
Les enquêteurs n'auraient entendu
que des témoins tunisiens •

LE RAPPORT SUR LES -ATROCITÉS DE BIZERTE» NE SERAIT PAS OBJECTIF

L'amiral Amman a toutefois interdit que les membres de la commission
des juristes interrogent des témoins français

¦' ' -" ' ¦ . -f^i '^.-i ..

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
On mène grand bruit, paraîifrjl» à Genève et à Rome, sur un rapport

dénonçant les atrocités qui'  auraient été "commises ' par v les parachutistes
français à Bizerte :

Le document en question a été établi
par trois enquêteurs : un Anglais, un
Autrichien et un Norvégien représen-
tants de la commission internationale
des juristes laquelle , composée de 25
membres, est accréditée auprès du Con-
seil économique et social des Nations
unies.

Très dur pour la France, ce rapport
des trois enquêteurs fait état d'actes
d'une incontestable sauvagerie, tel, par
exemple, « ce Tunisien aux mains cou-
pées — nous citons le rapport — qui
aurait été enterré vivant par les paras
français ».

De deux choses l'une : ou les faits
sont authentiques et les coupables doi-
vent être punis avec une rigueur exem-
plaire, ou ils sont faux ou grossière-
ment exagérés. Dans cette hypothèse,
quel crédit accorder à cette commission
de juristes ? Or, que s'est-il passé à
Bizerte ct comment cette enquête a-t-elle
été menée ? A cette question , un des
membres de la dite commission vient
d'apporter d'utiles précisions. C'est un
Français, avocat à la cour de Paris qui
s'appelle M. Jean Kreher. Théorique-
ment , on aurait pu croire qu'informé
du contenu du rapport rédigé par trois
de ses collègues, il en eût approuvé
la teneur. Il n'en a rien été et c!est au
contraire une protestation qu'a élevée
Me Kreher.

Une enquête unilatérale
Sans prendre parti sur le fond , c'est-

à-dire sur la matérialité des « atroci-
tés » mises en lumière par le rapport
des trois, Me Kreher s'étonne que l'en-
quête n'ait pas été contradictoire, c'est-
à-dire que seuls des témoins tunisiens
aient été entendus, que les enquêteurs
aient travaillé « non pas sur place,
mais sur des documents fournis par les
seules autorités tunisiennes (piano ,
photos et dépositions), que contraire-
ment enfin à tous les usages établis
en pareille circonstance, le texte du dit
rapport ait été divulgué avant que le
comité des «25 » ait été réuni pour en
prendre connaissance- . . !

Me Kreher n'est pas le seul à avoir
pris cette position protestataire. D'au-
tres membres de la commission ont une
attitude analogue et notamment l'An-
glais lord Shawcross qui fut un des
procureurs britanniques au procès de
Nuremberg, et Me van Dal , avocat au-
près de la Cour suprême de Hollande.

M.-G. G.
(Lire la suite en l i m e  page)

Le secrétariat
général

des
Nations unies
I

L semble que I Union soviétique et
les Etats-Unis se soient enfin mis
d'accord suf la personne du candi-

dat qui remplacera M. Hammarskjoeld
au posté de secrétaire général de
l'ONU. M. U Thanl, délégué de la Bir-
manie, un Etat neutraliste par excel-
lence, occupera ce poste, assisté de six
secrétaires adjoints représentant les di-
verses régions du monde. La Russie a
ainsi renoncé au principe de la «troïka»,
mais elle n'a pas abandonné l'idée que
l'action du futur secrétaire général soit
contenue dans certaines limites. Ces li-
mites sont tracées par la présence pré-
cisément des secrétaires adjoints dont
l'Amérique du Nord, faisant à son tour
une concession, a admis la nomination.

Où l'on ne s'entend pas encore, c'est
sur Ici « provenance » de ces adjoints.
L'URSS écarte délibérément i'Europe
occidentale de tels postes.. Elle argue
du fait que si cette dernière était repré-
sentée au secrétariat général, l'Europe
orientale devrait l'être également. De
même que l'URSS est censé garantir
la présence de l'Est de noire continent
dans les bureaux du palais de verre de
Manhattan, ainsi les Etats-Unis seraient
habilités à y garantir la présence des
nations de l'Ouest européen.

Voilà un raisonnement conlre lequel
on ne saurait protester avec assez de
vigueur. Et l'on veut espérer que Wash-
ington ne se laissera pas entraîner à
l'accepter. Car, pour l'Europe libre, il
n'y a aucune commune mesure entre la
situation qui esl la sienne à l'égard des
Etats-Unis et celle des Etats satell i tes de
l'Est. Si elle est liée à Washington par
le pacte défensif de l'OTAN, à quel-
ques excep tions notables au reste, c'est
dans le respect de l'indépendance ef
des libertés intérieures de chacune des
nations qui la composent.

Il faut nier la lumière en plein soleil
pour ne pas voir que les Européens de
l'Ouest sont parfaitement libres d'ac-
cepter ou de refuser l'« idéologie amé-
ricaine ». Mieux encore, ils son) nom-
breux, parmi eux, ceux qui prennent
conscience ou qui reprennent cons-
cience du fait que les vrais principes de
la civilisation occidentale, c'est dans la
vieille Europe, et non outre-Atlantique
qu'il faut les rechercher et les retrouver.
A cet égard, l'Europe de l'Ouest n'a
pas abdiqué et n'entend pas abdiquer,
malgré tant de coups qui lui ont été
portés. Tant sur le plan économique —
qu'on songe à l'effort de regroupement
qu'est le Marché commun — que sur le
plan politique et sp irituel, les exemples
abondent...

Tandis qu'à l'est de notre continent,
la situation malheureusement est foule
différente. Economiquement et politi-
quement, les Etats sont sous tutelle so-
viétique. Sans doute est-il juste de rele-
ver que leurs populations voudraient
s'en délivrer. Mais elles n'en ont pas
la possibilité.

En conséquence, il esf extrêmement
dangereux de laisser s'accréditer la lé-
gende d'une Europe de l'Ouest télé-
guidée par l'Amérique du Nord de la
même manière qu'est effectivement té-
léguidée — et même guidée — l'Eu-
rope de l'Est par l'Union soviétique.
Lors de la désignafrion des secrétaires
adjoints, on aura l'occasion de constater
si l'ONU est consciente d'une distinc-
tion aussi essentielle. Dans lé cas con-
traire, force serait de conclure qu'elle
fait fi, une fois de plus, des principes
qui sont contenus dans sa charte, puis-
que ces principes ne sonl autres que
ceux définis par le Vieux monde pour
régler les rapports internationaux dans
)e respect de la pensée d'autrui.

René BRAICHET.

Qui perd gagne
Triomp he du parti de la justice , oui:

mais pas de la justice de Yassi Ada.
Même les observateurs les plus pes-
simistes n'attendaient pas un résultat
semblable . Les 11 millions d'électeurs
turcs auront dérouté tout le monde ,
en commençant par la junte militaire
qui doit bien reconnaître maintenant
sa f ai l l i te  : trois semaines après l' exé-
cution de Menderes , - l' esprit de Men-
deres conduit à la victoire.

Selon les résultats of f ic ieux  que nous
avons sous les yeux , le parti de la
justice du généra l Ragip Gumuspala ,
obtiendrait 230 des 4.50 sièges de la
Chambre des dé putés , soit la majorité
absolue. Sa majorité reste cependant
trop faible pour qu 'il puisse former
un gouvernement à lui tout seul . One
coalition ? Mais laquelle ? Les confli ts
de personnalit és ont été si violents
au cours de la campagne électorale
que toute collaboration paraît d i f f i -
cile. Avec ses 30 sièges , le parti de
la nouvelle Turquie de M. Ecram
Alidjan , ministre des financ es du pre-
mier gouv ernement du comité d' union
nationale... pro Mend eres lui aussi ,
mais de manière ' nuancée... semble
être la seule solution possible.

B.P.

(Lire ta suite en l ime  page )

Ragip Gumuspala : le vainqueur
ANKARA.(AFP). — Qui est le gé-

néral Ragip Gumuspala , dont le
parti de la j ustice, héritier spiri-
tuel du parti démocrate de Mende-
res, a gagné les élections. Son nom
signifie en turc « cimeterre d'ar-
gent ». Agé de 64 ans, le général
Gumuspala a poursuivi une carrière
sans éclat. Au moment de la révo-
lution du 27 mai , il est commandant
de la Sme armée qui tient la zone
face à la frontière soviétique. Il se
rallie, avec quelques difficultés,. à la
révolution des colonels et ceux-ci
s'empressent de le nommer chef
d'état-major général afin d'éviter que
ce militaire réticent ne conserve un
commandement important loin de la
capitale.

Deux mois après avoir été nommé
chef d'état-major, le général Gu-
muspala est mis à la retraite d'office
par décision du comité d'union natio-
nale. Il part à la retraite en décla-

rant à la presse : « Si je dois re-
joindre les rangs d'un parti politi-
que, ce sera le parti républicain de
l'illustre soldat et homme d'Etat
qu'est Ismet Inonu ».

En fait , en septembre, il fonde le
parti de la justice, dont toute la
propagande tend à le présenter com-
me héritier du parti démocrate de
Menderes. Son dernier geste électo-
ral est, à ce point de vue, éloquent :
il prend la parole au cours d'un
meeting électoral , au pied d'un gibet ,
et évoque les martyrs qui reposent
sans linceul , pendant que son épou-
se s'adresse à la foule : < Nous nous
délivrerons de la contrainte et sé-
cherons vos pleura ».

Serviteur sans enthousiasme de la
révolution , Gumuspala en est devenu
l'adversaire le plus déclaré.

Ouverture du 22me congrès
du parti communiste soviétique

AU J OURD'HUI  AU K R E M L I N

MOSCOU (UPI). — Le programme de la séance d'ouverture, ce matin ,
an Kremlin , des travaux du 22me congrès du parti communiste soviétique
s'établit officieusement comme suit :
• A 10 heures (heure  locale , soit

8 heures , heure suisse), ouverture  du
congrès ; M. Khrouchtchev prononcera

un bref discours de bienvenue aux dé-
légués soviétiques et étrangers.
(Lire la suite en l ime  page)

La salle oil se réuniront les délégués
du 22me congrès du parti communiste
(notre photo). Cette salle peut contenir
6000 personnes. Au fond , on reconnaît
un portrait de Lénine. Trente entrepri-
ses... occidentales ont collaboré à la cons-
truction de cet édifice d'acier de granit

at iP,. vnrrp

La police cantonale vaudoise
utilise un radar pour contrôler

la vitesse des véhicules

A UTOMOBILISTES, ET MO TOCYCLISTES, A TTENTION AU COMPTEUR !
_ pppp _ ¦. ¦ -

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Depuis vendredi , les automobilistes
roulant dans le canton de Vaud ne
peuvent plus violer les l imitations
de vitesse sans risquer d'encourir  une
sanction. Jusqu'à main tenan t , il ar-
rivait que des gendarmes procèdent
à des contrôles sur la route en chro-
nométrant le temps mis par une voi-
ture pour parcourir cent mètres à
l'intérieur d'une localité. Au moyen
de deux miroirs spéciaux , ils parve-
naient  à déterminer avec plus ou
moins de précision la vitesse des vé-
hicules. Ce système avait cependant
l'inconvénient de n 'être pas . absolu-
ment exact — d'où les contes ta t ions
véhémentes des fautifs  — et celui
d'être très « voyant ». La seule pré-
sence du gendarme au bord de la route
suffisait  à calmer les pécheurs éter-
nel s qui , pour une fois , lâchaient l'ac-
célérateur au bon moment.

Peu encombrant
II y a quelques semaines , la police

vaudoise décida d'acquérir un appareil
radar. Cet ins t rument  a été livré ces
derniers jours et les gendarmes se
sont famil iar isés  avec son fonction-
nement .  L ' inaugura t ion  a eu lien ven-
dredi à Saint-Prex , sur la route dc
Suisse. Peu encombrant , cet appareil
est composé de deux caissons ayant
la grosseur de caisses à savon . Une
fourgonnette a spécialement été équi-
pée, ce qui permet de transporter en
très peu de temps cette instal lat ion
d'un point  à un autre.

(Lire in suite en Unie pu a*')
Voici au p oste de contrôle, la mise en place de l'installation photogra-

phi que . Dans la f ourgonnette, on aperçoit l 'écran radar.

Grande-Bretagne :
la célèbre plaque

toponymique
de 58 lettres

une fois de plus volée !
LONDRES (ATS - AFP).  — La plus

longue et la plus célèbre plaque to-
ponymique de Grande-Bretagne a été
volée dans la nuit de dimanche à
lundi sur la façade de la petite gare
du Pays de Galles où elle s 'étalait
sur quatre mètres cinquante : « Llanf-
airpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllll-
antysiliogogogoch . »

C'est en ouvrant ses volets , lundi
matin , que le chef de gare , M. Hwilyn
Owen , â constaté le vol . Cette plaque
avait déjà été volée , il y a quelques
années , par des étudiants de Man-
chester , qui l'avaient apposée sur la
grille de l' un des parcs de leur ville.

Cette fois-ci , la plaque a été re-
trouvée à Reading, dans le Berkshire ,
dans la cour de récréation d' une
école.

Elle a été expédiée aussitôt dans le
nord du Pays de Galles où elle re-
prendra sa place sur le quai de la
petite gare dont elle indique le nom
peu commun.

J'ÉCOUTE...
Tête f roide garder !

-w-^ËCIDEMENT , dans la vie, il
M 1 f a u t  en prendre et en lais-
/ _J ser. «Attendre et voir venir »
a du bon.

Une f o i s  de p lus, la preuve en
est fa i t e .  Député au pa rlement ita-
lien, un médecin s'y était un p eu
trop empressé , la politique s'en mê-
lant , de mettre en cause la radio-
activité pour expliquer la venue
au monde, à Home , d'un enfant né
sans yeux. Deux jours après l'ac-
couchement , et for t  heureusement,
l' enfant d'ailleurs mourait .

Mais , pour autant, voilà l 'émoi
lancé parmi toutes les mamans en
espérance dans le monde. Or, voici
qu'un autre médecin, M. Garofalo,
un communiste et p ère de l'enfant,
vient de démentir formellement que
sa femme , pendant qu'elle était en-
ceinte et faisait un bref séjour à
Moscou , avait vécu tout à p roximité
d' une centrale atomique.

DU coup, la radio-activité, sur
ce point tout au moins, s'en voit
réhabilitée. Bien mieux encore, tau.
tes les génératrices de par le monde
suffisamment rassurées.

Ce qui, toutefois , ne veut pas
dire que l'on ne continuera pas,
comme ci-devant , à étudier soigneu-
sement tous les méfaits possibles
de Ici. radio-activité et des retombées
atomiques sur notre belle anato-
mie masculine ou féminine.¦ Ne nous hâtons, toutefo is, pas
trop de p eindre le diable sur la
muraille ! Ne terrorisons point nos
gens. Jadis, à Lausanne, un jeune
homme — disons p lutôt un homme
jeune — s'ôtait la vie, se croyant
atteint d'une maladie incurable,
dont chacun parlait. On l'autopsia,
comme il se devait... et l' on trouva
tout son organisme et tous ses or-
ganes en parfait  état.

Gribouille se jet te  à l' eau par
crainte de la p luie et de se mouil-
ler.

Ne soyons point Gribouille !
Jugeons sainement de tout !
En toutes choses, gardons p ied

ferme et tête f ro ide  ! Plus que ja-
mais, il en est besoin.

PRANCHOMME.

Nasser tait son autocritique !
APRÈS LA SÉCESSION SYRIENNE

IL ANNONCE UNE E'PURATION ET DÉCLARE
QU'IL POURSUIVRA LA « RESOLUTION ENGAGE'E»

LE CAIRE [AFP). — Au cours d une allocution radiodiffusée, le président
Nauer s'est livré, hier soir, à une véritable autocritique publique, analysant lon-
guiitaent les « erreurs politiques et d'organisation » qui ont abouti à la sécession
synfcnpe.

P*1«ant plus de soixante-dix minutes,
par i .-i. .i sur un ton tantôt solennel , tan-
tôt pathétique, le leader égyptien a ex-
horté son peuple à « regarder la vérité
en face » et à le suivre « courageuse-
ment et sans défaillance sur la voie de
la révolution ». « L'heure a sonné, a-t-il
dit , pour que chacun d'entre nous pren-
ne conscience de ses responsabilités et
de ses faiblesses. J'ai beaucoup réflé-
chi , ces derniers jours , a-t-il poursui-
vi ; je me suis posé de nombreuses
questions en toute sincérité et j'ai fait
mon choix . J'ai choisi de poursuivre la
révolution engagée il y a neuf ans,
dans les domaines politique et écono-
mique , quel que soit le prix à payer. »

LES CINQ ERREURS DE NASSER
Ennmérant  les erreurs commises par

son gouvernement , le président Nasser
a déclaré :
• Nous avons surestimé notre puis-

sance et nos possibilités , tout en sous-
esl imant  celle de la réact i on . Nous
avons, en conséquence , pactisé avec les

réactionnaires , alors que ceux-ci com-
plotaient  dans l'ombre avec l'impéria-
lisme. Nous avons mal dirigé nos coups;
notre t i r  é ta i t  dirigé contre les pactes
mi l i ta i res , alors que les impérialistes
concentraient  leurs efforts sur les clas-
ses dépossédée s par nous .
• Nous avons essuyé un échec ma-

jeur - dans l'organisation populaire , ou-
vrant  les portes de l'un ion  nat ionale
(le par t i  un ique )  aux forces réaction-
naires . C'est a ins i  que les dirigeants
de l'union n a t i o n a l e  en Syrie sont de-
venus les chefs du coup d'Etat réac-
t ionna i re  du 28 septembre dernier . No-
tre tache est désormais de réorganiser
cet organisme sur des bases véritable-
ment populaire s et révolut ionnaires .

9 Nous n 'avons pas exercé des ef-
for ts  su f f i s an t s  pour éduquer les mas-
ses. Désormais chaque vi l lage , usine , fa-
culté, école, bureau , syndicat , chaque
homme ou femme sera le centre d'une
propagande révolutionnaire incessnnte .

(Lire la suite en Unie page)

LE PARTI DE LA JUSTICE
aurait la majorité absolue

Surprise aux élections turques

LE PEUPLE A VOTÉ POUR LES HÉRITIERS SPIRITUELS DE MENDERES
ANKARA (AFP). ¦— Voici les derniers résultats officieux

des élections générales turques :

• Parti de la justice : 78 sièges au
Sénat et environ 230 à la Chambre
des députés.

9 Parti républicain du peuple : 35
sièges au Sénat, environ 140 à la Cham-
bre.
• Parti national paysan : 20 sièges

au Sénat et ' environ 40 à la Chambre.
9 Parti de la nouvelle Turquie : 17

au Sénat et environ 30 à la Chambre.
La répartition des sièges à la Cham-

bre des députés est approximative en
raison du système proportionnel .

La majorité absolue , si ces chiffres
sont confirmés, appartiendra donc au
parti de la justic e qui se présente com-
me l'héritier spirituel de Menderes.

Le comité d'union nationale
affiche sa satisfaction !...

Le comité d'union nationale , organe
suprême militaire de la révolution , est
entré en séance à huis clos hier à
14 heures (locale), sous la présidence
du général Gursel , chef de l'Etat et du
gouvernement. Ses membres, auteurs
de la révolution du 27 mai 1960, faisant
contre mauvaise fortune bon cœur enre-
gistrent avec une satisfaction large-
ment affichée le raz de marée du parti
de la justice. Ils y voien t la meilleure
preuv e de la démocratie en Turquie.
Il est vraisemblable cependant que des
contacts seront pris avec les dirigeants
du part i de la justice.

(Lire la suite en l ime p a g e )

6me essai réussi

MOSCOU (UPI). —L'agence Tass an-
nonce qu 'il a été procédé dimanche en
URSS au lancement d'une fusée inter-
continentale qui , après avoir parcouru
plus de douze mille kilomètres, est
tombée dans le Pacifique, tout près du
point visé.

Cet essai •— le sixième de la série
en cours — a été caractérisé par la
grande précision de la trajectoire ct
s'est déroulé d'une manière en tout
point conforme aux prévisions.

Une fusée
soviétique
parcourt

plus de 12.000 km



A vendre, dans important centre agricole
et industriel du canton de Vaud,

DROGUERIE
avec petit immeuble

2 appartements de 5 pièces
sans concurrence. Bon chiffre d'affaires. Vue
sur le lac ; plein centre de localité. — Pour
traiter, Fr. 30,000— à 40,000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
j Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Garages
à louer

avenue du Mali 17,
21, 25, à Fr. 45.—.
par mois. S'adiresser
aux concierges. Employé d'administra-

tion cherche à louer,
pour le début de 1962,

appartement
de 2 ou 3 pièces, éven-
tuellement sans confort ,
entre Bevaix et Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à 1410-626 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

A louer à l'Ecluse

GARAGE
pour moto. S'adresser à
M. Cerutti, Seyon 17,
tél. 5 43 37.

On cherche poux touit
de suite

chambre
indépendante

région Saint - Biaise -
Hauterive. S'adresser à
l'Etude Thorens, Saint.
Biaise. — Tél. 7 52 56.

A louer
petit

appartement
meublé de 2 pièces avec
culslnette ; conviendrait
comme pled-à-terre. Bois-
du-Pâquier 23, Cernier.
Tél. (038) 7 04 18.

A louer à Romont (FR)
au centre de la ville,

grand local
de 110 ma , bien éclairé ;
parquet , chauffage cen-
trai ; conviendrait pour
bureaux, magasins, ate-
lier, entrepôt , petite in-
dustrie, etc. S'adiresser à
M. Anton Ayer, gérant,
Romont. Tél. 5 22 23.

A louer à Hauterive

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

On demande à louer

pied-à-terre
de 1 pièce, indépendant,
si possible dans Immeu-
ble avec ascenseur. —
Adresser offres écrites à
K.B. 3679, au bureau de
la Feuille d'avis.

Au bord du lac ou au Val-de-Ruz, je
cherche à louer, éventuellement à acheter,
une ,

FERME
Faire offres sous chiffres C. B. 3649 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
de 8 à 10 m2 ou éventuellement un garage
pouvant servir d'atelier, à l'est de la ville,
Saint-Blaïse, Hauterive. — Tél. 5 85 34.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

2 ouvriers menuisiers
1 machiniste et un poseur

Places stables.
Adresser offres à la Menuiserie Ro-
bert Pellaton, Cressier (NE). Tél.
7 73 34.

Nouveau restaurant cherche

cuisinière et sommelière
et une fille de cuisine ou garçon d'office. Adresser
offres écrites à K. Z. 3657 au bureau de la Feuille
d'avis. '

' Y ' ' y J
Importante entreprise <

des
Montagnes neuchâteloises

cherche, pour entrée au plus tôt,

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

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

horloger complet
pour occuper les fonctions de

visiteur-retoucheur
sur petites pièces soignées.

Semaine de 5 jours.
Place stable.

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

références.

Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel cherche pour
son service de comptabilité un

employé
qualifié

ayant si possible quelques années de
pratique et capable d'exécuter un tra-
vail indépendant.

Place stable, rémunérée selon respon-
sabilités, semaine de 5 jours, caisse
de retraite. ,
Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sont reçues sous chiffres P
5831 N à Publicitas, Neuchâtel.

Achevages avec mise en marche
- calibre 83/r 3

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

On demande

mécanicien
personnel masculin et féminin
Fabrique de Cadrans R. JOBIN,
Chapelle 24, Peseux. Tél. 8 43 55

Bestaurant de la Couronne, Saint-Biaise
(NE), tél. (038) 7 51 66, cherche, pour date
à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres.

Nous cherchons pour le ler no- 1 j
vembre une g j

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

Menuisier
et

peintre en automobiles
¦ sont demandés. — S'adresser à

Caravanes Rochat, à Saint-Biaise.

Nous cherchons pour tout de suite

HOMME
pouvant s'occuper matin et soir du
chauffage de nos magasins. Faire
offre à

CUVE
rKEl I pffCb Neuchâtel

Contremaître
ferblantier-apparelileur

* si possible diplômé, est cherché par
grande entreprise d'installations sani-
taires et ferblanterie de Genève.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres U 250 776 X
Publicitas, Genève.

Monsieur Fernand CUENDET
remercie toutes les personnes qui l'ont en-
touré pendant ces jours de deuil . Il remer-
cie spécialement la direction et le personnel
de la Fabrique le Prélet S.A., ainsi que
les parents, amis et connaissances de leurs
envols de fleurs.

Valangin, le 17 octobre 1961.

La famille de Madame Emma VITTE-
DEVAUX , profondément émue par les mar-
ques de sympathie et d'affectueux soutien
qui lui ont été témoignées dans le deuil
qui vient de l'éprouver, prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de ses très sincères remercie-
ments.

Neuchâtel , octobre 1961.

m—DOCTEUB

G.-A. Keller
pas de

consultation
jusqu'au 21 octobre

Je cherche une

une cuisinière
à bois

à 2 ou 3 plaques. —
Walter Thùler, Cornaux
(NE).

PIANO
Paiement comptant. -

Mlle Sophie Pample-
mousse, éduca trice pri-
vée, serait heureuse de
faire l'achat , pour ses
Jeunes p o u l a i n s, d'un
piano d'occasion brun,
cordes croisées. Prix rai-
sonnable. Seules, offres
avec Indication de prix
et de marque, seront
prises en considération.

Ecrire sous chiffres
P. 5542 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

e
Débarras

de galetas
Tél. 6 38 15.

Jeune dam© cherche
travail à domicile

Adresser offres écrites
à I.Z. 3677, au bureaiu
de la Feuille d'avis.

Secrétaire (femme) de
langue maternelle alle-
mande cherche à domi-
cile

travaux de bureau
(correspondance, rap-
ports, factures, copies,
etc.). Offres sous chif-
fres L. C. 3680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pbur le
printemps, chez coiffeur
sérieux à Neuchâtel,

place d'apprenti
pour Jeune homme de
16 ans. — Demander
l'adresse du No 3670, au
buireau de la Feuille
d'avis.

Perdu

1 serviette jaune
contenant prospectus « Elna », etc.
Prière de la déposer, contre récom-
pense, au prochain poste de police
ou téléphoner au (038) 5 58 93, ma-
gasin ELNA, Neuchâtel.

I

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

chambre
à deux lits

pour deux Jeunes gens
suisses ; possibilité die
faire le déjeuner. — Tél.
(031) 2 16 30, dès 19 h.

VILLE_DE ^H| NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

Trois postes d'agents de police sont mis
au concours.

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 28 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu 'au 25 octobre 1961
à la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

Direction de la police.

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ;

ouvrière-
câbleuse-soudeuse

expérimentée, habile et consciencieuse;

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse, pour petits
travaux propres. Serait éventuelle-
ment formée comme câbleuse.

' Semaine de cinq jours, de 44 heures.
Salaire selon capacités. Se présenter
dès que possible.

Comptable
expérimenté, habitué à travailler seul , pou-
vant seconder direction , cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffres
I. T. 3593 au bureau de la Feuille d*avis.

Je cherche

femme
de ménage

deux matins par se-
maine, quartier de
Vleux-Chfttel. — Tél.
5 92 61.

CAFÉ-RESTA URANT
sur très bon passage, à vendre. Seul au
village.
S'adresser à R. Treyvaud, notaire, Saint-
Cierges.

On cherche

homme
pour travaux faciles,
pour le matin seule-
ment. Tél. 6 31 07 pen-
dant la Journée, 5 28 08
le soir.

Particulier désire acheter, pour atelier électro-
mécanique,

400 m2 de TERRAIN
ou immeuble en bordure de route ou proche
de Neuchâtel . Adresser offres écrites a D. U. 3672
au bureau de la Feuille d'avis.

Familiarisé avec tous les travaux de bureau ,
30 ans d'activité , spécialement contentieux ,
gérance d'immeubles, assurances, etc., doué
d'initiative, efficient et très actif , je cher-
che changement de situation et offre mes
services en qualité de

chef de bureau
ou

caissier-comptable
dans importante entreprise commerciale, in-
dustrielle ou administration. Adresser offres
écrites avec indication du salaire sous chif-
fres A. B. 3608 au bureau de la Feuille
d'avis.

Discrétion assurée.¦ • . ? ¦  . fcttoriiiÉlWipAJ

Jeune

commissionnaire
est demandé après les
heures d'école ; travail
facile, samedi libre. —
Se présenter à la Tein-
turerie THIEL, fbg du
Lac 25.BÂTIMENT

à vendre, dans chef-lieu de district , avec
magasin d'alimentation. Affaire intéres-
santé. S'adresser à R. Treyvaud, notaire, '
Saint-Cierges.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire offres
au restaurant de la
Couronne, Salmt-Blalse.

A vendre, à Enges,

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

Offres sous chiffres P 5848 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LES ATELIERS DES CHARMILLES S.A.,

. 109, hie de Lyon, GENEVE, cherchent des

raboteurs
Places stables ef bien rétribuées.

Faire offres écrites au bureau du personnel en
joignant copies de certificats et en indiquant

prétentions de salaire.
¦

Personne sérieuse, dé-
vouée, forte, parlant aus-
si l'allemand, est cher-
chée pour accompagner
en-

Autriche
ma femme handicapée
(cure de 3 semaines).
Voyage et hôtel payés ;
rétribution à convenir.

Adresser offres écrites
à J.A. 3678, au bureau
de la Feuille d'avis.

Epi Commune de Cortaillod

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

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

collabora teur
de l'administrateur communal

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

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

Entrée en activité le 3 janvier 1962 ou
plus tôt.

Le bureau est équipé de façon moderne.
Bonne ambiance. Caisse de pension intéres-
sante.

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

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

Cortaillod, 4 octobre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

Conducteur typographe
cherche place à Neuchâtel ou dans les en-
virons. — Adresser offres écrites à 1710-628
au bureau de la Feuille d'avis.CRESSIER

A vendre, situation
dominante avec vue
imprenable à côté
d'une route goudron-
née,

TERRAIN
de 700 m2 à Fr. S.—
le m2.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.

A louer tout de suite
chambre à demoiselle
sérieuse ; part à la salle
de bains. Visiter le matin
ou dès 19 h, Suchlez 57.
ler étage.

A louer chambre à
2 lits, à la Botoe. —
Tél. 5 80 26.

CAVISTE
dans la quarantaine, de caractère ferme,
ayant de l'initiative, capable de responsabi-
lité, avec de bonnes connaissances pratiques,
cherche changement de situation. Référen-
ces. — Adresser offres écrites à MD 3681
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de chambre

et

garçon
de cuisine

bon gain. Hôtel du Che.
val Blanc, Salmt-Blalse.

A louer chambre à
Jeune fille. Tél. 5 66 83.

Dans immeuble neuf ,
tout confort, bien chauf-
fé , belle

chambre
avec pension

pour étudiants ou étu-
diantes. — Demander
l'adresse du No 3667,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme
de confiance

aiimeralt trouver occu-
pation pour faire petits
travaux quelconques. —
Adresser offres écrites à
G.X. 3675, au bureau
die la Feuille d'avis.

On offre à Jeun©
homme place

d'apprenti
relieur

Entrée immédiate OU
pour date à convenir. —
S'adresser à O. Brun,
reliure, Seyon 28. f

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant lee dieux ser-
vices, 2 Jours de congé
par semaine. Hôtel des
Pontins, Valanpgin. Tél.
(038) 6 9125.

On cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Deux
Jours de congé par se-
maine. — Restaurant La
Tonnelle, Montmollin.
Tél. 8 16 85.

JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux de
peinture et d'émaillage à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

A louer à Peseux, pour
novembre ou date à
convenir,

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, balcon, vue, dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à C. S. 3664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Caviste-
magasinier

Homme de 48 ans, con-
naissant tous les travaux
de cave, cherche place.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à H.Y. 3676, au
bureau d© la Feuille
d'avis.

On d e m a n d e  une
personne pour

repasser
1 ,ou 2 après-midi par
semaine. Téléphoner au
5 12 64, ou ,se présenter
à la confiserie Hitni ,
rue de l'Hôpital 7.

MÉTTANOVA S.A., CRESSIER (NE)
demande

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

On cherche Jeune

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

Jeune employée de
bureau cherche

chambre
au centre pour le 15 no-
vembre. Tél. 6 31 08 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Jeune 1111e cherche
place

d'apprentie
de bureau

pour le printemps 1962.
Faire offres à Mme

ZEHNDER, poste, Môtier-
Vully.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 51 17.

Femme de ménage
est demandée, Tin après-
midi par semaine. —
Quartier bas diu Mail. —
Tél. 5 36 48.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DB LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15
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modèles 1962, spéciales et les véhicules utilitaires.
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Boudevilliers : Vuarraz Henri,
Garage du Val-de-Ruz

Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, Boudry: Alfred Bindith,Garage des Jordils
1, Av. Portes Rouges Môtiers: Alain Durig, Garage, rue du Ried
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<La plus grande exposition neuchâteloise d'ameublement >

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

5 cuir lisse
K Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

itérai ES

: Hôpital 3 — Neuchâtel

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

à.-.'

.PRETRE

• Dès jeudi •

SPARTÂCUS
• AUX ARCADES «
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CHIC ET CONFORTABLE
PULLOVER

classique pour hommes ou jeunes gens, 100 % laine MERINOS.
< Forme classique. Col en V, Manches raglan.

Toutes taille^, beige, brun, marine, vert ou anthracite

En tricot moyen En tricot fin

2450 2650

uj / S 'jËB Bk \_m~?~' ja i H

A vendre

vélo
marque Allegro », en
parfait état, prix 150 fr.
Tél. (038) 5 56 77 aux
heures des repas.

A vendire

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

sensationnel
RAR - CHAA BRE

Ff- U^U« COUCHER
exécution moderne, comprenant :

'1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, «pjl A
+ majoration pour 3 ans de crédit = H _̂f mu
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. 3  ̂ •
En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assu-
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes
à payer, selon dispositions ad hoc.)

TINGUELY
Ameublements BULLE/Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18

Tout le inonde peut s'offrir aujourd'hui un

-
ẐT PIANO

4P  ̂ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

_______ à découper ef i envoyer è l'adres- •
se ci-dessus pour recevoir, MM Nom •

^ \̂ 
aucun engagement : •

^̂  • La visite d'un expert. •

O Ĵ • Une documentation sûr les pia- Adresse ?
nos droits et i queue. a

On appelle

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

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



«Neuchâtel. notre cité »
L'Université populaire va ouvrir une série de f orums
consacrés à des problèmes d'actualité et d'intérêt général

On sait . que l'Université popu-
laire a organis é :Van dernier une
série de forums dont certains furéf it
très animés. Ce succès l'a encoura-
gée à renouveler cette exp érience.
Toutefois , elle a décidé de modifier
un peu la formule dont elle s'inspi-
rait. Ces changements portent à la
fois  sur la nature des sujets et '̂ 'cf r-
qanisation même du 'débat.¦¦•¦ ' ¦' M ®:-

Une discussion nécessaire
C'est l'actualité qui guide le choix

fai t  par les organisateurs. Ma is ils
ont voulu éviter le manque d'unité
et centrer l'ensemble des débats sur
les problèmes qui intéressent p lus
particulièrement Neuchâ tel. Il fau t
les en louer, car il est utile que no-
tre population soit associée à la dis-
cussion: Celle-ci , de par la form e
politique donnée au ménage d'une
cité , se limite trop souvent a un
dialogue entre le Conseil commu-
nal et le Conseil général , ou à une
information donnée en cercle res-
trein t, celui du parti. Ceci sont des
constatations personnelles et nous
ne voulons pas a f f i rmer  que l 'Uni-
versité populaire organise ses fo-
rums par réaction contre cet état
de choses. Jugée du dehors , cette
initiative nous parait excellente ,
pour autant que les problèmes soient
présentés le plus comp lètement pos-
sible par des orateurs qualifiés , ce
qui sera le cas , et que les auditeurs
participant à la discussion aient
toujours à l'esprit une vue d'ensem-
ble du sujet traité. L'Université po-
pulaire entend maintenir cette li-
bre discussion ; elle a cependant ,
cette année , supprimé la conférence
qui l'introduisait , préférant o f f r i r  au
public p lusieurs avis de personnali-
tés de notre ville et du dehors.
Début de choc : la circulation !

S'il est un problème lancinant ,
sur lequel chacun a ou croit avoir
un avis, c'est bien celui de la cir-

culation. Il sera traité jeudi p ro-
chain, lors du premier forum con-
sacré à Neuchâtel. On y entendra
une suite de brefs  exposés qui pe r-
mettront à l'auditeur de mieux si-
tuer le problème. M. Jacques Béguin
parlera de l'urbanisme et de la cir-
culation au cours des temps en no-
tre ville ; M. Edmond Bourqu in,
président de la section locale du
T.C.S., soutiendra le point de vue
de l'automobiliste ; M. Bertrand
Houriet , juge cantonal , parlera de
son expérience de juge. Il est natu-
rel que M. Willy Bleuler traite des
rapports entre la police et le public.
Enf in , M. Denis Wavre, présiden t
de la commission de circulation de
l'A.CS., évoquera les problèmes par-
ticuliers à notre cité , tandis que
M. Robert Souaille , ingénieur, -nous
entretiendra de psychodynamie , qui
est la science du comportement du
conducteur.

Programme de choix
L'énumêration des orateurs s u f f i t

à montrer que les forums de cet
automne et de cet hiver (il y en
aura sept jusqu 'en mars) procure-
ront aux auditeurs une info rmation
riche et complète . Après la circula-
tion, on parlera de la réfo rme de
l' enseignement ; de la construction
d' un nouveau théâtre ; de la lutte
contre le bruit , la pollution de l' eau
et la pollution de l'air ; du p lan
d' aménagement communal (deux
séances sont pré vues, qui seront
d' un très/ grand intérêt) ; et enfin
de « Neuchâtel, ville drétudes ou
ville d'industrie ? ». Les exposés qui
seront fai ts  et les opin ions qui se-
sont exprimées feront certainement
de ces forums des réunions utiles.

L'Université populaire démontre
ainsi qu'elle éprouve un intérêt très
vif pour notre cité. Notre popula-
tion en fera de même en animant
ces forums.

D. Bo.

Théâtre : 20 h 30, De doux dingues.
, ¦'¦: ; ' vëmjSiâxs

Arcades :: 20 h 30, y lie.. Capitaine Fracasse.
Bex :• 20 h 30, I/Esai à la bouche.
Studio : 20 h SOÎ Ï-i Nuit.
Blo : 20 h 30, Tarawa.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Péniche du

bonheur.
Palace : 20 h 30, Les Canailles.

.'. ,xux7
PHARMACIE D'ÔFi*CCE'*(Jusque, 23 h) :

M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

W -¦

1} H avait fallu exactement trois minutes et quarante secondes
à. Phlléas Fogg pour engager un nouveau domestique en la per-
sonne de Jean Passepartout. Cela fait , Fogg prit son chapeau . et
son manteau, et sortit de sa maison de Savïlle-Row à onze heures
trente très précises, Puis, de son pas mesuré, 11 se dirigea vers
son club. — - ¦ —
2) Il en était ainsi depuis de longues années, et, au grand Jamais,
on n'avait pas vu Phlléas Fogg varier d'une second» son emploi du
temps. Personne à Londres ne savait rien <ie lui. Sinon qu 'il pos-
sédait une fortune confortable, et qu'il aurait fallu un tremblement
de terre pour lui faire perdre son flegme.

3) On ne lui connaissait ni femme ni enfants, et sa seule occu-
pation. -consistait à passer sa Journée au « Reform-club », auquel
11 parvenait après avoir fait mille cent cinquante et un pas, seùon
un horaire minutieusement calculé. Là, il s'attablait d'abord devant
un repas Jusqu'à midi quarante-sept minutes.
4) Ensuite, Jusqu'à ddx-sept heures, 11 s'absorbait dans la lec-
ture des Journaux quotidiens, et ne reparaissait au salon qu'après
diner , c'est-à-dire à dix-huit heures trente. A ce moment, divers
membres du « Redorm-Chib » faisaient leur entrée et discutaient
de questions, du Jour avant d'entreprendre leur partie de whist.

HIIIMIMMIIICIM
S*AM£tal*bHd£rf

Problème No 632

HORIZONTALEMENT
1. Faire le petit diable. — Espèces

monnay ées.
2. Emportait parfois nos pères. —

Elle porte un chapeau rouge.
3. Article. — Osselets.
4. Accablée de dettes. — Place.
5. Sans accidents. — Convaincu.
6. Adverbe. — Exemple de fermeté.
7. Région du Sahara. — Chacun y

chante à son tour.
8. Violente perturbation. — Cours

d'eau.
9. Fait partie des huiles. — En au-

cun temps.
10. N,pn paré. — La guigne en fait

partie.
VERTICALEMENT

1. Groupe d'îles, près de Venise. —
Pièce pour le jeu.

2. Oiseau qui dévore les charognes. —
Un texte obscur doit l'être.

3. Pronom. — Fut posée par le
Sphinx à Oedi pe.

4. Il découvrit le Groenland. — Oiseau
qui frappe sur l'écorce des arbres.

5. Mémoire. — Oeuvre de Voltaire.
6. Divagues. — Faire cesser.
7. Son morceau est délicieux. —

Accessoire d'une représentation.
8. Roi fabuleux de la Chaldée. —

Charpente.
9. Avale beaucoup de choses. — In-

vestit.
10. Ne part pas. — Sont très substan-

tiels.
Solution du No 631

. ÎHfepfe.
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La moins salée des sources d'Europe y||y
Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : ROBERT VOEGEL I, PESEUX, tél. 81125

MAGIES QUOTIDIENNES
par R. Dewltt Miller (Pion)

(Pion, édit.)
Fantômes, serpents de mer , navires

maudits, maisons hantées , animaux pen-
sants et parlants, continents engloutis,
soucoupes volantes : tout ce folklore du
mystère et du légendaire a suscité bien
des curiosités, troublé bien des imagina-
tions. Mais finalement , on s'en tient le
plus communément à un scepticisme de
bon alol . Pourtant il se pourrait bien
que tout cela existât.

Ces magies quotidiennes, ces mystères
de tous les temps, ces énigmes de tous
nos Journaux , c'est avec la perspicacité
tranquille de l'observateur sans préjugés
que Dewitt Miller nous les présente.

BIBLIOGRAPHIE

.BSIuSH

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

" 7  h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , midi à 14 heures...
la discothèque du curieux ; 12.15, la Joie
de chanter ; 12.30, c'est ma tournée ;
12.45, Informations ; 12.55, feuilleton ;
13.05, mardi, les gars 1 13.15, disques
pour demain ; 13.40, vient de paraître .

16 h , entre 4 et 6... le thé en musi-
que : 17.15, le point de vue de... 17.25,
le clavier est à vous. 17.45, clnémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
en musique ! 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, l'aventure vous" parle.
19.55, le forum de Radio-Lausanne. 20.20 ,
«Le Silence de la terre » , pièce de S.
Chevallier. 22.30, informations. 22.25, le
fond du problème. 22.50, mélodies de
Duparc.

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

19 h, orchestre Radlosa. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 20.20 , feuilleton. 20.30, sei-
zième septembre musical de Montreux
1961. 21.15, commentaires et interviews.
21.35, suite du concert. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h, informations. 7.05, voyage
en Bavière. 11 h , émission d'ensemble,
12 h , piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que légère. 13.30, raretés musicales. 14 h,
pour madame. 14.30, émission radlosco-
laire en langue romanche. ; .

16 h , rythmes et mélodies. 16.40, en-
core inédit. 17 h , chant. 17.30, pour vos
petits. 18 h, musique récréative intime.
18.30. Jazz . 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps.. 20 h , musique ancienne . 20.15,
concert symphonique. 22.15, informations.
22.20 , plaisanteries musicales.

Les peintures de Pierre Bichet
parmi les sculptures de Jacot -Guillarmod

A la galerie Civetta, à Saint-Aubin

En arrivant à Saint-Aubin , à la
galerie Civetta , le spectateur sera
d'emblée conquis par le charme et
l'originalité du lieu. La maison, pe-
tite et cossue, domine un jardin où
s'élèvent d'insolites formes sculp-
tées qui intriguent le regard. Ces
fers, aux curieux élancements, dé-
jouent notre conception du paysage
et créent ainsi un climat d'étonne-
ment qui n'est, heureusement, pas
dépourvu d'humour.

Les trois petites salles de la ga-
lerie, elles aussi, surprennent par
l'invention de leur arrangement.
C'est dans ce cadre, créé par R.
Jacot-Guillarmod , dont l'atelier de
ferronnerie jouxte la galerie, que
sont présentées les peintures et les
lithographies de Pierre Bichet.

On sait que cet artiste de Pon-
tarlier partage ses activités entre
la peinture, la spéléologie et l'ai- '
pinisme. Il entreprit en compagnie
de H. Tazieff , le célèbre vulcano-
logue, un tour du monde des vol-
cans et réalisa avec lui le film des
« Rendez-vous du diable ».

X X X
Pierre Bichet présente neuf pein-

tures et treize lithographies. Ces
dernières, très inégales, relèvent
d'un mélange d'influences et nous
touchent peu , à une oil deux excep-
tions rjrès. La oeinture. au contrai-
re, présente des qualités certaines.
L'artiste se meut dans des paysages
de climat hivernal où, toujours, la
lumière irradie , émanant du sol
même, neiaeux , irréel. Toutes les
toiles .de Bichet , ' tant par leur su-
jet et leur esprit que par leur très
belle qualité , me font penser aux
peintures que R.-Th. Bosshardt
créait vers 1930. Que ce soit « Rou-
te en hiver », « La Carrière », « La
Corvée de neige » ou « Les Loges »,
toujours se dégage ce « climat » par-
ticulier, propre à la fois au peintre
veveysan et à Bichet. C'est l'évo-
cation d'une nature froide et loin-

Pierre Bichet : « Les loges ».
(Press Photo Actualité)

taine, de laquelle émane cette féerie
que la qualité de la couleur vient
accentuer.

Tout honnête que ce langage soit,
il faut toutefois remarquer qu'il
était d'actualité il y a trente ans, au
moment où Bosshardt transformait
à sa manière la leçon des cubistes.
Aujourd'hui ce même langage n'a
pas le bonheur de nous étonner,
en vertu de ce principe, en dernière
analyse, primordial , selon . lequel le
rôle du peintre est d'ouvrir une
nouvelle voie d'appréhension du
inonde et de la nature.

Ici, Bichet ne joue donc pas le rôle

d'éclaireur (ce n'est pas son but),
mais il rassure le spectateur qui
préfère retrouver dans la peinture
ce qu 'il sait déjà , parce, qu 'il craint
d'être trop étonné, ce qui l'amè-

nerait à reviser les bases de sa ma-
nière de voir.

X X X

Toute différente est la démarche
de Jacot-Guillarmod qui expose une
vingtaine de sculptures dont il faut
relever la constante originalité. Cha-
que pièce est d'invention nouvelle
et leur propos, dans leur (fantaisie,
reste simple. Elles tendent , soit à
représenter diverses attitudes ani-
males, tel ce « Combat de coqs » ou
cette très belle pièce intitulée
« L'instant d'un vol », soit à figurer
un état d'émotion humaine (La co-
lère) ou la stylisation d'une idée
(L'Eveil, le jour et la nuit).

Ces sculptures étonnent par leur
caractère insolite ou, peut-être mê-
me, par un certain humour qui ca-
ractérise leur auteur. Parfois elles
nous inquiètent et nous font reviser
nos conceptions, déjà figées, de la
nature. En ceci elles atteignent leur
but en nous faisant remettre en
question notre jugement. Telle pour-
rait devenir la leçon de cette sculp-
ture.

X X X

Ainsi, la confrontation de l'œuvre
de Bichet avec celle de Guillarmod
est heureuse puisque la peinture de
l'un nous rassure tandis que la

sculpture de l'autre nous inquiète
et nous place en position de re-
cherche, c'est-à-dire d'avancement
possible en nous-mêmes.

Aloys PERREGAUX.

Jacot-Guillarmod : « L'instant d'un vol ».
(Press Photo Actualité)

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

DU PIRANDELLO PLU S SENSIBLE
Nous voici étonné de lire dans la

critique parisienne, généralement si
favorable à Jean Anouilh , une pres-
que unanimité de réserve à l'égard
de cette dernière pièce, alors qu 'à
notre avis elle s'égale au moins aux
sommets auxquels il atteignit dans
le « Voyageur sans bagage » et «Bec-

.-Jtet », et d'où il lui arriva parfois,
Aious semble-t-il, de redescendre un

peu. Ce qui semble indisposer les
critiques, ce fut sa volonté évidente
de refaire du Pirandello . Certes, il
pouvait éviter cet emprunt, sans que
sa pièce y perdit, car tout ce qu'elle
a de valeur subsisterait sans cette
imitation et par le seul développe-
ment de l'intrigue intégrée dans son
œuvre.

Expliquons-nous. Cette intrigue
très mince, il l'enveloppe de scènes
où il apparaît lui-même (sous les
traits de l'acteur J. Le Poulain),
comme dans les pièces de Pi-
randello où se joignaient des figures
du réel aux personnages fictifs, et
où l'auteur se mêlait à ses person-
nages. Nous nous y trouvons sur un
plan double : celui d'une comédie
de fiction et celui xle ce qui est cen-
sé être la réalité ; nous passons sans
cesse du dialogue entre les person-
nages inventés au dialogue entre
eux et l'auteur. Et pour bien mar-
quer sans doute qu'il ne se cachait
pas de' cette imitation, l'auteur ima-
gine que les interprètes de la pièce
ont une réalité hors de lui-même et
comme s'ils étaient descendus du
ciel. Nous voici donc en pleine at-

mosphère d'abracadabrance et de
féerie , où rien ne subsiste des cons-
tructions normales ; des comédies
d'autrefois et où nous voguons par-
mi des êtres et parmi des fantômes.

Mais nous avons- dit que sans ce
pirandellisme le talent, hier génial,
de i l'çcrivain apparaîtrait au même '
degVé, car c'est uniquement dans les''
scènes où parlent entre eux les per-
sonnages de fiction que ce génie
jaillit. Quand les deux atmosphères
s'interpénétrent , il y a fantaisie , évi-
demment amusante, mais rien de
plus.

Au contraire , comme au cours de
son intrigue de fiction , Anouilh nous
élève dans la poésie et dans le rêve!
Certes, il demeure plus que jamais
fidèle à sa vision pessimiste des
gens et des choses et à sa brutalité
de langage ; plus que jama is il fait
surgir vilenies et bassesses de per-
sonnages dont pourtant il a sans
doute pitié ; dont certes même il a
pitié, car c'est l'écho en nous de
celle-ci qui nous empêche d'avoir
pour eux une répulsion totale, et qui
relève le ton général. En tout cas,
d'un bout à l'autre de certaines scè-
nes nous éprouvons, grâce à la ma-
gie de répliques faites de vérité et
de quelque chose qui va au-delà de
celte vérité, grâce à l'intensité d'un
dialogue si serré et si .angoissant, le
frisson du rêve et dû grand.

De plus, si singuliers que soient
les héros et héroïnes, '(si l'on peut
dire) de l'œuvre, il palpite en eux
assez des sentiments , qui emplissent
l'humanité pour qu'ils puissent évo-
quer tout le pathétique de la nature
humaine et devenir (lés types inou-
bliables ; devant certains mots, cer-
tains élans, nous avions presque en-
vie de crier d'enthousiasme !

Narrer l'action , serait amoindrir
l'œuvre, car ce serait la réduire à
un fait divers banal : nous nous
trouvons dans l'office d'une demeu-
re de mondains très riches, bouge
où toutes sortes de jalousies et de
conflits entre les serviteurs aboutis-
sent finalement au :mt3urtre de la
cuisinière. En cette atmosphère
étrange (la grotte), l'auteur »sé sent
à l'aise pour nous faire sentir (et
de quelle façon incisive et poignan-
te) l'atroce différence qui se faisait
il y a quatre-vingts ans (car la piè-
ce se passe vers 1880) entre patrons
et domestiques et a plus de pouvoir
de nous faire peçcevoir les deux
sortes d'ignominies (et d'en haut et
d'en bas) des deux classes que n'im-
porte quelle page de revendication
sociale ou de désir de fraternité.

Lily Kedrova l'interprète en gran-
de tragédienne moderne. L'intensité
de ses rancunes, de ses révoltes et
de ses passions, surgit pathétiqu e de
ses accents et de son regard. Elle va
à l'extrême du réalisme et du gran-
diose. Les scènes les plus remarqua-
bles sont celles qui se. passent entre
elles et la très jétinfe :Huguette Hue,
expressive et inoubliable au même
degré. Parmi les autres interprètes,
presque tous excellents, citons J. Le
Poulain , Henry Gaultier et Christian
Lude. La mise ..en scène de J.
Anouilh et R. Piétry met en valeur
les moindres nuances de l'œuvre et
contribue à faire du tout un spec-
tacle vraiment hors ligne.

ù .Jean MANÉGAT.

«La Grotte» d'Anouilh
au théâtre Montparnasse



A vendre

belles
pommes de terre

Bintje
au prix du Jour ; livrées
& domicile. S'adresser k
Roger Jeanneret, Mont-
mollin Tél. 8 13 04.
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wftbÀ;"

-̂L  ̂ i P̂ ^SMPÎ P̂ BKÊEMW -̂ 'i
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Notre Rayon «Girl»
est en constant progrès...

Preuve en est...
son grand succès !

Juvénile et racé, voici un manteau
de classe qui plaira avec ou sans

ceinture. Ravissant col en mouton
toscan très flatteur. Entièrement

doublé satin. Bien coupé dans un
mohair-laine de qualité c'est un
modèle parfait pour nos jeunes

élégantes! Jolies teintes de saison.
¦

Tailles; 34 à 40

Prix: 189."
14
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Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a riassorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 9QO

seulement

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison Iranco

.

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- l
même cette machine en

travaillant à domicile
Garanti e écrire.
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. i
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• Dès jeudi •

SPARTACUS
• AUX ARCADES •

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *

I ROGNON DE PORC I
lj; les 100 g . , . —.45 I
| AUJOURD'HUI : |

I Gnagis cuits avantageux I

QâinO olâPtO Pour bien vendre...
vQlllv wICll lw adoptez un éclairage stimulant — un éclairage

OSRAM. Les lampes fluorescentes OSRAM-L
|JQ| mettent en valeur votre marchandise,
CL 

^̂  n_ p— m m   ̂
sont durables et économiques à l'usage.

¦ ¦ WL OA Ara Nos techniciens spécialistes vous diront sans
\_w*& plm#^LlTl engagement comment OSRAM éclaire mieux.

l3 pr6TGr66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280
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L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériorités de
l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantagel

Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours « un point d'avance »

Tous les jeudis , cours de couture
à partir de 14 h 30

Magasin ELNA - TAVARO
Représentations S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ -
6, HOTEL-DE-VILLE. NEUCHATEL

Tél. 5 58 93



On patine de plus en plus

Hockey sur glace et football vont bientôt se concurrencer. Le football ne
marque aucun temps d'arrêt ; le hockey commence. Hier soir, la Chaux-de-
Forids était le théâtre de la première rencontre de la semaine de la glace
dotée d'un seul prix, mais quel prix : 10,000 francs. Samedi, pour l'inau-
guration de la piste de Wetxikon, notre (prétendue) équipe nationale se
heurta à Davos qu'elle battit par 5-3. Nous voyons ci-dessus le Crison Ander-

son (No 6) i l'assaut de la cage de Kiener.

Les Italiens iront en Australie
A la suite de leur victoire contre les Etats - Unis en coupe Davis de tennis

Nicola Pietrangeli a permis à
l'Halle, dent II fut à la fois l'homme
de base et la grande vedette, de se
qualifier pour la seconde année con-
sécutive en finale de la coupe Da-
vis. Il a enlevé le troisième simple
de la rencontre Italie - Etats-Unis
aux dépens de l'Américain John
Douglas, par 9-7, 6-3, 6-2.

La quatrième et dernière journée de
la finale interzones s'est déroulée , com-
me les trois premières, par un temps
splendide. Toutefois , il y avait moins
de 2000 spectateurs dans les tribunes
lorsque Pietrangeli et Douglas se pré-
sentèrent sur le court centra l du Foro
Ita l ien .  L'avant-dernier simple avait été
avancé d'une demi-heure.

Pietrangeli attaque
Sur son service, Pietrangeli s'adju-

gea le premier jeu mais l'Américain
égalisa et ravit à son tour le service

de son adversaire. L Italien se ressaisit
rapidement. Contraignant Douglas à
jouer au fond du court , il attendit les
fautes de son adversaire. Cette tactique
ne lui réussit qu 'à moitié , puisqu 'on en
arriva bientôt à 4-3 en sa faveur. Mené
0-30 au huit ième jeu , Pietrangeli ren-
versa la situation à 40-30. Douglas éga-
lisa puis enleva le jeu , revenant ainsi
à 4-4. Sur un jeu blanc, l'Italien reprit
l'avantage à 5-4, mais l'Américain, riva-
lisant d'adresse avec son adversaire,
égalisa à nouveau puis s'adj ugea le jeu
suivant.  L'Italien égalisa 6-b sur le ser-
vice de Douglas qui perdit encore le
treizième jeu mais remporta le quator-
zième (7-7) . Pietrangeli aligna alors
deux jeux de suite et remporta le pre-
mier set.

Douglas déréglé
Au début du second set, on comp-

tait près de 6000 spectateurs autour

Derniers résultats
Pietrangeli (It) bat Douglas (E-U)

9-7 , 6-3, 6-2 .
Gardlnl (It) bat Reed (E-U)' 3-6,

7-5, 3-6 , 8-6, 6-4.

du court. Brusquement déréglé , Dou-
glas expédia plusieurs balles au-delà
de la ligne de fond et concéda ainsi
les quatre premiers jeux. Sur des er-
reurs de l'Italien , Douglas revint à 4-2,
mais ce fut tout. Sur son service, Pie-
trangeli se montra intraitable, auto-
risant seulement son adversaire à ré-
duire l'écart sur son service.

Menant par 9-7, 6-3, Pietrangeli s'ad-
jugea les deux premiers jeux du troi-
sième set. Ratant plusieurs revers, il
concéda le troisième jeu avant d'en-
lever le suivant sans commettre la
moindre erreur. - L'Italien fit  courir un
adversaire qui avait perdu toute sa pré-
cision. Sans même donner l'impression
de s'employer à fond , il mena rapide-
ment par 5-1. L'Américain remporta le
septième jeu , mais sans empêcher Pie-
trangeli de faire la décision au hui-

tième et de permettre du même coup
à l'Italie d'obtenir sa qualification.

Simple formalité
Simple formalité , le dernier simple

fut agréable à suivre. Gardini tarda
à trouver la cadence et perdit les trois
premiers jeux avant de s'incliner par
3-6. Le début du second set fut mar-
qué par de bons échanges. Plus pré-
cis, Gardini prit rapidement l'avantage
à 3-2, puis à 4-2 sur le service de
Reed. Il accentua son avance à 5-2.
L'Américain eut alors une violente réac-
tion qui lui permit d'aligner trois jeux
d'affilée. 11 concéda cependant les deux
suivants gt le set. Grâce à ses passing-
shoots et h ses smashes, Reed prit
deux fois le service de son adversaire
au troisième set. Il se fit remonter à
3-4. Sur son service, il s'adjugea toute-
fois le sét.

Le public apprécie
Le quatrième set vit les deux joue urs

perdre tour à tour leur service aux
quatre premiers tours. La par t ie  se
poursuivit de la sorte jusqu'au trei-
zième jeu qui permit à Gardini de
prendre l'avantage à 7-6 sur le service
de Reed , après quelques échanges fort
appréciés du public. Et l'Italien fit  la
décision, ce qui rendit nécessaire un
cinquième set.

Sur son service, Reed perdit deux des
trois premiers jeux de cette ult ime
manche. En dépit de la fatigue qu'ac-
cusent les deux joueurs , la partie est
passionnante . Gardini  mena 2-1, puis
3-1, 3-2 et perdant son service au sixiè-
me jeu , permit à Reed d'égaliser. Gar-
dini reprit l'avantage 5-3. Au neuvième
jeu , après avoir annulé une balle de
match alors qu 'il était mené par 30-40,
Reed revint à 4-5.

Porté par les encouragements du pu-
blic, Gardini mena 40-0 puis 40-15
dans le dernier jeu qu 'il enleva grâce
à ses montées au filet. Sa victoire
consolida ainsi celle de l'Italie qui se
qualifie donc pour la grande finale
contre l'Australie , en battant les Etats-
Unis par quatre victoire s à une.

Les candidats au titre :
une denrée courante
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Le championnat de football de llme ligue

RESULTATS : Hauterive - Colombier
1-1, Fleurier - Comète 2-2, Xamax II -
Ticino 2-0, Etoile - La Chaux-de-Fonda
11 5-1, Fontainemelon « Le Parc 3-1,

Les j ournées se succèdent , mais le
leitmotiv ne change guère. Ce cham-
pionnat de deuxième ligue reste à la
recherche d'un maître . Jetez un coup
d'œil au classement ci-dessous ! Sept des
dix équipes que comporte ce groupe
peuvent émettre des prétentions légiti-
mes quant à la conquête du titre. Par-
lons d'abord de celles qui devront li-
miter leurs objectifs à éviter la culbu-
te. Il s'agit tout d'abord du Parc, théo-
ri quement le plus mal placé. Mais la
malchan ce qui le fra ppa sous la forme
de blessures ne saurait insister. Il y a
ensuite Ticino , l'un des favoris, qui
paie durement aujourd'hui sa générosité
de mauvais aloi. Les arbitres se mon-
trent  impitoyables. Les expulsions se
sont succédées. Il n'en fallait pas plus
pour déséquilibrer une équipe qui de
principal candidat  au titre est devenue
l'un des clubs menacés de relégation. Le
troisième membre de ce trio est la
Chaux-de-Fonds II , équipe inconstante ,
mais qu 'on sauvera... si les dirigeants
de ce club de ligue nationale tiennent
absolument à la sauver.

X X X
Dans l'autre partie du tableau, nous

trouvons Fontainemelon en train d'ef-
facer ' son mauvais début de champion-
nat qui se solda par deux défaites. Co-

mète a été remis en selle par le retour
du chevronné Erni , ee qui permit de
modifier la ligne d'attaque en y intro-
duisant le dynamique Rrustollin. Xa-
max a fort belle allure sur le papier
et pour peu que l'équipe joue avec en-
train, elle est capable de battre les
meilleurs. Hauterive compte actuelle-
ment pas mal de blessés. Jaccottet doit
ainsi al igner des joueurs qui auraient
besoin de repos ; c'est très visible dan»
la seconde mi-temps des récents matches
de cette équipe, Elle mène régulière
ment au repos, puis elle baisse de rà»
gime. Ce fut flagrant contre Fontaine-
melon, ainsi que, six jours plus tard,
contre Colombier. Fleurier a perdu u t
peu de sa fougue initiale , mais il reste
bien placé. Etoile est un pou la révé-
lation actuelle alors que Colombier est
un sympathique ensemble où l'expé-
rience et le poids des anciens complètent
bien la fougue des jeunes, d'une bello
aisance dans le maniement de la balle.
Il ne fait  aucun doute que cette ligue
possède moins de fortes équipes que du
temps dû il réunissait Xamax I et Le
Locle, mais l'équilibre des forces en
présence le rend tout autant passion-
nant.

T. Ho.
Matches Buts
J Q N P p. c. Pts

Colombier . . 6 3 2 1 10 8 8
Etoile 6 3 2 1 15 11 8
Fleurier . . .. 5 3 1' 1 17 8 7
Hauterive . . .  6 3 1 2 17 12 7
Xamax II . . . 6 3 1 2 8 11 7
Comète . . . .  6 2 2 214 18 6
Fontainemelon 4 2 — 2 6 5 4
Chx-de-Fds II 6 2 — 4 11 18 4
Le Parc . . . .  6 1 1 4 11 lfi 3
Ticino 5 1 — 4 7 11 2

Programme de dimanche : Ticino -
Fleurier ; La Chaux-de-Fonds II - Fon-
tainemelon ; Comète - Le Parc ; Hau-
terive - Xamax IL

Succès de Brabham
L'Aus t ra l ien  Jack Brabham a remporté

le Grand prix de Californie méridio-
nale à Riversicl e, & bord de sa « Coo-
per -Cl imax  », Après un long duel arec
le Néo-Zélandais Bruce. Maclareu , l'Aus-
tralien s'assurera la première place dans
le» deux derniers tours du circuit , Il
a couvert la distance de 326 km en
2 h 09' S3"i, i la moyenne de 152 km.
Stlrlin» Moss, grand favori , n'a jamais
inquiété Brabham à la suite de diffi-
cultés avec ses freins.

Les joueurs se réuniront
au stage de Rueil

Le sélectionneur français
prépare le match
contre la Bulgarie

Le bureau de la Fédération française
a été saisi , officiellement , de la de-
mandée de II. Georges Verriest , die faire
reporter la journée de champ ionna t  au
ler novembre , dans le but de pré parer ,
dans les meilleures conditions , le match
de coupe du monde Bulgarie - France
(12 novembre) . En conséquence, il â
décidé de prier la Li gue nationale de
vouloir bien accueillir favorablement
la requête du sélectionneur. Ce match
contre la Bulgarie sera précédé d' un
stage de trois jours à Ruei l . Les sélec-
tionnés s'envoleront le 10 pour Sofia.

Au cours de sa réunion , ie bureau
a étudiié 4e calendrier in te rna t iona l  de
la saison 1062-1963. C'est ainsi qu 'y
figurera peut-être un match France -
BrésM. En effe t, M. Havclange)' prési-
dent d* la Confédération brésilienne ,
die passage à Paris, a proposé l'organi-
sation de cette rencontre pour mai ou
juin 1963. Cette suggestion a été ac-
cueillie très favorablement par le bu-
reau fédéral qui va s'efforcer d'abou-
t i r  à sa conclusion. Actuellement , qua-
tre matches sont déjà prévus pour la
saison prochaine : Allemagne - France
(24 octobre) , France - Hongrie (11
novembre), Bolilande - France (17
avri l )  et France - Angleterre (19 mai) .
En revanche, le match France - Uru-
guay, dont il avait été un moment
question pour le printemps prochain ,
n'aura pas lieu.

Tom Phillis
champion du monde

L'Australien Tom PhLllis 's'est adjugé
le titre mondial en catégorie 125 cmc
avec 48 points , devant l'Allemand de
l'Est Ernsl Dagner (42) et le Rhodé-
sien Jim Redman (30), à la suite de sa
victoire daans le Grand prix d'Argen-
tine couru à Buenos-Aires. En 125 cmc,
Phillis a couvert les 131 km 250 en
1 h 08' 05", devançant le Rhodésien
Redman de 50".

Il a réédité son succès en 250 cmc,
triomphant cette fois devant le Ja-
ponais Takahashi avec 27" d'avance.

En 500 cmc, victoire de l 'Argentin
Jorge Kissling en 1 h 39' 06"6 pour
les 203 km devant son compatriote Car-
los Salatino.

Cinquième victoire
du Bernois Nietiisbach

WMMMÉÉHMI

La vingt-cinquième épreuve nationale
de ve>l à voile, mise sur pieds par
l'Aéro-ehlb suisse, a réuni 92 partici-
pants. Pour la cinquième foi^ 

en sept
ans , le Bernois Hans Nietiisbach a pris
la première place du classement géné-
ra) :

eiasaement final : 1. Hans Nietiisbach
(Bpj rne) 84,848 p. (vol aveo but 428 km ,
vol aller-retour 371 km, vol aller-retour
340 km, vol aller-retour 336 km , val
avec but 331 km) ; a. Urs Bloch (Walli-
sellen) 82,348 p. ; 3. Jùrg von Voornfeld
(Zurich ) 59,238 p.; 4. Fritz Dubs (Zu-
rich) 58,058 p. ; 5. Bobert Wetlt (Ober-
engstrlngen.) 51,809 p. ; 6. Kurth Baum-
gartner (Qenslngen) 50,816 p. ; 7. Man-
freet Pelzer (WalHsellen) 44,781 p.; 8.
Rudolf Haehler (Lucerne ) 40,800 p. ; B,
Rudolf Seller (WU) 38,810 p. ; 10. Bern-
hard Millier (Granges) 38,743 p.

Meilleurs résultats par épreuve ; plus
haute altitude : JUrg von Voornfeld
7600 m ; vol en circuit : Rudolf HSohler
532 km ; vol avec but : Urs Bloch 464
km ; vol avec but et retour : Jtlrg von
Voornfeld 398 km ; vol triangulaire : Ru-
dolf Seller 214 km.

Classement par équipes : 1. Granges
(Bloch-Dubs-Miiller) 53,054 p. ; 2. Lenz-
bourg (Hàohler - Hetrngartner - Pelzer)
83,900 p. ; 3. AfG. Zurich II ( Hopff-Hau-
ser-Fischer ) 29 ,353 p, ; 4. Lenzbourg II
22 ,598 p. ; 5. Soleure 28,104 p ; 6. AfG.
Zurich I 21,493 p.

Suisse - Suède
ne sera pas télévisé

en direct
Le comité central élargi de I A.S.F.

s'est réuni afin de prendre une décision
au sujet d'une éventuelle transmission
comptant pour le tour éliminatoire de
la coupe du monde.

Le comité est arrivé à la conviction
que le soutien d'un public nombreux
étai t  indispens able pour l'équi pe suisse
dans cette rencontre, nui est l'une des
plus importante s  et" plus décisives de
ces dernières années. Af in  que les
joueurs suisses soient st imulés par les
encouragements  d>e spectateurs , veinais
en masse occuper les graddns du Wank-
dorf , l'A.S.F. se refuse à tout accord
financier pour une retransmission en
direct.

En revanche, l'A.S.F. ne s'oppose pas
à un éventuel reportage différé, partiel
et limité, qui passerait le dimanche
soir.

Au cours de cette séance , le comité
de l'A.S.F. a mis à jour son calendrier
pour cette saison 1961 -1962.

Pour la coupe de Suisse : 4me tour
le 19 novembre ou , en cas d'un match
d'appui  avec la Suède , le 24 décembre ;
puis , hu i t i èmes  de f ina le , le _ 24 dé-
cembre (évenitU 'cillemiemt 7 janvier ),
quarts  Ae finale le 25 février, demi-
fina.les 25 mars et finale le 15 avril.

Sur le plan in ternat ional , le match
Suisse - I t a l i e  a été f ixé  au 23 avril
( lundi Ae Pâques) à Bàle. Un match
amateurs Suisse - France a été conclu
pour  le 2 mai , en Suisse , dans une ville
restant à désigner.

Q Les Rémois Planton! et Muller ont
déclaré forfait pour Belgique - France
qui aura lieu demain. L'équipe française
aura donc la composition suivante : Ber-
nard ; Wendltng, Boucher ; Vincent, Le-
rond. Marcel ; Kopa , Mahi , Wlsnieskt ,
van Sam et Faivre ou Rahts.
0 Avec l'acord de l'ASF, Forward Morge
et Servette se sont mis d'accoind pour
jouer leur match du Sme tour princi-
pal de la Coupe de Suisse, samedi! en.
nocturne, au stade des Charmilles.
0 Les dieux attaquants anglais Jlmmy
Greaves et Gerry Hitchens, qui jouent
actuellement en Itali e, ne figurent pas
dans la liste des vlngt-diaux hommes
publiée en vue du. match de Coupe du
monde Angleterre-Portugal (25 octobre,
à Londres). Cette liste comprend les
onze joueurs qui ont Joué samedi contre
le Pays de Galles et onze autres qui ont
tous déjà joué dans l'une des équipes
représentatives d'Angleterre.
0 Renonçant à défendre ses chances
sur son terrain , Versoix a accepté de
jouer samedi soir au stade de la Pon-
taise , le match de coupe de Suisse qui
l'opposera au Lausanne-Sports.

La leçon de Parlier
n'a pas suffi
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Bii'fin Pensera* ?

Lors de l' entrée de I équipe suisse
de football  sur le terrain de la
Pontaise , à l' occasion du matcli
cçntre le Maroc , Elsener n'a certai-
nement pas goûté la réaction du pu-
blic. Des coups de s i f f l e t s  l'accueil-
lirent ! Pour quelle raison ? Les
Lausannois désiraient voir Schnei-
der , le gardien de Serve tte , en
action et non celui de Grasshoppers,

Mais qu 'Elsener ne se froisse  pas
de cette réception ridicule. Parl ier
connut la même mésaventure , avant
la rencontre Suisse-Italie , en 1VM
à Lausanne. On jouait les cham-
p ionnats du monde. Les spectateurs
s'attendaient à voir Stuber défendre
la cage helvéti que ; Parlier apparu t
à sa p lace.

« Gégène » prit sa revanche pen-
dant la partie. Il  f u t  l' artisan du
succès suisse. Ses prouesses clouè-
rent le bec de ses détracteurs. Mo-
mentanément hélas I
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Le championnat de football de lllme ligue
Courtelary - Fontainemelon II 1-3 (1-1]

COURTELARY : Tschopp ; Challet ,
Amez-Droz ; Cochard , Cometti (Jeangue-
nin), Langel ; Guenln , Oorpataux, Bes-
sire , Marciano , Wittwer. Entraîneur :
Wittwer.

FONTAINEMELON II : Schmidt ; Ay-
mon , Rland ; Veuve , Moret , Castella ;
Schaflutzel , Slméonl , Boichat , Ferrari ,
Castenetto. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Truan , de Serrières.
BUTS : Marciano; Slméonl , Castenetto,

Boichat .
Fleurier II - Serrières 0-2 (0-1)

FLEURIER II : Floret ; Epis . Prudont ;
Piaget , Kneisler , Huguenin ; Gôttl , Leu-
ba, Le Àcitls, Lambert, Mlles!. Entraî-
neur : Jacquemet.

SERRIÈRES : Nemeth ; Girard , Plana-
ro ; Alabor , Pugin , Perrone ; De Lucca ,
Vermot , Marchand , Aigroz , Rémy. En-
t ra îneur  : Rebetez.

ARBITRE : Laederach , de Colombier.
BUTS : Rémy, Vermot .

Buttes - Couvet 3-5 (0-4)
BUTTES : Domeniconi ; Daina I, Hu-

guenln ; Jollo , Daina II, Percassl (Mo-
relli) ; Vuille , Corsini , Zaugg, Berset,
Zangrando. Entraîneur : Zangrando.

COUVET : Bésoml ; Bolle , Sydler ;
Koch , Antonlottl , Polzot ; Tosato, Pres-
sello ; Derada , Perrlllard , Balmelll. En-
traîneur : Milnger .

ARBITRE : M. Schwaller , de Neuchâ-
tel.

BUTS : Perrlllard (4) Pressello ; Zan-
grando, Daina II , Domeniconi (penalty).

Floria - La Sagne 4-2 (1-1)
FLORIA : De Blairevllle ; Bauer ,

Schmid ; John , Berly, Courvoisier ; Gia-
cominl , Wenger , Bugnon , Scheurer ,
Gaille . Entraîneur : Berly.

LA SAGNE : Probst ; Cassl , Csever ;
Relchenbach I , Matthey, Amey ; Schafer ,
Rossier , Keszte , Muttenberger , Relchen-
bach II. Entraîneur : Rossier.

ARBITRE : M. Merlo, de Colombier.
BUTS : Giacomlnl (3), Scheurer; Scha-

fer , Keszte.
Xamax lll - Etoile II 2-1 (1-0)

XAMAX III : Etienne ; Beck, Cerutti ;
Salvl , Baston l , Fontana ; Richard , Dalla-
casagrande , Perrenoud , Obertl , Tribolet.

ÉTOILE II : Ecceur ; Helger , Bolestrinl;.
John , Tchan , Schirchlip ; Kuhlmann ,
Messerli , Girard , Grlmm, Arrigo . Entraî-
neur : Vayer.

ARBITRE : M. Pagani , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Richard , Perrenoud , Messerli.
Boudry U - Salnt-Blaise 9-2 (3.1)

BOUDRY la : Streit ; Gilliard, Melster-
hans ; Chassot , Btirgi J., Biirgl F. ; Va-
lentlnuzzl , Biedermann , Perret-Gentil ,
Ritzmann , Locatelli.

SAINT-BLAISE I : Pedretti , Butikofer ,
Aeschlimann ; Ducommun , Jaques, Vole-
ry ; Cossettini , Canoei , Hitzel , Caraccio,
Fallet . Entraîneur : F. Blank .

ARBITRE : M. Fr. Bruat , de Granges
(Soleure).

BUTS : Perret-Gentil (4), Chassot ,
Biedermann, Biirgl F., Ritzmann et au-
togoal ; Caraccio , Conoei.

Blue Stars Audax 6-2 (5-0)
BLUE STARS : Fauguel ; Guenat I,

Ray ; Kehl , Ryter , Guenat II ; Porta ,
Huguenin II, Favre , Huguenln I, Mé-
nière. Entraîneur : Ronzi.

AUDAX : Fabbra II ; Rossato, Novello ;
Bufoni , Fabbro I , Pasquale ; Gerussl , Fu-
micelll , Bertol , Coassln, Gallera, Entraî-
neur : Bot.

ARBITRE : M. Martin , de Colombier.
BUTS : Huguenin I (2) ,  Porta (2) ,

Favre , un joueur d'Audax contre son
camp, Gerussi, Rossato.

Young Sprinters
invaincu

Young Sprinters a remporté une nou-
velle victoire par 3 à 0, contre Black
Boys.

Cet te  rencontre s'est jouée à Cortail-
lod. Elle se déroula dans un excellent
esprit. La mi-temps survint sur le ré-
sultat  de 2 à 0. Dans la seconde partie ,
un nouveau but récompensa les Neuchâ-
telois.

Dimanche , Young Sprinters se dépla-
ce à Lausanne pour y rencontrer Sta-
de II A. Match pour la première place,
car les deux équipes ne comptent que
des victoires.

9 A la neutralisation des Six Jours cy-
clistes de Buenos-Aires , les positions
étalent les suivantes ; 1. Poblet . Batiz
(Esp-Arg) 478 points ; 2. Messtna - Fag-
gin (It) 310 ; 3. Gieseler - Donike (AU )
277 ; 4. Gaignard - Retrain (Fr) 252.

Les Chaux-de-Fonnlers se paieront
une bonne tranche . de hockey sur
glace, au cours de cette semaine. Ne
sont-Ils pas invités chaque Jour à une
rencontre comptant pour le tournoi
dit de la Semaine nationale ? Le pre-
mier match a opposé, hier soir, Young
Sprinters à Gotteron. Nous en don-
nons le résultat en page 11,

Les Suédois ont sélectionné les
.loueurs qui affronteront l'équipe
suisse de football , le 29 octobre, à
Berne. Nous notons entre autres les
noms de Simonsson et Gustavsson,
Les Scandinaves lanceront dans la
bataille leurs meilleurs atouts. Ils
veulent aller au Chi l i  :

Après une première Journée qui
donna des sueurs froides à leurs
riliis chauds partisans, l'équipe Ita-
lenne de tennis s'est magnifique-

ment reprise et, grâce à Pietrangeli ,
S'est débarrassée en fin de compte
assez aisément des Etats-Unis. Sa
récompense ? Un beau voyage en Aus-
tralie.

Ro.

RÉSUMONS

FOOTBALL
championnat de ligue A

18 octobre : Servette - Bienne.
coupe des villes de foire

18 octobre : Belgrade - Bâle.
coupe de Suisse

21 octobre : Versoix - Lausanne.
22 octobre : Urania - Cantonal ; Mon-

treux - Yverdon ; Martigny - Le
Locle ; Sierre - Rarogne ; Forward
Morges - Servette ; Sion - Le Mont
sur Lausanne ; Vevey - Etoile Ca-
rouge ; Fribourg . Boujean 34 ;
Bâle - Delémont ; Breitenbach -
Young Boys ; Aile - Bienne ; La
Chaux-de-Fonds - Selzach ; Thou-
ne - Moutier ; Berne - Berthoud ;
Concordia - Breite ; Granges . So-
leure ; Gerlaïingen - Porrentruy ;
Schaffhouse - Flawil ; Aarau - Ba-
den ; Spvgg Schaffhouse - Wohlen;
Vaduz - Zurich ; Wettlngen -
Bruhl ; Hôngg - Young Fellows ;
Saint-Gall - Grasshoppers ; Trlm-¦ bach - Winterthour ; Kickers -
Bodlo ; Bellinzone - Emmen-
brucke ; Mendrisio - Locarno ; Tu-
rtcum - Chiasso ; Rapid Lugano -
Lugano ; Lucerne - Altdorf .

BOXE
20 octobre : Réunion à Berne.
21 octobre : Réunion à Granges.

ESCRIME
21-22 octobre : Tournoi international

à la Chaux-de-Fonds.
CYCLISME

19-22 octobre : Six Jours de Dort-
mund.

22 octobre : Tour de Lombardle ; cross
national à Uster .

AUTOMOBILISME
22 octobre : Course des 1000 1cm de

Monthléry .
MOTOCYCLISME

22 octobre : Course sur gazon â Lau-
sanne .

HOCKEY SUR OLACE
semaine nationale

à la Chaux-de-Fonds
17 octobre : La Chaux-de-Fon ds -

Zurich .
18 octobre : Berne . Villars.
19 octobre : Viège - Servette.
20 et 21 octobre ,: Demi-finales . j
22 octobre : Finale. ¦'

. : ¦ '  : • : y y y y ; y

Concours du Sport-Toto No 9 du
15 octobre ; liste des gagnants : 25 ga-
gnants avec 12 points à 6599 fr. 70 ;
418 gagnants avec 11 points à 394 fr.
70 ; 4219 gagnants avec 10 points à
39 fr . 10 ; 25,998 gagnants avec 9
points à 6 fr . 30.

Le maximum de treize points n'a
pas été atteint.
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SPORT-TOTO

f l 9 31-1961 j
& 30 ans de nettoyage à sec I
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COPENHAGUE

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
S. TISSOT & Cie, Neuchâtel
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Le prix des Vendanges de karting à Beaune

Le karting, sport encore jou-
ne dans notre pays, est déjà
bien établi chez nos voisins
français. Nombreuses sont les
pistes permanentes appartenant
à des clubs, où des réunions
ont lieu chaque semaine et qui
permettent l'organisation de
courses intéressantes.

Le Karting-Club de Neuchâtel parti-
cipa dimanche au prix des Vendanges ,
sur la p iste du Clos Chameroy à Beau-
ne (Côte-d'Or). Des équipes de Genè-

ve, Lausanne et Neuchâtel donnaient  la
réplique à des hommes de Dijon , Beau-
ne, Alarey et Champagnoles. Plusieurs
membres de l'équipe de France cour-
raient et, à les voir tourner sur cette
piste sinueuse, on constate que le kar-
ting est un sport et non seulement un
jeu 1

Aurons-nous une piste ?
En catégorie expérimentaJe , le Dijo-

nais Guinard , vainqueur l'an dernier
du Grand prix de Lau&aune, a rempor-
té la. victoire devant Duvernay de Ge-
nève. Las Neuchâtelois Allanfranchini
et Ducommun sont arrivés en demi-fi-
nale de la série compétition , rempor-
tée par Paillard de Champagnoles. Leur
coéquipier Furer était él iminé , dans les
deux manches , par suite d'ennuis  mé-
caniques. La catégorie sport a permis
toutefois au Karting-Club de Neuchâ-
tel de ne pas regretter le déplacement,
puisque Mentha remporta la coupe de-
vant le Français Meynard.

Souhaitqns que le club de noire vi l le
ait le plus vite possible une piste adé-
quate, afin de permettre à ses cou-
reurs de s'entraîner régulièrement et
partir, en compétition , avec des chances
égales à leurs adversaire s.

J. F.

Course honorable des Neuchâtelois

La Suède sélectionne
Pour le 39 octobre à Berne

La fédération suédoise a retenu les
vingt-deux joueurs suivants pour la ren-
contre avec la Suisse du 20 octobre, à
Berne :

Gardiens : Bengt Nyholm, Ame Ar-
vidson , Rolf Johansson. Défenseurs :
Orvar Bergmark , Lennart Wing, Hans
Mild, Bertil Jansson, Goesta Sandberg,
Bengt Gustavsson , Prawitz Oeberg,
Bengt Anlert , Bo Borg, Lennart Nilsson.
Avants : Lennart Backman , Lars Raa-
berg, Ingvar Svahn , Leif Wendt, Henry
Larason, Ingve Brodd, Rune Bœrj esson,
Torbj oern Jonsson , Agne Simonsson. :

L'équipe sera définitivement formée
après son arrivée en Suisse.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis de Ne uchâtel»

R O M A N
par 21

EDITH 1WARNEY

Les veux gris perçants fouillaient
les prunelles noires dont le regard
direct était ferme et sans ombre.

— Des soucis ?
— Vous' ne devez pas, je suppo-

se, ies ignorer.
— Expliquez-vous , je vous en

prie. Je suis prêt à répondre en
toute franchi se à vos questions.

Le ton était calme , encore que Ri-
chard augurât mal de ce début d'en-
tretien. Le baronnet n 'était certai-
nement pas dans son assiette. Tant
s'en fallait !

— Ma fille — sir Arthur dut
tousser pour dégager sa voix — re-
fuse d'épouser son cousin à cause
de vous.

Richard so tut un instant.
— Voulez-vous dire que si je

n 'existais pas, Terry épouserait son
cousin ?

— Je n'en sais rien...

Les parol.es de sa fille , gravées
dans sa mémoire, rendaient à sir
Arthur le mensonge difficile. Terry
avait été catégorique et elle avait
donné les motifs de son aversion
pouf Boh.

— Vous n'en savez rien ?
Une lueur ironique fit briller les

yeux de Richard :
— Considérez-vous donc comme

un déshonneur un mariage entre
Terry et le fils de ceux que vous
avez de tout temps tenus en si
grande estime : mes parents ?

-«-p II ne s'agit pas de cela ! J'avais
conçu un autre projet pour ma fille.
Un projet qui me tenait au cœur.
Oui , qui nie tenait au cœur, scan-
da-t-U en appuyant sur les mots
avec une soudaine, insolite violen-
ce. C'est vous qui me faites échec.

— Votre neveu aussi , sans doute ,
qui ne s'est pas fai t  aimer de Terry.

Richard était grave. L'affaire se
présentait sous un mauvais jour.
Une colère sans nom , dont il sen-
tait toute l'injustice , voire la vile-
nie , envahit comme une fumée d'i-
vresse le cerveau du "baronnet. Ri-
chard , secrètement angoissé , s'inter-
rogeait : « Qu 'y a-t-il donc sous tout
cela ? » Mais la réponse le flagellait
déjà.

— Il ne possédait sans doute pas
des moyens aussi éprouvés que les
vôtres,,. Vous pensez qu 'il faut
moins de temps pour faire fortune
en épousant une héritière qu'en
travaillant ?

— Vous dites ?

Le brun visage «de Richard , qui
parut refléter un incendie , dégrisa
instantanément sir Arthur. Il vit les
deux poings prêts à jai l l ir , retenus
au prix d'un insoupçonnable efifort
surhumain. Il passa une main sur
son visage et , sans plus oser regar-
der son interlocuteur , s'engagea
dans le chemin de terre, Ariel sur
ses traces. Richard ouvrit ses deux
main s et les regarda, assommé. Il
tremblait. Sauvagement , il tourna
les yeux dans la direction prise par
sir Arthur. Dieu ! le père de Terry,
de sa petite Terry ! Comment avait-
il fait  pour s'arrêter au bord de la
juste correction ? Qu 'avait donc sir
Arthur  '? Qu 'avait-il donc ? Au cen-
tre de toute l'aventure , il y avait
une présence occulte. Cette fois, Ri-
chard eut sérieusement peur. Ce
n 'était sûrement pas peu de chose
qui rendait le baronnet à demi
fou...

Il tira son mouchoir de sa poche
et s'essuya le front et les mains. Il
avait repris sa marche dans l'allée
qu 'un soleil caché éclairait d'une
faible lumière irisée. Il s'arrêtait de
temps à autre , persévérant dans une
analyse systémati que des événe-
ments de ces cinq dernières semai-
nes. Sa poitrine se gonfla d'un san-
glot . « Ma Terry... ma petite Ter-
ry !» Et sa main qui avait failli
rosser sir Arthur esquissa un geste
de caresse.

Le lunch fut , à Greenfield , som-
bre entre les plus sombres. On eût
difficilement réuni autour d'une mê-

me table des êtres plus séparés, plus
ennemis.

Sir Arthur avait fait son entrée
d,ans la salle à manger d'un pas
d'automate. Son visage effraya Ter-
ry, debout derrière sa chaise. Il pa-
raissait abattu indiciblement. Il dé-
plia sa serviette. Son valet lui ten-
dit un pli qu'il lut, puis mit dans
sa poche. La voix nuancée et me-
surée de Hilde brisa le silence op-
pressant. Elle demandait à son on-
cle des nouvelles de sa chaise du
matin. Il leva la tête et la regarda
d'un regard de somnambule,

— Quoi ? Que dites-vous ?
Hilde souhaita pouvoir battre en

retraite .
— Je voulais savoir si vous étiez

content de votre chasse,
— Merci bien pour votre sollici-

tude indéfectible.
La voix mate mordait ,
— Ma chasse au canard a été aus-

si fructueuse que brève , continua-
t-il , mais il y a des gibiers qui ont
le chasseur...

C'était la première fois que Ter-
ry entendait son père rudoyer Hil-
de. Trop profondément inquiète , elle
ne s'en réjouit pas. Tout .le monde
se tut après ce début malheureux.
Terry se dit qu 'un seul des convives
avait conservé un cœur paisible.
Elle n 'était pas seule à le constater.
Son père, l'esprit plein de l'image
de Richard qu 'il ne pouvait chasser ,
le confrontai t  avec Robert. Exas-
péré par ce rapprochement , il eût
volontiers donné une sévère leçon

au garçon massif , impavide, infatué ,
à qui nulle crainte ou doute ne pa-.
raissait jamais couper l'appétit.

Comme Terry relevait îa 'tête pen-
chée sur la fiche qu 'elle venait de
remplir au guichet des chèques pos-
taux , l'employée rougissante parut
vouloir lui parler.

— Miss, dit-elle, j'ai une lettre
pour vous.

Terry haussa les sourcils. Puis,
au vu de l'enveloppe , une vague an-
goisse la frôla. La jeune employée
était une protégée du pasteur.

— C'est M. Richard qui me l'a re-
mise en me demandant d'attendre
que vous veniez à la poste.

—Il va bien ? s'enquit Terry,
l'esprit en déroute.

La jeune fille la regarda , hésitan-
te.

— Mais... il est part i hier, miss.
Vous le savez ?

Tout à coup, elle vit pâlir le vi-
sage de Terry. Sous l'effet d'une
douleur subite , la jeune fille parais-
sait chercher en vain à respirer.

— Voulez-vous entrer vous repo-
ser, miss ?

Terry fit signe que non. Accoudée
des deux bras devant le guichet ,
elle avait fermé les yeux,

— Voilà , dit-elle au bout d'un ins-
tant , c'est passé. Ne vous inquiétez
pas. Je suis souffrante depuis quel-
que temps. Et merei.

Elle essayait de sourire. Pâle ,
tremblante , elle se raidit de toutes
ses forces et sortit lentement du

bureau. Dehors , elle s'orienta , cher-
chant où elle pourrait se tapir avec
son angoisse et sa lettre. « Le bo-
queteau », se dit-elle.

Elle obliqua à gauche , vers la sor-
tie du bourg opposée à Greenfield.
Sa main moite tenait  serrée la let-
tre de Dickie. « Il est parti hier », a
dit l'employée. Elle se rappela le
jou r récent — l'avant-veille même
— où son père était rentré dans un
état impressionnant d'abattement.
On eût dit qu 'il venait de subir un
choc. « Ils se sont vus ce jo ur-là »,
se dit-elle. Mais Dickie , qui avait
encore plus de deux mois de congé,
serait-il parti  pour cela ? Et si son
père lui en avait donné l'ordre ?
Non , c'était une chose impossible.

Elle pressait le pas, courbée en
deux. Le toit de chaume incliné de
Rose-Rud apparut entre les arbres.
Elle le dépassa . Elle fut enfi n au
cœur du bosquet d'où elle avait
guetté Dickie peu après son retour ,
où ils avaient passé les heures en-
chantées de leur enfance. 11 faisait
frais et trist e dans le berceau vert.
Elle s'assit au bord pj dii ruisseau
dont le murmure monotone accom-
pagnait jadis leurs j eux. EUe atten-
dit , avant de lire, que ses larmes
tarissent.

(A  suivre.)
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BH à la grande salle des conférences

H mercredi 18 octobre

BH """¦DU 2 matinées : 14 h 15 et 16 h 30

RH Location : COOP, Saint-Honoré 2 (2me étage), et à l'entréeArrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines -

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur « Vente au comptant

Elan-Constructa
Non, Monsieur: Pas besoin de bois. __f_ 3__ t_____ .
L'Elan-Constructa cuit le linge (tn '̂ Ŵ^̂^ k.elle-même. Elle est automatique... iWJJL iBBflj^̂ ,
et dotée de la nouvelle méthode vMaV^^mKg'̂ pW,
de lessive Constructa à triple action. W IWMPM aBwwpV 
Meilleur résultat, prix de revient ^BwS ĵflflBMT^BF̂ * ¦—T^plus bas, grande économie à l'usage:̂ — ^B̂ ; - W^H 1HC~̂ to

~' LsJpjj
50% sur le courant , 30% sur 
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les produits à laver. Modèles pour^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ " ™Î MB iM ^̂ /^̂ \_ _̂wf_ _̂___ ^
3','2 kg à 10 kg de linge sec, H iiBPwl/i  wTà^pl̂ B

Avantageuses facilités de paiement^B
 ̂

JÊL jVl&V r \3mSBy

Démonstration JPASC ĴPI ES»*sans engagement venta PB C^̂ fcO* *!pB I

CRETEG NY & Cie l̂ HB^
èËÏ 

L_JH
Appareils ménagers V&;\'-$-ffl lV "B» ^̂ ^̂ ^̂ 1

Boine 22 - Tél. (038) 5 69 21 iHDffijB ^M/ %J*P?I
NEUCHATEL ¦ «̂JjJ» ^̂ ¦H

Fermi le samedi ¦
après-midi H A
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¦KF' " —i Non, plus, grâce au nouvel
ĝSi  ̂ appareil SIEMENS AURICULETTE AVC

ÉÊ fmm — appareil acoust i que invisible qui se port e derrière l'oreille,
BLs encore plus petit et plus léger — amp li f icateur à 4 transistors ,

W .̂ . Wf JÊÊL E!fe courbe 
da 

fréquence linéaire, réglage automatique du son,
' -} 11' ^¦SeAi?:'- ¦¦ *>'•¦ adaptation anatomi que parlai+e. Le nouvel appareil SIEMENS
'¦'''»«» ""*• " $&¦¦'• AURICULETTE a 4 cm de long el pèse 9 grammes. Nous vous

f i IB «P "\5PVIP1H'V invitons à faire un essai gratuit 1

JÊ m ¦ llp Démonstration gratuite
£%J^ & Mercredi 18 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Il JBfey ^BPPi W 
à Neuchâtel, pharmacie Tri pet, rue du Seyon.

L i \ iffl Wm PeW-Chône 36 - Tél. (0Î1) 23 49 33 LAUSANNE

5 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x190 cm, têtes mobiles,
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever le divan complet
Fr. 145.- (port compris) ;

50 descentes
de lits

belle moquette, fond
rouge, dessins Orient,
60 x 120 cm, Fr. 12.-
la pièce.
Willy KURTH , chemin
de la Lande V, Prlllv.
Tél . (021) 24 66 42 ou
24 66 07.

C'est formidable...
une essoreuse
pour 3 kg de linge

Fr. 198.-
seulement ,

franco domicile
Elle vaut plus que
son prix! Avec frein.
Garantie d'une an-
née. L u m i è r e  :
220 volh.
Présentation _ do-
micile sans engage-
ment.

TANNER
Exposition : Dîme 52

Neuchâtel 9
Tél. S 51 31
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# Dès jeudi •

SPARTACUS
O AUX ARCADES •

Belle maculature
à rendre

à l'imprimerie de ce journal

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparation s ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dlme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

»

-

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Yieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-
tion suisse des aocor-
deurs et réparateurs de1 pianos)

1»
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TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent J.

... DENTOFIX, la poudire spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation*
de gomme, de colle ou de pâte, DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40,

-
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CUVE
PRÊTRE

Pulls • Card igans • Jaq uettes



CHEYRES

(sp) Les vendanges viennent de se ter-
miner à Cheyres, dans la Broyé. 70,000
litres ont été récoltés. Comme dans les
autres régions de la Broyé et du Vully,
la qualité apparaî t  exceptionnelle.

Collision entre deux voitures
(c) Lundi après-midi vers 15 h 20, une
voi ture  condui te  par M. Roland Gon-
t h i c r , âgé de 34 ans , de Nyon , a été
déportée sur sa gauche dans un virage
dangereux situé peu avant  le sommet
des c Crottes > près de Cheyres, et est
allée se jeter contre la voi ture de M.
Charles Ciocca , de Lausanne, qui venait
en sens inverse. Personne ne fut bles-
se, mais les deux véhicules subirent
pour 1000 fr. de dégâts chacun.

CHEVR OUX
De la route à l'hôpital

(sp) Mme Cécile Deluz et sa fi'lle Mar-
lyse, âgée de six ans , ont été victimes
d'une coll ision d'autos . Elles ont été
hospitalisées à Saint-Loup. Elles souf-
frent de blessures diverses.

Fin des venda ngesDébut des travaux d'un nouveau tunnel routier

Dernièrement , ont débuté les travaux sur le côté nord de ce qui sera bien-
tôt le tunnel routier du San-Bernardino. Le premier coup de pioche a été
donné en présence (de gauche à droite) de MM. Planta et Lardelli, conseil-
lers aux Etats et de M. Abraham Schmid, ingénieur en chef des travaux.

Toujours sans nouvelles
du comptable

mystérieusement disparu

VALAIS

SION (ATS). — On est toujours  sans
nouvelles en Valais du comptable sier-
rois, M. Gilbert Rossier, domicilié à Sion ,
dont la voiture a été découverte dans
le Rhône non loin dc Granges. On doute
qu 'il s'agisse d'un accident , car le chauf-
feur  devait se trouver au volant de sa
machine lorsque celle-ci tomba dans le
fleuve.

Lundi  la police valaisanne lançait un
appel en vue de retrouver le disparu.

Jusqu 'à ce jour toutes les recherches
sont restées vaines.

•*¦ M. Cari Graven , âgé de 47 ans, a
été happé par une voiture alors qu'il
descendent , dimanche, d'un car à Domo-
dossola.. Il a été tué sur le coup. M. Gra-
ven était très connu dans les milieux
sportifs valaisans. Il prépara de inombreu-
ses compétitions d© ski et de hockey sur
glace.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chasseur de sons

à l'honneur
M. Francis Jeannin de la Chaux-de-

Fonds s'est particulièrement distingué
lors d'une compétition internationale
pour les chasseurs de sons, organisée
par l'émetteur « Sender frêles Berlin >.
Il est un des lauréats dans la catégo-
rie « Documents » et « Reportages >.
Plusieurs autres Suisses ont également
obtenu des prix.

Un chauffeur de taxi blessé
(c) Lundi matin à 9 heures, une élève
automobiliste de Saint-Imier, accompa-
gnée de son maître de conduite, prenait
une leçon sur la place de la Gare. En
faisant maladroitement une manœuvra
l'élève conductrice a heurté un taxi en
stationnement au moment où son con-
ducteur, M. Gérald Yerl i, en sortait.
Sous l'effet du choc, M. Yerli a été bles-
sé ; il a été transporté à l'hôpital aveo
une jambe cassée. Dégâts aux deux vé-
hicules.

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

ZURICH
OBUGATIONS 13 oct. 16 oct.

8"7»Vi Féd. 194S, déo. 103.30 103.30 d
3 >/« •/. Péd. 1946, avril 102.B5. 102.85
3 •/« Féd. 1949, . . . 100.60 d 100.60 d
2 >/. 'h S*éd. 1964, mars 97.— d 97.— d
3 »/o Féd . 1965, Juin 100.40 100.40
8 •/• CFJF. 1938 . • 100.— d 100.— d

ACmONS
Union Bques Suisses 4880.— 4895.—
Société Banque Suisse 2990.— 3000.—
Crédit Suisse 3075.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (ps.) 2330.— 2325.—
Electro-Watt ¦ 2950.— 2880.—ex
Interhandel 4250.— 4320.—
Motor Columbus . . . 2450.— 2430.—
Indeleo 1500.— 1515.—
Ïtalo-Sulsse 925.— 930.—
Réassurances Zurlcù . 3360.— 3400.—
Winterthour Accld. . 1405.— 1400.—
Zurich Assurances . . 7O0O.— d 7000.—
Baurer 1985.— 1975.—
Aluminium Chlppls 7150.— 7025.—
Bally 1T55.— 1750.—
Brown Boverl . . . ..  3975.— 3995.—
Fischer 2875.— 2860.—
ionza 3725.— 3650.—
Nestlé porteur . . . .  4200.— 4210.—
Nestlé nom. . . . .... 2366.— 2345.—
Bulzer 4825.— d 4850.— d
Aluminium Montréal 418.50 118.—
American Tel. & Tel. 529.— 529.—
Baltimore 137.— 134.—
Canadlan Pacifie . . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 984.— 978.—
Eastman Kodak . . . 437.— f34.—
Ford Motor 456.— ™-—
Gênerai Electrlo . . . 327.— 32°~
pEeneral Motors . . . .  216.50 215.—
International Nickel . 362.— 352.—
Kennecott 355.— 356.—
Montgomery Ward . . 147.— 146.50
Btand.Oll New-.lersey 190.— 189.60
tJnion Oaxblde . . . .  656.— 553.—
U. States Steel . . . .  345.— 343.—
Italo-Argentlna . . . .  55.25 55.25
Philips 1236.— * 1243.—
Royal Dutch Oy . . . 136J50 137.60
Sodeo 148.— 147.50
A.E.G 465 — 466.—
Farbenifabr. Bayer AG 734.— 739.—
FarbW. Hoechst AG . 598.— 598.—
Siemens 685.— 687.—

BALE
ACTIONS

«Jlba 14700.— 14775.—
Sandoa 13175.— 13100.—
Geley, nom 24650.— 24900.—
Hoff.-La Roche (bj.) 39500.— 39700.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudoise 1530.— d 1500.—
pOrpMlt Fonc. Vaudois 1200.— 1200.— d
Romande d'Electricité 720.— d 735.—
Ateliers constr., Vevey 900.— d 925.—
La Suisse-Vie 5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 142.—
Bque Paris Pays - Bas 425.— 418.—
Charmilles (Atel . de) 1720.— 1720.— d
Physique porteur . . . 980.— 960.—
Sécheron porteur . . . 895.— 860.— d
S.K F 413.— 419.—
Ourslna 5925.— 5925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 16 octobre' 1961

Achat Ven»e
France . . . . .  85.— 88.50
D.S A . . . .  4.30 454
AnRleterre . . . 12.05 12.30
Belgique f . . . 8.50 8.80
Hollande . . . 118.50 121.—
Italie . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . .  107.26 109.26
Autriche . . . 16.55 16.85
Espagne . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . • . . 35.60/37 50
françaises 3450/36.50
anglaises 4050/4360
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—/4960.—

Communiqués & titre lndloatlf par hk
Banque Cantonale Neuch&telolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 13 oct. 16 octobre

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 810.— 825.—
La Neuchâtelolse as g. 1760.— d 1800.—
Ap. Gardy Neucbâtel 300.— d 310.— di
C&bl. élec. Cortaillod 25000.— d25000.— d
C&bl. et Tréf . Cossonay 700O.— d 7000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Éd. Dubied & Cle S.A. 4150.— 4150.—
Ciment Portland . . . 12000.— d 12000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1275.— d 1250.— d
¦Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— d 6850.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/> 1932 98.50 98.25 d
Etat Neuchât 3'/t 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/t 1947 98.75 d 98.75 d
Oom. Neuch . 3'/o 1951 96.—' d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/. 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3'U 1951 92.— d 92 .— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 9750 d 97.50
Tabacs N -Ser. S'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/•

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

GROUPES 6 oct. 13 oct.
Industries . . . : . .  1414,0 13665
Banques 609,2 606,0
Sociétés financières 693,8 687,0
Sociétés d'assurances 1106,1 1064,4
Entreprises diverses 391,1 396,9

Indice total . . 1007,1 980,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,98 100,00

Rendement (d'après
l'échéance) 2,98 2,97

Rourse de New-York
du 14 octobre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  5g 58 VaAmerican Can. . . . 44 7, 45.—
Amer Smeltlng . . . .  59 u 59 54
Amer Tel and Tel . . 121 % 120 V»
Anaconda Copper . .. 51 ¦/, 50 Vi
Bethlehem Steel . . .  41 ¦/, 40 Vu
Canadlan Pacific . . .  24 W 24 •,£
Dupont de Nemours . 227.— 228 Va
General Electrlo . . .  76 V4 75 M
General Motors . . . . 50 V» 49 '/«
Goodyear ; 45.— 45 »/«
Internickel 81 % 81 %
Inter Tel and Tel . . 53.— 57'/»
Kennecot Oopper . . .  82 % 82.—
Montgomery Ward . . 34.— 33 %
Radio Corp 56 14 54 ' _
Republic Steel . . . .  59 Vi 58 %
Royal Dutch 32 Vi 32 •/.
South Puerto-Rlco . . 23 V. 23 Vi
Standard OU of N.-J. 44.— 44.—
Union Pacific 36 ¦/• 36 V.
United Aircraft . . . .  43 V, 44 V_
U. S. Steel 79 M, 79 V4

YVERDON
Le voleur de la patinoire

condamné
(c) Le tribunal a condamné" A. F., ma-
nœuvre à Cully, âgé de 19 &n£, qui
avait pénétré à plusieurs reprises à la
patinoire d'Yverdon et y avait dérobé
350 fr . en marchandises diverses, à trois
mois d'arrêts fermes et aux frais de la
cause. Le prévenu ne s'était pas pré-
senté à l'audience.

Fermeture du Comptoir
(c) Le Comptoir  yverdonnois a fermé
ses portes dimanche s.oir, après avoir
été visité par plus de 52,000 visi teurs ,
ce qui représente une augmentation de
40% par rapport à il y a deux ans.

Un enfant contre une moto
(c) Lundi , vers 15 h 45, un e n f a n t  qui
traversait  i nop inémen t  la route à la rue
d'Orbe, a été happé par une auto et
projeté sur la chaussée. L'enfant est
sorti indemne de l'aventure.

BIENNE
Tombé d'un échafaudage

(c) Lundi , vers 11 heures , un maçon qui
é ta it  occupé au crépissage d'un mur , est
tombé d'un échafaudage.  Il a été blessé
au coté et au bras d ro i t s  et a dû être
t r a n s p o r t é  à l'hôpital de Bcaumont .  Il
s'agi t  de M. Loi enzo Cort inovis , domi-
cilié à Bienne .

Un employé blesse par
un vagon

(c) Lundi , peu avant  6 heures, à la
gare de triage, M. Hans Moeschler , em-
ployé CFF, a été happé par le marche-
pied d'un vagon. Souf f ran t  d'un déchi-
rement  des chairs de la hanche gauche,
il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict. I

SUGIEZ
Inspection gouvernementale

(sp) Le Conseil d'Etat de Fribourg, ac-
compagné des députés du district du
Lac, vient de procéder à une vision
locale dans la région de Morat , Praz ,
Sugiez pour examiner les conditions
dans lesquelles se présente la deuxième
correction des eaux du Jura et l'éven-
tualité de la création d'un port à Sugiez.
Il s'est occupé aussi du problème de
l'affectation des matériaux qui seront
retirés du canal de la Broyé. Les agri-
culteurs riverains s'opposent à ce que
la terre arable soit simplement déversée
dans le lac dc Neuchâtel.

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Une foul e de parents et d'amis oo*
tenu, lumdi, au début de l'après-midi»
a accompagner au cimetière M. Olivier
Dédie, lequel, après une longue maladiep,
s'est éteint dans sa âlme  ann ée, ven-
dredi 13 octobre dans  la soirée. Il fut
durant plusieurs années vice-présidenit
du collège des anciens de l'Eglise ré-
formée, à laquelle il était fortement
attaché. Durant six mois, alors qu'il
n'y avait  pas de pasteur at t i tré à la
paroisse, il sut diriger l'Eglise et pren-
dre les décisions nécessaires.

De plus , pendant 30 ans, il fut mem-
bre die la société des samari tains du
Vall -de-Ruz où il occupait le poste de
moniteur. Il était toujours prêt à ren-
dre service. Il était a imé de chacun.

Bizarrerie de la nature
Ce) On peu t  voir , dans l' un des jar-
dins du village , un lilas qui refleurit
par petites < troches » au p a r f u m  agréa-
ble. De même p lusieurs plantes de pr i-
mevères sont en f l e u r  et l'on vient de
cueillir de grosses fraises  à maturité.-

Exposition
(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz vient d'organiser dans les locaux de
l'école secondaire à Cernier, une expo-
sition de peintures, dessins et scupltures
des artistes du Val-de-Ruz dont certai-
nes œuvres furent appréciées du publie.

Un radar pour la police vaudoise
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sans vouloir entrer dans des dé-
ta i ls  techniques, précisons que ce- ra-
dar détermine la vitesse d'un véhicule
avec urne marge d'erreur de 3 % seu-
lement. En outre, il la détermine en
un dixième de seconde.

Un équipement raffiné
Ce radar se double d'un équipe-

ment complémentaire raffiné qui ne
laissera pas insens ibles  les conduc-
teurs vaudois. Non seulement, l'ap^
pareil est capable, de prendre la vi-
tesse de tous les véhicules passant
dams son champ — même s'ils se
suivent en fi le  serrée — mais un mé-
canisme particulier déclenche une ca-
méra dès que l'une des voitures roule
à une allure supérieure au maximum
autorisé. Une photo du contrevenant
est aussitôt prise. On y voit l'arrière
de la voiture et la plaque de police
— le numéro est très lisible —¦ et, en
plus, la vitesse atteinte, le nom de
l'endroit , l'heure du passage du véhi-
cule et la date.  La photo, à elle seule,
peut servi r de preuve.

Plus de contestations possibles
La police cont inue cependant d'ap-

pli quer ses principes de base : l'un
d'entre eux veut  qu 'elle avise sur-le-
champ le conducteur de sa faute. Pour
cela , une l ia i son  r ad io  est établ ie en-
tre l'endroit où se trouvent placées
les ins ta l la t ions  radar et une brigade
mobile s t a t i o n n é e  au bord de la rou-
te, deu x ou t rois  ki lomètres  plus loin.
Chaque fois qu 'une voiture ou une
moto traverse trop rapidement la lo-
calité, son numéro est transmis au
poste d'arrêt qui f a i t  me t t r e  le véhi-
cule au bord de la chaussée quand
il arrive. Et l'on verbalise. Si le con-

ducteur refuse de reconnaître sa faute,
l'agent lui offre tout simplement de
lui envoyer à domicile la photo de son
passage. Non, les contestations ne se-
ront plus possibles.

Toutefois, le iradar ne deviendra pas
un simple automate à distribuer des
amendes. Vendredi après-m idi , à Saint-
Prex, lors de la « première », quinze
conducteurs ont été punis en moinis de
vingt minutes.) Il appartiendra tou-
jours aux préfets, en effet , de fixer le
montant  de l'amende et de juger de la
gravité de l'infraction. La justice res-
tera donc humaine.

Il n'en reste pas moins que cet appa-
reil , par la menace qu'il laisse peser
sur toutes les routes du canton, entraî-
nera vraisemblablement de nombreux
conducteurs à modérer leur allure dams
les zones bâties. Et , cela , c'est le pre-
mier but de l'opération. Souhaitons
qu'il soit rempli.

Un ouvrier tue par le train
CENÈVE ;'¦

GENÈVE (ATS). — Lundi matin , un
ouvrier des CFF a découvert sur ta
vote entre Peney et Satlgny, le corps
d'un homme horriblement mutilé. Il
s'agit d'un ouvrier qui t r a v a i l l a i t  dans
une gravlère des environs, M. Frédéric
Weibel , âgé de 55 ans. On suppose qu 'il
a été atteint par le train du matin

Deux tonnes
de betteraves dérobées

GENÈVE (ATS). — Un agriculteur
de Cartigny vient d'être victime d'un
vol de 2000 kg de betteraves, fraîche-
ment arrachées et qui étaient préparées
pour être emportées par .leur proprié-
taire. L'enquête a permis d'identifier et
de retrouver le voleur. Il s'agit d'un ha-
bitant d'une localité voisine, la Plaine,
âgé de 30 ans. Les deux tonnes de bet-
teraves ont été retrouvées dissimulées
dans une remise

o
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La collaboration policière internationale
permet l'arrestation d'un cambrioleur

B I L L E T  Z U R I C O I S

Venant de Francfort , il aûait opéré en Suisse romande
De notre, correspondant de Zurich :
Notam ment dans le domaine des

recherches policières,- la collaboration
in t e rna t i ona l e  a du bon. L'arrestation ,
en Suisse romande, d'un dangereux
indiv idu , \é. prouve ,une fois de plus.
Voici les faits.

L'autre, jour, on apprenait de Ge-
nève qu 'un, cambrioleur notoire ve-
nait d'être arrêté en flagrant délit , et
cette arrestation ' est ' due à l'action
conjuguée des polices de Zurich et
de Francfort.  On savait que , depuis
quelques années, le monde de la cri-
minalité internationale avait changé

de qua r t i e r  général, ce dernier ayant
été dé placé de Berlin à Francfort. De
tou te  façon , les mil ieux responsables
de l'ordre public ne restèrent pas in-
act i f s , et c'est ainsi qu 'à Francfort
fut constituée une commission char-
gée de rédu ire à l'impuissance les
bandes de cambrioleurs exerçant leur
activité dans la plupart des pays d'Eu-
rope. /

Pris sur le fait

Bref , la semaine dernière, des mem-
bres de cette commission informèrent
la police cantonale de Zurich qu'un
ancien détenu de Regensdorf , «oit un
Autrichien de 46 ans, s'apprêtait à
quitter Francfort, où il avait pris do-
micile, pour se rendre en Suisse afin
d'y cambrioler. Effectivement, le sa-
medi suivant, la police de Zurich fut
informée que le personnage venait de
monter dans un train se dirigeant
vers Bàle ; décidément, la police de
Francfort est à la hauteur ! A Bâle,
le trai n fut inspecté d'un bout à l'au-
tre par des détectives de Zurich et de
Bâle, qui n'eurent pas de peine à dé-
couvrir l'individu... agréablement ins-
tallé dans un vagon4it I

Sans se douter qu'il était dès oe
moment accompagné d'agents en ci-
vil , l 'Autrichien prit la route de Ge-
nève, où il fut étroitement surveillé.
Le dimanche matin, il fi t  un < voyage
de reconnaissance», au cours duquel
il inspecta plusieurs immeubles , télé-
phona à quelques reprises pour s'as-
surer de la présence ou de l'absence
des locataires, sans oublier d'examiner
de près les serrures des portes d'en-
trée. Le dimanche après midi , il se
mit en camp agne, cette fois pour de
bon ; mais ce ne fu t  pas long : mise
au courant par la police de Zurich,
la gendarmerie genevoise intervint et
appréhenda le cambrioleur, qui ve-
nait  déjà de s'approprier pour quel-
ques mill iers de francs de bijoux.
Dans ses poches, on découvrit plusieurs
passeports.

La prisé est bonne
Déjà en 1958, le repris de justice

avait procédé de la même manière dans
les cantons de Zurich, Lucerne et
Berne ; sur quoi il fut  condamné à
trois ans de réclusion par la cour
d'assises de Zurich. Après sa libéra-
tion , au commencement rie l'année en
cours, il se rendi t  en France puis à
Francfort, où il fit la connaissance
d'un ancien détenu de Regemsdorf ,
c'est-à-dire de l'individu qui , en son
temps, déroba à Zurich pour en-
viron 100,000 fr. de fourrures. A cette
occasion , l 'Autrichien se f i t  enseigner
l'art d'ouvrir  les serrures de sûreté
sans être en possession des clés ré-
glementaires. Comme vous le voyez,
la prise est bonne 1

J. Ld.

25,000 femmes
à sauver ?

Invraisemblable, mais v r a i :  Lisez

le magazine suisse de la femme
¦ En -vente - partout dès aujourd'hui

VAVD

(c) M. von der Aa, conseiller municipal
lausannois, directeur des œuvres socia-
les, a annoncé mercredi soir à la com-
mission politique du part^ socialiste
qu 'il n'accepterait pas un nouvelle can-
didature aux élections communales. M.
von der Aa est âgé de 67 ans. Né à Ve-
vey, il est entré dans le journalisme
comme rédacteur du « Droit du peu-
ple » . En 1939, il fu t  nommé rédacteur
en chef du « Peuple ». Elu conseiller mu-
nicipal en 1945, il dirigea les services
industriels durant quatre ans avant de
passer aux œuvres sociales qu 'il quitte
maintenant. M. von der Aa a siégé au
Conseil national de 1943 à 1946.

M. von der Aa
quitte le Conseil municipal

lausannois

" Trois-en-un " t
Véritable synthèse

1

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âu//~<uùt^i. f l u /f'- oltUUuS
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L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti que»
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'ert
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
1 double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgési que (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes lei
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe ¦ névral-
gies - maux de tête - lumbagos • courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile , les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez satis-
fait.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.95.
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Qui revient de la chasse...
mérite récompense !

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

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur
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Magnifique
salle à manger

en noyer, modèle ex-
clusif , à l'état de neuf :
table ronde à rallonges,
vaisselier, argentier, ta-
ble roulante, six chaises.

TéL. (038) 5 54 77.

Porte de garage
à 4 battants articulée.
Dimensions extérieures
du cadre 211 x 274. Etat
de neuf . A vendire. —

Offres sous chlffBes
B.S. 3669, au bureau de
la Feuille d'avis

A vendire un

paletot
d'astrakan

grande taille, 960 fr, —
Adresser offres écrites

à E.V. 3673, au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
de paysans,

peints,
grand choix : petites ar-
moires, armoires, buffets,
bahuts, en partie avec
peinture ancienne, en
partie à restaurer ; lam-
pes à pétrole, etc. —
Mme G. Hauser-Portner,
Rossi 1. Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 21 74.

A vendre

lames chanfrein
14 mm, choix Ilb et
IIIa. Marchandise pro-
pre, poncée. S'adresser
à la scierie A. Zlmmer-
11, les Hauts-Geneveye.
Tél. 7 16 20.

• Dès jeudi •

SPARTACUS
• AUX ARCADES •

« FIAT 600 »
modèle 1958. Toit ou-
vrant, 18,000 km, voiture
de première main, très
soignée. Bel intérieur.
Facilités die paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

A vendre un

omnibus « VW »
année 1954, en très bon
état, Fr. 3200.— ; une

voiture « VW »
année 1957, en parfait
état, prix Fr. 3200.—.
Facilités de paiement.
Reprises éventuelles. —
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

Pour cause de double
emploi, à, vendire

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

Tél. 7 54 69.
P̂ OPOC enlevés par
_̂ tS>\kJ>U^Lv& L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .

* ' stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de -l 'iode et de la benzocaïne qui supprime
Insta n tanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

• soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

' '.. Imp. : PROFAR S.A. • GENÈVE 

Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre à moitié prix
Joli

manteau
en très bon état, taille
40, pour Jeune fille de
14 à 16 ans. Tél. 5 85 12.

Usine à gaz de Peseux
et de

Corcelles - Cormondrèche

Soumission
L'Usine à gaz met en

soumission le transport
de la houille de la gare
de Corcelles - Peseux à
l'usine.

Les offres relatives à
ce travail doivent être
adressées à M. Charles
BLASER, président de
la commission Intercom-
munale, à Corcelles.
Corcelles- Cormondrèche,

le 13 octobre 1961.
Commission

intercommunale
de l'Usine à gaz

Fr. 40,000.-
sont c h e r c h é s  pour
l'achat d'un commerce.
Affaire saine. Hypothè-
que 2me rang. Intérêt
et remboursement assu-
rés. — Adresser offres
écrites à C. T. 3671,
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Lloyd 600»
1959, parfait état méca-
nique et carrosserie,
Fr. 2200.— TéL (039)'
2 26 83.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1954, en bon état,
prix Intéressant. — Tél.
7 71 94.

A vendre un tas de

fumier bovin
chez Fernand BENOIT,
Grand-Rue, Môtiers / NE.

A vendre

«VW »
modèle 1960, toit ou-
vrant , radio, superbe
occasion, en parfait état
de marche, 38,000 km.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

A vendre beau

manteau noir
chic %, sport, bedge\,
taillïtur flanelle grise,
taille 40 - 42 , bas prix.

Tél. 8 29 38.

A vendre un

potager à bois
une cuisinière

à gaz
émalllée gris, en parfait
état ; prix avantageux.
Facilités da paiement.
Tél. 8 22 35, entre 12 h
et 18 heures. «
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Occasions
garanties OK !
Splendlde «VAUXHALL

CRESTA » 1960, 12 CV,
2 tons, belge et brun ,
intérieur cuir impeccable.
« RENAULT DAUPHINE »
1S58, bleu claflr , toit
ouvrant.
« STUDEBAKER CHAM-
PION » 1950.
« VAUXHALL CRESTA »
1957, grise, radio, pneus
neufs, avec garanties.

Pierre BLUM, garage
Occidental, avenue de
Morges 7, Lausanne.
Tél. (021) 25 82 25.

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

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

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon état.
Prix Fr. 140.—. Maladié-
re 16, tél. 5 23 55.

A vendre

Mercedes type 190
gris/bleu, année 1959, 48,000 km, avec porte-
bagages amovible, plus 2 pneus neige, éven-
tuellement radio. Voiture de première main
en parfait état. — Adresse : H.-L. Richard ,
Métanova S.A., Cressier/NE. Tél. 7 72 77.Mariages

Dames et messleura,
t o u t e s  situations,
sont demandés. Suc-
cès garanti. Discré-
tion absolue. Ecrire
& Case 281, Tverdon.

«VW »
modèle 1954, embrayage
et freins neufs. Limou-
sine. Belle occasion, en
bon état. Facilités de
'paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchfttel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley
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Belles occasions garanties. Modèles 1S57 & 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN ,

GARAGE DU UTTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

—̂maBBmaÊ —^̂ m\wmmt 
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

¦ 
Voitures 1

I d'occasion I
Renault 4 1959-61 g
Dauphine 1956-57-58-59-60 1
Dauphine Gordini 1959 p
Fiat 1100 1953 §
Ford Anglia 1953 S
Peugeot 203, 1950 g
Moto NSU 1950 |j
Moto Puch 250 cmc 1953 g
Vespa 1953 Ë
Universal 500 cm3, 1957 jg

Grandes facilités de paiement î
grâce au Crédit officiel Renault W

Vente-Achat |

S.A. pour la vente des
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare "f _-

Ouvert le samedi après-midi U>
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 \t^

rwwwvwwvw v̂

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ
m O

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES tf

1 manifestations !
, ont intérêt à utiliser le moyen g
n publicitaire le p lus efficac e z
O et le plus économique : 3
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
K 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Madame J. BRUNELLO

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

I n f o r m e  son aimable et fidèle clientèle
que son « Salon de coiffure » est transféré
au rez -de -chaussée ,  & la même adresse.

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

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

Liste des voitures occasions (début octobre 1961)
Marque Genre CV Année Couleur Prix
Austin Cambridge limousine 8 1959 grise 5500.—
Fiat 600 » 4 1959 ivrolre 3000.—
Fiat 600 multlpla 4 1959 verte grise 3500.—
Fiat 1100 limousine 6 1960 Ivoire/beige 5900.—
Ford Vedette » 12 1953 noire 800.—
Goliath 1100 » 6 1958 bleue 3500 —
Peugeot 403 » 8 1959,60 grise 700O.—
Peugeot 203 » 7 1954 noire . 1500.—
Peugeot 203 cabriolet spécial 8 1951 vert clair 2503.—
Renault 4 CV limousine 4 1960 verte 3850.—
Renault Dauphine » 5 1960 verte 5000.—
Renault Juvaquatre » 4 1947 brune 80O.—
Renault Frégate » 11 1955 verte 1800.—
Simca 9 » 7 1955 grise 2000.—
Simca P-60 » 6 1960 grise 5500.—
Standard » 5 1957 belge 2200.—
Volvo Amazone » g 1958 noire grise 7200.—
Volvo 122 S » 0 1960 blanche 8500.—
Volvo 122 S » 9 .1959 bleue grise 7500.—
Volvo 122 S SP 9 1980 bleue grise 8300.—
VW toit ouvrant » 6 1957 bleu clair 3500.—
Volvo 544 » 9 1961 rouge 8700.—
Volvo 122 S » 9 1961 blanche 98C0.—Jaguar 2,4 1 » 12 1956 beige 5900.—
DKW 1000 » 5 1959 olive 49O0.—

Toutes ces voitures sont en excellent état !

EXPOSITION PERMANENTE

Avenue Léopold-Robert 117



J V.
Sous le patronage

du Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14 au 23 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00 à 12.15 - 14.00 à 18.30

19.30 à 22.00
Dernier jour seulement jusqu'à 18 h

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—

Manucure gratuite

%]%
La spécialiste des produits
Peggy Sage se tiendra à votre
disposition dans nôtre nouveau
Salon de beauté pour une dé-
monstration et des soins gra-

^
« 

 ̂
tuits les 16, 17 et 18 octobre

mMŴWIk Prière de Prendre rendez"vous
M̂ p WÈjP PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE
^^^̂ ^̂ ^^  ̂ Hôpital 2 Tél. S 57 22

A

électricien lipl

lÉÎBSî
Ilihyjl̂ lUliH NRICHATFI

TEL $ 17 12 GRAND RUE 4

 ̂ J

Jeune chat
cherche un bon foyer.
"iTél. 5 57 41 OU 5 98 81.

Théâtre
Société offre de Jouer
une pièce gale en
3 actes, dés le débu t
de novembre. — Tél.
(038) 5 47 13.

Corsaire

Machine à laver aufomaiiqu e de grande classe

B|̂ ~~ ~~~~ 
Voici les raisons de son grand succès

¦8 Mm P? '• fift 1 Montée sur roulettes

WI Hf *V! Ne nécessi,e ni fixation au sol ni Installation permanente
HT jÉÉES Jf |jl Tambour en acier inoxidable
«É H > Im I; Capacité : 4 kg de linge sec

I W0 100 % automatique, ELLE NE COUTE QUE :

"̂" """" Exécution 220 V Fr. 1490.—

\_^—~-'~'~~r~~
>T\ . Exécution 380 V Fr. 1590.—

| ' ";:'¦ ' " "  ̂ ' -:: « eilllf |! ¦

\ i _>-î**,-r̂  FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Démonstration sur rendez-vous.

SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE

CRETEGNY & CIE APPAREILS MéNAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21

EXCURSIONS L'ABEILLE
Profitez des belles journées à la montagne.

Ville, prise à domicile, tél. 5 47 54.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Bue du Seyon So
Neuchâtel

Petits transports ^IS8E
Déménagements rapides éTRAN°ER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. S 16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

ASSOCIATION DU SOU J. BUTLER
Assemblée cantonale

de la branche neuchâteloise
Par suite de diverses circonstances, celle-

ci n'a pu avoir lieu au printemps. Elle a. été
fixée au

Mercredi 18 octobre 1961, à 14 h.30 , à Couvet

Conférence de M. FONTANAZ,
animateur de jeunesse à Lausanne

COMMENT LES ACCROCHER ?
Séance publique et gratuite, ouverte 'à tous

et à toutes à la Salle des spectacles.
Billet collectif dès Neuchâtel, rendez-vous

à la gare à 13 heures
S'informer au No (038) 5 52 18

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel (p 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. j
Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Dame seule
dane la cinquantaine, de
bonne moralité, désire
connaître monsieur de
45 à 55 ans, pour sorties
amicales. Paa sérieux,
s'abstenir. — Adresser
offres écrites à P.W. 3674,
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Extension des droits populaires!
par

( initiative législative
.r¦" > p' . .¦¦ '

¦ 
i. .'• ¦ , *̂ ¦. .

en matière fédérale
50,000 citoyens ou 8 cantons reçoivent le droit de demander l'adoption, la modifi-
cation ou l'abrogation d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée générale.

L'initative législative sert de moteur à l' accélération du progrès
social. C'est la raison pour laquelle elle est combattue par les
puissantes associations économiques et les bureaucrates.

L'initiative législative chas» des tiroirs de l'administration motions
et postulats. (Exemple : La création de l'AVS fut décidée en 1925,
et réalisée en 1948 seulement.) Un réveil s'impose.

L'initiative législative permet au peuple de demander l'abroga-
tion de lois inutiles et injustes et de proposer une législation
moderne et progressiste. L'initiative législative est le seul moyen
de sauvegarder la pureté de notre Constitution fédérale, charte
fondamentale de la Confédération.

L'initiative législative, comme le déclare le message du Conseil
fédéral du 8 décembre 1952, constitue « le couronnement logique
de notre organisation démocratique. »

Nous voulons une démocratie vraie et vivante. Pour cette raison i
1 

¦¦<¦
.

' "'

Al 11 3 l'initiative législative
mjl en matière fédérale ! 1
^^  ̂̂ ^^^ Parti socialiste.
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AUX 3 BORNES
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café
¦ ' '̂̂ BME^' 1

\ ^\ \ réalisée sur coupe et
\ \ permanente s étudiées

J^^0s___\S_W

Hôpital 10
1er étage ^J 5 57 52

iy Culsipw ^B , , .
ff «cav»  ̂

Locaux agréables
U trp>s n pour sociétés et réunions
•p̂ k soignées Ĵ  Chambres modernes
^^^^p^F̂ Votre visite nous ferait
^^̂ ^̂  plaisir. i—

Famille Luder. Tél. (032) 8 38 94 \£\

é \
i I|P|N Surveillance
|jM||p| et préparation

l |̂p' des devoirs scolaires
Classe spéciale pour élèves des écoles pri-
maires, 4 fois par semaine, de 16 h 15

i 18 heures
Leçons particulières sur demande

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

• Dès jeudi •

SPÀRTACUS
• AUX ARCADES •

ĵL, APPRENEZ à jouer de! ACCORDÉON
WF" T̂1^HI/£I1 VÈ C'est l'instrument le plus facile à apprendre et le plus populaire

IF' ' ^B̂ l̂lllflïl  ̂IrS 

Cours 
tous 

degrés 
et 

tous 

âges , à toute heure de la journée et du soir - Leçons d'accordéon diatonique,

•f- ¦̂̂HIPW T̂ m  ̂ chromatique, touches boutons et pianos - Prix avantageux - Prêt d'instruments

f̂fff JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel, Seyon 28
*\ r > I Ecole reconnue par l'Association suisse des professeurs d'accordéon - Premier prix, félicitations du

jury à Bruxelles - Médaille d'or à Paris

—w um i|iniiiwwiii—wiwn—w—I.WIHPIHP ÛIF^ iii mi___________________________________________________mm ¦¦iimi

I .  

S^̂ gx D" 20 de la Rue de l'Hôpital, rtfl[P ifi 11 iïîloîlï P

^-!-™Ĥ fi f̂fl fc^' SOCIÉTÉ  A N O N Y M E  S U I S S E  DE P U B L I C I T É  , ^^^^^^^ M̂TIITTfljTin"PP ĵjf [̂ j jj jjjj |

au 3èmB étage de l'immeuble de la Winterthur-Assurances : RUE SAINT-HONORÉ 2 |

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

Samedi 21 octobre 1961, de 11 h à 22 h
et dimanche 22 octobre 1961,

de 9 h à 22 heures

EXPOSITION HORTICOLE
D'AUTOMNE

Fleurs, f ruits, légumes
Arts des jardin s

organisée par la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Entrée Fr. 1.50 TOMBOLAEnfants Fr. —.50 



L'enquête sur Bizerte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A l'image de Me Kreher, le juge an-
glais et l'avocat néerlandais s'étonnent
de la précipitation avec laquelle le rap-
port des trois enquêteurs a été divul-
gué et déplorent qu'un texte aussi im-
portant ait pu être rédigé à l'audition
d'une seule des deux parties mises en
cause: Evoquant les motifs qui l'ont
conduit à se désolidariser de l'initia-
tive prise par la commission dont il est
membre de cautionner le rapport sur
les atrocités françaises de Bizerte, Me
Kreher a, déclaré à un grand quotidien
parisien du soir : « Le rapport sur les
prétendues atrocités françaises a été pu-
blié avant l'examen par le comité ; or,
ce rapport existait déjà depuis un mois.
On a pas voulu le montrer à la sec-
tion française du comité pour ne pas
en retarder la publication , m'a-t-on dit
à Rome quand je me suis étonné. » Me
Kreher est formel : la commission des
juristes a été placée devant le fait ac-
compli.

Une rigueur militaire
Telles sont les pièces dn dossier dit

* des atrocités de Bizerte ». Il sied de
souligner cependant que l'amiral Am-
man, commandant de la base de Bizerte,
a refusé aux trois enquêteurs de la
commission le droit d'entendre les té-
moins du côté français. Pour si fon-
dée qu'elle soit en droit , on peut re-
gretter cependant que cette consigne
ait' été appliquée avec une rigueur tou-

te militaire. Si les Français ont refusé,
assure-t-on à Tunis, c'est bien sûr parce
qu'il y avait quelque chose à cacher»

Ce raisonnement n'est pas sans habi-
leté. En fait les enquêteurs ont réagi
comme le fit M. Hammarskjoeld en son
temps, quand il voulut regarder de près
ce qui se passait dans le secteur de
Bizerte occupé par les troupes françai-
ses et quand il fut mis pratiquement
dans l'impossibilité de le faire. Légè-
reté incroyable d'un côté, alors qu'une
enquête de cet ordre ne peut se conce-
voir que dans le cadre d'une confronta-
tion rigoureuse des thèses en présence,
veto catégorique d'un autre à une re-
quête dont on savait pourtant qu'en la
rejetant par principe, on donnerait a
M. Bourguiba un excellent tremplin de
propagande. On ne peut que regretter
une pareille convergence d'arguments
qui place une fois de plus la France
en posture d'accusée ; pourtant l'affaire
était sérieuse ou tout au moins pouvait
paraître telle.

Dans cette hypothèse, pourquoi alors
recourir aux bons offices d'une com-
mission de juristes officieuse, alors qu'il
existe une Croix-Bouge internationale
pleinement habilitée à connaître les pro-
blèmes de cet ordre ? Le moins qu'on
puisse dire est que cette histoire n'est
pas claire et qu'elle eût mérité autre
chose qu'une enquête à la sauvette et
un rapport bâclé.

M.-G. Q.

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

Le manda t  de présidenul de la Répu-
blique pourrait  être offert au général
Gursel , considéré comme l'arbitre su-
prême de la nat ion . La consti tution
prévoit en effet , que le chef de l'Etat
est élu pour sept ans par les deux as-
semblées réunies en congrès.

Les derniers résultats at tendus con-
cernent des bourgades ou des villages
et compte tenu de la géograp hie poli-
t ique de la Turquie , ils ne sauraient
être favorables au parti républicain du
peuple qui est essentiellement un parti
urbain. Tout au plus , déplaceront-il s
légèrement les positions entre le parti
de la justice et le parti # national pay-
san, qui semble sortir assez honorable-
ment du scrut in , compte tenu de sa
force avant la révolution.

Arrivée triomphale
de Gumuspala à Ankara

Le générai en retraite Ragip Gumus-
pala,, président du parti de la justice ,
qui- remporte une victoire écrasante
aux élections générales turques , est
arrivé à Ankara par avion hier en fin
d'apt-ès-midi. Il a été accueilli par une

foule de plusieurs milliers de person-
nes qui , débordant le service d'ordre, a
envahi les pistes de l'aérodrome.

L'enthousiasme de la foule était tel
que le général , qu 'accompagnait sa
femme, a failli être écrasé. Ce n 'est que
grâce à une intervention efficace de la
police militaire qu 'il a pu finalement
gagner sa voiture. Un cortège de plus
de cent automobiles s'est formé à sa
suite , roulant vers Ankara tous klaxons
hurlant.

Le long de la route menant de .l'aéro-
drome à la capitale , longue de 35 km
environ , les paysans, massés en grand
nombre, ont acclamé au passage le gé-
néral Gumuspala qui a fait  dans ' la
capitale une.  entrée triomphale.

Contre - offensive
des partisans

du tunnel

Pour traverser la Manche

LONDRES (ATS - AFP). — Les
partisans britanniques du tunnel
sous la Manche ont déclenché hier
une contre-offensive à la suite de
l'annonce au début du mois de la
création en Grande-Bretagne d'un
groupement favorable au pont.

M. Léo d'Erlanger, président- de la
« Channel Tunnel Company >, a notam-
ment défendu , hier matin, au cours
d'une conférence de presse à Londres,
le projet de tunnel. Parmi les nom-
breux arguments qu'il a présentés en
faveur de cette thèse, il a fait valoir
que le tunnel coûterait deux fois moins
cher que le pont (105 millions de livres
contre 210 millions) et que ses recettes
seraient plus importantes. « Dans ces
conditions, a-t-il dit , des emprunts ne
pourraient être contractés sur les mar-
chés internationaux pour le pont. » Il a
affirmé que la Manche pourrait être
franchie aussi rapidement au moyen du
tunnel qu'avec un pont , que des embou-
teillages de la circulation risquaient de
se produire à l'approche des extrémités
du pont tandis que les gares du tunnel
seraient disposées de façon à ne pas
« congestionner » les routes de la côte.
Enfin il a souligné que le tunnel serait
un moyen sûr de traverser la Manche
confortablement quelles que soient les
conditions atmosphériques.

« Il apparaît donc, a conclu M. d'Er-
langer, que le tunnel est l'ouvrage le
plus rentable, le plus efficace et le
seul d'ordre pratique pour le franchis-
sement de la Manche. C'est en outre le
seul projet susceptible d'attirer les ca-
pitaux privés en quantité suffiisante. »

Un nouveau projet
Un nouveau projet de tunnel entre la

France et l'Angleterre a été présenté
à M. Marples, ministre britannique des
transports. Il s'agit d'un tunnel de tôle
d'acier ondulé de 15 mètres de diamè-
tre qui serait immergé à 13 mètres de
profondeur, et comporterait, quatre rou-
tes. Le tunnel serait soutenu par sa
propre flottabilité et relié par des câ-
bles à des masses de béton placées
au fond de la mer.

Des puits de ventilation seraient cons-
truits tous les 1500 mètres de telle fa-
çon qu'en cas de collision de la part
d'un navire, ils soient détruits sans
que le tunnel puisse être endommagé
ou que se déclare une voie d'eau. Ce
projet est l'œuvre de l'ingénieur bri-
tannique M. D. S. Parnacott.

Le prix de revient de ce nouveau
tunnel serait de 72 millions de livres,
c'est-à-dire deux fois moins cher que le
projet traditionnel du tunnel souter-
rain et plus de trois fois moins coû-
teux que le projet de pont.

Dix mille véhicules par heure pour-
raient emprunter ce tunnel d'acier à la
vitesse limite de 60 km à l'heure. • '. -

L

Qui perd gagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Paradoxalement , c'est au Sénat que
la partie se joue . La nouvelle cons-
titution a adop té le système bicaméral ,
une nouveauté en Turquie . 150 séna-
teurs sont élus par le peup le , 15 autres
seront dési gnés par le présid ent de la
Ré publique , tandis que les 22 mem-
bres du comité d' union nationale de-
viennent sénateurs de droit

Précisons encore que le Sénat aura
te droit de veto sur les lois adoptées
par la Chambre. Les militaires pen-
saient pouvoir contrôler ainsi le légis-
lat i f .  Or , le parti de la ju stice a déjà
gagné 78 sièges c'est-à-dire la lAajo-
rité absolue des membres élus , mais
pas celle du Sénat. La nomination
du président de la Répub li que sera donc
déterminante. Il n'est d'ailleurs pas-
exclu que le g énéral Gursel , qui a
gagné quelque sympathie en s'opposant
à l' exécution des condamnations à mort
prononcées contre les chefs  démocrates ,
soit chois i.

X X X
Une constatation s'impose : le p arti

de la justice qui s'est improvis é en
moins d' une année n'a pas de pr ogram-
me cohérent ni de per sonnalités de
premier p lan. Et pourtant le gouver-
nement devrait être for t  pour faire fa ce
à une situation po litique exp losive et
à une économie qui reste stagnante
alors que la population s'accroît an-
nuellement au rythme de 3 %.

« La Turquie est en éta t de révolution
permanente * écrivait . un journaliste
a'Is tamboul. Les événements semblent
lui donner raison. Qui perd gagne, voilà
ce que pourraient signifier les élections
1961.

B.P.

Pékin procède
à des achats massifs

de vivres

CHINE COMM UNISTE

HONG-KONG, (ATS et AFP). — Lia
République populaire de Chine fait
actuellement procéder à des achats
massifs de vivres et de céréales pa*
ses agents commerciaux à Hon'g-korig,
apprend-on de bonne source.

Des négociation s auraient été en-
gagées, selon la même source, avec
le Canada, d'Australie, la France et
la Birmanie, pour l'achat de céréales,
et Pékin vendrait actuellement de l'oir
et de l'argent sur le marché de Londres
pour pouvoir payer ces achats.

La Semaine nationale
du hockey sur glace

Young Sprinters - Gotteron 6-2
(2-0 , 2-1 , 2-1)

Dams le cadre de la, Semaine nationale
dm. hockey sur glace, organisée par le
H.C. la Chaux-de-Ponds sur sa. pati-
noire dies Mélèzes, Young Sprinters ren-
contrait hier soir Gotteron .

La partie fut arbitrée par MM. Toffel
(Lausanne) et Aellen, (Montiller), en
présence de 1500 spectateurs.

Match sans histoire, tant la supério-
rité des Neuchâteloiè fut ïnanlfeste. Seul
Hamilton et le Jeune Neuhaus se his-
sèrent au niveau des hommes die Martini.
Signalons également le gardien fribour-
geois Egger, dont l'excellent comporte-
ment évita une plus lourde défaite à son
équipe.

Gotteron ne montra les dents qu'à un
seuil et court Instant : au deuxième
tiers-temps, alors qu'il venait de marquer
son premier but. Le résultat était en ce
moment de 4 à. 1 en faveur de Young
Sprintera. On crut à un réveil des Fri-
bourgeois. Mais on n 'assista qu'à quel-
ques battements de paupières. Par ail-
leurs Neipp s'Interposa avec succès aux
tentatives momentanées d'Hamilton et
les siens.

Lorsque Martini réussit le sixième but,
au troisième tiers-temps, la partie per-
dit de son Intérêt. Les Neuchâtelois se
contentèrent de contrôler les opérations.

Les équipes Jouèrent dans les forma-
tions suivantes :

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Bazzi,
Weber, Spichty ; Martini , Nussbaum,
Jeanneret ; Santschi, Grenacher, Cheval-
ley, Entraîneur : Martini .

GOTTERON : Egger ; Panchaud, Mo-
nta ; Stettler, Kaeser ; Zedl ; Aeblscher,
Neuhaus, Clément ; Weber, Hamilton,
Aeby ; Grossrieder, Schaller. Entraîneur :
Hamilton.

Les buts furent marqués comme suit :
Weber die Young Sprinters (7me), Mar-
tini ( 16me). Deuxième tiers-temps: Weber
de Young Sprinters (2me), Spichty (Tme),
Stettler (17me). Troisième tiens-temps :
Renaud ( Ire), Martini (5me), Clément
(7me). D.

BOXE
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale organisée au pavillon des sports
de Paris, le boxeur des poids légers,
l'Américain Kenny Lame a battu le Pran-
çaJs Alssa Hashas aux points, en dix
rounds. D'autre part, dans les poids wel-
ters, le Tunisien Omrame Sadok a triom-
phé par k.o., au Sme round , de l'Alle-
mand Herbert Schilling.

FOOTBALL
Devant 5000 spectateurs , à Linz (Au-

triche), en match comptant pour le pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs
d* coupes, Motor Jena (Allemagne de
l'Est) et Swansaa Town (Galles) ont fait
majtch nul 2-2. Ce match aurait dû se
Jouer à Swamsea, mais les Allemands
n'obtinrent pas les visas d'entrée néces-
saires pour se rendre en Grande-Bretagne.

Le match-retour se déroulera demain
à Jena. 

% Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston Vllla-Sheffield
Wedbesday 1-0.
0 Match amical à Edimbourg : Hlber-
nian bat Toidno 2-0.

Congrès communiste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

• Election des membres du praesi-
dium du congrès (chacun de ces mem-
bres présidant à tour de rôle les séan-
ces de travail du congrès), des mem-
bres du secrétariat et des membres de
la commission des accréditations et de
la commission rédactionnelle .
• Adoption d'un ordre du jour qui

comprend les cinq points suivants : lec-
ture par M. Khrouchtchev du rapport
du comité central au congrès ; lecture
du projet de nouveau programme du
parti par M. Khrouchtchev ; lecture du
projet de nouveaux statuts-.j ĵ u parti i
par M. Frai Kozlov ; rfippoffc lti par '
M. Gorkine de la commission de con-
trôle du parti ; élection du comité-cen-
tral.

Ensuite (il sera alors environ 10 heu-
res, heure suisse), M. Khrouchtchev en-
tamera la lecture de son rapport — lec-
ture qui se poursuivra, pense-t-on, jus-
qu'à 16 heures (heure suisse) dans
l'après-midi.

La lecture des autres documents sera
sans doute reportée à la journée d»
mercredi . La discusion générale sur les
rapports présentés s'engagera alors . On
prévoit généralement que le congrès ne
terminera pas ses travaux avant la fin
du mois ou au début de novembre.

lution que dans les déclarations de
nombreux orateurs au cours des con-
grès.

Alors qu'en 1960, les dirigeants so-
viétiques demandaient aux kolkhoziens
de dépasser les Etats-Unis, notamment
dans le domaine de l'élevage, ce point
de vue est aban donné cette - année et
la comparaison avec les cadences amé-
ricaines est remplacée par 'la demande
d'améliorer le rendement des fourrages.
Cette modification d'attitude s'explique
en premier lieu par le changement de
la (politique soviétique concernant le
développement économique du pays
dans «on ensemble. L'échéance fixée
pour le dépassement des Etats-Unis, qui
était précédemment fixée vers 1965, est
reculée aux environs de 1981, époque
où le nouveau programme du parti
prévoi t l'établissement du communisme
en Union soviétique.

Tous les ans, invariablement, on an-
nonce, en URSS, que les plans annuels
de production ont été réalises , mai s pn
assortit cette annonce de détails d'où
il ressort qu on a malgré tout enre-
gistré, par négligence , des pertes con-
sidérables de produits , qu 'il aurait été
possible d'éviter.

Ce sont ces détails complémentaires
qui ont démontré , du cours des con-
grès républicains, la nécessité de lut-
ter contre :

4 Los tendances pernicieuses à la
propriété privée .

# Les accaparements des terres kolk-
hoziennes par des particuliers.

# La-dilapidation des céréales.
# La pratique des lopin s individuels

dépassant l'hectare.
Selon toute évidenc e, le 22me con-

grès du parti communiste soviétique
reprendra les mêmes thèmes.

D'autres sujets seront certainement
débattus par les orateurs : l'intensifi-
cat ion de la création des kolkhozes
dans l'avenir ; l'achèvement de la mé-
canisation des travaux , particulièrement
pour les moissons ; l'accroissement du
rendement de la main-d'œuvre agricole ;
la réduction des prix de revient.

Le différend franco-allié
serait de pure procédure

FRANCE
Après l'ajournement

de la conférence de Londres

PARIS, (ATS-AFP). — La querelle
entre la France et ses alliés anglo-
saxons à propos des consultations porte
sur une question de procédure, le quai
d'Orsay l'a bien souligné hier et s'étonne
du grand cas que « certains organes
de presse » en ont - fait.

La Grandie-Bretagne aurait souhaité
que les expert s des quatre puissances
occidentales entreprennent dès le mi-
lieu de cette semaine, à Londres, une
consultation à l'échelon des liants fonc-
tionnaires, pour tirer les conclusions
des entretiens américano-soviétiques de
ces dern ières semaines et examiner
s'il existe une base de négociation sur
l'affaire de Berlin et sur le problème
allemand

On précise à Paris que la France
n'est opposée ni à la consultation, ni
à son déroulement à Londres. La mise
au point des milieux autorisés insiste
au contraire sur le fait que le gouverne-
ment français souhaite que soit main-
tenue entre alliés occidentaux une con-
frontation permanente sur un problème
aussi grave que le problème de Berlin
et de l'Allemagne.

L'annonce d* la réunion des experts
faite par le norte-parole du Foreign
Office vendredi dernier avait entraîné
une mise au point du quai d'Orsay
préci sant que la nouvell e était préma-
turée.

Une position particulière
Cela dit, il est évident que dès le

début de l'affaire de Berlin, la France
a adopt é une position particulière. Le
général de Gaulle avait dit clairement ,
au cours de sa conférence de presse
du 5 septembre dernier, que la France
est certes disposée à négocier avec
Moscou, mais à condition qu'aucune
menace ne soit brandie.

Une vieille coutume
provoque

un grave accident
DINGOLFING (ATS - Reuter). —

Une vieille coutume bavaroise a été la
cause d'un drame qui a coûté la vie
à quatre personnes et fait une veuve
de 18 ans.

La jeune Minika Harblch avait con-
volé en justes noces , samedi, à Din-
golfing, en Bavière. Une coutume an-
cestrale veut que les amis du marié
« enlèvent » la jeune épouse qu'ils ne
lui rendent qu'après avoir obtenu une
« rançon ». La plaisanterie a eu hélas
une fin tragique . Tandis que le Jeune
marié était à la recherche de sa fem-
me, sa voiture, dans laquelle avalent
pris place sa sœur, sa mère et un ami
fut happée par un train, à un passage
à niveau et démolle. Tous les quatre
furent tués. L'accident s'est 'produit
huit heures après la bénédiction nup-
tiale.

Déclaration
du « G. P. R. A. »

Après les incidents d'Oran

TUNIS (ATS-AFP). — Un porte-pa-
role du « ministère » de l'information
du « G.P.R.A. » a déclaré, lundi matin,
à propos des récents incidents d'Oran:

« Le peuple algérien et son gouverne-
ment dénoncent ces nouveaux crimes
et soulignent une fois de plus les res-
ponsabilités de ceux qui, par leur ac-
tion de terreur fondée sur la haine ra-
ciste, sont en train de ruiner les chan-
ces de cohabitation des Européens d'Al-
gérie avec le peuple algérien.

» Le peuple algérien et son gouverne-
ment, a poursuivi le porte-parole, atti-
rent l'attention de l'opinion publ ique
mondiale sur le génocide qui se pour-
suit en Algérie sous la responsabilité
directe du gouvernement français. »

147 rebelles mis hors
de combat en trois jours

Le bureau de presse du général com-
mandant supérieur des forces en Algé-
rie a annoncé hier que l'activité opé-
rationnelle des forces de l'ordre, du 13
au 15 octobre, a été marquée par de
nombreux succès locaux, principlaement
dans l'Algérois et le Constantinois, en-
traînant des pertes rebelles importan-
tes : 147 rebelles hors de combat dont
33 prisonniers ainsi que l'armement
correspondant qui a été récupéré.

Calme à Oran
La situation semble s'améliorer à

Oran. Le calme y régnait hier matin.
Cependant, un attentat a été commis
au faubourg Medion.i où un Européen
a été grièvement blessé d'une balle
dans la nuque par un musulman qui a
pris la fuite.

D'autre part, dix-sept charges explo-
sives ont été signalées au cours de la
journé e de dimanche (huit dans l'Al-
gérois et neuf dans le Constantinois),
majs n'ont fait que des dégâts maté-
riel s.

Signalons enfin que les attentats
commis en Algérie au cours de la jour-
née de dimanche et de la nuit de di-
manche à lundi ont fait six morts et
vingt et un blessés.
. En moins de deux heures — entre

20 h 40 et 22 h 30 — vingt-sept char-
ges de plastic ont explosé hier soir à
Alger. Des magasin s musulmans, mais
aussi européens et mozabites, étaient
visés.

Toutes ces explosions n'ont fait , sem-
ble-t-il, que des dégâts matériels.

La succession de .fl. « II »

Washington ne veut pas
laisser traîner les choses

en longueur

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) . — Les Etats-
Unis attendront une semaine encore. Si, I
passé ce délai, aucun accord n'a pu être
réalisé avec l'URSS pour la désigna- ;
tion d'un secrétaire général intérimaire, !
ils demanderont à l'assemblée générale i
des Nations unies de court-circuiter le
conseil de sécurité et de procéder elle-
même à cette désignation.

Voilà ce que l'on disait hier soir dans •
les milieux offic iels de Washington où
on ne doute pas qu 'il se trouvera, à*
l'ONU, une majorité pour approuver !
cette procédure.

Quatre semaine de marchandages avec
les Russes au sujet de la succession
de M c H » ont fortement entamé les
réserves de patience de Washington qui
n'est pas disposé à laisser les choses
traîner en longueur plus longtemps. Les
Russes ont fait quelques concessions,
il est vrai, notamment en acceptant
de renoncer provisoirement au principe
de la « troïka >, mais les Américains
considèrent qu'un accord avec eux est
impossible tant qu'ils n'auront pas ad-
mis, d'une part, que le secrétariat doit
être constitué sur une base de capa-
cités individuelles et de répartition géo-
graphique, et non. sur une base politi-
que, et, d'autre part , que les membres
du secrétariat représentent les Nations
unies dans leur ensemble et non les
pays dont ils sont originaires ou les
blocs auxquels appartiennent leurs
navs.

Les Soviets parachutent
toujours des armes

et des munitions au Laos

NA TIONS UNIES

Le représentant permanent du Laos
à l'ONU, M. Sisouk Na-champassak, a
pris la parole, lundi , devant l'assemblée
générale. Après avoir affirmé que,- jus-
qu'à ce jour , les avions soviétiques con-
tinuaient à parachuter des armes et des
munitions aux insurgés et que < les ca-
mions transportant du matériel et des
troupes de la République démocratique
du Viêt-nam vers le Laos continuaient
à cheminer sur les routes laotiennes »,
le diplomate laotien a évoqué, comme
un plan mûrement établi, c le déplace-
men t de la . tension selon l'axe nord-
sud de là péninsule- indochinoise. Après
le Laos, le Sud Viêt-nam, et peut-être
le Cambodge, seront le théâtre de la
violence et du désordre fomentés par
ceux qui poursuivent leur plan de sub-
version ».

Hommage à la France
et à la Grande-Bretagne

M. Michel Gallin-Douathe, chef de la
délégation de la République centre afri-
caine, a exhorté les grandes puissances
à engager des négociations pour résou-
dre les problèmes de Berlin , du désar-
mement et mettre fin aux essais nu-
cléaires.

H a rendu hommage à la France et
à la Grande-Bretagne, anciennes puis-
sances coloniales, qui ont amené les
pays d'Afrique à l'indépendance après
les y avoir progressivement préparés. Il
a noté, avec satisfaction, que la France
et la Tunisie ont renoncé à l'usage de
la force pour régler le problème de Bi-
zerte.

- I l  I

M. Khiari :
« Nous ne voulons pas

faire dé victimes » .

CONGO
Après l'accord de l'ONU

avec le Katanga

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — « Que
veut l'ONU au Congo, sinon que le
peuple jouisse enfin de son indépen-
dance ? » s'est écrié lundi après-midi
devant la presse M. Mahmoud Khiari,
envoyé spécial de l'ONU au Katanga
qui vient de signer avec M. Tschombé
un cessez-le-feu définitif.

« Nous ne voulons pas faire tomber
Tschombé, ni faire de victimes, mais
amener les uns et les autres à régler
leurs différends par des moyens paci-
fi ques, a ajouté M. Khiari. Je crois
à une entente possible entre le Ka-
tanga et le gpuvernement central et je
trouve cette possibilité en la personne
de M. Tschombé et aussi de M. Kimba.
Je crois également qu'ils trouveront
à Léopoldville des interlocuteurs com-
préhensifs ».

M. Khiari a également rassuré le
gouvernement central congolais de M.
Adoula qui avait mal accueilli certai-
nes clauses de l'accord avec le Ka-
tanga.

Montgomery : la Chine
populaire aura des armes

nucléaires
dans trois ans

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Le maréchal
Montgomery, récemment rentré d'un
voyage en Chine au cours duquel il a
rencontré Mao Tsé-toung, a déclaré,
dans une interview télévisée, qu'il ne
doutait pas que la Chine disposerait ,
dans un délai de trois ans, d'armes
nucléaires de sa propre fabrication.

M T H É Â T R E
K " 1 Ce soir et mercredi, à 20 h 30
*Bm PRODUCTIONS HERBERT

DE DOUX DINGUES
Location : Agence Sbrubin

.1er spectacle de l'abonnement

2me SALON FLOTTANT
A BORD DU « NEUCHATEL »

Tous les jours de 14 h à 22 heures

On cherche à engager dame pour tra-
vaux faciles à la

DEMI-JOURNÉE
soit le matin, soit l'après-midi. Se pré-
senter au bureau de la Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

CABARET- R n Ï*
DANCING H. O. lf.

Ce soir

ouvert jusqu'à 2 heures
• ATTRACTIONS •
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Aux congrès
des partis communistes

des républiques de l'URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Les con-
grès des partis communistes des ré-
publiques de l'Union soviétique, quv
viennent de se tenir avant le 22me
congrès du parti de l'URSS, ont été
le théâtre de longs débats sur l'agri-
culture, débats qui permettent de
dégager une vue d'ensemble sur le
programme de développement agri- -
cole envisagé par les dirigeants so- '
viétiques.

Une note nouvell e se manifeste en ce
domaine, tant dan s les appels du co-
mité central du parti pour la célébra-
tion du 44me anniversaire de la révo-

Longs débats
sur l'agriculture

îf'ïWy^yîjiljyyj : 
¦ 
: ;;¦;.; ¦¦; :y y.y ' :¦• -yyy "y*'¦• Pêle-mêle*

SESSION DE L'ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE

L'assemblée parlementaire européenne
a ouvert, hier soir, sa session d'octo-
bre sou s la présidence de M. Hans
Furler (chrétien-démocrate allemand).

QUATRE MISSIONNAIRES
AMÉRICAINS ARRÊTÉS
EN ANGOLA ,

Un communiqué publié par le minis-
tère portugais des affaires étrangères
annonce que quatre missionnaires amé-
ricains appartenant à l'Eglise méthodis-
te, ont été arrêtés en Angola pour avoir
collaboré avec les terroristes. La note
ajoute que cette mesure était nécessaire
« pour des raisons de sécurité natio-
nale » et précise que des documents
réunis par les autorités portugaises ne
laissent aucun doute sur les activités
des missionnaires.

SOUS-MARIN ET FUSÉE
« POLARIS »

Le sous-marin . atomique « Ethan Al-
len », la plus grande unité de la flotte
sous-marine américaine — il jauge
6900 tonnes — sixième unité de la flot-
te sous-marine américa ine, a procédé,
lundi , dans le plus grand secret, à son
premier lancement d'une fusée c Pola-
ris » en plongée.

REPRISE PARTIELLE
DU TRAVAIL
AUX USINES FORD

Après treize jours de grève, les ou-
vriers de 83 des 85 usines de Ford ont
repris hier le travail sur l'ordre de
leurs dirigeants syndicaux. Les ouvriers
de deux usines (celles de Cleveland et
de Wayne) ont été autorisés, par leur
syndicat, à poursuivre leur grève, et
cette dernière risque de paralyser ra-
pidement le travail dans les autres usi-
nes à qui elles fournissent ,  des pièces.

L'AVION DE M. « H »
AURAIT BIEN ÉTÉ ATTAQUÉ

Les informations parvenues du Congo
de source privée aux Nations unies in-
diquent que les enquêteurs se trouvant
sur place ont la preuve qu 'on a tiré
sur l'avion de M. Hammarskjoeld, écrit
l'hebdomadaire « News Week ».

N A S S E R
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

O L'appareil d'Etat est désuet, dépas-
sé souvent par les événements , inca- 1
pable d'affronter les nouvelles situa-
tions révolutionnaires . Nous le trans-
formerons pour qu 'il devienne un ins- '
trument efficace aux mains des masses.

O Nous avons permis à des opportu-
nistes de s'introduire dans nos rangs.
Nous les épurerons impitoyablement.

Le président Nasser a déclaré en con-
clusion : « J'offre ma vie à la révolu-
tion arabe. Je resterai à ma place tant
que Dieu me donnera vie, et je sacri-
fiera i tout ce qui m'est cher pour que
triomphe le droit des masses à la li- ;
berté et à la prospérité. La nation m'a
assuré d'un appui qui dépasse tout ce
que j'ai pu espérer dans mes rêves. Je ;
jure de lui offr ir  jusqu 'à la dernière
goutte de mon sang. »

Les Espagnols arrêtés
jeudi ont été remis

en liberté
PARIS (ATS/Reuter). — Après les

avoir interrogés, la police française a
remis en liberté les douze Espagnols
qui avaient été arrêtés jeudi à l'aube ,
ceci à l'exception d'un seul. La police
a précisé que l'Espagnol maintenu en
détention était accusé de falsification
de documen ts. On avait , en effet, dé-
couvert, dans son appartement, divers
outils servant à la confection de faux
papiers.

On déclare dans les milieux républi-
cains espagnols de Paris, qu 'il s'agit
de Ramon Alvarez, ancien secrétaire
du ministre de l'éducation dans le
gouvernement espagnol en exil, M.
Segundo Blanco.

WASHINGTON (UPI). — Le groupe
d'étude formé par les quatre ambas-
sadeurs occidentaux à' Washington a
tenu, hier après-midi , une nouvelle
réunion. Un porte-parole du départe-
ment d'Etat a précisé que ces pour-
parlers se poursuivraient « dans la
mesure où lés ministères des affaires
étrangères intéressés l'estimeraient dé-
sirable ».

Dans les milieux diplomati ques de
la cap itale américaine, on déclare que
les ambassadeurs se sont entretenus
jusqu 'à présent des modalités d'une
action commune des Occidentaux dans
l'hypothèse où les Soviéti ques ou les
Allemands de l'Est, accentueraient leur
pression sur Berlin-Ouest. Les ambas-
sadeurs n'ont pas discuté des moda-
lités d'éventuelles négociations avec
Moscou.

Les consultations
occidentales se poursuivent

à Washington

IOWéLLIS SUISSE!
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — La chambre d'ac-
cusation a décerné, lundi , un non-lieu
dans l'affaire de vol de deux clips en
or d'une valeur de 1000 francs chacun,
dont le valet de chambre italien Mario
B. se serait rendu coupable alors qu'il
était au service d'une famille, c'est-
à-dire avant d'entrer dans celle du

-Grand-Saconnex. Mario B. a été libéré
•par la chambre d'accusation en raison
du défaut de . plainte valable.

* Un couple de Nord-Afrlcalns a été
arrêté samedi à Berne alors qu'il venait
de commettre une escroquerie au change
dans un magasin sis dans l'enceinte de
la gare.

L affaire du vol des clips , |
Mario B. bénéficie

d'un non-lieu
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Notre chroniqueur
judiciaire expulsé

du tribunal par
le président Favarger

, Une plainte contre ce dernier
à été adressée au département

de justice
Hier après-midi, pendant l'audience

du tribunal de police du Val-de-Travers,
alors qu'un certain brouhaha régnait
dans la salle, notre chroniqueur judi-
ciaire M. Georges Droz , s'entretenait à
voix basse avec un gendarme.

Soudain , le président Favarger décla-
ra :

— On n 'est pas dans une salle de
bistrot , silence 1

La conversation s'arrêta et notre cor-
respondant se tourna simplemen t vers
le gendarme pour ajouter deux mots
concernant un accident de la circulation .

M. Favarger éleva la voix pour dire :
— Vous n'avez pas à rouspéter. Sor-

tez !
Notre chroniqueur fit remarquer au

président qu'il ne s'étai tlivré à aucun
commentaire quant à l'ordre dans la
salle, mais M. Favarger maintint son
expulsion.

Le chef du département de justice a
été mis au courant de cette expulsion
qui porte atteinte au principe de la
publicité des débats- judiciaires. Une
plainte lui a été adressée par M. Droz
contre la mesure injustifiable prise par
le président du tribunal du Val-de-Tra-
vers.

100,000 fr. de dégâts
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LAMROING
Après l'incendie d'une ferme

Ainsi que nous l'avons annonce hier,
un incendie a détruit dimanche soir la
ferme de M. Paul Dubois-Forchelet. Ce
furent les enfants de M. Dubois qui
donnèrent l'alerte après avoir été ré-
veillés par la fumée qui avait envahi
leur chambre. Mme Dubois arriva dans
la pièce qui avait déjà pris feu et sau-
va ses deux plus jeunes enfants âgés
de 3 et 6 ans. Mme Dubois réveilla en-
suite sa belle-mère qui n 'avait pas en-
tendu le bruit . Pendant ce temps, M.
Dubois et des voisins sauvaient le bé-
tail et le tracteur . Tout le mobilier
resta dans les flammes. On estime à
100,000 fr. le montant des dégâts.

p u  mm *M JOM»

Une histoire de petits pains
Il est de tradition, à l'occasion

de la « Semaine suisse », de voir les
étalages des boulangers se remplir
de petits pains, surmontés d' un dra-
peau aux couleurs féd érales. Ils
constituent l' un des témoignages de
la tradition artisanale de notre pays.
Cette année, de nouveau, du 21 oc-
tobre au 4 novembre, cette tradition
sera reprise.

En dehors du caractère « histori-
que » de ces petits pains, ils re-
présentent également un geste ap-
préciable car, chaque année, une
partie du produit de la vente re-
vient à des œuvres de bienfaisance.
Cette année, c'est le « centre de la
jeunesse Henri Dunand » gui béné-
ficiera de cette tradition.

Qu'est-ce que le « centre de la
jeunesse Henri Dunand » ?

Il va être créé à Varasze, près de
Gênes, Il  sera entièrement l'œuvre
de la jeunesse suisse. Ce centre pos-
sède trois marraines : la Croix-Rou-
ge, l'Union suisse des écoles profes-
sionnelles et l 'Union suisse pour
l'enseignement professionnel . Son
but : mettre à la disposition des
jeunes Suisses, particulièrement de
ceux qui sont en apprentissage , un
lieu de vacances et de formation
¦où ils seront familiarisés avec les
idées de la Croix-Rouge et où ils
pourront apprendre à connaître l'ac-
tivité de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse.

Quel sera l'aspect du village ?
Cinq maisons à deux étages, avec
des chambres à deux lits, conçues
pour cent vingt jeunes gens, ras-
semblés autour d' une place où se
trouveront également la maison du
personnel, ainsi que les autres lo-
caux nécessaires à une telle entre-
prise. Tout l' ensemble sera à l'ima-
ge d' un véritable village méridio-
nal.

Mais le « centre de la jeunesse
Henri Dunand » ne sera pas seule-
ment ouvert aux apprentis. Tous les
jeunes Suisses, garçons et f i l les , se-
¦ront les bienvenus à Varazze, car
tous peuvent participer à la réalisa-
tion du village, qui voudrait être
suisse, et même international.

Ainsi, lorsque les vitrines des
boulangers se rempliront de tradi-
tionnels petits pains de la « Semai-
ne suisse » nous saurons qu'en les
achetant, nous aiderons à la cons-
truction d' un village pas comme les
autres.

r , NEMO.

jcaa vaupoïs
SAI.\TE-CROIX

Découverte macabre
(c) Lundi matin , on a retrouvé, dans
un trou d'eau , le corps d'une habitante
de Sainte-Croix , Mme Roye Jayet, âgée
de 57 ans, dans les gorges de Cova-
tannaz . situées entre Vuitebœuf et Sain-
te-Croix. La malheureuse a été retrou-
vées plusieurs mètres au-dessous d'un
endroit où les gorges sont abruptes.
La gendarmerie s'est occupée de la le-
vée du corps. !

Hécatombe de truites

Comme nous l'avons annoncé , des
milliers de truites ont péri dans le
ruisseau de l 'Arbogn e qui se jette
dans la Broyé à Corcelles-près-
Payerne. Une enquête est ouverte
sur les causes de ce désastre. Voici

les victimes.
(Phot . R. Pache)

PONTARLIER
Le sous-préfet nommé
à Rochefort-sur-HIer

(C)  a. ia un ae ce mois , M. Hyckebusch,
sous-préfet, qui représentait le gouver-
nement depuis sept ans dans l'arron-
dissement de Pontarlier , rejoindra son
nouveau poste à Rochefort-sur-Mer.

Il s'agit d'une promotion , puisque ce
fonctionnaire du ministèr e de l'inté-
rieur accèd e à la hors-classe. Conseiller
éclairé des maires du Haut-Doubs , pro-
moteur du développement touristique
de la région , i] s'était acquis de nom-
breuses sympathies.

Tous les journaux de ' France — et
aussi la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
— parlèrent de lui en juill et 1960, lors-
qu'il sortit ostensiblement du temple
protestant de Pontarlier , pendant le
culte de sépulture d'un soldat tué en
Algérie, parce que l'opinion émise par
le pasteur au sujet de cette guerre
s'éloignait un peu trop des thèses gou-
vernementales.

Par ailleurs, la façon extrêmement
ferm e avec laquelle il fit rétablir l'or-
dre, au moyen de 200 C.R.S., lors de la
manifestation paysanne de Frasne. le
ler juillet dernier — n 'hésitant pas à
dresser un barrage de chasse-neige des
ponts et chaussées pour mettre la sous-
préfecture à l'abri de la levée de four-
ches qui se manifestait à 15 km de là
— fut sans doute vivement appréciée
de ses chefs. Certains éléments du mon-
de rural — surtout les jeu n es — lui
en tinrent rigueur et il s'abstint de
paraître en 1961 dans les comices agri-
coles de sa circonscription.Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCE. — 13 octobre. Brand,
fille de Werner , peintre à Thielle, etde Lina, née Kalfoermatter .

P UBLICA TIONS DE MARIAGE . — 13
octobre. Kramer , Luc-Eric, électricien ,
et Bastardoz, Denise-Nancy, les deux à
Neuchâtel. 14. Borel, Pierre-Albert , gra-
phiste à Genève, et Jousson , Annette-
Méry, à Genthod. 16. Ntttzl, Max, hor-
loger , et Loutan, Josiane-Marie, les' deux
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 7 octobre. Zaffinettl,
Jean-François, mécanicien à Bôle, et
Ferrât , Andrée-Mathilde, à Neuchâtel.13. Schônbâohler, Jean-François, commis
à. la Chaux-de-Fonds, et Klausner, An-
ny-Elisabeth, à Neuchâtel ; Laubscher ,
Jean-Claude, coupeur de papier , et Rey-
imond, Dalsy-Bluette, les deux à Neuchâ-
tel ; Cetlln, Daniel , éducateur à Lavlgny,
et Gilliéron, Christiane-Irène-Jeanine, àNeuchâtel.

DÉCÈS . — 10 octobre. Clerc, Léon-Ar-thur , née en 1883, manœuvre à Neuchâ-
tel . divorcé . 13. Adam, Paul-Louis, né en
1885, mécanicien retraité à Neuchâtel,
époux .de Wilma, née Gander. 14. Par-quet , Léon, née en 1904, ouvrier de fa-
brique à Cortaillod , époux de Sldonie,
née Carruzzo.

LES CONCERTS
A la Collégiale :

Viktor Schlatter, organiste ,
Nous avons fait la brillante connais-

sance de l'organiste du « Grossmiins-
ter » de Zurich, au cours du deuxième
concert d'orgue, le 15 octobre.

Le programme composé à cette occa-
sion était , semble-t-il d'emblée, consa-
cré à la jubilation , à l'allégresse chré-
tiennes, répandues au long des divers
œuvres choisies. L'interprète leur appor-
ta la force expressive de son tempéra-
ment , un jeu de beau relief , ct sut cons-
tamment donner toute leur valeur, sou-
ligner toutes leurs beautés, aux diffé-
rents ouvrages qu'il avait choisis.

La « Toccata prima », de G. Muffat,
fut toute de limpidité, de joyeux élans ;
du Concerto en la majeur de Walther,
Ton retiendra tout spécialement la char-
mante « Pastorella », simple, agreste,
de la fraîcheur d'une source.

Sept psaumes nous dispensèrent leurs
harmonieuses actions de grâce, tantôt
empreintes de jubilation , comme le
psaume 45, de C. Kee, de sentiments
angoissés, comme le psaume 130, de
Peetcrs, ou de magnifi ques invocations
et prières, comme le remarquable psau-
me 55 de Bernard Reichel : « Exauce, ô
mon Dieu , ma prière ». Cette composi-
tion magistrale eut , en M. Schlatter, un
interprète chaleureux et fervent.

Il en fut de même tout au long de
Prélude et fugue en ré majeur , de F.
Schmidt , composition de grande beauté
dont les nobles phrases déroulaient
leur langage magnifique avec des ac-
cords émouvants.

Des Zuricois nous ont dit que l'orga-
niste de leur cathédrale est un habile
improvisateur. S'il en est ainsi , nous
regrettons de n'avoir pu l'entendre au
cours d'une improvisation : cette forme
du talent du musicien est fort appréciée
de chacun.

M. J.-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-

bre. Température : Moyenne : 13,4 ; min. :
9,0 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : sud,
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
brouillard élevé Jusqu 'à 10 h 30, très
nuageux.

Niveau du lac du 15 oct. : 428,99
Niveau du lac, 16 oct., à 6 h 30 : 428,99

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux, par places quel-
ques précipitations. Température en plai-
ne voisine de 12 degrés. Baisse de la
température en altitude. Vents en géné-
ral faibles du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments nuageux, mais en général enco-
re beau temps. Températures en plaine
comprises entre 15 et 19 degrés l'après-
midi . En montagne vents du sud-ouest.

COLOMBIER
Fermeture du camp

dc Paradis-plage
(sp) L'Association pour le développement
économique de Colombier a officielle-
ment fermé son camp après une belle
saison. H a été dénombré , cette année,
l'entrée de 2114 tentes et caravanes,
dont 1304 venant de l'étranger (en pro-
venance de vingt-quatre pays).

Relevons parmi les personnes venues
des pays les plus éloignés, un campeur
du Japon , un de l'Uruguay, et deux
d'Argentine. Cet afflux de campeurs a
posé de sérieux problèmes de placement
au camp qui s'est révélé trop petit pen-
dant la haute saison. Un agrandisse-
ment est actuellement à l'étude. Dès
l'an prochain , il faudra envisager la
construction d'un bâtiment de toilettes ,
et douches, les installations actuelles
n 'étant bientôt plus suffisantes.

Deux voitures s'accrochent
Hier, à 16 h 30, sous le château , une

auto neuchâteloise qui circulait en di-
rection de la ville, avait pris la pré-
sélection gauche, lorsqu 'elle se rabattit
brusquement sur la droite pour s'en-
gager sur la place du tra m, au moment
où survenait une voiture genevoise qui
circulait sur la présélection droite . Les
deux véhicules entrèrent en collision. Il
y a de légers dégâts matériels, mais pas
de blessés.
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CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Des corbeilles en plastique
également dans le vignoble

neuchâtelois
Monsieur le rédacteur.
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du Jeudi 12 octobre, j'ai vu le cliché
représentant une innovation viticole dans
le Lavaux. Permettez-moi de vous signa-
ler que cette innovation qui n'est pas
très développée dans cette région, que je
connais parfaitement bien , n'est pas ex-
clusive au vignoble de Lavaux, puisque le
vignoble neuchâtelois l'a également adop-
tée. Si vous vous rendez au Petlt-Cortall-
lod, vous verrez chez un authentique
Neuchâtelois, propriétaire et encaveur, les
mêmes corbeilles en plastique utilisées,
avec, du reste, une Installation d'enca-
vage utilisant une fouleuse-égrappeuse et
un pressoir horizontal extrêmement mo-
dernes.

Par la même occasion, je vous signale
que j'ai été surpris de voir à la télé-
vision suisse, mercredi 11, un reportage
sur les vendanges « en Autriche ». U me
semble qu'il aurait été plus logique de
faire un reportage sur les vendanges en
Suisse romande et , au Petit-Cortaillod . il
aurait pu être photographié des Instal-
lations aussi modernes que celles que la
télévision suisse a données pour l'Au-
triche.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments les meilleurs.

Edouard BOREL.
Réd. — Nous avons appris , au sujet

des corbeilles en p lasti que, que celles-
ci sont utilisées depuis deux ans dans
les vignes... de la ville de Neuchâtel l
Nous en parlerons sous peu dans un
petit reportage illustré.

ÛLa C. C. A. P.
garan t i )  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

ACCt OENTS

Hier soir, vers 19 heures, M. S., âgé
de 28 ans, domicili é à Areuse, circulait
sur son tricar le long du quai Perrier,
lorsqu'il heurta le côté droit de la
chaussée et fit une chute. Blessé sous
l'œil gauche par ses lunettes et souf-
frant de contusions aux jambes, il fut
transporté h l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.

lin motocycliste fait
une chute
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(c) Bien que notre chroniqueur ait été
expulsé hier après-midi de la salle
d'audience du tribunal, nous sommes à
même de donner un compte rendu des
débats. , •

J.P.H. des Verrières prévenu d injures
à la suite d'une plainte de son ex-
femme a bénéficié d'un retrait de plain-
te après s'être déclaré d'accord de
verser 10 fr. pour l'hôpital de Fleu-
rier et de payer 5 fr. de frais Judi-
ciaires.

Epilogue d'un accident à Buttes
Le matin du ler septembre, une col-

lision s'est produite au bas de la route
de la Côte-aux-Fées, entre une voiture
venant de cette localité et pilotée par
F. B. et une automobile circulant en
direction de Noirvaux et ayant à son
volant D. J., de Fleurier. L'accident
s'est soldé par des dégâts matériels.

D. J. vit arriver l'autre véhicule qui
avait ralenti son allure. Il crut que le
passage lui était accordé, mais F. B.
vint tamponner la voiture de D. J. à
l'arrière.

On reprochait à F. B. une perte de
maîtrise et le fait d'avoir pris son vi-
rage quelque peu à gauche et à D. J.
de ne point avoir accordé la priorité de
droite.

Après l'audition de quelques témoins
et l'intervention des mandataires des
parties, F. B. a été condamné à 25 fr.
d'amende et 25 fr. de frais et D. J. à
30 fr. d'amende et 30 fr. 40 de frais.
D. J. déposera probablement un recours
contre ce verdict.

Ecole buissonniere
J. S. des Bayards n'a pas envoyé ses

deux fils aînés à l'école pendant 4 demi-
journées, alors qu 'ils bénéficiaient déjà
de congés octroyés par la commission
scolaires aux enfants d'agriculteurs.

D. S. paiera 5 fr. d'amende et 5 fr.
de frais pour sa négligence coupable.

Des défaillants
S. G., ressortissant espagnol au domi-

cile Inconnu , a quitté Fleurier avec sa
femme en laissant une facture impayée
de près de 250 fr. dans un hôtel et une
chambre dans un état de désordre in-
descriptible.

Mme N. R. de Fleurier poursuivie pour
injures par une colocataire ne s'est, elle
non plus, pas présentée.

L'audience a été levée sans que les
jugements fussent rendus publiquement
coptre les défaillants.

Regrets !
Tenancière d'un établissement public

à Travers, Mme A. v. B. était accusée
d'avoir dansé avec un client sans qu 'el-
le possédât une patente.

Comme la preuve que plusieurs cou-
ples n'ont pas tourné la valse, le Juge
« a été au regret de libérer purement
et simplement la prévenue et plus au
regret encore de mettre les frais à la
charge de l'Etat ».

Voici tout de même
le compte rendu !

Engagement des responsables
de jeunesse

(c) Dimanche a eu lieu , au cours du
culte principal présidé par le pasteur
J.-P. Barbier , la cérémonie d'engage-
ment des responsables de jeunesse, au
nombre de onze , soit cinq monitrices
d'école du dimanche, quatre cheftaines
cadettes et deux chefs éclaireurs.

Les éclaireurs et cadettes, au nombre
d'une trentaine , assistaient en uniforme
à cette belle cérémonie.

Rentrée des classes
(c) Les élèves de nos classes primaires
et secondaires ont repris , lundi matin,
le chemin de l'école, après une semai-
ne de vacances heureusement favorisées
par un très beau temps.

La construction du pont
de Meudon

(c) La construction du pont de Meu-
don est entrée, lundi matin , dans une
nouvelle phase, celle du bétonnage de
la vaste dalle le 80 mètres de long sur
12 m 50 de large, destinée à former
le tablier du pont . Cette nouv elle pha-
se demandera plus d'un mois de tra-
vail.

LES VERRIÈRES

Monsieur et Madame
Georges PÉQUIGNOT-MORAND ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Yves
16 octobre 1961

Maternité Charmettes 55
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Maurice JEANRENAUD et leur fils
Sven ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marc-Maurice-Olivier
16 octobre 1961

Neuchâtel
Petlt-Chène 15 Clinique du Crêt

HUTTES

(sp) Chef du dicastère des travaux pu-
blics et des eaux , M. Roger Reymond,
radical, vient de se démettre de ses
fonctions.

M. Reymond avait été nommé à l'exé-
cutif au début de la législature actuelle.
Sa démission est motivée par des raisons
professionnelles.

Le Conseil général sera convoqué sous
peu pour désigner le successeur de M.
Reymond.

Démission d'un conseiller
communal

FLEURIER

(o) Samedi après-midi, la commission
scolaire et pour la première fols avec
elle, les membres du corps enseignant,
ont visité avec beaucoup d'intérêt les pa-
peteries de Serrières. Sur le chemin du
retour, les quelque 30 participants se
sont arrêtés dans un restaurant pour y
souper.

Ragarre entre frère et sœur
(c) Lundi , à 12 h 30, une bagarre s'est
produite à la rue du Temple entre un
frère et une sœur, ressortissants ita-
liens, contre lesquels un rapport a été
dressé.

Commission scolaire
et corps enseignant en course

PAYERNE

(c) Dans la dernière séance du Con-
seil communal de Payerne, le syndic
Cornamusaz a donné connaissance de
deux lettres du département de l'ins-
truction publi que et des cultes, con-
cernant le futur statut des catholi ques
vaudois et des écoles confessionnelles.
Le conseiller d'Etat Oguey a constitué
une délégation , composée de MM. Dé-
néréaz et Zwahlen et du pasteur Coi-
gny, qui a été chargée d'étudier le pro-
blème en collaboration avec la com-
mission instituée par l'évêque du dio-
cèse. Les deux commissions ont déjà
pris contact et s'efforceront d'accélérer
les travaux autant que possible, afin
de régler de façon satisfaisante la si-
tua t ion  des deux confessions — catho-
liques et réformée — dans le canton.

Le statut des catholiques
vaudois s'élabore lentement

(c) Il y a quelque temps, un conseiller
communal socialiste de Payerne avait
interpellé le Conseil municipal, dans
une séance du Conseil communal, au
sujet de l'ouverture du courrier de
l'agence communale de l'AVS, préten-
dant que ce droit était abusif. Or, ren-
seignements pris auprès des instances
officielles cantonales et fédérales, il ap-
pert qu'un syndic a le droit d'ouvrir le
courrier de l'AVS.

Un syndic a le droit d'ouvrir
le courrier de l'AVS

(c) Pour la première fo is, . le Conseil
communal de Payerne compte une fem-
me en son sein , en la personne de
Mme Suzanne Goumaz, qui représen-
tera le parti radical jus qu'à la fin de
la présente législature, qui se termine
le 31 décembre 1961.

Une femme entre
au Conseil communal

Depuis quelques jours, la gare de
Payerne est devenue le grand centre
collecteur des liv raisons de betteraves
sucrières. Les vagons chargés dans les
différentes gares de la Broyé et de la
pla i ne de l'Orbe sont tous dirigés sur
Payerne. d'où, chaque jour , deux trains
partent pour la sucrerie d'Aarberg'.' Les
livraisons de betteraves se prolonge-
ront pendant près de trois mois.

La route (suisse) du sucre
passe par la cité

de la reine Rertbe

La F.C.T.A. (Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation) de notre canton se
propose de demander une importante
modification de la législation cantonale
neuchâteloise en vue de la fermeture
des commerces d'alimentation le sa-
medi à 13 heures et celle des autres
commerces le samedi à 15 heures .

A ce sujet , l 'Union ouvrière de la
Chaux-de-Ponds va procéder à un son-
dage d'opinion et a distribué à tous les
syndiqués de la ville le questionnaire
suivant :

« Accepteriez-vous une fermeture des
magasins d'alimentation , en plus du
mercredi après-midi , chaque samedi à
13 heures ? Accepteriez-vous une fer-
meture des magasins, autres que ceux
de l'alimentation (par exemple : chaus-
sures, textiles, etc.) en plus de la fer-
meture habituelle du lundi matin , cha-
que samedi à 15 heures ? »

Pour la fermeture
des magasins

le samedi après-midi

Le Conseil d'Eta t propose au Grand
conseil de continuer la participation de
l'Etat à la construction de logements
à loyer modeste par un nouveau mon-
tant de 20 millions de francs mis à
la disposition des communes où le be-
soin de tels logements est constaté.

Les montants nécessaires seront prê-
tés aux constructeurs par les commu-
nes au taux de 2 \_ %. L'Etat et les
communes supporteront , par parts éga-
les, la différence entre ce taux et celui
que l'Eta t aura obtenu pour l'emprunt
des 20 millions. La différence éven-
tuelle du cours d'émission de l'emprunt
sera également partagée par moitié en-
tre l'Etat et les communes.

Les communes devront mettre à dis-
position des constructeurs de logements
à loyer modeste des terrains à titre
gratuit ou à un prix ne dépassant pas
4 francs le mètre carré. Elles devront
également s'efforcer d'accorder aux
constructeurs toutes les facilités possi-
bles. Débitrices de l'Etat pour la tota-
lité des sommes qui leur seront avan-
cées, les communes rembourseront le
capital au moyen d'un amortissement
dont le taux initial est de 1 % l'an et
qui formera , avec l'intérêt, une annuité
invariable.

Les prêts des communes, .obligatoire-
ment garantis par des hypothèques en
premier rang, ne pourront dépasser le
90% des capitaux nécessaires à chaque
construction. Les constructeurs pren-
dront l'engagement de rembourser aux
communes k totalité du prêt non en-
core amorti après un délai de 25 ans.

Jusqu 'à présent , les trois décrets suc-
cessifs votés ont exigé une mise de
fonds de 25 millions pour la construc-
tion de 94B logements à lover modeste.

Quatrième action
d'aide à la construction

de logements
à loyer modeste

Les travaux de préparation de la
2me correction des eaux du Jura sont
avancés au point que le premier coup
de p ioch e sera donné le 2 janvier 1962.
On commencera par le canal de la
Broyé.

Ce sera un événement important pour
la région du pied du Jura.

Rappelons que les travaux dureront
dix ans et coûteront 88 millions de
francs.

Le 2 janvier 1962 :
un historique coup de pioche

Du 5 au \6 octobre s'est déroulée à
Lausanne, une session d'examens fé-
déraux de maîtrise pour menuisiers et
ébénistes , réunissant 14 candidats venus
des cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel. Le diplôme de maîtrise d'ébé-
niste a été remis à M. Jean-Jacques
Urwyler, de la Chaux-de-Foind«, et celui
de menuisier à M. Jean Borioli, de Be-
vaix.

Nouveaux maîtres
menuisier et ébéniste

Arrestation
Un ouvrier forain , le nommé G., a été

arrêté samedi , à Neuchâtel , sur demande
de la police de Berne , qui le recherchait
pour attentat à la pudeur des enfants.
Il a été conduit à Berne et remis à la
police.

SOUS LES VERROUS
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En page 4, le carnet du Jour
et les émission» raddophonlques

Madame et Monsieur Alcide Baillod-
Perrottet, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Lina Blaser-Perrottet , à Mel-
ringen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean PERROTTET

leur frère et parent , décédé paisible-
ment le 15 octobre 1961, dans sa 77me
année.

Neuchâtel , Maison des Charmettes,
le 16 octobre 1961.

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 octobre 1961, à 13 heures, au cime-
tière de Colombier.

Culte à la Maison des Charmettes, à
12 h 20.

Monsieur Max Knus , à Chambrelien ;
Le Dr et Madame Henri Kohl y-Knus,

à Den Ham (Pays-Bas) ;
Monsieur et Madame Henri Knus-

Marti et leur fille Mad y-Jeanne, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Herren-
Knus et leur fils François , à Lausanne,

ct les familles alliées, amis et con-
naissances,

ont la profonde douleur dc faire part
de la grande perte qu'ils éprouvent, en
la personne de

Madame Max KNUS
née Madelaine SCHLEGEL

que Dieu a reprise à Lui, le 15 octobre
1961, dans sa 65me année, après de
grandes souffrances supportées avec
courage et sérénité.

Chambrelien, le 15 octobre 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

[tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mercredi 18 octohre 1961. Culte à
la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre rie faire part

Selon le désir de la défunte , '
la famille ne portera pas le deuil.

L'Eternel guérit ceux qui ont
le cœur brisé, et il bande leurs
plaies.

Ps. 147 :3.
Monsieur Robert Lcglèr ;
Monsieur et Madame Robert-A. Le-

gler, à Prill y ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Méroz-Lcgler, à Lausanne ;
Madame Eugène Reymond-Legler ;
Monsieur François Legler ;
Monsieur Jacques-André Legler ;
Monsieur Jean-Robert Méroz , à New-

York ;
Mademoiselle Domini que Méroz ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Robert LEGLER
née MONARD

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et parente , enlevée
à leur tendre affection le 16 octobre
1961.

Neuchâtel, les Parcs 3.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
Jean 15 :12.

L'incinération aura lieu jeudi 19 oc-
tohre, dans l ' intimité.  Culte à la cha-
pelle du crématoire, Neuchâtel , à 14
heures. -

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29, 30.

Monsieur et Madame Fred. Walther-
Hausheer et leurs enfants : Jean-Marc,
Monique et Jacqueline, à Lignières ;

Madame Marguerite Bertrand-Bourgui-
gnon, à Ben Slimane, Maroc ;

Monsieur et Madame Charles Bourgui-
gnon-Veuthey, leurs enfants et petit-
enfant, à Corbeyrier et Lausanne ;

Monsieur et Madame Hans Walter-
Guggisberg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Muri-Berne et Mùnsingen ;

Madame Margrit Giirlet-Walther, à
Berne ;

Monsieur et Madame Rudolf Walther-
Sterchi, leurs enfants et petits-enfants,
à Spiez, à Meiringen et à Neuchâtel ;

Madame Elsy Suter-Walther, ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Dr Anna Rif-Walther,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Flore-Elmire WALTHER
née BOURGUIGNON

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante , cousine
et parente que Dieu a rappelée à Lui
dans sa Vlme année après une longue
maladie. r

Lignières, le 15 octobre 1961.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Lignières, mardi 17 octobre 1961, à
14 h 30.
Cet ayls tient Heu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Mathilde Vermot, à

Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Marcellin Vermot,

aux Brenets ;
Monsieur Henry Vermot , à Neuchâtefl ;
Monsieur et Madame Louis Comte-

Cerf , leurs enfants et petits-enfants, à
Courtételle et à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien^aàmée
maman, sœur,- belle-soeur, tante, gra n d-
tante, parente et amie,

Madame Georges VERMOT
née Louise COMTE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année, après quelques jours de maladie
supportée avec courage, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 octobre 1961.
(Rue des Fahys 69)

L'office de requiem sera céllébré mer-
credi 18 octobre, à 10 heures, en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel, et sera suivi
de la sépulture, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard , entrée portai1! sud.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arnold Tripet ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à New-
York ;

Madame Marie-Louise Gaihrois-Tripet,
à New-York ;

Madame et' Monsieur Georges Borel-
Tripet , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel , à Mouthier (France) et à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Marcel Tripet et
leurs enfants , New-York.;

Monsieur Roger Tripet , à New-York,
ainsi que les familles - parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pa rt du décès

de
Madame

Albert BERTHOLET
née Berthe-Marie TRIPET

leur chère sœur , belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 15 octobre 1961.
(Carrels 6)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure...

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 18 octohre. "
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


