de
tous les pays k résoudre les problèmes
Internationaux venus à maturité par des
moyens poclflques. Le devoir sacré des
peuples est de lutter par tous les moyens
Îiour le maintien et le renforcement dé
a paix sur la terre. »

BONN
• Dans un premier commentaire, les

milieux gouvernementaux de Bonn dé-
clarent qu'on île relève aucun signe
que les Soviet s soient disposés à con-
sentir des concessions dans les problè-
mes de Berlin et de l'Allemagne.

On reconnaît que la renonciation k
la forme ultimative du délai imparti
pour la conclusion d'un traité de paix
séparé avec le gouvernement die Ber-
lin-Ouest constitue un fait nouveau
et est préférable aux données impré-
cises » formulées jusqu'ici. Cette re-
nonciation est toutefois liée à une con-
dition concrète. En outre — et cela est
plus important encore — Ja menace
subsiste que des mesures unilatérales
seront prises si l'Occident n'accepte
pas, dans ses négociations, les exi-
gences die M. Khrouchtchev.

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

Les manifestants, sans armes et si-
lencieux d'abord, se sont rendus par
petits groupes ou individuellement, aux
points de regroupement désignés par
leurs chefs. Au début, il a été assez fa-
cile de les canaliser, puis de les arrê-
ter et de les hisser dans des cars qui
les conduisaient ensuite soit au Grand-
Palais, soit à la Porte de Versailles.
Malheureusement, leur nombre n'a cessé
de croître et, dans certaines artères, ce
sont de véritables cortèges musulmans
qui ont occupé la chaussée. Littérale*
ment débordée, la police a dû d'abord

Les mesures prises
contre les musulmans

# Les rondes sont multipliées dans
les quartiers musulmans et les hôtels
habités par les musulmans.
# Bouclage des quartiers où des Inci-
dents sont signalés.
# Expulsion des Algériens qui, Inter-
pellés par la police, ne peuvent Jus-
tifier d'un emploi régulier en métro-
pole ; ils sont renvoyés dans leur
douar d'origine.

A ces mesures, viennent s'ajouter
celles prises il y a quelques Jours
Sar le préfet de police, à savoir :

i Couvre-feu dans les rues pour tous
les musulmans de 20 h 30 a S heu-
res du matin.
0 Les cafés maures doivent fermer
leurs portes à 19 heures.
# Les musulmans sont invités « ex-
pressément » & circuler Isolément.

charger à coups de matraquas et en-
suite faire usage de ses armes afin de
ae dégager. _

Une vive émotion
Cette manifestation a causé à Paris

une vive émotion. II existe, en effet ,
150,000 Algériens dans llagglomération
panisienme et la démonstration d'hier
est à tous points de vue préoccupante.
Elle montre, en effet, d'abord que la
grosse masse algérienne de Paris est
solidement tenue en main par les chefs
des réseaux souterrains F.L.N. ; elle
atteste également que les services de
Ja préfecture de 'police ont été extrê-
mement mal informés. C'est grave,
presque aussi grave que oe qui s'est
passé à Oran.

M.-G. G.

Les échauffourées - -
Des heurts violents se sont produits.

Au Rond-Point de la Défense, 2000 Nord-
Africains ont essayé de franchir les
barrages de police et des rafales de
mitraillette ont été tirées sur le ser-
vice d'ordre. Un agent seulement a été
blessé. Au cours d'une autre échauf-
fourrée, des vitres ont volé en éclats
et des voitures ont été endommagées.
Dans les grands boulevards, un millier
de musulmans ont scandé « Algérie
française ». A Courbevoie, un groupe
de passants s'en est pris aux manifes-
tants. Il y a des blessés de part et
d'autre.

7500 arrestations
Dernière minute

C'est peu avant minuit, que le calme
a été à peu près partout rétabli aussi
bien à Paris qu'en banlieue. Toutefois,
d'importantes forces de police ont con-
tinué à stationner en divers points de
la capitale afin de parer à tout désor-
dre. Finalement ce sont 7500 musul-
mans qui ont été appréhendés. Une
grande partie d'entre eux sera refoulée
en Algérie.

Dernier bilan
des incidents d'Oran

ORAN (AFP). — Le bilan des vic-
times des incidents de la matinée et
de l'après-midi d'hier à Oran est le
suivant :
9 Quatre morts musulmans.
0 Dix-huit blessés musulmans, dont
deux dans un état très grave.
9 Trois blessés européens.
9 Huit arrestations.

La Diète fédérale allemande
s'est réunie hier à Bonn

BONN (ATS - DPA). — La quatrième diète fédérale allemande s'est réunie
mardi après-midi, un mois exactement après les élections générales.

M. Robert Pferdemenges, député
chrétien-démocrate, de Cologne, ouvrit
la séance en sa qualité de doyen d'âge.
U salua . les 382 anciens députés et les
129 nouveaux membres du parlement de
Bonn.

Sur lies 521 députés, 499 ont le droit
de vote. Avec 251 membres, dont neuf
Berlinois, l'union chrétienne-démocra-
ti que et l'union chrétienne sociale cons-
tituent ensemble de nouveau le groupe
le plus fort. Le parti* socialiste occupe
190 sièges de députés ayant le droit
de vote et comprend en outre 13 députés
berlinois, tandis que le parti .libéral-
démocrat ique est représenté par 67
députés dans la nouvelle Diète.

Avant la réunion du parlement, l'ar-
chevê que de Cologne , le cardinal Josef
Frings, célébran t une messe solennelle,avait rappelé aux députés catholiques,
le sérieux de la situation politique
étrangère et les avait adjurés d'élire
un gouvernement fort .  De son côté,l'évêque luthérien Hanns Lilje avait
pressé les parlementaires protestants
de remplir leur devoir de chrétiens.

Dans son allocution d' ouverture, M.
Pferdemenges réitéra la volonté de
£aix du p euple allemand tout entier,

a République fédérale  vivra ou tom-
bera avec ses alliés occidentaux, en
dernier ressort avec les EtatsrUnis.
Mal gré les crimes du troisième Reich,le monde ne saurait exiger des Alle-
mands qu'ils paien t leur volonté devivre au prix de la liberté d'une par-
tie de leur peuple .

REELECTION DU PRÉSIDENT
Dans sa séance constituante , le Bun-destag a réélu à sa présiden ce M. Eu-

f e n  Gerstenmaier, par i63 voix sur
04- bulletins valables. M. Gerstenmaier

a accepté de remp lir de nouveau lesfonction s de président .
Les groupes s'étant mis d' accord , leBundestag a dési gné ses quatre vice-présidents : MM. Carlo Schmid et Er-

utin Schoettle, du parti social-démo-

crate , M. Richard Jaeger , de l' union
chrétienne-démocratique , et M. Thomas
Dehler, du parti libéral-démocrati que.

LE CHANCELIER ADENAUER
PENSE A SON DÉPART

Parlant devant le group e chrétien-
démocrate du Bundestag, le chancelier
Adenauer a déclaré que s'il devait être
réélu chef du gouvernement par le
parlement, il ne resterait pas à ce
poste durant les quatre années de la
période lég islative. Il remettrait , en
son temps , la charge de chancelier.

Au cours d' une discussion ouverte
au sein du groupe , M. Adenauer arepoussé l'idée que la durée des fonc-
tions du chancelier soit f ixée  à l'avance.
IJ a déclaré que le nouveau chancelier
devait disposer d' assez de champ pour
son activité et cela pour des raisons
de politique étrangère évidentes .

Le ministre de l'économie , M. Lud-wig Erhard , oui passe g énéralement
pour être le « daup hin t>, s'est également
prononcé dans ce sens et a repoussé
toute f ixat ion dans le temps de la
durée des fonctions de M. Aden auer.

UNE BOMBE
de 50 mégatonnes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette bombe sera la dernière de la
série d'explosions soviétiques actuelle-
ment en cours.

« K » censuré
à Radio-Moscou

Radio-Moscou, rendant compte hier
du discours de M. Khrouchtchev devant
le congrès du parti communiste de
l'UBSS, a supprimé de oe discours tout
ce qui avait trait aux essais nucléai-
res entrepris par l'URSS. C'est ainsi
que nii dans les émissions en russe ni
dans les émissions destinées à l'étran-

KHROUCHTCHEV
s'en prend

aux « anti-parti»
MOSCOU (UPI et AFP). — Dans son

discours-fleuve devant le 22me congrès,
M. Khrouchtchev a pratiquement abordé
tous les sujets. Le président du conseil
soviétique a successivement et avec
une égale vigueur fustigé les « parasi-
tes » de l'économie soviétique , le maré-
chal Joukov et les ivrognes, le maréchal
Vorochilov et les « falsificateurs ».

M. Khrouchtchev a mis en cause « les
éléments anti-parti contre lesquels, de-
puis le 20me congrès, la direction du
parti a dû mener une lutte tenace.

Après avoir évoqué le rôle du
« groupe anti-parti de Molotov, Kagano-
vitch , Malenkov , Vorochilov, Boulganine,
Pcrvoukhine, Sabourov et de Chepilov
qui s'était joint à eux » le premier so-
viétique s'est attaqué sévèrement au
maréchal Georges Joukov — ancien mi-
nistre de la défense, qui animé par un
esprit d'aventurisme a voulu mener une
politique destinée à détacher du parti
les forces armées et à opposer 1 armée
soviétique à la direction du parti.

Ayant évincé les fractionnaire s • en
faillite et les intrigants - carriéristes
le parti a serré avec encore plus de
vigueur ses rangs, s'est exclamé M.
Khrouchtchev.

« Le parti se rendait parfaitement
compte — a affirmé M. Khrouchtchev
— que la condamnation des erreurs et
des abus de pouvoir était susceptible
de provoquer dans les rangs du parti
et dans le peuple un certain sentiment
d'amertume et même de mécontente-
ment et que cette prise de position
créerait des difficultés provisoires pour
le P. C. de l'URSS et les autres partis
marxistes-léninistes.

Mais , hardiment , le parti a fait face
aux difficultés en disant honnêtement
et sincèrement toute la vérité au peu-
ple, persuadé d'être bien compris. Et le
parti ne s'est point trompé >, a ajouté
Si. Khrouchtchev.

La lutte contre le culte de la per-
sonnalité s'est heurtée, a-t-il dit , à
l'opposition tenace dc MM. Molotov ,
Kaganovitch , Malenkov et Vorochilov .
« Ces quatre personnes sont , d'ailleurs ,
personnellement responsables des exac-
tions commises, qui ont privé le parti
de cadres précieux , et des actes de ré-
pression de masse commis dans les
rangs des fonctionnaire s dc l'Etat, du
parti , des mili taires et du komsomol »,
a-t-il ajouté.

C'est la première accusation de cette
sorte portée contre ces quatre person-
nalités.

Intentions d'avenir
« A l'avenir , le parti a l'intention de

se conformer aux principes léninistes
dans la vie du parti et aux principes
de direction collective. Le parti veillera
au renforcement de l'unité monolithique
de ses rangs, préservera la pureté du
marxisme-léninisme, et luttera avec dé-
cision contre toute manifestation de
l'esprit de « fractions » ou de « groupe-
ments » incompatibles avec les principes
d'un parti marxiste-léniniste » a-t-il dit.

« La lutte contre le groupe anti-parti
a élé une lutte politi que aiguë, une
lutte de principe. 11 s'agissait de savoir
si notre parti continuerait  à mener !a
polit ique approuvée par le 20me con-
grès du parti , ou bien si les méthodes
dc l'époque du culte de la personnalité,
condamnées par le parti tout entier,
seraient utilisées à nouveau. »

K et «I armement
au service de la paix

M. Khrouchtchev a donné les préci-
sions suivantes sur le potentiel mili-
taire soviétique : « Nous possédons,
dil -i l , des fusées balistiques inter-
continentales, des fusées terre-air,
des fusées destinées à l'armée de terre,
à la marine, et à l'aviation .

La construction de la flotte sous-
marine se poursuit avec succès. Cette
flotte sous-marine est équipée de mo.
tours atomiques et armée de fusées
balistiques et k têtes chercheuses.

Le réarmement de l'armée sovié-
tique en fusées nucléaires est com-
fiiètement terminé. Maintenant les
mpérialistes ne pourront plus faire

impunément du chantage militaire
aux pays pacifiques, car dans les
mains du peuple soviétique, édifiant
le communisme, l'armement atomique
et thermonucléaire est placé au ser-
vice de la paix », a-t-il ajouté.

ge.r il n'a été question de la bombe de
50 mégatonnes dont l'explosion doit
couronner la série en cours.

« La diplomatie synonyme
de tricherie »

Lord Home, chef du Foreign Office,
a t t a q u a n t  la reprise par les Soviets des
expériences nucléaires , a déclaré, mar-
di , que si la diplomatie était synonyme
de tricherie , alors même la coexistence
ne saurait survivre.

Jusqu 'à hier matin, où M. Nikita
Khrouchtchev annonça qu'il allait sous
peu faire exploser une très puissante
bombe nucléaire , le peuple russe « n 'a-
vait pas entendu un seul mot 'de son
gouvernement , pour lui annoncer qu 'il
avait repris les expériences nucléaires.
Ainsi , non seulement des négociateurs
furent  dupés et le monde trompé, mais
le peuple russe lui-même fut trompé ».
C'est alors que lord Home s'écria :
« Si la diplomatie est synonyme de tri-
cherie , alors, même la coexistence ne
saurait survivre. »

La Maison-Blanche demande
à l'URSS de reconsidérer

sa décision
La Maison-Blanche a demandé, mardi ,

à l'Union soviétique de reconsidérer sa
décision de faire exploser une bombe
nucléaire géante de 50 mégatonnes.

Les premières réactions
Officieusement, on se félicite à Wash-

ington du ton du discours, qui paraît
nettement moins belliqueux que d'ha-
bitude. On estime que la menace pe-
sant sur Berlin a quelque peu perdu de
son acuité, du moment que M. Khroucht-
chev consent à reporter l'échéance.

Il n'apparaît pas toutefois que la
position soviéti que ait subi un quel-
conque changement sur le fond ; aussi
les commentaires restent-ils très pru-
dents et l'on se garde d'afficher un
optimisme dont on estime oui rien
pour le momen t ne saurait justifier.

LONDRES
9 Prenant la parole à la Chambre

des lords pour l'ouverture du débat de
politique étrangère, lord Home, secré-
taire au Foreign Office a déclaré :

« Il est encourageant de voir M.
Khrouchtchev déclarer que la fin dé
l'année n'est plus une da te fa tidi que
pour la conclusion du traité de paix
allemand et qu'ainsi s'est dissi pée une
atmosphère d ultimatum ».

On note aussi que M. Khrouchtchev,
qui avait réclamé que Berl in-Ouest de-
vienne une « ville », spécifie « ville
libre démilitarisée », ce qui implique
que l'objectif final des Russes est la
cessation de toute présence alliée à
Berlin-Ouest.

Enfin, on note que le chef du gou-
vernement soviétique a insisté sur les
divergences de vues entre les alliés,
ce qui sous-entend son intention d'en
tirer parti au maximum.

L'Europe occidentale
veut

un secrétaire adjoint

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS - AFP). —A la suite
d'une réunion tenue mardi, le groupe
européen (qui comprend les délégations
à l'ONU de tous les pays européens
de l'Ouest, y compris les Scandinaves,
la Grèce et la Turquie) a publié un
communiqué dans lequel il s'oppose à
toute réorganisation du secrétaria t gé-
néral de l'ON U qui ne donnerait p as à
l'Eu'rope la place qui lui revient en
vertu des dispositions de la charte pré-
voyant une distribution géographique
équitable parmi les hauts fonctionnai-
res du secrétariat général de l'ONU.

On apprenait, par ailleurs, de bonne
source, que les Etats-Unis insistaient
pour que les cinq adjoints du fu tur
secrétaire général , de M. Thant, s'il
est finalement désigné, représentent les
Etats-Unis, l'URSS, l'Amérique latine,
l'Afrique et l'Europe occidentale.

Incertitude
sur les résultats

en Turquie

APRÈS LES ÉLECTIONS

ANKARA (ATS-AFP). — La plus to-
tale incertitude règne au sujet des ré-
sultats des élections générales. La radio
d'Etat, seule source d'information, s'est
tue sur ordre de la haute commission
électorale, qui s'estime seule qualifiée
pour • révéler • les résultats.

Une chose est certaine, 'lie parti de
la justice détient la fort e majorité au
Sénat . Il aurait quelque 70 sièges, alors
que son principa l rival , le parti répu-
blicain du peuple, ne disposerait que
de 34 sièges. Le parti de la nouvelle
Turquie viendrait  en troisième posi-
tion, avec 29 sièges. Les élections séna-
toriales ont lieu suivant le scrutin ma-
joritai re.

Quant à la Chambre des députés, élue
suivant le système proport ionnel, il
semble que les sièges seraient à peu
près équilibrés entre le parti de la jus-
tice et le parti républicain, avec 180
sièges environ chacun . Viendraient en-
suite le parti de 1a nouvelle Turquie
avec quelque 60 sièges , et enfin , le par-
ti paysan avec environ 50 sièges.

Si ces résultats sont confirmés , au-
cun parti ne pourrait prendre le pou-
voir seul. Revenant sur sa prise de po-
sition de la nuit dernière, le parti de
la nouvelle Turquie semble maintenant
se refuser à coopérer avec le parti ré-
publicain . Il en serait de même pour
le parti de la justice.

La première réunion du nouveau par-
lement aura vraisemblablement lieu le
25 octobre. Réunies en congrès, les
deux Chambres procéderont à l'élection
du présiden t de la république.

Le général Gumuspala, indique-t-on
de bonnes sources, serait candida t à la
magistrature suprême.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« LA JOIE DU CROYANT »

Invitation oordiiale - Union pour 1s Réveil

G. GEHRIG, vétérinaire
DE RETOUR

¦ A m g»B Demain soir

I Mi I **1 '""tvh de cartes
¦ w i w Beau-Rivage

Démonstration
dn peigne à crêper BELFLOU

du l t  au 21 octobre
à notre rayon de parfumerie

Ce soir, dès 20 heures, au Cercle libéral,

MATCH AU LOTO
de l'Union tessinoise

Montre - Oie - Poulets - Lapins
Palettes - Filets garnis - Liqueurs

Vin , etc.
1er tour gratuit - Abonnements à 15 fr.

— APOLLO _______
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

de la ravissante comédie

LA PÉNICHE
DU BONHEUR
CARY GRANT - SOPHIA LOREN

Aujourd'hui, mercredi, le

RESTAURANT DU JURA
est fermé

MAZDAZNAN
VENDREDI 20 OCTOBRE

SOIRÉE
dirigée par Mrs MARY SHEILE
directrice du groupe, de Londres

à 20 h, au collège des Terreaux, salle 13.

Rejet du plan Rapacki
ÉTA TS-UNIS

WAùmiNUTUN N tATS-AFP). - — Le
porte-parole du département d'Etat a
rejeté, mardi, le plan Rapacki qui pré-
voit la création d'une zone dénucléa-
risée en Europe centrale. Il a implici-
tement invité l'URSS à prendre en
considération le plan de désarmement
soumis, le mois dernier , par le pré-
sident Kennedv à l'ONU.



LE I, Wl. I KON
lin nouveau garde-police

(c) Depuis le décès de l'ancien titu-
laire Henri Ferrâ t, le service de garde-
police était assuré par un remplaçant.
Le poste vient finalement d'être pour-
vu. De nombreux candidats s'étant ins-
crit s, le Conseil communal a porté son
choix sur un citoyen landeronnais, Paul
Girard , né en 1920. Le nouveau titu-
laire est entré en fonctions lundi.

SAINT-BLAISE
Esculape dans les vignes

(c) Samedi 'dernier s'est tenue dans no-
tre village la réunion amicale d'automne
de l'Association neuchâteloise des omnl-
praticiens, organisée par le Dr Clottu.
Cette rencontre prévoyait une visite de
vignes avec démonstrations pratique et
participation à la récolte du corps mé-
dical. Cependant les obligations profes-
sionnelles de ces messieurs ne leur per-
mirent qu'une visite, en tin d'après-midi,
du pressoir fort animé de M. Bernard
Clottu. Sans doute n 'aura-t-on pas mis
sous leurs yeux la formule lapidaire , qui
figurait lors de l'exposition de la vigne,
en janvier dernier : « Si ton médecin
t'empêche de boire du vin... change de
médecin 1 »

Au « Cheval blanc», outre un excel-
lent repas en commun, nos visiteurs
goûtèrent deux communications de leurs
confrères. Le Dr Tripet , de Cer-
nier, fit un compte rendu de la
séance des omnipratlciens français à
Châtel-Guyon, tandis que le Dr Olivier
Clottu entretenait ses hôtes des « Ven-
danges d'autrefois » et en particulier des
changements et rétrécissements nombreux
que subirent dans le cours de ces cin-
quante dernières années les domaines vi-
ticoles du. teirr_to_re communal.

Culte d'engagement
(c) Le culte de dimanche dernier au
temple paroissial , a revêtu un cachet
particulier. Il comportait en effet , sous
la présidence du pasteur J. Février,
-remplaçant son collègue M. Siron, grip-
pé, la cérémonie d'engagement de tous
ceux qui, dans la paroisse, s'occupent
de notre jeunesse : moniteurs et moni-
trices d'école du dimanche, responsables
des Unions cadettes et des Unions chré-
tiennes masculines et féminines. Après
une prédication du pasteur Alcide Bou-
lin, de Neuchâtel . une quarantaine de
responsables affirmèrent leur volonté
de continuer à servir l'Eglise et la pa-
roisse, dans le secteur des oeuvres de
jeunesse. Ce culte fut terminé par un
culte de sainte cène, donnant a cette
cérémonie sa plus profonde significa-
tion»

COLOIHBIEB
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Le recensement fédéral des . arbres
fruitiers a été effectué sur tout le terri-
toire communal et a donné les résultats
suivants : 2328 pommiers, 1865 poiriers,
776 cerisiers, 1927 pruniers de tout genre,
480 pêchers, 137 abricotiers, 100 cognas-
siers et 250 noyers, soit un total de
7863 arbres.

AREUSE
Fin des vendanges

(c) Las vendanges tirent à leur fin.
Seuls, les employés de quelques gros
propriétaires se rendent encore à la
cueillette. La récolte ici comme dans
une bonne partie du vignoble, ne fut
pas des plus abondantes. La qualité,
par contre, ne laisse rien à désirer.

Basses eaux
(c) La longue période de beau temps a
considérablement réduit le débit des
•sources. L'Areuse est presque à sec.
Après la dérivation du Pervou, ce n'est
plus guère qu'un mince ruisselet qui
descend vers Je lac. Heureusement pour
la gent poissonnière, l'apport modeste
du Merdiasson, puis, au-dessous de
Grandcharnp, 'le retour du canal de dé-
rivation viennent renforcer quelque
peu le courant. Et maintenant, il pleut I

FLEEBIEB
Mort d'un ancien cantonnier

(c) On annonce le décès survenu après
une longue maladie, de M. Paul Thié-
baud, âgé de 62 ans, ancien chef can-
tonnier de la commune de Fleurier et
membre honoraire de la société « Les
Armes Réunies ».

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
mardi après-midi à Mlle Janine Jean-
neret, tuée au volant de son auto sa-
medi soir entre Fleurier et Môtiers.

De nombreux parents et amis accom-
pagnèrent le corps à sa dernière de-
meure. Il y avait trois conseillers com-
munaux de Môtiers et la bannière du
chef-lieu, Mille Jeanneret étant depuis
un peu plus de six mois sténodactylo
au bureau communal. Au cimetière,
le service funèbre fut célébré par le
pasteur Eorel.

BOVERESSE
Avec les sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général d'automne s'est
déroulé samedi après-midi sous les or- ,
dres du cap. Alb. Wyss et en présence
de la commission du feu et du cap.
Marcel Croset , de Fontaines, délégué
de l'Etat. Après quelques exercices pré-
liminaiires aux différents engins, se dé-
roula l'exercice principal ; deux sup-
positions furent marquées par le cap.
Croset et les représentants de la com-
mission du feu et ceci aux immeubles
Petitpierre et Favre.

Lors de ces deux exercices, tous les
engins furent rapidement sur les lieux
et en action dans un temps relativement
court. Dans sa critique, le délégué de
l'Etat se déclara très satisfait du travail
exécuté aussi bien par les sapeurs que
par les cadres.

Bentrée des classes
(c) Après une semaine de vacances, la
rentrée s'est effectuée lundi pour lee
classes village et montagne.

Keiection ae ia rouie
cantonale

(c) Commencée en mars de cette an-
née, la réfection de la « Tranchée-
Verte » (tronçon Boveresse - gare CFF)
est maintenant complètement termi-
née. En outre, la petite fontaine en-
castrée dans le mur à mi-parcours,
a été dotée d'une grenouille, ceci pour
rester dans le ton des « Grenouil-
lards ».

Chemins forestiers
(c) La réfection des chemins «Lombar-
dini - Haute-Fourchaux » avance à
grand train ; à noter que cette ré-
fection, entreprise dans le courant de
septembre sera terminée d'ici à une
dizaine de jours, ce qui permettra
l'exploitation rationnelle de différentes
divisions.

Vaccination contre la polio
(c) Selon les directives du service sa-
nitaire cantonal, une circulaire a été
adressée à la population de notre vil-
lage ; bien que le délai pour les ins-
cri ptions ne soit pas encore écoulé
(20 octobre), près de 40 personnes sont
déjà inscrites pour les trois injections
ou la piqûre de rappel.

LES VEBBIÈBES
Départ d'un receveur

des douanes
(c) Nous .apprenon s que M. Paul Châ-
telain , receveur à la douane suisse de
Meudon, nous quittera prochainement
après 13 ans passés dans notre village.
M. Paul Châtelain a été fort apprécié de
tous et sera très regretté . D s'en ira
occuper un poste de caissier au bureau
principal des douanes à Neuchâtel.

Ee retour du froid
(c) Après une longue période de très
beau temps, un vent froid d'ouest a
soufflé, mardi après-midi , en rafales
très violentes et la pluie s'est mise de
la partie.

La pluie est bonne en cette saison
avant la neige et le grand et long hi-
ver, car elle remplit les citernes des
fermes de montagne et redonne de
l'eau aux sources.

LA CBAEX-BE-FONOS
Ene passante blessée

(c) Mardi à 13 h 40, un accident de la
circulation s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert, au carrefour
de la rue de la Ruche. Une jeune pas-
sante, Mlle M. F, qui traversait la
chaussée hors du passage réservé aux
piétons, a été renversée .par une auto-
mobiliste. Projetée à plusieurs mètres,
la jeune fille a été conduite à l'hôpi-
tal souffrant d'une profonde blessure à
la tète.

Ene automobile au bas
d'un talus

(c) Mardi à 14 h 20, un camion cir-
culait en direction de la Vue-des-Alpes.
A Boinod, ]e conducteur bifurqua à gau-
che pour s'engager le long du chemin
conduisant à la décharge. Un automo-
biliste qui suivait, n'apercevant pas la
manœuvre du conducteur du camion, en
voulant dépasser, provoqua une col-
lision. L'auto fut projetée au bas du
talus où elle s'immobilisa dans le pré.
Il n'y a pas de blessé.

A la paroisse catholique
(c) A la suite du départ de la Chaux-
de-Fonds du chanoine Etienne Rossel,
Mgr Charrière, évêque de Fribourg, a
nommé comme nouveau conducteur spi-
rituel de la paroisse du Sacré-Cœur, le
curé Pierre Dortail. D'origine vaudoise,
né en 1927, M. Dortail a été ordonné
prêtre en 1950. Il a été vicaire à Vevey,
puis dès 1956, curé de la paroisse de
Delley, dans le canton de Fribourg. La
cérémonie d'installation aura lieu le
5 novembre prochain.

Ene distinction
(c) Le gouvernement français vient
d'élever au grade de chevalier du mé-
rite social pour service rendus aux œu-
vres sociales, M. Armand Bell, très
connu à la Chaux-de-Fonds. M. Bell
s'occupe avec beaucoup de dévouement,
depuis de nombreuses années, de la
société française philanthropique et mu-
tuelle de la Chaux-de-Fonds ; il est
en outre président du Souvenir fran-
çais pour la Suisse.

CERNIER
Concours de bétail

(c) Le samedi 14 octobre, le syndicat
cantonal du petit bétail, espèce bovine,
a organisé, sur le champ de fotoe,
son concours annuel. Y ont participé :
soixante moutons « Brun-noir des Mon-
tagnes » et quarante moutons « Blancs
des Alpes ».

Le jury, composé de MM. Chaules
Kaiufmanm, (la Chaux-de-Fonds) et Biaise
Cuche, (les Bugnenets) s'est déc_a__ê sa-
tisfait.

Le résultat sera publié prochainement.
L'après-midi, le syndicat caprin du

Val-de-Ruz a aussi organisé, sur le même
emplacement, son concours annuel qui,
chaque année, diminue d'importance.

En effet, treize chèvres seulement,
ameiennes et nouvelles, "turent présentées
au jury, composé de MM. Alfred Brand,
(les Hauts-Geneveys) et Alfred Matthey,
(le Locle). Aucun sujet mâle n'a été
amené.

C'est depuis une dizaine d'années, au
dire du jury et du président du syndicat
M. Joseph Scacchl, de Cernier, que l'éle-
vage de la chèvre diminue. Il est regret-
table de constater qu'au Val-de-Ruz et
en général dans tout le canton, cet éle-
vage se réduit dans une forte proportion.

Le résultat sera également publié pro-
chainement.

A l'Eglise réformée
(c) Au cours du culte du dimanche
15 octobre, auquel, assistaient de nom-
breux fidèles, le pasteur Michel de Mont- '
mollln a présenté la nouvelle volée de
catéchumènes : 9 filles et un garçon.
Pour commencer leur Instruction reli-
gieuse, une bible fut offerte à chacun
d'eux. Puis, le pasteur présenta égale-
ment les moniteurs et monitrices de
l'école du dimanche, ainsi que les chefs
de la Jeune Eglise.

Le culte se termina par la sainte cène.
Vente dc la paroisse
dc l'Eglise catholique »

du Val-dc-Buz
(c) De nombreux visiteurs, venus de tous
les villages du Vallon , G» rendirent ,
dimanche 15 octobre, dès le début de
l'après-midi, dans la grande salle de la
cure, où avait lieu la vente de la
paroisse. Ce fut un va-et-vient continuel.
Les acheteurs purent faine leur choix
parmi lo marchandise de toute espèce
exposée aux étalages. Des jeux pour en-
fants et adultes furent aussi organisés.
Le soir précédent , il y eut déjà une
soirée familière.

RÉCIQWS DES LfiCS

BIEN -VU ;

Vers la construction
d'un nouveau théâtre

(c) Le Conseil municipal a nommé une
commission .d'études pour la construc-
tion d'un nouveau théâtre.

Bienne aura son garage
souterrain

(c) Les crédits nécessaires viennent d'être
accordés, par le Conseil municipal , afin
de permettre l'établissement d'un projet
d'un garage souterrain k la place du
Marché-Neuf .

AETAVAEX
En motocycliste fait une chute
(c) M. René Couchemann , âgé de 21
ans , agriculteur aux Planehes-Forel, cir-
culait à motocyclette à la sortie du
bois , en direction d'Autavaux , lorsqu'il
fit une chute. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer , souffrant d'une com-
motion cérébrale , d'une plaie au cuir
chevelu et d'une fracture de cuisse.

Le raisin dc table du Vully
(c) La cueillette du raisin de table
est terminée au Vully. Plus de 300 ton-
nes d'un f ru i t  de premier choix ont été
expédiées dans tout le pays. Un vagon
de raisin a même pris le chemin de
Lugano , à l'occasion de la Fête des
vendanges de cette ville.

AV THÉÂTRE

Une ouverture de saison
qui ne donne pas la migraine

Michel André, dont nous vîmes déjà
« Virginie », a choisi d'exploiter la for-
mule vaudevillesque. D'autres auteurs
servent la mode du néant, en faveur
chez les critiques avancés. A chacun
sa fonction. L'un ne vise qu'à amuser,
et les autres qu'à nous convaincre que
nous ne sommes pas sur la terre (et
au théâtre) pour rigoler. Il est curieux
dès lors de constater combien les pièces
gaies tiennent longtemps l'affiche. C'est
que le néant, nous n'avons plus besoin
du théâtre pour l'imaginer.

Prenons ces « Doux dingues » pour ce
que cela vaut : un spectacle burlesque
et rien de plus. On s'étonne pourtant
que pour confectionner ce plat, un au-
teur français soit obligé de puiser dans
le répertoire américain (car c'est une
adaptation). Les recettes sont interna-
tionales, maintenant. Où va-t-on ? Vers
la bouillabaisse confectionnée au-delà
du cercle polaire ?

Bref , nous n'avons pas eu de mal
de tête hier soir, et c'est quelque chose.
Nous avons même ri si souvent car le
scénario est d'une loufoquerie aimable
et ménage des imprévus à chaque scène.
Figurez-vous le retour de voyage de
noces d'un couple mal assorti : un
ingénieur qui aime les situations net-
tes et une femme folache qui a oublié
de révéler à son mari qu'il est le qua-
trième et que trois enfants vont ac-
cueillir leur nouveau papa. Celui-ci
trouve la situation saumàtre et pen-
dant trois actes on va suivre ses efforts
pour caser tout le monde, y compris
le troisième mari, qui est resté l'ami
de la famille. Nous vous faisons grâce
des détails, de la demande en mariage
faite par le fils d'un fabricant de par-
mesan, des farces du cadet qui fait par
exemple dérailler les trams (est-ce que,
à l'Evole ?...) des complexes dont sont
victimes les filles et des cabrioles de la
mère. Cela va vite, on court, dans ce
caravansérail. C'est aussi joyeux et so-
lide qu'une bulle de savon.

Pièce d'acteurs que celle-là. Que se-
rait-ce sans Suzy Delair, ce volcan
fait femme ou le contraire, dont l'abat-
tage vocal le dispute à la vivacité phy-
sique ? Pierre Destailles lui donne la
réplique, à froid , avec un humour ren-
tré qui fait mouche. Lionel Baylac, le
ténor d'opéra et troisième mari , est
excellent, comme l'est Gilles Brissac,
dans son rôle d'Italien emporté par la
passion amoureuse. La galerie est com-
plétée jolimen t par Mlles Danièle Che-
vrigny, en vamp, et Monique Brienne,
en fillette de patronage, et par le petit
Dominique Maurin , Erik Vander et Mme
Jane Helly, en tante Anna.

Mise en scène et décor soignés , por-
tant la bonne marque des Productions
Georges Herbert. D. Bo.

« De doux dingues »

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 17 octo-
bre 1S61. Température : Moyenne : 11,3 ;
mi-i. : 8,6 ; max. : 15,3. Baromètre I
moyenne : 716,4. Eau tombée : 2,3 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest, force : modéré à fort. Ebat d)u
ciel : couvert, pluie dès 18 h lfi.

Niveau du lac, 16 oct., k 6 h 30 : 428,99
Niveau du lac, 17 oct. à 6 h 30 : 428.97

Prévisions du temps : Valais, nord
des Apes, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux. Précipitations.
Vent d'ouest tempétueux. Baisse rapide
de la tempéraiture surtout en altitude.
Chutes de neige probables jusqu'à
1300 mètres.

Sud des Alpes et Engadlne : couvent
et pj_r moments précipitations. Au cours
de ltoprès-midil quelques éctelrcies. Baisse
de la température surtout en montagne.
Vents lirrégullers, par moments forts,
tout d'abord du secteur sud-ouest tour-
nant plus tard au nord-ouest.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de M. , François Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

P. N. a refusé de révéler son identité
à un agent. Les faits sont reconnus. Le
juge condamne P. N. à 20 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

F. Z. est poursuivi pour infraction à
l'ordonnance fédérale concernant le con-
trôle des loyers et la limitation de la
résiliation. Il a résilié un bail sans res-
pecter les règles de ladite ordonnance.
Cependant, F. Z. semble avoir été vic-
time d'un malheureux concours de cir-
constances. Faute de preuves, sa bonne
foi est présumée. F. Z. est libéré au
bénéfice du doute, et les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

G. M. et S. T. sont accusés de voies
de fait. Ils se sont battus devant un
café. Ils sont condamnés chacun à 30 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

Y. S. a disposé d'une partie de son
gain qui avait été saisi par l'office des
poursuites. La prévenue est récidiviste.
Le juge la condamne à un mois d'em-
prisonnement sans sursis et à 30 fr. de
frais.

M.-S. O. est accusé d'escroquerie. La
plaignante affirme que le prévenu l'a
induite en erreur en lui faisant signer
un contrat pour l'achat d'un trousseau.
La preuve de l'infraction est cependant
difficile à faire, car la plaignante a
signé un contrat parfaitement en ordre...
Le président retient cependant l'escro-
querie et condamne M.-S. O. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Les frais s'élevant à
20 fr. sont à la charge du prévenu.

Debout les 75
C'est sous ce titre — et cet appel

.— que l'un des doyens des contem-
p orains de 1875 de notre canton a
convoqué cette année pour l'assem-
blée du groupement, tous ceux nés
en 1875, dont on s'imagine qu'il
diminuent chaque année.

Le dimanche 15 octobre cette
manifestation spéciale a débuté par
un culte au temp le du Bas, prés idé
par le pasteur Vivien auquel assis-
tait M. Fernand Martin , président de
la ville, et où l'organiste, M. Herbert
Haas , a fa i t  retentir son magnifique
instrument.

Puis, vers midi et demi les con-
temporains se sont transportés au
restaurant du Jura où M.  Martin
a prononcé un charmant discours,
qui a été suivi de pro ductions de
sociétés de musique, de chants et
de p iano, sans oublier deux ou trois
malades à visiter après la séance ;
à cette occasion M. Henri Spinner,
ancien recteur de l 'Université, a
pron oncé une grande allocution.

Mais, quand on voit ces groupe-
ments d'occasion s'e f f r i ter , on se
demande s'il vaut la peine de con-
tinuer ; à la séance de fonda tion,
il y a p lus de 25 ans, au temple de
Corcelles, il y avait p lus de cent
personnes et, maintenant, il faut
<un e f fo r t  pour en réunir une di-
zaine.

NEMO.

AV JOER EE JOEB
flBM • ¦¦' ' 

¦ ¦- - —

Monsieur et Madame
E. IMFELD, le Dr et Madame
WELSCH - IMFELD, ainsi que Marie-
Jeanne, ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Anne - Caroline
16 octobre 1961

Prlv. de 25a No 1104, col. dei Santo
Nino Chihuahua ( Mexique)

Josiane et Christiane PEBRETTEN
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur frère

Johnny - Michel
le 16 octobre 1961

Maternité Quai Jeanrenaud
Serrlères

Lundi s 'est éteinte , à l'âge de 81 ans,
après des années de souffrances, Mme
Robert Legler, qui fut la présidente
fondatrice de la Société du costume
neuchàtelois dont elle avait  été l'ins-
tigatrice le 6 décembre 1920. Passionnée
de folklore et de vieilles dentelle s ,
elle contribua à a rénovation des cos-
tumes régionaux dans notre canton
et hors du canton . Ell e participa à la
création de la Fédération nationale
des costumes suisses, dont elle avait
été proclamée membre d'honneur et
nvemib ne fondatrice le 9 septembre
1951.

Ce décès attristera tous ceux qui
suivirent à l'époque la grande activité
de Mme Legler et qui ont vu dans
la res tau ra t ion  du costume neuchàte-
lois un acte de profond at tachement
au pays.

Bécès de Mme Bobert Eegler,
qui fut la rénovatrice

du Costume neuchàtelois

A l'Université populaire
neuchâteloise

Sous ce titre, le cours de psycholo-
gie de cette institution, durant le pré-
sent automne, comprendra sept confé-
rences, organisées en collaboration
avec le Cartel neuchàtelois des intérêts
éducatifs et ses cercles de parents. La
première conférence a eu Heu le 16 oc-
tobre et fut donnée par le Dr R. Levi,
médecin-directeur du Service médico-
pédagogique neuchàtelois, sous le titre

« L'enfant dans sa famille
et à l'école »

L'idée du conférencier est très nette :
l'autorité et la liberté sont également
indispensables à l'enfant ; il ne goûte
réellement bien la liberté qu'après
avoir admis l'autorité bien administrée,
et avoir supporté des frustrations, des
renoncements en cours d'éducation. Si
l'autorité ne doit jamais dégénérer en
autoritarisme, la liberté ne doit pas
davantage tourner au libéralisme à ou-
trance : il faut donc mesure garder ;
ce n'est jamais facile ; seuls des édu-
cateurs bien éduqués eux-mêmes ten-
dent vers le juste milieu, car ils ont
appris pour leur compte l'altruisme, le
respect d'autrui, la politesse, l'obéis-
sance, la persévérance.

L'autorité des parents doit être bien-
veillante et respectueuse de la person-
nalité enfantine ; la carence de l'un
des parents, son absence, sa faiblesse,
sa froideur, son instabilité d'humeur,
sont des facteurs déplorables en édu-
cation. Le conférencier nous donna
maints exemples de foyers sans équi-
libre affecti f, sans cohésion conjugale.

Ne pensons pas que l'école élèvera
l'enfant que l'on aura abandonné à lui-
même à la maison : le 90 % de l'édu-
cation doit être donné avant l'âge sco-
laire, non par du « dressage », mais
par une juste dose de fermeté et de
confiance, par l'apprentissage progres-
sif d'une heureuse et indispensable li-
berté d'action, de décision, laissée à
l'enfant.

A l'école
La liberté à l'école, dit le Dr Levi,

est à l'ordre du jour.
La théorie du bon plaisir ne saurait,

certes, être promue système éducatif ;
toutefois, il faut accorder à l'écolier
quelque initiative, ou louer celle qu'il
peut montrer parfois, admettre quel-
que imprévu, reconnaître la versatilité
naturelle des écoliers. Le bon pédago-
gue sait faire la part de la malice
enfantine, du besoin de désobéissance
et de l'art du mensonge, qui caractéri-
sent les enfants en général. Ainsi que
le dit bien le Dr Levi, le maître d'éco-
le « doit pouvoir supporter quelque
chose — voire beaucoup de choses —
de la part de ses jeunes éjèves, sans
nécessairement sévir constamment, ou
décréter ce qu'on appelle « des peines
privatives de liberté ».

Il faut donc, à la maison comme à
l'école, renoncer à opter soit pour
l'autorité , soit pour la liberté, mais em-
ployer la première , accorder la seconde
au mieux des obligations familiales et
pédagogiques.

Cette bonne conférence fut suivie par
un public très nombreux où, comme
il se devait , les couples étaient en ma-
jorité. M. J.-C.

Autorité et liberté

(c) Dimanche matin , _es rceiwiioaui™
locaux des mouvements de jeunesse !
Union chrétienne , éclaireurs, cercle des
Jeunes et école du dimanche, ont re-
nouvelé au début de l'hiver leur engage-
ment de mener à bien leurs charges. Le
pasteur Berthoud a présidé ce service re-
ligieux et a su rappeler aux responsa-
bles de jeunesse et à l'Eglise les tâches
qui incombent à ceux-ci.

EA COUBBE
Culte d'engagement

TBAVEBS

nier soir, vers 18 h dO, une voiture
portant plaques vaudoises et pilotée
par Mme D. J., domiciliée à Genève,
roulait en direction de Colombier. A la
suite d'un brusque coup de frein , une
auto neuchâteloise qui la suivait , et
conduite par M. B. A., emboutit l'ar-
rière du véhicule qui le précédait. Lé-
gers dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Ene voiture emboutie
par une autre

Ouverture de la saison
des concerts

(c) Il appartenait à la Jeune société des
accordéonistes de Coffrane, Montmollin et
des Geneveys-sur-Coffrane, « L'Eglanti-
ne » , d'ouvrir la saison des concerts et
soirées. C'est à l'annexe de l'hôtel des
Communes que se déroula , devant un
nombreux publ ic, cette première soirée.
Ce fut un grand succès pour les orga-
nisateurs et les différents groupes d'ac-
cordéonistes qui y participèrent , rem-
portèrent de vifs applaudissements, tant
la qualité , la justesse de l'interpréta-
tion , l'unisson et le choix des diffé-
rents morceaux plurent k un auditoire
connaisseur.

La société locale ouvrit la première
partie du concert , ceci sous la direction
de M. W. Bourquin , de la Chaux-de-
Fonds. Les accordéonistes, quoique très
Jeunes, démontrèrent que, sous la ba-
guette d'un chef capable, ils pourront,
par la suite, arriver à de très beaux ré-
sultats. L'« Echo du Vallon » du Val-de-
Travers, tout comme la société « Gen-
tiana » de la Côte-aux-Pées, sous la di-
rection de M. Grossen, démontrèrent de
réelles qualités et surtout une maturité
plus grande que notre Jeune société. Dn
public encore plus nombreux dansa en-
suite aux sons de l'orchestre « Lean-
ders » de cinq musiciens.

Ees GENEVEYS-SEB-COFFRANE

COFFBANE

(c) La fête de l'école du dimanche,
groupant les enfants de nos trois villa-
ges , s'est déroulée au collège du village,
par un magnifique après-midi d'au-
tomne.. Introduite par le pasteur Fran-
cis Kubler , elle s'est déroulée dans la
gaieté. Jeux , cinéma, collation , tout con-
tribuna à répoulr , et k recréer la Juvé-
nile cohorte.

Culte d'engagement
des responsables de jeunesse

(c) En ce deuxième dimanche d'octobre
a eu lieu , comme dans toutes les parois-
ses du canton , le culte d'encouragement
des responsables de jeunesse de la pa-
roisse. Douze jeunes filles et trois Jeu-
nes gens ont promis devant Dieu et de-
vant l'Eglise de se consacrer pour une
nouvelle année, à l'enseignement des pe-
tits en tant que monitrices et moniteurs
de l'école du dimanche.

Fête de l'école du dimanche

DOMBRESSON

(c) Le récent recensement des arbres
fruitiers a donné les résultats suivants
pour la commune : pommiers 1314, poi-
riers 411, cerisiers 143, pruniers 1339,
pêchers 14, abricotiers 17, cognassiers
23, noyers 26, soit au total 3287.

Oe la troupe au collège
(c) Jusqu'à jeudi , 150 soldats sont
cantonnés au 'vi l lage , soit une école de
recrues sanitaire suisse allemande.

L'école a recommencé
(c) Après 15 jours de vacances excep-
tionnelles, les enfants ont recommencé
l'école lundi.

Recensement
des arbres fruitiers

Monsieur Guido Rollier et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Franco Giam-
piccoli-Roll ier,

Monsieur Michel Rollier,
Monsieur Mathieu Rollier ;
Madame Jean-Pierre Porret-Monas-

tier ;
Madame Marcelle Pilliod-Porret, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame J. Ackermann-

Porret , leurs enfants et petits-enfants ;
Mon sieur et Madame Maurice Porret,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Porret,
ainsi que les familles Porret , Rollier,

Monastier et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Guido ROLLIER
née Jacqueline PORRET

survenu à Milan, le 17 octobre 1961, au
terme d'une longue maladie.

Bienheureux sont ceux qui sont
nets de cœur i car ils verront
Dieu. Mat. 5 : 8.

Domicile mortuaire : 37, via Carlo
Poerio, Milan .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_̂_____________________ a______î BK ^____________H

__
I

L'Eternel guérit ceux qui ont
le cœur brisé, et il bande leurs
plaies.

Ps. 147 :8.
Monsieur Robert Legler ;
Monsieur et Madame Robert-A. Le-

gler, à Prilly ;
Monsieur et Madame Jeap-Pierrs

Méroz-Legler, à Lausanne ;
Madame Eugène Reymond-Legler |
Monsieur François Legler ;
Monsieur Jacques-André Legler ;
Monsieur Jean-Robert Méroz, à New-

York ;
Mademoiselle Dominique Méroz ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Robert LEGLER
née MONARD

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et parente, enlevée
à leur tendre affection le 16 octobre
1961.

Neuchâtel, les Parcs 3.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
Jean 1S : 12.

L'incinération aura lieu jeudi 19 oc-
tobre, dans l'intimité. Culte à la cha-
Selle du crématoire, Neuchâtel, à 14

eures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Chanson neuchâteloise, section du
Costume neuchàtelois, a la profonde
douleur de faire part à ses membres,
amis et connaissances, du décès de

Madame Robert LEGLER
membre fondateur de la société.

t
Mademoiselle Mathilde Vermot, à

Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Marcellin Vermot,

aux Brenets ;
Monsieur Henry Vermot, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Comte-

Cerf , leurs enfants et petits-enfants, à
Courtételle et à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie,

Madame Georges VERMOT
née Louise COMTE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année, après quelques jours de maladie
supportée avec courage, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 octobre 1961.
(Rue des Fahys 69)

L'office de requiem sera célébré mer-
credi 18 octobre , à 10 heures , en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel , et sera suivi
de la sépulture, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard , entré e portail sud.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, district de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Flore-Elmire WALTHER
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Le comité de 'la Société des samari-
tains, section Neuchâtel-Messieurs , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur
Alfred BURKHARDT

membre honoraire.
L'enterrement aura lieu mercredi 18

octobre 1961, à Lausanne. Domicile
mortuaire : avenue Recordon 5.

m Q Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.52
- i Coucher 17.38ocrcsrel

I LUNE Lever 14.55
m^B^^^^^n Coucher —

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

On nous écrit :
Du 8 au 15 octobre, la paroisse ré-

formée de Neuchâtel a vécu sa semaine
missionnaire. La première manifesta-
tion fut la conférence donnée, dans la
soirée du 8 octobre, à la Salle des con-
férences, par M. H. Witschi; inspecteur
de la Mission de Bâle, sous le titre :
« L'œuvre diaconale des missions et
l'assistance technique aux pays en voie
de développement ».

Après avoir brossé un tableau saisis-
sant de la détresse matérielle et morale
qui règne dans une grande partie de
notre monde, M. Witschi signala , avec
preuves à l'appui , ce que l'effort mis-
sionnaire des Eglises chrétiennes a dé-
jà accompli pour remédier à cette si-
tuation et rappela que cet effort n 'est
encore que la première étape d'une ac-
tion à très longue haleine qui appelle
de notre part , non seulement une au-
mône occasionnelle, mais un sacrifice
consenti au nom de Jésus-Christ.

Le mard i 10 octobre, à la maison de
paroisse , la doctoresse Elisabeth Petit-
pierre décrivit, à l'intention des mem-
bres des groupements fémin ins parois-
siaux, les condit ions dans lesquelles se
poursuit , au Cameroun, la lutte contre
la lèpre.

Le mercredi 11 octobre, les membres
de la jeunesse paroissiale assistèrent
fort nombreux à la project ion du film.
« Le Carnaval des dieux ».

Le jeudi 12 octobre, M. J.-P. Burger,
le nouvel agent missionnaire de l'Eglise
réformée, prit contact avec les collec-
teurs et collectrices de la Mission et
leur donna d'utiles informations sur la
réponse que donne l'Eglise neuchâte-
loise à sa vocation missionnaire.

Le 15 octobre enfin , tous les cultes
paroissiaux furent présidés par des
missionnaires, des directeurs ou agents
d'organisations missionnaires.

Pendant la semaine, à quatre reprises,
le beau film d'Henry Brandt : • Mada-
gascar au bout du monde » passa en
5 à 7 dans un cinéma de la vill e, ce-
pendant que collecteurs et collectrices
s'en allaien t de porte en porte recueil-
lir les pochettes destinées à recevoir
l'offrande missionnaire des paroissiens,

Une semaine missionnaire
Berniers devoirs

(cl On a rendu les derniers honneurs
à M. Paul Lambelet-Bucherer qui avait
fêté le 11 décembre dernier ses 90 ans.
Il était originaire de Saint-Sulpice et

des Verrières.
150 officiers suivent

un cours tactique
(c) Depuis deux jours, un cours tac-
tique d'officiers supérieurs du Illme
CA se tient à Yverdon sous le com-
mandement du colonel commandant de
corps Ziiblin ; il est composé de plus
de 150 officiers parmi lesquels plu-
sieurs commandants de division et de
brigade.

Ees Conseils d'Etat vaudois
et genevois en visite

(c) Dans le cadre dse contacts entre les
gouvernements vaudois et genevois, les
deux Conseils d'Etat de ces cantons ont
visité les usines Paillard à Yverdon.
Une promenade les a conduits au do-
maine de Vuissens et au château da
l'Isles.

YVERDON


