
De Gaulle reçoit les chefs
des grands partis politiques

Innovation du président de la République française

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
A peine rentré de son voyage dans les départements du sud-est, le

général de Gaulle a poursuivi «l'opération apaisement » amorcée la . se-
maine dernière par l'annonce de l'abrogation des pleins pouvoirs.

Conscient de l'impasse constitution-
nelle que crée obligatoirement l'aggra-
vation des rapports législatif " - exécu-
tif , le chef de l'Etat a renversé la va-
peur. Alors que jus qu 'ici l'accès de

l'Elysée était réservé seulement à quel-
ques très hautes personnalités polit i-

Le général de Gaulle !
prononcera un discours

le 2 octobre
PARIS (UPI). — La présidence de

la République communique :
« Lé général de Gaulle s'adressera

au pays le 2 octobre. Son allocution
sera radiodiffusée et télévisée. »

ques choisies sur le volet et reçues
à titre individuel, cette fois, de Gaulle
a convoqué les états-majors des grands
partis représentés à l'Assemblée natio-
nale. Sont exclus de ces colloques 1_
partis n'ayant qu'un petit nombre de
députés, ce oui permet d'écarter le
parti communiste ou les partis créés
sans base militante et c'est le cas, en-
tre autres , du groupe « Unité de la Ré-
publique », composé, on le sait, en ma-
jorité, d'élus algériens.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

Après la catastrophe d'Ankara

Cette photo a été prise après
l'accident d' avion qui a eu lieu
samedi soir près d'Ankara, et où
28 personnes ont trouvé la mort.

Une auto
fait une chute
de 300 mètres

En Basse Engadine

Trois morts,
un blessé grièvement atteint

SCUOL (ATS). — Aux premières heu-
res de lundi matin , une automobile
transportant quatre personnes roulait
de Samnaun en direction de la Basse
Engadine. A 1 h 20, pour des raisons
que l'on ignore, la voiture, qui se
trouvait à ce moment à un kilomètre
de Vinadi , sortit de la route , emporta
quatre bornes  et tomba en quelque
sorte à pic d'une paroi de rocheer d'une
hauteur de 300 mètres sur la route con-
duisant en Autriche.

Les premiers sauveteurs découvrirent ,
près de la voiture , les corps de Mlle
Ursula Joset. de Krefeld (Rhénanie),
âgée de 22 ans , en place à Samnaun , de
M. Eugèn Petter. de See (Autriche),
employé dans une entreprise de trans-
port à Samnaun et celui de Mlle Maria
Jenal, de Samnaun , âgée de 19 ans, em-
ployée d'hôtel. M. David Kœhl g, de
Pfuns (Tyrol), âgé de 27 ans , chauffeur
dans la même entreprise que M. Pet-
ter, a été transporté dans un état grave
à l'hôpital de Zams dans le Tyrol.

On ignore pour l'instant lequel des
deux jeunes gens était au volant de la
voiture appartenant à leur patron , et
qui était utilisée comme taxi.

MARGARET
se rendra à Londres

pour l'heureux
événement...

Toujours en Ecosse

... qui aurait lieu en octobre
ou novembre

LONDRES (ATS-AFP) .  — La nais-
sance du bébé de la princesse Margare t
est attendue en octobre ou novembre ,
déclare-t-on à Clarence House , où l' on
ne s'attend nullement A ce que l'heu-
reux événement soit imminent. On fa i t
remarquer d' ailleurs que la sœur de la
reine Elisabeth et son mari , M. Antho-
ny Armstrong-Jones , sont toujours au
château royal de Balmoral, en Ecosse ,
que la reine et le prince Philip ont
quitté dimanche soir pour Londres , où
In reine a inauguré hier matin à West-
minster la conférence interparlemen-
taire du Commonwenlth. Or , l' accou-
chement doit avoir lieu à Londres , soit
à Bticking hnm Pal ace, soit à Clarence
House , résidence de la reine mère.
Ma is, déclare-t-on à Clarence House ,
aucune disposition déf ini t ive n'a en-
core été prise à ce sujet .

J'ECOUTE...
Rajustez vos lunettes !

ÊCIDÊMENT , outre-Sarine, on
/  J en a de jolies ! Des mûres

J_ /̂  et des pas mûres, ainsi
qu'autrefois on s'exprimait volon-
tiers.

Des pas mûres... dira-t-on même
p lutôt. Car, en l'espèce, n'est-il pas
saugrenu qu'un Tessinois, résidant
à Zurich, se soit vu refuser un per-
mis de p êche dans le canton... par-
ce qu'il ignore toutes les beautés
de la langue allemande. Ou, p lutôt,
parce qu'il en ignore , et le parler,
et la lecture.

Mais voici toute la malice de ce
stupéfiant re fus .  Les édiles de là-
bas s'en ouvrent non sans candeur.
« Comment voulez-vous, disent-ils
en peu de mots (une fo i s  n'est pas
coutume), que nous vous donnions
votre permis de p êche ? Nous ne
pouvons en donner qu 'aux person-
nes sachant lire et écrire l'alle-
mand. »

« Sans blague »..., aurait dit
Grock , le clown immortel. Immor-
tel , entendons-nous au f i guré et
grâce à la radio'.

Mais revenons à nos Zuricois !
Ils ne nous laissent pas sur notre
fa im.  Ils s'empressent , en e f f e t ,
d' ajouter — c'est bien une perle f
— que leurs règ lements de pêche
ne sont pas édités « dans une lan-
gue étrangère » et que , par con-
séquent , ils ne sont pas accessibles
à qui ne sait lire, ni écrire l'al-
lemand.

« Langue étrangère », l'italienne I
La fran çaise donc ¦ aussi. On croit
rêver ! Que fait-on donc , à Zurich,
de nos quatre langues « natio-
nales » /

Et qu 'y fait-on aussi de l'art, h
de la sainte Constitution fédérale  :
« Tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi ! »

Allons ! les Zuricois, rajustez vos
lunettes... et vos règlements de
pêche.

FRANCHOMME.

Le mot d'ordre de l'O. A. S.
a été peu suivi

La «journée des drapeaux» en Algérie

ALGER (ATS - AFP). — Maigre le mot d'ordre de l'Organisation de
l'armée secrète (O.A.S.), il n'y a pas eu de pavoisement spectaculaire, hier
matin, à Alger. Ce mot d'ordre a été beaucoup moins suivi que ne l'avait
été, vendredi dernier, celui concernant le « concert des casseroles ».

Dans le centre de la ville, la mani-
festation fut même un échec patent,
notamment dans la rue Michelet , l'ar-
tère principale d'Alger, où deux ou trois
drapeaux seulement flottaient sur les
terrasses. La • décoration > était plus
fournie dans la périphérie, à Bal-el-
Oued et à Belcourt où les grands im-
meubles populaires offraient à la vue le
plus grand nombre de drapeaux noirs
aux trois lettres blanches de l'O.A.S.

L'important service d'ordre, qui avait
été mis en place en prévision d'une
matinée agitée, n'eut toutefois pas à
intervenir. Les quelques incidents qui se
produisirent furen t d'ordre local et très
peu graves.

En revanche, des incidents, se sont
produits hier après-midi dans le centre
d'Alger au moment où des gendarmes
sont arrivés pour enlever un drapeau
noir portant les initiales . « O.A.S. »,
hissé sur l'immeuble des chemins de
fer algériens, boulevard Saint-Saëns.

Des détachements de soldats, en tenue
camouflée, ont barré aux extrémités
le boulevard où s'étaient rassemblées
des centaines de personnes aux cris
d'« Algérie française ».

Devant la poussée des manifestants,
les gendarmes mobiles ont fait usage
de pompes à incendie. Huit personnes
ont été arrêtées.

(1/ire la suite en I S m e  page)

Dramatique accident à Territet

Lundi, deux camions lourdement chargés sont entrés en collision à Territet,
sur la route du Simp lon. Il semble qu'un des camions ait été déporté
sur sa gauche , avant d'aller défoncer la cabine du conducteur de l'autre
véhicule. Le camion qui se dirigeait vers le Valais, et dont la cabine a été
dé foncée , appartenait à M. Cretton de Charrat. Le conducteur, M. Elio
Martelli, père de deux enfants, est décédé. Voici le camion de M. Cretton,

0 ¦ dans lequel M. Martelli est décédé. . . .

Les paroles
et les actes
L

'UN des plus importants journaux
d'Amérique, le « Chicago Tribune »,
s'en prend avec véhémence à

M. Kennedy. II l'accuse de frayer dou-
cement les voies d'un nouveau Munich.
En réalité, depuis les dernières décla-
rations publiques du président des
Etats-Unis par lesquelles celui-ci affirmait
sa volonté de se montrer intransigeant
dans l'affaire de Berlin, il semble qu'il
y ait, sinon quelque chose de changé,
du moins quelque chose dans l'air.

En marge de l'assemblée générale
de l'ONU, le secré taire du département
d'Etat, M. Rusk , o rencontré M. Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
de l'URSS. Simple échange de vues,
ou préliminaire à une négociation que
Washing ton el Londres souhaitent, mais
que Paris continue à refuser tant qu'elle
se déroulera sous la menace et .'inti-
midation ? On n. saurait le dire.

Significatif aussi est .'« accord » con-
clu entre MM. MacCloy et Zorine, sur
une reprise possible du débat sur
le désarmement. Des concessions, assu-
re-t-on, ont été faites de part et d'autre.
Les Etats-Unis admettent maintenant le
principe du désarmement intégral, et
l'URSS ne refuserait plus un contrôle.
Mais comme cette déclaration de base
ne fait nullement mention du fonction-
nement de la commission qui serait
chargée de cette surveillance, on est
encore loin du compte.

On a lait état, enfin, de paroles
prononcées à Berlin par le générai!
Clay sur la possibilité dune reconnais-
sance « de facto » par les Alliés de
l'Ouest de la république de Pankov,
paroles qui ont d'ailleurs été démenties
tôt après. II n'en reste pas moin»
qu'après les semaines de crise que nous
avons connues cet élé, le climat est
i une certaine délente. M. Spaak, mi-
nistre des affaires étrangères de Bel-
gique et ancien secrétaire général à
l'OTAN, et M. Paul Reynaud, ancien
président du conseil français, ont fait
tous deux le pèlerinage de Moscou.
Ils ont rapporté l'impression que M.
Khrouchtchev s 'était radouci ef que "fous
ses efforts fendaient à faire admettre
par l'Ouesl les « avantages» d'une
négociation. .. '

Tout cela est bel et bon, et l'on
se réjouirait plejnetnent de ces perspec-
tives si les actes du maître du Krem-
lin étaient en accord avec ses paroles.
Mais jusqu 'à présent, il n'a fait marche
arrière ni quant aux mesures de force
qu'il a décrétées dans l'ex-cap itale du
Reich, ni quant à la reprise par ses
soins des expériences thermo-nucléaires.
L'URSS en est même à lia quinzième
actuellement. L'Occident ferait donc sa-
gement de continuer à se méfier, et,
avant d'entamer, par exemple, des con-
versations sur l'Alemagne et définir les
garanties qu'elle est en droit d'exiger
pour sauvegarder à la fois les libertés
des habitants de Berlin-Ouest-et l'accès
à celle ville.

M. Paul Reynaud est revenu de Mos-
cou convaincu qu'il n'y avait aucune
commune mesure entre la manière pai-
sible, dont lui avait parlé M. Khroucht-
chev et les frénésies verbales auxquelles
s© livrait Hitler. Mais le « fùhrer » savait
aussi, avant-guerre, se faire doucereux,
et M. « K » est pareillement, selon les
jours, sujet à des colères savamment
calculées. Et puis, M. Reynaud n'a guère
te droit de faire la leçon à l'Occident.
Quand il eût fallu, la route du fer,
M ne l'a pas coupée I Ce n'est pas lui
qui fera tomber le Rideau de fer I

René BRAICHET.

LIRE AUJOUR D 'HUI :
Page 4 :
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• I N F O R M A T I O N S  RÉGIONALES

Une contribution à la coopération internationale

• Plan de désarmement par étapes
• Renforcement des Nations unies
• Autodétermination pour Berlin
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NATIONS UNIES (AFP et UPI). — Lorsque le président
Kennedy, portant un complet bleu foncé et une cravate bleue,
fit son entrée dans la salle des séances de l'assemblée générale
des Nations unies, il fut applaudi par tous les délégués, au pre-
mier rang desquels on remarquait M. Gromyko et les autres
membres de la délégation soviétique.

A plusieurs reprises, les délégués
manifestèrent leur approbation aux
paroles du -président des Etats-
Unis. Les applaudissements saluè-
rent cette image : « Même les trois
chevaux d'une troïka n'ont qu 'un
seul conducteur, et il doit en être
de même pour l'organe exécutif des
Nations unies. »

M. Gromyko et la délégation so-
viétique ne réagirent pas.

L'évocation de « l'épée de Damoclès
atomique » menaçant l'humanité d'une
destruction totale et l'appel pour « sup-
primer les armes avant Qu 'elles ne
nous suppriment » furent aussi saluées
par des applaudissements nourris.

Mais ce fut le passage du discours
sur le colonialisme qui obtint une vé-
ritable ovation, à laquelle les déléga-
tions communistes ne se joignirent
pas :

« Mon pays désire un monde d'Etats
libres et égaux. Le colonialisme est un
des grands problèmes pendants devant
cette assemblée. Nous avon s l'intention
de participer, et non seulement d'ob-
server ce mouvement vers l'autodéter-
mination qui a notre, sympathie et no-
tre appui. »

La phrase « nous ne négocierons ja-
mais par peur et nous n 'aurons jamais
peur de négocier » obtint les mêmes
marques d'approbat ion.

Lorsque le président Kennedy, ac-
compagné de M. Mongi Slim, redescen-
dit de la tribune, il avait parl é durant
exactement quarante minutes. Une nou-
velle ovation , la plus longue — près
d'une minute — salua son départ.

Russes , Hongrois , Polonais, Cubains,
d'autres encore, demeurèren t impassi-
bles . Quant, à la délégation indienne,
M. Krishna Menon donna le signal de
quelques marques d'approbation sans
grande conviction.

L'essentiel du discours
Voici les principaux points du dis-

cours en on_e chapitres lu lundi.
9 Les Nations unies doivent nommer

immédiatement un fonctionnaire qui
assumerait les fonction s de secrétaire
général de l'ONU. Le système de la
troïka remplacerait l'ordre par l'anar-
chie, l'action par la paralysie et la con-
fiance par la confusion.
9 Les Etats-Unis sont favorables à

un plan de « désarmement général et
complet » et sont prêts à lancer un défi
à l'URSS non pas dans une course aux
armements, mais dans une course à la
paix.

9 Les négocations sur le désarme-
ment doivent reprendre rapidement et
se poursuivre sans interruption jus-
qu'à ce que le plan d'ensemble soit
achevé.

Q L'arrêt des essais nucléaires au
sujet desquel s les Etats-Unis restent
prêts à signer un traité doit consti-
tuer le premier pas dans la voie du
désarmement. Les Etats-Unis proposent
l'interdiction des essais atmosphéri-
ques, sans inspection ni contrôle.

9. Les Etats-Unis recommandent que
les nations membres de l'ONU . réser-
vent des forces destinées à maintenir
la paix sous l'égide des Nations unies.

(lire la suite en 13me page)

Propositions concrètes de M. Kennedy
à rassemblée générale de l'ONU

Le colonel Vaudrey
et le capitaine de Saint-Rémy
réussissent à prendre la fuite

PARIS (UPI). . — C'est en employant
la même ruse que le colonel Vandrey
et le capitaine de Saint-Rémy ont. réus-
si hier h s'évader.

Us étaient tous les deux incarcérés
à la prison de Fresnes après avoir été
condamnés le 21 décembre dernier par
le tribuna l spécial respectivement à 10
et à 5 ans de prison.

(Lire la suite en 13me page)

Evasion
spectaculaire

à Paris

Istamboul l'européenne
aux portes de l'Asie

Un reportage de la <Feuille davis de Neuchâtel» en Turquie

Lorsque les croisés aperçurent
Byzance, dit la chronique, « il n'y
eut homme à qui la chair ne frémît
par tout le corps ». Contemplant Is-
tamboul du haut de la vieille tour
génoise de Gailata ma chair aussi
« frémît ». A mes pieds, le Bosphore
et la Corne d'or enlacent la ville ;
devant moi, Stamboul , coupant l'ho-
rizon de la mer de Marmara , déroule
sa longue silhouette de mosquées et
d'églises byzantines. Pas moins de 500
mosquées offrent  au regard la douceur
de leurs coupoles et la sveltesse de
leurs 600 minarets — que l'on com-
paraît autrefois à des aiguilles où à
des flèches et qui , aujourd'hui , ô fâ-
cheuse contagion , nous font penser a
des fusées !

Trois agglomérations construites sur
deux continents et ne formant pourtant
qu 'une ville , n 'est-ce pas là une curio-
sité ? Du côté européen , reliés par
deux ponts enjambant la Corne d'or,
il y a la cité historique appelée de nos
J OUTS Stamboul et le quartier « mo-
derne », Beyoglu : Uskudar se trou-
ve en Asie, à ciuinze minutes de ba-
teau du pont de Ga'ata. Nulle part
mieux qu 'ici l'image « la Turquie, pont

reliant l'Europe à l'Asie » prend tout
son sens.
telle sorte que l'eau, loin d'être une

Istamboul est donc faite de trois
pointes de terre qui semblent toutes
vouloir converger là où le Bosphore
se jette dans la mer de Marmara. De

Istamboul , vue de la mer

telle sorte que l'eau, loin d'être une
barrière, forme le véritable centre de
la ville. Entre le grouillement de la
rue et le grouill ement du port , il n'y
a pas de transition ; le mariage est
complet. Bernard FEIJLER.

(Lire la suite en 4me page)
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^P| Neuchâtel
Permis de construction
D e m a n d e  de Mme

Yvonne Olgiatl de cons-
truire deux garages k
la rue des Poudrières 3.
à Neuchâtel (article 4498
du cadastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont dépo-
sés k la police des cons-
tructions, hôtei oom-
mur.nl, jusqu'au 9 oc-
tobre 1961.

Police
des constructions.

MONTRES OCTO S. A.,
rue de l'Avenir 56,
B i e n n e ,

cherche :
RETOUCHEUR
DÉCOTTEUR
ACHEVEUR
VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT
METTEUSE EN MARCHE

pour entrée immédiate en atelier.
Prière de téléphoner au (032) 2 76 43 ou se
présenter à nos bureaux.

On demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylogra-
phie pour travaux d'adresses ; demi-
journée et à domicile admis. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

C.I.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la Gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

-

ENGAGE

une régleuse
de formation comp lète

Place stable — Situation d'avenir
Atelier moderne

Semaine de S jours

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

mécaniciens outiileurs
pour s'occuper de la confection de
plaques de travail , outillage divers,
petites machines horlogères, etc. ;

un ouvrier au courant
des travaux de galvanoplastie

nettoyages aux ultra-sons
éventuellement un ouvrier capable
d'être form é pour ces travaux.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffres R 25262 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Maison de la Côte cherche

appareilleur. ferblantier,
chaudronnier ou
monteur en chauffage

Appartements à disposition.

Offres sous chiffres PO 81666 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois

demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

chef tourneur
Place à responsabilités pour
candidat qualifié et expérimen-
té. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres P.
5514 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel, avec curriculum vitae,
prétentions de salaires et réfé-
rences.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-outiileurs
ou mécaniciens

ayant de solides connaissances de
base et désireux de se former dans
la branche de grand avenir des
outillages pour les plastiques. Nous
offrons : bon salaire, place stable,
semaine de 5 jours, convention
FOMH (atelier moderne et bien
équipé, à 2 kilomètres du centre

d'Yverdon).
Faire offres détaillées à ;

J.-L. BERBERAT, mécanique de j
précision, Valeyres-sous-Montagny.

^

DÉCOLLETEUR
capable de travailler seul (cal-
cul des cames et mise en mar-
che), connaissant machines
Bechler, pour décolletage de
pièces industrielles, de petite et
moyenne grandeur, serait enga-
gé. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Prière de,faires offres à UNI-
VERSO S.A., No 30, Machines
Universo, rue du Locle 30, la
Chaux-de-Fonds.

; t-...

On cherche

sommelière extra
pour la Fête des vendanges, ainsi
qu'une jeune fille pour s'occuper
des enfants durant le mois d'oc-
tobre.

S'adresser à Alexandre Riesen,
Cercle national, Neuchâtel. — Té-
léphone 510 78.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

»> MENUISIE R
pour la pose et l'établi. Place sta-
ble pour ouvrier qualifié.
Faire offres sous chiffres K. I. 3435
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des en-
virons de Neuchâtel cherche
une

¦

sténodactylographe
expérimentée

capable de correspondre dans
les langues allemande et fran-
çaise ; travail intéressant et va-
rié, place stable et bien rétri-

¦ buée, semaine de 5 jours ; en-
trée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et photographie sous chif-
fre D. B. 3427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie D. Chardon ,
Buttes (NE) cherche

f©ssî_e tille
pour le ménage et pour aider au
magasin. Fr. 200— à 250 par
mois. Entrée immédiate.

Tél. (038) 913 77.

Printemps 1962
On cherche place pour

jeune fille
dans une famille avec des petits enfants, où ell6
aurait l'occasion de faire son Instruction reli-
gieuse. Vie de famille désirée — Offres à famille
RlcfcU . Dahllenweg 646, ZucluvH(SO).

Jeune fille
aimant les enfants , cherche place dans mé-
nage avec enfants, en vue d'apprendre le
français. Resterait 6 mois, éventuellement
une année, si la possibilité lui était donnée
de fréquenter l'école l'après-midi ou de
recevoir des leçons privées. — Adresser
offres à case postale 39, Laufcn (BE).

Femme de ménage
habitant le centre de
la ville est demandiée
pour unie ou deux heu-
res par Jour. Tél. 5 51 17
le matin.

Peintre qualifié
entreprendrait travaux
lie peinture chez parti-
culiers et propriétaires,
k l'heure ou a forfait,
avec ou sans fourniture,
k Neuchâtel et environs.
Prix modérés. Référen-
ces. Adresser offres écri-
tes a B. Z. 3425 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

Vendeuse
qualifiée

parlant le français et
l'a-temand , cherche pla-
ce fixe, pour la Journée
ou la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
G. E. 3431 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de -25
ans, sérieux, avec expé-
rience et i n i t i a t i v e ,
cherche place de

COMPTABLE
date d'entrée à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à 269-580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame active
cherche
travail à domicile
ou à la demi-Journée.
Ferait éventuellement
petit apprentissage. —
Demander l'adresse du
No 3429 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
couturière

se recommande pour
travail

en journées
Ecrire sous chiffres J. H.
3434 au bureau de la
ï'euiMe d'avis.

MÉNAGÈRE
sachant travailler seule,
de confiance, honnête,
cherche place facile dans
famille sans enfanta ou
auprès de personnes seu-
les pour une durée de
6 à 7 mois. Bon traite-
ment et vie de famille
désires. Adresser offres
écrites à B. W. 3378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise du quartier des Acacias, à Genève,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

comptable qualifié
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance agréa-
ble dans immeuble moderne, bon saloire pour per-
sonne qualifiée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres H. 250719 X.,
Publicitas, Genève.

b l_ L " n l l t  A louer pour le 24 octobre 1961' ou date à convenir

appartements de 4 pièces et hall
tout confort, vue. Loyer mensuel Fr. 310.— plus prestations de
chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre, à Corcelles, sur Neuchâtel ,

maison familiale
très bien située, vue étendue, tout confort ,
7 chambres, dépendances et jardin. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 5 64 59, le matin.

A vendre
(ou à louer)

Immeuble de deux lo-
gements de 3 et 7 piè-
ces, tout confort, ate-
lier et dépôt 300 m2 en-
viron, garages, près de
la gare de Corcelles. Tél.
6 71 36.

Retraité cherche k
acheter ou à louer

maison
de 3 pièces

cuisine, avec terrain et
dépendances. Ecrire sous
chiffres F. D. 3430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN À BÂTIR
A vendre, quartier des Valangines, terrain

de 997 m2, pour construction basse, un étage
sur rez-de-chaussée, éventuellement fabrique.

Adresser offres sous chiffres E. C. 3428
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter , dans la région des
lacs de Neuchâtel ou de Morat ,

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 à 2000 m2.

Adresser les offres écrites à H. F. 3432
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

belle propriété
aux environs de Neuchâtel. Situation et vue
magnifiques. Tout confort. Grève et port.

Adresser offres écrites à A. Y. 3424 au
bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
A louer k Coïombier

villa familiale
die 4 pièces, tout con-
fort ; libre le 1er no-
vembre. Tél. (038)
6 35 32.

A louer k personne
soigneuse

appartement
meublé

confort, 1 pièce» Tél.
5 22 68, dès 14 heures.

LUGANO
A louer

APPARTEMENTS
de 3-4  pièces, dans immeuble mo-
derne neuf.
Case postale 6050, Lugano, tél. 2 27 04. -

Je cherche k louer
une

chambre
meublée

au centre de la vlHe.
Tél. 5 03 02.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

L O C A U X
pour 20 à 50 ouvriers.

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 11522 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer

hangar
pour canot-automobile, longueur du bateau
6 m 10. S'adresser à M. E. Runté, avenue du
Mail 4, tél. 5 34 71.

On cherche à louer

MAGASIN DE MOYENNE IMPORTANCE
dans localité industrielle pour y installer
commerce de textiles. Eventuellement, l'achat
d'un négoce en activité ou d'un immeuble
entrerait en ligne de compte.

Faire offres sous chiffres AS 63,852 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A louer

garage
chauffé, situé au Clos-
de-Serrlèrea, Fr. 40.—
par mois. Tél. 8 3176,
aux heures des repas.

Chaimbre à louer à Jeu-
ne homme sérieux (Suis-
se). Seyon 28, 2me à
gauche.

A remettre

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort, Er. 177.—, tout
compris. S'adTies_r à S.
Boysen, Gaiirels 16, Neu-
châtel, dès 19 heures.

A louer à. Jeune hom-
me Jollte chambre, co_-
fort . Tél. 6 04 61.

A louer joule chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer tout de suite
chambre indépendante,
au soleil. Rue Bachelin.
Tél. 5 50 29, dès 9 h.

Dans Immeuble mo-
derne ( quartier des
écoles), à louer

belle chambre
à 1 ou 2 lits

avec ou sans pension.
Tél. 5 13 70.

A louer dès lie 1er
octobre, à personne pro-
pre et tranquille, une
chambre indépendante
avec eau chaude et
douche. Se présenter :
rue du Château 12,
Peseux.

A louer a Peseux,
pour _ 24 mais 1962,

appartement
de 3 chambres, haJJl
habitable, cuisine et
salle de bains, et

studio
aveo laboratoire de cui-
sine et sali- de bains.
Tout confort. Belle vue.
Faire offres, en donnant
des références et des
renseignements sur la
situation professionnelle
à case postale 646, Neu-
châtel 1.

A louer Jolie chambre
meublée, à personne sé-
rieuse. Téléphoner au
5 08 89.

A louer près dis la
gare

chambre
à deux lits

Tél. 5 46 29, entre 12 et
14 heures.

cnannnnnnnnnnnn

Couple d'un certain
âge, solvable, tranquille,
cherche, pour tout die
suite .. ou date à con-
venir,

appartement
ou petite maison

de trois pièces
avec ou sans confort,
région ville ou environs
Immédiats. Offres sous
chiffres C. A. 3426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

Dame seule cherche

appartement
de 2 chambres (ou une
grande). Région Corcel-
les-Peseux. — Adresser
offres écrites â I. G.
3433 au ljureau de la
Fedlle d'avis.

On demande k louer,
pour le 24 mars 1962 ou
date à convenir, dans
un rayon de 10 km,

appartement
de 3-4 pièces, confort
— avec ou sans garage.
Paire offres sous chif-
fres P. 5499 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeunes filles
cherchent chambre. —
Tél. 5 48 16.

Les Marbreries E. Rus-
coni, à Neuchâtel , cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre
disponible le 1er octo-
bre. Centre ou quartier
est de préférence.

fi9«SStS-S_t_* _l
Nous cherchons

chambre
meublée

pour Jeune monteur. —
S'adresser k Calorie S.A.,
tél. 5 45 86.

On cherche à louer

LOGEMENT
de 3 pièces avec garage,
ou villa, pour Juin 1962.
Adresser offres écrites k
R. K. 3369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçons et m
sont demandi
diate, pour t
Région du V

On cherche pour mai-
son privée à Saint-Biaise

jardinier
ou homme

ayant de bonnes con-
naissances die Jardinage.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 7 62 83.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.,

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Trio Advertising, à Lausanne,

cherche
¦ 

.

i

dessinateur
publicitaire

Nous demandons : un collaborateur de
22 à 28 ans, actif et méthodique, capa-
ble d'exécuter les montages d'annon-
ces sur la base des critères fournis,
connaissant le dessin au trait, les pro-
cédés d'impression et les problèmes
de composition typographique. Entrée
au plus tôt. '

Nous offrons I une place stable dans
une ambian-çe de travail sympathique.
Semaine de 5 jours, assurance accidents
gratuite, fonds de secours.

Prière d'adresser offres complètes avec
photo et prétentions de salaire à la di-
rection de Trio Advertising, avenue de
la Gare 23, Lausanne.

•

' ' 

¦ 
¦ 

.
¦

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un chauffeur - aide-magasinier
possédant permis pour poids
lourds. Place stable en cas de
convenance. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres Y. U.
3417 au bureau de la Feuille
d'avis. •

Chauffeur pour poids lourds
camion _ Mercedes », 8 tonnes, est cherché
par entreprise de construction. Place sta-
ble et Intéressante pour candidat sobre
et consciencieux. Entrée immédiate ou
date à convenir. Fonds de secours, caisse
de retraite, etc. Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire k l'en-
treprise COMINA NOBUJE et Cie, à Saint-
Aubin (NE), tel, .038) 6 71 75.

Nous cherchons

OUVRIERS
de fabrique pour travaux soignés.
Fabrique C.-H. Huguenin, Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 2475.

IL a  

manufacture de Réveils

LOOPING S.A. i
Corcelles, tél. 816 03
cherche, pour entrée immédiate ou i
à convenir,

une régleuse H
retoucheuse
pour grandes pièces, con- I
naissant si possible la BC
mise en marche.

une ouvrière
pour le posage de pierres. I

Places stables et bien rétribuées, se- I
maine de 5 jours. Se présenter ou I
écrire.

S
On cherche pour tout de suite

serûiceman
Bonne rétribution. — Faire offres
ou se présenter au Garage Moderne,

Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

Sommelière
est demandée immédiatement ou
pour date à convenir, ainsi que

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Brasserie de la Rosière, Neuchâtel.
Tél. 5 93 73. ;

TTTtTTTITITItïIIMiniII_I IIIIIII
Je cherche personne pour le ménage

4 matins par semaine
(4 fols 2 heures) ; conviendrait à dame seule
pouvant aussi garder les enfan te de temps k
autre l'après-midi ou le " soir. — Tél. 5 67 07,
Mme Lucien Allemand, Pavés 9, Neuchâtel.

lanœuvre
.s, pour entrée immé-
ravaux de génie civil,
ignoble. Tél. 6 32 33.

Jeune fille
serait engagée en qua-
lité d'employée de mai-
son. Bons soins assurés.
Buffet du Tram, Co-
lombier.

On cherche, pour une
station thermale d'hiver,
jeune

HORLOGER
travailleur Place k l'an-
née ou poux la saison,
selon emitente. Adresser
offres à G. Ghezzl, bi-
jouterie, Wuhre 13, Zu-
rich 1.

Sommelière
au courant des deux
services, serait engagée
tout de suite dans bon
restaurant du Vignoble
neuchâtelois. Gain men-
suel Fr. 900.— à Fr.
1000.—. Offres sous
chiffres P. 5517 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
ou dame

est cherchée par la fa-
brique d'horlogerie Ro-
ger Puthod, peur tra-
vailler en fabrique à
différents travaux, entre
autres aux huilages de
montres. S'adresser di-
rectement k la fabrique,
Favarge 1, pendant les
heures die bureau. Tél.
5 43 57.

Mme Richard , docteur ,
Orêt-Taconnet 40, (tél.
5 16 61) cherche pour la
mi-novemhre, dans mé-
nage soigné,

employée
de maison

Place stable.

On cherche un

MENUISIER
et un bon

MANŒUVRE
O.. Schaub, Caravanes
« La Colombe », Boudry.
Tél. 6 45 05.

Je cherche ouvrier

PATISSIER
sachant travailler seul.
Congé le dimanche. En-
trée le 2 octobre ou date
à convenir. S'adresser :
boulangerie-pâtisserie F.
Mello, Seyon 22, téli.
5 29 92. 

^^

TERRAIN
de 1000 m"

environ
pour bungalow, région
de Corcelles-Peseux. —
Faire offres avec détails
sous chiffres S. L. 3370
au bureau de la FeulUe
d'avla.
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Favorise la rep ousse

de vos cheveux
Source de vitalité pour votre chevelure!

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

Arrivage de §K|

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés, marines . . < • ,, ..... ¦ :

(il , -,. ff.iif. vno i Isa

LEHNHERR FR èRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [ |
K.vpédi.ioi» à l'extérieur • Vente au comptant . I !

__________________¦ * J

ÊAM FUTURES MAMANS!

ÀmÊÊSmm. robes, deux-pièces, ensembles,

»|ll| blouses, jupes et pantalons

11 spécialement étudiés, qui sont

rà  

votre disposition dans nos

départements du prêt à porter.

Beau choix de tissus,

de coupes et de coloris.

MwcaÂTa

. _ _ _  i . .  . _ _

Le raffinement
de
l'élégance
c'est une

chaussure
mais
une

chaussure
signée

L'ESCARPIN
magnifique choix
à partir de la pointure 34

Saint-Maurice 1-Neuchâtel

Champignons 
gyromitres

I er choix 
le kg Fr. 60.- net

wT Par 5 kg Fr. 58.- net
___l______ r ^^

gÉiafeh Laque pour les cheveux

b? CURLFIX
m idéaI JL al_Js;>« l̂§| seu'IemeiM Mm» SSW \»W

C'est grâce à l'énorme demande
|iï? m qu'il nous est possible de vendre
4K̂  

ce produit de qualité irréprocha-¦ 
„^&f; ble à un prix aussi avantageux.

;¦ • MIGROS

TAPIS
M i l i e u  bouclé, vert,
rouge ou gris :

160 X 230 OTO,

Fr. 40.—
100 X 290 cm,

Fr. 60.—
250 X 350 cm,

Fr. 105.—
K TJ R T H , avenue de
Marges 9, L a u s a n n e

Tél. (031) 24 66 66

J& Bonne tenue
ĵ-L et raideur

\ -  -IS sont deux
*̂ ™ GqJ Votre mari n'aime pas les csls
rai des... mais quand il porte une chemise neuve,
il apprécie certes son apprêt caractéristique . Cet
apprêt lui donne sa tenue, la rend moins salissante,
la protège au lavage. L'Amidon 77 a les mêmes
vertus! Son apprêt à effet dosable entretient la
beauté. Et au repassage, vous réussirez avec le
sourire de splendides cols et poignets qui gardent
leur grande allure, restent très longtemps propres,
nets, à l'abri de l'usure.

Tissus impeccables ____§_____
et deux fois i lil iffotl WJtkX
plus durables avec é̂%lF
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

A vendre

armoire
frigorifique

« PWglclatoe », 4 partes,
143/86/235 cm. Moteur
neuf . — Adresser offres
écrites à O. K. 3408 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
SeuJ le spéciaKîte vous
donnera satisfaction.

JuT___£Ï___T3 S_A_
Hôpital 3 — Neuchâtel

Un grand succès...
le mobilier complet

le p l u s  intéressant de Suisse !
Neuf de f abrique

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

LE MOBILIER COMPLET i l  ¦ U UUU."

livré franco, garantie de 10 ans — Facilités
de paiement. Des milliers de clients satis-
faits.

Ameublements ODAC - Fanti&C e

Couvet Tél. (038) 9 6221

_______R_œ_r*St__ * _fr'-;>'- '''̂ !

Dépositaire

ROBERT VŒGELI tei. su 2s

A vendre

réelle occasion,
TV écran moyen

avec meuble, en bon.
éta*. Prix » Fr. 400.-—
Tél. B66 74. 

Meubles à vendre
Tél. 6 3815. 

CUVE
PRÊTRE

Pulls • Cardigans • Jaquettes



AU THÉÂTRE EDOUARD VII :
« HUIT FEMMES »

; Xe rideau de velours
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dont on cherche le Barbe-bleue
Cette pièce de Robert Thomas

très bien construite, et avec la pro-
gression d'intérêt requise, se déve-
loppe sur un double plan. En même
temps qu 'elle satisfait par la suc-
cession des épisodes et la prolonga-
tion de l'énigme à la technique du
drame policier , elle nous donne
comme la parodie du genre — l'au-
teur soulignant presque lui-même
l'enfantillage accumulé des invrai-
semblances et nous faisant avoir
tout de suite le sourire que devant
ces sortes d'ouvrages on n 'a qu 'une
fois le sang-froid ressaisi !

Ainsi fit dans « Mille francs de
récompense », pièce dont nous par-
lerons bientôt , Victor Hugo qui
semble se moquer lui-même de
l'énorme des extravagances roman-
tiques de ses drames.

. Ce renouveau du genre favorise-
ra-t-il ou non « Huit femmes > ?
D'une part ceux que peut-être com-
mençait à lasser la pièce policière
type ne seront-ils pas fâchés de lui
voir ici renouveler sa formule ? et
de voir l'auteur lui-même ne pas
être dupe de son imagination ? Mais
d'autre part les tenants à 100 % du
genre traditionnel regretteront peut-
être de ne plus s'aveugler sur ces
chimères et ne plus avoir devant
elles de crédules naïvetés d'en-
fants ? '
. Notre scepticisme et le peu de
culte que nous avons pour le genre
trouvent au contraire leur compte
à cette autodétermination dans l'iro-
nie de l'auteur. Nous n'avons certes

que peu palpite a cette série de ca-
tastrophes qui mêlent leur noir au
burlesque des gags et des facéties ;
mais aurions-nous frémi davantage
si l'auteur eût paru croire à tous
ces bruits mystérieux , traces de pas,
coups de théâtre et coups de ton-
nerre auxquels il lui a bien fallu
avoir recours pour échafauder sa
pièce ?

Vais-je vous la raconter ? D'abord
ce serait long et compliqué, puis il
y a maintenant un code des specta-
teurs qui leur défend dans l'intérêt
des directeurs de. divulguer le mot
de la fin , c'est-à-dire le mot de
l'énigme ; et ce serait vous priver
vous-mêmes du plaisir de deviner
quels sont les innocents et les cou-
pables, et par là de mesurer d'avan-
ce votre flair d'amateurs policiers.
Pour peu que vous ne soyez pas à
fond rétifs au genre, je vous con-
seille vivement de voir la pièce
d'autant plus qu 'elle est remarqua-
blement présentée et jouée.

Donc huit interprètes féminines.
Nommons à travers la légère inéga-
lité des générations et l'égalité des
charmes : Jenny Jefford , Sylvie Fa-
bre, Régine Lovy, Hélène Balentin ,
Claude Génia , Jeanne Marken, De-
nise Grey, Madeleine Clervannes ,
qui toutes ont bataillé (car la pièce
est faite d'une continuité de crêpa-
ges de chignons) avec beaucoup de
conviction . Le metteur en scène
Jean Le Poulain a victorieusement
mené au combat ces « Jeanne d'Arc»
très nouvelle vague.

J. M.

Istamboul I européenne
aux portes de l'Asie

Présence de 1 histoire
Oui vraiment, c'est bien le plus

beau paysage urbain que je contemple
de ces hauteurs. Et à mon émotion
s'ajoute la griserie de sentir une histoire
séculaire si proche : là Sainte-Sophie,
ici le Sérail... Colonie grecque d'abord,
romaine ensuite, la ville devint la ca-
pitale d'un grand empire, dernier re-
fuge de la civilisation contre les vagues
barbares. Mais les assauts étaient trop
forts et apiès une longue agonie Cons-
tantinople tomba sous les coups de ca-
non de Méhémet 11 ; on peut encore
voir dans les remparts la brèche à la
poterne de Kerkoporta par laquelle le
29 mai 1453, à 4 h 30 du matin,
les janissaires s'engouffrèrent.- Istam-
boul succédait à Constantinople, l'em-

pire ottoman à l'empire byzantin, jus-
qu 'au jour où Ataturk... Mais cela
est une autre histoire.

Que la tour de Gai ata ne soit ce-
pendant pas une tour d'ivoire pouT
touriste délicat ! L'écrivain André Falk
compare Istamboul à une vieille cour-
tisane décevante dans le détail, re-
butante ça et là, mais à qui l'éloi-
gnement donnera sa revanche, au dé-
part de l'avion ou du bateau, lorsque
le soleil couchant la revêtira de tous
ses fards. Cette comparaison iiTévé-
rencieuse a du juste : que le soleil
brille, il suffit de se boucher le nez
et de fermer les yeux sur certaines in-
congruités pour qu 'Istamboul soit la
ville des Mille et une nuits que cer-
tains ont décrite ; le ciel se couvre-t-il
de nuages, aussitôt devient-elle une ville
assez terne, mal construite et malo-

( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A O

dorante. Peut-être en effet , est-elle
cette courtisane fanée éblouissant en-
core les derniers voyageurs, car déjà
la fumée des usines voile les minarets
d'un léger « smog » au crépuscule et
la Corne d'or, si grandiose de loin,
de près n'est ni plus ni moins répu-
gnante que n'importe quel canal du
nord.

Surprises
H nous faut donc redescendre sur

terre, au risque de s'apercevoir que
telle mosquée de quartier , qui de haut
paraissait jolie,' ressemble en fait à un
escargot monocorne. Heureusement les
bonnes surprises sont plus nombreuses :
une délicieuse fontaine au bout d'une
rue insignifiante ; un vieux cimetière,
là, à côté de la route, sans grilles ni

Les écrivains publics d autrefois et
d'aujourd'hui. Les femmes ne sont
plus voilées et la machine à écrire
a remplacé la plume d'oie mais
l'ignorance reste grande en Turquie
où les deux tiers de la population
sont illettrés. D'où l'utilité de ces
« daktilo » comme on les désigne

en turc.

Ployés sous des charges énormes, les porteurs peinent dans les petites
rues tortueuses.

avertissement, avec des tombes de
guingois et en pagaille, curieusement
gai ; ou encore un bas-relief grec ou
romain, à l'envers, servant de pierre
angulaire à une affreuse bicoque. 11 y
a aussi les marchands, si nombreux
qu 'ils semblent surpasser en nombre
les consommateurs : marchands d'eau,
de limonades, de pastèques, d'épis de
maïs grillés, d'illustrés, d'étoffes ;
marchands ambulants, marchands dans
leur échoppe, marchands à la sau-
vette, que sais-je encore ? L'un d'eux
s'est mis dans la tête de me vendre
une canne. J'essaie de mimer — il
n'est pai donné à tout le monde de
parler turc et encore moins à un Turc
de parler une langue étrangère — que
je suis d'un âge où ma colonne ver-

Plaisir des vieilles fontaines.

tébrale suffit à me supporter. En vain,
mon interlocuteur crie frénétiquement
Ata, ata, ata.

— Ata, ata , atata , eh bien, mon
ami, ça ne va plus ?

— Il vous propose une canne pour
votre père, traduit un passant com-
plaisant.

Images d'Epinal

Le chasseur d'images d'Epinal y
trouve aussi son compte : porteurs
courbés misérablement sous le poids
d'énormes fardeaux, frères jumeaux du
baudet ; écrivains de rue toujours prêts
à coucher SUT le papier vos doléances,
vos haines et vos amours ; fumeurs de

narguilé rêvant dans les cafés sans
femmes appelés on ne sait trop pour-
quoi « salles de lecture ».

Dans ce pays où les élites se veu-
lent et sont résolument occidentales ces
instantanés ont le mérite de rappeler
que la Turquie se trouve aux portes
de l'Orient. Si l'exotisme est une notion
purement subjective, distincte de l'émo-
tion artistique, ne vaut-il pas mieux
s'y laisser aller avant de retrouver la
des sultans ?
Byzance des empereurs et l'Istamboul

Bernard FEULER.
(A suivre.)

L'habitat typique du vieil Istamboul
reste encore la maison tradition-

nelle de bois.

La saison théâtrale 1961-1962
à Neuchâtel

La saison théâtrale s'ouvrira cette
année le 17 octobre. Les spectacles
dits de l'abonnement comprendront
douze p ièces de théâtre , dont huit
comédies et quatre tragédies.

Au cours de ces représentations,
il sera possible d'app laudir p lu-
sieurs acteurs dont la rép utation
n'est p lus à faire .  C'est ainsi que
notre théâtre recevra Mmes Gaby
Morlay, Edwige Feuillère, Maria Ca-
sarès et MM.  Guy Tréjean, Pierre
Brasseur et... André Roussin, l'au-
teur de la « Petite Hutte », qui in-
terp rétera l' une de ses p ièces.

Voici comment se présente le ca-
lendrier de cette saison :

17 et 18 octobre : « De Doux Din-
gues », comédie en trois actes de
Michel André d'après Joseph Caro-
le, avec Suzy Delair et Henri Gê-
nés.

7 et 8 novembre : « Noix de Co-
co », comédie en trois actes de Mar-
cel Achard, avec Jean Richard et
Viviane Romance.

14 et 15 novembre : « Les joies
de la famille », comédie en quatre
actes de Philippe Hériat, de l'aca-
démie Goncourt, avec Gaby Morlay.

28 et 29 novembre: « Constance »
de Somerset Maugham, dans une
adaptation de Pol Quentin , avec
Edwige Feuillère et Guy Tréjean.

6 et 7 décembre: «Le Mariage de
Monsieur Mississipi », de Friedrich
Durrenmatt, interprété par la Co-
médie de l'Est de Strasbourg.

12 et 13 décembre : « Jean de la
Lune », comédie en trois actes de
Marcel Achard, avec Darry Cowl
dans le rôle de « Clo-Clo ».

9 et 10 janvier : « Glérambard »,
pièce en quatre actes de Marcel
Aymé, avec Jacques Dumesnil, Hu-
guette Duflos et Ginette Leclerc.

16 et 17 janvier : « Cher men-
teur » pièce en deux, actes de Jérô-
me Kilty, d'après les lettres de G.-B.
Shaw et Mrs. Patrick Campbell.
Texte français de Jean Cocteau,
avec Maria Casarès et Pierre Bras-
seur.

23 et 24 janvier : « Château en
Suède » de Françoise Sagan , avec
Claire Maurier et Claude Rich.

28 janvier et 2 février : « La
Mouette », d'Anton Tchékhov, avec
la compagnie Pitoëff et Romy
Schneider.

20 et 21 février . « Les Glorieu-
ses » comédie en deux actes d'An-
dré Roussin, avec Glaude Gensac,
Béatrice Bretty et André Roussin.

Dans ce calendrier, un spectacle
n'est pas mentionné car il n'a pas
encore été choisi. Il s'agira ou de
« Goetz de Berlichingen », de Goe-
the, avec Sy lvia Monfo rt et Daniel
Yvernel ; ou de « La Charrue et les
étoiles », tragédie en quatre actes
de Sean O'Casey, interprétée par
la Comédie de Saint-Etienne. Deux
spectacles ont dû être éliminés du
programme de la saison de l'abon-
nement, la scène de notre théâtre
étant insuffisante.  Il s'agit du mime
Marcel Marceau et de « Beckett ou
l'honneur de Dieu », de Jean
Anouilh.

Ainsi que l'on peut s'en rendre
compte par le calendrier ci-dessus,
la saison 1961-1962 est for t  intéres-
sante tant p ar le choix des pièces
que par celui des acteurs qui vien-
dront dans notre ville. Signalons
également que presque toutes les
pièces qui seront jouées à Neuchâ-
tel sont à l'a f f i che  des tournées
pour la premièr e fois .

Fr. B.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Un Vrai Cinglé du cinéma.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bel Antonio.
Palace : 20 h 30, Ça va être ta fête.
Arcades : 20 h 30, Papa, sa femme et mol.
Rex : 20 h 30, Kl Hakim.
Studio : 20 h 30, La Sentence.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) l

Bl. Cart, rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
k disposition.

Doit-elle ARRIVER
PURE au MARIAGE ?
U NE jeune fille peut-elle mener une
« vie de garçon » ? Lisez Sélection
d'Octobre, les psychologues les plus
avertis vous donnent leur avis sur cette
question très controversée. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
M. E. Falllettaz, directeur de la Foire

de Lausanne, dans le numéro de Juillet,
présente certains paradoxes de notre épo-
que.

M. J. Meynaud. professeur k l'Univer-
sité de Lausanne, donne ensuite une pé-
nétrante étude intitulée « Vue générale
des groupes de pression internationaux »,
dans laquelle il analyse le mécanisme
des Influences exercées sur le plan inter-
national par les groupements privés.

M. P.-B. Cousté, président du Centre
des Jeunes patrons de France, s'applique
k dégager, ¦ en particulier du point de
vue français, quelle est « La responsabi-
lité du chef d'entreprise dans l'économie
actuelle ». '

M. J. Neuhaus étudie un secteur im-
portant de notre économie nationale, ce-
lui de l'alimentation. Sous lé titre «De
l'importance des sociétés anonymes dans
l'économie alimentaire suisse », il exa-
mine les phénomènes de concentration ,
de localisation et de structure Juridique
de nos entreprises dans cette branche
d'activité,

M. P. Nolfi, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale, préoccupé par les
nombreuses Insuffisances relevées dans le
fonctionnement de caisses de pensions
pour le personnel, fixe des « Directives
pour l'établissement des bilans techni-
ques et pour le financement d'institu-
tions d'assurance en faveur du person-
nel ».

Enfin, M. C. Turchl, professeur-assis-
tant à l'iPSOA, présente un « Profil
économique de l'Italie », qui met en lu-
mière la remarquable expansion écono-
mique de la Péninsule.

liT illl lMIMMIIKi aCI
y._____Mtalft__-Jfe_.â_l

Problème No «17

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — En un sens c'est une

oie.
2. Zeus fit  la bète pour lui plaire.

— Rendre p lus aimable.
3. Le charbonnier en est un. ¦— De-

vant un total.
4. Se déplacent au bord de la mer. —

Naî t  dans les monts  Lozère.
5. Eléments d'une cloison. — Prénom

féminin.
6. Qui juge sainement. — Lettre

grecque.
7. Déclame. — Fut assassiné aux ides

de mars.
8. Noie. — Couronné par le succès.
9. Ange des liturgies orientales. —

Est-il utile.
10. Qui est sans compagnie. — Sur la

Bresle.
VERTICALEMENT

1. Pronom. — Particule. — Epaisse.
2. Ils vont des ouvrages légers.
3. Spécialités de certuins rats. — Sur

la Tille.
4. Sort de la bouche des enfa mts. —

Dieu marin.
5. Mère d'Horus. — Choisi.
6. Rend la marche douloureuse. —

Indi que l'acquittement.
7. Angle saillant.  — Point de suspen-

sion.
8. Symbole chimique. — Femelle d'un

animal.
9. Meuble qui peut renfermer de nom-

breuses chemises.
10. Nom ancien d'une tle. — Préfixe.

— Un secret doit l'être.

Solution du \o 615
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de votre boulanger!

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12
h, midi k 14 heures... musique de ' film ;
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse ! 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi, les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, le
disque de concert.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musi-
que ; 16.40, documentaire ; 17 h , solis-
tes ; 17.20, dans le monde de l'étrange;
17.35, chant. 17.55, les chroniques du
mardi. 18.15, en musique. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, voyage immobile. 20.15,
refrains en balade. 20.30, « La Jument
du roi », comédie de J. Oanolle. 22.10,
de la mer Noire k la Baltique. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la
vie. 23.05, musiques pour vos rêves.

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

19 h, un choix de belle musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ; 20.20, feuilleton. 20.35,
seizième Septembre musical de Mon-
treux 1961. 21.40, l'anglais chez vous.
22 h, suite du concert. 23 h , informa-
tions. 23.05, épilogue en musique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h, informa-
tions. 7.06, pour vous mettre de bonne
humeur. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique po-
pulaire de Suisse orientale, avec k 13 h ,
chronique de Suisse orientale. 13.30, sex-
tuor, de L. Thuille. 14 h . pour Madame.

16 h , rythmes et mélodies, lu.40. H.
Erny lit un de ses récits. 17 h , chants
d'enfants. 17.30, pour nos petits. 18 h ,
musique récréative Intime. 18.30, pour
les amateurs de Jazz. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, le Radio-Orches-
tre. 21.30, le nouveau roman : causerie.
22.15, informations. 22.20, les double
six. 22.55, le Dennis Armltage-Quartett.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.



Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 1er OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procure rez donc,
dès jeudi, l 'indicateur

____________ BB-Ĥ ^
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parce qu'il est complet,
simple et très lisible

H sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 80 l'exemplaire

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîme 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

.Voit seulement
il vend...

Wlais il répare
14 années
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une valeur sûre
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affronte sa deuxième vie. En vaut-elle la peine ou confiance, et du Montage Suisse. ^P6' SuPer 12°0 (8 CV) 1,5 I, Fr. 7450.-
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_____ S _̂_l_î __B_____0____n _________ -H !____& '«ï ' v - - * _P̂ s ^ *• ' * ^̂ ^̂ sÊÈÊIÊÊÊÊIIIÊÊÊ ÎÊÊÊs à̂  ̂̂ ^̂ ^Su ¦
__- • - * ' JW- _k^^___?S_r^__r/__rï«"̂ ^^___

msW*^  ̂  ̂ _̂___M &____¦_______ ,-..
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Robbiani jouera avec la Suisse A
I KARL RAPPAN A DÉSIGNE LES FOOTBALLEURS SUISSES
I QUI JOUERONT DEMAIN — 1

N

Afin d'être prêts pour don-
ner la meilleure réplique pos-
sible à la Suède et, qui sait,
obtenir ainsi le mois prochain
le billet pour le Chili, nos foot-
balleurs vont intensifier leur
entraînement sous la direction
du coach tout-puissant Karl
Rappan.

Les premiers matches officiels figu-
rant au programme se dérouleront de-
main soir sur le stade Saint-Jacques à
Bàle. L'équipe B affrontera la forma-
tion allemande de Pforzheim. Les aînés
feront ensuite leur apparition contre
l'équipe d'Augsbourg. Le même jour,
l'équipe dite des « espoirs » se produira
à Singen contre les footballeurs lo-
caux .

Al l i -m.-imi a encore marque
Rappan a convoqué , comme prévu ,

trois de nos joueurs opérant à l'étran-
ger. Il a retenu A l l e m a n n  qui s'est di-
manche encore dis t ingué avec Mantoue
puisque c'est lui qui marqua le premier
but qui scella la victoire sur Lecco.
C'était la sixième journée du champion-
nat d'Italie et Lecco n'avait pas encore
connu la défaite. Rappan a également
re tenu le tandem suisse du Stade fran-
çais de Paris. Ce club parisien rem-
porta lui aussi uj ie victoire bienvenue
dimanche, Pottier ma rquant le seul but
de la partie sur passe d'Eschmann.
Mais voilà , Pott ier  s'est claqué un mus-
cle et on dout e fort qu 'il tiendra sa
place d'inter gauche ce soir. Il est vrai
que deux remplaçants , en l'occurrence
Rey et Mauron , sont prévus .

Nombreux changements
Ces sélections suisses cependant nous

surprennent. Rappa n , conservateur
d'habitude , a apporté par mal de chan-
gements. C'est Elsener qui était le gar-
dien ti tulaire de l'équipe A. Il l'a re-
légué (momentanément ?) en Suisse B
et lui a préféré Schneider. A Stockholm
contre la Suède, comme à Lausanne
contre la Belgique, la paire d'arrières
se composait de Tacchella et Wuihrich.
Tacchella est devenu demi et Wuthrich
a suivi Elsener en Suisse B. Qui leu r
a-t-on préféré ? Le Bernois Schneider
et le vétéran Sidler, lequel semble de
moins en moin s enclin à appliquer des
consignes défensives. Pas de change-
ment en ce qui concerne le demi droit
(Grobéty) et le centre demi (Meier).
Mais en avant , on innove. Compte tenu
des caractéristiques d'Allemand , nous

aurons une l igne d'attaque typiqu ement
latine avec Antenen , Eschmann , Rob-
biani , qu 'on n 'at tendai t  pas de sitôt
dans l'équipe na t iona le . Pot t ier  qui ,
semble-t-il , a dû par t i r  pour l 'étranger
pour gagner ses galons rie t i tu la i re  de
l'équi pe suisse et Allemann , notre
«Italien ».

La Suisse B procure aussi quelques
sujets d'étonnement. Par exemple , n 'a-
t-on pas placé cote à côte deux avants
centre Von Burg et Frigerio . Mais
nous n 'en sommes qu 'aux essais. Alors
laissons pour l'instant Rappa n travail-
ler en paix ! V. B.

Volet ces sélections :
Equipe A contre B.C. Augsbourg, k

Bâle : Schneider (Servette ) ; Sidler
(Granges), Schnelter (Young Boys) ;
Grobety (Lausanne), Mêler (YoungBoys) ,
Tacchella (Lausanne) ; Antenen (la
Chaux-de - Fonds) , Eschmann ( Stade
Français), Robbiani. (Servette) . Pottier
(Stade Français) , Allemann (Mantoue) .
Remplaçants : Mauron (Granges) et Rey
(Lausanne) .

Equipe B contre Pfarzhetai k Bâle :
Elsener (Grasshoppers) ; Kernen (la
Chaux-de-Fonds), Wûthrtch (Servette) ;
Hoïmanm (Young Boys), Winterhofen
(Grasshoppers), Weber (Bâle) ; Arm-
bruster, Hosp (Lausanne), Frigerio (la
Chaux-de-Fonds), von Burg (Grasshop-
pers) , Dttrr (Lausanne). Remplaçants !
Stettler (Bâle) , Fuhrer (Young Boys),
Karrer (Granges), Frey (Lucerne).

« Espoirs » contre F.C. Singen, à Sin-
gen : Flnk (Granges) ; Hertig (Lausan-
ne), Stehrenberger (Lucerne) ; Lusten-
berger (Lucerne), Quattropani (Bienne),
Deforel (la Chaux-de-Fonds ; Kranlch-
feldt (Bâle), Nlggeler (Young Fellows),
Grunig, Haldemann (Thoune), Marti
( Youmg Boys). Remplaçants : Item (Schaff-
house), Hunzlker (Lausanne ; ______
(Grasshoppers) et Schmid (Bienne).

Le capitaine Jaisli suit sa troupe

Le championnat suisse par équipes amateurs a été remporté par le vélo-club
de Hongg-Zurich. Voici la formation victorieuse en action. Elle comprenait
(de gauche i droite) Luthy, Frel , Minder , Zollinger et Jaisli , capitaine.

Ledormeur porte un nom... trompeur
Grand succès du motocross international du Bullet

Le motocross de Bullet a mis
fin à la saison des courses en
Suisse romande. Il a remporté
un grand succès. Huit mille per-
sonnes entouraient le circuit
du Châble. Le parcours, un des
plus spectaculaires du pays, su-
bit chaque année des améliora-
tions qui en font un circuit di-
gne des étrangers régulière-
ment engagés.

Sept nat ions étaient représentées :
l'Angleterre par Archer, la Belgique par
W. Baeten , frère du regretté champion
du monde, la Hollande par le « fou
volant » Clynk , l'Australie par Gihbs.
Cleghorn représentait la Nouvelle-
Zélande et la France avait envoyé
Ledormeur, Desbois et Chuchairt. Quant
au Suédois Persson , il ne put venir
chez nous, une course de champ ionnat
ayant  lieu dans son pays. A cette liste
il faut  ajouter les meilleurs Suisses
de la catégorie.

Des malchanceux
Les dieux manches des inters 500 fu-

rent l'apanage de Ledormeur qui mena
sa course en grand champion. Maiigré
les attaques ré pétées de Cleghorn dans
la première course et de Chuchart dans
la seconde , Ledormeur est resté maître
de la s i tuat ion , conduisant  la meute
avec sûreté , sans risques inutiles.  Der-
rière lu i , Chuchart  et Gibhs sont à
égalité de points et le temps les dé-
partage dans cet ordre. Von Arx , 4me,
est le premier représentant de notre
pays. Il mérita les app laudissements
du public.

Beaucoup de malchanceux dans cette
catégorie : tout d'abord Raip iu qui
termina la journée à l'hôp ital avec une

épaule démise et une forte commotion.
Thévenaz , pour éviter Rap in à terre ,
endommagea son véhicule. Archer et
Clynk , victimes d'un accrochage après
le 2me départ , J. Langel et Kunz ont
vu leur moteur rendre l'âme. Ces inci-
dents  montrent  bien que le parcours
de Bullet est d i f f ic i le  et que seuls les
meilleurs peuvent prétendre aux pla-
ces d'honneur.

Parcours pénible
Victoire de Lutz en 500 nationaux

devant Hubacher , Gubser et R. Keller.
Ce dernier a enlevé la première man-
che, mais perdit son avantage lors
d'une chute pendant le premier tour de
la seconde course. Au fi ls de l'épreuve,
il remonta jusqu 'à la septième place.
Mais son classement s'en ressent car il
méritai t  mieux qu 'un quatrième rang,

Les juniors 500 cm3, qui avaient
couru les él iminatoires  le matin , se
sont alignés pour hui t  tours d'un par-
cours légèrement modifié. Le va inqueur
Peter, de Vin te r thour , a fa i t  preuve
de qual ités. U relègue l' entant  du pays ,
Rossy, au deuxième rang maigre  la
connaissance que celui-ci avait de la
p iste.

Relevons que les deuxièmes man-
ches furent  courues moins rap idement
que les premières à la su i te  d'abord de
fatigue , le parcours étant très pénible ,
et ensuite du terrain devenu glissant
par la pluie tombée vers le milieu de
l'après-midi.

J. F.

Les juniors de Cantonal à Yverdon
Le championnat suisse interclubs d'athlétisme léger

En déplacement a Yverdon,
les athlètes juniors du C.A.
Cantonal tentaient dimanche
un ultime essai avec l'espoir
d'améliorer encore leur belle
performance de la semaine
précédente pour le classement
final du championnat suisse in-
terclubs d'athlétisme léger, ca-
tégorie juniors B.

Opposée k une équi pe malheureuse-
ment incomp lète de l 'Union sportive
yverdonnoise , les Cantonaliens amélio-
rèrent sensiblement leurs résultats
dans trois spécialités (hauteur , dis-
que et javelot). Par contre, les pistes
en assez mauvais état en cette fin de
saison et le manque de concurrence sé-
rieuse ne permirent pas de réaliser des
temps meilleurs dans les courses et le
saut en longueur.  Le total de points
enregistrés de 4.452 reste néanmoins
fort appréciable puisqu 'il ne se situe
qu 'à 71 points  du résultat  précédent
de 4.523 points. C'est ce dernier qui
comptera pour le classement final.

Egger le meilleur
Préoisons que dans cette catégorie

de juniors , les équipes peuvent aligner
au maximum trois athlètes par spécia-
lité , seul le résultat du premier comp-
tant . pour le classement aux points.
Relevons que la meilleure performance
de cette journée fut réaliséfe par le
¦ Jj l J j J i J I J I J I J j  i J J > , >J i I IW__l___WBiW_____ _llWl_

jeune Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
qui lança le boulet à 13 m 29 et qui
sauta 1 m 60 en hauteur , bien que han-
dicap é par une ancienne blessure insuf-
fisamment remise. Les temps de 11"9
au 100 m et de 53"7 au 400 m, enre-
gistrés respectivement par les talen-
tueux Phil ippe Roulet et Francis Dyens
sur une p iste aussi friable , témoignent
une fois de plus de leur classe.

La saison des concours touche à sa
fin ; elle ne se sera toutefois pas ter-
minée sans que les athlètes juni ors du
C. A. Cantonal ne se soient si gnalés à
l'attention des connaisseurs. Et cela
laisse bien augurer de l'avenir du club
Neuchâtelois.

J. C.
Résultats :
100 m : Philippe Roulet, 11"9, 623

points ; Hubert Schmid, 12"1 ; Philippe
Mader , 12"3.

400 m : Francis Dyens. 53"7, 600 pts.
1000 m : Max-André Maeder, 2' 47"3,

513 points ; André Hlrschi , 2' 56"6.
Saut en hauteur : Jean-Pierre Egger ,

1 m 60, 555 points ; Daniel Riva , 1 m 50.
Saut en longueur : Jules Fischer,

5 m 64, 430 points ; Claude Bourquln ,
6 m 41 ; Daniel Riva, 5 m 13.

Boulet : Jean-Pierre Egger , 13 m 39,
699 points ; Hubert Schmid, 12 h 70 ;
Claude Bourquin. 12 m 52.

Javelot : Claude Bourquln , 42 m 48,
396 points ; Roger Miserez , 32 m 71.

Relais 4 fols 100 m : Equipe I (Bour-
quln , Schmid, Mader , Roulet) . 46"8,
636 points ; équipe II (Fischer , Miserez ,
Dyens, Riva) . 49"1.

Le championnat de football de llme ligue

Fontainemelon a dignement repré-
senté la deuxième lirue de notre canton
en coupe de Suisse. II s'est couvert de
gloire contre Cantonal... jusqu'à sept
minutes de la fin. II menait , à ce mo-
ment-là , par 4-2. II fut rejoint et perdit
par 6-4 à l'issue des prolongations.

On discutera encore longtemps au
Va.l-de-R.uz ; comment n 'a-t-on pas
t fermé ¦ 'le jeu lorsq u 'on possédait une
avance de deux huts  à moins de dix
m i n u t e s  de ce qui devait être la f in  ?

Fleurier , au repo s, alignant plusieurs
de ses é léments  dans la seconde équipe ,
ce qui lui va lu t  rie jouer un bon (?)
tour à Couvet , h u i t  clubs lu t ta ien t  pour
lie championnat.  En vo.ici les résultats :

Colombier - La Chaux-de-Fonds II
2-1, Comète - Etoile 2-2 , Le Parc -
Xamax II 1-1, Tlcino - Hauterive 0-1.

Comme nous le disions la semaine
passée , Colombier l ivre un championnat
tout rie régularité qui lui permettra de
se m a i n t e n i r  dans  ce groupe plus aisé-
ment que la saison dernière . Et , qui
sait , peut-être jouera-t-il les trouble-
fê te  ! Comèt e avait besoin d' une  reprise
en main ; l'a réappar i t ion d'Erni lui a
permis de rejoindre Etoi le  en seconde
mi-tenins el de récolter un point bien-
venu . Xama x II a u g m e n t e  aussi son
cap i t a l .  Il est en excellante posture ,
puisque son objectif est rie conserver
une place dans cette ligue. Le match
principa l rie la journée se déroulait au
I.odle. U étan t d'importance pour Hau-
terive qui , en cas rie d iéf aile , devait
l imi ter  ses pré tent ions  à jouer les ut i -
l i t é s . La b a t a i l l e  fu t  acharnée . A quel-
ques secondes de la mi-temps , Calitin ,

à l'affût , marqua pour les visiteurs . En
seconde mi-temps, Ticino se rua à l'at-
taque ; 11 y eut de violents duels , mais
Jaccottet , dont c'était la rentrée, ne
concéda aucun but . Hauterive et ses
partisans entendirent  avec satisfaction
le coup de s i f f le t  f ina l .  Dommage que
certains' écervelés aient cru bon, à
l'issue de 'la par t ie , rie s'en prendre ,
et non seuilcment en paroles , aux jou-
eurs vis i teurs .  Dommage, pa rce que
les d i r i g e a n t s  rie Ticino sont rie
parfait s gent lemen ; ils é taient  les pre-
miers navrés de ces incidents regret-
tables . Dommage encore parce que les
gens qui se promènent le dimanche à
proximité  d'un stade ont l 'impression
que le football est un «.port de sau-
vages !

CLASSEMENT :
Matches Buts
J. G. N. P. 'p. p. Pts

Fleurler . . . .  3 3 - 15 3 6
Hauter ive  . . . .  4 3 — 1 15 9 6
Colombier . . . .  4 2 1 1 7 7 5
Xamax I I .  . . . 4 2 1 1 6 9 5
Le Parc 3 1 1 1 7 8 3
Comète 4 1 1 2 8  11 3
Ticino . . . . 2 1 — 1 1 1 2
Etoile 3 — 2 1 4 6 2
Fonta inemelon  . . 2 — ¦— 2 1 3  0
La Chx-de-Fonds II 3 3 4 11 0

Dimanche , programm e réduit à cause
de la Fête des vendanges . Les footbal-
leurs dm « bas » bén éficieront d'un con-
gé qui  leur permett ra de prendre part
aux sympathiques fest ivités.  Voici quels
sont les deux matches au programme :
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc , Eto i le -
Ticino . - T. Ho.

Certains partisans
de Ticino ont le sang

ftro n. chaud

La coupe d'Europe à la marche, or-
ganisée par la Fédération internationa-
le de marche, s'est déroulée avec départ
et arrivée à Strasbourg sur 50 km. Elle
a vu la victoire du Français Marceau
Ciouallle en 4 h 51' 05", à la moyenne
de 10 km 152. Gouaille en 4 h 51' 05",
à la moyenne de 10 km 512. Gouaille a
été en tète de bout en bout. Par équi-
pes, l'équi pe de France (A) Gouaille ,
Petit, Rédéel a pris la première place.
La formation helvétique , où l'on déplo-
rait le forfai t  de Jacky Panchauri , a
terminé dernière. Voici le classement :

1. Marceau Gouaille (Fr) les 52 km
en 4 h 51' 05" ; 2. Joseph Simon (Lux)
4 h 62' 21" ; 3. Maurice Guyot (Fr )
4 h 56' 45" ; 4 . Gérard Petit (Fr ) 5 h
01' 07" ; 5. Albert Jomler (Fr) 5 h 02'
01" ; 6. Sylvain Julien (Fr ) 5 h 06' 11" :
7. Albert Légat (Fr) 5 h 07' 49" ; 8. Ro-
ger Bédée (Fr ) 5 h 09' 51" ; 9. Roger
Henohois (Fr) 5 h 21' 27" ; 10. Raymond
Schoos (Lux) 5 h 21' . 34" ; 11. Alfred
Hlrsch (Alsace) 5 h 24' 14" ; 12. Pau l
Marlt (Fr) 5 h 24' 19". Puis : 19. Henri
Collet (S) 6 h 02' 57" ; 21. Jean Dlng
(S) 6 h 09' 55".

Classement par équipes : 1. France A,
5 points ; 2. France C, 10 ; 3. Luxem-
bourg, 12; 4. France B, 28; 5. Belgi-
que, 30 ; 6. Suisse, 40.

La Suisse sixième
et... dernière

En campagne
Que les spec ta teurs  ont mauvaise

langue lorsqu'ils assistent à un
match de Cantonal ou X amax ! Les
lazzis  p ié t inent  sur les joueurs . A
nous enlever le goût de jouer !

Aussi  faiUtl hou de s 'évader quel-
quefois  à la campagne, et d'assister
à une rencontre de foo tha l l  oppo-
sant deux eluhs modestes.  Aucune
passion ne rè gne sur le terrain.
L' object iv i té  de quel ques « pe t i t s
vieux » de l'endroit vous gagne.
Vous liez conversation. I ls  vous
racontent leurs souvenirs de. f o o t -
bal leur.  Et ils savent reconnaître
quel ques jo l ies  actions menées  sur
le terrain , même si elle émanent
de l'équi pe visi teuse.

Ce climat est b é n é f i que.  Domma-
ge que certains fanat i ques ne puis-
sent pas en p ro f i t e r  I On ne meurt
pns d 'une dé fa i t e .

. ..

Qu'en Peasez-v°us ?

C'est dans le magnif i que cadre du
Plan Jaco t sur Bevaix que s'est dérou-
lée cette comipétiton. Elle remporta
un grand succès et fut  gratifiée d'un
temps sip lendj de. Mille spectateurs sui-
virent avec intérêt les différentes
épreuves, dont voici les princi paux
résultats :

Prix du Plan Jacot. — lire série : 1.
Mme M. Meyer, Colombier ; 2. Mlle M.
Secrétam, Neuchâtel ; 3. G. Aim, la
Chaux-de-Focnds ; 4. G. Steffen, la
Chaux-de-Foinde ; 5. Mlle M, Stolz, Pe-
seux. 2me série : 1. Cl. Bachmann , Bou-
devilM«rs ; 2 . A. Robert , la Rocheta ;
3. J.-Cl. Besançon, Champagne ; 4. Clau-
de LUthy, Fomtainerneton ; 5. J.-P. So-
gaiel , Ceirmiler.

Prix du châtea u de Gorgler. — Ire
série : 1. Mlle P. Ametutz, le L_mderon ;
2. G. Méroz , la Chaux-de-Fonds ; 3. M.
Etter, le VUtaret.,' 4. G. Steffen, la
Chaux-de-Fonds ; 5. Mlle M . Seorétan.
Neuchftitel'l . 2me série : 1. J. Béer, les
Oonvers ; 2. Olo/ud» Bachmann , Boude-
viMiers; 3. W. Nloolet, le Locle ; 4.
Probet, Travers ; 5. J.-P. Soguel, Cernier.

Epreuve « rros« ». — 1. Jaquier, Bon-
villiB.rs ; 2. LUthy, Fontainemelon ; 3.
LUthy, Fonitalnernelon ; 4 . Blschoff ; 6,
Schwaar, Areuse.

Concours de la Société
de cavalerie du Vignoble

Réunion des lanceurs

La réunion nationale des lanceurs
organisée par le L.-C. Zurich a
donné les résul tats  suivants :

Marteau : 1. Hir— "-dl -T-s. <Aa — „)
59 m 04 ; 2. Hans Vollenwelder (Zurich)
46 m 08. — Poids : 1. Bruno Gra f (Zu-
rich) 15 m 44 ; 2. Hansruedl Jost (Aa-
rau) 14 m 41. — Disque : 1. Ma tthias
Mehr (Zurtch ) 50 m 92 ; 2. Bruno Graf
(Zurich) 46 m 33. — Javelot : 1. Benno
Blschof (Saint-Gall) 62 m 55 ; 2 . Bruno
Wehrll (Wlnterthour) 61 m 23. — Té-
trathlon ; 1. Hansruedl Jost 3122 pts ;
2. Bruno Graf 2824 pts.

Jost vainqueur
du tétrathlon

Malgré le temps gris et brumeux, plu-
sieurs milliers de personnes ont assisté
à Montlhéry à la coupe de Paris.

Voici les résul tats  :
Tourisme de série (5O0 k 1000 eme) !

1. Hamelln , «Morris» (G-B), les 50 km
400 en 33' 14" 2 (moyenne 90 km 963) ;
2. Ha.ley (G-B) «Morris», à 20". 1000 k
2000 cmc : 1. Baronnet (Fr) « Alfa Ro-
méo», les 50 km 400 en 32' 21" (moyen-
ne 93 km 463) ; 2 . Moser (S), «Volvo»,
il 4". Jusqu 'à 2100 cmc : 1. Hedgès
(G-B) «Austin», les 50 km 400 en 29'
31" (moyenne 102 km 433) ; 2. Dauwe
(Be) «Porsche», 30' 03".

Grand tourisme (plus de 850 cmc) et
sport : 1. Oreiller (Fr) «Ferrari», les ' 50
km 400 en 25' 30" 7 (moyenne 119
km 944 ) ; 2. Monneret (Fr), «Porsche»,
25' 33" 3 ; 3. SchJesser (Fr), «Ferrari»,
25' 47" ; 4. Vogele (S), «Lotus», 25' 54".

Formule Juniors : 1. S>?fert (S), «Lo-
tue» , lot 77 km 280 en " *<i " i m^'-n-
ne 107 km 444) ; 2. Grandslre (Fr),
«IMus», 40' 35" 7;  3. Hosinski (Fr),
«Cooper», 40' 38" 9 : 4. Boyer (Fr), «Lo-
tus» , 41' 02"3; 5. Bouharde (Fr), « Pan-
hard» , 41' 23". Le Suis""! .To*eoh S'ffTt
a dominé cette course de bout en bout.

Le Suisse Sîffert
intraitable à MontlhéryPour le prochain championnat

Le week-end de la troisième
semaine de novembre verra le
début du championnat pour les
clubs affiliés à la Ligue suisse
de hockey sur glace.

Alors que le tablea u des rencontres
a déjà été établi pour la Ligue natio-
nale A et B, l'ordre des matches dani
les séries inférieures n 'est pas encore
connu. Ce sont deux cent douze clubs
qui participeront à la grande compéti-
t ion nat ionale , en é tan t  représentés par
quatre cent douze équipes. Bienne  vient
en tète avec sept équipes inscrites , suivi
par Bâle , Berne et Wintert ihour , cha-
cun six format ions .  Davos, Kloten ,
Grasshoppers , Lausanne et Zuric h en
présenteront une de moins.  Le groupe
de la Suisse centra le  II sera le mieux
représenté en Ligue nationale A la
promotion de Langnau lui perm ettant
de déléguer trois équipes . En ligue na-
t ionale B. la Suisse romande est de
loin la région qui fourni t  le plus
d'équipes avec un total  de seize clubs ;
il en va de même en première et en
deuxième ligue, où son contingent est
respectivement de seize et trente-deux
équipes.

Plus de quatre cents
équipes inscrites

Les régates d'Ouchy

L'Associat ion des clnbs d'avi-
ron du Léman n organisé à
Onchy, ses régates d'automne.
Quinze jeunes rameurs de la
Société nautique y partici-
paient.

Dans la course pour outriggers qua-
tre rameurs avec barreur , catégorie sco-
laire 16 à 18 ans , l'équipe neuchâteloise
composée de Rod . Moesch, Girardin,
Osvt'ald, barreur Rochon , a fai t  une
excellente course. Elle a pris la pre-
mière place grâce à un puissant enle-
vage f ina l .  Les -au t res  équipes se sont

'honorablement classées .
Voici les résultats :
Outrigger 4 rameurs (16 . 18 ans) :

1. S. N. Neuchâtel  ; 2. C. A. Evlan ; 3.
R. C. Lausanne I ; 4. R. C. Lausanne II.

Skiff toutes catégories : 1. C. A.
Evian ; 2. S. N. Neuchâtel .

Yole de mer (14 - lfi ans )  : 1. R. C.
Lausanne I ; 2. S. N. Genève ; 3. R. C,
Lausanne II ; 4, S. N. Neuchâtel I
(Wessner , Ritschard , Lambert , Clem-
mer , barreur Pochon) ; 5. S. N. Neu-
châtel II ( Oswald , Thiébaud , Salzman ,
Schneider , barreur Reeb), etc.

Excellente course
des Neuchâtelois

Young Sprinters-Servette 2-1
(2-1)

L'équi pe neuchâteloise rencontrait
le» Genevois à Cortai'ilod , pour son
deuxième match  de championnat ,

A près un début de part ie  assez équi-
libré , les joueurs locaux prirent la
direction du jeu et bénéficièrent d'un
penalty, que le gardien adverse n 'eut
aucune peine à retenir .  Pourtant , en
l' espace de deux minutes , Young Sprin-
ters marqua deu x buts  : l' un par
Everts , le second par Clnt .  Peu avant
la mi-temps, Servette réduisit l'écart .

Tôt après la mi - temps, la chaleu r
mit les joueurs à rude épreuve. Malgré
quel ques attaques sporadiques , le ré-
sultat ne fut plus modifié.

Young Sprinters  : Lauber ; Harbe-
ma. Steiner ; Méry, Favre , Glauser ;
Vuillet , Everts, Clôt, Van den Berg,
Gelderman.

A. G.

Football
Erftrainement des cadres nationaux.

— 27 septembre : Suisse A - Augs-
bourg à Bâle ; Suisse B - Pf orzheïm
à Bâle ;' Singen - Suisse « espoirs »
k Singen.

Championnat de ligue A. — 1er
octobre : Bâle - Lugano ; Bienne -
Fribourg ; Lausanne-Lucerne ; Schaff-
house - Grasshoppers ; Young Boys -
Granges ; You ng Fellows - la Chaux-
de-Fonds ; Zurich - Servette.

Championnat de ligue B. — 1er oc-
tobre : Aarau - Vevey ; Beillnzone -
Berne ; Bruhl - Sion ; Chiasso -
Thoune ; Martigny - Wiraterthur ; Por-
rentruy . Bodto ; Urania - Yverdon.

Championnat de Ire ligue. — 1er
octobre : le Locle - Monthey ; Ra-
rogne - Cantonal.

Boxe
28 septembre : Bienne - Cogne

(Aoete) à Bienne.
Marche

1er octobre : championnat suisse,
75 km , k Court .

Athlétisme
1er octobre : course cornmémoratlve

Morat - Fribourg ; réunion Interna-
tionale k Méran.

Motocyclisme
1er octobre : cross national à Lu-

cerne ; course sur gazon k Olteni.
Cyclisme

30 septembre : réunion Internatio-
nale sur pis te  à Bâle.

1er octobre : Tour du canton de
Genève ; critérium pour amateure k
Bruttlsellen .

Hippisme
1er octobre : courses internationales

d'Aarau.

9 Chaimpionniaits d'Italie d'athlétisme
à Milian . —200 m : 1. Berrutt 20"9. 400
m : 1. Frasch'ini 47". Javelot : 1. Oarlo
Lievore 75 m 48. 1500 m : 1. Rizzo 3'
51"8. 110 m haies : 1. Svara 14"3. Hau-
teur : 1. Zamparetti 1 m 98. 10,000 m, I
1. Antoneiat 30' 41"6.
0 Course cycliste de côte pour amateure
Alpraaehstad-Guber (10 km avec 440 m
de déniiveU_ .io<n) : 1. Fredy Dubach
(Emimen ) 23' ; 2. Joseph Reilchrnjuth
(Elnsledeta) 24' 05" ; 3. Aloïs Immooa
(Gereau ) 24' 20" ; 4. Maplo Corte (Unter.
ftgeri) 24' 34".
Q L'écurie de course Fenraml alignera,
trois voitures au départ diu Grand Prix
automobilie des Etats-Unis, deraiilère
épreuve comptamit pour le champtanimat
du monde des conducteurs. Elles seront
pilotées par lies Américains PhitM< Hi-li
(qui a d'ores et déjà conquis le titre),
Bitchte Glnther et par le Mexicain Bic-
c-îrdo Rodriguez.
Ht A Athènes, en match International
d'athlétisme, la Pologne a finalement
battu la Grèce par 12S à 85. Princi-
paux résultats :

2C0 m : 1. Folk (P) 21" 2 ; 800 m :
1. Orywal (P) 1' 52" 3, Javelot ; 1. Glo-
cowski (P) 78 m 85. Poids : 1. Sorgornlk
(P) 18 m 48. Perche : 1. Osinskl (P)
4 m 30.
t$ Grand Prix cycliste du Conseil! géné-
rai de la Seine (omnium en 5 manches)
à la piste municipale de Vinoennes ; 1,
France A (Delattre, Nedelec, Gruchet,
Entre) 7 points ; 2. France B (Bertin.,
Mezière. Surruarue, Frères) 13 ; 3. Itailrte
(Bianchetto , Eeltonl , PetteneHa, Zuccot-
tl) 13 ; 4. Ai'li?m<a gne (Rudolph, Hairtl,
Kanters, Streng) 17.
# Voici comment s'établit le ctassemeint
par ma t ions à H__ ue des championnats
du monde de poids et haltères à Vienne :
1. URSS 42 points ; 2. Etats-Unis 24 ; 3.
Hongrie 19 ; 4. Pologne 18 ; 5. Japon et
FinJeinde 9 ; 7. Iran 8 ; 8, ItaiMe 7 ; 9.
Grande-Bretagne 6 ; 10. France 4 ; 11.
Irak. AMemaçme de l'IBst 3 ; 13, Ourooao
2 ; 14. Bugarie 1.
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»»«
5»ir JKBStsxf i__fe v î__________p C_____» JBB^^^-_-a^sSSr lflk iPpwff pT MM i „ M '--- ¦¦'¦>¦ ..-^

"^™^^^eneneneyMfc™^YfflffflCTfl|BffB^^

Itappan , le coach de notre équipe
suisse de football , a multiplié les
coups de téléphone hier matin. Il
possède, on le sait , une cinquantaine
d'observateurs. 11 s'est enquis du com-
portement des candidats aux équipes
nationales. La liste a suivi . Elle com-
porte quelques nouveautés. Des « gro-
gnards » ont disparu. En particulier
Hilgi , Ballaman et Vonlanthen ! Le
premier n 'est pas Jugé suffisamment
en forme , le deuxième se soigne, le
troisième est tombé en disgrâce . L'air
de Genève a été bénéfique à Robbia-
ni ; on lui a ouvert les portes de
l'équipe nationale. Mais WUthrich,
qui retrouve pourtant la forme, a été
moins comblé. Bien que Servettlen
lui aussi , Il est tombé de l'équipe A
dans l'équi pe B. Allez comprendre !
II est vrai que pour l'instant, l'essen-
tiel n 'est pas de comprendre, mais de
s.'entrainer. Et peu Importe de le faire
avec la Suisse A ou la Suisse B puis-
que plusieurs matches- attendent nos
sélectionnés avant le grand choc con-
tre la Suède ! D'Ici là, 11 y aura en-
core des changements, ou nous nou s
trompons fort !

Va.
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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P a n s ¦ L ' O R E A L  G e n è v e

% Championnat de Belg ique (4me Jour-
née) : Dlest-Standard Liège 0-1 ; Ander-
lecht-Bruges 2-0 ; Daring-Salnt-Trond
1-1 ; Waterschel-Antwerp 1-1 ; Beer-
schot-Olymplc Charlerol 2-0 ; CS. Bruges-
La Gantoise 1-3 ; F.-C. Llège-Llerse 1-0;
Alost-Union Salnt-Gllloise 2-0.
O Championnat du Portugal (première
journée) : Olhanense-Covllha 1-0 ; Aca-
demlca Porto-Salguerls 2-1 ; Lelxoes-Ben-
flca 1-2 ; Sportlng Lisbonne- Lusitano
0-0 ; Belra Mar-Porto 1-1 ; Gulmaraes-
Atletico Lisbonne 1-3 ; Belenenses-Cuf
Barralro 5-1.
A Championnat d'Autriche (4me Jour-
née) : Llnz-Rapld Vienne 2-1 ; Wiener
Neustadt-Vlenna ' 2-2 ; Slmmerlng-SC.
Vienne 2-2 ; Austrla Vlenne-AC. Vienne
2-0 ; Schwechat-AK. Graz 2-0 ; Admira
Energie- Kapfenberg 2-1 ; Ask Linz-AK.
Salgbourg 3-0.

Les championnats suisses
professionnels

Les championnats suisses profession-
nels se sont terminés , à Thoune , par
la victoire du Luganais Erutin I lales-
tra. Il  a conservé son ti tre en battant
le Zuricois  Wil lu Leupi en trois sets.
Ce dernier s 'est consolé en remportan t
le double , en compagnie de Hiir l imann ,
mix dépens  des Genevois Ferrez-
Kràhenhi ihl .

Résul ta ts  des f ina le s  :
S i m p l e  ; Erwin Baleslra (Lugano)

bat Wil lu Leupi ( Z u r i c h )  6-3 , 7-5 , fi-*.
Double ; Leupi  - Hi ir l imann (Zurich-
Lncerne)  battent  Ferrez  - Kràhenbiihl
( G e n è v e )  6-2 , 6-2, .1-6, 6-h.

Vétérans : Krdhenh l lh l  bat Albrtcht
8-4 , W-H, Double:  Wcrl hmMler-Wisard
battent  Lavnnch g ¦ Hiigi  5-7 , 6-/ , 6-0.
Cri tér ium : Weber bat Ayer  6-4 , 4-6,
7-5.

Baleslra conserve son titre

NEW-YORK. — Aux Six Jours cyclis-
tes de New-York, après 45 hciwes de
coursa, les positions étalent les suivan-
tes :

1. Waetmans-Plantaz (Ho) 74 points ;
à un tour : 2 . Gleseer-Donike (A.'J!) 117 ;
3. Ogna-Domemdcali (It ) 93 ; 4. Messin--Slvitottl (It ) 45: 5. Saurad-Estmiager
( Esp ) 41 ; k deux tours : 6. Teriruzzl-
Faggiin ( I t )  106 ; 7. AltUg-Gi'.kn (Ail-
Lux) 100 ; 8. Plattner- von Bue.en (S)
100 ; 9. Smlth-Murphy (E-U) 46.

SPORT-TOTO
Concours du Sport-Tcto No 6, du

24 septembre, liste des gagnants : 1
gagnant avec 13 points à 146 ,226 fr.
75 ; 31 gagnants avec 12 points à
4717 fr. ; 345 gagnants avec 11 points
à Fr. 423 fr. 85 ; 3019 gagnants avec
10 points à 48 fr. 40.

9 A Cannes , après les deux premiers
tours du championnat du monde de
pétanque (ir lp '' ' t p s i . '« . è-u '^-s -e
France I et n , de Monaco I et n, d _s-
piigne I et de Suisse I, se sont quali-
fiées pour les quarts de finale.
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EDITH MARNEY

Ces réflexions , qui tournaient
sans cesse dans l'esprit de la jeune
fille , son amertume toujours renou-
velée par les paroles, les attitudes
de sa cousine , lui avaient désappris
à sourire.

Tout en méditant  sa peine , Terry
était nllée retrouver Firehird.

La journée s'annonçait chaude,
magnifique. L'été n 'avait pas res-
plendi encore comme en ces jours
de sa fin. Sans raison aucune , la
pureté du ciel bleu redoubla tout à
coup les appréhensions de la jeune
fille touchant Richard.

Il étai t  à peine neuf heures et la
campagne paraissait déjà alanguie
par l'éclat du jour. L'air était inerte.
Elle entra dans un bois de pins. Tout
de suite, l'écran vert noir des arbres
lui fit  l' effet  d'un calmant. Elle était
partie sans projet arrêté , quand elle
s'aperçut qu 'elle avait repris, d'ins-
tinct , le chemin du presbytère. Elle
arrêta l'alezan , hésita , puis , fronçant

les sourcils , lui rendit la main. Est-
ce que la présence de Dickie , après
en avoir été l'aimant ineffable , allait
lui interdire le foyer du pasteur ?
« Je délire à force de solitude , de
mise à l'écart », songea-t-elle.

Peu avant d'atteindre le beau
jardin de Mme Howard , elle tourna
à droite et s'engagea dans un che-
min montant entre des haies dé-
fleuries de chèvrefeuille. .Richard
n 'était arrivé que de la veille. Bien
qu 'elle sût à quel point elle était
aimée chez le pasteur , elle craignait
d'y être importune en un pareil mo-
ment. Elle savait qu 'elle avouerait
avoir aperçu Richard à la station.
Elle était incapable de feindre.
C'était Susan qu 'elle eût désiré aper-
cevoir. Mais personne de vivant ne
se montrait  aux entours de la mai-
son , sauf le jardinier  qu 'elle aperce-
vait au fond du verger , penché entre
les hauts plants de framboisiers.

Du point où elle se trouvait , elle
dominai t  Rose-Bud. Elle le contem-
plait comme si elle le retrouvait
après une longue absence. La mai-
son était basse sous son toit de
chaume fortement incliné sur la fa-
çade. En tout, un rez-de-chaussée
et un premier étage. Le porche était
surmonté d'un petit fronton trian-
gulaire soutenu par deux colonnes.
A gauche , aux deux étages , une large
baie marquait en bas la salle à
manger aux acajous luisants, en haut
le salon tendu de chintz fleuri de
feuillage vert acide , où elle avait
passé tant d'heures joyeuses, tantôt

avec Richard , Susan et Francis , tan-
tôt avec la famille entière réunie.

Le jardin n 'était pas grand. Tel
quel , il avait été la consolation de
Mme Howard au moment de la crise
qui lui avait coûté sa fortune. En
toutes saisons, pensait Terry, c'est
le plus beau jardin du monde. Les
roses trémières dressaient , en bor-
dure , leurs hampes constellées de
corolles délicates dans leur gaine
pelucheuse. Tout , à cette heure , y
flamboyait , ou embaumait : œillets
blancs , romarin , roses tardives pour-
Ere ou jaune pâle. Une barrière

lanche de bois ajouré coupait la
clôture de buis.

Désolée, intimidée par le silence
inaccoutumé du lieu et le souvenir
de celui qui avait passé la veille ,
sans la voir , à deux mètres d'elle,
Terry quitta la place et se dirigea
vers le bourg. Elle avait affaire à la
poste. Elle en sortait et se prépa-
rait à remonter en selle, quand elle
entendit une voix- familière. C'était
Mme Howard. .

— Bonjour , ma chérie . J'étais oc-
cupée à un guichet quand je t'ai
vue. Il y a du nouveau à Rose-Bud ,
ajouta-t-elle avec un doux sourire.

Terry, rougissante et le souffle
court , regardait le fin visage de
Mme Howard. D'elle , Richard te-
nait la pâleur chaude de son teint ,
l'éclat des yeux pareils à deux dia-
mants noirs. Et ce charme magi-
que... Ce charme qui émanait enco-
re de cette femme de près de cin-
quante-cinq ans. Mme Howard était

la sœur d un baronnet ami de sir
Arthur , qui avait été tué à Londres
pendant les bombardements.

Une flamme soudaine dans le re-
gard , elle poursuivait :

— Nous avons eu hier une sur-
prise. Richard nous est , arrivé sans
que nous l'attendions...

— Je sais, balbutia Terry. Je l'ai
aperçu du bureau du chef de gare.

— Et tu ne lui as rien dit ?
— Avant que je sois revenue de

ma surprise, il était passé.
Le regard que Mme Howard po-

sait sur Terry était plein d'affec-
tion. Autant qu'elle l'avait pu , elle
avait tâché de remplacer auprès
d'elle sa mère morte quatre jours
après sa naissance. Toujours l'en-
fant avait eu sa place à son foyer.
Puis il y avait eu les années d'uni-
versité. La petite Terry devenait
une grande jeune fille. Elle avait à
présent , oui , c'était bien ça , près de
vingt et un ans. Cependant , elle
sourit en constatant combien la
grande jeune fille demeurait la pou-
liche ardente de son adolescence.

— Veux-tu aller dire bonjour à
Richard ? Susan se préparait à vous
faire une visite cet après-midi pour
vous annoncer la nouve lle. J'ai
quelques courses à faire par ici,
je te retrouverai à Rose-Bud.

Haletante , Terry galopait sur le
court chemin vicinal qui menai t  nu
presbytère. De loin, elle aperçut la
robe fleurie de Susan qu 'elle avait
si vainement guettée au cours de la
matinée. Elle mit pied à terre et

attacha Firebird a la barrière
blanche.

Susàn , accourue, lui secouait les
épaules.

— Je comptais aller te voir...
— Je sais... J'ai rencontré ta mè-

re à la poste.
— Ah ! Tu connais la nouvelle,

alors ?
Susan était transfigurée par l'émo-

tion.
¦— Je la connaissais déjà. J'étais

avec le chef de gare , hier , quand
l'autorail est arrivé. C'est à peine
si j'ai reconnu Richard quand il
passait devant la porte.

Elle s'était empourprée. Sa voix
sombra .

Le doux visage de Susan rayon-
nait. Elle n 'était que résignation ,
dévouement. « Tout le portrait de
son père », pensait Terry, qui l'ai-
mait comme une soeur. De tout
temps, Susan avait subi l'emprise
de sa personnalité vigoureuse. Elles
étaient du même âge. Francis avait
vingt-quatre ans. Depuis un an , il
était entré dans une grosse affaire
de Capetown. Susan avait obtenu
son diplôme de garde d'enfants ,
Mais elle restait auprès de ses pa-
rents.

Grâce à Richard , les conséquen-
ces de la ruine totale des Howard
avaient été conjurées. Les enfants
n'en avaient souffert ni dans le
présent ni dans leurs perspectives
d'avenir .

— Où est-il ? ne put s'empêcher
de demander Terry.

— Papa ct lui sont enfermés de-
puis plus d'une heure dans le bu-
reau.

— Vous ne saviez pas qu 'il devait
venir ?

— Non , bien sûr. Je te l'aurais
dit. Il pensait ne rentrer que l'an-
née prochaine , quand brusquement ,
au moment de son départ , l'un des
ingénieurs a renvoyé son congé à
plus tard pour des raisons person-
nelles. Dickie a sauté sur l'occa-
sion. Il a pris dans l'avion , à Mont-
réal , la place retenue par son col-
lègue. Aussitôt at terri  à Croyrlon ,
il a couru à la gare la plus proche
et a sauté dans l'autorail pour Bu-
ry. Le tout en un temps record.

Un bruit de voix sur le seuil de
la maison , fit se retourner les jeu-
nes filles. Le pasteur et son fils
descendaient les marches du por-
che. Un sourire semblable à celui
de Susan éclairait les traits fati-
gués de son père. Et Terry crut
voir dans le regard bleu , si bon ,
une tristesse insolite. Rapidement ,
il rejoignit- son jardinier.

Dès les premiers instants , Terry
n 'avait pu détacher ses regards de
la haute silhouette qui dépassait de
la tête celle du pasteur. A son tour ,
Richard s' incl inai t  devant elle. Il
portait des pantalons de flanelle
blanche et une chemise écossaise
qui laissait ses bras nus ct libre
mouvement à son torse élégant et
vigoureux.

(A suivre.)
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...car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite, venez- voyez - jugez !
5/41 ch dès Fr. 5 990.-
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez /^^^̂  ̂È Ronde!*
^V\ ̂'SPr *̂ÊSÊk WÊ (ronde ou avale) — la seule
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^^ .Mm* aux amateurs de Virginie,

* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 
10 '",6° ^^JP  ̂ à ceux de Maryland ou de

* * e y * tabacs d Orient.
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. De loin en tête dans sa catégorie de prix!
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,*_______ Ŝ "̂v _9 ' __gr *9"  ̂ _MI__MP__ f f̂t ' -.- ___ 5BoÇ|_3 _̂ ' ^̂ S 1__

Bienvenu partout .Canada Dry est aimé de tousTBonne nouvslleidès rnaïnt6nant,GingerAleetOrangeexistentengrandebouteilled\inlitrepourlatablefamlllale.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

Canada. Dry Orange, lu i,est le préféré desenfants.C' esttout naturelle concentré de vraies oranges de Californie lui donne
0£*£5£p l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry...  rien de tel!
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Particulier vend à bas
prix

TABLEAUX
de peintres neuchâtelois
et hollandais. — Adres-
ser offres écrites à T. O.
3412 au bureau de ta
Feuille d' avis.

A vendre

moïse
à garn ir, en très bon
état. Bas prix. Tél. 038/
5 05 66 , dès 18 h 30.

A vemlre, Jolie
petite armoire

bois dur , à 2 portes,
dont l'une avec glace.
Prix 145 fr . Offres écrites

' sous chiffres C. Z. 3421¦ au bureau de ta Feuille
d'avis.

A vendre

complet bleu
mode, pour Jeune hom-
me d_ 15 à 17 ans
Fr. 00.—. Tél . 5 49 34
dès 20 heures.



SONCEBOZ
Un chauffeur

se cas.se une jambe
en manœuvrant un cric

(cl Alors qu 'il é t a i t  occupe, lundi ,  peu
après 10 heures , au déchargement d'un
tank à hui le , M. Yincenzo Fosin , chauf-
feur, domicilié dans la localité, a été
a t t e in t  par la manivel le  d'un cric. Il
a eu la jamhe dro i t e  cassée ct a dû
être t r a n s p o r t é  à l 'hôpi ta l  de Bienne.

Le Conseil national
entend défendre la famille

Vente par acomptes et contrat avec paiements préalables

Deux projets militaires adoptés en fin de soirée
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national ne reprend que pour une demi-heure la discussion

des articles qui  doivent régler dorénavant  la vente par acomptes et le
contra t  avec paiements préalables, car M. von Moos, conseiller fédéral, re-
tenu en chambre  par une légère grippe, ne peut assister à la séance.

Vendredi , il avait entendu les porte-
paroles de la minor i té  just i f ier  une pro-
position qui tend à exiger, dans un mé-
nage, le consentement du conjoint  lors-
que le contrat de vente porte sur une
somme dépassant mille francs.

Lundi soir, M. Borcl , socialiste ge-
nevois, demande encore que la loi ap-
porte la précision suivante : « Une co-
pie du contrat signée par le vendeur
est remise à l'acheteur au moment de
la signature. »

Les rapporteurs, MM. Rosset et
Schuermann, admettent la légitimité de
ce vœu et l'adjonction proposée est ad-
mise tacitement. En revanche, la majo-
rité de la commission s'opposa à la dis-
position qui voudrait la double signa-
ture pour la validité d'un contrat  de
vente avec engagement dépassant mille
francs. Pareille condition n 'est pas en
accord avec les dispositions générales
du code civil concernant l'union conju-
gale ont déclaré en substance MM. Ros-
set et Schuermann. Accepter la proposi-
tion de la minorité sous prétexte de
défendre la famille, pourrait conduire à
certains conflits au sein de cette même
famille.

Malgré ces raisons, le Conseil natio-
nal , par 78 voix contre 57, se prononce
en faveur de la minorité.

Le débat est alors interrompu.

Questions militaires
Pour remplir le reste de la soirée,

le président a mis à l'ordre du jour
deux petits projets militaires.

Le premier concerne le service mili-
taire des Suisses à l'étranger. Il ne
s'agit pas d'une innovation, car, jus-
qu'ici , le cas de nos compatriotes émi-
grés était réglé par des arrêtés du Con-
seil fédéral. Dorénavant, la réglemen-
tation sera le fait de l'Assemblée fé-
dérale. L'arrêté présenté ne fai t  donc
que consacrer le régime actuel, en ap-

portant quel ques précisions aux dispo-
sitions en vigueur.

Rappelons qu 'en principe , le Suisse
établi  à l 'étranger ne l'a i t  pas de ser-
vice mil i ta i re  mais paie une taxe ré-
duite.  En temps de guerre , les Suisses
émigrés doivent  rejoindre leur corps,
sauf s'ils habitent des pays situés hors
d'Europe ou hors des Etats d 'Afr ique
et d'Asie riverains de la Méditerranée.

Toutefois, ces Suisses ont la possibi-
lité de faire un service à titre volon-
taire.

En outre , l'arrêté  dispense de tout  ser-
vice pour les soumettre à la taxe les
Suisses qui possèdent aussi la nationa-
l i té  d'un autre  Etat et ont servi dans
l'armée de cet Etat.
. Commenté par .MM. Furgler, catholi-

que saint-gallois, et Chnmorcl , l ibéral
vaudois, l'arrêté est approuvé par 125
voix sans opposit ion.

Le second projet autorise le Conseil
fédéral à ordonner des cours pour
l 'instruction des hommes et des femmes
du service complémentaire.

Le projet prévoit des cours d'intro-
duction de 34 jours au plus. Des cours
de 13 jours au plus pour les spécialis-
tes ; des cours de cadres de 34 jours
au plus ou de 20 jours au plus pour les
complémentaires chargés des fonct ions
d'officiers ; des cours de complément
de 20 jours ou de 13 jours au plus
pour les complémentaires ayant eu 42
ans ; des rapports de service de trois
jours au plus, pour les commandants
et les cadres ; des cours techniques
de 13 jours au plus pour les cadres et
les spécialistes.

Il s'agit d'adapter le service complé-
mentaire, dont les e f fec t i f s  seront ré-
duits de 202.000 à 100,000 hommes en-
viron , aux exigences de la nouvelle or-
ganisation mi l i ta i re , d'une part, à ceux
de l'économie, d'autre part.

Par 115 voix sans opposition , la
Chambre vote l'arrêté.

La séance est alors levée.
G. P.

II s'agirait surtout de relâcher la contrainte à laquelle
sont soumis les «dissidents »

De notre correspondant de Berne :
Il y a plus de trente, ans déjà que

l'on réclame, en Suisse, réputée pays
de la l iber té , une loi sur les cartels.
L'exp érience a montré, en effe t , qu 'à
la faveur de la « liberté d'industrie et
de commerce » garan t ie  par la consti-
tut ion , certaines associations, certains
groupes économi ques s'entendaient
fort b ien , par des accords ou des ar-
rangements  purement privés à s'assu-
rer sur le marché des avantages et
des positions jugulant en fait  toute
concurrence.

Il va de soi que nul ne conteste à
des entreprises soucieuses de sous-
traire  à 1 anarchie un secteur écono-
mi que le droit de prendre certaines
dispositions. On a vu, précisément dan s
l'industrie horlogère, où pouvait me-
mier une concurrence effrén ée. En ce
d o m a i n e  comme ailleurs, il s'agit de
trouver le poin t d'ériu.il.bre et, tout en
respectant le principe, d'en contrôler
l'application , puisqu e la malice des
hommes et surtout le goût du lucre
faussent  bien souvent les règles d'or
établies dams les meilleures intentions
du monde.

Il ne s'agit donc pas de .légiférer
« contre » les cartels mais, comme le
précise l'art icle 31 bis de la constitu-
tion, de prévoir des dispositions « pour
remédier aux conséquences nuisibles,
d'ordre économique ou social , des car-
tels et dies groupements analogues ».

Je laisse aux spécialistes du droit
et de l'économie le soin d'attirer l'at-
tent ion des 'lecteurs sur les détails du
projet et d'en discuter la valeur. Je
me borne à donner ici un aperçu de
ce nouveau monument législatif.

Les auteurs du projet commencent
par définir le champ d'application qui
s'étend aux « cartels et organisations
analogues », ce qui exclut « les conven-
tions, décisions et mesures visant uni-
quement les rapports de travail ».

Mais qu'est-ce qu'un cartel ? Il faut
ent endre sous oe terme les « conven-
tions, les décisions et .es accord* juri-
diquiem<ent non obligatoires qui in-
fluencent ou sont propres à influencer

le marché de certains biens ou de cer-
t a i n s  services par une  l i m i t a t i o n  col-
lec t ive  de la concurrence, eu réglant
no t ammen t  la production , la vente ou
l'acquisi t ion de marchandises, a ins i
que les prix ou aut res  condi t ions» .
On parlera aussi de cartel  lorsqu 'un
in te rmédia i re  s'engage envers le four-
nisseur à revendre la marchandise  à
un prix imposé par un organisme car-
tell  aire.

Il y aura « organisat ion a n a l o g u e »
lorsque des entreprises, sans rien con-
venir, accorderont leur comportement ,
lorsqu 'elles seront liées entre elles par
des partici pations financières ou de
tou te  autre man iè r e .

Cela établi , le projet énumère les
mesures qui , parce qu 'elles entravent
la concurrence, sont déclarées illici-
tes. Il ne sera donc pas permis, en
vertu d'un accord de cartel , d ' in te rd i re
à une entrepr ise  d'acheter ou de ven-
dre de la m a r c h a n d i s e  à un t ie rs , de
mettre des employeurs à l ' index,  d'opé-
rer des d i s c r i m i n a t i o n s  en matière de
prix ou de cond i t ions  d'achat , de pra-
tiquer la sous-enchère à l'encontre .
d'un concurrent déterminé.

Il y a pourtant des exceptions et les
entraves à la concurrence sont répu-
tées licites, «lorsqu 'elles sont justi-
fiées par des intérêts légi t imes  prépon-
dérants, qu 'elles sont compatibles avec
l'intérêt généra'] et qu'elles ne restrei-
gnent pas la concurrence de manière
excessive par rapport au but visé ».

On s'est efforcé de préciser la no-
tion d'intérêt légi t ime prépondérant
qui pourrait donner lieu à des inter-
prétations toutes subjectives, en y fai-
sant entrer les mesures  qui visent :
0 à sauvegarder une concurrence
loyale et à empêcher d'en fausser le
jeu ;
# à établir, pour une branche ou une
profession , des exigences profession-
nelles et techni ques ra i sonnables  ;
9 à assurer, dan* une branche ou une
profession , une structure souhaitable
dans l'intérêt général ;
# à assurer l'application de disposi-
tions sur les marchés étrangers à ca-
ractère de cartel.

Le projet indi que ensuite comment
peut agi r  celui qui s'estime a t t e in t  ou
menacé dans ses in t é r ê t s  par une en-
t r a v e  i l l i c i t e  à la concurrence, puis il
f ixe la form e des engagements à ca-
ractère de cartel, la maniè re  dont une
entrepr ise  liée par un tel engagement
peut  se libérer , les cond i t ions  de cette
béra t ion  et d'au t r e s  disposit ions de
procédure.

E n f i n , le projet  i n s t i t u e  u n e  « com-
mission des c a r t e l s » , for te  d'e sept à
onze membres, représentant  les scien-
ces économiques et j u r id i ques, les mi-
lieux économiques et les consomma-
teurs.

Indé pendante  des autorités adminis-
tratives, cette commission, nommée
par le Conseil fédérai , procède de sa
propre in i t ia t ive  ou à la demand'e du
dépar t emen t  fédérai de l 'économie pu-
b l ique , à dies enquêtes concernant la
s i tua t ion  et l 'évolution des cartels  et
des o rgan isa t ions  analogues  en Suisse.
Elle peut aussi être chargée, par le
même département, d'ouvrir et de me-
ner des enquêtes spéciales en vue
d'établir si certains cartels ont
des effets nuisibles d'ordre économi-
que ou social . Il appartient au man-
dant de décider si les résultats de tel-
les enquêtes seront publiés.

Enf in , le projet prévoit que « pour
sauvegarder l'intérêt public, le dépar-
tement fédéra l die l'économie publique
peut, en se fondant sur une enquête
spéciale et dans le délai d'un an à
compter de la remise du rapport d'en-
quête, intenter action devant le Tribu-
nail fédéral contre un cartel ou une or-
ganisat ion analogue qui empêche 'la
concurrence ou l'entrave notablement
(....), notamment au détriment des
consommateurs ».

Il sera intéressant de voir ce que
donnera l'application de cette garan-
tie offerte à « la  masse inorganisée
des consommateurs » qui n 'ont guère
de moyens d'intriguer dans la coulisse.

/¦v n* /%/

Le Conseil fédéral estime que, dan*
sa brièveté — 'le projet ne compte que
22 articles — ce texte constitue une
« réglementation exhaust ive et ne de-
mande aucune prescription d'exécu-
tion ». En revanche, il contient « u n
certain nombre die formules  qui de-
vront être interprétées par le juge».
Il tend surtout , toujours de l'avis du
Conseil fédéra l, à relâcher la con-
trainte à l'intérieur même des cartel s
et à limiter celle dont sont l'objet
les dissidents.  Enf in , on nous annonce
que l'app l i ca t i on  des dispositions de
droit admin is t ra t i f  n 'exigera pas un
vast e appareil , puisqu 'on a renoncé à
un « office des cartels » au profit
d'une  commission indépendante die1
l'a d m i n i s t r a t i o n .

Puissions-nous cependant ne pas
devoir ' constater, au bout d'un certain ,
temps, qu 'une fois encore la fonciij>n
a tendance à créer l'organe.

G. P.

Le Conseil fédéral publie
un projet de loi sur les cartels
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La récolte du tabnr
On a récolté cette année  dans  la

Brove et dans la région de Morat
919,323 kg de tabac , r ep ré sen t an t  une
va leu r  de 3,5 m i l l io n s  de f rancs .  La
pose de c u l t u r e  a r appor t é  en moyenne
3206 francs.

PAYERIVE
Les scouts pavernois ont fêté

leur 40me anniversaire
(cl Samedi et dimanche, les éclnireurs
payernols formant le groupe « Relne-
Berthe » ont célébré le 40me anniversaire
de la fondation de la troupe. A cette
occasion, un camp de démonstration
avait été dressé sur le terrain du Cnslno-
stand , en collaboration avec la troupe
de Combremont. Ce camp, ainsi que l'ex-
position scoute, reçurent la visite de
nombreuses personnes. Le grand feu de
camp de samedi soli attira également
un nombreux public.

Le dimanche matin , les scouts partici-
pèrent au culte, au temple paroissial,
puis, k la cérémonie officielle du 4(lme
anniversaire, qui se déroula dans l'Abba-
tiale, en présence du chef cantonal Gor-
Jat . des représentants des autorités mu-
nicipales et scolaires et de nombreux
parents. Des allocutions furent pronon-
cées par le chef de groupe Brbnlmann,
le chef cantonal, le pasteur Jomlnl ,
ainsi que par le syndic Cornamusaz . qui
remit aux scouts payernols. au nom de
la commune, une somme de 250 francs ,
qui sera le point de départ du fonds
créé en vue de la construction d'une
Maison des éclaireurs.

FLEI RIER
Clôture d'une exposition

(c) Dimanche soir , l'exposition Sturler-
Hlrtzel a fermé ses portes après avoir vu
défiler quelque mille visiteurs, ce qut
constitue un record.

A l'occasion de la clôture , M. Georges
Droz, président des « Compagnons du
théâtre et des arts » , a fait part de deux
messages fort encourageants pour lea
artistes et les organisateurs et émanant
de MM. Henri Gulllemln, attaché culturel
près de l'ambassade de France à Berne ,
et Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Une auto fonce
dans un groupe

de piétons

SOLEUHE

Trois d'entre eux
sont grièvement blessés

SOLEURE (ATS). — Un groupe de
piétons marchaient de n u i t  à la fi le
indienne sur le côté droit de la route
entre Lusslingen et Soleure. Le con-
ducteur  d'une automobile, qui roulait
dans la même direction , ne remarqua
pas le groupe et entra dans . t ro i s  des
piétons qui furent projetés dans un
champ. Grièvement blessés, ils ont été
transportés à l'hôpital des Bourgeois
de Soleure.

Une curieuse affaire
devant le tribunal correctionnel

du Val-de-Travers
(c) Il y a un an, un tonneau d'huile
de 200 kg avait disparu du garage Pe-
toud, à Couvet. Deux mois après , en
aidant faire une livraison pour son pa-
tron de Fleurler , Ph . B., jeun e homme
de Boverasse, fu t  mis au courant du vol
et déclara qu 'en montant à Sainte-Croix
au volant d'un camion, il avait aperçu
ce fût au fond des gorges d* NotTvaux.

Saisie de ces faits, la police alla réoupé-
rer le tonneau, vide de son contenu , et
interrogea Ph. B. sur cette affaire. Il nia
toute participation au vol , mais ayant
entendu son patron dire : « SI c'est lui
le coupable . Je paierai  et tout sera li-
quidé » , Ph. B. fit  des aveux.

Pour expliquer son acte , il raconta les
histoires les plus Invraisemblables à la
police et la fit  marcher de belle manière.

En outre , il accusa un ami , G. H.,
d'avoir été son complice. B. revint par la
suite saur ©es aveux et. confronté avec
G. H., M mit immédiatement ce dernier
hors de cause.

LOXfi S DÉBATS
Le tribunal correcticnnel du Val-de-

Travers, composé de M . Philippe FavaT-
ger , président , Willy Barbezat , de la
Côte-aux-Fées et Alexandre £urbu.hen,
de Buttes. Jurés , ainsi que de M. Ga.slon
Sancey, substitu; -greffier , a siégé lundi
à Môttens pour juger Ph . B. accusé de
vol, de dénonciation calomn ieuse et d'at-
au fond du ravin et la seconde sur le
chantier d'un marchand de combustible
afin de savoir si un homme seul est ca-
teinte à l'honneur.

Le siège d>u ministère public était oc-
cupé par M. Jacques Oornu , substitut
du procureur général.

Les débats commencés au débu t de
l'aprés-midii ont été particulièrement
longs, puisque ce n 'est que dans la soi-
rée que le jugement a été rendu.

Plusieurs témoins ont été entendus,
en pa-ticulieir le garagiste volé préten-
dant que Ph. B. n 'a pas dû agir seul et
qu'il doit couvrir un tiers inconnu
par lequel 11 aurait été payé.

Ph. B. a contesté, une fois de plus,
être l'auteur du voit ; ses mensonges
sont le résultat d'un état psychique
qu 'un méd'scin spécial! iste a décrit avec
beaucoup de compétence.

Selon ce médecin , il est plus facile à
B. de dire des mensonges que la vérité
et de l'examen auquel 11 a été soumis
on ne peut pas déduire que le prévenu
soit coupable de vol .

Oe témoignage fut le plus important
de la défense et comme k la fin de l'ad-
ministration des preuves, le substitut a
déclaré qu 'on n'y voyait guère plus clair
qu 'au départ , deux visions loca les eurent
lieu : la première dans les gorges de
Nolrvaux pour consta t er si de la route
11 était pcsribl e d'apercevoir un tonneau

pable de charger sur un camion un fû t
de 200 kg.

Après ce déplacement de la Justice,
l'audlsnce a été reprise à Métiers où le
substitut du procureur, le mandataire de
la partie civile et l'avocat de la défense
ont pris tour à tour la parole.

LE JUGEMENT
Le tribunal , en raison d'un très léger

doute, n 'a pas retenu la prévention de
vol.

Pour dénonciation calomnieuse, Ph . B.
a été condamné aux réquisitions du
substitut du procureur, soit deu x mois
d'emprisonnement. Le sursis à l'exécu-
tion a été refusé, mais dix jours d> _ pri-
son préventive ont été déduits. Les frais
par 779 fr. 95 ont été mis à la charge
de Ph. B., qui devra en outre payer des
dépens fixés à 200 fr . à la partie civile.

Un motocycliste victime
d'un accident mortel

VAun

ROMONT (ATS). — M. Amédée Clé-
ment , âgé de 57 ans , domicilié à Cor-
pataux, roulant à motocyclette légère
de Villaz-Saint-Pierre à Orsonnens, en-
tra dimanche soir à 18 h 35 en collision
sur le pont de la Neirigue , avec une voi-
ture venant en sens inverse et décéda
pendant  son transfert à l 'hôpital de
Billons.

Une moto se jette
contre un camion

En mort, un blessé
VEVEY (ATS). — Lundi  après-midi,

sur la route Montreux - Châtel-Saint-
Denis , une moto fribourgeoise con-
dui te  par M. Louis Sonney, avec M.
Gérard Gothuay, tous deux habi tant  la
région de Semsales, qui se dirigeait
sur Châtel-Saint-Denis, a été déportée
dans un virage et est allée se jeter
contre l'avant d'un camion qui surve-
nait en sens inverse. Transportés tous
deux à l 'hôpital des Samaritains à Ve-
vey, M. Sonney est décédé peu après
son arrivée. Quant à M. Gothuay, il
souffre  d'une fracture du crâne et
d'une fracture de la jambe.

Deux personnes victimes
d'accidents mortels

Journée tragique
dans la région de Moudon

MOUDON (ATS). — Une automobile
conduite par M. David Schlaeppi, maî-
tre secondaire à Spiez (Berne), a man-
qué un virage près d'Oron , lundi  ma-
tin , et s'est lancée contre un mur. Les
trois occupants de la voiture ont été
conduits à l ' infirmerie de Moudon où
Mme Emma Schlaeppi, âgée de 73 ans,
est décédée dans l'après-midi. Son mari
a des côtes fracturées.

A Moudon également, le petit Pierre-
Alain Eggimann, âgé de 7 ans, f i ls
d'un cafetier de Moudon , s'est lancé
à trott inette contre une automobile,
l u n d i  après-midi, et a été tué sur le
coup.

(c) C'est l'auditoire des grands Jours —
dans lequel on comptait bien des per-
sonnes des Verrières-France — qui em-
plissait le vieux temple de Meudon , di-
manche matin , pour l'installation de
deux nouveaux anciens d'Eglise, MM.
Eric Dumont, du Grand-Bourgeau et
Jean Scheldegger, des Verrlères-de-Joux.

Le pasteur J.-P. Barbier après avoir
défini , dans sa prédication, le ministère
et l'apostolat de l'ancien d'Eglise, procé-
da à la table sainte à l'assermentntion
et k l'Installation des deux nouveaux
anciens entourés de leurs collègues. Le
chœur paroissial , dirigé par Mme Leuba-
Leborgne, participa à ce culte empreint
de simplicité et de joie , par un tré3
beau chant de circonstance.

Fête de l'école du dimanche
(c) La fête de l'école du dimanche et du
catéchisme a eu lieu dimanche après-
midi dans le pâturage de la carrière , à
proximité des Cernets.

Une centaine d'enfants , petits et
grands, participèrent à cette fête . Après
avoir exécuté des psaumes et écouté
un message du pasteur de la paroisse,
les enfants chantèrent puis, admirable-
ment dirigés par les monitrices et leurs
collaboratrices et collaborateurs. Us pri-
rent par t à un grand Jeu biblique.

Une collation et une distribution des
prix couronnèrent cette fête . Malheureu-
sement une pluie diluvienne se mit k
tomber pendant la distribution des prix.
D'aimables conducteurs eurent l'idée de
venir chercher tout ce monde heureux ,
mais détrempé 1

LES VERRIÈRES
Installation de deux

nouveaux anciens d'Eglise

Une mine éclate
dans les mains
d'un lieutenant

VALAIS

Plusieurs blessés
Lundi , en fin d'après-midi, une mine

de guerre , di te  m ine  anti-personnelle,
a éclaté dans les mains  d'un jeune lieu-
tenant  va la iRan , alors que celui-ci se
trouvait  au mil ieu d'un groupe de sol-
dats. Durant  la journée les hommes de
la cp. fus. montagne  I-II avaient  par-
ticipé au-dessus de SaaB-Fée à un exer-
cice. Plusieurs mines avaient  été po-
sées dans le terrain ; l'exercice terminé,
les hommes s'apprêtaient à Be retrou-
ver en compagnie pour une éventuelle
crit ique de l'exercice.

C'est alors que le l ieutenant  Gérard
Moix , de Saint-Martin , domicilié à Zu-
rich , s'empara d' une mine pour faire
une démonstration. Celle-ci se désa-
morça soudain et déchi .ueta atroce-
ment les deux mains du malheureux
officier. Aux côtés du l ieutenant  se
trouvaient le caporal Germain Rey, de
Montannaz, et le soldat Roland Thei-
ler, de Sierre, qui tous deux furent
grièvement blessés aux membres et aux
yeux. D'autres soldats ont été atteints
par des débris, mais ne sont que lé-
gèrement blessés. 11B purent  être soi-
gnés à l ' infirmerie militaire.

On fit aussitôt après l'accident appel
& l'aérodrome de Sierre .au pilote Gel-
ger, qui arriva sur les lieux avec son
hélicoptère. Comme la nu i t  était tom-
bée, la troupe a l luma des feux à proxi-
mité des blessés pour que l'appareil
puisse se poser sans danger.

Le médecin mili taire prit place à
bord de l 'hélicoptère à côté des blessés
pour poursuivre  les soins pendant le
vol. Des transfusions de sang ont été
nécessaires pendant le voyage.
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 sept. 25 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Pono. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1725.— d
Ap Gaxdy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 22500.— d225O0.— d
Câbl etTréf. Cossonay 6600.— d 6650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 3725.— d 3740.— d
Ciment Portland . . . 10500.— o 100OO.— o
Suchard Hol. S_V «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— 6700.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1983 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 31/» 1947 98.75 d 98.76 d
Coin. Neuch. 3»/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3r/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3V« 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 92 25 d 92.25 d
Tram Neuoh. 3'/i 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.— d
Buchard Hold. 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. SVi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S '/•

Cours des billets de banque
du 25 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.— 120.50
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.-- 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35,

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises ' 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-oent du capi-
tal - actions versé j ggj

GROUPES 15 sept. 22 sept.
Industries 1287,0 1290,7
Banques 594,1 599,4
Sociétés financières . 663,1 668,5
Sociétés d'assurances 1017,4 1021,7
Entreprises diverses 337,2 340,6

Indice total . 933,9 938,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
OJFJ?.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,60 100,04

Rendement (d'après
l'échéance) 3,02 2,97

Bourse de New-York
du 25 septembre
Baisse générale

Clôture Clôture
précédente da jour

Allled Chemical ... 59 >/• 66
American Can 43 ¦/¦ 43
Amer Smeltlng . . . .  60 V» 60 V4
Amer Tel and Tel . . 118 Vi 117 Vi
Anaconda Copper . .. 51 Vi 50 '/•
Bethlehem Steel . . .  41 Vi 40 »/•
Canadlan Pacific . . .  24 Vi 24
Dupont de Nemours . 226.— 221 Vt
General Electrlo . . .  73 »/• 71 '/«
General Motors . . . .  48 Vi 48 V4
Goodyear 48 V. 42Vi
Internickel 82 V. 82 lU
Inter Tel and Tel . . 54 '/• 53
Kennecot Oopper . . . 82.— 81 Vi
Montgomery Ward . . 30 Vi 31 Vt
Radio Corp 53 V. 53 V.
Republic Steel . . . .  58 V. 57 V.
Roval Dutch 30 V. 30 V.
Soùth Puerto-Rlco . 20 V< 20
Standard OU of N.-J. 43 V. 43 V.
Union Pacific 34 V. 34 V.
Dnlted Aircraft . . . .  *§ *'• & l'>
0 s Steel 33 V. 32 >M

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

ZURICH
i OBLIGATIONS 23 sept. 25 sept.

8 '/- •/• Péd 1945, déc. 103.30 103.25 d
8 '/« •/. Péd 1946. avril 102.85 . 102.85
8 V. Péd. 1949. 100.25 d 100.25 d
3 »/» •/. Péd 1964, mars 97.— d 97.— d
8 '/• Péd 1965, juin 100.50 10O.60
3 V. C.F.F 1938 100.26 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700— 4740.—
Société Banque Suisse 2920.— 2930.—
Crédit Suisse . . 3010.— 3CC5.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2205.— 2215.—
Blectro-Watt . . . .  2825.— 2830.—
Interhandel 4315.— 4310.—
Motor Columbus . . 2325.— 2340.—
Indelec 1430.— 1425.—
Italo-SulSBe . 1075.— 1010.—
Réassurances Zurich 3200.— 3190.—
Wlnterthour Accld 1300.— 1300.—
Zurich Assurances 6550.— 6625.—
Saurer . . 1850.— 1900.—
Aluminium Chlppls 6960.— 6975.—
Bally . . 1700.— 1740.—
Brown Boverl 3885.— 3915.—
Fischer . 2750.— 2770 —
Lonza . 3380.— 3430.—
Nestlé porteur . .. .  3985.— 4025.—
Nestlé nom 2280.— 2298.—
Sulzer 4785.— 4825.—
Aluminium Montréal 126.— 124.—
American Tel & Tel. 515.— 512.—
Baltimore . . . 131.— 131.—
Canadlan Pacifie . . . 104.50 106.—
Du Pont de Nemours 978.— 994.— d
Eastman Kodak . 430.— 429.—
-, 1 .--*-.. A _\ _ _ n  roiu ±viuw_ i _v.— __ i/.—
General Electrlo . . 3'19.— 317.—
General Motors . . . .  207.50 209.—
International Nickel 354.— 356.—
Kennecott . . 355.— 352.—
Montgomery Ward 131.— 132.—
Stand. OU New-.lersey 188.— 187.50
Union Carbide . . . .  578.— 574.—
U. States Steel . . . 352.— . 348.—
Italo-Argentlna . . . . 57.—ex 57.50
Philips . . . . . .  1173.— 1177 —
Royal Dutch Cy . . . 130.50 131.50
Sodec 150.— 150.—
A.E.G 465.— 460.—
Farbenfabr Bayer AG 736.— 730.—
Farbw Hoechst AG 593.— 583 —
Siemens 690.— 687.—

BALE
ACTIONS

Clba 13625.— 13800 —
Sandoz 12300.— 12500.—
Gelgy, nom 22350.— 22550.—
Haff.-La Roche (b.J.) 37600.— 37600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . 1515.— d 1525.—
Crédit B\jnc. Vaudois 1200.— 1200 —
Romande d'Electricité 685.— d 695.—
Ateliers oonstr., Vevey 910.— 920.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 142.— 143.—
Bque Paris Pays - Bas 400.— 398.—
Charmilles (Atel. de) 1650.— 1690.—
Physique porteur . . . 970.— 970.—
Sécher on porteur . . . 885.— 880.—
S-_ _ 418.— 420.—
Ourslna 5400.— 5550.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières
t f Wî^M?ï^^^^ŝ __^__^ ?̂iE_v< , '. lin

R! 

Demain di]i vous serez peut-être
/ dans l' obligation de demander répa-
/ ration du dommage subi dans un ao-
/ rident C'est alors que vods-même et
f tous les intéressés apprécierez de traiter

ave-: une Société connue pour sa loyauté
dans le règlement des sini str es.

/ K£ ___sLï.£_l_J_fl_____i
f Agence générale de N eueh-tel :
j  André Berthoud, 2, rue Salnt-Honoré

Tél. (036) 6 7,81

C'est si simple d'aider :
Se priver du superflu pour mar-

quer la

Journée de la Faim...
et remplir un bulletin de verse-
ment. Merci. C.CJ». IV 959.

Un conducteur de «trax»
écrasé sous sa machine

Aux chantiers
des raffineries du Rhône

MONTHEY (ATS). — Lundi après-
midi, sur les chantiers des raffineries
du Rhône, à Collombey, un ouvrier , M.
Medard Ruff , âgé de 25 ans, conducteur
de « trax », a basculé avec sa lourde
machine dans un étang profond de plu-
sieurs mètres. II a été pris sous son
engin pesant une dizaine de tonnes et
a été tué. II a fallu plusieurs heures
d'efforts pour dégager son corps.

Après avoir gravi la paroi nord

LA PETITE-SCHEIDEGG (AÏS). —
La cordée de deux Suisses, qui avaient
été aperçus d imanche  en fin d'après-
midi au-dessus de l'Araignée, sur la
paroi n*ird de l'Eiger, a atteint l'arête
le soir vers 1!) heures et le sommet de
l'Eiger à 20 heures.

Les observations qui on. été faites
laissent supposer que les deux Suissws,
le guide Hildebrand von Allmen, de
Lauterhrunnen et Uli HuerlimanTi,
d'Ebna.-Kappel , qui n 'ava ien t  rien
mangé  durant leur ascension de di-
manche,  se seront restaurés au clair
de lune derrière le sommet où ils au-
ront bivouaqué.

La cordée des deux suisses
a atteint le sommet

de l'Eiger \ 1931-1961 J\ 30 ans de nettoyage à sec I

JW'IBIIA TéL 53 1 33 Ij
|̂ j  ̂-y M

nouveau
Bouillon de bœuf

arec pâtes aux œufs
Véritabl e bouillon de viande, doré et
limpide, garni de fines pâtes aux œufs
et de légumes qui chantent les joies
de l'été.

... un potage léger
pour gens modernes !

81.4. 50. 131 _^_MC__É \^|

* Le successeur de M. Pierre Mlcheli
k la tête de l'ambassade de Suisse
à Paris, M. Agoetlno Soldatl , qui a pris
ses fonctions en Juillet dernier , a remis
lundi ses Jetta-es de oréance au président
de la République française. L'ambassa-
deur Soldatl s'est rendu k l'Elysée ac-
compagné de ses plus proches collabora-
teurs.
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Quel que soH tâge de leur voiture...les fins renards du volant fectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les car-
roulent avec Essol Car les hommes qui ont «la bosse de l'auto- burants et les lubrifiants , leservice ou l'entretien,ils en bénéficie-
mobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

<_ / i
" *j  ' a i

Les fins renards du volant roulent avec (esso) j
: 

/ 
¦

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui mentent votre confiance la plus totale! ¦

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 octobre

Comme chaque année

BECK&Cie, S.A.
i achète le

RAISIN de TABLE
dans différents vignobles.

Il prie les viticulteurs de s'adresser,
pour tous renseignements et pour la
remise des plateaux, à ses représen-
tants :

M. Emile Emery, Anvernrler
M. Philippe Coste, Aiivernicr
M. Félix Vouga, Cortaillod
M. Rernard Rrunner, Revaix
M. Paul Anker, Rôle-Colombier

NOUVEAU! enfin un moyen de supprimer
leTARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
1 LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

^tëÊËËKW0SÊËÊÈf a- devant , derrière et-principalement entr e  les dent s"
^Ê^WŵŴ r^^Êff  

Ceci 
est 

désuni-cable el laid. Souvent c 'est le
^

gsLr -5~— -»v_y|̂ . début de nombreuses complications: c'est sur les
^WÊ'̂ mmGmSr surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^m ĵ ^M0f  ̂
celles alimentaires s'ac rochent. Avec TEELAK .

I —¦———- | j e tiU,Lre _i Spara j t en une semaine; vos dents
_. _ . _ . , redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
1 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
* , par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
« llrttf__tffr~M< ____ihi' ' dissout ces dépôts et met lin à cette coloration¦_ îj/^m Ŝ Ŝf Sf ^lsSmf t̂ dé])laisante. A i n e s  quelques jours seulement .
s *S" ! IJÊr les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
jj f̂egfe: y:. '"î~l~L ŷ Mieux , TEELAK' maintient vos dents dans un

_; ^"MaWP"  ̂ j TEELAK n 'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
.'. . . mais un gel spécial que l'on emploie sur une¦-. Apres cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-de traitement lEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o nicotine. C'est un produit sûr , inoffensif pour__JI__2__,,__ _____ _. " l'email des dents et doux pour les gencives. Em-¦_ it_i _̂mpwpMpii_S_^ ployez chaque jour  TEELAK et votre dentiste .
s *̂d ^^___ F l01s 

^
lu I"'ocham contrôle , sera étonné de leur

< ĵ||g| |pF Œ QUE LE DENT |STE DIT: Monsieur P.E. de N.
i_ l ""* IW-̂ écrit: „Lcs résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon den-Dent s traitées nsie a remarqué que mes dents étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais  plus."

pour la santé et la |i1jrr| A % c( fr*beauté de vos dents ||IJ_ £ C _L _LA%W\[ 3.50

_ _. A _ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ _ _._._._._._._._._._._._._.___._._._._._._._ ._._.?_._.
•?*?•»»»?*»»*??•?•???— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ —
? ?
? ?
? LES ATELIEKS DE LA ?

I __^% I? K__i____l ___tf _____ i_j__fl ?? ___^P_J _̂!_*-r̂ --ff--- _fW^W^^^------l ?? r -̂Mj ïMj$Âkj €à\ÊÊJk£AAA ̂ * ' "' __________ n__rnT *
: IM Es U C M A X E L. X
? 'GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?? ?
£ sont clairs, spacieux, bien installés *

? Ils lut permettent un travail *

\ RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX |
? ?

X de teinture et nettoyage chimique X
? de tous les vêtements ?

? Service de stoppage et de raccommodage ?
? Imperméabilisation , remise à neuf *
4. de chapeau de f eutre «
« Pas de nettoyage américain «
« Livraison à domicile Service d'Escompte TV. et J. ?
? ... ; ' ,. -, ' ?
???????????^???????????????«??????????????????«

Je cherche

vélo de dame
en bon état. Téléphoner
lie soir au 5 54 66.

On cherche k acheter
un

salon Louis XV
ou Louis - Philippe, et
divers meubles anciens.

Tél. 6 04 12. 

On achèterait

berceau
d'enfant

m o d e r n e .  Tél. (039)
6 73 51.

On cherche un,

PIANO
d'occasion. P a i e m e n t
.comptant. Ecrire sous
chiffres AS 63848 N,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchfttel.

PERDU
samedi après-midi 23
septembre (parcours rue
du Seyon - cabine télé-
phonique place Pury) •

broche
marcassite

et fleur émail
rose (souvenir )

Prière de la rapporter
au poste de police. Ré-
compense. D ' a v a n c e
merci.

Perdu un

bouchon
de réservoir d'essence.
fermeture à serrure, en-
tre Auvernler et Cortail-
lod. — Téléphoner au
6 42 17, vers 19 h 30, ou
le rapporter au garage
Hoesma.nn, à Auvernler.
Récompense PV. 5.—1

Trouvé

tortue
Mail 4 , Neuchâtel.

¦' ¦ ' ¦ •  «ifl^R^fi^i *-" »"»"~ ¦ ¦ Miïïr___r

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 15
*
ANS

. Voyages accompagnés par la direction X
en croisière

CAPRIil
à. bord des transatlantiques « Leonardo-da-

! Vinci », 32,000 tonnes, ou « C.-Colombo »,
30,000 'tonnes, les plus belles unités de la |
marine italienne. 4 Jours à Oapri. visite de 1
Naples, Pompél, volcan , Rome et Florence. *
Train Ire classe. C» R Q _ _  _]
11 jours, tout compris r l l  9Qiir-—•

! Départs : 3/10, 14/11. t

BALÉARES
i i AVION DE JOUR
j ! 2 vols par semaine Jusqu 'au 15 octobre

15 jours : Fr. 395.- /  406.-
TOUT COMPRIS '

Avion + hôtel + car + sac de vovage ! f
Hôtel 1er ordre, Fr. 510.— (bàlns)

Grand week-end à Paris j
3 ¦/> Jours, visites : Versailles, bateau-mou-

; che, cabaret, tous les repas, bon hôtel,
t tout compris Fr. 173.—

Départs: 12 octobre, 16 novembre, Nou-
i; vel-an. '

Programmes et Inscriptions : fj

« TOURISME POUR TOUS »

1^ 

14, avenue du Théâtre
1, G'h.-Monnard — LAUSANNE

Tél. (021) 22 35 22
Immeuble banque :
DépAts et Gestion .¦_________________/

F̂ !^_ r̂ j r̂ _ ^!̂_ F_^

Grâce à son
ontUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

fV »V FV ~W f^S ~M F̂ S P

H___H_RnBH ____________Hfl_Hfl_n___H__i

Madame Maurice WEIBEL, trèg touchée H
des nombreuses marques de sympathie re- I
çues lor» de son grand deuil, prie tous H
ceux qui s'y sont associés de trouver Ici Ej
l'expression de sa profonde reconnaissance. I

Les Verrières, le 22 septembre 1961. B

M»e A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS

Grand-Rue 11
Tél. 558 73
Soins à domicile

Etudes classiques
scientifiques <: "

et commerciales

Lèmania "

Ïî&&

rj tâPW Mah"«é fédérale
r ^ -̂v___ __S^  ̂ Eeolei polytechniques

^^^ *"̂  Baccalauréats lran«alt
Techntcums

Di plômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-Administration

. Baccalauréat commercial
k Classes Infé r ieures
% dès l'âge de 12 ans
k Préparation au diplôme

fédéral de comptable

h JEi\.<3 Chemin de Morn.x -_É_j^30fcV  ̂ (a 3 min. de lo Gare) ^̂ W%.
g  ̂ Tél. (021) 23 05 12 ___L_

Mesdames

JOLYMODES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
Al-__ nl__tns un seul magasin G.-O. Mariott .i
MlIcnilUll s R Ue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

] W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
I

^

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

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

MEUBLES D'OCCASION
Buffets de service, bi-
bliothèques, • armoires à
glace , tablée, chaleee,
guéridons, meuble de
ootn, commodes, serrral-
nta, coiffeuse, porte-
habits, avec glace, la-
vabo avec glace, 1 meu-
ble combiné trois corps,
fauteaiils olub, Voltolre,
bergère et autres meu-
bles.

Bue du Château 8,
tél. (038) 6 04 12.

I 

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

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 6 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

ll ll ll l ¦¦ ¦ 111 I ¦¦_¦¦¦ ¦¦¦ f

imunv.WÊWmm~nmmsm3m *mKaamswmsMf > nnum mu TUkumm
Tout le monde peut s 'offr i r  aujourd'hui un

____***r-- PIANO
jS^BBaM pA"HSrr
||| ||||g _

^ 
"**»«i_IB̂  ̂ MODERNE, de peti tes dimen-

' 'liHIliittilH sions , avec cordes croisées ,

'|||i | ||| iljl illijll 1 Choisissez de préférence un

"m Ifflli lll̂ liliP <-a! éché»nt, nous reprenons

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

i découper et à envoyer è l'adres- •
se cl-dettui pour recevoir, sans Nom S

O 

aucun engagement : •

• La visit e d'un expert.

QQ • Uns documentat ion sur les pia- Adresse JJ
nos droits et à queue. e

¦______-___-___-----HHI_Ha_______-_-_______--

«Fiat 600»
modèle 1957, 40,000 km,
parfait état de marche
et d'entretien, k vendre.
Tél. 8 10 14.

¦ 
Voitures 1
d'occasion i

Dauphine 1956-57-58-59-60 |
Dauphine Gordini 1959 m
Fiat 1100 1953 i
Ford Anglia 1953 g
Citroën 2 CV, 1956 gl
Moto NSU 1950 E
Vélomoteur NSU 48 cmc p
Moto Puch 250 cmc 1953 K
Lamhretta 1954 S
Vespa 1953 R

Grande, facilitée de paiement m\
grâce au Crédit offi ciel Renault KS

Vente-Achat m
S.A. pour la vente des 1

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare | '\

Ou-vert le samedi anrès-midi ..' "i
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 |, 

^

Magnifique occasion :
«Volvo 122 S»

1959, très soignée, siè-
ges- couchettes, 46 ,000
km. Prix : Fr. 6950.—.
Garantie. Orédilt et re-
prise. Tel (039) 5 39 03.

«Alfa
Romeo»

Sprtat, rouge, ca—osee-
rle spéciale, 53,000 km.
Gairanitle «ans accdrUent,
Fr. 5900.— , avec madlo.
Tél. (037) 2 50 85.

Scooter « Gogo »
en état de meirche, a
vendre, Fr. 200.—. Tôlt
8 10 14. y

A vendre

«Opel Capitaine»
1955, en bon état. Prix
très lntéreesanit. — Tél.
7 71 94.

Magnifique occasion :

«Dauphine»
modèle 1961, toi t ou-
vrant , k l'état de neuf ,
k vendre. Tél. 8 10 14.

A vendre
vélomoteur

«Kreldaer Florett» 1061,
t a x e s  et assuirainces
payées, Fr. 1000.—. Tél.
6 76 47.



La Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne
a brillamment fêté ses 50 ans

Les brochets, les truites, les per-
ches du lac de Neuchâtel n 'avaient
rien ou du moins pas grand-chose
à craindre, dimanche

^ 
d'une ruse

d'un pêcheur à la traîne. En effet,
celui-ci, s'il attache de l'importance
à l'esprit de communauté, s'était di-
rigé dimanche, à 11 heures déjà, du
côté de l'hôtel de ville pour y par-
ticiper à la première manifestation
marquant le 50me anniversaire de la
fondation de la Société neuchâte-
loise des pécheurs à la traîne.

Le vin d'honneur
L'Etat de Neuchâtel et le Conseil

communal de la -ville l'y avaient con-
viée à un vin d'honneur à la salle
du Conseil général, prouvant par là
leur attachement et leur joie de pou-
voir lui dire leurs sincères félici-
tations et leurs vœux cordiaux pour
une si belle comimémoration. C'est
M. Fernand Martin qui fut l'inter-
Erète de ces sentiments. M. Armand

inder, président de la société de-
puis dix-huit ans, remercia M. Mar-
tin de ses vœux de bonne santé et
d'avoir bien voulu donner le signe
du départ des réjouissances par le
verre de l'amitié. Et c'est dans un
brouhaha, à faire fuir tous les pois-
sons sur l'autre rive du lac, que cha-
cun dégusta «ce vin qui fait l'étoile
et qui nous met l'esprit en- firma-
ment », comme l'a dit un auteur de
ririez nous.

Regard sur le passé
A/vant de rapporter les faits qui

se sont déroulés durant la journée
de dimanche, il convient de jeter un
coup d'œil au passé, à travers la
plaquette publiée à l'occasion du ju-
bilé par M. Ovide Fassnacht, rédac-
teur du journal de la société;

Ils étaient quinze en 1911 à fon-
.-der la Société des pêcheurs du dis-
trict de Neuchâtel qui prit le nom,
en 1917, de Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne. A l'heure ac-
tuelle, on compte 275 membres, dont
35 ont vingt-cinq ans de sociétariat.
Tous sont pêcheurs amateurs. Cin-
quante années d'activité comportent,
comme partout ailleurs, des heures
claires et des heures sombres. Qua-

tre présidents se sont succédé jus-
qu'à aujourd'hui à la tête de la so-
ciété. Les années ont vu plusieurs
événements : la participation à la
commission de pèche et de piscicul-
ture , la construction et la transplan-
tation des garages pour bateaux ,
l'institution de concours toujours
mieux organisés, l'adoption d'un fa-
nion de la société : truite noire sur
fond jaune , l'autorisation de pêcher
à la godille en concours, et la créa-
tion d'un bulletin périodique : « Le
Traineur >.

Le banquet de fête
Mais passons aux festivités , prépa-

rées avec soin par le comité.
C'est à M. Pierre-André Evard ,

viceHprésident de la S.N.P.T. et ma-
jor de table , qu 'il incombait de sa-
luer, au cours du banquet servi au
restaurant de la Rotonde , la pré-
sence de M. Archibald Quartier ,
inspecteur de la chasse et de la
pêche, M. Fernand Martin , conseil-
ler communal, M. Paul Richème,
président de l'Association des socié-
tés de la ville. Il remercia tous ceux
qui avaient contribué au succès de
cette journée.

Le mot du représentant
du Conseil communal

« Les autorités sont mises à con-
tribution pour fêter les anniversai-
res de société. » C'est par ces mots
que M. Martin commença son dis-
cours. Puis il rappela les bons rap-
ports qui se sont établis entre le co-
comité de la S.N.P.T. et la direction
des travaux publics. Il fit l'éloge,
non sans un brin d'envie, de cette
catégorie de gens un peu spéciaux
que sont les pêcheurs fi lant sur le
lac, alors que tant d'autres de nos
concitoyens restent enfermés entre
quatre murs !

Parlant du port de la Maladière ,
le conseiller communal dit que , s'il
n 'est pas encore aménagé, c'est au
Conseil général qu 'il faut s'en remet-
tre. Celui-ci a tenu à ce que le pro-
blème soit renvoyé à une commis-
sion qui travaille depuis six mois.

Autre question traitée par M. Mar-
tin , celle de la lutte contre la pollu-
tion des eaux. Si le concitoyen paie
une taxe et qu 'il se demande où peut
bien « passer » sa contribution , qu 'il
prenne patience, la station d'épura-
tion des eaux est projetée pour 1965 ;
et à ce moment-là , pense M. Mar-
tin , les brochets pèseront bien 25
livres !

Pourquoi cette échéance de qua-
tre ans ? Tout d'abord un système
de canalisation à la rue de l'Hôpital
nécessite une grande transformation
et la disparition des trams ; pour
la station elle-même, l'Etat doit en-
core donner son approbation et il
vise à faire profiter la station des
derniers progrès de la science. Et
M. Martin termina son allocution
par des vœux pour l'avenir de la
société.

Les propos de l'inspecteur
de la pêche

Le major de table remercia le
conseiller communal et donna la
parole à M. Archibald Quartier, re-
présentant du gouvernement.

L'inspecteur de la chasse et de
la pèche, en termes spirituels, re-
lève que mener une barque comme
la sienne n 'est pas facile ; les rela-
tions entre les associations et l'au-
torité sont parfois teintées d'in-
compréhensions. Relevons, parmi les
problèmes qui préoccupent l'inspec-
torat, celui du brochet.

Ce poisson tend à disparaître et
inquiète les pêcheurs. Encore que
cette disparition n'est pas continue :
comme il y a de bonnes et de mau-
vaises années pour les fruits , il y a
de bonnes et de mauvaises années
pour le brochet. On croyait un temps
qu 'il avait disparu , puis, un beau
jour, il a réapparu.

Autre inquiétude, celle de la re-
production du brochet. Les mœurs
du brochet permettent de le pêcher,
sans difficulté, lorsqu 'il fraie. En
effet il se dirige vers les roseaux
et il suffi t d'une nasse pour rat-
traper lorsqu 'il regagne le lar_ e.
Autant de prises, autant d'oeufs qui
n 'éclosent pas. On a partiellement
remédié à cet inconvénient , dit M.
Quartier, en imposant la confection
de nasses à grandes mailles, ce qui
permet aux petits brochets de s'é-
chapper de la prison.

Parlant également de la pollution
des eaux , l'inspecteur relève que le
problème est aussi important que
celui de l'aménagement des rives du
lac. Malheureusement , la population
ne s'intéresse pas assez à cette ques-
tion. Il en va de même de la sau-
vegarde du lac, de la pêche et de la
baignade. Ce sont des choses essen-
tielles qu 'il faut protéger.

Dernier mot , dernière bonne nou-
velle, M. Quartier offre un deu-
xième permis de chasse gratuit.

M. Paul Richème présente ensuite
les vœux et les félicitations des so-
ciétés de la ville et offre un chal-
lenge du cinquantenaire pour les
compétitions à venir.

La S.N.P.T. a remis à ces trois
orateurs les insignes d'honneur de
la société.

Le discours du président
M. Armand Linder, après avoir

adressé une cordiale bienvenue à
tous les participants, sut décrire,
dans un discours plein de poésie,
tous les attraits, pour l'amateur du
grand large, de la pèche à la traî-
ne. « Qui pourra décrire ces départs
à l'aube quand la nui t  estompe en-
core les crêtes de notre beau Ju-
ra ? Heure d'espoir pour la capture
d'une belle pièce, heure de joie en
admirant  les beautés de la nature,
heure d'oubli  enfin , lorsque les sou-
cis sont relégués au second plan.
En s'embarquant , le pécheur ama-
teur va à la quête d'un moment de
détente. C'est sur cette apologie de
la pèche que se termina la partie
oratoire.

Un spectacle de music-hall , une
distribution de prix dont nous avons
déjà publié en partie le nom des
heureux gagnants, un chœur mixte
et un bal mirent  f in à cette journée
de liesse pour les pêcheurs à la
traîne.

Il est intéressant de remarquer
que les sociétés qui s' intéressent à
notre lac, la Société des pêcheurs
à la t ra îne  en par t icul ier , suivent de
près les transformations que celui-ci
va subir. Elles veil lent à la conser-
vation de son intégrité.

B. J.

LES CONFÉRENCES

par Eugène Porret
Invité par l'Association des écrivains

neuchâtelois et jurassiens, le pasteur
t Eugène Porret, qui est comme on le
lutkit, l'auteur . de nombreux .ouvrages
• et qui , actuellement en prépare un sur

l'Egypte où il va retourner, est venu
parler à Neuchâtel , devant un public,
héla s, bien clairsemé, du suje t salivant :
Sur les traces de Pierre Loti , du Caire
au Sinaï. Il fut  introduit  par M.' Fran-
cis Bourquin , président de l'association.

Les impressions de P.ierre Loti sont-
elles encore vraies aujourd'hu i ? Oui,
car ce n'était pas comme Chateaubriand ,
un auteur qui faisait de belles phrases
sur des sites et des monuments qu 'il
n 'avait jamais vus.

Pierre Loti a regardé et il a bien vu;
si par hasard il exagère , comme lors-
qu 'il parie des 3000 minarets du Caire,
c'est encore sur la base d'une vision
précise. Il décrit ce qu 'il voit et il fait
la synthèse de ses observations.

Styliste incomparable, Pierre Loti a
chanté mieux que personne l'immensité
et la mélancolie des paysages, la gran-
deur et la majesté des monuments.
N'est-ce rien de plus qu 'un esthète ?
Non , il est bien plus saisi par la con-
dition humaine qu 'il ne le paraît ; ce
n'est pas à lui qu 'on demanderait :
y a-t-il des hommes dans les pays
que vous visitez ? Mais il voulait
l'homme fidèle à lui-même, à ses tra-
ditions et à son passé ! La moderni-
sation qui vulgarise tout l ' indignait ;

-, on tue le folklore et on le ressuscite
à l'usage des touristes. L'Agence Cook
était  sa bète noire.

. Pierre Loti qui avait perdu la foi
était très sensible à la poésie de la
Bible. Faut-il s'étonner qu 'à Jérusa-
lem il n'ait rien senti ? Non , car on
ne peut retrouver la foi dans les vesti-
ges qui en sont la trahison. En re-
vanche, il aimait les sanctuaires mu-
sulmans, dans leur majesté tranquille
ils conseillent les résignations sages.

A la suite de cet exposé, M. Eugène
Porret fit passer une série de clichés.
On vit le Nil , les Pyramides, le Caire,
la grande mosquée de M éh émet-Ali, ré-
plique de celle de Stamboul. On vit
les momies des pharaons ainsi qu 'une
photo bien curieuse : à gauche Ram-
sès II momifié, à droite Pierre Loti non
encore momifié d'écrivain , qui avait dé-
celé une ressemblance entre sa tète et
celle du puissant pharaon , en tirait
une jouissance d'orgueil.

Puis, à travers le désert , M. Eu-
gène Porret nous emmena jusqu 'au
Sinaï. A vrai dire, l'expédition au-
jourd'hui n'a plus rien de grandiose ;
on y va du Caire en taxi. C'est un vaste
massif de montagnes dans lequel on
s'engage ; on arrive dans un monastère
copte au pied du Mont - Moïse. Il
contient une quanti té  de trésors , mo-
saïques, icônes , manuscrits, etc.

M. Eugène Porret est monté sur le
Mont-Moïse , qui est un grand amas
rocheux sans aucune végétation. On
se demande comment , dans un pay-
sage aussi désolé, Dieu a pu appa-
raître à Moïse. Revenu en bas, M.
Porret a photographié la montagne à
une heure où elle est toute resplen-
dissante de lumière. 'Et soudain l'on
comprend . N'est-ce pas généralement
dans le vide absolu que Dieu se ré-
vèle aux croyants et aux mystiques ?

Nous voici assez loin de Pierre
Loti. Remercions M. Eugène Porre t,
qui , dans cette riche conférence, nous
a donné envie de le relire, ou tout
simplement — de le lire.

P. L. B.

Sur les traces de Pierre Loti
du Caire au Sinaï

LA rVEUVEVUXE
Feu de broussailles

(c) Samedi, à 17 h, le feu s'est dé-
claré aux buissons qui se trouvent sur
un rocher à la route du Château.
Grâce à l'intervention des premiers se-
cours, le feu put être rapidement mai-

-trisé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Considérant que la gastronomie est
un art quL.se cultive et qui :à 'besoin
d'être sans cesse renouvelé, quatorze
restaurateurs, quelques confiseurs et
commerçants organisent depuis samedi
une quinzaine du bien-manger. Nous
avions parlé brièvement de cette mani-
festation dans  notre numéro de samedi.
Pourquoi bien-manger et non pas une
quelconque nouvelle quinzaine gastro-
nomi que ? Parce que les restaurateurs
de la Chaux-de-Fonds, qui sont des
gens modestes, n'ont pas la prétention
d'atteindre la perfection mais plutôt
d'ajouter une touche art ist ique à leur
travail habituel. Eh bien , foi de gour-
met, les p lats et menus que nous avons
vus samedi s'élèvent sur les hauteurs
de la gastronomie, et de la meilleure.

La quinzaine a débuté par une expo-
sition. Des plats qui furent  présentés
on ne savait s'il fallait  admirer le
plus la pré paration ou la présentation.
Truites , langoustes , homards , jambons ,
devenaient sous les mains  habiles des
maîtres d'œuvre d'harmonieux tableaux
qui réjouissaient l'œil avant de faire
les délices du palais. La table autour
de laquelle le Conseil d'Etat reçut le
prince Ramier  ei la princesse Grâce
de Monaco , reproduite exactement ,
fit rêver un ins tant  les 3000 répu-
blicains qui ont visité l'exposi t ion !

Un repas sans fromage est , dit-on ,
une belle à qui il manque un oeil.
Grâce à l'LT nion suisse pour le com-
merce du fromage, la belle avait les
yeux doux. Pas moins de 47 sortes de
fromage étaient présentées, toutes
suisses. Parmi elles nous avons parti-
culièrement goûté l'Orsière, une sorte
de Bagnes et le Tilsit à la crème. A
quelques pas de là se trouvait le pa-
villon de l 'Office de propagande des
vins neuchâtelois , où se célébrait
l 'heureux mariage du vin et du fro-
mage en même temps que l'amitié du
Haut et du Bas.

La gastronomie n 'est pas un plat qui
se mange froid. Samedi soir , la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Société
suisse des cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs recevait les représentants des
autorités et de la presse , parmi lesquels
MM. ,1. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, et G. Pe l i t hugucn in , conseil ler
communal .  Le président ,  M. Wîlly
Schehk. sut charmer ses tintes à la fois
par les méri tes  de sa hau te  cuisine et
par l'a f fab i l i t é  de son accueil.

B. F.

Une quinzaine
du bien-manger
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Via est à la hauteur! ~ .-gà
' . -*¦ 'ÎV' d________

1. Vîa détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale.
Immédiatement à l'eau froide. dans l'automat e

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu 'il contient ' ,•&•*<* **'n_- -. ^un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , P̂ ^̂ '̂l™̂ !) $Ék Sa
moelleux. La machine est à l'abri des dépôts calcaires. . . . . / $$  /J^

;:
ĵ
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TRAVERS
Concours de bétail

(c) Vendredi après-midi , par une magni-
fique journée, avait lieu sur la place
de la gare, le concours de bétail du
syndicat de Travers et environs. •

C'est une centaine de pièces de bétail
qui a été présentée aux experts.

Le matin avait Heu à Rôthel le con-
cours du syndicat des montagnes de
Travers. Sur les deux emplacements le
bétail présenté était de qualité.

Avec les gymnastes
(c) Samedi soir une quinzaine de mem-
bres de la section étaient réunis au res-
taurant du Crêt-de-1'Anneau pour fêter
les quarante ans de la fondation de la
société. Le président félicita un membre
fondateur , M. Arthur Chabloz. ancien
gymnaste chevronné . Une gerbe de fleurs
lui fut remise.

IVOIRAIGUE
Démontage des orgues

Oc) Lundi a commencé le démontage
des orgues qui ont fait  entendre leur
chant du cygne dimanche au culte.
L'instrument installé en 1922 sera
transformé et enrichi de nouveaux
jeux. Il sera inauguré le 5 novembre,
dimanche de la Réformation.

UN BILLET GAGNANT SUR CINQ

______ __ M__H__K_
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La Société d'émula-
tion du Val-de-Ruz
organise, du 7 au 14
octobre 1961,

à CERNIER
sa traditionnelle

exposition des
artistes du VR

Y.JENNY
coiffure

« SÉLECTION »
rue de l'Hôpital 11

DE RETOUR
j Nou_ onercnoi—

modèles
pour permanente
Haute co_TfUire StHiill .
T». S_ 0  47.

Qui _!onin-i«-t

leçons de
mathématiques

à jeune homme ? Tél.
7 95 56.

CIIIUOLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Chârmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.
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Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîme 52 - Tél. 5 51 31

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
lauider blanc ; quaita-e
perruches avec cage. —
S'adneseer, après 18 h :
J. Calarne. Parcs 101. B sensationnel I

i O AÙ CHAMBRE i
I c hiUi A I
| ri. UTUI COUCHER I
É ^ 

exécution moderne, comprenant : r 
j

1 armoire, 2 Mb jumeaux, 2 table, de nuit et 1 coiffeuse. ' '

-J A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, «d ^% r i
+ majoration pour 3 ans de crédit = fi %J ^b 1 Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. ¦  ̂ •

W 4 En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assu- '
C , -i rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes ; J
p.* à payer, selon dispositions ad hoc.) ! i

S TINGUELYS
1 Ameublements BULLE /Fg

f 1 Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 M
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Pour la Fête des.
vendanges,

location
de jolis costumes

travestis
Tél. 5 48 83,

après 19 h 30.

Corôafre

_j>

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations ,
oamme neuve,

bas prix,
portative .algaag.

Garantie,
facilité., de paiement .

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



L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage

z discret, personnel, raffiné.
: Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez, vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

Du 10 au 14 octobre 1961
è l'hôte! Beaulac , Neuchâtel.

Durée du cours: 2 heures et demie
I Dans le prix du cours (Fr. 12.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions:

Droguerie A. Kindler, 9, rue de l'Hôpital
•

P. Schenk, coiffure, 6, rue du Concert
G.-E. Jenny, 12, Grànd-Rue

Aux Armourins, 14, rue du Temple-Neuf
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Société suisse I
des employés I
¦ de commerce I
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I Cours du soir I
I inscriptions I
I Rue de l'Orangerie 8. Neuchâtel, y
P pendant les heures de bureau et 1
I de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), I
P du 21 au 29 septembre ¦

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f La bonne friture au i
V pavillon des Falaises /

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes et élèves
plus avancées.

yJ^V Cours privés
f n .  iiiuif^k

C OOO _X Début : début d'octobre,
^^INOIE ^^ 

lundi après-midi ou de 20 à
^W f  22 h 30, ou à convenir,

^r Durée : 8 leçons de 2 % h.
Renseignements et inscriptions : Mme Betty
TOCK, quai Philippe-Suchard 12, Neuchâ-
tela. Tél. 5 50 42.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel >/ 5 24 77

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

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

assemblées, etc.

CHAPELLE DES BAYARDS
Jeudi 28 septembre, à 20 h 30

Concert d'amitié
et de vielle a roue

¦

f̂_^r>
votre

^____ _____service ^ÊrM BfeâîM
CH. PERUCCHI

Tailleur dames-messieurs sur mesure

M VI V l H ï I . i: 16 - NEUCHATEL
Tél. 5 71 49

Grâce à p lusieurs années i e service dans
une importante maison de Neuchâtel , nous
sommes à même d' entreprendre soigneuse-
ment : mesure, transformations , réparations,

etc., à des prix modérés.

Petits transports _.?ISSE

Déménagements rapides éTRANGER

ITé 
1. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

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

Pour un excellent café au lait :
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" W '  EXTRAIT 0£ CAfÉ (ENV. 27;̂  ET DE-CHICORÉE :(ENV. 23^) ,
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NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles : j HL

Pratiqtie et avantageux, NESCORÉ est ridéaJ
pour la préparation instantanée d'un aromatique . .\,.
et délicieux café au lait : 1 à 1 1/s cuillerée à __aSr* _- __SBffiB-__^^3Î .
café de NESCORÉ dans la tasse , un peu d'eau vJ&ï>ÏÀ*M^3j ÈË^m*̂ZZr  ̂ --r*-*.^
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Toute la famille trouve dans NESCORÉ le ^̂ 35595*w*̂
premier sourire de la journée; le soir NESCORÉ ** Jf?^8

^
4"s _. _*\ _ . . ___7  ̂ . ,. . . . NESCORÉ botte 95 g. Fr. 2.30est sur toutes les tables pour le café au lait NESCORÉ botte 200 g! Fr. 4.50

tant apprécié de chacun. NESCORÉ boîte 600 g. Fr. 10.80 ;
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donne en J nonneur des luthiers JACOT,
par Jules DEVAUX et Edith MONTARDON

vielleux de douce France
Danses, chants, airs folkloriques

Prix d'entrée : Fr. 2 et 3.—. Location :
' Bureau communal.

Nombre de places limité.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers aprèf
décès. L. Hoefler , Hallec
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15
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Le discours Kennedy à l'ONU
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

0 Les Etats-Unis proposent que la
charte de l'ONU soit étendue k l'espa-
ce interplanétaire af in  que celui-ci soit
consacré à des explorations et usages
pacifiques.

Décennie de développement
des Nations unies

# L'adminis t ra t ion américaine pro-
pose que la « Décennie des années 60
soit baptisée décennie de développe-
ment des Nations unies • au cours de
laquelle les effor ts  de développement
économique seront étendu s et coordon-
nés .

9 Si le colonialisme reste un problè-
me, il ne faut pas oublier que, depuis
la fin de la guerre, près d'un milliard

d'hommes, dans 42 pays, ont obtenu
leur indépendance, alors que la ten-
dance à l'autodétermination n 'a pas en-
core at teint  l'empire communiste.

9 La crise de Berlin est grave : les
droits internationaux sont menacés par
l'usurpation unilatérale, l'Occident ne
peu t pas abandonner ses intérêts à Ber-
lin-Ouest et ne fléchira pas. La crise
est inutile— car, selon la charte, les
droits établis doivent être respectés,
les peuples doivent pouvoir s'exprimer
librement par un plébiscite ou des
élections libres.
• Les Etats-Unis pensent que des

possibilités de négociation existent à
Berlin , car, si ceux qui ont provoqué
la crise de Berlin veulent la paix, la
paix y régnera.

Ouverture
de la 7me conférence

parlementaire
du Gommonwealth

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS et Reuter). — La
reine Elisabeth a ouvert lundi la 7mo
conférence parlementaire du Common-
wealth à laquelle quelque 120 délégués
et invités de 64 parlements de pays du
Commonwealth britannique prennent
part. ¦ •

M-. Macmillan , premier ministre , a
prononcé une allocution dans laquelle
il a rappelé que si le monde veut sur-
vivre, il faut qu 'il apprenne la coexis-
tence. Le premier ministre a déclaré
notammen . dans son discours : « Nous
vivons aujourd'hui dans un monde cu-
rieux , qui oscille entre l'espoir et le
désespoir. C'est un monde de défis pu.
il faut  que ceux qui ont ie cœur haut
placé le prouvent à tout instant. Le
Commonwealth peut servir d'exemple
aux autres nat ions  car il a l'expérience
des compromis , sans pour cela renon-
cer aux grands impérat ifs  de la poli-
tique nat ionale et de l'indépendance. »

De Gaulle reçoit les chefs
des grands partis politiques

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

Double objet des rencontres
L'objet de ces rencontres est double.

Sur le plan constitutionnel, il s'agirait
d'examiner les modalités d'un meilleur
fonctionnement des inst itutions, c'est-
à-dire en fait , de conclure un armistic e
dans la « guéguerre » qui oppose M.
Michel Debré aux formations politiques.
Fort du soutien populaire, tel qu'il s'est
encore exprimé durant sa dernière
tournée provinciale, de Gaulle veu t as-
socier les représentants qualifiés du
suffrage universel à sa politique de
« cohésion nationale ». Les périls qui
menacent la nation sont d'une gravité
terrible ; de Gaulle souhaiterait donc
qu'au moin s pour un temps déterminé,
la majorité gouvernementale se res-
soude et se consolide.

Nécessité d'une adhésion
des parlementaires

C'est dans cette perspective de ras-
semblement des Français que se situe
le second thème des audiences données
par de Gaulle aux grands leaders po-
litiques. Selon le chef de l'Etat et jus-
tement parce que l'on approche de la
fin en Algérie, il lui faut plu s que ja-
mais avoir les mains libres. Mais pour
agir, il a besoin de l'adhésion de tous

et dans ces conditions , il estime qu il
est de son devoir de la demander aux
parlementaires. Cette procédure assez
insolite en soi ne manque pas d'habi-
leté et si hostiles que soient les par-
lementaires contre le pouvoir, ils jeu-
ven t malgré tout se montrer flattés
à la pensée que le dit pouvoir ait cette
fois pensé un petit peu à eux.

Est-ce le résultat de leur opposition
active ? Faut-il voir là, au contraire , un
geste de bonne volonté consenti par le
président de la République ? Les deux
hypothèses sont vraisemblables. Quoi
qu'il en soit , tous les observateurs po-
litiques sont d'accord : si de Gaulle a
repris le contact avec les leaders par-
lementaires, c'était pour des raisons
précises et dans un but déterminé.
L'éventualité d'un « contact provisoire »
pour régler l'affaire algérienne sans
qu'aucun obstacle ne soit dressé par un
parlemen t en effervescence permanente
est considéré comme rénondant au
vœu de l'Elysée. Vrai ou faux ? — On
le saura de façon approximative ciuand
les audiences prés identielles seront ter-
minées, et d'une fa çon tout à fait cer-
taine, lundi prochain 2 octobre, à l'oc-
casion d'un message de Gaulle au pays.

M.-G. G.

Mendès-France
propose

un gouvernement
transitoire

Pour régler l 'af f a i r e  d 'A lgérie
et réf ormer les institutions

De notre correspondant de Pans
par téléphone :

M. Pierre Mendès-France a tenu
hier après-midi, à Paris, une confé-
rence de presse. En voici les échos :

L'ancien président du conseil, plus
antigaulliste que jamais, avait convo-
qué les journalistes pour leur faire part
de ses inquiétudes. Un péril menace la
nation : la guerre civile. L'Etat n'est
pas fort, il est faible, et c'est précisé-
ment parce que le régime est impuis-
sant que la situation ne cesse de ' se
détériorer. Le pays doit se ressaisir
dans un grand élan de foi républicaine
et démocratique.

Le programme de l'ancien
président du conseil

A la suite de quoi , M. Mendès-France
a expliqué qu'il fallait, primo : alerter
l'opinion (ce qu 'il se propose de faire
dans une grande campagne de dis-
cours) ; secundo : constituer un gou-
vernement provisoire transitoire de
deux mois qui se donnerait pour mis-
sion , d'abord de faire la paix en Al-
gérie — sur la base de la reconnais-
sance d'une Algérie indépendante gou-
vernée par le F.L.N. — ensuite de ré-
former les institutions, dans un sens
démocratique bien entendu. . .i '.

Tout cela dit, M. Mendès-France s'est
livré aux questions des journalistes.
« Fort intéressant votre plan, a dit l'un
d'eux, mais comment ce gouvernement
transitoire prendra-t-il le pouvoir et
que se passera-t-il, si d'aventure, il
échouait dans ses deux objectifs ? »

A la première question, M. Pierre
Mendès-France n'a pas répondu. A la
seconde, il a dit qu'un échec était im-
pensable, car la volonté populaire « ren-
verserait tous les obstacles >.

Une « construction abstraite »
M. Mendès-France n'ayant pas expli-

qué comment et par quelle procédure
le général de Gaulle pourrait être in-
vité à prendre sa retraite à Colombey-
les-deux-Eglises, tout le reste de son
exposé a paru évidemment perdre la
presque totalité de son intérêt. « C'est
une construction abstraite et qui ne
repose sur aucune donnée concrète »,
expliquait, à la sortie de la conférence
Mendès, un parlementaire radical venu
entendre son ancien compagnon. La ré-
flexion était juste. C'était aussi le sen-
timent de très nombreux journalistes
français et étrangers, assez déçus, il
faut le reconnaître, de ne pas avoir
appris comment —; et c'était vraiment
là le problème capital — M. Mendès-
France allait s'y prendre pour débou-
lonner de Gaulle.

M.-G. G. I

Le plan de désarmement
proposé par les Etats-Unis

NEW-YORK (AFP). — Voici la
synthèse du plan de désarmement
américain qui a été soumis à l'assem-
blée générale comme document de
travail et qui a été transmis à la
délégation soviétique.

Principes fondamentaux
# Au fur et à mesure que les Etats
abandoninient leurs armements, les Na-
tions unies doivent progressivement se
renforcer pour assurer la sécurité in-
ternationale et le règlement pacifique
des différend®.
• Le désarmement doit être exécuté
aussi rapidement que possible jusqu 'à
ce qu'il soit terminé par étapes équili-
brées comportant des mesures de sau-
vegarde.
# Chaque étape doit être exécutée
pendant une période fixée d'avance et
le passage à 1 étape suivante doit avoir
lieu dès que les mesures contenues
dans la précédente ont été exécutées
et contrôlées.
• L'inspection et le contrôle à chaque
étape doivent assurer que les Etats ne
conservent pais des effectifs ou des ar-
mements en nombre ou quantités su-
Sérieurs à ceux autorisés,

i Le désarmement doit être effectué
de telle manière qu'il ne porte pas pré-
judice à Ja sécurité des Etats.

Première étape
(Mesures destinées à réduire d'une

manière appréciable les moyens de dé-
clencher une guerre d'agression.)
# Tous les Etats adhéreront au traité
initerdiisainit l'essai des armes nucléai-
res.
# La production des matières fissiles
destinées à l'armement sera arrêtée et
les stocks existants seront convertis
pourc- leur emploi à des fins pacifiques.
0 -Les Etatts détenteurs d'armés nu-
cléaires ne transféreront pas le con-
trôl e de ces armes ou des Informations
à leur sujet ou les matériaux néces-
saires à leur fabrication à des Etats
qui n'en ont pas.
# Les Etats qui ne possèdent pais d'ar-
mes nucléaire» n'en fabriqueront pas
ou ne tenteront pas de s'en procurer.
C Une commission d'experts .sera char-
gée de contrôler l'application de ces
mesures.
0 Le nombre des véhicules die trans-
port des armes nucléaires de types
précis et les stocks d'armes destinées
a éliminer ces véhicules seront pro-
gressivement réduits et leur produc-
tion ou expérimentation Interdite.'
0 Les forces armées des Etats-Unis et
de l'URSS seront illimitées à 2,100,000
hommes ; des limites convenables n 'ex-
cédant pas ce chiffre seront fixées pour
les autres Etats. Les armements se-
ront réduits dans des proportions cor-
respondantes, ainsi que leur produc-
tion .

0 La mise sur orbite et le stationne-
ment dans l'espace extra-atmosphéri-
que d'armes de destruction massive
sera interdite.
0 Des mesures seront prises pour dé-
velopper et renforcer les moyens don t
disposent les Nations unies pour l'ar-
bitrage, l'élaboration d'une loi inter-
nationale et l'établissement à la se-
conde étape d'une force de paix perma-
nente.
9 Une organisation internationale de
désarmement sera créée en vue notam-
ment de contrôler l'exécution de divers
stades et facili ter la transition entre
les étapes.
0 Les Etats devraient s'engager à ne
pas user de menaces ou d'armes con-
trairement à la charte ; un groupe
d'observation de l'ONU serait disponi-
ble pour effectuer des enquêtes en cas
de nécessité.

Deuxième étape
0 Nouvelles réductions substantielles
des forces, armements et établisse-
ments militaires y compris les véhicu-
les de transport des armes nucléaires
stratégiques et les armes destinées à
ces véhicules.
0 Développement des méthodes de rè-
glement pacifique des différends par
l'ONU.
0 Etablissement d'une force perma-
nente de paix à il'ONU.
0 Arrêt de la production des armes
chimi ques, bactériologiques et radiolo-
giques ainsi que la réduction des
stocks d'armes nucléaires.

Troisième étape
0 Les Etats ne conserveraient que les
forces, les armements conventionnels
et les établissements indispensables
au maintien de d'ordire intérieur et
fourniraient les effectifs fixés pour
là force de paix de l'ONU.
0 La force de paix de l'ONU, duement
équipée, entrerait en fonction».
0 La fabrication des armemenits serait
interdite, sauf ceux nécessaires à
l'équipement des effectifs de la force
de l'ONU. Tous les autres armements
seraient détruits ou convertis à dies
fins pacifi ques.
0 Les Nations unies devraient être
suffisamment équipées pour mainte-
nir la paix et assurer le just e règle-
ment des différends dans un monde
désarmé.

Le mot d'ordre de F0.A.S
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des incidents ont de nouveau éclaté
au centre d'Alger, vers 18 h 35 (GMT),
entre une centaine de manifestants et
les gendarmes mobiles. Ces derniers ont
chargé sous une pluie de pierres et de
pétards, utilisant des grenades lacrymo-
gènes, dont les explosions se succédè-
rent.

Neuf manifestants ' ont été appréhen-
dés et emmenés dans les camps de la
gendarmerie.

A Oran
De nombreux drapeaux et banderoles

marqués des initiales O.A.S. flottaient
hier matin dans les quartiers euro-
péens d'Oran.

Au sommet du 21me étage de l'im-
meuble « tour de la cité Jean-de-La-
Fontaine » ont été hissés un immense
drapeau tricolore et un non moins grand
emblème O.A.S. à lettres blanches sur
fond noir.

Les services de police qui s'emploient
à faire disparaître les emblèmes sont
accueillis aux cris d'« Algérie françai-
se », dont quelques voitures klaxonnent
les cinq notes. On ne signale pas d'ac-
crochage.

Depuis hier matin, les quotidiens
d'Oran sont l'objet d'une censure plus
rigoureuse. ' i'J

Il y est désormais interdit de men-
tionner les noms et adressés «pactes;
des personnes visées par des attentats
à l'explosif et les noms des victimes
des attentats si elles sont seulement
blessées. D'autre part, les mentions
« lâchement assassiné » et « victime du

terrorisme » sont interdites dans les
avis de décès des victimes des atten-
tats F.L.N.

On apprend également que trois at-
tentats F.L.N. ont été commis hier soir
à Oran. Deux Européens ont été griè-
vement blessés à coups de couteaux,
tandis que deux militaires étaient at-
teints par des balles de revolver. On
signale également un attentat au plas-
tic.

A Bône
A Bône, plusieurs drapeaux de l'O.A.S.

ont été enlevés hier des grands immeu-
bles par des éléments des forces de
l'ordre. Pendant ce temps, dans la ville
on enregistrait une grève totale des
commerçants européens. U n'y a pas
eu d'incidents, les forces de l'ordre
n'ayant pas tenté de faire ouvrir les
magasins.

Manifestations européennes
et musulmanes

ALGER (ATS et AFP). — Des mani-
festations européennes et musulmanes
ont eu lieu dans la soirée à Bône. Des
groupes de manifestants européens se
sont élancés, peu après 18 heures
GMT, vers une pharmacie et ont sac-
.câgé ; ce qui en restait. Dés coups de
ïeu auraient été tirés, dont on n'a pu,
cependant déterminer l'origine.

D'autre part, des musulmans ont sac-
cagé des boutiques européennes après
avoir fait sauter les ampoules des lam-
padaires.

Les services de police ont réussi à
rétablir le calme. Une demi-heure avant
le couvre-feu, ramené à 20 heures
GMT par décision préfectorale, la si-
tuation demeurait tendue.

Le conseil des ministres
des Six et l'adhésion

de la Grande - Bretagne

BELGIQUE

BRUXELLES, (AFP). — Pour la pre-
mière fois depuis la déclaration « his-
torique» du 31 juillet de M. Macmillan
sur l'intention de la Grande-Bretagne
d'adhérer au Marché commun, le conseil
des ministres de l'Europe des Six
s'est réuni , hier après-midi à Braxel.es,
sous la présidence de M. Lmhvig Erhard ,
vice-chancelier et ministre de l'économie
de la République fédérale allemande.

Le principal point à l'ordre du jour
est la réponse définitiv e à donner
à la demande du Royaume-Uni , remise
le 10 août à Bruxelles, concernant
l'ouverture de négociations en vue de
l'adhésion britannique à la .Communauté
économique européenne. Après l'avis
favorable donné par la commission
Hallstein , l'acceptation de cette de-
mande  ne fait pas de doute.

D'autre part , le conseil ministériel
de la Communauté économique euro-
péenne a pris connaissance de l'avis
favorable émis par l'assemblée europé-
enne concernant l'accord d'association
avec la Grèce.

Le conseil a ensuite donné son ap-
probation définitive à cet accord.

L'exode des Belges
du Katanga s'intensifie

RHODESIE

N'DOLA (ATS-AFP). — L'exode des
Belges du Katanga vers la Rhodésie
s'intensifie. Dimanche, environ quatre
cents personnes ont passé la frontière.
Un train transportant trois cents au-
tres réfugiés en provenance de la capi-
tale katangaise est attendu aujour-
d'hui à N'Dola . Malgré les difficultés
de ra vitaiililement en essence au Katan-
ga, de nouvelles voitures ne cessent
d'affuer à la frontière rhodésienne :
le mouvement de départ paraît main-
tenant général.

Le gouvernement fédérai des Rhodé-
sies-Nyassaland a pris la décision de
ne pas laisser les réfugiés stationner
dans le nord dé la Rhodésie. Il étudie
avec les autorités belges des mesures
d'hébergement à Sailisbury.

Cependant, la plupart des réfugiés
parai ssent souhaiter rentrer en Belgi-
que. Aussi la course aux places
d'avions est-elle ouverte.

Evasion
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dimanche dans la soirée ils se plai-
gnirent de violentes douleurs dans le
ventr e et hier matin les autorités per-
mirent aux détenus de se présenter
devant un médecin.

A bord de deux ambulances et sous
la surveillance d'un gendarme, Vau-
drey et de Saint-Rémuy furent conduits
vers 10 heures, le premier à l'hôpital
Beghin et le second au Val-de-Gràce.

Pour chacun le scénario de la fuite
devait être à peu près le même.

Après avoir attendu devant le cabi-
net médica l les détenus entrèrent seuls
dans une petite antichambre entre la
sall e d'attente et le cabinet du doc-
teur.

Que se passa-t-ii ensuite ? On ne le
sait pas. Peut-être les condamnés se
mêlèreniUils. à d'autres malades pour
ressortir san s attirer l'attention. . i

Toujours est-il que vers 13 heures
les gendarmes ne voyant pas revenir
leur « client» commencèrent à s'inquié-
ter. Les recherches qu 'ils entreprirent
aussitôt demeurèrent vaines.

Sanctions
contre les responsables

Le ministère de l'information a pu-
blié un communiqué annonçant un cer-
tain nombre de sanctions. Le commu-
niqué déclare notamment :

« A la suite de l'enquêtee qui a fait
apparaître des négligences graves, les
responsables de ces établissements ont
fait l'objet d'une mesure de suspen-
sion immédiate. Ils seront tradu its de-
vant un conseil de discipline ou un
conseil d'enquête.

» Le directeur de la prison de Fres-
nes, le médecin chef de l'hôpital du
Val-de-Grâce et le médecin chef de
l'hôpital de Vegin sont suspendus de
leurs fonctions.

» D'autre part, le général comman-
dant d'arm e, délégué de la place de
Paris, cesse ses fonctions ».

JACKSONVILLE (Floride) (ATS -
AFP). — Six personnes dont quatre
enfants ont été brûlées vives diman-
che dans un camion qui les transpor-
tait et qui a pris feu après s'être ren-
versé en plein centre de Jacksonville
(Floride).

Dix autres personnes, dont huit en-
fants qui étalent également danl le
camion ont été grièvement blessés et
ont dû être transportées à l'hôpital.

Six personnes brûlées
vives

LE CONSEIL DE L'EUROPE
ET LE PROBLÈME ALLEMAND

L'assemblée consultative du conseil
de l'Europe a décidé de demander
« instamment » aux puissances occiden-
tales d'engager des négociations avec
le gouvernement soviétique sur l'en-
semble du problème allemand. Mais
elle insiste pour que les Occidentaux
« fassent valoir leur droit imprescrip-
tibles de rester à Berlin-Ouest ». Les
représentants des seize pays, membres
du conseil de l'Europe, ont voté hier
soir une résolution dans ce sens par
67 voix contre 0 et 7 abstentions.

FIN D'UNE GRÈVE
DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
AMÉRICAINE

Le syndicat des ouvriers de l'auto-
mobile a donné l'ordre à tous ses
adhérents employés à la Général Mo-
tors de reprendre le travail à Détro it.
Cinq usines de cette société étaient
fermées depuis le 11 septembre par
suite de grèves locales.

VOL A MAIN ARMÉE
DE BIJOUX A MONTE-CARLO

Des cambrioleurs armés ont fait ir-
ruption lundi dans une bijouterie de
Monte-Carlo et ont emporté des bi-
joux pour une valeur de deux millions
de nouveaux francs.

VERS DES ENTRETIENS
ULBRICHT-KHROUCHTCHEV

M. Walter Ulbricht , premier secré-
taire du comité central du parti socia-
liste unif ié de la Républi que démocra-
tique allemande , est arrivé lundi
après-midi à l'aérodrome de Çhereme-
tievo ( U R S S)  par la voie des {t irs. Ac-
compagné d' une importante déléga-
tion , M. Ulbricht pourrait se rendre
à Sotchi a f in  de s 'y entretenir avec
M. Khrouchtchev , notamment au sujet

des conversations Rusk-Gromyko. Les
prochaines grandes manœuvres des
membres du pacte de Varsovie, annon-
cées hier pour novembre, pourraient
aussi f a ire l'objet des conversations.
LE ROI DU RUANDA
RENTRE CLANDESTINEMENT
DANS SON PAYS

Le ministère des affaires étrangè-
res de Belgique confirme que le
Mwami du Ruanda (roi coutumier)
Kigeri V, qui vivait en exil depui s
plusieurs mois, est rentré clandestine-
ment dans son pays.

Les populations de ce territoire doi-
vent choisir par référendum entre le
régime 'républicain instauré au début
de cette année par un coup d'Etat et
le maintien sur son trône du M\Vami.

Le Ruanda est placé sous tutelle
belge.

LA REINE ELISABETH
DE BELGIQUE
EN VISITE A PÉKIN

La reine Elisabeth de Belgique ,
grand-mère dn roi Baudouin , est arri-
vée lundi après-midi à Pékin , en com-
pagnie de l' ex-reine Marie-José d'Ita-
lie, pour une visite de deux à trois
semaines en Chine populaire. La reine
Elisabeth assistera à la fê te  nationale
chinoise du 1er octobre.
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Nouvel entretien
franco-tunisien

sur Bizerte

TUNISIE

TUNIS (UPI). — Bien que marquant
le pas, les négociations franco-tunisien-
nes portant sur le retrait des troupes
françaises sur les positions qu 'elles oc-
cupaient avant le 20 ju i l l et  dans la
région de Bizerte, se poursuivent .

C'est ainsi qu 'on apprenait hier soir
qu'un nouvel entretien a eu lieu di-
manche, entre MM. Hedi Mokaddem ct
Jeannot , gouverneur et consul de Fran-
ce à Bizerte , entretien qui a porté une
fois de plus sur la rédaction de l'ac-
cord verbal intervenu il y a huit jours.

M. Nehru successeur
de M_ Hammarskioeld ?

NA TIONS UNIES

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Nehru doit prendre la place de M. Dag
Hammarksjoeld , a déclaré dimanche le
sénateur Mike Mansfield, leader du
parti démocrate au 'Sénat, au cours
d'une émission télévisée. M. Mansfield
a qualifié le premier ministre de
l'Inde de « leader mondial d'une en-
vergure exceptionnelle ».

Faisant allusion à la position de
l'URSS au sujet du secrétariat gén éral
de l'organisation internationale, le sé-
nat eur Mansfield a dit : «Je  vois mal
l'URSS, qui défend le principe de la
troïka, s opposer à une personnalité
aussi marquante que M. Nehru ».

Dans les milieu x di plomati ques de
l'ONU, le nom le plus fréquemment
cité parmi les éventuels candidats à
la succession de M. « H » est celui de
M. U. Thant , représentant permanent
de la Birmanie. En effet , M. U. Thant ,
membre de la fraction la plus modé-
rée du groupe afro-asiati que, serait
sans doute acceptable à la fois pour les
pays de l'Est et pour les Occidentaux,

Bcxe à Genève
Au cours d'une conférence de pressa

tenue k Genève, M. Charley Michaelis,
responsable des organisations pugllistl-
ques au Palais des sports de Paris, a
annoncé qu 'il avait l'intention de met-
tre sur pied plusieurs réunions k Ge-
nève en collaboration avec le club Ge-
nève-Olymplc. La première aura lieu
vendred i 6 octobre au Pavillon des
sports. Le combat principal opposera le
Nigérien Jo Raflu Klng, récent vain-
queur du champion d'Europe des poids
plumes Gracieux Lampertl, et le Fran-
çais Jean Biosca (29 ans), classé deuxiè-
me série internationale. Les trois frères
Chervet, tous champions suisses ama-
teurs, figureront également au ' program-
me : ils affronteront des adversaires
étrangers.

Adenauer
à la TV anglaise :
« J'en ai assez ! »

LONDRES (ATS-DPA). — Au cours
d'une émission de la TV anglaise , M.
Adenauer a laissé entendre qu 'au cas
où il deviendrait de nouveau chance-
lier , il ne le resterait que peu de
temps.

— J'en ai assez, a-t-il dit textuelle-
ment. Je n 'ai pas l'intention de rester
à la chancellerie pour uue nouvelle
périore de quatre ans.

Dans la même émission, le ministre
allemand de la défense, M. Strauss,
a déclaré qu 'il serait sage de confier
à M. Adenauer Ja formation d'un ca-
binet de transition.

lELHAKIMi

M. Adenauer reçoit
les dirigeants du parti

social-démocrate
BONN (ATS et AFP). — Le chance-

lier Adenauer a reçu , hier matin , les
personnalités dirigeantes du parti so-
cial-démocrate (S.P.D.) , MM. Erich 01-
lenhauer, président du parti , Herbert
Wehner, vice-président, et Willy
Brandt, bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest, et candidat chancelier de la
S.P.D.

C'est la première fois, depuis les
élection s du 17 septembre, que M. Ade-
nauer prend contact avec les représen-
tants d'un autre parti.

Cette rencontre fait suite à une ré-
solution adoptée par les organismes di-
rigeants de la S.P.D. qui avaient ex-
primé le vœu que les partis soient
mis au courant de la situation interna-
tionale ayant même qu 'il soit question
de former un nouveau gouvernement.

>I. Lucbke rentre à Bonn
On apprend d'autre part que M. Lueb-

ke, présiden t de la République fédérale
allemande, a quitté Berlin lundi après-
midi par avion , après une visit e de
trois jours pour rentrer à Bonn . Le
président Luebke a été salué à son
départ sur la partie militaire de l'aéro-
port de Tcmpelhof par M. Franz Am-
rehn, bourgmestre adjoint de Berlin
et par le président en exercice du par-
lement , M. Wolfram Mulleburg.

Avant son départ , M. Luebke a dit
qu 'il reviendra à Berlin au plus tard
en janvier prochain , même avant si
c'est nécessaire.

A propos d'nne éventuelle
reconnaissance

de l'Allemagne de l'Est

LONDRES (ATS et AFP). — «L'att i-
tude du gouvernement britannique con-
cernant le problèm e de Berlin est bien
connue et n 'a pas changé > , a déclaré
hier le porte-parole du Foreign Office,

Le porte-parolè s'est cependant re-
fusé d'une manière catégorique à com-
menter les informations de presse con-
cernant la question d'une éventuelle
reconnaissance « de facto » de l'Alle-
magne orientale. j

Le porte-parole a réaffirmé que le
Foreign Office n'avait pas l'intention
de faire des commentaires sur « les
nombreuses nouvelles hypothétiques »
concernant l'a t t i tude occidentale à
l'égard du régime est^allemand. i "

500 millions de marks de pins
pour le budget de Berlin ;

BONN (ATS). — Le gouvernement
fédéral a décidé ces jours derniers
d'accroître d'un demi-milliard de marks
lees sommes attribuées au titre du bud-
get courant à Berlin. Cet apport doit
aider les secteurs occidentaux à sur-
monter les difficultés supplémentaires
entraînées par les dernières mesures
de violences prises par les autorités
de la zone soviétique. Le gouvernement
fédéral et le Sénat de Berlin prendrclnt
en commun, sur le plan économique,
social, culturel et politique , toutes les
mesures rendues nécessaires par Jes
événements du .,13 août et propres- à
garantir là poursuite du développement
de Berlin-Ouest. ',:

Le gouvernement
britannique

ne modifie pas
son attitude

Xme Salon des 3 dimanches
Liste des numéros gagnants :

1er prix : No 550 4me prix : No 937
2me prix : No 788 5me prix : No 363
3me prix : No 688 6me prix : No 284

7me prix : No 643
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Association
des Sociétés de la ville de Neuchâtel
GRAND BAL OFFICIEL de la Fête des vendanges

au casino de la Rotonde
3 orchestres — 8 attractions

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer dès aujourd'hui leurs billets dlen-
trée sur présentation de la carte 1961,
chez Mme Betty Fallet, tabacs, Grand-
Rue.

ESCIIEiE
Mardi ¦ Mercredi

2 heures

Chambres chez particuliers
(à :1 ou 2 lits) sont encore demandées
à Neuchâtel pour la Fêté des vendanges
(30 septembre au 1er octobre). Les per-
sonnes pouvant en mettre à disposition
sont priées de s'annoncer au bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maison
du tourisme (tél. 5 42 42) Neuchâtel; en
Indiquant le prix demandé.

L'Exposition « La faim et les hommes »
est prolongée jusqu'au 30 septembre

Dans le cadre de l'exposition, le film
« Tonnerre sur le monde »

vu le grand succès qu'il a remporté sera
projeté tous les soirs à 20 h 30.

Prix des places de l'exposition ou du film t
adultes, Fr. 1.— , enfante et étnodiainte,

Fr. —,5.0. , K . ..

ACADÉMIE M. DE MEOION
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

aujourd'hui, à 20 heures
DESSIN, avec modèle vivant

par A. Ramseyer
DESSIN PUBLICITAIRE

par A. BlUeter
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel, ce
soir dès 19 h 46.

l ECHECS A
CE SOIR

Simultanées par M. Henri REY
20 h 30, hôtel du Banneret

Invitation à tous les Joueurs d'échecs

É Le plus coriace des journaux i
de vendanges î

ILE VERJUS est en vente (
Pour 50 c, participez

_ à l'épuration de Neuchâtel ! =
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.„ ,„ IMPRIMERIE CENTRALE ,
et de la :

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6. rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wolfrath |
: Rédacteur en chef du Journal i j
1 René Bralchet
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Al VI K M l I t
Course des aînés

(c) Samedi 23 septembre, au début de
l'après-midi, une Joyeuse compagnie se
rassemblait sur la place des Epancheurs
pour disparaître tout aussitôt dans les
quinze automobiles qui stationnaient k
cet endroit. Par un temps magnifique,
nos aînés de 70 ans et plus — une cin-
quantaine — s'en allaient par monts et
par vaux parcourir une parcelle du pa-
trimoine neuchâtelois.

L'itinéraire comprenait trois étapes
d'une trentaine de kilomètres chacune.
La première, par le Val-de-Ruz-Pertuls,
la station des Convers aboutissait au
chalet Helmellg. La suivante passait par
la Chaux-de-Fonds-les Planchettes, attei-
gnait le Chàtelot où, sous la conduite
d'un guide avait lieu la visite du bar-
rage , puis après un bref arrêt au Saut-
du-Doubs. se poursuivait Jusqu 'aux
Brenets.

Les hôtes du Jour furent ensuite di-
rigés dans un hôtel au bord du lac où
fut servie la collation Cette promenade
ayant Heu sous les auspices de la com-
mune et de la paroisse, 11 convenait que
M. Aloys de Montmollin . président de
commune, prenne la parole. Il le fit
aimablement et, par anticipation , vit
l'heure où, du rang d'invitant, il passe-
rait à celui d'invité. A son tour , le pas-
teur, M. Marc de Montmollin , Interpréta
comme une marque d'affection à l'égard
des aines la réalisation de cette course.
Il rappela au souvenir le nom des quatre
paroissiennes de plus de 70 ans dispa-
rues depuis l'an dernier. Au nom des
invités, M. Jacot , doyen de la commu-
ne, remercia les organisateurs et les au-
tomobilistes pour le plaisir , chaque année
renouvelé, que procure cette sortie tou-
jour impatiemment attendue. Enfin , M.
Ernest de Montmollin s'associa aux pa-
roles prononcées par M. Jacot. Les trois
voix de Montmollin ayant été enten-
dues — pasteur dlxit — ce fut au tour
de M. Henri Rognon de chanter aveo
conviction « Les armalllls des grands
monts ».

En début de soirée, la colonne des
véhicules reprit la route. C'est en pas-
sant par le Col-des-Roches, le Prévoux,
les Ponts-de-Martel et Corcelles que les
voitures regagnèrent le village à 20 h 45.

Cette fête locale a attiré un très grand nombre de visiteurs

Une cave bien,sijmpathi que
(Photo Acquadro, la Neuveville)

De notre correspondant de la Neuve-
ville :
j Promus il y a trois ans, sous l'égide
d'un comité dynamique présidé par
M. René Wiithrioh, au rang de fête des
vendanges locale, les traditionnels • di-
manches de vendanges » se déroulent
maintenant à la NeuveviMle en deux
temps : une man ifestation (celle qui a
eu lieu samedi et hier) pour les visi-
teuois, et une autre, purement locale
celle-là, le jour de la fête des vendan-
ges de Neuchâtel.

Samedi et dimanche, un succès sans
précédent , un nombre de participants
que le comité lui-même n'espérait pas
et un temps superbe ont été la juste
(récompense du travail fourni par les
organisateurs.

UN JOYEUX SAMEDI SOIR
Les festivités furent ouvertes samedi

soir par la fanfare munieipa'lie, à la
place de la Liberté. Sur le podium ins-
tallé pour la circonstance se succé-
dèrent, outre les diverses sociétés lo-
cal] es, la fa n faTe de Boudry, puis les
deux orchestres de danse, c Ideail Mu-
sette » et « Louisiana Jazz Rand •, deux
orchestres qui , s'ils jouaient une mu-
sique bien différente, avaient tout de
même en commun d'être des orchestres
(neuivevillois.

Aux sons entraînants des formations
réduites la « Carolinette » (fan fare de
Boudry), et la « Solide » (fanfare die la
Neu'vevi.Ie), dans les caves transfor-
mées en bistrots accueil!a-rats et dans

les rues de la ville, la fête continua
fort tard dans la soirée.

UN DIMANCHE BIEN REMPLI
Dimanche, la fanfare la € Chauxoise »,

de la Chaux-de-Fonds, était reçue à la
gare, puis donnait un concert fort ap-
plaudi. Sur la place de fêtes, le club
d'accordéonistes de la Neuveviille, les
costumes neuvevillois et la « Solide »
contribuaient à l'ambiance , tandis que
le c Louisiana Jazz Band » parcourait
Iles rues sur un char à bras. A nou-
veau, dans une atmosphère éminemment
sympathique, une foule de visiteurs
parcoururent les rues pavoisées de no-
tre bourgade, et, jusqu 'au lendemain
matin, l'ambiance ne faiblit pas. .

PLUSIEURS EXPOSITIONS
Les visiteurs avaient d'ailleurs de

quoi alimenter leur curiosité. A la rue
de l'Hôpital , les fleuristes avaient mon-
té une exposition , de même que la so-
ciété die viticulture exposait des objets
servant à la culture de1 la vigne et du
vin . Le musée également avait ouvert
ses portes, et on pouvait y admirer les
canons pris à Charles le Téméraire.

Au progymnase, en plus d'une expo-
sition de tableaux en sable, fer et cui-
vre (c Dernier cri », Serge Emery), deux
jeune s et sympathiques art istes expo-
saient leurs peintures. Michel Tscham-
pion , Neuvevillois, et Joël Racine, de
Lamboing, ont eu aussi l'occasion de
rendre public leur talent certain, et
cette initiat ive, facilitée par la direc-
tion du progymnase, est fort heureuse.

C. H.

Beau succès du «Dimanche des vendanges
à la Neuveville

ILE DE SAINT-PIERRE
La deuxième correction

des eaux du Jura
à l'ordre du jour

Vendredi s'est tenue, à l'île de Saint-
Pierre, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation bernoise pour la deuxième cor-
rect ion des eaux du Jura, sous la pré-
sidence du conseiller national Hana
Miilllier (Aarberg). La Maison des bour-
geois de Berne, propriétaire de l'île de
Saint-Pierre, avait organisé, pour la
circonstance, une exposition consacrée
au grand projet de correction. Le pro-
fesseur R. Mûller , auteur du projet,
a présenté un exposé. Il a indiqué que
les travaux commenceront au début de
l'an prochain. Les travaux de correc-
tion de la Broyé seront entrepris dès
le 2 janvier, et ceux du canal de Ni-
dau-Biiren seront adjugés au prin-
temps prochain.

PAYERNE
La télévision dans l'Abbatiale
(c) Samedi soir, au cours de plusieurs
heures de travail, la Télévision romande
a filmé et enregistré le Petit chœur du
collège de Montreux , dirigé par Robert
Mermoud.

LE LOCLE
Une ouvrière renversée

par une voiture
(c) Hier soir, à la sortie des fabriques,
une ouvrière qui traversait un passage
pour piétons à la rue Daniel-Jeanri-
chard , a été renversée par une auto.
Souffrant de douleurs rénales, elle a
reçu les soins d'un médecin.

Un voleur arrête
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
; La gendarmerie du Locle a arrêté le
ressortissant italien A. D., né le 20 mai
Î943, commissionnaire, domicilié au
Locle, pour vol d'un appareil de radio
portatif , de 40 fr., et de 940 lires ita-
liennes, au préjudice d'un compatrio-
te.

A. D. a reconnu les faits. Il a été
écroué dans les prisons de la. Chaux-
de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — __ septembre. Cal-

melet, Olivier, fils de Jean-Robert , radio-
électricien, à Peseux, et d'Ursula, née
Furrer. 19. Barnier, Alfredo-Carlo, fils de
Mario, terrassier, à Peseux, et d'Anna-
Severina, née Boroni. 20. Clément. Moni-
que, fille de Michel-Denis, conducteur de
véhicules à Neuchâtel, et de Suzanne-
Lucie, née Berchier ; Pury, Vincent-
Aimé, fils de Raphaël-Gilbert, expéditeur
à Neuchâtel, et de Pierrette-Lucie, née
Probst. 21. Kessler, Carole, fille de Josef-
Aloïs, mécanicien de précision k Chézard,
et de Madeleine, née Girardier ; Gretillat,
IGlbert, fils de Pierre-André, monteur
PTT à Neuchâtel, et de Claudine-Dési-
rée, née Bedoy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 septembre. Schônbâchler, Jean-Fran-

çois, commis à la Chaux-de-Fonds et
Klausner, Anny-Elisabeth, à Neuchâtel.
22. Hurnl, Walther-Willy, dessinateur
technique k Lausanne, et Sunler, Jacque-
line-Madeleine, précédemment à Neuchâ-
ter ; Vermot-Gros-Huguenin, André-Paul-
Henri , ébéniste à Corcelles, précédemment
à Neuchâtel, et Miserez, Josiane, à
Bienne ; Langer. Bertfand-Roger-Maurice,
étudiant, et Maler , Vreneli-Heidi, les deux
à Neuchâtel ; Cassano, Giovanni, commis-
sionnaire, et Annoscla, Maria , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 22 septembre. Hegelbach,
Francis-Jean , graveur, et Egll, Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 septembre. Jeanneret ,
Ruth-Cécile-Ellsa, née en 1874, ancien-
ne; ent maîtresse de pension, k Neuchâtel,
célibataire. 21. Bàhler, Adèle, née en 1901,
ménagère au Petit-Martel, célibataire.

Le référendum de ï<homme seul »
n'a pas abouti

La vente de terrains à Serriéres

Dans sa séance du 4 septembre,
le Conseil général avait volé par
32 voix contre une, un arrêté auto-
risant le Conseil communail à vendre
aux Fabriques de tabac réunies une
parcelle de 14,000 mètres carrés en-
viron, provenant des nouveaux terrains
gagnés sur le lac, à Serriéres.

Dès le dépôt du rapport, M. Jacques
Meyrat, conseiller général socialiste,
agissant en son nom personnel et
en tant que sportif pratiquant (il est
entraîneur breveté de l'A.S.F.A.), avait
manifesté son opposit ion à cette vente
en faisant distribuer un tract dans
les boîtes aux lettres. A la séance
du législatif, M. Meyrat se trouva seul
à voter contre l'arrêté, justifiant sa
position en soulignant que les promesses
faites par l'autorité communale au su-
jet des terrains de sport de Serriéres,
n'avaient pas été tenues, que la réalisa-
tion des projets votés tardait ©t qu'au-
cune assurance ne pouvait être donnée
que les nouveaux remblayages prévus
à Serriéres seraient solides, vu la
grande profondeur à cet endroit.

M. Meyrat partit seul en guerre. Il
comptait un peu sur la collaboration
des sociétés sportives. Son espoir fut
vain. Samedi, jour d'échéance du délai
référendaire, 2600 signatures avaient été
récoltées. Il en fallait 3400. C'était
l'échec. Echec honorable pour un hom-
me seul, dont la franchise d'opinion
n'est pas si courante dans notre cité.

En l'affaire, il fallait bien constater
que les intérêts en présence étaient
d'un poids fort Inégal, D'une part,
on trouvait le développement indus-
triel de la ville, contre lequel aucun
argument ne pouvait être prononcé.
D'autre part, il y avait J'équipemenf
sportif d'un important faubourg de
Neuchâtel. Et ici, on nota des diver-
gences entre les sociétés sportives qui,
la plupart, se refusèrent à prendre parti
face au dilemme posé.

De cet échec référendaire, il faut,

pensons-nous, retenir un enseignement*
Depuis des dizaines d'années, le dé-
veloppement de notre équipement spor-
tif est le pain quotidien de nos auto-
rités, mais plutôt avant les élections
qu'après. La nécessité de posséder des
installations adaptées à l'augmentation
de la population, ne fait aucun doute.
On compte, actuelement, près de 10,000
habitants âgés de moins de 20 ans,
sur lé. territoire communal Cela suppose
des terrains de jeux en suffisance, des
installations de bains, des places d'athlé-
tisme et de gymnastique, des terrains
de football, une patinoire plus grande.
Les non-sportifs pensent que 'la ville
ne doit pas favoriser les sports - spec-
tacles, mais ils oublient que Neuchâtel
compte, sauf erreur, 14 clubs de foot-
ball, par exemp le, qui visent plus à
la gloire qu'à attirer un public payant.
Concernant 'la natation, les membres du
corps enseignant ne disposent que du
bassin du Red-Fish pour l'apprentissage
de la natation à leurs petits élèves.
Et cela dans une ville qui possède
environ 8 km de rive.

Tout cela a été constaté, des projets
d'extension ont été discutés, quelques-
uns votés. Mais les mois passent ; cer-
taines installations ont élé complétées ;
peu de nouvelles sont créées d'un jet,
de nouvelles études intervenant parfois
après le vote des crédits. On nous dira
que la ville doit résoudre des pro-
blèmes beaucoup plus importants que
celui des terrains de sport. Nous en
tombons d'accord, mais alors il faut
parler franchement : ou bien, nous
n'avons pas les moyens, actuellement,
de créer rapidement de nouvelles places
de jeux et de sport, et on n'en
parle plus dans la propagande électo-
rale et au sein du Conseil général ;
ou bien, on a conscience qu'une popu-
lation de 10,000 « moins de vingt ans »
ne peut être laissée à elle-même, et
on agit en conséquence.

D. Bo.

A ~ Aujourd'hui

| SOLEIL Lever 06.21
. Coucher 18.21

septembre! _____ _r I LUNE Lever 19.49

^̂ ^̂ ^̂ ^ * Coucher 08.28

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Un de nos vieux amis nous écrit
ce qui suit :

« J' ai entendu cette réflexion dans
le tram. Je l'approuve. Qu'en pen-
sez-vous ? « Au moment même où la
» tension augmente, où chacun est
» inquiet, est-il indiqué que la radio
» suisse diffuse sur les ondes de
» Sottens des aventures de l'une des
» guerres mondiales ? » // s'agit de
« Colonel-Docteur » par Gérard Val-
bert (aujourd'hui, 43me émission I) .
La présentation de ce feuilleton est
parfaite , les acteurs excellents,
mais l'action est-elle vraiment à sa
p lace en ces temps troublés ? »

Ce que nous en p ensons ? Oh !
c'est bien simp le. Nemo saute sur
le bouton dès qu'il entend l'indica-
tif de ce feuilleton-fleuve qui vient
troubler la paix familiale à l'heure
du déjeuner. Nous n'en avons pas à
Valbert, que nous connaissons bien
et qui a du talent, ni même au gen-
re, mais bien à l'heure de cette
émission. La radio fai t  fausse route
en multip liant les émissions parlées
durant la pause de midi à 14- heu-
res, juste au moment où la fami lle
est réunie, où les enfants narrent
leur matinée scolaire, où les pa-
rents entretiennent une conversa-
tion nécessaire. De la musique de
fond ne gêne pas. Mais des dialo-
gues parlés, ponctués de bruits di-
vers dont le p lus commun est celui
du revolver, sont insupportables à
l'heure du repas.

Quant à la tension internationale
et à l'inquiétude qui semblerait ré-
gner parmi nous, Nemo se déclare
ouvertement un hérétique. Certes,
il y a tension, mais nous ne devons
pas être inquiets. L'être, c'est pro-
curer une douce joie à certains
trouble-fête, qui se tapent les cuis-
ses en constatant combien la peur
devient facile à répandre. Ne voit-
on pas que la peur est l'arme la
p lus ef f icace des dictateurs ?

Gardons la tête fro ide, tant à
l'égard des menaces que du scéna-
rio de « Colonel-Docteur ».

NEMO.

La guerre à l 'ombre
de la soupière

A cinq jours
de la Fête des vendanges
£e ronde tragique

Cinq jours ? Quatre j ours ? Trois
jours ? On ne sait p lus très bien quand
commence notre Fête des vendanges.
Peut-être débute-t-elle dès la f i n  des
vacances. Celle de 1961 est virtuelle-
ment déclenchée. La tente de Palma-
boule a pris de solides assises sur te
quai Osterwald. Elle ouvrira jeudi
soir ses portes de toile sur un gala de
catch , sport en rapport avec les ven-
danges puisqu 'il doit faire penser à la
rude lutte que le vigneron mène ces
jours contre les étourneaux.

Il y a bien d'autres signes indiquant
que la f ê t e  a commencé. Les écriteaux
« Le cortège déf i le  dans un circuit
fermé » sont en p lace , de même que
les signaux de direction . Sur la façade
de ta gare CFF trône , majestueuse et
colorée , une énorme grappe de raisin
dont les grains sont les armoiries des
vingt-deux cantons. Au plafond de
l'avenue du ler-Mars , il y a aussi ren-
dez-vous d' armoiries, soit celles des
communes viticoles neuchâteloises. Les
décorations lumineuses ruminent leur
attente dans l'ombre , avant d'éclater
de lumière dans les rues de la « bou-
cle » (ou de la « ronde magique »,

surtout à midi et à IS heures t ) .  Bref ,
nous vivons déjà la g lorieuse Fête des
vendanges .

ŝ / */ **s

Radio-Lausanne sera comme de cou-
tume de la partie. Jeudi soir, de 20 h
15 à 20 h 45, le studio vaudois d i f f u -
sera une émission sp éciale de Michel
Dénériaz , laquelle associera à la fê te
nuechâteloise toutes les capitales viti-
coles romandes ei Bienne. Les audi-
teurs seront conviés dans la rue à ré-
pondre à des questions captieuses et
des prix récompenseront les plus sa-
vants.

/S/ -±> <*s

Un grand groupe d' accordéonistes
se produira le jour de la Fête des ven-
danges , sous l'ég ide de la Fédération
cantonale. Principalement formé d' exé-
cutants des sociétés * Le Muguet »
(Neuchâtel),  i Echo du Lac » (Neuchâ-
tel) et « Helvetia » (Serriéres) , il aura
pour mission d' animer les quais et le
circuit du cortège avant le départ de
celui-ci, et sera placé sous la direction
de M. Georges Mentha.

t
Heureux ceux qui procurent la paix,

car Us seront appelés fils de Dieu.
Mat. S : 9.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre
très cher fils, frère et parent

Dr Vladimir FÂBRY
qui a trouvé une mort tragique au service de l'humanité, le 18 sep-
tembre 1961, à Ndola.

La dépouille mortelle sera transportée de Rhodésie à Genève
et déposée en la chapelle ardente de Plainpalais, rue des Rois.

Le culte sera célébré en l'église luthérienne, place du Bourg-de-
Four, le jeudi 28 septembre 1961, à 11 heures.

Au nom de toutes les familles :
Madame Pavel Fâbry-Pâlka,

Olinka Fâbry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Bonhôte
et leurs fiHes Estelle et Hortense ont
la douleur de faire part du décès de
leur père, beau-père et grand-père

Me Henri PETEL
Avoué honoraire

pieusement décédé à Vichy (Allier) , le
22 septembre 1961.

Peseux, rue de la Chapelle 12.
Sa récompense sera grande, par-

ce que Dieu l'a éprouvé par la
souffrance et l'a trouvé digne de
lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus- dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Maire 4 : 35.
Monsieur Chanles Sandoz-GrosclaudeJ
Monsieur et Madame Adrien Sandoz-

Berrardi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges San-

doz-Bachmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fulvio Qua-

dironi-Sandoz et leur fil s ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles SAND0Z
née Angèle GROSCLAUDE

leur très chère et bien-aimée épouse-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , samedi soir
dans sa 84me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neu châtel, le 23 septembre 1961.
(Parcs 51)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LANDERON

(c) Jeudi dernier, une assemblée a «u
lieu à l'hôtel de ville diu Larodeaon con-
cerauainit le problème difficile et onéreux
que pose l'épuration des eaux usées.

Son* présentes, les délégations des
communes de la Neuveville, de Oressler
et du Landeron. M. Fred Reymond, pré-
sident du Conseil commiunai du Lande-
ron, conduit les délibérations qui per-
mettent aux différentes parties d'entre-
voir, dans un avenir pas trop éloigné, la
réalisation des projets. L'étude techni-
que relative k l'établissement d "une sta-
tion au Lancteron fait l'objet d'une sé-
rieuse collaboration entre les autorités
nieuvevillolses et landieronnatees. La com-
miuine de Oressler pourrait trouver éga-
lement un avantage k se relier k la sta-
tion prévue au Lamderon. Cependant
n'étant pas encore à même de se pro-
noncer, elle fera part de sa décision
cette année encore. Afin de ne pas retar-
der l'étude générale, la commiune du
Landeron est chargée de se documenter,
en vue de l'élaboration d'un programme
financier .

Séance intercommunale
ponr l'épuration des eaux

(c) On a rendu lundii les derniers hon-
neurs à M. Georges Roth , boulanger,
décédé à l'hôpital d'Yverdon , après
quelques jours de maladie. C'était une
figure sympathique de l'endroit ; ' il
avait pris une part active à la vie du
village. Il avait été membre du Conseil
communal qu 'il avait présid é pendant
deux ans et était membre de la com-
mission scolaire.

CONCISE
Derniers honneurs

(c) Le tribunal correctionnel a condam-
né Y. J., née en 1935, employée de bu
reau. Elle avait subtilisé 850 fr. à la suite
d'abus de confiance, faux dans les titres
et vol. Elle avait falsifié des quittances
postales et disposé de 180 fr . de timbres-
poste. Y. J. avait déjà été condamnée
à Lausanne en 1960 à dix mois d'empri-
sonnement. Le tribunal lui a Infligé
quatre mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 98 Jours de préventive avec
sursis et patronage pendant quatre ans.

Le même tribunal a condamné pour
vols, abus de confiance, escroqueries,
faux dans les titre, Ch. L., née en 1940,
employée de bureau à dix mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 35 Jours
de préventive avec sursis pendant quatre
ans. Depuis l'âge de 10 ans, elle a occu-
pé la police du canton de Genève où
elle est née. A Yverdon, elle s'est fait
remettre pour 1260 fr. de mobilier, k la
Chaux-de-Fonds pour plus de 2000 fr. de
vêtements et chaussures et a dérobé
800 fr. Ch. L. est enceinte et travaille
près d'Yverdon. Elle sera soumise k un
patronat pendant la durée du sursis.

Le tribunal correctionnel
condamne deux employées

pour abus de confiance

YVERDON

Un blessé
(c) Lundi , vers 16 h 50, une fourgon-
nette zuricoise qui circulait à l'avenue
des Bains en direction de la ville, a
subitement embouti l'arrière d'un trac-
teur. Sous l'effet du choc, le conduc-
teur, M. Oscar Gendroz , âgé de 66 ans,
agriculteur à Cuarny, a été projeté sur
la chaussée et fut relevé avec des con-
tusions diverses et un traumatisme crâ-
nien. Il a été conduit par l'ambulance
à l'hôpital d'Yverdon ; les dégâts aux
deux véhicules sont importants. L'ac-
cident semble dû à la fatigu e du con-
ducteur de la camionnette.

Un tracteur embouti
par une fourgonnette

(c) Lundi, à 13 h 45, un commencement
d'incendie s'est produit dans un local
du sous-sol de l'immeuble Pierre-Grise
6. Le feu a été maîtrisé par les pre-
miers secours qui se sont rendus sur
les lieux. Le local a subi quelques dé-
gâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) En ce magnifique dimanche d'au-
tomne, le Ski-Club de la Hrévlne a or-
ganisé une course destinée à la Jeunesse.
Une cinquantaine de Jeunes gens, gar-
çons et filles, se réunirent à 9 heures et
furent immédiatement répartis en neuf
équipes. Ces groupes devaient faire une
course d'orientation ; trois parcours dif-
férents avec chacun cinq étapes abou-
tissaient à l'Egalation, vieille « loge » à
l'orée d'un bols. Il était très intéressant
de suivre l'évolution des équipes cher-
chant un point sur la carte ou essayant
de répondre à des questionnaires écrits.
L'arrivée était une surprise pour tous :
un mouton entier bien doré tournait
au-dessus d'un brasier. Les Joutes con-
tinuèrent encore après le repas et la
proclamation des résultats n 'eut lieu
qu'à. 16 h 30. La rentrée se fit également
k pied, dans une ambiance fort gaie.

Des températures record
(c) Une petite averse, l'après-midi de
dimanche, a pu faire craindre à cer-
tains la fin de la période die beau
temips. Celle-ci fut vraiment exception-
nelle puisqu 'on enregistra le 17 et le
18 septembre à midi des températures
dépassant 24 degrés, alors que la
moyenne des douze dernières années

pour ces deux dates est enregistrée
a 13,6 et 13,5 dtegrès. En revanche, les
nuits sont fraîches et il a gelé déjà à
plusieurs reprises.

LA DRÉVINE
Une course intéressante :

le but était un mouton doré

Le comité de l hopital de la Provi-
dence a tenu, dernièrement, son
assemblée générale annuelle. Les rap-
ports des médecins, du comité et du
caissier ont témoigné de la bonne
marche de cette maison hospitalière.

Pour remplacer trois membres dé-
funts du comité, Gustave Steigmeyer,
Antoine Wildhaber et Arthur Studer,
ont été désignés : MM. Emile Baum-
gartner, Marcel Wildhaber et Edouard
Girard, du Landeron.

A l'hôpital de la Providence

Hier soir, vers _U heures, une voiture
conduite par P. H., de Saint-Biaise, cir-
culait à. l'avenue du Premier-Mars en
direction de la ville. Arrivé à la hau-
teur du collège de la Promenade, cet
automobiliste se trouva soudain derrière
la voiture de L. V. qu'il ne put éviter.
Une collision s'en suivit. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts matériels.

Un accrochage

Hier, à 19 h 20 environ, une panne
d'électricité due à un défaut de télé-
commande, a privé la région de Beau-
pegard. des Chârmettes et de Serrié-
res, de l'éclairage des maisons. La pan-
ne a duré une quinzaine de minutes.

Panne d'électricité dans
le secteur de Reauregard

Hier matin , à 3 h 45̂  
une voiture

conduite par M. M. D., de Corcelles,
s'est retournée fon d sur fond, à la rue
de la Piierre-à-Mazel, pour une cause
encore indéterminée. Il n'y a eu heu-
reusement aucun blessé.

LA COUDRE
Noces d'or

M. et Mme Auguste Oberson-Jolion,
qui jouissent encore d'une excellente
santé, ont fêté dimanche leurs noces
d'or en présence de leurs enfants-, pe-
tits-enfants et de nombreux amis.

Une voiture se retourne

GRANDSON

(ç) Hier, peu avant 19 heures, à la croi-
sée de Corcelettes, un cycliste s'est fait
renverser par un motocycliste. Fort
heureusement, les blessures sont légè-
res à l'un et à l'autre.

Un cycliste renversé
par nn vélomoteur

Un scooter
contre une barrière

(c) Lundi, à 13 h 30, à la rue Staem-
pfli, un conducteur de scooter, M. HànS
Wenger, de Safnern , est allé se jeter
contre une barrière. Il a subi une corn^
motion cérébrale et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont 

RIENNE

Monsieur et Madame
Albert GUYE - LEGEBI ont la grande
Joie d'amuncer la naissance de leur
fille

Sandra
Neuchâtel, le 25 septembre 1961

Saint-Nicolas 22 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Michel DE COTJLON - MERCIER et
Sophie ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Vincent
25 septembre 1961

Clinique Bois-Gentil 27, rue du Nant
Genève Genève

Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,8 s
min. : 13,3 ; max. : 24,5. Baromètre i
Moyenne : 725,5. Vernit dominant : Dlreo-
tion : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat; du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac du 24 sept . : 429.21
Niveau du lac, 25 sept., à 6 h 30 : 429.19

Température de l'eau 20 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : brouil-
lard ou brouillard élevé en plaine le
matin. A part cela beau temps. Un peu
moins chaud. Faiblo bise.

Sud des Alpes et Engadine, Valais jus-
qu'au Léman : par place passagèrement
nuageux, mais en général beau temps.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi. Vents va-
riables, en général faibles.

Observations météorologiques
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