
L'Autriche, la Suède et la Suisse
demanderaient à être associés

avant la fin de Tannée

Les pays neutres se rapprochent du Marché commun

Tel est le contenu d'un communiqué p ublié à l 'issue
de la première séance de la conf érence de Vienne
VIENNE (de l'envoyé spécial de l'Agence télégraphique suisse) :
lia première séance de la conférence des . trois pays neutres de l'A.E.L.E.

a été ouverte jeudi matin à Vienne par M. Kreisky, ministre autrichien des
affaires étrangères, qui assume la présidence de cette importante réunion.
La Suisse est représentée par MM. Wahlen et Schaffner.

Les six ministres suédois, autrichiens
et suisses . ont consacré leur premier
échange de vues aux récents développe-
ments de l'intégration européenne.

Il a été question notamment de la
déclaration faite récemment devant le
conseil des ministres du Marché com-
mun par M. Heath, délégué britannique
aux négociations sur l'entrée de son
pays dans cette organisation. Une fois
de plus, M. Heath s'est référé à la
déclaration du conseil des ministres de
i'A.EL.E., faite en juillet à Genève,
selon laquelle une entente dams le
monde économique européen devrait
être acquise en même temps pour tous
les membres de 1'A.EJL.E., en tenant
compte des statuts de neutralité de la
Suède, de l'Autriche et de la Suisse.
Lar participants à la réunion de Vien-
ne ont été . unanimes jeudi à se féli-
citer , de l'attitud e bri tannique.

(Lire la suite en 2Sme page)

Ne pas détruire
notre équilibre

politique

Avant la votation fédérale

La souveraineté des cantons
remise en cause

O

N ne saurait assez insister sur
l'importance de l'enjeu du scrutin
populaire qui aura lieu demain

et dimanche. Le droit d'initiative légis-
lative s'il était étendu au plan fédéral
entraînerait un bouleversement profond
de la structure politique de notre pays,
renversant l'équilibre voulu et créé par
les constituants de 1848 entre Conseil
national (Chambre populaire) et Con-
seil des Etals (émanation des cantons).
C'est assez dire qu'il ne s'agit pas ici
de jeux de juristes , comme trop de
nos concitoyens seraient enclins à le
supposer. Dans cett e votation, il con-
vient de savoir si nos institutions con-
tinueront à fonctionner, ou non, dans
le respect du régime fédéraliste. Le
problème posé nous intéresse donc tous
au premier chel.

Au cours de la campagne on a beau-
coup insisté, dans le camp des adver-
saires de l'initiative socialiste, sur la
prolifération législative qui 'résulterai!
de son acceptation et sur le surcroît de
bureaucratie qui en découlerait. On a
insisté également sur le fait que des
fois hâtives et mal faites , peut-être con-
traires à la constitution (car même les
meilleurs juristes sont souvent divisés
quant à l'interprétation des textes cons-
titutionnels), seraient imposées à l'en-
semble du pays par simp le décision
populaire.

Le sont la des aspects -non négligea-
bles du scrutin qui sollicite notre atten-
tion. Il n'est que trop vrai qu'en cas
de vote affirmatif on pourra it parler
d'une victoire de la paperasserie. Et ce
n'est pas par celte méthode qu'on ré-
génère un peuple : les exemp les foi-
sonnent à l'étranger. Mais ce spot :|à.
autant d'aspects secondaires au regard
de celui que nous évoquons au début
de ces lignes et qui a trait précisément
au mécanisme de nos institutions et à
l'équilibre des pouvoirs tel qu'if existe
en Suisse.

La presse de gauche se démène en
vain, dans celte affaire , pour préten-
dre que l'initiative socialist e ne com-
promet en rien le fédéralisme et qu'elle
renforce même la « démocratie direc-
te » qui est le cheval de bataille habi-
tuel de ses adversaires. Celte argumen-
talion va à l'encontre d'une réalité aveu-
glante. La « démocratie directe » esf
utile dans les deux cas fixés par la
constitution : en matière de référendum
fédéral , où le frein au pouvoir se ré-
vèle souvent eflicace, et en matière
d'initiative constitutionnelle où le prin-
cipe fédéraliste est sauvegardé puis-
qu'il faut la double majorité du peuple
el des cantons pour qu'une revision
devienne effective.

Mais, dans le texte qui nous esi pré-
senté, rien de semblable. N'importe qui,
ayant recueilli le nombre de signatures
requis, pourrait faire passer la loi la
plus démagogique à la barbe du Con-
seil fédéral et à ta barbe des deux
Chambres I On voit dès lors ce qu'il
peut advenir sur le plan pratique. Un
groupe puissant, expression des forces
économiques ou des forces populaires,
pourrait imposer sa volonté non seule-
ment à l'autorité fédérale, mais encore
à une majorité de cantons qui n'au-
raient cure d'une loi de ce genre. C'est
ici que le système fédéraliste esf re-
mis en cause par les promoteurs de
l'initiative sur laquelle nous avons à
nous prononcer.

Les statisti ques concernant le dernier
recensement fédéral ont mis en lu-
mière une fois de plus le phénomène
de concentration de la population et
des rouages principaux de l'économie
nationale dans quelques régions ef
dans quelques grandes villes de Suisse
seulement. Qu'est-ce à dire sinon que
Zurich ou Berne pourraient majoriser —
sans qu'aucune entrave ne puisse désor-
mais être apportée — et la Suisse ro-
mande et la Suisse italienne et les pe-
tits cenlons de Suisse alémanique, fon-
dateurs de la Confédération ? La loi du
nombre dans toute son étendue ! Et
donc louf le contraire des concep tions
politiques, gardiennes de nos libertés
cantonales , qui ont fait leurs preuves
depuis plus d'un siècle dans un pays
comme la Suisse.

De cela , nos concitoyens qui se ren-
d-ont aux urnes demain doivent être
pleinement conscients. Et fis voteront
non, d'abord pour cette raison majeure.

René BRAICHET.

P.-S . — Ne nous laissons pas pren-
dre non plus à l'argument fallacieux :
une loi génératrice de progrès peut
fort bien être imposée à ceux qui n'en
veulent pas. Mais il y a des lois rétro-
grades, des lois oooressives surtout , qui
finissent par établir sur un peuple une
écrasante dictature. Les lois véritables
et bienfaisantes sont en accord avec les
mœurs et les mœurs en Suisse sont heu-
reusement diverses. Le maintien du fé-
déralisme est gage d'harmonie entre
les mœurs et la législation. Le progrès
véritable ne se conçoit pas pour
l'homme, s'il est porté atteinte à cette
harmonie grâce à laquelle coexistent
les libertés el l'autorité.

M. CHOU EN-LAI DÉSAPPROUVE
L'ATTITUDE SOVIÉTIQUE
A L'ÉGARD DE L'ALBANIE

Intervention chinoise au 22me congrès du parti communiste

Violentes attaques contre le président Kennedy
MOSCOU (UPI). — Le congrès du parti communiste de l'URSS a siégé

hier en séance restreinte.
M. Leonid Brejnev , président du prae-

sidium du Soviet suprême, a reproché
aux dirigeants albanais d'avoir constam-
ment porté atteinte à l'amitié entre les
peuples et les partis communistes d'Al-
banie .et d'URSS.

M. Wladyslaw Gomulka a également
fait grief aux Albanais d'avoir ignoré
les décisions du 20me congrès du parti
communiste soviétique (lorsque - M.
Khrouchtchev, en février 1956, dénonça
le « culte de la personnalité»), et il a
déclaré que l'attitude de Tirana a porté
préjudice a la cause du communisme.

M. Chou En-lai, lui, a insisté sur la

nécessité de l'unité du camp socialiste,
en mentionnant l'Albanie dans rémuné-
ration des démocraties populaires.
(Lire la suite en 23me • page)

Le bilan du congrès conservateur
Après les récentes assises des deux grands partis anglais

Réunis dernièrement en congrès à
Brighton, les représentants du parti
conservateur britannique ne pou-
vaient qu'approuver la politique de
M. Macmillan à l'égard du Marché
commun. Ce parti avait d'ailleurs
été placé en quelque sorte devant le
fait accompli puisque la délégation
chargée de négocier avec les Six
l'entrée éventuelle de la Grande-
Bretagn e dans le Marché commun
avait révélé l'essentiel des disposi-
tions du cabinet de Londres.

Les conservateurs ne pouvaient
évidemment moins faire que les tra-
vaillistes qui venaient, au congrès
de Blackpool, d'approuver le prin-
cipe de la politique du gouverne-
ment « torry » envers la Commu-
nauté européenne. La résolution du
Labour party était cependant pru-
dente. Conformément à l'empirisme
britannique traditionnel , les travail-
listes avaient considéré que si la
Grande-Bretagne ne pouvait demeu-
rer délibérément à l'écart du Mar-
ché commun, elle ne devait pas
pour autant se jeter inconsidéré-
ment dans celui-ci. En fait , le La-
bour laissait entendre qu'il ne s'op-
poserait pas à des négociations

avec la Communauté européenne,
mais qu'il se réservait la faculté
d'élever des objections au cas où
le cara ctère de ces négociations ne
lui conviendrait pas.

S'engager plus hardiment
Le congrès conservateur devai t

s'engager plus hardiment. On cons-
tate cependant que, tout en approu-
vant les démarches de M. Macirai'l-
lan , il a précisé que, dans l'asso-
ciation du pays au Marché com-
mun, il devait être tenu compte des
responsabilités britanniques envers
le Cornmonweatth et l'Association
européenne de libre échange, sans
n égliger, bien entendu, les condi-
tions particulières de l'agriculture
nationale.

Si le principe de l'association
est assez fermement admis, son
application demeure subordonnée
à des considérations susceptibles
d'engendrer de longues et difficiles
négociations.

Choisir entre les Six
et le Commonwealth

L'opinion ne pouvait ignorer que
M. Anthony Eden — lord Eden of

Avon — n 'approuvait guère l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Mais, tandis que
MM. Heath et Sandis s'appliquaient
à faire valoir, au congrès de Brigh-
ton , les avantages que la Grande-
Bretagne tirerait de son associat ion
à la Communauté européenne, sir
Derek Walker-Smith et lord . Hin-
chinbrook mettaient en garde les
conservateurs contre les périls aux-
quels s'exposait la nation en liant
son sort à cedui d'une communau-
té continuelle dont les membres
pratiquaient tra ditionnellement une
politique fort différente de celle
de la Grande-Bretagne. Sir Derek
craignait aussi que l'union avec les
Six ne compromît les intérêts du
Common-wealth. M. Sandy s'efforça
de dissiper ces dernières alléga-
tions en rappelant que si le gou-
venneiment avait à choisir entre le
Marché et le Commonwealth, c'est
à oe dernier qu'il accorderait sa
préférence. Rappelons que sir' De-
rek Walker-Smith fut un des mi-
nistres de M. Eden.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me nage )

Un savant hongrois reçoit
le p rix Nobel de médecine

Travaillant depuis 1949 à l'Université de Harvard

Le lauréat , le Dr Bekesy, spécialiste en acoustique
physiologique, a fait une partie de ses études à Berne

STOCKHOLM (UPI , AFP et Reuter). — C'est à un savant
d' origine hongroise, mais qui travaille actuellement à l'Université
d'Harvard (Etats-Unis), le Dr Georg von Rekesy, qu'a été décerné
hier le prix JVobel de médecine 1961.

Né en 1899 à Budapest, le professeur
Georg von Bekesy fit ses études aux
Universités de Budapest et de Berne.
Il se spécialisa dans l' acous t ique  phy-
siologique et travailla de 1923 à 1946
dans les laboratoires de recherches de

la compagnie hongroise des téléphones.
Il occupa, en outre, une chaire à l'Uni-
versité de Budapest de 1932 à 1946 et
fut promu professeur ordinaire en 1939.

(Lire la suite en 23me p a g e )

Mille cinq cents Algériens seront
refoulés dans leur douar d'origine

Après les manifestations de mardi et de mercredi à Paris

Le gouvernement s'attend maintenant à un défilé musulman avec femmes et enfants
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Plus de 500 manifestants algériens, arrêtés lors des incidents de mardi

et mercredi, ont été refoulés, par avion, en Algérie où ils seront assignés
à résidence dans leur douar d'origine. Mille autres vont suivre après étude
de leurs dossiers individuels.

Hier soir, aucune manifestation de
masse n'a été signalée et le calme ré-
gnait , aussi bien à Paris que dans les
localités de la proche banlieue où se
sont édifiées, au cours des dix der-
nières années, de véritables médinas
algériennes. Le calme est revenu , redi-
sons-le, mais le feu couve sous la cen-
dre et l'on attend de nouvelles mani-
festations dans les jours qui vont sui-
vre, comme l'a annoncé M. Roger Frey,
ministre de l'intérieur : ce soir ou
demain, un défilé algérien avec femmes
et enfants ?

Plusieurs milliers de musulmans, au
cours de démonstrations organisées
par le F.L.N., ont semé le trouble
à Paris. On compte cinq morts et
p lusieurs centaines de blessés. No-
tre photo montre des Np rd-Afri-
cains appréhendés et conduits près
de la station de métro de la

Madeleine.
t

Va-t-on assister à un durcissement
des consignes F.L.N. et à des bagarres
organisées, où les commandos de choc
algériens vont répondre coup pour coup
au matraquage des forces de police ?
Toutes ces questions et bien d'autres
intéressant la sécurité de la rue, on se
les pose à Paris et , tout particuliè-
rement, dans les quartiers périphéri-
ques où d'importants détachements de

C.R.S. et de gendarmes montent une
garde vigilante et inin terrompue.

Mesures policières
exceptionnelles

Des ombres passent , qui s'esquivent
dans l'obscurité. Le métro est surveillé,
le trafic des autobus également. A tous
les carrefours névralgiques qui pour-
raient servir de points de rassemble-
ment , on note la présence de forces
d'intervention , dotées de moyens de
transports à l'abri des jets de pierres.

Les glaces des cars de police sont pro-
tégées par des grillages et les CJt.S.
ou les gardes mobiles en patrouille por-
tent, depuis plusieurs jours, un gilet
pare-balles, qui les fait un peu ressem-
bler à des hommes d'armes de l'époque
médiévale.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)
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NEIGE, TEMPÊTES ET INONDATIONS
t ¦ ¦ " ' . , ' .

Dans le sud de l'Italie, l'eau a envahi une mine de
soufre et une quarantaine de mineurs seraient bloqués

PARIS (AFP). — Depuis quarante-huit heures, le mauvais temps fait
rage sur toute la France et, tandis que le vent, accompagné de pluies, se
déchaîne sur la côte de la Manche et de l'Atlantique, de nombreuses chu-
tes de neige sont signalées un peu partout dans l'intérieur.

Tempête aussi au Jap on : p lus de
60 ,000 maisons ont été inondées
après le passage du typ hon « Vio-
let ». Notre p hoto montre une ave-
nue de la capitale japo naise sous

l' eau après l'ouragan.

La tempête souffle avec violence sur
la côte basque paralysant les bateaux
dans le pont de Baynnine .

Il a neigé sur les Pyrénées et au pic
du Midi , la couehe de neige a atteint
9 centimètres. Dans les Alpes , les cols
de Vars, d'Altos et de La Gayol.'.e ont
été fermés provisoirement à la circu-
lation à la sui'bc de chutas de neige
qui ont formé, par endroits , des con-
gères d'un mètre. La neige a fait éga-
lement son apparit ion dans le massif
Centra l .

(Lire la suite en 2ttme page )
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fait rage sur l'Europe

LA DUCHESSE DE KENT
ATTENDRAIT UN BÉBÉ

LONDRES (UPI) .  — De source pro-
che de la famille royale on déclare
que la duchesse de Kent attend un
bébé. Katharine Worsley, on s'en sou-
vient , a épousé le duc de Kent , cou-
sin de la reine Elisabeth, en juin
dernier.

TROIS TABLEAUX DÉROBÉS
A MILAN

ROME, (ATS-Reuter). — Des ta-
bleaux ont été volés dans la nuit
de mercredi dans un magasin d'ob-
jets d'art de Milan. Il s'agit de trois
tableaux : un Fattori , un de Albertls
et un Applanl , estimés au total en-
viron six millions et demi de lires.

IL RETROUVE SON DENTIER
DANS LE VENTRE D'UN POISSON

NEWPORT (ATS - AFP).  — Une se-
maine après avoir € perdu en mer »
son dentier alors qu 'il hâlait ses f i -
lets, James Priée, pécheur profes-
sionnel , l'a retrouvé dans le ventre
d'un poisson de 20 livres qu'il avait
vendu au marché.

DES VENDEURS DE CHAIR
HUMAINE ARRÊTÉS

CALCUTTA , (ATS-AFP). — Des
vendeurs de cnalr humaine ont été
arrêté dans In région de Muzaffarpur
(Tnile) . Les sept personnes qui se
livraient à cet horrible commerce
appartiennent toutes a une commu-
nauté chargée des incinérations. La
police a découvert qu 'elles repêchaient
dans la rivière les corps qui y avaient
été jetés par des gens trop' pauvres
pour faire Incinérer leurs morts pour
en revendre la chair.

... de là p 1 a n ète ^
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Lire en dernières dépêches i

Les «anti-parti »
sous le feu

de nouvelles
accusations
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Fabrique de cadrans, dans petit centre
industriel du canton de Neuchâtel,
cherche

mécanicien
ou

personne compétente
pouvant s'occuper des machines de son
DÉPARTEMENT DE FACETTAGE - réglage
compris.
Faire offres sous chiffres P 11688 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.. . .

¦

Importante fabrique des branches annexes, j3
a la Chaux-de-Fonds, cherche ADJOINT au ^îj

CHEF DE FABRICATION |
Poste de confiance, situation intéressante et Nj
possibilité d'avancement sont offertes au can- ^ ydidat qui répondra aux exigences suivantes : ~£i
bonnes connaissances techniques ou méca- t ¦;*
niques. Capacités de chef : autorité, initia- s.*:- '
tive, etc. gpj

Adresser offres manuscrites qui seront trai- ' )
tées avec la plus grande discrétion , en :=>
joignant photo , curriculum vitae et référen- Ka
ces, sous chiffres P 11682 N à Publicitas, grt
la Chaux-de-Fonds. %h

On cherche à acheter ou à louer, à Neu-
châtel ou dans les environs,

BELLE MAISON
de 10 pièces minimum, avec grand jardin.

Offres sous chiffres D. X. 3720 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

A vendre, an centre dn Jura ¦'
neuchâtelois, à 20 km de Neu-
châtel,

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

La Fabrique d'ébauches du Landeron (NE)
(maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche plusieurs

mécaniciens de précision
et

mécaniciens-outillenrs
Places stables et bien rétribuées, atelier moderne
et bien équipé, ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours.

Offres écrites ou par téléphone à la
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

Le Landeron/Neuchâtel
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Restaurant à libre-service de « LA TREILLE >
à Neuchâtel

cherche pour date à convenir i
J .

3 commis de cuisine
2 hors-d œuvrières
1 garçon de cuisine
1 garçon d'office
1 chef relaveur
1 relaveuse
2 débarrasseuses

NOUS EXIGEONS :
— personnel qualifié et stable.

NOUS. OFFRONS :
— conditions de salaire intéres-

santes ;
—- prestations sociales selon les

normes en vigueur dans la *
branche ;

— congé le dimanche ;
— congé le soir "dès 21 heures;
— nourriture et indemnité de

logement.
...

Faire otfre écrite avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire à la Direction de la Société coo-
pérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

.—— 
ParblouMer cherche à

acheter dans le Vignoble
une

petite maison
de 3-4  chambres, avec
dégagement, au. terrain
d'environ 1000 ma. —
Padire offres sous chiffres
F.Z. 3722, au bureau de

. Ha Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
Jolie petite c h a m b r e
mansardée avec excellen-
te pension. — Schnaetz,
Bassin 14, Neuchâtel.

On cherche a louer
pour le 16 novembre
1961,

appartement
meublé

die 1 à 2 pièces, avec
confort. Références. —
Tél. 5 07 84, après 18 h..

A vendre à proximité
de Neuchâtel

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt (40 ms
environ), a louer  a
Boudry. Libre le 31 dé-
cembre 1961. — Etude
Jean. - Pierre MICHATJD,
avocat et notaire, à
Colombier.

Etudiante c h e r c h e
studio meublé. Urgent.

Tél. 5 36 23, aux heures
de bureau.

Je cherche à Neuchâtel
(ville ou environs) \

chambre
meublée

avec téléphone. Entrée
le plue tôt possible, —
Tél. (021) 22 84 04.

Veuf avec trois enfants déjà grands, cherche

employée de maison
capable de travailler de façon indépendante.
Bons gages. Congés réguliers. Entrée pour
date à convenir. — Adresser offres écrites
à G. A. 3723 au bureau de la Feuille d'avis.
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Un métier recherché
pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs-
mécaniciens, mécaniciens de précision,
mécaniciens en Instruments, mécaniciens*
outllleurs et éleetrlclens-boblneurs.

Les Inscriptions aux places d'aspirants-

mécaniciens
de locomotives
doivent être adressées à l'une des divisions
de la traction des CFF à Lausanne, Lucerne
ou Zurich pour le 15 novembre 1961.

Exigences:
Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la
pratique. Ne pas être âgé de plus de 30 ans.
Avoir une ouïe et une vue normales.
Ne pas avoir moins de 160 cm de taille.
Avoir fait l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités —
Une rétribution élevée et assurée.

A louer appartement
de

4 pièces
avec hall habitable, cui-
sine et salle de bains,
tout confort. — Gairàge
Moderne, BoudevUMeis.
Tél. (038) 6 92 30.

Jeune homme cherche
chambre au centre, tout
de suite ou pour date
à convenir. —r Michel
Chalno, hôtel Tourtng,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

j eune fille
de confiance

pour magasin d'alimentation. Lan-
gue française désirée. ' Congés régu-

C ' ,Tiers.
1 *Faire offres à H. Steffen, rue d'Aar-

berg 103, Bienne. Tél. (032) 210 86
ou (032) 216 79.

Jeune futo c h e r c h e
à Neuchâtel

chambre
meublée

éventuellement sans con-
fort. Faire offres sous
chiffres . H.A. 3710, au
bureau de .Je., JFeuilie
d'avis.

A louer pour le 24
décembre

garage
à la rue Beauregardf.
Prix Fr. 45.—. Plzzera
S.A. Tél.. 5 33 44.

A louer chambre ln~
dépenclante , & monsieur
sérieux, à 2 minutes de
ta gare. — Tél. 5 39 87.
¦

Jolie petite , mansardé,
à monsieur tranquille
et travallilaint dehors. —
Tél. 5 58 52.

I
Nous cherchons, dans

les environs de.Peseux-
Corcelles, appartement
de

2 . »  *
pièces

cuisine, saille de bains,
pour date à convenir, r-r
Adresser offres écrites
sous chiffres J:C; 3712,,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle

chambre
meublée

à louer à clame ou
demoiselle.

Demander l'adresse du
No 3728, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
chambres Indépendantes,
confort, avec pension, —
Tél. 6 88 55.

Jeune homme, stagiai-
re & l'université, cherche

chambre
confortable

pour novembre. S'adres-
ser à E. LUDER, tél.
5 66 01, interne 383, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Nous cherchons pour un de nos ouvriers

1 appartement de 2
éventuellement 3 chambres, dans la région
de Serrières - Auvernier - Colombier. —
Adresser offres ou téléphoner au bureau du
personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A., Neuchâtel-Serrières. Tél. 5 78 01. On cherche un

garçon ou fille de buffet
Demander l'adresse du No 3713 au
bureau de la Feuille d'avis.

REMPLAÇANTE
est demandée pour kios-
que de tabacs et Jour-
naux. ¦— Adresssr offres
écrites a 2010 - 634,
au bureau de la Feuille
d'avis.
|i ' • "
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CAFÉ - BAB - GLACIER

cherche tout de suite

garçon
de maison et

garçon de buffet
Se présenter ou faire

offres « au 21 », faubourg
du Lac 21, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 88.

S. o. s.
Suite â l'annonce S.O.S.
concernant aide de mé-
nage pour famille ayant
été éprouvée par acci-
dent et décès. — Place
pourvue, merci.

Important grossiste de la branche électro-
technique cherche pour Lausanne :

magasiniers
si possible au courant du matériel d'Installa-
tion ou qui seront formés dans ce sens ;

jeune homme
pour courses et emballages, si possible avco
permis de conduire.
Places stables et bien rétribuées, caisse de
pension. Deux samedis libres par mois.
Offres avec références et photo sous chiffres
P N 43658 L à Publlcltas, Lausanne.

¦ * r '

L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

4, place des Volontaires, Genève, cherche pour la Suisse romande un

VOYAGEUR
ayant des connaissances en boites de montres et bijouterie. Les offres
de candidats qui devraient être formés sont également prises en consi-
dération.

Caisse de pension, semaine de 5 jours.

5 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, prétentions et
photo.

Nous cherchons une

correspondancière
habile sténodactylo, français-alle-
mand et si possible anglais. Faire
offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions à MÉTALLIQUE
S. A., 20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

Pour tout de suite, on cherche â Ge-
nève

monteurs de tableaux électriques
ou mécaniciens-électriciens
ainsi que serruriers qualifiés
Salaire Fr. 4.40 - 5-— à l'heure, à
personnes capables.
Offres sous chiffres S. 63624 X. à Pu-
blicitas, Genève.SECURITAS S.A.

engage pour Neuchâtel et Lausanne

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Places stables.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
de nationalité suisse, âge maximum 30 ans.

Place stable. Caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et certificats à la Direction de l'éta-
blissement.

Ne voulez-vous pas aussi
• gagner au-dessus de la moyenne ?
9 employer exactement vos capacités de spécialiste

actif pour un service extérieur ?
• vous occuper de travaux qui ne peuvent être

confiés à n'importe qui ?
• n'être pas seulement un vendeur mais aussi un

conseiller consciencieux ?
• être attendu par la clientèle commerciale et ne

pas devoir d'abord demander une visite ?

En un mot :
être considère et bien payé
Fabrique de machines et d'appareils de Bâle, bien
connue, cherche pour quelques rayons encore non
visités collaborateurs dynamiques ayant un but et
présentant bien, possédant voiture personnelle, qui
peuvent répondre exceptionnellement par « Oui >
aux questions ci-dessus.
Nous vous prions d'adresser un court curriculum
vitae avec photo sous chiffres OFA 96087 A à Orell
Fûssli-Annonces S.A., Bâle 1.

V /.

Nous cherchons pour le 1er no- pi
vembre une Û

SOMMELIÈRE I
au courant des deux services. — *,
Prière de faire offres au restaurant M
des Halles. Tél. 5 20 13. j£

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche

CUISINIER
et

PÂTISSIER
très qualifiés.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S.A.,
cherche
metteuses d'inerties
et
régleuses
pour centrages et mises plat des
spiraux.
Travail à domicile ou en atelier.
Se présenter à l'avenue de la Gare
6a, Colombier, ou téléphoner au
(038) 6 32 49.

î USINE MÉTALLURGIQUE MODERNE
du Val-de-Ruz cherche :

aides-mécaniciens
manœuvres

pour travailler sur machines semi-auto-
matiques. Semaine de 3 jours. — Faire
offres en indiquant âge et emplois déjà
occupés, sous chiffres AS 63,890 N aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous engageons (

employée de fabrication
au courant de la préparation du travail ,

bannie sténodactylographie
Poste comportant un travail varié
et autonome. Semaine de 5 Jours

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 5908 N. à Publlcltas, ?

Neuchâtel.

lire la suite des annonces classées en onzième page

On demande

remonteur (euse) de finissages
S'adresser à Roche S.A., Sablons 48, Neu-
châtel. Tél. 5 14 65.
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Tous les jours !

GNIGIS CRUS
75 c. le K kg

Boucherie BEESsEH
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 ;*|

Ini jl louches oo rechara» BBWMI
UHQBI 1 ri iii dont 1 rou0e el i<autre MMHMI

A vendire

« Granum-
Domestic »

au charbon,. Eug. Chai-
landes, Fontaines (NE).
Tél. 7 19 06.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

• chez

R. wmmER
Dîmes 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend... !

Mais  U répare
14 années i

d'expérience TAPIS DE FOND, BOUCLÉ
MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
POSE SOIGNEE

i

Fred. KUNZ T
D™ UR

Colombier Rue Haute 15

Parc pour autos Tél. 6 33 15

On appelle

« mobile »
cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus à l'aide
le fil d'acier, et qui
aonnent l'Illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une pfcïce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette,
coûte Fr. 3.80. La Pa-
peterie Reymond, rue
Salnt-Honoré S, à Neu-
châtel, vous offre 6 mo-
dèles.
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EÔTI HACHÉ -.50 <MI0THERM> MEKTJ AVANTAGEUX, „•!«., 
^TRIPES CUITES -.40 2flto Vok*' ®° '̂*te' •"•m*né *Mkr ASÊl et pcain, servie» compris ÉÊÊM

Samedi vente spéciale Garanti* 1 année ' Vendredî 20 octobre nou« renéom à l'entrée

Ragoût de lapin --75 î -too Cuisses-dnmes M*. - ,*. -.15
Civet de chevreuil -.65 |«r. J,® ¥«*
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Prenez soin de oos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

¦

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rap idement vos
ordonnances de
lunettes
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Problème No 635

HORIZONTALEMEN T
1. Peut être produite par un genre de

coquille.
2. Une dupe l'est par un tricheur . —

Son odeur est très forte.
3. Port sur le golfe de Guinée. — Sur-

passa.
4. Marque la douleur. — Epoque. —

Pronom.
5. De nombreuses sont tuberculeuses.
6. Se disputent souvent sur la route.
7. Interjection. — Grande ouverte. —

Ses eaux minérales sont renommées,
8. Auget d'une noria. — Elément d'une

palissade.
9. Port de l'Inde. — Etaient employés

dans la chasse au sanglier.
10. Dehors.

VERTICALEMENT
1. Figure sur le menu. — Dans l'Hé-

rault.
2. Qualité. — Pouvoir accordé au*

électeurs.
3. On l'échange quand 11 est bon. —

Form e de devoir .
4. Noyau. — Lueur à l'horizon.
5. Déesse. — Diminuer la hauteur.
6. Est justifiée par la qualité d'un»

pièce. — Lettre grecque.
7. Prénom masculin . — Trouv e tou-

jours quelque chose à redire.
8. Mois. — Supporte un poids.
9. Jouent «ans parler. — Ell e donoi

parfois des ailes.
10. Ruminant. — Instrument utilisé stu

le pré.
Solution da No 634

LE VOLCAN DE TRISTAN DA CUNHA

Les habitants de l'île de Tristan da Cunha ont dû être évacués, ainsi que
nous l'avons annoncé, le volcan ayant repris ses éruptions et les coulées de

lave ayant rendu l'île inhabitable.

Automne zoologique
BILLET BÂLOIS

De notre correspondant de Bâle : ¦

i Le colobe, répandu sur toute la lar-
geur du continent noir , est l'un des
plus beaux singes que nous connais-
sions. Ceux du Kenya et du Tanganyika ,
notamment, sont d'un noir de jais cou-
pé d'un collier de barbe, de basques
et d'une queue immaculés. Le colobe
est un animal très difficile à nourrir
en captivité, où l'on n'a pas sous la
main les bourgeon s et les jeunes feuil-
les dont il fait son ordinaire dans ses
forêts natales. A Baie, on est toutefois
parvenu à d'excellents résultats en ad-
joignant un peu de viande hachée et
de céréales aux menus verts, ce qui
eut une influence immédiate sur le...
moral et la santé de la tribu. Une nais-
sance — la seconde qui ait eu lieu en
Europe — a même été enregistrée le
22 septembre dernier, ce qui constitue
un véritable événement dans le monde
zoologique. Le petit, mil se porte à
merveille, est entièrement blanc.

Comme le mâle a malheureusement
passé de vie à trépas avant d'avoir vu
sa descendance assurée, la direction du
zoo — soucieuse de continuer un éle-
vage aussi intéressant — lui a com-
mandé un remplaçant à Nairobi. Ce sera
l'un des survivants des grandes héca-
tombes actuellement provoquées par
l'extension des zones cultivées, qui en-
traîne la destruction des vastes forêts
de bambous où vit le colobe.

Le zoo de Bâle, rappelons-le en pas-
sant, avait hérité d'un premier colobe
— 'ramené d'Afrique par un grand voya-
geur de la ville — il y a quelques an-
nées. L'animal usa malheureusement
très mal de la liberté relative qu'on lui
laissait. Il prit l'habitude d'aller se
promener parmi les hôtes du restaurant
et de boire dans leurs verres, ce qui lui
valait de rentrer parfois de sérieux plu-
mets. Une mort prématurée vint mettre
fin à ces excès et aux réclamations des
consommateurs.

L'instinct maternel
chez les éléphants

Le zoo de Bâle vient de recevoir un
petit éléphant des Indes originaire de
Ceylah, âgé de deux ans et demi et ré-
pondant au doux nom de Julia. Il sera
le seul représentant de son espèce au
milieu d'un magnifique troupeau de
cinq éléphants d'Afri que encore adoles-
cents et dont le mâle, qui en est à la

moitié de sa croissance , pèse déjà la
bagatelle de deux tonnes et demie. 'L'arrivée de ce bébé indien. (450
kilos 1) a permis de faire certaines ob-
servations extrêmement intéressantes
sur l'instinct maternel chez les élé-
phants, ainsi qu'on peut en juger par la
petite scène que voici : lorsque le direc-
teur du zoo présenta Julia aux jour-
nalistes, mercredi dernier, le « petit »
était seul dans le vaste enclos des pa-
chydermes. Le gardien ouvrit alors la
porte aux Africains et l'on put voir les
trois femelles du troupeau se précipiter
sur le nouveau venu, l'entourer, le ca-
resser de la trompe et lui prodiguer
mille signes de tendresse... Les deux
mâles regardaient en philosophes ces
manifestations d'instinct maternel à
l'égard d'un « étranger », mais se gar-
daient d'intervenir.

L'état d'excitation psychique des fe-
melles se traduisait encore par un phé-
nomène rarement observé chez les élé-
phants captifs : il déclenchait l'activité
de petites glandes situées entre l'œil
et l'oreille des animaux, qui se met-
taient littéralement à pleurer. M. Lang,
qui est à la fois directeur du zoo et
vétérinaire, eut la curiosité d'analyser
ces larmes dans son laboratoire, mais
elles se volatilisèrent presque instan-
tanément et l'expérience est à recom-
mencer.

La situation des éléphants de Ceylan
n'est, hélas ! pas plus réjouissante que
celle des colobes du Kenya. Les deux
dernières forêts vierges de l'île reculent
rapidement devant l'extension des cul-
tures, et le nombre des pachydermes vi-
vant encore en liberté ne doit plus
excéder deux mille. Les animaux adultes
sont massacrés et les jeunes emmenés
à Colombo pour être vendus à des
cirqiues ou A des parcs d'acclimatation.

L.

Les mémoires d un Parisien
de JEAN GALTIER-BOISSIÈRE

En lisant ces Mémoires d'un Pa-
risien (1), de Jean Galtier-Boissière,
on se demande s'il ne colore pas
la stricte réalité ; mais au fond , peu
importe. Du directeur du Crapouil-
lot, qu'attend-on ? Qu'il nous en
conte de belles. A cet égard , nous
ne serons pas déçu.

Ce Paris des années 1919 à 1939
vit sous nos yeux d' une vie intense
et pittoresque. Une faune bizarre,
gesticulante et grandiloquente y
grouille, hommes politiques, hom-
mes de- théâtre , écrivains, journa-
listes et aventuriers de toute sorte ;
à chaque pas surgit un scandale.
Cela commence par la vérité sur la
guerre , puis sur les sujets les p lus
divers, notamment sur la prostitu-
tion ; c'est toujours une vérité sai-
sie par en bas, dans ce qu 'elle a de
p lus gras et de 'plus troub'le.

Parmi tant de récits hauts en cou-
leur, il en est un qui me parait des
p lus signif icatifs .  En 1932, l'Aca-
démie Concourt était, dit-il , résolue
à attribuer son prix à Céline , pour
le Voyage au bout de la nuit. Là-
dessus une grande maison d'édi-
tions intervient et parvient à faire
donner le prix à l'un de ses pou-
lains. Faut-il s'en étonner ? Non. Il
y  a tant de moyens de corruption,
dont le plu s innocent et le moins
visible doit être, j 'imagine, la pro-
messe d' un ton contrat d'édition.

A cette occasion , Lucien Desca-
ves, qui était membre du jury,  cla-
qua la porte, après avoir mis les
choses au poin t : — Je ne puis , dit-
il , admettre qu'on revienne sur un
engagement de la sorte. Lorsque

tout à l'heure, chez Drouant, j 'ai
vu ces hommes trahir leurs promes-
ses, je suis par ti. Nous fûmes  trois
à maintenir notre voix sur Céline :
Daudet, Ajalbert et moi. Tous les
autres... et Lucien Descaves achève
sa pensée d' un geste. Oui, je suis
part i, et jamais p lus je ne remettra

^les p ieds dans cette académie qui
est un marché , une foire , et où, à
quelques exceptions près, tout est à
vendre.

Six destins (2), d'André Bauné , ce
sont six contes et six éta ts d 'âme.
Voici le boxeur Marco , qui a été
champion du monde; il ne l'est p lus ,
il rumine sa rancœur tristement, en
se laissant aller au f i l  de la vie ; il
ne voit plus que l'envers des choses.
La vie n'est-elle pas fa i te  de riens
qui , les uns après les autres, s'éva-
porent ? Qu'en reste-t-il ? L 'art du
romancier, qui les assemble, et de
ces sentiments ténus, de cette mo-
saïque d'impressions fugitives, tire
une subtile, tendre ou cruelle poé-
sie.

Dans Terminus cimetière (3),
d'Ange Basliani, on fa i t  connais-
sance avec une entreprise de pom-
pes funèbres  : dans la vitrine de la
maison J .  Malaval ,' un alignement
de catafalques , de cercueils capiton-
nés, de draperies mortuaires et de
fourgons, et à l 'intérieur, une f em-
me très chic , la très séduisante pa-
tronne. Erotisme macabre ? Oui, et
en p lus le suspense d' un roman po-
licier bien envoyé.

p. L. B.
(1) La Table ronde.
(2) La Colombe.

(3) Presses de la Cité.

Une « commission
' d'enquête »

era»s DE mum

Le Rayon Z de l'« Aurore »
commente ainsi le rapport sur
les « atrocités frança ises » en Tu-
nisie :

On ne sait qui les a désignés, mais
ils sont trots : cela fait une « commis-
sion » ; Ils appartiennent à trois pays
différents : c'est une « commission
internationale » ; deux sont avocats,
l'un en Angleterre , l'autre en Norvège,
et le troisième enseigne le droit aux
Autrichiens : c'est une « commission
internationale de juristes ».

Invités par M. Bourguiba, ils ont
passé quatre Jours en Tunisie à écou-
ter vingt et un Tunisien leur parler
des « atrocités françaises » : cela s'ap-
pelle une « enquête ».

Le récit des vingt et un témoins
tunisiens, consignée par écrit, fournit
un « rapport » dont personne ne
s'étonnera qu 'il soit extrêmement
désagTéable pour la France.

Si l'on prétendait juger un de leurs
clients sur des données pareillement
unilatérales, il est probable que . les.
deux avocats de la commission pous-
seraient des clameurs a épouvanter
l'Angleterre et la Norvège.

Mais quand les avocats se font juge,
les causes sont vîtes expédiées : l'ac-
cusé n'a pas le temps d'ouvrir la
bouche. On se demande même s'il en
a le droit , tant ces Juristes de com-
mission semblent peu soucieux de
l'entendre.

Le moins qu 'on puisse dire
est que sur une a f f a i r e  aussi im-
portante , l'enquête doit être bila-
térale , avant que soient pub liées
les conclusions.
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C I N É M A S
Bex : 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 20 h 30, L'Extravagant Profes-
seur B.
Blo : 20 h 30, La Femme et le Pantin
Apollo : 15 h et 20 30, Le Bourreau dv

Nevada.
Palace : 20 h 30, Les Pique-assiette.
Arcades : 20 h, Spartacus.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 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

9
B

1) Si les Britanniques ont la réputation d'être parieurs, les mem-
bres de « Reform-club » devaient être doublement Anglais, car
Phlléas Fogg, mis au défi par Andrew Stuart d'accomplir le tour
du monde en quatre-vingts Jours, porta l'enjeu du pari de quatre
mille livres à vingt mille.
2) S'il se fût agi de tout autre que de Phlléas Fogg, les mem-
bres du « Reform-club » n'auraient pas pris la chose au sérieux ,
mais ils savaient par expérience que leur collègue ne plaisantait
Jamais, et qu 'il eut été vain d'essayer de lui démontrer la folle
d'une pareille entreprise.
3) MM. Stuart, Fallentln, Sullivan, Flanagan et Ralph, se concer-

tèrent donc pour réunir la somme, et acceptèrent le pari. Phlléas
Fogg n'en manifesta nul étonnement et continua à distribuer
les cartes aussi calmement que s'il venait de parler une livre
dans le prochain derby. C'était pourtant la moitié de sa fortune
qu'il venait d'engager dans cette aventure...
4) Pour dissiper toute équivoque, un procès-verbal du parti fut
dressé sur-le-champ, et signé par les six intéressés. Phlléas Fogg
ne fit aucune objection , et déclara que, puisqu'on était aujour-
d'hui mercredi 2 octobre, il serait de retour dans ce même salon
du « Reform-club » le samedi 21 décembre, à huit heures qua-
rante-cinq du soir, après avoir accompli le tour du monde.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.16, Informa-
tions. 7.20, propos du matin.. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h, l'université radio-
phonique internationale. 9 h , pages d«
Mozart. B.15, émission radloscolalre. 9.45,
musique nordique. 10.15, émission radio-
scolaire. 10.45, Lleders et airs de Mozart.
11 h, émission d'ensemble. Au piano :
Paul Mathey. 11.30, visages d'autrefois;
11.35, sur trois ondes. 12 h, Au carillon
de midi, avec à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, musique
champêtre. 13 h, trois fols trois, musi-
que légère et chansons. 13.30, œuvres
concertantes de compositeurs suisses.
14.15, l'émission radioscolaire. 14.46, solis-
tes. 15.35, la tribune internationale de»
compositeurs

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail, mi-
cro-magazine de la femme. 17.15, compo-
siteurs suisses. 18.05, une page de G.
Sammartlnl. 18.15, la marche des idées.
18.25, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
te beau temps de la valse. 20 h, routes
ouvertes. 20.20, prix Jean - Antoine
Trlumph - Variétés. 21.20, l'année Liszt :
Franz Liszt, évocation d"I. Vlllars. 22.20,
mélodies Italiennes. 22.30, Informations.
22.35, le tour du monde des Natlone-
r/nles. 23.05, rêveries.

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

19 h , une heure de chansons. 20 h, alter-
nances, musique rythmée. 20.20, quelques
succès. 20 h 30, les chemins nouveaux
de la poésie : Jean Breton. 20.55, part
à 4... « Le colibri », de Fr. Dldelot, mu-
sique de H. Tomasl. 21.30, deuxième
partie du concert symphonlque 22.30,
programme de Sottens.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musique
variée. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio - Orchestre. 13.30,
solistes. 14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
en service actif. 17 h , musique contem-
poraine. 17.30, pour la Jeunesse. 18.05,
chœur des Jeunes de Spelcher . 18.25,
bonsoir à tous ! 18.40, actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, — écho du temps.
20 h , orchestre récréatif de Beromunster.
20 h 30, vous êtes des témoins auditifs I
concours. 21.15, chants de cowboys. 21.45,
amusante excursion à travers la litté-
rature gale. 22.15, Informations. 22.20,
« Gesange der Ferne », R. Oboussler.
22.40, « Trio », de R. Laquai.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal 20.15, carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.30, «Le . guichet »
et « Slnfonletta », pièce de J. Tardieu.
21.40, le théâtre d,es marionnettes de
Prague Skupa. 22 h , le week-end spor-
tif. 22.05, carrefour, page artistique. 22.25,
informations. 22.30, téléjoumal et carre-
four

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, actualités de

O. Zlbung. 21 h , nouveautés musicales.
2150, « Alarme au sport ». 21.45, télé-
journal
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Après les récentes assises des deux grands partis anglais

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

L'approbation de l'ensemble des
dispositions du Traité de Rome par
la Grande-Bretagne ne sera certai-
nement  pas aisée. Certaines clauses
s'opposent aux conditions particu-
lières de ce pays. L'admission en
franchise dans un pays membre de
la Communauté des travailleurs en
provenance d'un autre pays mem-
bre suscitera, par exemple, d'au-
tant plus de difficultés que le gou-
vernement britannique tend actuel-
lement à réduire l'entrée en Gran-
de - Bretagne des immigrants du
Commonwealth. Ce régime discri-
minatoire ne devrait pas être fondé
sur des distinctions raciales, M.
Macleod ayant affirmé que tous les
hommes étaient frères. La majorité
du congrès n'a pas admis ce senti-
mont généreux et il est apparu , que
les préventions des « gentlemen » à
l'égard des Noirs — fussent-ils des
Antilles britanniques — n'étaient
pas dissipées.

Le remaniement ministériel
Ce différend mineur n'a pas af-

fecté le cabinet conservateur qui
avait à craindre davantage du con-
grès à la suite des remaniements
ministériels opérés par M. Mac-
mi llam.

Le président du ministère du
commerce, M. Reginald Maudling,
a été remplacé à cette fonction par
M. Erroll et a été nommé secré-
taire d'Etat aux colonies. M. Mau-
dling s'était distingué par son hos-
tilité au Marché commun européen.
L'opiniâtreté qu 'il avait démontrée
à cet égard ne lui permettait sains
doute plus de détenir ira emploi
où il n'aurait pu se résigner̂  à la
politique poursuivie par M. Mac-
millan.

M. Macmillan avait déjà accom-
pli un important remaniement mi-
nistériel en juillet 1960. Le secré-
tariat aux affaires étrangères avait
été partagé entre deux titulaires,
lord Home et M. Heath. Cette dis-
position avait été assez vivement
critiquée. En efifet, un membre de
la Chambre des lords ne peut sié-
ger aux Communes. Ministre, lord
Home ne pouvait donc assister aux
délibérations de la Chambre des
communes dont M. Heath était
membre. Dans l'esprit de M. Mac-
millan, lord Home devait cepen-
dant traiter des affaires internatio-
nales dans leur ensemble, tandis
que M. Heath se consacrerait en
particulier aux questions européen-
nes. La nouvelle nomination de M.
Butler risque donc de provoquer
avec M. Heath un conflit d'attribu- ,
tion. On ne saurait considérer,' en:
effet, que M. Butler a été victime
d'une disgrâce, car, maintenu ail
ministère de l'intérieur,' il sera en
quelque sorte le second de M. Mac-
millan et détiendra, avec la prési-
dence du conseil ministériel char-
gé des problèmes européens, une
d'onction des plus importantes dans
le gouvernement.

Observons à ce propos que M.
Butler ne s'est jamais déclaré jus-
qu'ici un « Européen » chaleureux.
Les intérêts proprement britanni-
ques disposeront, avec lui, d'un dé-
fenseur convaincu.

Un libéralisme inquiétant
A la présidence du parti conser-

vateur et dans l'emploi de « leader >
à Westminster, M. Macleod confir-
mera sans doute les qualités qui lui
ont valu ces nominations. Les tra-
ditionalistes, les « impérialistes » se
félicitent d'ailleurs de la mutation
dont il vient d'être l'objet car, au
secrétariat aux colonies, son libé-
ralisme paraissait inquiétant. Le
tempérament ' de M. Maudling se
prêtera à moins d'accommodements
avec les aspirations des Africains
à l'indépendance.

Un rival dangereux
Le congrès de Brighton a approu-

vé le remaniement provoqué par

M. Macmillan. Certes, les tendances
de la droite conservatrice se sont
exprimées à ce congrès, mais le li-
béralisme d'un Macleod n'a pas été
r é p r o u v é, puisqu 'il s'affirmera
désormais dans les affaires intérieu-
res et non dans les affaires colo-
niales.

Les conservateurs se soucient, en
effet, de la prochaine consultation
électorale, car, sous l'habile direc-
tion de M. Gaitskell , le parti tra-
vailliste, si longtemps éprouvé,
pourrait s'affirmer un rival dange-
reux.

Puisque c'est en se dépouillant de
sa rigueur que le parti travailliste
est parvenu à regagner une partie

de , l'audience qu'il avait perdue, le
parti conservateur n'aurait-il pas
intérêt à adopter, lui aussi, ce
comportement ?
. Il apparaît ainsi que la distance

qui sépare les travaillistes des
conservateurs tend de plus en plus
à se réduire.

Pour obtenir la faveur de l'opi-
nion , les deux partis s'affranchis-
sent de ce qui les caractérisait
essentiellement. Le parti travailliste
s'efforce de démontrer à la moyen-
ne du corps électoral qu 'il est « un
parti comme les autres ». Le parti
conservateur tend à prouver qu'il
est ouvert à tout et à tous.

H. E. A.

Le bilan du congrès conservateur

LE TAMBOUR
par Gunther Grass

PLAISIK DE LIRE
Un roman d'avant-garde ?

Qu'est-ce qu'appartenir à l'avant-
garde ? En principe, c'est partir
seul en avant, en territoire ennemi,
sans être couvert ; c'est perdre vo-
lontairement le contact avec le gros
de la troupe, et risquer le tout pour
le tout; c'est, pour un artiste, taire
le sacrifice de sa vie, renoncer à réus-
sir, accepter l'incompréhension, le
blâme, l'échec total. Et cela jusqu 'à
la mort, et même par-delà. Car rien
ne garantit que, mort, il soit mieux
compris que de son vivant.

En fait, aujourd'hui, la situation
est un peu différente. La notion
d'avant-garde est devenue beaucoup
plus élastique. Un exemple : en 1910
Kandinsky peignait sa première
aquarelle abstraite ; 50 ans p lus
tard, il y a par le monde des mil-
liers de peintres abstraits qui , tous,
se considèrent et se disent d'avant-
garde. Etre d'avanf-garde, c'est
donc adopter les consignes de la
mode ; chacun, il est vra i, peut se
donner un petit genre en y ajou-
tant sa note personnelle. Il ne court
pas grand risque ; l'avant-garde,
aujourd'hui, est une affa ire tout à
fait confortable.

Il me parait hors de doute que
Gunter Grass, en écrivant ce ron-
flant Tambour (1), a voulu faire de
l'avant-garde. L'audace, la gouaille,
l'obscénité y sont ; mais tout cela
est un peu trop joué. Lorsque, voici
trente ans , Céline publiait son
Voyage au bout de la nuit , il créait
une genre ; dans cette œuvre il met-
tait toute sa révolte et tout son dés-
espoir. Gunter Grass s'amuse ; il
fabrique du bizarre, du saugrenu,
du cocasse ; il en accumule même
des montagnes. Si l'ensemble est
truqué, il n'en exerce pas moins,
comme certaines baraques de foire,
une séduction tonitruante, irrésis-
tible et amusée.

Voilà ce qui, devant le Tambour,
incline le lecteur à l'indulgence.
S'inspirant de Rabelais, du Simp li-
zissimus de Grimmelshausen, de
Sterne et de Céline, Gunter Grass,
en explorant ce domaine absurde
et picaresque, s'est royalement di-
verti. Cela commence avec les im-
menses, les extravagantes jupes de
la grand-mère ; cette superposition
de tout un système de jupes pomme
de terre s'impose avec le sérieux

d'une  ins t i tu t ion . A quoi serviront-
elles ? A dissimuler un vagabond
recherché par la police. C'est un
symbole.

Il ne fa udrait pas, je crois, cher-
cher trop de sens 'dans l'histoire
d'Oscar. Il a décidé de ne jamais
imiter les gens sérieux ; il ne sera
en aucun cas politicien comme
Adolf. « Petit patapon et grand pa-
tapon , petit Belt et grand Belt , pe-
ti t  et grand ABC, Pépin le Bref et
Charlemagne, David et Goliath , Tom
Pouce et Gargantua ; je restai l'en-
fant de trois ans , le gnome, le Pe-
tit Poucet , le nabot qui ne veut pas
grandir ; pourquoi ? Pour échapper
à des dist inct ions comme le petit et
le grand catéchisme... » Par la suite,
il se fichera complètement de Sta-
lingrad,

Sa culture repose sur deux li-
vres : les A f f i n i t é s  électives de Goe-
the et un gros volume sur Raspou-
tine et les f emmes .  Le second ser-
vant à corriger le premier. Goethe,
humaniste sévère, n 'est pas toujours
commode ; Raspoutine facilite les
choses.

Je ne suis pas sûr que, dans son
comportement envers la religion,
Oscar soit très bien inspiré. Se
croire, ou se faire voir , appelé par
Jésus, et répondre par des gaudrio-
les, c'est mêler deux genres qui ne
vont pas ensemble. Ici l'ironie ne
porte plus, elle s'égare dans le mau-
vais goût.

Il est assez significatif qu'à la
fin du livre, Oscar, enfermé dans
un asile, hésite et s'interroge :
« Maintenant je suis à court de
mots. Mais il faut encore que je me
demande ce qu 'Oscar songe à faire
après son inévitable renvoi de
l'asile. Se marier ? Rester céliba-
taire ? Emigrer ? Poser nu ? Ache-
ter carrière ? Rassembler apôtres ?
Fonder secte ? »  Il est au bout de
son rouleau. L'auteur aussi.

Il y a cependant beaucoup à par-
donner à Gunter Grass en faveur de
sa bonne tête. Et surtout de cette
verve extravagante dans le bon
comme dans le pire mauvais goût,
mais qui en somme se soutient. Que
désire-t-on de plus ?

P.-L. BOREL
(1) Traduit de l'aUemand par Jean

Amsler. Le Seuil.
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Berne décampe avant de s'enliser
DANS LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE LIGUE B

OUI S'EFFACE DIMANCHE DEVANT LA COUPE

Tiens, serait-ce qu'on se met
enfin à montrer qui commande
dans la maison ? Sion, Chiasso
et Bellinzone ont nettement do-
miné leurs adversaires au cours
de la neuvième journée qui
marquait le terme du premier
tiers du championnat.

Bellinzone se devait d'apporter des
arguments massifs dans la discussion
qu 'il devait soutenir avec ce petit Bo-
dio de rien du tout dont il se serait
bien passé. Ça a fait du bruit au Tes-
sin où l'on croit désormais que Bellin-
zone a trouvé la formation d'équipe la
plus avantageuse et la plus efficace.
Jusqu 'à la prochaine défaite , sans dou-
te !

Comme par hasard !
Deux équipes romandes ont fait les

frais de l'affirmation attendue des équi-
pes de tête : Yverdon et Vevey. Pau-
vre Yverdon : il ne pensait vraisembla-
blement pas rentrer de Sion avec une

pareille « veste ». Comme à Neuchâtel ,
les vendanges sont bonnes à Sion et le
tonneau 1961-1962 va faire chanter les
cœurs ; pourvu qu 'il n'échauffe pas trop
les esprits.

Voilà notre Yverdon solidement ancré
en queue du classement ; avec de nou-
veaux voisins. Comme par hasard Bodio
et Vevey ! Cette fois , les résultats res-
pectent donc les prévisions. Enfin , ré-
pétons-le : Vevey est un cas tout aussi
inquiétant qu 'Yverdon. Peut-être comp-
te-t-il sur le renouveau printanier pour
faire des fleurs. Comme l'an passé !
Un autre vainqueur qui ne doit rien à
personne : Porrentruy, qui a renvoyé
Martigny à ses raisins pas mûrs et qui
est , lui , un cas réjouissant. Quant à
Berne, il a su donner le coup de reins
nécessaire : il décampe avant de s'enli-
ser trop profondément. Notons qu 'il a
infl igé à Bri ihl  sa première défaite à
domicile : un mérite.

Digression bienvenue
Thoune et Aarau s'en sont sortis avec

un oeil qui rit et un œil qui pleure. Ils
auraient bien aimé engranger deux
points puisqu 'ils ne peuvent plus se
permettre de semer aux quatre vents
s'ils veulent conserver le contact ; mais ,
au demeurant , ils se sont estimés heu-
reux d'en avoir gagné un. Car Urania
et Winterthour ne sont plus d'un abord
facile.

Mais voici la coupe : digression bien-
venue afin de se changer leB idées. En-
core qu 'elle comporte pas mal de dan-
gers de toutes natures. Avec ces pré-
tendus petits, on ne sait jamais...

Au programme : Urania - Cantonal ;
Montreux . Yverdon ; Mart igny - Le
Locle ; Sion - Le Mont ; Vevey - Etoile
Carouge ; Thoune - Moutier ; Berne -
Berthoud ; Gerlafingen - Porrentruy ;
Aarau - Baden ; Wettlngen - Briihl ;
Trimbach - Winterthour ; Kickers - Bo-
dio ; Bellinzone - Emmenbriicke ; Turi-
cum - Chiasso.

La meilleure carte
Des tout petits , vraiment , qui sem-

blent s'être fourvoyés. Mais d'autres
aussi . On aimerait avoir l'avis d'Urania
sur la question , par exemple. Ou .celui
de Thoune ; ou celui d'Aarau . Ils ont
affaire aux champions des champions
de la première ligue : Cantonal , Mou-
tier, Baden. Une chance qu 'ils aient
tous trois l'avantage du terrain : non
négligeable en la circonstance. Mais
tout de même pas assez pour p ouvoir
vivre en sécurité. Martigny est bien ser-
vi aussi avec le Locle, Berne avec Ber-
thoud et Briihl avec Wettingen : c'est
de la bonne première ligue. Prétendre
que Vevey n'aura pas de difficultés con-
tre Etoile Carouge serait faire preuve
d'audace. Au fond , ce sont les mieux
classés qui ont tiré la meilleure carte :
Sion et Chiasso s'offrent  gentiment des
énuipes de deuxième ligue ; Bellinzone
(Emmenbriicke ) de la mauvaise premiè-
re ligue. Et Bodio remerciera le sort
de n 'avoir point  été trop dur à son
égard (Kickers).

Ils sont quatorze. Combien en reste-
ra-t-il dimanche soir ?

Raymond REYMOND.

Haut les mains, semble dire l'attaquant sédunols Karlen aux prises avec le gardien
yverdonnols Thiébaud, battu cinq fois dimanche dans ce match ! Sion tentera de
poursuivre en coupe sa série positive alors qu'Yverdon tentera d'en entamer

une meilleure.
(Photo A.S.L.)

Loi défendra-t-il avec succès
son titre de champion du monde ?

DEMAIN SOIR AU PALAIS DES SPORTS DE MILAN
FACE AU BOXEUR AMÉRICAIN EDDIE PERKINS

Pour la seconde fois depuis le 1er
septembre 1960, date à laquelle il
devint champion du monde des poids
welters juniors en triomphant aux
points de Carlos Ortlz, l'Italien Dui-
iio Loi mettra son titre en jeu de-
vant l'Américain Eddie Perkins, de-
main soir au Palais des sports de

. Milan qui fut le théâtre de la plu-
part de ses grands combats.

Duiiio Loi, qui détient aussi le titre
de champion d'Europe des poids welters ,
défendit  victorieusement celui de cham-
pion du monde des welters jun iors le
10 mai dernier à Milan en battant pour
la seconde fois aux points Carlos Ortiz.
Ce match eut lieu au stade San Siro,
où aurait dû se dérouler la rencontre
contre Perkins , le 15 octobre. Or, souf-
frant de troubles intestinaux , Duiiio
Loi demanda et obtint le renvoi du
match. En outre , en raison des condi-
tions atmosphériques souvent défavora-
bles à Milan en cette période de l'an-
née, les organisateurs ont renoncé à
présenter ce championnat du monde
en plein air et , à contre-cœur, ont
choisi le Palais des sports de Milan où
la recette sera moins importante puis-
que 13,000 personnes seulement pour-
ront assister à la réunion.

Quoi qu 'il en soit , ce renvoi de quel-
ques jours a permis à Duiiio Loi non

seulement d'éliminer tous les maux qui
l'affligeaient il y a quelques jours mais
surtout de parfaire une condition qu 'il
tardait , à son âge (Loi a près de 33
ans) à trouver. Désormais , le tenant
du titre est fin prêt pour cette nou-
velle épreuve. Le seul élément qui sem-
ble l 'inquiéter concerne la garde do
Perkins. L'Américain , en effet , peut
boxer en fausse-garde et Loi n'a jamais
aimé les gauchers. Toutefois , pour qui
connaît sa science, la garde de son
adversaire ne saurait contrarier outre
mesure son jeu. Dans son clan , on fait
preuve d'un optimisme modéré mais jus-
tif ié par le fait que Loi, en grande
forme , a malmené trois semaines du-
rant ses partenaires d'entraînement sur-
pris par la vitalité et par l'efficacité
de ses coups.

Les principales équipes de notre pays
n'ont subi que quelques modifications

Peu de transf erts chez les hockeyeurs suisses

Le nombre des mutations enregis-
trées dans les équipes qui participe-
ront au prochain championnat suisse
de ligue nationale A est faible.

Le néo-promu Langnau , qui a pris la
place de Lausanne , s'est assuré les ser-
vices de Pierre Brun (Grindelwald) et
de. Heinz Kobel (Davos) . Viège a en-
gagé le gardien rie Martigny Jacqué-
rioz (en délai d'attente pour une an-
née) et a cédé Anton Nellen à Lugano.

Berry à Lausanne
En plus de Weber , Santschi et Nuss-

baum qui ont terminé leur délai d'at-
tente, Young Sprinters a également fait

Messerll du temps où II portait , encore,
les couleurs bernoises. Désormais, Il

défendra celles de Zurich.

l'acquisition d'un gardien en la per-
sonne de Michael Horak (Grasshoppers)
mais il se passera de Fredy Streun ,
parti à Thoune. Berne a codé son gar-
dien réserviste Urs Luder à Bienne tan-
dis que le Davosien Franz Berry sera
désormais à la disposition de Lausanne.

Il convient encore de noter qu 'à
Young Sprinters, Milo Golaz a décidé
d'abandonner la compétit ion et que Zu-
rich devra se passer de Hans Uiesch ,
parti à l'étranger, mais qu 'il disposera
de Paul Messerli (ex-Berne) et de Pio
Parolini (ex-Saint-Moritz) dont la pé-
riode d'attente est terminée.

Uebersax : « vétéran »
La moyenne d'âge des 134 .joueurs

f igurant  parmi les cadres de la ligue
nationale A est de 24 ans et demi.
L'équipe la plus jeune est celle de Berne
(22 ans environ de moyenne) et la plus
vieille celle de Bâle (28 ans). Il est
réjouissant de noter que sur ces 134
joueurs, vingt-sept (soit le 20 % )  n 'ont
pas encore fêté leur vingtième anni-
versaire. De l'autre côté, le 10 % ont
dépassé la trentaine. Parmi ces « vé-
térans », on trouve Schlaepfer , Schubi-
ger et Henzmann (Zurich), Walter
Dùrst et Ruffner  (Davos) , Zimmer-
mann (Bâle) , Bazzi et Uebersax (Young
Sprinters) ainsi que Kaeser (Berne).

Puissent ces bruits
ê.?e sans fondements!

Ou'ea Pens€z-ç°us ?
':' .•¦  ̂ » :::I:::ï;;;: .;'::: :::.: :¦ " ¦ .

Les bruits circulent vile , sur-
tout s'ils sont défavorables.  Il  en est
d'insistants , tels que ceux , contrôla-
bles dimanche seulement , que Can-
tonal considérerait son match de
coupe 'contre Urania comme une dé-
testable formal i té .  L'é qui pe neuchâ-
teloise de footbal l  alignerait de
nombreux remp laçants , parce que la
coupe ne t'intéresserait pas. Elle
tiendrait à consacrer toutes ses
forces au champ ionnat. C' est un
avis. Ce n'est pas le nôtre. D' une
part , pour être e f f i cace , un entraî-
nement doit être dur. On ne peut
souhaiter meilleur entraînement
qu 'un match contre une bonne équi-
pe , militant dans la catégorie où
l' on voudrait retourner , un match
dans lequel , a priori , on n'a rien
à perdre. D' autre part , il y a une
question de dignité. Une équipe
saine , appartenant à un club qui
eut un passé et qui possède cer- '
lainement un avenir , n'envoie pas
des seconds plans se faire  ridiculi-
ser devant un public qui aura payé
pour voir à l'œuvre des titulaires.
Ce serait voler ce public. E n f i n , si
l' on estime que la coupe est une
comp étition exigeant trop d' e f f o r t s ,
il était possible de limiter les f ra is
à la première sortie. Et non pas de
fa ire  des p ieds et des mains pour
éliminer , dans les prolongations ,
Fontaincmelon l

Trois gardiens
pour deux matches

On continue à sélectionner

Les équipes suivantes ont ete
formées pour les deux matches
qui vont opposer les « espoirs »
suisses à ceux de Suède :

Match du 26 octobre à Zurich :
Gardiens : Brosi (Fribourg),  I ten

( S c h a f f h o u s e )  ; défenseurs  : Herti g
(Lausanne),  H o f m a n n  (Young  Boys) ,
Lnslenberger (Lucerne) ,  Quattropani
(Bienn e) ,  Defore l  (la Chaux-de-Fonds),
Hunziker  (Lausanne.) ; avants : Fuel-
lemann (Young Boys ) ,  y iggeler (Young
Fellows),  Grueni g (Thoune <), I Iosp (Lau-
sanne),  Marti  (Young  Boys) ,  Menet
(Grasshoppers),  Kunz (Grasshoppers).

Match du 28 octobre à Saint-Gall  :
Gardiens : Fini; (Granges) ,  I ten

( S c h a f f h o u s e )  ; dé fenseurs  : Herti g
(Lausanne),  Stehrenberger (Lucerne) ,
Fuhrer (Young  Boys) ,  Duerr (Lau-
sanne),  Deforel  (la Chaux-de-Fnnds) ;
avants : Brossard ( la Chaux-de-F ' onds) ,
Bertschi (la Chaux-de-Fonds),  Schmid
(Bienne),  Situant (Porren truy) ,  Geargy
(Serue t t e ) ,  Schaller (la 'Chaux^dé-
Fonds)  et Kunz (Grasshoppers)^, ** ;.

Rencontre difficile
pour Robinson

DEMAIN A NEW-YORK

Pour le second combat de sa « der-
nière rentrée », Ray « Sugar » Robinson
rencontrera, demain au Madison Square
Garden de New-York , le jeune Denny
Moyer, dont il pourrait être le père.

Dix-neuf ans  les séparent, en effet ,
pu i sque Robinson a 41 ans et son ad-
versaire 22. Robinson se retrouve au-
jourd'hui là où il avait commencé sa
carrière professionnell e il y a vingt
ams : au bas de l'échelle. Classé cin-
quième sur la l i s te  des prétendants au
tHre  tant  par la « NBA » que par « Ri.n g
Magazine  » , il espère reconquérir  encore
une fois la couronne mondia le  des
moyens . Mais pour lui , la route sera
longue et dure. Lors de son premier
combat d.e rentrée, le mois dernier , il
a écha ppé de justesse à la défaite. En-
voyé au tapis , il a cependant battu Wil-
fie Greaves aux points . Samedi , ifl aura
d evant lui un adversair e bien supérieu r
à Greawes. Denny Moyer a enlevé trente
de ses trente-cinq combats profession-
nels, dont hui t  par k.o.

Plus de douze mille vétérans
forment la vieille garde de la S. F. G.

; Notre ch tonique do gyrnnastiquo 

H u n s  notre dernière chroni-
que, nous avons montré com-
mette le premier groupement de
vétérans-gymnastes a été f ondé
sur le pian fédéral. La premiè-
re réunion, groupant 53 d'en-
tre eux à Bienne, en automne
18.95, f u t  si réussie, que la dé-
cision f u t  prise de la convo-
quer chaque année.

Le mouvement déclenché f i t  son che-
min. D' année en année , les nombre des
partici pants  augmenta , si bien qu'ail-
jourd'hui  l'Union suisse des vétérans-
gymnastes comp te p lus de 2/fflfl mem-
bres. Pour être reçu comme vétéran f é -
déra l, il f a u t  j u s t i f i e r  d' une activité
dans les rangs d' une section , avoir 50
ans révolus , s'élre inscrit au livre d' or
de l'Union , se procurer l'insi gne f é d é -
ral et s'acquit ter d' une cotisation an-
nuelle d' un franc.

Les vétérans cantonaux
L'exemp le venu d' en haut se propa-

gea dans les associations cantonales
qui instituèrent le titre de « vétéran
cantonal *. Il est délivré à tout gym-
naste qui peut prouver qu 'il a accom-
p li 25 ans d'activité ininterrompue
dont 15 ans au moins dans les rangs
d' une section. Age minimum : il ans.
Ceci fa i t  que les vétérans cantonaux
ne deviennent pas automatiquement
€ vétérans f édéraux  ». Leur n,ombre
s'élève aujourd'hui  à p lus de 12,000.
Tous , le moment venu , se feront  rece-
voir du groupement fédéra l, reprenant
ainsi contact avec leurs camarades de
toutes les ré g ions, réunis sous te mê-
me fanion .

La (Mime réunion
L'Union suisse des vétérans-gymnas-

tes a tenu à Berne , * les 23 et 2i sep-
tembre derniers , sa soixante-sixième
« landsgemeinde ». Près de mille parti-
cipants avaient ré pondu à l' appel  du
comité directeur , dont 193 des cantons
romands.

Après les séances préliminaires du
samedi après-midi et de p èlerinage au
monument éri g é à la mémoire de
Johann Niggeler , le « p ère de la gym-
nasti que suisse », les partici pants f u -
rent conviés à une brillante soirée pré-
parée en leur honneur par les sociétés
de gymnast ique de la ville f édéra l e .  Au
milieu du spectacle se déroula l' an-
nuelle cérémonie de la remise des
« attributs » de l'Union qui , chaque
année sont transmis à la garde du
groupe organisateur de la réunion.

Leur idéal
Les « attr ibuts  » , gui" résument l'idéal

des vétérans-gymnastes , comprennent :
le fan ion , symbole de l'attachement à
la patrie et à la gymnasti que ;
les s ta tuts , écrits sur parchemin dans
les trois langues nationales ;
le sabre , symbole de la volonté de dé-
fendre  la patrie ;
la coupe, symbole de l'amitié (défense
d' y mettre de l' eau) ;
le livre d'or, dans lequel chaque vété-
ran inscrit son nom , la première fo i s
qu 'il particip e à une réunion annuelle.

La « landsgemeinde * s'est déroulée
le dimanche matin dans la vaste salle
des concerts du Kursaal , sous la pré-
sidence de /'« Obmann fédéra l  » (c 'est
son t i tre) .  Ce poste est occup é depuis
plusieurs années par le président de la
Fédération internationale de gymnas-
ti que , M. Ch. Thœni , de Genève.

Bâle désigné
Rapports statutaires , hommage aux

camarades disparus depuis la dernière
réunion , remise de l'insigne d' or aux
nouveaux octogénaires de l'année et
d' an gobelet d' argent au doyen du
jour  (celui  de Berne avait f ê t é  son
quatre-vingt-dixième anniversaire en
mai) ,  allocution des autorités civiles et
gymnasl i ques , dési gnation de la pro-
chaine réunion (Bâle en 19B2), tout ce
programme f u t  suivi avec un intérêt
soutenu , par les partici pants.  L'Union
suisse des vétérans-gymnastes alimente
deux fonds  : un de jeunesse et l'autre
de secours qui rendent de précieux
services.

Comme le disait Nema : « Si la gym-
nasti que conserve le corps , elle conser-
ve aussi le creur I ». Que les gymnas-
tes s 'en souviennent l

B. G.

Le Bernois Gustave Fischer
proclamé champion suisse

La fédération des cavaliers de concours a établi
ses classements finals

La fédération suisse des ca-
valiers de concours a publié les
classements finals des cham-
pionnats suisses de dressage.

Marianne  Gosswciler (Schaffhouse) et
Gustave  Fischer (Berne) ont été pro-
clamés champions suisses lfl fil respec-
t ivement  en classes A et B. Voici les
résul tats  f inals  :

Catégorie L, classe A : 1. cpl Werner
Luthl (Schbftland) avec « Zamlre » 96
p.; 2. Trudl Wahl-Ruoff (Berne ) avec
« Ago-Sabrina » 72; 3. Fredy Chrtsten
(Bienne) avec « Famulus » 44; 4. It B.
von Salis (Trlmstein) avec « Créditer »
42 ; 6. Mme F. Delachaux (Lausanne)
avec « Fort aimable » et Mlle R. Wœlki
(Zurich ) avec « Wexford » 40. Classe B :
1. sgt-maj. Henri Chammartin (Berne)
avec « Roger » 56 ; 2. plt Max Amstutz
(Rafz ) avec « Toscanella » 42 : 3. Mlle
von Bruggen (Berne) avec « Maestoso »
40.

Catégorie M. classe A : 1. plt Hermann
Schatzmann (Schbftland) avec « Nobles-
se» 161 ; 2. cpl Werner Luthl (Schbft-
land) avec « Zamlre » 141 ; 3. maj. Emi-
le Knoblauch (Oberentfelden) avec « Po-
larwind » 140 ; 4. It P.-E. Jaquerod
(Thoune) avec « Huseln », 80; 5. plt
Fred Hockenlos (Bâle) avec « Gabardi-

ne » 70. Classe B : 1. sgt-major Henri
Chammartin (Berne) avec « Wodenga »
220 ; 2 . sgt Gustave Fischer (Berne) avec
« Sod » 80; 3. Hansjbrg Renz (Dlelsdorf )
avec « Olymp » 60 ; 4 . Mlle van Brug-
gen (Berne ) avec « Maestoso » 50; 5. E.
Schneider (Berne) avec « Molière » 40.

Catégorie S, classe A : 1. Marianne
Gossweiler (Schaffhouse) avec « Stephan »
106 ; 2. Ursula Kanter (Kusnacht) avec
« Ramona» 102; 3. maj. Emile Knoblauch
(Oberentfelden) avec « Famos » 41; 4.
Ursula Kanter i Kusnacht) avec « Izzar-
ra» 24. Classe B: 1. sgt Gustave Fischer
(Berne) avec « Wald » 206 ; 2. sgt-major
Henri Chammartin (Berne) avec « Wolf-
dietrich » 162 ; 3. Hansjbrg Renz (Dlels-
dorf) avec « Olymp » 60; 4. sgt Henri
Chammartin (Berne) avec «Wcerman»
56; 5. G. Trachsel (Berne) avec « Wer-ner » 24.

• Championnats Internationaux de ten-
nis d'Argentine à Bue nos-A 1res, huitièmes
de final e du simple messieurs : Pietran-
geli (It) bat Apey (Chili)  6-1. 6-4 , 6-3 ;
Reed (EU) bat Pra ts (Arg ) 2-6 . 6-8, 6-2 ,
6-4 , 6-1. Demi-finales du simples dames:
Dairlerae Hard (EU ) bat Norma Baylon
(Arg) 6-2 , 6-4 ; Nora de Somoza (Arg)
bat Rofq-Mj rta Reyes-Darmon (Mex)
6-3 , 0-6, 7-5.

Défaite inattendue
des Japonais

A Tok yo , devant douze mille specta-
teurs, les gymnastes japonais ont subi
une défaite inattendue devant les So-
viétiques, qui se sont imposés par
289,60 à 288,30.

En grande forme , les Russes ont
obtenu une moyenne de .9,65. Le clas-
sement individuel a également donné
lieu à une surprise. Le grand favori ,
Tal;ashi Ono a dû se contenter de. la
troisième p lace derrière le Russe Pavel
Stolbov , qui a réussi une moyenne de
0,75. Avec un total de 58 ,50 points ,
Stolbov précède Shi t j i  Tsurumi (58 ,05)
et Ono (57 ,90).  Chez les dames , les
Soviétiques ont aussi gagn é , par 19U.30
à 187 ,25, La champ ionne olympique
I^arissa Latynina a pris la première
p lace avec 39 ,20 points  devant ses com-
patriotes Polina Astakova (S9 ,05) et
lrina Pervuschina (38 ,70).

LISBONNE. — L'équipe portugaise die
football qui rencontrera l'Angleterre le
25 octobre à Londres en match élimi-
natoire die la coupe du monde aura lia
composition suivante : Costa Perelira
(Benfica); Lino (Sportlng), Htlario (Spor-
tlng) ; Perides (Spcrting), Cruz ( Ben-
fica ) ; Yauoa (Belenenses), Euseblo (Ben-
fica), Aguas (Benfica), Coliuna (Benfica)
et Cavem ( Benfica). En match d'entraî-
nement, cette équipe s'est inclinée de-
vant le Sportlng de Lisbonne par 1-2.

# Le promoteur Chris Dundee a an-
noncé que Harold Johnson , champion
du monde de boxe des poids mi-tournis
(version NBA) défendj ia son titre con-
tre Young Jones le 2 décembre à Miami
Beach . Seton les clauges du contra t,
Johnson recevrai t 100,000 francs plus
40 % die la recette et Jones toucherait
85,000 francs.
0 Les dirigeants de l'équipe championne
d'Italie de football , Juventus et ceux de
Partisan Belgrade se sont mis d'accord
au sujet des dates de leur huitième de
finale de la coupe d'Europe. Le match-
aller aura lieu le 8 novembre à Belgrade
et le match-retour le 15 novembre à
Turin .
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Les footballeurs de la ligue B aban-
donneront le championnat , durant le
prochain week-end, pour se consacrer
à la coupe de Suisse. Pour leur entrée
dans cette compétition , le tirage au
sort leur a été des plus favorables.
Ne rencontreront-ils pas deg adversai-
res de séries Inférieures ? Pourtant
de là à dire que tous se retrouveront
qualifiés , dimanche soir , 11 y a un pas
que nous ne franchirons pas aisément.
Les surprises sont nombreuses dans
cette épreuve par élimination et nous
ne serions pas étonné de voir quelques
tètes tomber.

A la veille de la saison, on remar-
quera que la loi sur • les transferts
décrétée par la ligue suisse de. hoc-
key sur glace a, une fols de plus,
obtenu les effets (du moins par ceux
qui l'ont votée) attendus . Les mo-
difications ne sont guère Importantes
parmi les principales formations de
notre pays, On relèvera pourtant que
le champion suisse s'est assuré les
services de deux excellents Joueurs
(Messerll et Parolini) et que , de ce
fait , les Zuricois pourraient fort bien
défendre avec succès leur bien. A moins
que Young Sprinters, qui lui aussi
s'est renforcé , ne provoque cette sur-
prise que les supporters neuchâtelois
attendent depuis de nombreuses
années,

Wl.
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POUR LA COUPE DE SUISSE

Voici le calendrier du premier tour de
la coupe de Suisse :

20 octobre : Bienne - Petlt-Huningue.
22 octobre : Rapperswll - Bassersdorf . 25
octobre : Rlesbach - Schwammendlngen
(à Kloten). 28 octobre : Ascon a - Mon-
tana ; Rotblau Berne - Binnlngen (à
Bâle) ; Aarau - Sion ; Thoune - Uster ;
Velthelm - Dlnau (à Wetzlkon) ; Win-
terthour - Lugano. 29 octobre : Sierre -
Bellineone ; Lucerne - Niederblpp ; Du-
bendorf - Herisau (à Saint-Gall). 31 oc-
tobre : Lftnggasse Berne - Breltlachen
(à Lucerne).

fer novembre : Servette - H.-C. Genè-
ve ; Saint-Imier - Le Locle ; Yverdon -
Moutier ; Bulach - Andelflngen (à Win-
terthour). 2 îiouembre : Soleure - Reu-
chenette ; Fleurier - Steffisbourg. 4 no-
vembre : Gottéron - Rheinfeliden. 5 no-
vembre : Wetzlkon - Grasshoppers.

Fleurier accueille
Steffisbourg

Les dirigeants du cy clisme international réunis à Lugan/o

I,p comité directeur de
l'Union cycliste internationale
a. siégé à Lugano et a pris en
considération les vives protes-
tations élevées par diverses or-
ganisations à la suite de l'éta-
blissement du calendrier provi-
soire des épreuves sur route
1962 qui avait été mis au point
par le groupement du cyclisme
professionnel , qui avait siégé
auparavant sous la présidence
de VI. Rodoni.

Le comité directeur a entendu d'au-
tre part un rapport de M . Chesal (Fr)
sur les circuits proposés pour les Jeux
olympiques de Tokyo en 1964. Ces cir-
cuits, l'un de 23 km pour l'épreuve sur
route en ligne et l'autre  de 33 km pour
la course contre la mon t r e  par équipes ,
ont été choisis à 40 km de Tokyo. C'est
là également que doit être construi t  le
vélodrome olympique selon les plans
de celui qui a été ut i l i sé  à Rome en
1960.

. Contre la drogue
Le comité directeur a enf in  discuté

diverses questions et notamment  des
movens à emp loyer pour lutter contre
le dop ing. Mais " il n 'est pas arrivé k
une  conclusion d é f i n i t i v e  sur cette
quest ion.  Toute l a t i t ude  est cependant
laissée aux fédérat i ons  na t iona les  pour
lutter contre ^ u t i l i s a t i o n  d' exci tants .

Auparavant , la commiss ion inter-
nationale du cyclisme professionnel ,
sous la présidence de M. Rodoni , avai t
ébauche le calendrier  des épreuves sur
route pour professionnels  qui sera sou-
mis au congrès du calendri er de ÎT'CI
qui se tiendra f in novembre à Zurich.

Ebauche de calendrier
Voici quelles sont les principales da-

tes de ce* calendrier :
Championnats du monde. Cyclocross :

18 février à. Esch. Route : 2 septembre
à Salo.

Championnats nationaux. Italie (3
épreuves), 1er avril : Tour du Latlum,
22 avril : Tour de Toscane et 1er mal ;
Tour du Piémont. France : 10 Juin . An-
gleterre : 22 Juillet. Luxembourg : 28-29
juillet. Suisse - Belgique - Hollande -

Allemagne : 29 Juillet. Espagne : 5 août.
Tours nationaux . Belgique : 23 au 26

avril. Allemagne : 12 au 18 avril . Es-
pagne : 26 avril au 13 mal. Hollande :
10 au 17 mai. Italie : 19 mal au 10 Juin.
Suisse : .14 au 20 Juin . Luxembourg :
15 au 18 Juin . France : 24 Juin au 15
Juillet .

Courses de la coupe du monde. Milan -
San Remo, 19 mars. Tour de Oampenle,
29 mains. Tour des flandres, 1er avril.
Paris-Roubaix , 8 avril. Paris-Bruxelles,
29 avril. Prix Stan Ockers, 1er mal.
Liège - Bastogne - Liège, 6 mal. Flèche
wallonne, 7 mai . Prix Parisien , 30 sep-
tembre. Tour d'Emilie, 4 octobre. Pauls-
Touis, 7 octobre. Bayonme-Btlbao, 12 oc-
tobre Tour de Lombardie , 21 octobre,

Autres épreuves. Gênes - Nice, 4 mare.
9 au 17 mars ; Paris - Nice. Critérium
national français, 25 mars. Grand prix
d'Eibair , 22 avril . Tour de Romandde et
Quatre Jours de Dunkerque, 10 au 13
mal.

Le calendrier international remanié
9) Le président de la fédération fran-
çaise de natation, M. Georges Rlgal,
a présenté sa démission à l'issue d'un
entretien qu 'il a eu avec M. Maurice
Herzog, hâut-commli?.?alre à la Jeunesse
et aux sports, au sujet de la nomination
d'un directeur technique au sein de la
fédération française de natation.

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi est
merveilleuse avec les viandes
rôties , grillées , braisées ou au
four , avec riz , pâtes , purée de
pommes de terre et gnocchi.

à déguster aujourd 'hui :
Médaillons de veau ou de
porc coupés en dés et pi-
qués sur des brochettes de
bois en alternant avec
champ ignons, olives, petits
morceaux de pomme ou
tranches de lard enroulées.
Faire rôtir fortement et
servi r accompagné de Sauce
Chasseur Maggi plus riz ou
pâles.

Marianne Berger

Gratis : vous recevez un sachet
original de Sauce Chasseur en
découpant cette annonce et en
l'envoyant à « Sauce Chasseur
Maggi) Kempttal » . N'omettez pas
d'indiquer votre adresse exacte.

MAGGI
61.4. 5. Bf7fn

A la suite de la cuisante défaite par
k.-o. subie devant le Hongroi s Laszlo
Papp, l'ancien champion d'Allemagne
des poids moyens Peter Millier a dé-
cidé de renoncer k la tournée qu 'il de-
vait faire aux Etats-Unis et d'abandon-
ner la compéti t ion.  Au cours de sa car-
rière professionnelle qui avait débuté
en 1947, Peter Mùller , né le 24 février
1927 à Coloftne , a disputé plus de 170
combats. En 1969, il s'était incliné par
k.-o. au premier round devant son
compatriote Gustave Scholz pour le titre
européen des poids movens.

Millier renonce
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Tout et tous , par les campasncs ,
se préparaient  au grand renouveau.
Sauf lui .  Au contact de cotte ré-
surrection élaborée au sein tièd e
de la terre , il se sentait vieux et
las de sa vie , souhaitant , aux pires
moments , que la lut te  se terminât
par sa propre fin à lui. Il é ta i t
seul au monde à mesurer la lâcheté
de ce voeu. Tant qu 'il n 'aurai t  pas
accompli ce qu 'il devait  accomp lir ,
il n 'aurai t  pas le droit de désirer
mouri r .

Pâques , cette année-là , vint  au
milieu d' avril. Un air frais , exal-
tan t ,  parcourait  l'espace. Les haies
bourgeonnantes  ou fleuries s'en-
d i a m a n t a i e n t  sous les rayons qui
chassaient  l'averse. Des touffes de
violettes bordaient les sentiers du
parc. Sir Ar thur  l' apprenai t  en
apercevant sur son bur eau , sur sa
cheminée, les petites touffes odo-
rantes disposées par Hilde.

Robert allait venir passer au

manoir les fêtes de Pâques. Un ma-
tin , au cours du breakfast , sir Ar-
thur  fit  part de la nouvelle à sa
nièce. Il s'étonna de l'impassibilité
avec laquelle elle apprenait un évé-
nement  qu 'il savait la toucher de
si près. Elle ne montra it aucune
émotion.  Son joli visage calme ne
reflétai t  r ien. Spontanément , le ba-
ronne t  pense à sa fille. A Terry
frémissante, passionnée, sincère.
« Ti O';j  et trop peu , songea-t-il.
Jamais de juste milieu. »

— J'ai à te parler , dit-il à sa
nièce en se levant de table. Suis-
moi.

Ils s'assirent dans la bibliothèque
où le père avait dû si souvent af-
fronter sa fille. Il regarda en face
de lui la jeune fille par fa i tement
habillée , parfa i tement  coiffée , par-
fa i temen t  maîtresse d'elle. Un souf-
fle froid passa sur son cœur. U fit
un effort pour chasser de sa mé-
moire les boucles rebelles de l'en-
fant  primesautière et aimante... Ai-
mante  ? Oui , aimante... Elle n 'avait
eu que deux torts : lui ressembler ,
à lui , son père, et donner son cœur
à un garçon plein de noblesse, gé-
néreux entre  tous.

Il avait  oublié Hilde... Il fit un
si brutal effort sur lui-même que
sa face pâle et sèche rosit :

— Ma chère enfant , je désire
mettre les choses au point , une fois
pour toutes , avant  l'arrivée de Ro-
bert. Il est bien entendu que tu
l'aimes , n 'est-ce pas ?

Mal à l'aise, comme toujours , au

son d'une question direct e, Hilde
ne modifia pas son maintien. Elle
regarda son oncle de ses beaux
yeux noirs , indéchiffrable s, en ver-
tu de l'inexpressiviité à quoi elle
les contraignait en tout temps, et-
répondit d'une voix égale :

— Si vous le permettez, mon
oncle.

Au temps de son aveugle colère,
peu de mois auparavant , sir Ar-
thur se fût senti transporté de joie
par cette réponse. A cette minute ,
elle le gêna. Puis il éprouva une
soudaine , incongrue, envie de ri-
re... De nouveau , cependant, la la-
me d' une peine insidieuse le trans-
perça. Dire qu 'il avait essayé d'ob-
tenir de Terry une a t t i tu de  des pa-
roles d'une même farine ! « Vieux
fou ! » L'apostrophe intérieure qu 'il
adressait à sa propre personne le
soulagea. Mais il fal l ai t  en f ini r .  II
fallai t  dire les paroles de circons-
tance , soit qu 'il les pensât , soit
qu 'il t înt à ce que Hilde crût qu'il
les pensait . Cette distinction subtile,
qui venait de s'établir toute seule
dans son esprit, le frappa. Il reprit
la parole :

— Tu sais que tu as tenu au-
près de moi la place d'une fille.
Je désire donc te traiter comme
telle. En premier lieu , tu aura s,
vous aurez pour résidence Butlcy-
Hall et les terres, cela va sans dire .
Je vous les donne en toute pro-
priété.

Hilde crut étouffer en entendant

ces paroles. Elle ne put s'empêcher
de rougir.

— J'ajouterai à ces biens immo-
biliers une somme en espèces. La
seule restriction, si l'on peut dire
en ce qui te concerne, c'est que
tout ce que je te donne, je le donne
à toi et à Robert également.

La cause importait peu à Hilde ,
follement amoureuse.

— Mais, mon oncle, dit-elle en
se contenant de toutes ses forces
devant l'aubaine inespérée, que dira
Terry ?

Elle contrôlait mal sa voix , mais
ses mains jointes sur ses genoux ,
son buste droit , n'avaient pas bron-
ché.

— Je dispose à mon gré de ma
fortune. Et puis , Terry est si désin-
téressée !

Les derniers mots étaient sortis
de la bouche du baronnet sans que
sa volonté y eût la moindre part.
Il s'en émerveilla.  Il craignit  tou-
tefois d'avoir froissé sa nièce. Mais
celle-ci se leva avec une grâce sou-
veraine, s'approcha de lui et l'em-
brassa :

— Jamais , dit-elle , Bob et moi
n 'oublierons que vous aurez fait
notre bonheur.

— Tu feras part toi-même à Ro-
bert , dès son arrivée , de mes dis-
positions. Si vous le désirez , com-
me je le pense , nous fêterons vos
fiançailles avant son départ. A
présent , laisse-moi , j' ai à faire. Que
personne ne me dérange.

Sa nièce partie, sir Arthur de-

meura dans son fauteuil. Une étran-
ge expression de souffraince mêlée
d'étonnement remodela ses traits
secs. Il parut oppressé. Les yeux
dans le vague, il revivait les minutes
précédentes en substituant à sa niè-
ce une autre interlocutrice. Terry
avait pris la place de Hilde, là-bas,
en face, sur le second fauteuil. Et
lui , son père, approuvait son choix ,
il lui disait sa joie d'avoir Richard
pour fils. Et le visage mobile de sa
fille rayonnait. Quelle diabolique
histoire avait faussé les jeux , la jus-
tesse de son jugement à lui , et, fi-
nalement, condamné sa fille bien-
aimée ? Sa fille bien-aimée... Ses
yeux gris miroitèrent. Il était seul ;
il pouvait se laisser aller.

Par un phénomène fatal , ce n 'était
pas seulement la forme animée de
Terry qui hantait  la pièce. La vision
d'un autre visage étincelant de co-
lère , de douleur sous l'outrage,
n 'arrêtait pas de torturer sir Arthur.
Richard Howard. Ce Richard qu 'il
avait aimé toujours , qui n 'avait ja-
mais cessé de mériter tout son
amour. Non , sa fille ne s'était pas
trompée dans son choix. A tous
les chocs, à toutes les injustices , ces
deux âmes avaient répondu par un
son très pur. Trop pur, était-il ten-
té de penser.

Il reconnut , ce qu 'il savait bien
pourtant , qu 'une combinaison n 'a
pas le pouvoir de racheter une fau-
te. Il avait essayé de biaiser en for-
çant le coeur de sa fille. Le geste
s'était retourné contre lui, au béné-

fice de ceux dont la qualité de Pâme
laissait à désirer. Il n'en doutait
pas.

Sous la morsure d'une peine se-
crète, il eut un brusque tressaille-
ment et décroisa ses jambes. Une
souffrance, apparemment intolérable,
lui coupa le souffle. Ses traits gri-
macèrent, et il les recouvrit de ses
deux mains.

Robert semblait plus assuré et
heureux que jamais. Pourtant , dès
son arrivée , il avait noté dans l'a-
bord de son oncle une lassitude, une
certaine froideur. Si quelque inquié-
tude l'effleura , il n 'en montra rien.
Au cours du lunch , sir Arthur parut
surtout fatigué et garda le silence.
Hilde n 'en fut pas surprise. Depuis
la conversation définitive qu 'il avait
eue avec elle , il en était ainsi. Après
le repas, il n 'admit pas que Robert
demeurât auprès de lui , dans la
salle à manger , pour boire et fumer.
Il le renvoya avec Hilde.

— Mes enfants , faites ce que vous
voudrez. Je n 'ai besoin d'aucun de
vous.

Il tenait à ce que sa nièce mi'
Robert au courant des projets qu 'i
lui avait exposés.

(A suivre.)

heureuse idée! ĵ gj êÈmàŝ
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Sachez apprécier la qualité de nos

VOLAILLES
Toujours f raîches

Poulets - Poulardes - Poules
Petifs coqs - Canetons - Pigeons

de notre abattage quotidien

LAPINS frais du pays, entiers et au détail

Actuellement, saison du

GIBIER
Chevreuils - Lièvres frais ou marine

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux
-Cuisses de grenouilles - Escargots '
Caviar - Foie gras de Strasbourg

au magasin spécialisé
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Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
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I A LA TRICOTEUSE I
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode,

pour pullovers et jaquettes .
Seyon 14 M. SCHWAAR



Contraste au Val-de-Travers

Mercredi , nous avons publie une photographie illustrant le soleil au Val-
de-Travers. Aujourd'hui , changement de décor : la neige mouillée et. le

brouillard rappellent que c'est bientôt l'hiver.
(Phot . Schelliing, Fleurier)

L'hora ire 1962-1963 comporte
peu d'améliorations pour la Suisse

LES DÉCISIONS DE LA CONFERENCE EUROPEENNE

Disparition du «Simplon-Orient-Express »
(C.P.S.) La conférence européenne

des horaires «t des services directs s'est
tenue cette année du 27 septembre au 3
ootobre à Bruxelles , sous la présidence
de M . Otto Wichser, directeur général
des CFF. Tous les pays d'Europe y
étaient représentés.

L'Horaire annuel 1962-1963 sera appli-
qué du 27 mai au 29 septembre 1962
pour la pér iode d'été et du 30 septem-
bre 1962 aiu 25 mai 1963 pou r la période
d'hiver . Parmi les principales déci-
sions prises qui intéressent la Suisse
romande, nous relevons, notamment,
les .suivantes :

Le réseau des Trans-Europ-Express
mis sur pied ces dernières années est
maintenu tel quel . A quelques rares ex-
ceptions près, les tra ins « autos-couchet-
tes • mis peu à peu en service depuis
quelques années sur le continent ont
été bien occupés. Pour tenir compte de
la demande de transport , les adminis-
trat ions de départ des communications
pour ou en transit par la Suisse ont
proposé et obtenu certaines améliora-
tions. Le train Paris - Simplon - Milan
circulera trois fois par semaine, au lieu
de deux. Départs de Paris les lundis,
jeudis et samedis, de Milan les mardis,
vendredis et dimanches. Pour le train
Ostende - Bâle - Loetschberg - Sim-
pllon - M ilan la période de circulation
est étendue aux fins de semaine des
mois die mai 1962 et 1963. Le train cir-
cuileira, en outre, deux fois par semaine
du début de juin à la fin de septem-
bre y)62. H aura une voiture-restaurant
sur tout le parcours . Par ailleurs, la
Société nationale des chemins de fer
belges a pris l'initiative de lancer à
titre d'essai, l'été prochain, un nou-
veau train dont le terminus sera Bri-
gue. Il circulera le lundi du 2 juilllet
au 27 août au départ d'Ostende et le
mardi du 3 juillet au ¦• 28 août au dé-
part de Brigue .

UN NOUVEAU TRAIN
« AUTOS-COUCHETTES »

Sur proposition de la Société natio-
nale des chemins .de fer français, un

nouveau train « autos-couchettes » cir-
culera à titre d'essai , l'été prochain,
de Calais jusqu'à une gare du Plateau
suisse. (Réd. — Pourquoi pas Berne
avec passage par Neuchâtel ?) Les CFF
examinent actuellement quelle gare
convient le mieux du point de vue d*
l'exploitation pour recevoir ce train.
L'occupation du tra in Zurich - Altst et-
ten - Berne - Avignon ayant augmenté
de façon réjouissante, il a été possible
d'obtenir de la Société nationale des
chemins de fer français de reporter les
jours de circulation en fin de semaine ,

LA FIN
DU cc SIMPLON - ORIENT - EXPRESS »

Sur proposition des Chemins de fer
de l'Etat yougoslave, le « Simplon -
Orient - Express . a été modifié de
fond en comble, car ses heures de pas-
sage à Belgrade ne convenaient pas.
Le « Simplon - Orient - Exjpress » , train
international classique en service de-
puis 1919 , ne circulera plus que jus-
qu'à Trieste et , -du 27 mai au 31 octo-
bre 1962 comme à partir du 15 mars
1963 , jusqu'à Zagreb. Il ne s'appellera
plus que le « Simplon - Express » ; il
auira dans la raime Paris - Rome ou
Naples une voiture-lits de la. classe
« touriste » entre les capitales fran-
çaise et italienne. Dans la raime Paris -
Venise, on augmentera le nombre des
places de voitures-Mts et -de voitures-
couchettes. Les voitUTes-littis et voitures
ordinaires directes Paris - Belgrade ou
Athènes et Sofia - Isbarnbouil seront
passées aux tra ins qui circulent déjà
entre Paris et Trieste.

Ce train, qui prendra le nom de » Di-
rect - Orient » aura des voituires-liits
de première classe et une voiture ordi-
naire de première-deuxième classe Pa-
ris - Belgrade, qui iront comme jus-
qu'ici trois fois par semaine jusqu'à
Athènes et deux fois par semaine jus-
qu'à Istamboul par Sofia . Cette nou-
velle communication av.ee Qes Balkans
et l'Orient aura l'avamtage de pouvoir
être utilisée pa,r lies voyageurs des
principaux centres suisses, soit par la
ligne du Simplon, soit par celle du
Saimt-Gothard.

STABILITE
N étant pas suffisamment occupés, les

train s directs de nuit qui circulaient
durant la grande ¦saison touristique en-
tre Dortimiund, Offenbourg et Constance,
seront supprimés. De oe falit, les voitu-
res directes Dontmund - Bâle - Lausan-
ne - Sa int-Maurice , mises en service à
titre d'essai Tété dernier dans ces train s
ne pourront plus circuHer. Cependant,
pendant la durée de circulation de ces
deux derniers trains (probablement du-
rant les mois de juillet et d'août), les
voitures directes cont inueront de rou-
ler entre Hambourg et Saint-Maurice.

On . .s'étonnera peut-être du nombre
relativement peu élevé des améliora-
tions ' prévues pour l'horaire 1962-1963 ,
en ce qui concerne la Suisse. Il nie faut
cependant pais oublier que l'horaire ac-
tuel autorise une certaine stabilité. La
conférence a d'ailleurs admis le prin-
cipe d'une période d'horaire de deux
ans à partir de 1965.

Cri d alarme
de la Société suisse

des industries
chimiques

Les services de renseignements
économiques de l'étranger se
développent dans notre pays

et constituent un danger

ZURICH (ATS)* — La Société suisse
des industries chimiques, qui compte
198 entreprises et 184 membres indi-
viduels , relève dans son rapport d'ac-
tivité 1960-1961 que les services de
renseignements économiques de l'étran-
ger en Suisse se développent , notam-
ment dans la branche pharmaceutique.
Le danger ne réside pas dans leB ques-
tions des administrations douanières
étrangères, mais dans les enquêtes sur
les entreprises suisses (organisation,
production , politique de vente, etc.).
Ces enquêtes ne sont pas pratiquées par
les pays industriels (à l'exception des
Etats-Unis, qui abusent de leur légis-
lation antitrust) , mais plutôt par les
pays en vole de développement.

En répondant à ces enquêtes, une
entreprise suisse peut porter un grave
préjudice à d'autres sociétés et même
à une branche économique tout entière.
Aussi la Société suisse des industries
chimiques tient-elle à souligner ce dan-
ger et à inviter les entreprises à trans-
mettre au département politique fédéral
ou au département de l'économie pu-
blique les demandes de renseignements
économiques qui leur sont présentées
directement par des milieux diplomati-
ques ou autres.

Pour prévenir les accidents

BERNE (ATS).  — Dans son rapport
annuel , qui vient de paraître , le Bu-
reau suisse pour la prévention des
accidents réclame des mesures éner-
gique s pour combattre les drames de
la route.

Ayant ananlysé les graves accidents
qui, en août, ont fait plus de 30 morts
en Suisse, le bureau estime que dans
les conditions actuelles du trafi c, nom-
bre de conducteurs possèdent une for-
mation et un sens des responsabilités
insuffisants. Il faudrait être bien
plus sévère envers les candidats au
permis provisoire. On doit même en-
visager un examen psychotechnique
obligatoire. D'autre part, la formation
des élèves conducteurs devrait être
réservée aux maîtres de conduite, qui
devraient avoir un titre professionnel
légalement protégé. Les examens de-
vraient être plus difficiles et porter
également sur la conduite en dehors
des villes et sur la conduite de nuit.
La surveillance policière des routes
devrait être accrue. On pourrait ré-
soudre partiellement le problème de la
pénurie d'agents de police en auto-
risant les patrouilles motorisées à
franchir les limites cantonales.

Le bureau propose aussi une Inten-
sification de la lutte contre les c ban-
dits de la route », qu'il faut punir
avec rigueur. Il s'agit enfin de pour-
suivre les efforts d'amélioration du
réseau routier.,

Afin d'intensifier son action, le Bu-
reau pour la prévention des accidents
se propose de créer des « communau-
tés de travail » cantonales et régio-
nales.

Dans son rapport annuel, le Bureau
pour la prévention des accidents sou-
ligne l'importance des campagnes de
sécurité. Les « fous du volant » y sont
probablement insensibles, mais la plu-
part des usagers de la route en re-
tirent un bénéfice certain et sont ame-
nés à rouler avec plus de prudence.

Sévérité envers les candidats
conducteurs et amélioration

du réseau routier
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ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

8 «?••/. Féd. 1045. déc. 103.25 d 103.30
S V. •/. Péd. 1846, avril 102.85 d 102.95
• •/• Féd. 1949, . . . 100.50 d 100.50 d
¦ •/• •/• Féd. 1954, mars 97.35 97.— d
¦ V» Féd 1956, juin 100.50 100.40 d
S •/• CFJ?1. 1988 . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4900.— 4895.—
Société Banque Suisse 2985.— 3020.—
Crédit SuiBse 3095.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2380.— 2380.—
Bleotro-Watt 2890.— 2925.—
Snterhandel 4270.— 4225.—
Motor OolumbUB . . . 2495.— 2470 .—
tndelec 1510.— 1530.—
ttolo-Sulsse 945.— 948.—
Réassurances Zurich . 3400.— 3375.—
Winterthour Acold. . 1415.— 1412.—
Zurich Assurances . . 6950.— 7025.—
Baurer 1985.— 2000.—
Aluminium Chlppls 7150.— 7200.—
Bally 1745.— 1760.—
Brown Boveri 4000.— 4010.—
Fischer 2885.— 2880.—
tonza 3775.— . 3780.—
Nestlé porteur . . . .  4230.— 4245.—
Nestlé nom 2382.— 2378.—
Bulzer 4950.— 4990 —
Aluminium Montréal 116.50 117.50
American Tel. <5s Tel. 522.— 527.—
Baltimore 132.50 131.—
Canadian Pacific . . . 105.— 105.50
Du Pont de Nemours 982.— 981.—
Bastman Kodak . . . 452.— 461.—
Ford Motor 449.— 456.—
General Electric . . . 328.— 325.—
General Motors . . . .  217.— 215.— '
International Nickel . 352.— 353.50
Kennecott 350.— 353.—
Montgomery Ward . . 144.50 148.—
Btand.Oll New-Jersey 188.— 191.50
Kjnlon Oarblde . . . .  541.— 545.—
V. States Steel . . . .  344.50 344.50
Italo-Argentina . . . .  55.25 55.75—
RlillpB 1265.— 1280.—
Boyaï Dutch Oy . . . 137.50 139.—
Sodec 148.— 148.50
AJÎ.0 472.— 487.—
rarbeniabr. Bayer AQ 749.— 748.—
Farbw. Hoechst AG . 618.— 634.—
Siemens . . . . . . . .  702.— 713.—

BALE
ACTIONS

Olba 15000.— 14.950.—
BandOZ 13575 .— 13.450.—
Gelgy, nom 25000.— 24.900.—
Hoff.-La Boche (b.J.) 39500. -̂ 19.600.—

LAUSANNE
• ACTIONS

B.C. Vaudoise 1580.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudols 1220.— 1250.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 910.— 925.—
La Suisse-Vie . . . .  5650.— d 5575.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 141.50 143.50
Bque Paris Pays - Bas 415.— 412.—
Charmilles (Atel de) 1790.— 1795.—
Physique porteur . . . 1000.— 1000.—
Sécheron porteur . . . 890.— 895.—
S.K.F 435.— d 442.—
Ourslna 6125.— 6200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours «tes billets de banque
du 19 octobre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
TJ.SA 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche - , . . . 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  35.50/37.50
françaises 34.50:36.50
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.—/190 —
Lingots 4850.—/4950 —

Communiqués 4- titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fono. Neuoh&t. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1850.— 1875.-7-
Ap. Gordy Neuchâtel 310.— d 310. -̂ d
Oftbl. élec. Cortaillod 25000.— d 25000.— d
Cabl. et Trél. Cossonay 7000.— d 7050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— d 4100.—
Ciment Portland . . . 11800.— dl2000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— d 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B» 6600.—: d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/i 1932 98.25 d 98.25 d ;

Btat Neuchât 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 8Vi 194B 101.— d 101.— d
Com Neuch 3Vi 1947 98.50 d 98.50 d
Oom. Neuch 3»A> 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.—
Le Locle 8V. 1947 100.— d 100.—
Poe. m. Chat. 31/. 1951 96.25 d 96.26 d
Blec. Neuch. S '1, 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch SVi 1946 9 8 —  d 98.— d
Paillard S.A. 8 '/i 1960 98.— d 98.— d
8uohard Hold. 3'/. 1953 1)7.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/•

COURS DES DEVISES
du 19 octobre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 % 4.32 %
Canada 4.18 4.21
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . . - • 107.95 108.25
France 87.80 88.10
Belgique . . . . .  8.66 Y, 8.70 ¦
Hollande H9-50 119.85
Italie — .6950 — .6975
Autriche . . . . .  16.72 16 .77
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.19 7.29

Communiqués .a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 19 octobre

Marché assez bien orienté
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 58 V4 58 ¦/¦
American Can. . . .  44 % 45.—
Amer Smeltlng . . . .  57 '/. 57 %
Amer Tel and Tel . . 121 »/¦ 121 tt '
Anaconda Copper . . . 50.— 49.—
Bethlehem Steel . . . 40 '/. 40 '/¦
Canadian Pacific . . . 24 Vi 24 Vi
Dupont de Nemours . 226 % 229 Vi
General Electric . . . 75.— 74 Vi
General Motors . . . .  50 'It 50.—
Goodyear 45 Vi 46.—
Interntck'el . 82.— 82 Vi
Inter Tel and Tel . . 52 Vi 52 Vi
Kennecot Oopper . . .  81 '/« 81.—
Montgomery Ward . . 33 % 34 V4
Radio Corp . . . . .  54 Vi 53 Vi
Republic Steel . . . .  58 Vi 58 Vi
Royal Dutch 31 V. 32 '/«
South Puerto-Rlco . . 24 '/¦ 23.—
Standard Oil of N.-J. 44 Vi 44 »/•
Union Pacific 36 Vi 36 »/» ,
United Alreraft . . . .  43 V, 43 '/¦
U S Steel 79 Vi 78 •/•

_ ĵj gu^m M̂

Découverte du cadavre
d'une jeune fille

VAUD

(c) Des chasseurs ont trouvé dans la fo-
rêt située entre Croy et Pompaples, le
corps d'une jeune fille qui avait disparu
subitement de l'établissement de Saint-
Loup, il y a une quinzaine de jours.
Les recherches entreprises ont permis de
découvrir qu 'il s'agissait de Mlle Eli-
sabeth Wasen qui était aide-infirmière
dans cet établissement hospitalier. Les
premières recherches n'avaient donné
aucun résultat ; une enquête est en
cours pour établir les causes de ce
décès. 

* Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres une demande de crédit de
3,700,200 fr. pour l'acquisition, à Urdorf
(Zurich) d'un terrain de 36,502 ma pour
ta- construction de logements destinés
au personnel fédéral.

Une exposition sur le cuivre
Une exposition- « Présence du cuivre »

sera présentée au public du 25 au
28 octobre , à l'Ecole de mécanique et
d'électricité.

Cette exposition itinérante a déjà cir-
culé dans près de 40 localités en Suisse,
où elle rencontra un grand succès.
Elle démontre que le cuivre , un des
premiers métaux utilisés par l'homme,
n'a pas perdu de son Importance, bien
au contraire, et il n'y a guère d'objet
faisant partie de notre vie quotidienne
qui ne dépende du cuivre ou de ses
alliages, dont le principal et le plus
connu, le laiton, joue um rôle considérable
dans l'industrie de la montre, die l'élec-
tronique, de l'appareillage, etc.

Concerts de la Collégiale

Dimanche après-midi aura lieu le troi-
sième concert d'orgue. Le soliste sera
Michael Schneider, professeur à la « Mu-
slkhochschule » et organiste de l'église
< Zum Hellsbronnen » de Berlin. Michael
Schneider est un des plus émlnents orga-
nistes de l'heure actuelle ; 11 a joué dans
les grandes villes européennes et accom-
pli deux tournées de concerts aux Etats-
Unis. Nous aurons le plaisir de l'entendre
dans un magnifique programme consacré
à J. -S. Bach (Prélude et triple fugue,
Sonate, Toccata en ut) et â la musique
française (Franck, Jehan, Alain, Marcel
Dupré).

Communiqués

AUVERNIER
Un vieillard découvert

inanimé devant sa maison
(c) M. E. G., âgé de 79 ans, demeu-
rant à Auvernler) a été trouvé jeudi
matin inanimé devant sa maison. On se
perd en conjectures sur ' les circons-
tances de cet accident , mais on suppose
que le vieillard aurait perdu l'équi-
libre et serait tombé. Découvert par un
jeune homme, la victime fut aussitôt
transportée à l'hôpital . Elle souffre
d'une fracture du crâne et du nez.

SAINT-RLAISE
• Dans nos écoles

(c) Après une semaine de vacances à
l'occasion des belles et abondantes ven-
danges de l'année, nos écoliers ont re-
pris le chemin de l'école mercredi.

Le prochain semestre sera marqué
par la préparation des soirées scolaires.
Elles ont été fixées aux vendredi 1er
et samedi- 2 décembre. On est d'autant
plus heureux d'avoir accueilli au col-
lège, un piano, non pas neuf , mais du
moins nouveau, choisi avec souci par
la commission scolaire.

Celle-ci , d'autre part, a demandé l'ins-
tallation d'une cuisinière à gaz, dans
les locaux de l'école ménagère. Mais
cette innovation ne sera réalisable , pa-
rait-il , que l'an prochain , cette dépense
devrant figurer dans les prévisions
budgétaires pour 1962.

AREUSE
An bord dn lac

(c) Nouvelle venue parmi ses concur-
rentes, la plage de Boudry connaît une
vogue grandissante. Le nombre des ten-
tes et roulottes des campeurs s'accroît
de saison en saison jusqu'à occuper la
totalité des places disponibles. Et, com-
me ailleurs, quelques propriétaires de« caravanes » ne se décideront point à
partir ; leur véhicule restera sur son
emplacement jusqu'au retour des beaux
jours. La rive , pour le moment a re-
trouvé tout son calme de jadis et les
petits écureuils , un peu effrayés parl'affluence des baigneurs, se hasardent
de nouveau à batifoler sur les chemins
et parmi les ramures.

CORTAILLOD
Vendanges de quali té

(c) Depuis le 5 octobre, Cortaillod était
en effervescence, la recolle du pinot
noir desbiné à la champagnisation
avait commencé, celle destinée à la cu-
va i-son se faisant quelques jours plus
tard.

Cette vendange, exempte de pourri-
ture, encavée après un cuvage et une
surveillance de tous les instants , se
trouve aujourd'hui dans les tonnes ré-
servées à cette grande spécialité.

Le « Cortaillod rouge 1061 > se clas-
sera, sans aucun doute , dans les millé-
simes des très bons vins du siècle.

Le mercredi 11 octobre — pour au-
tant que les décisions de l'assemblés
des propriétaires aient été respectées —
commençait la vendange des chasselas.

Les prévisions de la récolte de notre
vignoble correspondent bien à la réali-
té. La coulure occasionnée par les bais-
ses de températures de juin dernier a
eu sur la préfloraison une influence qui
s'est manifestée  dans tous les vignobles
romands. Bien des vignerons déclarent
que leur récolte se résume à 30 ou mê-
me 40% de moins que celle de l'an
dernier.

Cependant , la qualité compensera lar-
gement la q u a n t i t é .  Le 1961 qui com-
mence à « bouger » d'ans la tonne et qui
répand déjà son parfum prometteur ,
nous invi te  k dire avec nos vignerons
« Vive le 1961 et beaucoup d'espoir pour
1962 » .

YVERDON
Une remorque se renverse

(c) Un camionneur genevois circulai*;
jeudi soir, à la rue de Neuchâtel , en
direction de la vi lle avec une remorque
chargée de gros fer. A la place Bel-Air,
la remorque se renversa. Les dégâts
à la remorque sont très importants,
mais il n'v a pas de blessés.

Un charpentier
fait une chute mortelle

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — M. Henri Thé-
venaz, charpentier, marié, âgé de 60
ans, domicilié a Ursy, montait sur le
toit d'une ferme qu'il devait réparer,
quand l'échelle sur laquelle il se trou-
vait bascula , le précipitant dans le
ride, à la renverse, d'une hauteur de
quatre mètres. Il a été tué sur le coup.

VALAIS

Vendanges sous la neige
SION (ATS). — Dans la journée de

Jeudi, il a neigé en Valais jusqu'en
plaine.

De nombreux vignerons ont vendangé
dans la neige, ce qui ne s'était point vu
depuis de nombreuses années. Le gros
de la récolte, heureusement, est actuel-
lement passé. Celle-ci est estimée à une
trentaine de millions de litres.

Une parole imprudente
Avant la votation

de dimanche

(C.P.S.)  Lors de la discussion, au
Conseil national , de l'initiative légis-
lative lancée par le parti socialiste ,
l'un de ses défenseurs les plus con-
vaincus, M.  Arthur Schmid , a eu
une parole un peu imprudente : par-
lant des objections form ulées contre
l'initiative législative en disant que
le calendrier des votations est déjà ,
de toute façon , très chargé , M.  Schmid
a déclaré que ce sont surtout les vo-
tations cantonales et communales qui
chargent ledit calendrier, et que c les
quelques inittotiues législatives qui
viendraient s'y  ajouter trouveraient
bien leur place ». Or , de deux choses
l'une : ou l'initiative législative ré-
pond réelement à un besoin, et alors
les projets  de lois émanant de ci-
toyens empêchés jusqu'ici de prendre
une part active à l'élaboration des
lois (disent les socialistes) seront lé-
gion , dès que le peuple sera dému-
selé. Ou bien il n'y  aura que quel-
ques projets , qui sortiront de temps
à autre , auquel cas l'initiative légis-
lative est inutile , et il n'est pas né-
cessaire de faire tout ce remue-mé-
nage pour donner aux citoyens des
droits dont ils n'useront guère , ou
pas du tout. En prononçant la phrase
que nous venons de citer, le repré-
sentant socialiste aux Chambres a
condamné automatiquement l'initia-
tive .

Raison de plus pour voter NON
samedi et dimanche prochains.

¦k Le gouvernement de la République
du Togo a demandé à la Suisse si elle
Bera-it disposée & assumer la protection
de ses intérêts dans la Fédération de
la Nigeria. Le Togo et la Nigeria n'ont
pas encore échangé des missions diplo-
matiques, lie Conseil fédéral s'est dé-
claré prêt à acceopter oe mandat, et le
gouvernement de la Nigeria vient d'y
consentir . La représentation des intérêts
par la Suisse permettra d'attendre le
moment où les dieux Etat» pourronit
créer leurs propres représentations.

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés , ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'éta-
blissait à la fin de septembre k 215 .B
points (base 100 en août 1939), soit à peu
près au même niveau que le mois précé- :
dent ( — 215,7) .  Il accuse en revanche
une progression de 0.7 % sur la période
correspondante de 1960.

On note surtout un renchérissement
du gros bétail de boucherie , des porcs,
du fer , des céréales fourragères, du foin
et des scories Thomas. L'effet de ces
hausses sur l'Indice a été cependant
presque entièrement contrebalancé par
les baisses de prix enregistrées notam-
ment Bur les œufs importés, les pom-
mes de terre, les fèves de cacao, les
fruits oléagineux, certains métaux non
ferreux et la laine.

L'indice des prix de gros
à fin septembre

Ce n'étai t pas de la muflerie
Nous avons publié une information,

dans notre numéro du 12 octobre, rela-
tant que des « blousons noirs » avaient
allumé um feu dans une corbeille à
papier de la gare. Or, nous apprenons
que cet incendie en miniature n'a nul-
lement été allumé volontairement
Des jeunes gens se trouvaient à la
saille d'attente de la gare et l'un d'eux
a laissé tomber une cigarette dams les
papiers qui s'enflammèrent. Reti rons
donc les mots de « blousons noirs »
et de « muflerie » qui n'ont pas leur
place dans ce petit accident.

MOTIERS

VILLIERS
Rentrée des classes

(c) Après une période de quatre semai-
nes de vacances , les élèves ont repris le
chemin de l'école.

Durant cette absence , 11 a été procédé
à quelques modernisations du collège.

CHÉZARD-SALVT-MARTIIS'
Recensement

des arbres f ruitiers
(c) Le recensement fédéral des arbres
fruitiers a été fait ces Jours derniers sur
tout le territoire de la commune. Il a
donné les résultats suivants : pommiers
1470 ; poiriers . 424; cerisiers. 220 : pru-
niers. 1764 ; pêchers . 13 ; abricotiers, 25 ;
cognassiers , 29 ; noyers, 28, soit un total
de 3973 arbres.

DOMRRESSON
Pour l'hôpital de Landeyeux

(sp) A tour de rôle , les communes du
Val-de-Ruz organisent une campagne
spéciale au profit de notre hôpital de
Landeyeux, dont les services sont tou-
jours plus appréciés et utilisés par no-
tre population. Cette année, ce furent
les villages de Dombresson, Vi l l i er s  et
le Pâquier, qui préparèrent une soirée
dont la réussite fut telle qu'il fut pos-
sible d'octrover à Landeveux la som-
me de 4200 fr..

Les détenus musulmans
à Resançon manifestent
en cassant la vaisselle

Les détenus musulmans de la pri-
son de la Butte, à Besançon ont ma-
nifesté mercredi soir en même temps
que leurs coreligionnaires à Paris.

Au service du repas du soir ces dé-
tenus ont brisé toutes les assiettes .
Quelque 45 minutes se sont écoulées
avant que le service de garde parvienne
À rétablir l'ordre.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

du 19 octobre 1961

pommes de terre le kilo — .35 —.40
Baves » —.40 —.50
Choux-pommes .... » — . .80
Haricots > —.— 2.—
Choux-raves » —.40 —.60
fenouils » —.— 1.20
Carottes » —.70 —.80
Côtes de bettes . . .  » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  > —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.— . —£0
Laitues ; » —.80 1.—
Choux blancs . . . .  » —. .80
Choux rouges » —. .70
Choux marcelins . . .  » —. .70
Choux-fleurs . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . > — .— 1.40
Céleris » — .— 1.60
Tomates » 1.20 1.30
AH 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —. .80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.80 1.90
Poires » 1.30 1.60
Melon » —.— 2.40
Oranges > —.— 3.—
Raieln » 2-20 3.—
Ôhatalgnes, marrons . » 1.70 2.—
Noix » 1.70 450
Oeufs du pays . . la douz. -.— 4.20
Beurre, table le kMo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . > —.— 8.—
Fromage gras » —.— 6.40
Fromage demi-gras . . » —.— 450
Fromage maigre . . .  > —•— 3.20
Miel , pays » -¦— 8.50
Viande de bœuf . . .  > 8.— 9.—
Vache » 5-30 7J»
Veau > 7-50 12.—
Mouton » 5-fiO 18--
Cbeval » — •— S-*»
Porc '. . » MO 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7-50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

GEJVÊVE

GENÈVE (ATS). — Conformément à
urne décision du département cantonal
de justice et police, une zone bleue
pour le stationnement des autos sera
Introduite dès aujourd'hui dans les
quartier s du centre de la rive gauche
du Rhône. Cette zone existait en fait ,
mais n'en portait pas le oom jusqu'ici.
Le périmètre en sera désormais déter-
niiné par des panneaux adéquats. Tou-
tefois, le département n'a pas jugé
utile d'introduire le disque de carton,
estimant que c'est là une complica-
tion inutile.

Installation d'une zone
bleue

Apres une aanse...
Le 17 octobre, nous avons rendu

compte de lia séance du tribunal du
Val-de-Travers. On mous prie de pré-
ciser, en ce qui concerne la plainte
déposée contre Mme A. v. B., incul pée
d'avoir dansé dans un établissement
ne possédant pas de patente, qu'il ne
s'agit pas de'Mme Baisting, tenancière
du café du Jura, à Travers.

TRAVERS
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. . . . .  M Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

P | Nylon !<&m> _ 
c

| mousse, un bas suisse fin f̂c ĵ 1 J
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Belle occasion

machine à coudre
« Helvétia »

portative, bras libre. —
Tél. (038) 5 05 19.

A vendue

habits de dame
( taille 44) ; manteaux,
robes, costumes, dont
un d'hiver, garniture
astrakan. En parfait état.
Ta. 5 18 85.

A vendire belles
pommes

de table. Famille Wttth-
rich, Tschugg, près Oer-
lier.

f  Saucisses sèches ^V Boucherie des Sablons J

Très belle occasion,
& vendire

manteau d'hiver
de dame, taille 38-40,
à l'état de neuf. Valeur
Fr. 160.-, cédé à Fr. 80.-.

Tél. 5 47 53.

A vendire

salle à manger
en noyer, comprenant
un' buffet de service,
une. table et 4 chaises,
usagés, mais en bon état.
S'adresser par téléphone
au 7 91 67.

tmmmmmmmmmMmmWm mÊmmmmmmWÊmmmmm tmmmMmmmmmmmmJmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^
- - __ ___^ _ _ , , 

f * *y  w f r̂_ W S **tt. W PO LJxv \ML> *̂  ̂Jm *&^\ ^>M ~XS*\

r*rft IK n+ t\n+ CE SOIR: •O*! *¥ A tfrA
Un souper simple et original IH^^ Ĥn

Des pommes de terre en robe de chambre et du séré, bien relevé: Hj^HHHB B M̂î Psavez-vous que c*est fameux ? Pour 3-4 personnes battez en H|V |l|aH|W
mousse 50 g de beurre et 100 g de séré gras ou maigre» Aj outez ^H_ï____Jë-_î  *s _fP _̂_HBIun oignon finement haché , une cuillerée de moutarde, du persil, BB '̂ wy'l wNr I
de la ciboulette et, si vous l'aimez f une cuillerée à soupe de cumin* ^̂ K|W % É̂jÊtÊÊDressez sur un plat en formant une pyramide et décorez avec ÎHHHHH • • t̂HMdes radis ou des rondelles de tomates. Servez avec un bon plat HBB Ŝ Ĥ * ^HH
de pommes de terre et du café au lait* Pour le dessert: des fruits* MF '*d£§ ï Ŵ4
MIEUX ENCORE1 Remplacez le persil et la ciboulette par une gousse d'ail et Egb PJt^ V mil l._Bly Jaffirl
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le célèbre fromage «Sacher» qui, dressé en pyramide, trône ^mmmmmmmmmmmmmmmmm^^ m̂mmÊmm
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Une nouvelle w3UC6 avec viande
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¦«Ij & MéTS — l-Kl^l/O 
La nouvelle sauce Hero

«MJLWJ-iW J_L^ wJ_-C/ à la bolognaise.

^
ĵjj^^^E J-«ae t̂etj| Sauce de rôti onctueuse, avec I |j-tr.n ÇimA

q '̂f̂ l38«pi ^S}_H^^" 
viande hachée, assaisonnée aux fines nCIvOUyU

¦

 ̂
«mms herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien

| JfcJKgjfcy*JBQ-JÛ\ - Prête à être consommée! Goûtez connue à la napolitaine-

' ïÈ>A • ' <"""*%- ttAal ce complément savoureux aux pâtes, risotto, avec tomates
i;Jâ ^̂^̂^̂^ Ŝ^§i purée de pomme de terre, omelettes, gratin I et viande hachée fin.
mtyj'-kl:̂ ^̂  _B:| Hero-Bolo remplace occasionnellement _SajjWl̂ aa_-

-̂̂ ^^S^̂  La boîte de 4 portions 95 cts. : d̂ MB

JLM ^m7M ^mf lBS sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!
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NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
t-!-- . i LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,
¦̂ gÊÊÊSmmWlÊmM^. devant, derrière et-prmcipalement entre les dents.
¦*»T -" • - : y mP['g$> Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

ĵjgiy^.. "r Sy . '~jmp début de nombreuses complications: c'est sur les
' - ^ÊÈSWÊÊ8®)ÊÊy surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^|_%_l_ijy celles alimentaires s'accrochent. Avec TBELAK ,
L__ "*"" | je tartre disparait en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
I une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
„— r - -, .i" iMi„ dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
¦z _^__NHMBMMKfe__t déplaisante. Après quelques jours seulement ,
î <mc s LMF les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
jj ^ttjfct '.;;'''~~TTi .ay Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
E ™H| jv état de blancheur parfaite.

^ . ^^~* *̂ ™ TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
| mais un gel spécial que l'on emploie sur une
~. Après cinq jo urs brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
0 nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- ¦:'¦¦' ¦jj a-j ¦¦¦ ' - -iiinnu.,, 1 l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
.= __^H|p^î M-_)--. Ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
S "̂ P f f  ï £j_p lors du prochain contrôle, sera étonné de leur

1 ^1|2 || |1ÉP  ̂ « QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
£ ^*3t8i_Éi«w*̂  écrit: ,,Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que j e  ne fumais plus."

pour la santé et la Wrf\ Trri  AI/ / i fr.
beauté de vos dents §l]J  ̂C-L-LA%-T\U 3.50

Avec la choucroute nos fameuses
saucisses BELL •

J
_. _ " I

OA
la paire OVJ c.
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Sous un ciel sans nuage, le peuple et le gouvernement fixent le sort de leur canton. La lands-
gemeinde est la forme originaire de la démocratie directe. En matière fédérale, le peuple est
privé du droit de demander l'adoption, la modification ou la suppression d'une loi. Aujour-
d'hui, il s'accordera ce droit par une libre décision afin de compléter avec intelligence le
travail du parlement.

Nous faisons confiance au peuple
Initiative législative: OUI

Arthur Schmid, corvseil-ler iwtto-na'l,
président du comité hors-parti.

I Samedi A C0O P-RAPIDE
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WÊi Vente de pièces ¦% Il Rue du Concert
&gm a la crème WM^
^̂ ;f^ - ristourne ¦ Br^̂ t̂^ m̂
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Saill e Clarté Quel eslce* éclairagedarue?

D 31 naturellement un OSR A M — on peut s'y fier I
f\ -_?* V% M mà.M lie Les lamPes OSRAM HQL
1 M _^ Bâ9 #% Hyl * à grand rendement lumineux sont très durables
^  ̂̂ -  ̂¦» ^  ̂' 

¦ et résistantes, n'exigent que peu d'entretien.
m nrAfarûAla pi CI Cl CC OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051 /327280

* lampes OSRAM - durables et sûres B'TTTT'p | J
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Travailler
est agréable

sur le papier «eye-ease» teinté en vert, antl-
ébloulssant et antiréfléchissant des livres
et blocs de statistique SIMPI.EX.
Votre papetier vous en montrera différents
modèles. Feuilles échantillons et prospec-
tus chez nous.

'

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN
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nage uni de coupe im-
peccable: Fr. 110 -

' Pantalon sans revers , avec
taille élastique. Teintes mode: '
Fr. 49.-

¥ '$L ^_ _ r T?T f̂f__P if f̂f^i8

r — — — — — — - — — — — ¦

' Manufacture de pierres d'horlogerie P
g . cherche

j CHEF VISITEUR j
bien an courant du visitage de la pierre finie et

I 
possédant si possible quelques années de pratique.
Habitude de diriger personnel. Capacités de chef: ;;,
autorité, initiative, etc. Poste de confiance, H

I 

situation intéressante _
Adresser offres manuscrites qui seront traitées
avec "discrétion , en joignant photo, curriculum "

I 
vitae et références, sous chiffres P 218 N à ¦

Publicitas, Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite

R E P A S S E U S E
active et capable, pour travail à la machine
et à la main. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Teinturerie Thiel, faubourg
du Lac 25.

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son atelier à
NEUCHATEL

DEMOISELLE _
Intelligente et débrouillarde pour
la rentrée et la sortie du travail.

Les intéressées sont priées de se
présenter à la rue Louis-Favre

15, Neuchâtel

Nous offrons à

ouvriers capables
la possibilité de se créer une situation en
tant que

monteurs d'accumulateurs
en fabrique ou auprès de nos clients, après
un stage de formation dans nos ateliers.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser leurs offres avec certificats à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Fabrique d'horlogerie G. Yuilleumier & Cie
S.A. cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Les personnes habiles et consciencieuses
seraient formées sur une partie de la bran-
che horlogère.

(Travail à domicile exclu.) j
Se présenter à l'avenue de la Gare 6a,

Colombier, ou téléphoner au (038) 6 32 49.

pe&TXSœgS Ŝ GENIRMES

offre un poste stable et inté-
ressant à une habile

sténodactylographe
de langue française

La formule d'inscription peut
être obtenue par téléphone au
bureau du personnel, No 5 74 44.

' i

Profondément touchés par les Innombra-
bles témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus de toutes parts, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun personellement,
la famille de

Madame Edwige KULL-EYER

prie tous ceux qui ont tenu à Inl apporter
dans son grand deuil le réconfort d« leur
présence ou de leur message, de trouver
Ici l'expression de ses sentiments reconnais-
sants.

Cortaillod, le 20 octobre 1061.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
épreuve, la famille de

Monsieur Arthur MAIRE

exprime sa vive reconnaissance & toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs envols
de fleurs et leurs messages ont pris part à
son grand deuil.

Vers-chez-Sulpy, par Couvet, le 20 octobre
1961.

wmmmmm i mil ¦ mmmmmmmmmmmmmm
I Très profondément touchés des nombreu-
I ses marques de sympathie et des témoignages
J d'affection chrétienne reçus à l'occasion de
1 leur deuil, dans l'Impossibilité de répondre à
I chacun en particulier, les membre* de la

famlUe de

Madame Rosa LAEDERACH-ARM

tiennent & exprimer Ici leur vive reconnais-
sance à. tous ceux qui ont entouré leur chère
défunte au cours de sa vie et de sa maladie,
à tous ceux aussi qui ont envoyé des fleurs,
des dons pour la Mission ou des messages
bienfaisants.

HORLOGER
habitué au travail soigné, désirant, par
la suite , continuer l'exploitation d'un •
atelier de terminage, trouverait place
intéressante, pour petites pièces; avec
point d'attache.

On demande également

RÉGLEUSE - METTEUSE EN MARCHE
ACHEVEUR AVEC MISE EN MARCHE
Faire offres sous chiffres AS 17679 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne , rue de Morat 13.

Ménage
Je cherche PERSONNE
soigneuse pour 2 matins
par semaine.

Téléphoner au 5 14 77.

On cherche

ouvrier
pour travaux de vignes
et de caves ; place à
l'année, bon salaire pour
homme capable. Adresser
offres écrites à M. G.
3730, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à
M. Dubled, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 45.

Employée de maison
sachant cuisiner, est de-
mandée comme

remplaçante
Eventuellement p l a c e
stable. — S'adresser à
Mme Bl. d» Pury, Pro-
menade-Noire 3, Neu-
châtel.

Sommelier
20 ans, Suisse français,
parlant l'allemand, cher-
che p l a c e ;  éventuelle-
ment dans un snack-bar.

Offres sous chiffres
P. 11,677 N„ & Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

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

On cherche

personne
pour travaux de maison
et pour aider a la linge -

"rle. — S'adresser au
restaurant du Théâtre.
TéL 5 29 77.

BUFFET CFF
les Bauts-Oeneveys
Nous cherchons pour

tout de suite, une

jeune fille
pour la cuisine. Vie de
famille assurée.

A la même place, une

. jeune extra
pour 1 dimanche par
mois et tous les lundis.
Débutante acceptée. —
Tél. 713 47.

Jeune fille avec for-
mation de l'école com-
merciale, cherche place
comme

employée
de commerce

& Neuchâtel. Entrée le
1er novembre ou pour
date à convenir. Bonnes
notions de la langue
française. — Offres sous
chiffres K. 8707, à Publi-
citas S.A., Soleure.

Jeune
vendeur

en confection pour mes-
sieurs (Suisse allemand)
expérimenté, très bonnes
n o t i o n s  de français,
cherche place pour la
vente et pour aider au
bureau. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
avec Indication de salaire
sous chiffres A.U. 3717,
au bureau de la FeuliMe
d'avis.

Coiffeuse
espagnole, 30 ans, cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. Libre
dès le 15 novembre. Mlle
Eulalla Ange, Guteniberg-
strasse 13, Berne.

! Noue Invitons 1ns- |
tamment les person-
nes répondant * des

annonces sous
chiffres

à ne Jamal6 Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'nvli
de Neuch&telv, )

Jeune fille
indépendante, cherche
place dans un ménage
ou un commerce, en
vue d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites à B.V. 3718, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-opticien
ayant deux années d'ex-
périence, versé dans tous
les travaux d'atelier,
cherche place pour le
1er Janvier 1962. Désire
être mis au courant de
la réfraction et appren-
dre la langue française.

Prière de faire offres
sous chiffres J. 45,729 Lz,.
à Publicitas, Lucerne.

Jeune fille
désirant être mise au
courant du travail de
bureau, cherche place à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à I.O. 3725,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche place de

vendeuse
auxiliaire

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites â
K.E. 3727, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
marié, possédant permis
A et D, cherche place
de chauffeur de poids
lourds. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
écrites avec Indication
de salaire, sous chiffres
H.B. 3724, au bureau
de la Feuille d'avis. -

Jeune fille., désirant
apprendre une partie du
POSAGE DE CADRANS
ou du finissage, cherche
p l a c e  dans fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel.
Fait actuellement l'iner-
tie. — Adresser offres
éorites à E.Y. 3721, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ram
On cherche à acheter

un linoléum usagé pour
salle de paroisse à la
campagne. Tél. 8 20 59.

On cherche à acheter

SELLE
d'officier ou olvile, même
k réparer. Faire offres à
E. Zaugg, sellier , Bled
près Chiètres. Tél. (031)
69 52 68.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche à acheter,
en bon état,

meuble en bois
avec tiroirs, pour classe-
ment de dossiers sus-
pendus. — Tél. 5 14 14.

Je cherche d'occasion

commode galbée
ainsi qu'un petit bureau
ancien. — Adresser offres
écrites à J.D. 3726, au
bureau de la Feuille
d'avis.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
vendredi et samedi

Studio complet
soit un beau meuble,
entourage en 2 par-
ties, un côté formant
bibliothèque, un côté
faisant tête de lit,
avec grand coffre a
literie ; 1 divan mé-
tallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas k
ressorts (garanitd 10
ans), 1 Jeté de divan
en très bon tissu
d'ameublement, avec
volants, 1 guéridon
rond, 3 Jaiuteuillis
modernes bien rem-
bourrés, même tissu
que le jeté, couleurs :
vert, grenat ou crème.
Le tout k enlever
pour 590 francs,
port payé.

KURTH
Avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 68 66

A vendre très importante

salle
a manger

style Chippendale anglais, bois noyer massif ,
fine sculpture, se composant de : 1 buffet
de service, bas, 4 portes, 4 tiroirs, longueur
totale 2 m 50, hauteur 1 m 05 et profondeur
0 m 62; 1 crédence genre bahut en deux
pièces, 2 tiroirs, 2 portes; 1 table à rallonge
supportée par quatre satyres et 8 chaises
recouvertes de gobelins, dos et siège, sujet :
personnages divers, de toute fraîcheur. Salle
à manger de toute beauté et très bien con-
servée. Prix Fr. 8000.—.

Maurice MEYER, rue de Nidau 12, Bienne.

îj CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «3
m <J

£ TOUS CEUX 1
P QUI ORGANISENT DES ïï
m Z

i manifestations 8
B g
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus efficace z
O et le plus économique : §
S L'ANNONCE '
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >m n

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
de commerce

pour le printemps. —
Adresser offres écrites k
L.F. 3729, au bureau
de la Feuille d'avis.

P E R D U  mardi soir,
parcours Ecole Bénédtot
rue des Sablons 21,

montre-bracelet
or marque
Borel Fils

souvenir de famille. —
Tél. 5 13 29, forte récom-
pense.

A remettre au cëfitre de Neuchâtel

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

A remettre dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois

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

Nous cherchons pour le printemps 1962,

apprenti (e)
de commerce suivant actuellement l'école
secondaire ou de commerce.

Faire offres à Rémy Allimann, agent gé-
néral Alpina, faubourg du Lac 11, Neuchâ-
tel. Tél. 514 14.



LE MALEY DEUX BELLES FE R MES
A U-DESS US DE SA INT -BLAISE

À Saint-Biaise, prenez la route de
Lignières, et montez entre les vi-
gnes, puis- à travers champs et fo-
rêts.

Après trois quarts d'heure de
promenade, vous aurez atteint
Voëns. Une allée d'arbres magnifi-
ques borde la route. Au sortir de
cette haute voûte, vous vous arrê-
terez certainement pour admirer le
large repli de terrain qui s'étend
face à vous.

Au nord i la côte de Chaumont.

Les linteaux de pierre jaune de la
ferme, au sud de la route.

Toute proche. Débutant à 100 mè-
tres. Montant en une pente régu-
lière, d'un seul jet, jusqu'à la crête.
Côte presque uniformément colorée
de brun roux ; la teinte des bois
de foyards, de tilleuls, de chênes et
d'érables en leur nudité automnale.
Et par-ci par-là, spécialement vers
le haut de la montagne, quelques
taches d'un vert sombre ; sapins
disséminés çà et là.

En face, sur la hauteur, appa-
raissent les premières maisons
d'Enges. Elles se haussent encore
sur la pointe des pieds, prêtes à se
pencher en avant, semble-t-il, pour
mieux voir qui va là.

Puis il y a une dépression de ter-
rain en direction sud, jusqu'à l'ex-
trémité des Roches de ' Châtollion,
dont la crête boisée s'allonge vers
Saint-Biaise.

Au centre de ce paysage, quel-
ques champs largement étalés en-
tourent le hameau de Maley.

Harmonies de lignes
et de teintes

Au premier regard, un- tel val-
lon pourrait paraître morne, terne
et sans vie ; spécialement en cette
saison-ci. Lisières, labours, vieilles
fermes... tout est uniforme, modelé
d'une même pâte.

Reprenons notre marche — une
marche lente de promeneur, avan-
çant pas après pas, sans hâte.

Et, peu à peu, notre regard, péné-
trant mieux ce paysage, en décou-
vre la parfaite harmonie. Tout y est
évidemment modelé d'une seule
pâte, d'une même terre lourde et
ramassée, tout à la fois humidifiée
de brouillard et attiédie de soleil.
Rien ne rompt les lignes souples
des vallonnements descendant des
hauteurs jusqu'au hameau. Rien ne
durcit ces chaudes couleurs d'au-
tomne. Silence d'une campagne at-
tendant sans impatience l'heure du

crépuscule, si proche en cette fin
d'année. Que de beauté en cela !...

Enfin, nous atteignons les mai-
sons de Maley : deux fermes, une
remise, ! un poulailler, un auvent
pour abriter les machines agricoles;
et la route qui passe là au milieu.

En direction de Chaumont, une
maison de vacances inhabitée, plus
claire que les autres, avec des vo-
lets verts, paraît un peu perdue,
face à ce paysage vieux comme ces
gravures anciennes qui, alors que
nous étions enfants, nous parais-
saient déjà vieilles, si vieilles...

Et pourtant, à Maley,
la vie ne manque pas !

L'aboiement d'un chien ! Surpris,
nous regardons d'où cela vient.
Mais ne craignons rien ; ce chien
n'est pas méchant. Il aboie, c'est
entendu, mais reste aux abords de
la maison ; grand chien noir et
blanc, avec quelques taches fauves.

Et là^haut, dans le verger, voilà
qu'un régiment de poules blanches
se met en branle ! Cot-cot-cot... tou-
tes dans la même direction — cot-
cot-cot — ailes entrouvertes, elles

précipitent leur arrivée. De plus en
plus pressées, elles passent l'angle
de la maison, disparaissent à nos
yeux...

La fermière pousse une porte, tra-
verse la route, entre dans un jar-
din. Un garçon balaie la cour —
mais ces allées et venues, ces ges-
tes, ces appels restent en parfait
accord avec ce cadre carnpàgnaid.

On a remis en état la maison
d'habitation au sud de la route ; ça
se voit à quelques améliorations ap-
parentes, à l'extérieur ; améliora-
tions faites avec goût et bon sens.
Les linteaux des portes et des fe-
nêtres sont bien visibles, solidement
taillés en pierre jaune, décorés de
lignes sobres et plaisantes.

Sur le toit aux tuiles presque
noires, se dressent trois cheminées
anciennes, vénérables. Des chemi-
nées culottées par la fumée de
maints jambons, de maints saucis-
sons, et de soupes aux choux qui
nourrirent des générations de
paysans solidement attachés à leur
terre.

S'étendant au sud : un verger,
sans une feuille, sans un fruit.
Troncs nus et branches dépouillées,

La belle ferme de Maley, au nord de la route.

entrelacées sur un fond de ciel pâle.
Il y a également un verger sem-

blable au nord. Et tous deux ont
une histoire. Le propriétaire du
premier était avec raison fier de sa
réussite : ses griottes étaient fameu-
ses, appréciées loin à la ronde.
Hélas ! lors d'un remaniement par-
cellaire, il fut contraint de céder
ce magnifique verger à son voisin
de l'autre ferme. Ne pouvant se
consoler de cette perte sensible, il
replanta près de chez lui un nou-
veau verger, avec le même genre
d'arbres fruitiers, relativement ra-
res dans notre région. Par bonheur,
cela lui réussit pleinement : ses
griottes sont aussi belles que celles
d'autrefois !

Mais c'est maintenant que nous
nous apercevons à quel point les
formes et les teintes des œuvres
des hommes — les maisons, avec
leurs façades patinées, leurs toits,
leurs portes de bois plein ; et les
murs d'alentour, les clôtures — sont
les mêmes que celles de la nature :
des arbres et des champs, des se-
mailles pointant hors de la terre
noire et du ciel d'automne tamisé
de brume.

Accord de couleurs et de lignes,
dominé par une paix inconnue dans
nos villes.

Un oiseau de proie vole presque
à ras du sol — s'élève un peu, se
pose sur le piquet d'une barrière.
Heureusement que les poules sont
rentrées à l'abri !

Là, au sud de la ferme, en con-
tre-bas, coule une fontaine.

Retour f ace  au couchant
Déjà , le soleil est bas. Clarté

jaune descendant à l'horizon.
Rentrons par le même chemin

que pour venir, afin de marcher
jusqu 'à Saint-Biaise face au cou-
chant ; et cela durant la plus belle
heure de cette fin de journée.

A mesure que nous marchons, à
mesure que le temps passe, à me-
sure que le soleil baisse, le ciel
change de teintes. Doré tout
d'abord, il est devenu rose. Peu à
peu, ce rose a passé au rouge — un
rouge à chaque instant plus vif,
plus intense.

Les nuages ont pris un relief im-
prévu, se modelant au gré des
rayons qui les façonnent en les co-
lorant.

Cette luminosité s'est étendue du
nord au sud.

Sur ce fond de clarté, les arbres
se découpent en dentelles d'une fi-
nesse incroyable.

Plus nous avançons, plus le cou-
chant se colore, nuages de pourpre
et de feu — et le lac, tout en bas,
en recueille les reflets pour les
adoucir infiniment.

En arrivant à Voëns, un repli de terrain s étale devant nous.

Au-dessus des Alpes, le ciel at-
teint une transparence extraordi-
naire, les plus hauts sommets étin-
celant de clarté.

Derrière nous, au-dessus de Chas-
serai, les nuages projettent, comme
en un miroir, la lumière rose du
couchant.

Couleurs fugitives — plus invrai-
semblables à chaque instant qui
passe ; rose devenu rouge, grenat,
cramoisi. Teintes pourpres et vio-
lentes, puis atténuées dans les loin-
tains, fondues en une demi-obscu-
rité qui brusquement s'étend d'un
horizon à l'autre.

Le froid, soudain, se fait plus
vif.

Nous traversons des vignes et at-
teignons bientôt Saint-Biaise.

Le Maley est resté blotti entre
Chaumont et Châtollion. Hameau
paisible, immobile dans cette nuit
d'automne. Et nous nous souve-
nons des hautes perches plantées en
terre, à droite et à gauche de la
route conduisant à Lignières en
passant entre les vieilles fermes.
Ces perches qui, la neige venue,
amassée au creux du vallon , mar-
queront encore le tracé de la route.

En ce temps-là, comme mainte-
nant, le Maley continuera à rem-
plir son rôle de hameau solitaire
et paisible, jusqu 'au printemps pro-
chain, jusqu 'à l'automne suivant , et
encore jusqu'à tous les automnes à
venir-

Tristan DA VERNIS.

BIBLIOGRAPHIE
LES VISÉES DE KHROUCHTCHEV

par Frank Gibney
(Pion, édit.)

De 1955 à 1960, N. Khrouchtchev allait
tenter , par sa doctrine de la coexistence
pacifique, un des retournements à la
fois les plus brusques et les plus subtils
qu'ait connus l'histoire de la politique
internationale de ces dernières années.
Ce faisant , il n 'hésitait pas à mettre en
cause les tactiques consacrées par Staline
et les fondements mêmes de la méthode
communiste.

Cette nouvelle doctrine , maintenant
que l'URSS a durci sa position et sem-
ble être revenue à sa traditionnelle atti-
tude d'agressivité, Frank Gibney en dé-
masque les intentions secrètes, les pro-
cédés de subversion et à travers le Jeu
des partis communistes et celui des
organismes sympathisants, en établit le
bilan mondial, au Moyen-Orient, en
Extrême-Orient, en Afrique et dans la
vieille Europe.

Margaret Ersklne
LA MAISON DES ENCHANTEMENTS

Editions de Trévise
L'inspecteur Finch arrivera-t-il à temps

pour sauver Winifred Gore que son mari
semble sur le point d'assassiner ?

Au cours d'un long et pénible voyage
solitaire, le policier découvre une auto à
demi enfouie dans une fondrière. Au vo-
lant , un homme égorgé .

Qui attendait le mort ? C'est ce que
Finch essaye de déceler tout en cher-
chant à prtatéger la trop nerveuse Wini-
fred.

UN REMARQUABLE DOCUMENT
SUR L'AFRIQUE MODERNE

(carte Michelin)
Première des trois nouvelles cartes que

Michelin consacrera à l'ensemble des
pays africains, cette publication marque
un pas très important dans la cartogra-
phie de l'Afrique. Les voyageurs, tout
d'abord, y trouveront une synthèse re-
marquable des aspects routiers et tou-
ristiques du continent : la circulation —
voles de communication, de la route
asphaltée à la piste en terre battue, na-
ture du sol, conditions de roulage, va-
riations climatiques saisonnières, hydro-
graphie et ses possibilités de transports
(bacs, etc.), parcours pittoresques ; les
ressources utiles aux voyageurs, du poste
de ravitaillement d'essence aux parcs na-
tionaux, aux hôtels, aux places de cam-
pements, etc.

Mais l'intérêt de cette carte sans pa-
reille, établ ie sur les bases les plus ré-
centes, réside aussi dans la foule d'In-
form ations de caractère politique et éco-
nomique qu'elle fournit sur ce continent
placé au premier plan de l'actualité.
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Votation fédérale des 21/ 22 octobre

sur l'initiative tendant à l'institution de l'ini-
tiative législative en matière fédérale. .

VOTEZ
L'initiative législative est une _ _ 
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les 21 et 22 octobre
pour la défense de nos libertés démocratiques.

Comité oeuchâ-telol* d'action contre l'abus du pouvoir politique
P. Champion

*

P BH-HHH
L W I L l J _̂j

dans 1 !̂f^̂ 3^̂ *i'̂ ^̂ ^8
une gamma 1 lfei-Ê^^^^__*_rlwÉraH

Imposante 1 ^¦_-__-_____ -•_i______^̂ HH

do lustres, I -Mm m} Ë*±kigj ÈJê'ÈiÈiïMiWï ^m *
I TPT mrmm% ^m̂À& *̂fl%LT *̂\lampadaires , ï ^̂ J j S ÀX

appliques, x T̂ŒT^̂ v lAn? - *̂^1
i-ff ,i. -w-/ KMSi^̂ l :̂A- -v -.->3lampes de ^^M_^^ 5^^*. -V^T^/y^t'ï ':***m

chevet et de fiMBBMflgfS B̂aÉaW

bureau . R^^^'^^^^Mf^itf¦ ¦ _B&*'-<_âÉBS^SUn, _______ 1 —_ ¦__¦__¦¦—— _-fi -̂M-BMfifi_BflM^Kj



LA BIRMANIE EN VEDETTE

Avec la candidature de M. Thant
à la succession de M. «H»

La candidature du Birman U. Thant
au poste de secrétaire général de l'ON U,
candidature qui aurait fait  l'objet d'un
accord entre l'URSS et les Etats-Unis ,
attire l'attention sur la Birmanie et
particulièrement sur Rangoon , sa capi-
tale.

L'étranger qui arrive à Rangoon , ca-
p itale de la Birmanie , est frappé par
le caractère composite qu'offre cette
ville de 800,000 habitants. Alors que
son centre s'inspire nettement de l'ar-
chiteoture britannique du XIXe siècle,
la périphérie est indigène. C'est dans
ces quartiers qu 'habitent les Birmans,
les Chinois (ils sont très nombreux et
vivent dans la saleté) et les Indiens.
Ceux-ci ont jeté leur dévolu sur la
zone longeant la rive ouest de l'Irra-
ouady, le fleuve aux eaux jaunâtres
qui traverse la ville avant de se je-
ter , en plusieurs embranchements, dans
l'océan Indien.

Les quartiers indigènes ne manquent
pas de pittoresque avec leurs bouti-
ques où l'on achète du riz et des pois-
sons, ainsi que toutes sortes de colifi-
chets. Le matin, on peut voir, comme

dans les autres pays de l'Asie du sud-
est , dont la religion est le bouddhisme
du Petit Véhicule , des moines revêtus
de la robe couleur safran qui vont de
porte en porte quérir dans une grande
boîte en forme de vase la pitance qu 'ils
mangeront en commun dans leur cou-
vent lors de leur uni que repas quoti-
dien. Rangoon est une ville très reli-
gieuse, c'est même un lieu de pèleri-
nage connu dans le monde bouddhi que
tout entier, en raison d'une relique
contenant soi-disant quelques cheveux
du Bouddha. Cette relique repose dans
la pagode Shwedagon , bâtie sur une
colline au nord de la ville . On accède
par un ascenseur ou, mieux encore, par
l'escalier des pèlerins form é de mar-
ches inégales , pleines d'aspérités, sur
lesquelles il est obligatoire de marcher
nu-pieds. De chaque côté de ce large
escalier couvert, des marchands expo-
sent leur bric-à -brac : galettes , brimbo-
rions pour enfants , articles religieux ,
feuilles d'or, etc. La plupart des fidèles
font l'acquisition de ces minces feuil-
lets d'or,- en plus ou moins grande
quantité selon leurs moyens, destinés
à recouvrir l'immense pagode centrale,
ce qui leur vaudra les mérites du ciel.

Les Birmans adorent les fê tes, et ils
savent allier le profane et le sacré en
organisant, parallèlement au grand fes-
tival de la pagode, une sorte de ker-
messe où le théâtre en plein aiT voi-
sine avec des exhibitions de tous gen-
res ; ils aiment aussi le cinéma et sup-
portent la projection d'un film pen-
dant cinq heu res. Nous avons passé
une heure dans une salle obscure sans
parvenir à comprendre le scénario du
film ni apprécier le jeu des acteurs
qui imitent les vedettes d'Hollywood,
alors que les spectateurs indigènes
avaient l'air d'apprécier vivement de
longues séquences, où il ne se passait
pratiquement rien.

De sérieux efforts sont accomplis
par le gouvernement actuel pou r amé-
liorer l'hygiène et les conditions de vie
des habitants. Des écoles modernes ont
été créées et une jeune élite tente de
concilier l'occidentailisme avec les tra-
ditions autochtones. La Birmanie re-
garde vers Washington et non vera
Moscou , mais elle est inquiète de la
menace de Pékin, qui se, fait sentir
chez elle comme dans les autres pays
de l'Asie dVu sud-est (C.P.S.)

LE SORT D'ABOU SIMBEL SE DÉCIDE MAINTENANT
Les temples taillés dans la montagne de grès il y a 32 siècles

disparaîtront-ils sous les eaux du Nil ou seront-ils sauvés ?
C'est en ce mois d'octobre 1961

que se joue le desti n d'Abou Simbel.
Ces temples merveilleux taillés dans
une montagne de grès il y a 32 sièc-
les sont-ils condamnés à disparaître
sous les eaux du Nil ? Vont-ils au
contraire être sauvés ? Le conseil
exécutif de l'Unesco doit le savoir
dans quelques semaines.

En effet , le 1er janvier 1962, la
République arabe unie devrait si-
gner un contrat avec la compagnie
chargée des opérations de sauve-
garde. Les travaux préparatoires
ne pourraient attendre , les gros
oeuvre deva nt commencer au plus
tard en mai 1962, si l'on veut sau-
ver les monuments avant la montée
des eaux. Pair conséquent , les assu-
rances doivent être données dès à
présent par les cent gouvernements
qui ont reçu l'appel de l'Unesco,
afin que cette dernière soit en me-
sure de répondre positivement à ia
République arabe unie. Faute de
quoi Abou Simbel, « joyau irrem-
plaçable », ne sera plus, dans quel-
ques années, qu'un souvenir.

Une entreprise audacieuse

Voilà les faits tels que les note le
Courrier de l'Unesco dans un nu-
méro spécial ( octobre 1961 ) CODJ-
sacré au bilan de la campagne lan-
cée en mars 1960 afin de sauver les
monuments qui font la gloire de
cette Nubie que le haut barrage
d'Assouan, actuellement en cons-
truction, transformera bientôt en
un lac immense. Deux articles de
Ritchie Cald er y traitent d'Abou
Simbel ; le premier décrit ces tem-
ples et montre surtout les prouesses
techniques accomplies par leurs
antiques architectes ; le second ex-
pose en détail le plan des extraordi-
naires opérations prévues pour dé-
couper les temples dans la mon-
tagne, les enfermer dans des cara-
paces de béton et les soulever à
60 mètres à l'aide de vérins géants.
Cette audacieuse entreprise coûte-
rait environ 70 millions de dollars :

Les quatre immortels du grand temple d'Abou Simbel :
Ptah, Amon , Ramsès II et Ré-Harakté.

c'est cette somme que l'Unesco de-
mande à cent Etats de garantir dès
maintenanit.

L'île de Pbilae
Des sommes moins importantes

financeront le sauvetage de 23 tem-
ples, tombeaux, églises — situés soit
en Egypte , soit au Soudan —, qui
seront démontés et déplacés, de
même que la prot ection de cet autre
« joyau irremplaçable », l'île de
Philae.

Grâce aux réponses qui ont été
données à l'appel lancé par l'Unesco
en mars 1960, la sauvegarde de la

Ces statues disparaîtront-elles ?

plupart des monuments paraît assu-
rée. Pour citer quelques exemples,
le temple d'Amada, dont les pein-
tures sont restées intactes depuis
3000 ans, est pris en charge par une
mission française. La République
fédérale d'Allemagne assure intégra-
lement , le démontage du grand
temple gréco-romain de Kalabcha.
La chapelle de Kentassi a été dé-
montée et emballée par les services
égyptiens, en attendant d'être ré-
édifiée sur la rive occidentale de
Nubie.

Les recherches
archéologiques

Quant aux recherches archéolo-
giques, plus de (trente sites de fouil-
les ont été attribués aux missions
envoyées par les universités ou les
instituts d'une quinzaine de pays :
Allemagne, Argentine,. Autriche, Bel-
gique, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Suisse, Tchécoslovaquie,
URSS, Yougoslavie ; à ces expédi-

tions s'ajoutent les missions de la
RAU et du Soudan et la mission
commune des Etats Scandinaves.

On signale déjà d'importants ré-
sultats, comme la découverte de la
tombe de Haqanefer, prince de
Miam, à Toschké-est. On a mis au
jour et déchiffré de nombreuses
inscriptions : par exemple à Aksha,
au Soudan, la copie du décret de
Ptah gravé à Abou Simbel. Des trou-
vailles passionnantes concernent la
période méroitique : une grande
stèle et une table d'offrandes exhu-
mées à Tomâs ajoutent des infor-
mations précieuses aux documents

de cette époque déjà découverts au
Soudan. A Faras on a retrouvé deux
chapelles chrétiennes , et deux des
stèles mises au jour permettent de
faire remonter au moins à la fin du
Ve siècle la christianisation de la
Nubie soudanaise.

II reste Abou Simbel
D'autres révélations enfin sont at-

tendues des fouilles qui viennent de
commencer dans la région de Ouadi
Halfa pour tenter de retrouver les
vestiges qui relient le premier
homme d'Afrique à l'homme primi-
tif d'Europe. La vallée du Nil fut
un passage entre le sud et le nord
en des temps bien antérieurs à la
civilisation égyptienne.

Comme le dit le Courrier à propos
des fouilles, du relevé intégral des
monuments', de la sauvegarde des
23 temples, tombeaux et chapelles,
et même de la protection de Philae,
€ la campagne de l'Unesco a pres-
que atteint son but. » Mais il reste
Abou SimbeL

La République de Touva¦ ¦

Nouvelle république autonome en Sibérie

Le praesidium du Soviet suprê-
me vient, par décret, d'élever au rang
de République socialiste soviétique
autonome, l'ancienne région autono-
me de Touva , située à la frontière

nord-ouest de la Mongolie extérieure.
Selon l'agence Tass, cette décision
a été prise afin de mieux marquer
c le dix-septième anniversaire du
rattachement volontaire de cette
région à l'Union soviétique ».

Jusqu'en 1912, la région de Tou-
va faisait partie intégrante de la
Chine. Déjà à ce moment-là, des
colons russes s'étaient établis dans
le pays et la Chine dut signer des
traités avec la Russie tsariste, ga-
rantissant la liberté de ces colons.
En 1914, la région devint un protec-
torat russe et, après la Première
Guerre mondiale — en 1921 — une
« république populaire ». A la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
cependant, elle fut incorporée, com-
me région autonome, dans l'Union
soviétique.

"V _V _V

La République soviétique auto-
nome de Touva englobe un terri-
toire assez vaste, puisqu'elle a une
superficie de 170,000 km* (à titre
de comparaison : environ cinq fois
et demi celle de la Belgique, qua-
tre fois celle de la Suisse, deux fois
celle de l'Autriche, un peu plus de
la moitié de celle de l'Italie, envi-
ron un tiers de celle de la France
et environ trois quarts de celle de
la République fédérale allemande).

Sa population, toutefois, est parti-
culièrement clairsemée : au recense-
ment de 1959 il n'y avait que 172,000

habitants, dont environ 100,000
Touvintses, un peuple de langue
turque, professant le bouddhisme
lamaïque. Le reste de la population
se compose de quelques Mongols et

surtout de Russes,. habitant les
villes et occupant tous les postes
clés de l'administration à Kyzyl, la
capitale, qui a été créée de toutes

pièces par les colons russes en
1917, et compte actuellement 34,000
habitants.

Bien que le sol de la Républi que
de Touva renferme de l'or (exploi-
té par le concern « Touvsoloto »),
du platine et de l'uranium, le pays
est avant tout une région pastorale
et agricole. Les Touvintses prati-
quent l'élevage de moutons, de chè-
vres et de bétail , tandis que les
Russes sont généralement occupés
dans l'industrie houillère, dans l'in-
dustrie du cuir et dans l'exploita-
tion du sel gemme.

(V _^ _v

L'Union s o v i é t i qu e  comprend
quinze républiques socialistes so-
viétiques (la Russie, l'Ukraine, le
Kazàkstan , etc.). Plusieurs de ces
républiques englobent des républi-
ques autonomes ou des régions
autonomes. Il est possible qu'une
république autonome soit élevée au
rang de république soviétique, ce
qui a été le cas de l'Ouzbékistan,
par exemple. En revanche, la Répu-
blique s o v i é t i q u e  karélo-finnoise,
par exemple, fut abaissée au rang
de république autonome.

L'opération «Bouclier du ciel »

Voici une phase de l'opération « Bouclier du ciel » qui s'est déroulée le
week-end dernier aux Etats-Unis et au Canada. A Denver, des « blessés

radio-actifs » ont débarqués d'un avion de transport.

L'ONU devra
réduire ses effectifs

ou même cesser
son action au Congo
à cause de ses difficultés

financières

, NEW-YORK (ATS/AFP). — L'opéra-
tion des Nations unies au Congo ne
dispose plus de fonds que pour deux
semaines, a révélé lundi devant la
commission budgétaire de l'assemblée
générale de l'organisme international ,
M. Bruce Turner, contrôleur des finan-
ces de l'ONU.

L'an dernier, au mois d'avril , l'as-
semblée générale alors en session avait
voté une somme de cent millions de
dollars pour l'opération du Congo. Ces
fonds sont presque complètement épui-
sés et l'ONU devra recueillir 20 mil-
lions de dollars d'ici à deux semaines
pour poursuivre son action pendant les
mois de novembre et de décembre.

Les forces de l'ONU, a dit M. Tur-
ner, ont été maintenues au niveau de
18,000 hommes au Congo au lieu des
23,400 prévu s au printemps de 1960,
mais l'économie ainsi réalisée a servi à
fa i re face aux nombreux cas d'urgence,
tel le maintien de la ligne de ravitail-
lement au port de Matadi. Les effectifs
de l'ONU au Congo vont être réduits
encore et ramenés à 16,000 hommes, a
ajouté M. Turner qui a fait remarquer
que c'était, selon l'opinion du secréta-
riat , un niveau minimum.

M. Turner avait pris la parole après
une intervention du délégué des Etats-
Unis, M. Omar Burleson , qui avait dé-
claré que de nombreux Américains com-
mencent à se demander si leur pays de-
vrait en toute conscience continuer à
donner un appui financier accru à l'opé-
ration du Congo, étant donné le refus
d'autres pays d'y prendre part.
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Un chapeau BOTTA
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_̂£__

*ji~ ' ¦

mmmmmmWmm)mmWi _____^^̂ I__---I--H: $̂^ HHH__1H

£/V V£Wr£ EXCLUSIVE CHEZ

\\ m̂mrJamKrMeM Grand-Rue la
mnaS&tf bAZSjâégU Seyon 14

——————bas———wG

TV UKPA21
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la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites» I
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41cW
FORD AngRa fr.S990.-
FORD Anglia de luxe fr. 6425.-

Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de l'automobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content,jouez gagnant!

Garage des Troîs-Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11

Nidau i Garage du Font S. A.; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

pour vos toasts... ̂ j |votre pain wln
blanc ou complet Mil̂

chez votre boulanger

_-HSIffl_-_HK^â^ ;̂ mV^^_K ^-I" tt-C I -J S H .1 «̂ Ŝ  ^^ r̂^NSWe^ŝ çg—¦ Wi m̂mm^WmMmmmmmmmmm  ̂ y l
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ill__H_K-__3B ¦̂ lâsSî ^^̂ F'1"̂ '̂̂  '-31̂ .' * ;̂ ___RHJPI
VA »-_M--B5S-_I ¥ | H K B__^^ B̂^ _̂i __^»̂ w

^——. —. ^—I
ï5«É*r^f^X»} n| ̂ 4 _J_^B _—¦——{

mm V J • 1 . L_——*_¦¦__— W&^W Î M A —̂I ^̂  ___[ I—V
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Magnifique
salle à manger

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

Tél. (038) 5 54 77.

Porte de garage
& i battants articulés.
Dimensions extérieures
du oadre 211 x 274. Etat
de neuf. A vendire. —

Offres sous chiffres
B.S. 3669, au bureau de
la Feuille d'avis
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Les f ilms nouveaux à Paris

Ce film a été produit, réalisé et
interprété par Marlon Bramdo pour
la gloire de Marlon Brando. Peut-
être n'existe-t-il pas une tentative
aussi ambitieuse depuis celles d'Or-
son Welles : elle force l'intérêt. On
rapporte que le film dans sa pre-
mière version durait cinq heures.
Il est actuellement ramené à un peu
plus de deux heures de projection.
Est-ce le meilleur ou le moins bon
qui a subsisté ? On ne . le saura, ja -
mais. Mais certaines séquences, telle
celle du supplice de Rio, laissent

Film américain réalisé par Marlon
Brando d'après un roman de Char-
les Neider, « La Mort véritable de
Hendry Jones >. Interprétation : Mar-
lon Brando ( Rio),  Karl Malden
( Dan Longworth), Pina Pellicer
( Louisa) .

rêveur sur ce que devaient être cel-
les qui ont été écartées du montage
définitif. Jusqu'où Marlon Brando
(réalisateur n'a-t-il pas osé porter sa
démesure ?

L'action se situe aux confins du
Mexique et de la Californie, vers
1880 environ. Deux amis ont pillé
Une banque ; à la suite de quoi l'un
d'entre eux, Dan, abandonne lâche-
ment l'autre, Rio, qui est arrêté.
Pendant cinq années de bagne, Rio
ne survit que par l'espoir de sa ven-
geance. Il réussit à s'évader et re-
trouve Dan qui, entre temps, a
acheté une honorabilité : il est de-
venu shérif , il a épousé une Mexi-
cain e dont il a adopté la fille, Loui-
sa. Les deux hommes se jouent la
comédie de l'amitié. Rio a décidé
d'attendre quelques jours avant
d'abattre Dan , le temps de partici-
per à l'attaque d'une banque et de
séduire Louisa. Mais le destin veil-
le : Rio s'éprend de la jeune fille
qu 'il a déshonorée ; une querelle
d'ivrogne l'oblige à tuer un homme
pour sauver sa vie. C'est pour Dan
le prétexte de fouetter Rio devant

Après cinq années de bagne, Rio (Marlon Brando) a enfin retrouve Dan
(Karl Malden) qui est devenu shérif.

les villageois assemblés, puis, d un
coup de crosse, de lui écraser la
main droite. - • .

Louisa (Pina Pellicer), douce et émouvante.

Rio n'en finira pas moins par se
venger en tuant Dan avant de s'en-
fuir. Mais reverra-t-il vraiment, au
printemps suivant, Louisa qui at-
tend un enfant de lui ?

Cette histoire possède du « wes-
tern » certains des thèmes et des
scènes traditionnels : l'attaque de la
banque, l'extraordi naire habileté de
Kio dans l'art de manier le pistolet,
les chevauchées à travers d'étran-
ges et grandioses paysages, mais elle
a perdu de ce genre cinématogra-
phique le manichéisme naïf , la fu-
rieuse opposition entre le bien et le
mal, entre le méchant et le bon.
Rio n 'est pas un vengeur au cœur
simple. Mais Dan n'est pas non plus
seulement un lâche. Shérif, il n 'a
pas caché- son passé à ses admi-
nistrés. S'il abuse de son pouvoir
pour fouetter Rio , il n 'en fa it pas
moins régner l'ordre et, semble-t-il,
la justice. Il rend sa femme heu-
reuse et il aime Louisa comme sa
propre fille. Maiis la honte de sa
trahison passée pèse sur lui : seule
la mort de Rio devrait pouvoir en
effacer le souvenir. Quant à Rio,
enfoncé dans lui-même, cinq années
de bagne ont exacerbé en lui son
idée de vengeance. Ce n 'est que len-
tement qu'il échappera à Pègoïsme

• dans 
^
lequel il est enfermé, qu'il re-

naîtra à l'existence à travers la ten-
dresse et l'amour de Louisa.

Pina Pellicer est sensible et
émouvante ; Karl Malden, remar-
quable. Marlon Brando joue dans le

, style Marlon Brando en plus outré
encore si c'est possible : il est tout
immobilité, silence, dialogue à peine

; articulé. De cette volonté de tout
porter à un paroxysme — jeu des
comédiens, cruauté des scènes, vio-
lence des sentiments — naît une
tension qui ne manque pas d'une
certaine puissance. C. G.

Ce film noir sera entièrement
i tourné à Pontarlier

LE < SEPTIÈME JUR É >

De notre correspondant dn Doubs !
Vue fois  encore, le Haut-Doubs vit à

Vheure du cinéma. ' .
En février dernier, une séquence du

< Miracle des loups », d'André Hune-
belle , avait été tournée dans le secteur
de Mouthe , avec Jean Marais et Ro-
sanna Schiaff ino.

A partir du 13 novembre, les camé-
ras du jeune réalisateur Georges Laut-
ner — auteur du « Monocle noir » et
de « Arrêtez les tambours » — pren-
dront possession de Pontarlier où sera
tournée la quasi-totalité du f i lm  « Le

Sep tième Juré », drame psycholog ique
lire du livre de Francis Didelot.

Le palais de justice de Pontarlier
sera transform é en prétoire pour dé-
bat d' assises. On tournera au grand
hôtel de la Poste et à la pharmacie
Sain t-Bénigne , puisque « Le Septième
Juré », Grégoire Duval (rôle joué par
Bernard Blier) , est pharmacien.

Le crime da lac
de Saint-Point

Mais avant le procès , il y eut le
crime. Les plans relati fs à celui-ci ont
déjà été tournés , avec une équipe res-
treinte, sur les berges du lac de Sa int-
Poin t, à Malbuisson , du 9 au 11 octo-
bre. Nous avons vu Grégoire (Bernard
Blier) étrang ler Lola ( Françoise Gi-
rier) et rejoindre tranquillement sa
femme (Danièle Delorme) et ses en-
fan t s  sur la terrasse du restaurant
Dhote , à Malbuisson. Danièle Delorm e,
dès son arrivée à Pontarlier, f u t
atteinte par une sérieuse jaunisse et
elle tourna en dép it de l'interdiction
fa i t e  par ses médecins de quitter sa
chambre. Son cran f i t  grosse impres-
sion.

Production noire
Le f i lm  de Georges Lautner se pré-

sente comme une production c nou-
velle vague » un peu noire. Un bour-
geois distingué étrangle une f i l le  qui
se refusait à lui. On accuse le petit
ami de cette f i l l e .  Le bourgeois distin-
gue est désigne au nombre des jures .
Il trouve un artifice de procédur e af in
d'obtenir l'acquittement du petit ami.
Mais la Ville (qui est un personnage
aussi dans ce f i lm  et pas le plus relui-
sant), compte tenu de ses préjug és, ne
peut pas croire à l'innocence de celui
que la justice a acquitté. Elle lui rend
la vie impossible et quand , bribes par
bribes, il aura recueilli de la bouche
du pharmacien meurtrier les éléments
de la vérité , le pharmacien se décidera
à le tuer. Mais la police conclura au
suicide. Et le 'bourgeois distingué , lors-
qu 'il passera aux aveux et voudra
payer sa dette , sera pris pour un fou .
Parce que la Ville , au nom de sa bonne
conscience , ne veut pas que les crimi-
nels se recrutent dans sa catégorie.

L'intrigue est mouvementée ; la ma-
tière est riche et , à partir du 13 no-
vembre , pendant plusieurs semaines, si
vous traversez Pontarlier , vous aurez
toutes chances de voir quel que caméra
p lantée entre la pharmacie Saint-Béni-
gne et le palais de justice.

J. V.

D-A.N.S N-O.S CLN-E.M.A-S
AU REX : « L'ANGE PO URPRE »

Fait authentique ou roman 1 SI mélo-
dramatique qu'il soit , le récit est cou-
rageux et nous fait voir les cruautés des
républicains acharnés contre ' tous les
adversaires supposés ou vrais de leur
Idéologie. Nous revivons un épisode de
la guerre civile d'Espagne 1936.

Le thème périlleux et délicat est-.tralté
avec tact et discrétion ; tout Blmple en
sol — la passion de deux êtres qu'un
monde sépare — 11 amène pas mal d'ac-
tion , de mouvement et de suspense.
Bonne interprétation d'Ava Gardner et
Dirk Bogarde , Joseph Cotten en Journa-
liste américain, Viittordo de Blca drains
le rôle d'un général des forces gouver-
nementales est fameux ; 11 ne cache pas
son mépris pour les méthodes — hélas I
— chères aux guerres civiles. Quant -à Aldo
Fabrizzi, 11 est bien . L'histoire de la
femme qui a vendu ses charmes à tous
est d'une extraordinaire intensité Jus-
qu'au sacrifice.
AU STUDIO : « L 'EXTRAVAGANT

PROFESSEUR B. »
Même quand 11 abandonne le domai-

ne du dessin animé, Walt Disney ne
quitte pas celui de la fantaisie. Témoin
ce film délicieux, follement drôle, Joué
avec un grand art par Fred MacMurray,
qui incarne là un professeur distrait , qui
oublie de se rendre à la mairie le Jour
de son mariage et se livre à des expé-
riences scientifiques extravagantes. C'est
ainsi qu'il découvre, par hasard, une
substance bizarre qui a pour propriété
de vaincre la loi de la pesanteur. Et voici
notre extravagant se promenant dans sa
vieille bagnole par-dessus les toits. La
situation absurde est conduite Jusqu'au
fou rire, et ce film gai, optimiste, spi-
rituel , est une totale réussite. Vous
n'oublierez JamalB le vieux tacot atter-
rissant Impeccablement... sur les pelouses
de la Maison-Blanche !

En 5 a 7, samedi et dimanche, reprise
du chef-d'œuvre de René Clair : « Porte
des LUas », une création étonnante de
Pierre Brasseur, avec Georges Brassens,
le regretté Henri Vidal et Dany Carrel.

AU BIO :
« L A  FEMME ET LE PANTIN »
A l'origine de ce succès, trois grands

noms : le metteur en . scène Julien Duvi-
vier, le dialoguiste Marcel Achard et
l'actrice la plus en vogue du cinéma
français, Brigitte Bardot. Dans l'atmo-
sphère allègre, rythmée et colorée de la
Feria de Sévllle, un don Juan aux nom-
breuses conquêtes s'éprend d'une Insai-
sissable et ravissante créature, Eva (B.
B.). De père français, élevée en Espagne,
Eva Incarne tout k la fols le charme de
la Française et l'Impétuosité de l'Espa-
gnole. Tant de vie, un feu si ardent , si
dévorant, sont-ils les atouts Inconscients
d'une Jeune ingénue ou les armes dan-
gereuses d'une femme fatale ? Un pro-
gramme qui ne vous décevra pas.

Le « Bon film » présente, samedi et
dimanche, en 5 à 7, une réussite extra-
ordinaire du cinéma : « Les Contes
d'Hoffmann », de Michael Powell et Eme-

ric Pressburger, avec Molra Shearer, Lud-
mllla Tcherlna , Leonide Masslne, Robert
Helpmann. Deux prix ont récompensé ce
grand film au Festival de Cannes.

A L'APOLLO :
«LE BOURREA U DU NEVADA »
Bovard (Robert Taylor), un «U.S. Mars-

hall », est sur le chemin de North -
Creek où 11 espère mettre la main sur
un certain Butterfleld que l'on recher-
che en rapport avec un hold-up. Au
Fort Kenton , sa première halte, où But-
terfleld fut Jadis en garnison , Bovard
trouve une belle veuve, Selah Jennlson
(Tina Louise), qui vit présentement
¦dans le plus grand dénuement. Selah
connut Jadis Butterfleld et Bovard lui
propose une forte somme si elle le suit
à North-Creek et Identifie Butterfleld.
Selah refuse mais Bovard laisse cyni-
quement un billet sur la table pour la
diligence. Et le Jour suivant, Selah arrivé
a North-Creek. Bovard lui -demande
d'identifier le criminel. Bien qu'elle re-
connaisse immédiatement Butterfleld , elle
nie... mais la nuit suivante...

En 5 à 7, une bonne reprise de Fer-
nandel qui vous fera rire : c La Garni-
son amoureuse », avec Pierre Brasseur,
Lucien Baroux, Raymond Cordy et Betty
Stockfeld. Chansons de Jean Boyer.

AU PALACE :
• « LES PIQUE-ASSIETTE »
Deux des meilleurs comiques français

d'aujourd'hui , deux «types physiques»
aussi dissemblables que possible, incar-
nent les deux Joyeux lurons, Darry
Cowl et Francis Blanche, dans cette
fantaisie. La jolie partenaire est Béa-
trice Altariba que l'on vit si souvent
dans les films de Darry Cowl.

Le reste de l'interprétation comprend
encore deux fantaisistes célèbres Gérard
Séty et Pierre Dac, vedettes des Caba-
rets de Paris, ainsi qu 'une « vamp »
Rolande Ségur. Les prises de vues ont eu
lieu k Nice et aux environs.
AUX ARCADES : « SPAR TACUS

^
»

On reproche souvent aux grandes su-
perproductions historiques une certaine
naïveté, qui leur enlève de la puissance.
Ce n'est pas le cas de « Spartacus » , mis
en scène par Stanley Kubrick . qui dé-
montre dans ce film que ses qualités
de force et de dynamisme ne sont pas
amoindries par une production gigan-
tesque. Il faut dire que le jeune met-
teur en scène a mis tous les atouts dans
son Jeu pour réaliser cette fresque his-
torique romaine, qui nous montre la ré-
volte des esclaves sous la conduite du
gladiateur Spartacus. Le roman de Ho-
ward Fast et le scénario de Dalton
Trumbo lui ont fourni une trame forte
et violente. Le technicolor et la panavi-
slon lui ont donné les moyens techni-
ques voulus. Quant à la distribution des
rôles, elle est une des plus merveilleuses
jamais réalisée à l'écran. Qu'on en Juge :
Kirk Douglas, Laurence Olivier , Jean
Simmons, Tony Curtls , Charles Laughton,
Peter Ustinov et John Gavln se parta-
gent les principaux rôles.

La production viticole
mondiale

BERNE (ATS ,). — La production dt
raisins dans le monde a atteint , en
1960, 43,900,000 tonnes , soit 19 millions
de tonnes de plus qu'avant la première
guerre mondiale et 9 millions de plus
qu'avant la seconde guerre mo-Kuaie.
Avant 1914, la production européenne
représentait le 85 % du total. Cette pro-
portion n'est plus aujourd'hui que de
64%. En 1960, l'Europe a produit 17
milliards 420 millions de litres de vin
dont 6 milliards 185 millions de litres
produits en France, 5 milliards 532 mil-
lions produits en Italie , environ deux
milliards en Espagne et un peu plus
d'un milliard au Portugal. Depuis la
seconde guerre mondiale, on observe une
tendance à produire une plus forte pro-
portion de raisins de table, encore que
les 9 dixièmes de la production du
raisin vont à la production vinicole en
France, en Italie , dans la péninsule
ibérique et en Yougoslavie.

___S_S_2l&£-B '*¦ '

A vendre d'occasion

meuble
avec coffre-fort

Pour le voir, demander
l'adresse du No 3635 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Soyez éclectique... ... Shell X-100 Multigrade
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Vous économisez
une chambre

Couch à 2 places
Fr. 270.-

comprenant le couch à
2 places 190 X 90 cm
(ta. nuit 2 lits & une»
place de la même hau-
teur, pendant la Journée,
un beau couch) ;
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, avec
chaud rembourrage de
laine. 10 ans de garantie.
Chaque pièce peut être
livrée séparément.

D'autres modèles de
couches a 2 places à
Pr. .320.—, 350.—, 385.—
à choix.
Couch à 2 places avec
entourage et Jeté de
couch, Fr. 495.—.
Entourages comme Illus-
tration, avec casier a.
literie oblique, à Fr. 165.-,
195.-, 225.-, etc., à choix.
Duvets 135 x 170 cm
Fr. 55.—, 65.—, 75.—, etc.
Traversins 100 x 65 cm
Fr. 22^- et 35.—.
Demandiez nos prospectus
I l l u s t r é s  ou, mieux,
veniez v o i r  sur place
notre grande exposition.
Grand choix, paiement
par acomptes possible.

Langgasstrasse 12, Berne,
tél. (031) 2 60 39

Btimpllz ,
Start.tihaltor&l.rasse 101

avec département pour
g r a n d s  meubles.
Tél. (031) 66 43 71

A vendre

2 silos à
pommes de terre

une seMlie en zinc 75 I.
et un vélo de diame. —¦.
Tél. 5 63 47,xfiâSoteïïïoî?** * ÇwvïSw-''"*̂  \ jyO B̂HK^̂ fl B^̂ ^Mtt^̂  ̂ m̂tmm*A \r
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Toujours jeune... I

...la casquette pour tous les sports.
>

2ème quinzaine du chapeau
du 14 au 28 octobre 1961
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A vendire

manteau
de fillette, 10 -13 ans.
On donnerait vêtements.

Tél. 5 19 65.

A vendre

patins de hockey
usagée, pointure 41, et
unie paire de pantalons
pour Jeune homme, en
laetex neuf. Tél. 5 83 42
ou 6 65 69.

GARANT, —m —m— mmf
notre  marque-maison. *M ^L_^Ê £¦[
Le costume en peigné m 
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Automne 61: Pas d'extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants

NsUChlltl Rua St.Maurice 12 Direction: Ed. Dellanegra

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BALE. BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE, MUNICH, NEUCHATEL, ST-GALL, THOUNE, ZURICH

i . . .

i

__• -Wmmm% AWBm' P°ur prévenir efficace-
fmn ^̂ \̂ ment rhumatismes , lum-
IJBf (

^
J bagos et sciatiques , rien

yBBf VH de meilleur en cette sai-
l I 'ïsj son que la ceinture du
M ¦ Dr M. Gibaud.
f 1 JL Douce et agréable a

f—flEptiJlN -̂M-fc-i porter , lavable , irrétré-
A |̂K-̂ SJSF_K_5̂ ^gHk cissable et 

très 
solide ,

¦ j ]  IWJH r̂^ ni la célèbre ceinture du
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Dr 

M- Gibaud chau,,e
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Renseignements et rente chez

038 5 57 22 ĴÉM-Jâ ^
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BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- ie H k«

BOUCHERIE BERGER 5S.1T"
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Protection idéale
contre le froid
et l'humidité
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Quels que soient vos problème» — BJ-WÉBI à
transports de personnes ou de mar- $ «=_¦__•_¦¦_*__ <

chandises , ou bien les deux j lmulta- "¦ ™
• _ - •

nérhent — la camionnette VW A
,

¦ ¦ •¦
'

double cabine les résoudra foui, Rouler 'é

avec la camionnette VW i double ca-

bine — c'est économiser du temps et

de la peine, c'est faciliter le planning,

c'est-à-dire : travailler d'une façon

rentable I
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... une telle différence!
Dépense minime, lorsqu'on songe que pour cela

M on peut acoir chaud quand on veut —
• on peut chau f f e r  où l'on veut —
• on n'a plus besoin de manipuler de charbon ni d'avaler

du la poussière de charbon — ..• *« -s - . '
• on n'a plus qu'à mettre la f iche  —

et l'appareil de chauffage jura commence à dispenser sa
chaleur confortable.

Pour Fr. 32.50 vous obtenez déjà un appareil de chauffage
jura et pouvez profiter de ses multiples agréments.

Si vous choisissez le modèle judicieux , le chauffage k l'élec-
tricité n'est pas cher, Xotr e petite brochure «Le choix et
l' emp loi judicieux des appareils de chau f fage  électriques*
vous dira tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Ecrivez-nous
une carte postale et vous recevrez cette brochure gratis et r
franco.

4f \ Si tant de personnes donnent la préférence aus appa-
^̂  reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité

et de leurs avantagea pratiques. Tous les magasina
spécialisés se feront mi plaisir de vous montrer no3
modèles.

_, ' , . .  -. , . , . ,  *feuper-Convector
Radiateur Cheminée elec- avec humidifica -
à rayonnement trique orientable teur de paj r ej  ̂
avec commutateur 1200 W Fr. 56.— grand brassage
de réglage fixe d'aii -
1200 W Fr. 32.50 1200 "W" Fr. 44.— 1200 W Fr. 98.—

» Paroi chauffante
Radiateurs- 1200 W Fr. 74.—

Radiateur- ventilateurs 2000 W Fr. 86.—
ventilateur modelé <Luxe> Fourneau rap ide
mod. <Standard> 1200 W Fr. 98.— mod. <-Populaire >
1200 W Fr. 76.50 2000 W Fr. 110.— 1200 W Fr. 58.—

¦W  ̂y  
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1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
i VOUS PAYEREZ DEMAIN ! j

Ameublement complet < CHAMPION > im± A , |
A crédit Fr. 1191.— J% S B  cai t j

"' acompte Fr. 111.— ef 36 mensualités de 'Fr. Qm m̂ • k 4

||| Ameublement complet < STANDARD > +% &%
0& A crédit Fr. 1484.— ^S g% ¦¦ ï"¦.. ¦ '.

acompte Fr. 116.— ef 36 mensualités de Fr. *mW ̂ agr • r

Ameublement complet < CONFORT > C_f\
A crédit Fr. 1995.—  ̂fiJ ¦¦

acompte Fr. 19J.— et 36 mensualités de Fr. mm ^m •

Ameublement complet « RECORD » AfLât\
i :! A crédit Fr. 2319.— ^% S S BOB \[ _ ' \

acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. m̂ m̂ *

Ameublement complet < VEDETTE > 'Wm
A crédit Fr. 1767.— AT | ma W:

! i: acompte Fr. 211.-— et 36 mensualités de Fr. m7 H • t:

Ameublement complet < LUXE > «g «* *%
A crédit Fr. 5Ï08.— | 4 4 tm

acompte Fr. 410.— v et 36 mensualités de Fr. B Qm mm •

! I Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse':

M AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) m
ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

mpilH GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL

-ft\V  ̂
Pierre SENN pierre-à-Maz 6| Tel, 5 9 4 1 2

BVIA-I 
Boudry : Garaga La Colomba , Otto Schaub

x&ÊmB—mïîÈ Cernler : Garage Beau-Site , J. Devenoges
mmmmmmMmm 

Fleuron Garage Léon Duthé
Peseux | Garage Central, J.-B. Walter

L* C6fe-aux-Fées : Garage Piagcf & Briigger

• Ce n est •
: un secret •
M
0 pour' personne, la 

^

• MAISON DE BLANC M. KESSLER •
% Ecluse 13, AW W
M0 vous offre @
w les plus beaux trousseaux, qualité, W
# bienfacture et exclusivités %

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

1 Choucroute 1
1 compote aux raves i
t \ Grand choix en SALÉS, FUMÉS, I

LARD. SAUCISSONS, WIENERLIS, W&
? PETITES SAUCISSES DE PORC K

^

BOUCHERIE « MONT-F1LEURI » |J

i MAX HOFMANN |
j Rue Fleury 20 Tél. 510 50 1.̂

[TAPIS]
pure l a i n e , dessins
Orient, fond beige ou
grenat,
190x 290 om, Fr. 140.-,
240x340 cm, Fr. 220.-.
Port et emballage
payés.

KURTH
Avenue de Morgea U

Lausanne
Toi. . (021) 24 66 66
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De succès en succès...
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Assemblée générale
de la Société d'émulation à Couvet
(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation s'est déroulée , mardi der-
nier , sous la présidence de M. J.-C. Lan-
dry.

Dans le rapport annuel , le président
souligne que les spectacles coûtent de
plus en plus cber et que le nombre des
auditeurs est malheureusement en dimi-
nution , ce qui se traduit par une aug-
mentation des charges de la société. Si,
parfois, cette désaffection s'explique par
des circonstances fortuites, il est d'au-
tres cas vraiment inexplicables, et les
organisateurs les déplorent d'autant plus
vivement. Les conférences, en revanche ,
sont assez régulièrement suivies, de
même que les concerts. Toutes les mani-
festations de la saison dernière ont été
déficitaires. C'est « La Visite de la vieille
dame » de Durrenmatt qui a remporté le
plusi de succès.

Le président termine son rapport par
de vifs remerciements à ceux qui sou-
tiennent son effort par des dons et des
subventions lut permettant d'envisager
l'avenir avec confiance. Les cotisations
des 362 membres ne couvrent actuelle-
ment plus le prix des abonnements aux
revues dont la plupart sont également
en augmentation.

Après lecture du rapport des vérifi-
cateurs des comptes par M. Albert Jean-
nerot, l'assemblée donne déchairge au co-
mité et au caissier de leur gestion, après
que M. Vaucher se fut fait l'interprète
des membres en remerciant le comité
pour tout le travail effectué.

L» comité et les vérificateurs «ont en-
suite confirmés dans leurs fonctions pour
le nouvel exercice.

Le programme de la saison prochaine.
— Le président commente ensuite le
programme proposé par le comité. Com-
me l'an dernier, treize manifestations

sont prévues : quatre spectacles dont le
premier sera « Les Femmes savantes » de
Molière , fin octobre. Au milieu de dé-
cembre, « Le Mariage de Monsieur Mis-
sissippi » de Durrenmatt ; au début de
mars, « Les Vieux-Prés » de J.-P. Zlm-
mermann , et à la fin du même mois,
« La Charrue et les Etoiles » de O'Casey.

Il y aura deux concerts , le premier au
début de novembre par Harry Datyner ,
et le second au mil ieu de février , par
Paul Bûrger et Jacqueline Blancard,

Quant aux conférences, leurs dates ne
sont pas encore fixées , mais on espère
avoir M. Henri Guillemln , P.-Henrl Si-
mon , Maurice Schumann et Palmléry.

Dans les divers , M. Landry renseigne
les membres sur les travaux de réfection
de la passerelle du Fer-à-Cheval qui se-
ront entrepris au printemps prochain ,
les dons et subventions obtenus des so-
ciétés intéressées et des pouvoirs publics
permettant de couvrir la dépense.

La parole est ensuite donnée à M. An-
dré Paratte, du club de spéléologie des
Montagnes neuchâteloises, pour présen-
ter le film en couleur qu 'il a tourné
dans les grottes de Môtlers, du Jura
bernois et du Valais. Ce film a vivement
Intéressé les spectateurs par la beauté
et l'originalité des scènes enregistrées
et des < paysages » souterrains fixés sur
la pellicule. Grâce aux éclairages puis-
sants, ce fut une révélation même pour
ceux qui avalent exploré les grottes avec
des luminaires de fortune ne leur révé-
lant que bien Imparfaitement la somp-
tuosité de certains sites. Le montage de
M. Paratte est une belle (réussite et 11
fut extrêmement applaudi.

< POUR LA VIEILLESSE >
Message de la f ondation suisse

section neuchâtelo ise
Le cliché que vous avez sous les

yeux met en relief la belle vigueur
que possède encore une femme
malgré un âge avancé. D'aucuns di-
ront : « Ce n 'est pas en publiant
pareille image que l'on fait naître
sympathie et générosité à l'égard
des vieillards. » En effet , cette
femme parait tellement solide qu 'elle
donne l'impression d'ignorer tota-
lement le vieillissement.

Retour de la forêt.

t Oui, nous aimerions bien avoir
encore semblable santé, penseront
les personnes qui sont aidées par
« Pour la vieillesse » ; mais hélas !
la maladie, des maux devenus chro-
niques nous font souffrir ; nos for-
ces vont diminuant , et tout cela est
encore augmenté par de gros frais
médicaux et pharmaceutiques. >

C'est précisément pour attirer vo-
tre attention sur cette catégorie de

vieillards qu'un dépliant accompa-
gné d'un bulletin de versement par
chèque postal a été déposé dans
votre boite aux lettres. Beaucoup
ont compris la nécessité de nos
appels ; nous les en remercions cha-
leureusement et nous espérons bien
qu'ils continueront d'être nos colla-
borateurs. Parmi eux se trouvent
nos fidèles souscriptrices et sous-
cripteurs qui une fois de plus vien-
nent de payer leur cotisation ; nous
leur disons notre gratitude. Ce sont
des colonnes de base. Nous avons
pu augmenter leur nombre au cours
de _ ces cinq dernières années en
prêchant dans toutes les paroisses
du canton.

Cette activité contribue à l'avan-
cement du règne de Dieu. Nous sa-
vons que les œuvres bonnes à sou-
tenir sont multiples et que chacune
a sa valeur, mais nous sommes ce-
pendant persuadés que l'œuvre dont
l'activité peut se résumer en cette
parole : « Améliorons le sort des
vieillards >, devrait trouver toujours
davantage de compréhension et de
solide appui dans tous nos foyers.
Pendant cette période de prospéri-
té pour beaucoup, ! n'oublions pas
que les aînés d'aujourd'hui ne con-
nurent pas la haute conjoncture.
Tous et toutes ont cependant con-
tribué à produire une parcelle du
patrimoine commun, qu'il s'agisse
de l'ouvrier de fabriqu e, du travail-
leur des champs, de l'employé et de
l'employée de bureau, de la femme
œuvrant dans tant de domaines
divers.

Vous direz : « L'assurance vieilles-
se est là. » Oui , très certainement ;
elle est un immense bienfait. Nous
savons également que dans notre
canton de Neuchâtel existe l'« aide
complémentaire » très a p p r é c i é e .
Malgré cela, c'est semaine après
semaine que les demandes de se-
cours nous parviennent. On le com-
prend aisément, car pour beaucoup
la cherté de la vie constitue un
fardeau quotidien lourd à porter.

Une fois de plus : soyez généreux.
S'il en est ainsi vous contribuerez
à ce que la semence que les aînés
ont souvent lancée dans la brume,
devienne la moisson dorée par le
soleil de la reconnaissance.

HENRI PINGEON. pasteur.
Président cantonal du comité

« Pour la vieillesse »
..MfS. ¦•
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m CONFECTION pour DAMES
m. 9 Un choix considérable

il © Des articles sélectionnés
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"s- msk. t- ]

Wf lm

198.- à 98.-
I et, en article vedette :
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M \RI\-EPAGMER
Inspection des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion de son dernier exercice
de l'année, le corps des sapeurs-pomplera
a été Inspecté par la commission de po-
lice du feu. Après une heure d'exercices
formels aux engins, le corps a été alerté
pour un sinistre supposé dans la grange
Kuntzer et extension à l'Immeuble voisin
de M. Vuillème. Pour la circonstance, le
commandant avait confié la direction
de» opérations au lieutenant Gilbert
Droz. Les mesures d'attaque et de pro-
tection ont été prises Judicieusement.

Le président de la commission, M. E.
Veluzat, a ensuite remercié le corps de
sa bonne tenue et de son travail. Il a
rappelé les quatre débuts de sinistres de
cette année qui prouvent la nécessité
d'une bonne préparation. Le temps où
l'on disait qu'il ne brûle Jamais à Marin
est bien passé.

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées : 1er chevron pour dix ans de
service : sap. Rémy Rolller, Auguste Vau-
cher, Vlotor Valazza ; 2me chevron pour
15 ans de service : sgt Jean-Pierre Per-
rlnjaquet ; plaquette et' 3me chevron
pour 20 ans de service : plt Gelssler et
Charles Matlle, sapeur Jean Egger. Les
sapeurs Arthur Gial-Levra, Nicolas Bill et
Paul Haemmerll, libérés après 30, 25 et
10 ans de service, ont été spécialement
remerciés et félicités de leur dévouement
et leur assiduité.

W K̂^̂ ÊSSÊmK K̂^

FLEURIER
Succès d'une exposition

(c) L'exposition des œuvres de feu
Charles Reussner, organisée sous les aus-
pices des t Compagnons du théâtre et
des arts » et qui vient de fermer ses
portes, a connu un beau succès puisque
plus de 1200 personnes l'ont visitée.

Cinq cents délégués
des « témoins de Jéhovnh »
se sont reunis a Neuchâtel

Du 13 au 15 octobre , Neuchâtel fut le
pôle d'attraction pour cinq cents délé-
gués des témoins de Jéhovah venus de
Suisse romande et de quelques départe-
ments de l'est de la France.

La troisième et dernière Journée du
congrès fut marquée par la cérémonie
du baptême. A 9 heures , M. J.-L. Prlsi ,
responsable régional des témoins de Jé-
hovah, prononça un discours dans lequel
U définit la signification biblique du
baptême.

«Le  baptisé , déclara-t-ll , embrasse la
cause de Jéhovah en se déclarant prêt
k prouver que l'homme sur la terre peut
le servir dans l'intégrité . » Après s'être
prononcés publiquement dans leur dé-
termination de revêtir une nouvelle per-
sonnalité modelée sur les principes bi-
bliques, seize candidats , dont deux de
Neuchâtel , k l'instar de Jésus, se firent
baptiser par immersion totale.

L'après-midi , au casino de la Rotonde ,
une nombreuse assistance écouta la con -
férence publique. « Des hommes s'unis-
sent dans un monde divisé. » Après avoir
brossé un tableau de la division qui
règne dans le monde actuel , tant poli-
tique que religieux , et des moyens pré-
conisés par les hommes pour arriver à
l'unité , l'orateur , M. J.-L. Prisi constata:
« Tous leurs efforts ont Jusqu 'Ici échpué;
et en voyant leur façon de rechercher
l'unité à l'heure actuelle, 11 est facile
de prévoir leurs échecs futurs, » Puis 11
démontra ce qui aux yeux des témoins
d» Jéhovah est le seul vrai moyen de
créer l'unité . Ce moyen est le royaume
de Dieu.

Cette conférence publique fut suivie
par trois autres discours. Dans ses re-
marques finales , le président du congrès
remercia les autorités et les habitants de
Neuchâtel de leur aimable accueil , ainsi
que tous ceux qui avaient collaboré au
succès de ce rassemblement.

— J'avais pris retidex-vous pour ma fille Hélène
aujourd'hui — mais je crois que je ferai mieux de
prendre un rendez-vous pour une autre fois.

LES VOISINS



7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique.
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le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.
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Distributeurs agréés:

Reymond & Roy, quincaillerie, Grand-Rue 16, Couve!
¦

Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier
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Pour quoi p édale r ? ÀÊÊÊL
si pour Fr. 80.— déjà le spécialiste ¦ni fUnj-jfl
peut poser un moteur d'occasion ! mjïJvlIlHÏ^R

Indiquez-nous la marque et le modela ^̂ _*%-71_^^de votre machine. m̂m~̂

T. rj J H R I ÎH ÎÎ Machines à coudre Berninab. IffinilllIlU Epancheurg 9, Neuchâtel, tél. 5 20 25

CARTES DE VISITE
an bureau du JournalTélégramme

Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le f umier de f erme

Représentant pour la Suisse romande ':

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 ¦ Tél. (038) 8 15 79
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Guido MAYER , rue du Port Franc 9, LAUSANNE . •. • ••,

Confiez au spécialiste

3 la réparation p
u de votre radio «
| NOVALTEC !

est à votre service

é \FROMAGES î
Au magasin spécialisé , les fromages
de 1er choix pour une délicieuse

fondue
Pour une raclette savoureuse, nos
FROMAGES DE BAGNES

véritables
Vacherin fribourgeois.

Nos fromages de dessert
Les fameux MONT-D'OR

des Charbonnières , vendus au prix
du jour

^ Nos beurres toujours frais
Beaux gros reufs frais du pays et
étrangers - Crème fraîche à battre

et crème upérisée
Prix de gros pour revendeurs

SH OTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 î
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Jusqu'à fin mars 1962

GENÈVE-NEW YORK tammsah. 594.-
DIRECT en profifant du biI,ot d'«xcur,|wi * tari* réduit

Genève-New York et retour, en Classe _ . ...
F^g Economique, valable 17 jours à rie l*ODvib

Tarifs aller «f retour, billets valab4*i un* ênrté*
1» Classa, Fr. 4.256.—, Cl. économique, Fr. 2.450.—
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Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV 1959-60-61 Û
Dauphine 1956-57-58-59-60 M
Dauphine Gordini 1959 El
Fiat 1100 1953 Q
Ford Ânglia 1953 M
Peugeot 203, 1950 S
Ford Taunus 15 M 1956 |i
Vespa 1953 II

Grandes facilités de paiement pi
grâce au Crédit officiel Renault IJ» '9_j'

Vente -Achat |||
S.A. pour la vente des B

automobiles Renault' en Suisse i
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare kg

Ouvert le samedi après-midi g||
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 11

«rtf.%» LES SPÉCIALITÉS rj

#§ Cave DE M SEMAINE- fl
Neuchâteloise NOISETTES Ĵ-f V
-W G. JACOT DE CHEVREUIL SK ŷ

TéL 6 85 88 CIVET BIÈRES DU SAUMON
l 9
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également satisfaire
V tr«s 1% ™s exigences
IL !oigné« JE Votre visite nous ferait ,

^̂ te|e_^  ̂ Be recommande :
! . .^  ̂ ¦¦¦:• ¦ ' . ¦ • famille L U D E R  (1 J !
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Depuis des années
lous accordons discrè-
tement a des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

le 500 fr. à 5000 fr.
lux employés et ou-
vriers pour paiement de
iettes et achats de tous
;enres (également mise
>n ménage).

ZBINDEN & Co
2ase postale 199, Berne 7

A vendre

«Peugeot» 203
en tires bon état, plaques
et assurances payées jus-
qu'à 1» fin de l'année.
Pr. 1400.—. TéL 6 91 20.

A vendre

«Simca» 1957
Impeccable, peinture et
pneus neufs, Fr. 2600.—

«Fiat 500
Giardiniera»

* 1961
4 places, moteur refroi-
dissement à air, neuve
de démonstration, garan-
tie 6 mois, prix Intéres-
sant. Reprises et arran-
gements pour paiement.
Garage Durig, Métiers.
Tél. (038) 916 07.

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

Facilité de paiement,
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du. Seyon 34-38

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

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

Facilité de paiement,
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

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

« Vélosolex »
à vendire. — TéL 5 19 65.
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' OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

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

VW
6 OV, 1954, verte, toit
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

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

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, belge et
brune.
SIMCA MONTLHÊRY

7 CV, 1960, noire et
; acier.

BORGWARD
ISABELLE

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

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
.Neuchâtel - Tél. SUU U1

Plerre-à-Mazel 81

% h mû «k m**

Actuellement, les
Presses Universitaires die
France, organisent une
exposition spéciale de

1000 livres
sur : psychanalyse,

, pédagogie, psychiatrie,¦ psychologie, religions,
philosophie, archéologie,
sciences, etc. — Toute
liberté de feuilleter et
de compulser les livres.
LIBRAIRIE REYMOND

rue Salnt-Honoré 5
Neuchâtel

nnnnnnannnnnnn^
Mon(sieuir seuJk sons 'enfants, avec belle el- ¦

buatlon, désire faire la I
connaissance de

dame ou demoiselle \
comme amie et pour
sortir, mariage éventuel.

Adresser offres écrites
à C.W. 3719, au bureau
de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn J

A vendire

Fourgonnette
«Citroën» 2 CV
Moteur révisé, avec

g a r a n t i e  de fabrique.
Embrayage neuf. Fretins
et suspension neufs.
Pneus neufs.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

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

Restaurant de l'Union - Couvet
tél. (038) 9 6138

M. et Mme C. Hàertel
annoncent A leurs «mit et connaissances l'ouverture

de leur CARNOTZET.
Spécialités : raclette, fondue, escargots.

Filets mignons aux morilles , etc.

i

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Usine â gaz de Peseux
et de

Morcelles - Cormondrèche

Soumission
L'Usine & gaz met en

©«mission le transport
le la houille de la gare
le Corcelles - Peseux à
'usine.

Les offres relatives à
se travail doivent être
idressées a M. Charles
3LASER, président de
a commission lntercom-
nunale, à Corcelles.
Corcelles-Cormondrèche,
e 13 octobre 1961.

Commission
toitercommunale
de l'Usine à gaz

A vendre

c Mercedes 220 >
en parfait état. — Tél.
6 74 56, entre midi et
1 heure.

" ' 
 ̂ ;

f l Ayez-vous des possibilités financières \ \
d'avancement dans votre emploi actuel ? j »

_l i 'Nous formons à nos frais

OUVRIERS ET ARTISANS
travailleurs, pour la visite des ménages

Désirez-vous avancer, vous améliorer ?
i Remplissez alors le coupon ci-dessous et envoyez-le sous

chiffres AS 63,881 N, aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

Nom , Prénom 

Profession —Age _ 

Rue Domicile— I
Eventuellement No de téléphone '¦ V /

A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1956, avec radio,
chauffage et déglvreur,
sièges-couchettes. Moteur
révisé, embrayage et
freins neufs.

Facilités de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

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

« Fiat » 600
Multipla

voiture commeratele, '6
places, 5 CV, moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs. Prix très Intéres-
sant. Belle occasion.

Facilité de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

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

A vendre
3 « Renault » 4 CV, 1952.
1 c Zéphlr » 1953.
1 c Studebaker » 1953.
1 fourgonnette t VW »

1953.
1 «VW » limousine 1951,
1 « Jeep » 1952.

Tél. (038) 5 06 77.

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

Je cherche a acheter
de particulier

moto BMW 250
modèle récent, paiement
comptant. Faire offres
à M. Demlerre, poste de
gendarmerie, le Locle.

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.Grande vente
de voitures d'occasion

Citroën DS 19 1960/59/5«
Citroën ID 19 1960/59
Citroën 2 CV 1958/56
Peugeot 403 1959/58
DKW 3=6 1958/55
Simca P60 1959
Renault Dauphine 1956

Garantie de 3 à 6 mois
Facilités de paiement

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

l mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmM

I 

Exp osition 1
UCtOure Je p einture
n- * i i
KlCt Ural Ecluse 40 I
A dn 21 octobre
MU au 5 novembre
I îinnum les après-midi de 15 à 18 h,
LVuuUl lI  sauf les lundis et mardi , y 0f i

* * et jeg vendredis soir de 20 à 22 h. fc*i
ENTRÉE LIBRE j || l

I "t>€  ̂ 1
vUjk. (̂mmmTr

i A rendre arec REPRISE *

SIMCA-CHAMBORD 1959
) 11 CV, 39,000 km, radio, 6 places, état
i impeccable. Facilités de paiement.
I Tél. 8 44 56.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

rî~ î _̂ 5̂siL_ Du 20 de la Rue de PHôptuiii

îsii DllOl ir*ITAŒrËSiya r# IJi_SLiL»l 9 M£$
-̂ ^̂ ®^̂  S O C I É T É  A N O N Y M E  S U I S S E  DE PUBLICITÉ

\j m Î $ &
a transféré ses burea- J |_S5Jj5ii_ j_E-S^Ŵ WTTJ11 , - Mi

au 3ème étage ~^̂ 3_ Î3P̂  '
ImmeubSe de la Winferthur-Assurances:

. RUE SA1HT-H0N0R£ 2

Je cherche
A ACHETER LAIVD-ROVER

éventuellement échange. Bon ou mauvais état.
Adresser offres éclrtea & EL D. 8714 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
Un tire-cigarettes, une

balance d'épicerie. Faire
offres a Mme ARN , Midi
8, le J,ocle. Tél. 6 19 49.

A vendre pour cause
de départ

plusieurs
peintures
à l'huile

de maîtres
(Léopold Robert , G. Jean-
neret , W. Roathllebsrger,
O. Matthey, Edm. Bille,
etc.). Rue de Soleure 8,
le Landeron. Tél. (038)
7 93 63.

DIVAN - LIT
n e u f ,  métallique,
90 x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
complet pour

Fr. 135.-
KURTH

avenne de Morgcs 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66 1

RADIATEURS AU GAZ BUTANE¦ ¦ . j
pour vos chambres, ateliers, dépôts, etc.

j * Chauffage rapide , éco- eSSëSëlil * Aucun stockage de cooi-
nomique, sans déchets, fc3̂ §Ê§§5l bustible

m. T> J.- * i i  r„„ »;,.„ ; f^^^-^^i^ff • 

Pouvoir 
calorifique oie- j

• Pas d installation fixe , *̂Ë!SïtâËËIr\t ¦ ¦ 
Sl̂ P^S'H^S  ̂ v^' m^

me P°ur (le grands

• Déplacement facile sur ^' '""v Hr^i^^P
roulettes N. ĵ ^^^f  ̂* 

Plusieurs 
modèles 

en
-y AU . . , 'NàSuKieP '̂̂ r stock à partir  dei • Allumage instantané v«E_e»55-' ^£\

Documentation et démonstration par o

P m  
¦ j_ x A f f *  A mf André Petitpierre p  6 43 38

K I M A Vl Al  CORTAILLOD
ou l'un de ses dépositaires régionaux

A U J O U R D ' H U I  aux Haile£
1

La Fricassée d'agneau au saf ran
NOTRE ASSIETTE :

o

Filets de solettes f ri ts, mayonnaise Fr. 3.20
*

f-fcî ^J f^S rM F̂ î f^J f~»5 f~»S F̂ ! >~si ̂  
f^J F̂ S Rsjf-*S f^J f^S F̂ S ̂ S f^S F̂ ! ?̂ J f^S F̂ S

| EXP OSI TION j
lAR T ET CULTE l
"t 14 octobre - 8 novembre i
1 i
| Maison Farel Bienne i
l l



ENCORE DES JUPES
TRÈS NOUVELLES

É-

.

grande allure

parfaite aisance

i JUPE d'après CHANEL
\ quatre plis, d'une élégance raffinée, cou-

\ pée dans un shetland de belle qualité.

\ UNI, teintes mode : rouge, vert fran-

\ çais, royal, ou FANTAISIE, nouveau

1 tweed, brun/bleu, gris/brun, gris/olive

j ! Tailles 34 à 46

U 3980 a 3450

A NOTRE RAYON SPÉCIAL JUPES UN CHOIX MAGNIFIQUE

DE JUPES N O U V E L L E S  EN LAINAGE, UNI OU FANTAISIE
DANS LES

NOUVEA UX COLORIS D 'AUTOMNE

4U7LOUï RE
M E U C H À T E L

LE SPÉCIALISTE DE LA NOUVEAUTÉ

Tous les cantons possèdent
l'initiative législative.
En matière fédérale,
elle est encore plus nécessaire.
Les 21-22 octobre prochains, nous dirons -

H H m t N! * l'initiative législative
%J0 VH-I en matière fédérale.

Pour le parti socialiste t
. Jules HUMBERT'-DROZ.

| F. O. M. H. !
: Neuchâtel :

! MATCH AU !
! LOTO !• •
S CE SOIR, VENDREDI 20 OCTOBRE J
• de 20 heures à minuit •

: Grande salle de la Paix j
: Neuchâtel j
• Le match dont on se souviendra «

• Chevreuil - Lampadaire - Tonnelet f
S de vin - 1 semaine de vacances - J
• Lots de vin - Plaques de lard - •
O Lapins - Poulets - 30 kg de sucre - «
J Fumé - Huile - Salamis - kg de J
• fondants, etc. «

S Abonnements à 15 fr., cartes 1 fr. <
• <
• «

RESTAURANT CROIX FÉDÉRALE - DOMBRESSON
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

SOUPER TRIPES
Prolongation d'ouverture autorisée.

Se recommande : Ch. Rognon. Tél. 7 18 45.

Amis des chats
Le froid est là et le refuge des chats a un ur-

gent besoin de dons pour l'Installation d'un chauf-
fage. D'avance merci. Amis des bêtes. Cep IV 8471.

Association suisse
pour le suffrage féminin

Sections neuchâteloises

Assemblée générale annuelle
le samedi 21 octobre, à 14 h 30, à Beau Rivage

Neuchâtel

Invitation cordiale k tons

Restaurant de PERTUIS
SAMEDI 21 OCTOBRE D A E

ORCHESTRE « CLAUDY'S> £# _#¦% §m
Famille Ernest Studer. Tél. 714 95.

CONCERT - Eglise de la Sape
DIMANCHE 22 OCTOBRE,

Oeuvres chantées en latin et en espéranto par
Robert Kubler, ténor ; Andrée Gacond et Colette
Ducommun, eopranl ; Marie-Ellse Stauffer, alto
et un chœur d'enfants. Direction : Julien Jnnod.

Orgues : Michel Frésard.
Au programme : Bach, Corrette, Couperm, Demlerre,
Ecabert , Faurê, Frank, de Grtgny, Hammerschmldt
et Relchel. ENTRÉE LIBRE. ooUsot*.

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 jardins

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

Entrée Fr. 1.50 TOMBOLAEnfants Fr. —.50 

INTERTABA S. A.
domiciliée à GRONINGUE - Hollande

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

est convoquée pour le mardi 31 octobre 1961,
à 10 h, à Groningue, Paterswoldseweg 43.

ORDRE DU JOUR :
1. Raport annuel.
2. Rapport du contrôleur.
3. Approbation du Bilan et du compte de

Profits et Pertes.
4. Pourvoi en places vacantes éventuelles.
5. Augmentation du capital.
6. Changement des statuts.

Le compte de Profits et Pertes, le Bilan
et les propositions pour le changement des
statuts sont à la disposition des actionnaires
à partir de ce jour au bureau de la société,
à Groningue, Paterswoldseweg 43.

LA DIRECTION.
Groningue, le 20 octobre 1961.

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. iĝ
# Remboursements mensuels pi~*
0 Formalités simplifiées V "
# Rapidité ri
0 Discrétion absolue fejj

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel S
Téléphone (038) 512 07 H»

Chaque jeudi

POT-AU-FEU
chaque vendredi

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

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 8S

Jeune chat
cherche un bon foyer.

Tél. S 67 41 OU 8 98 81.

Corsaire

j f̂TjTv 
UN 

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT l
£??( .( ( ' _ f f l\ Del milliers ds fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

jWff f J f f f  I • _ ,\ Venez vous aussi visiter, à N i U C H A T E L, nos

Wm GRANDES EXPOSITIONS
^^J ^  ̂

150 
chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 a h 12, et de 13 h 30 i 18 h 30. Possibilité également de
lO ét"9GSS visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuil à voire disposition,
x • •_. profilez-en I IMPORTANT : vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
à VISIrGr ven' de venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.

Large, B___^̂ V«!_HP?77_H_ _̂^̂ __P-VW_____H_____________H
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H P 21 H F C Aui°urd'hui SOIRÉE à 20 h précisesABh*P" SPARTACUS •
AttStltlOtl • 0 Admis a ŝ 16 ans Prix des places imposés

Très important I par UlHYerSal FlIltlS

SiSST 3 h 10 minutes Le{atJon ouyerte 
_

les matinées débutent à 14 h 30 aujourd'hui Wâ
précises gj fij

^  ̂Les soirées i 20 11 Précises " «©S 13 H 30 M

^P 
et par le film, donc pas de retardataires ejm

jtfrih* A V I S  n 1¦SS favp f ,>. i'* n m¦RW à notre f idèle 1J m
Neuchâteloise clientèle ! .̂ J L rj  I
méjà LE RESTAURANT RESTERA |C^^. JI H

G COT F E RM É  -̂̂  §
Tél. 585 88 

 ̂ UXMOÊI M
du 23 au 30 octobre m

pour cause de transf ormations vk

RÉOUVERTURE : MARDI 31 OCTOBRE 1
(Dès novembre : fermeture hebdomadaire le lundi) f!£j

WÊk WSmmm m̂MmmE P
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"to. '* produit tant souhaité par les mena-
^P Ŝ'SSHHIIH 9eres- pronto transforme la corvée d'èpousse-

m B tago en véritab,e plaisir. JOHNSON'S pronto
^0r^

mmmm
%lK nettoie et fait briller rien qu'en epoussetant.

¦r jouîtbfjw Un tnpl* ~aln P04*1- un ,eul travaM i
F« n-Arîeiitaiir F M t%t% ll'I'A '¦ pronto rend service dans toute la maison, prontoEn Vaporisateur 

[ Il I1 II j J| fait merveille sur les boiseries vernies et rlpoli-
Fr. 4.80 L M* U*l LU J 

nées> les meubles clairs ou foncés, les revête-
fc* «>̂ MMI>«N|SÉI nients de table et rayonnages en matière
i|llÉ|IÉÉÉÉÉBJ synthétique, les cuirs et slmilicuirs, les carre-

Désormais en vente m̂ mmQm& »*? lages muraux, les miroirs, le verre, l'acier inoxy-
dans toutes _______HBl- &te. dable, le laiton, l'émail, le marbre , etc.
les drogueries et «t̂ SŜ 3B 

A»ec JOHNSON'S pronto toute la maison
magasins spécialisés Ejï̂ ^̂ ^̂ ^ B s'éclaire — et la maîtresse de maison rayonneI
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O Un produit d'entretien domestique JOHNSOiM/S X WAX



Aucun des quatre partis turcs
n'obtient lu majorité ubsolue

Le général Gursel a posé sa candidature
à la présidence de la République

ANKARA (UPI et AFP). — Aucun des quatre partis turcs n'a
pu s'assurer de la majorité absolue à la Chambre ou au Sénat.

Les résultats définitifs des élections
— il manque encore les chiffres de
quelques circonscriptions — s'établis-
sent ainsi :

Parti républicain populaire : 183
(chambre) , 48 (sénat) ; parti de la jus-
tice : 155, 70 ; parti de la nouvelle Tur-
quie : 62, 19 ; i parti paysan : 50, 13.

D'autre part, île journal diu parti de
la justice, « Sonhavadis », a déclaré
hier que, le parti de la justice, de
parti die do. nouvelle Turquie et le
parti paysan appuieraient la candida-
ture du professeur Fuad Basgil comme
président.

Le professeur Basgiil, qui a été élu
sénateur de Carsamba dans la province
de Samsuin, avait déclaré devant le
tribumail qui jugeait les dirigeants turcs,
renversés par la junte militaire, que
ni de président Celai Bayar, ni M. Men-
deres n'avaient violé la constitution.

H est cependant peu vraisemblable,
malgré le soutien des trois partis cités
plus haut, que Je professeur Basgil
puisse être choisi comme président d'un
gouvernement de coalition en raiso n
de l'opposition du parti républicain
populaure.

Ee général Gurtel pose
ta candidature à la présidence

¦ de la République
«Je suis candidat au mandat die

ftrêsà dent de la République », a déclaré
e général Gursel, chef de d'Etat «t

du gouvernement turcs.
Interrogé au sujet du résultat des

élections générales, lie général Gursel
a déclaré : « J'espère qu'unie coalition
d'union nationale des quatre partis
aura lieu, mais, au cas où une telle
coalition me serait pas possible, une
ooalition de deux ou trois partis per-
mettrait de mettre sur pied un gouver-
nement. Celui-oi toutefois aura sans
doute une vie difficile et précaire. »

» De toute manière, a-t-il ajouté, il
n'est pas question d'annuler les élec-
tions et de procéder à une nouvelle
consul ta t ion électorale ».

Dix généraux mis à la retraite
Par décision du gouvernement, dix

généraux ont été mis à la 'retraite.
Un certain nombre d'entre eux rem-
plissaient des fonctions purement ci-
viles, comme le général directeur géné-
ral des postes et télécommunications
et le général directeur de la compa-
gnie des tramways d'Istamboul.

On relève toutefois les noms du
général Zia Komui , délégué militaire
turque au CENTO et du général Akin-
cilar, secrétaire général du conseil su-
périeur de la défense nationale.

VICTOIRE
du parti

de M. Verwœrd

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
EN RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

JOHANNESBOURG (ATS-Reuter). —
Le parti nationaliste du premier mi-
nistre Verwœrd a obtenu la majorité
absolue aux premières élections parle-
mentaires en République sud-africaine.
Cette majorité est supérieure de 7 %
environ à celle d'il y a quatre ans. Le
parti nationaliste obtient 104 sièges, le
parti unifié 49, 1

Au point de vue des suffrages, les
nationalistes en recueillent 364,512, le
parti unifié 293,075 et le parti progres-
siste (hostile à la ségrégation) seule-
ment 60,042. Une majorité écrasante s'est
donc manifestée pour le maintien de la
politique de discrimination raciale.

Un complot
de gauche

écrasé
en Bolivie

Dirigé contre le. président Estenssoro

LA PAZ (UPI et AFP). — On annon-
ce officiellement à la Paz qu 'un com-
plot antigouvernemental a été décou-
vert et écrasé. Une dizaine de chefs
de ce complot ont été arrêtés par la
police et par l'armée. Le président Vic-
tor Pax-Estenssoro a proclamé .l'état
de siège.

Le gouvernement précise que les prin-
cipaux chefs du complot étaient deux
membres du parti de gauche (qui est
illégal). MM. José Munez Rosales et
Ricardo Anaya , et un membre du parti
de la phalange socialiste, M. Gustavo
Cuzcon.

De source officielle, on annonce que
M. Nunez s'est suicidé après son arres-
tation.DISCOURS CHOU EN-LÂI

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

Il a demandé que la patience et l'es-
prit de coopération inspirent la solution
des différents entre pays socialistes. Les
reproches faits à tel ou tel parti com-
muniste, a-t-il dit , n'aident nullement
la cause du communisme, et débattre en
public les différends n'est pas une atti-
tude marxiste et ne fait que susciter
des inimitiés.

D'autre part, M. Chou En-lai a déclaré
que la Chine communiste approuve en-
tièrement l'action de l'Union soviéti-
que pour la coexistence pacifique et la
signature d'un traité de paix allemand.
Il a également approuvé la reprise des
expériences atomiques soviétiques.

Attaques contre les Etats-Unis
M. Chou En-lai a longuement attaqué

les Etats-Unis dont la politique , a-t-il
dit, montre l'existence d'un danger de
guerre.

U a dénoncé la tentative d'invasion
de Cuba et l'action américaine au Laos,
à Formose et au Sud Viêt-nam et a
imputé à Washington la responsabilité
de la rupture des pourparlers de Ge-
nève sur l'arrêt des expériences atomi-
ques. Quant au président Kennedy, M.
Chou En-lai l'a qualifié d'aventurier et
d'individu perfide qui tient un rameau
d'olivier alors qu'en réalité il pousse
les préparatifs militaires.

M. Chou En-lai a conclu son Inter-
vention en affirmant que les pays so-
cialistes poursuivront leur action unie
tant que couleront la Volga et le
Yang-Tsé.

Le mauvais temps
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La tempête, qui fait rage sur le lit-
toral de la mer du Nord, a causé d'im-
portantes perturbations dans le trafic
maritime.

A Dunkerque, l'écluse qui commande
l'entrée du port, a été consignée et
aucun mouvement ne s'est fait depuis
mercredi soir. Le ferry-boat Dunkerque-
Douvres, en particulier, n'a pu assumer

son service ni dans un sens, ni dans
l'autre. De nombreux chaQutiers de Gra-
velines et Ostende (Belgique) sont im-
mobilisés dans l'avant-poirt.

Do côté anglais, la plupart des navi-
res ont dû rester dans les ports.

La tempête a également gêné les
opérations de sauvetage de neuf ma-
rins à la dérive sur une petite embar-
cation , le « Barmouth ».

D'autre part, un chalutier anglais, le
« Granby Quenn » a envoyé un mes-
sage annonçant qu'il avait pris à bord
dix membres de l'équipage d'un bâti-
ment hollandais, l'« Elie-Chenevière »,
en train de couler en mer du Nord. Un
des rescapés est mort. Trois autres
membres de l'équipage du bateau hol-
landais n'ont pas été retrouvés.

Neige dans les Dolomites
et inondations dans le sud

La neige est tombée sur les Dolomi-
tes jusqu 'à une altitude de 900 mètres.

D'autre part , à la suite d'abondantes
chutes de pluie, la rivière Sabato, dans
le sud de l'Italie, est sortie de son lit,
causant des inondations en divers en-
droits de la région de Benevent, où
l'eau atteint parfois un mètre et demi.
A Altavilla-Irpina, à 15 kilomètres au
sud de Benevent , l'eau a envahi une
mine de soufre. D'après une Informa-
tion qui n'a pas été confirmée, 50 ou-
vriers se trouvaient dans la mine. Plus
tard , on apprit que huit mineurs avaient
pu être sauvés par la police et les
pompiers.

En fin de soirée, les équipes de se-
cours avaient réussi à sauver tous les
mineurs.

A la campagne, aux envlronB de la
ville, les gens ont été évacués par les
pompiers au moyen de véhicules am-
phibies. Un _ homme et deux petits en-
fants ont péri dans les inondations.

Les «anti-parti
sous le feu

de nouvelles
accusations

MOSCOU (ATS-AFP). — MM. Kaga-
novitch et Malenkov ont été à nouveau
mis en caUBe au cours de la séance
de hier matin du 22me congrès du parti
communiste de l'URSS, annonce l'agence
Tass.

« Kaganovitch n'est à mon avis qu'un
renégat qui , depuis longtemps déjà , n'a
plus rien d'un communiste », a notam-
ment déclaré M. Nicolas Podgorny, mem-
bre du praesidium du comité central et
premier secrétaire du parti communiste
de la République d'Ukraine.

L'orateur a, d'autre part , selon l'agen-
ce Tass , cité de» faits illustrant « l'acti-
vité anti-parti » de M. Kaganovitch au
cours de sa mission en Ukraine de mars
à décembre 1047. « J'estime, a-t-il ajou-
té, que Kaganovitch a causé un grand
mal au parti et au peuple. »

M. Malenkov a été mis en cause, pour
sa part, par M. Ivan Spiridonov, premier
secrétaire de la région de Leningrad.
Celui-ci a évoqué ia fameuse affaire
de Leningrad qui a eu lieu en février
1949. M. Malenkov aurait, selon lui ,
joué dans cette affaire « un rôle cri-
minel ».

Réd. — Rappelons que l'a f fa i re  de
Leningrad , évoquée par M. Ivan Sp i-
ridonov , avait coûté en févr ier  1949 la
vie à de nombreux diri geants commu-
nistes de. cette ville. Des p ersonnalités
de premier p lan , telles qu 'Alexis Kouz-
netzov et Popkov , u avaient trouvé la
mort.

Cette épuration était intervenue à
la suite de la mort de J danov , consi-
déré à l'époque comme le dauphin du
rég ime. L' exécution des « jdanovist es »
de Leningrad a été imputée en p remier
lieu à M. Victor Abakoumov , ministre
de la sécurité d'Eta t de la f i n  de
l'ère stalinienne. En dehors du « traî-
tre Beria », Abakoumov avait-il mis en
cause , au cours de son procès, M.
Malenkov ? Toujours est-il que deux
mois après l' exécution d'Abakoumov,
M. Georges Malenkov se démettait de
ses fondions  de chef de gouvernement ,
(8 févr ier  1955.) Un an p lus tard ,
il était définit ivement mis en disgrâ-
ce avec les autres membres du « grou-
pe anti-parti ». Les accusations f or-
mulées hier ouvertement contre lui
par M. Ivan Sp iridonov portent donc
un coup ultime à celui que le généra-
lissime Staline avait désigné en qua-
lité de son successeur et qui , depuis sa
disgrâce assumait les fonctions e f f a -
cées de directeur de la centrale élec-
trique d'Outs 'Kamenogorsk dans l'est
du Kazakhstan.

Tous les orateurs du matin , dont
M. Charaf Raehidov , premier secrétaire
du parti de l'Ouzbékistan , et M. C3rril
Mazourov, premier secrétaire du parti de
la République de Biélorussie et mem-
bre suppléant du praesidium du comité
central , ont également évoqué l'affaire
du « groupe anti-parti » en approuvant
sans réserve In cnndnmnntinn des « con-
séquences du culte de la personnalité »
et en affirmant que la liquidation de
ce culte avait < cimenté les rangs du
comité central et du parti tout entier
en stimulant sa combativité ».

Algériens refoulés à Fins
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A la surprise et à la consternation
suscitées par l'appariilion brutale de la
« force de masse F.L.N. » à Paris, se
sont ajoutées, hier, de sinistres exé-
gèses sur le caractère discriminatoire
des mesures de couvre-feu décrétées
par le préfet de police. C'est ainsi que
d'âpres et sévères critiques sur les
« brutalités policières » ont été faites.
L'extrême-gauche, parti communiste en
tête, a pris la tête de ce mouvement
qui assimile le préfet de police à un
protagoniste de l'« apartheid », à la
mode sud-africa ine, et trace dé M. Ro-
ger Frey, ministre de l'intérieur, un
portrait peu agréable. Pour un peu , M.
Frey serait comparé à un super-ma-
traquieuir à la mode fasoiste-nazie.

"Vers des injustice* flagrantes
Ceci rapporté, il est bien évident que

les arrestations opérées au cours des
dernières 48 heures vont entraîner un
pourcentage Inévitable de sanctions ex-
cessives, voire même d'injustices fla-
grantes. Il reste cependant que les ma-
nifestant» appréhendés se sont mis en

infraction volontaire vis-a-vis des rè-
glements de police et que, s'ils étaient
demeuré s chez eux, ils n 'auraient pas
à craindre une expulsion immédiate.
Le raisonnement donné dans les mi-
lieux autorisés , est un peu celui d'un
M. de la Palice , mais il ne saurait plei-
nement satisfaire les consciences trou-
blées, éprises de justice et d'équité.
La question débattue aujourd'hui est un
peu différente de celle qui se posait
hier. A chaud , on pensait surtout à se
défendre contre une menace de sub-
version. A froid , on s'interroge sur
l'utilité de mesures discriminatoires
dont il faut bien reconnaître, en toute
honnêteté, qu'elles officialisent une for-
me de ségrégation qui n 'existait pas
jusqu 'ici , au moins en métropole. Et
l'extrême-gauche a dès lors beau jeu
d'accuser le pouvoir de pratiquer une
politique raciste.

M.-G. G.

FRANCE

PARIS (UPI). — Le ministère des af-
faires étrangères communique :

« Le gouvernement français , tenant
compte de l'évolution récente de ia
situation des Français résidant en Tu-
nisie, a décid é de normaliser les rap-
ports culturels et de coopération tech-
nique avec ce pays.

» Les enseignants et les expert s fran-
çais ayant souscrit un contrat dans le
cadre du protocole franco-tunisien du
15 avril 1959 ainsi que les enseignants
affectés aux établissements scolaires
français en Tunisie sont invités à re-
j oindre leurs postes. »

Normalisation
des rapports culturels

franc0'funisï@r.s

Servette communique

IgS • Eps]
A propos de la non-sélection

du footballeur Robbiani

« Servette a pris connaissance du com-
muniqué que l'ASF a cru devoir faire
parvenir à la presse à propos de la non-
sélection de Glullo Robbian i.

» Servette considère que le fait d'ap-
partenir à une équipe qui porte /e titre
de champion suisse, qui est en tête du
championnat et qui est qualifiée pour la
coupe d'Europe des champions , Implique
de la part de ses loueurs un sens des
responsabilités et 11 exige, en consé-
quence de ses joueurs , le respect strict
des règles de discipline sportive et per-
sonnelle.

» En ce qui concerne Robbiani , oui
n'a pas commis d'autre faute que celle
d'être sorti à la veille d'un match de
sélection , 1/ convient de préciser qne la
convocation officielle ne lui est parvenue
h Genève que le lendemain matin de
la sortie Incriminée. Celle-ci lui a, du
reste, valu de la part de son club la
remarque qui s'Imposait .

Servette déclare qu 'il est satisfait de
ce Joueur , assidu aux entraînements et
dont , par ailleurs, le comportement privé
ne prête pas le flanc à la critique ».

Vers le lancement
d'un satellite français

PARIS (ATS-AFP). — Avec l'adop-
tion , dans la nuit de mercred i à jeud i,
par l'Assemblée national e, du projet
de loi portant création du Centre na-
tional d'études spatiales (C.N.E.S.), la
France va pouvoir désormais intensifier
son effort dans le domaine des recher-
ches spatiales.

Ce centre d'études sera doté d'un
budget fortement augmenté.

La recherche spatiale française se dé-
veloppera sur deux plans : national et
international.

A National : le lancement du premier
satellite français est prévu pour la fin
de 1964, à l'aide de la fusée « Diamant » .
# International : la coopération de

la France s'y développe sur trois plans :
1. La « commission préparatoire euro-

péenne de rech erches spatiales » qui ,
dans quelques jours , tiendra une ses-
sion spéciale à Munich.

2. Un organisme européen pour l'étu-
de du lancement d'un satellite lourd.

3. L'étude, avec la « Nasa » des Etats-
Unis d'un programme devant aboutir
au lancement d'un satellite franco^amé-
ricain.

Prix Nobel
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En 1947, le professeur von Bekesy
entra à l'Institut Karolinski , à Stock-
holm. Deux ans plus tard, il était ap-
pelé à l'Université de Harvard, aux
Etats-Unis, où H dirigea, dès 1949, les
recherches du laboratoire de psycho-
acoustique.

De nombreuses récompenses
Ses travaux lui valurent, en 1937, la

médaille Leibnitz de 11'Acaidémie des
sciences de Rerlin et, en 1939, le prix
Guyot de l'Université de Groningue. Il
reçut aussi le prix de l'Académie des
sciences de Budapest et la médaill e d'or
de la société américaine d'otologie. Le
professeur von Bekesy est membre de
l'Académie américaine des arts et des
sciences et membre honoraire de l'Aca-
démie nationale des sciences des Etats-
Unis.
Des expériences exceptionnelles

Un rapport de l'Institut de Carofline
souligne ia valeur exceptionnelle des
expériences dans le domain* de l'acous-
tique qui ont valu au professeur von
Bekesy le prix Nobel de médecine 1961.
Le savant avait résolu pratiquement
tous les problèmes posés par le méca-
nism e physique de l'acoustique. Plu-
sieurs de ses découvertes sont de la
plus grande importance pour l'amé-
lioration des diagnostics dans les trai-
tements médicaux.

Le prix Nobel lui a été particuliè-
rement décern é pour l'explication qu'il
a découverte — il y a quelque 33 ans,
alors qu'il se trouvait encore en Hon-
grie — du phénomèn e de la sélectivité
et de la discrimination des tonalités
par l'oreille humaine.

Hockey sur glace
à la Ghaux-de-F@ftds

Le dernier quart de finale de la Se-
maine nationale s'est joué, hi«r soir, à la
Chaux-de-Fonds en présence, de 600 spec-
tateuirs. Lors de cette rencontre. Vlège
a battu Servette 3-1 (1-0. 0-0, 2-1) . Les
buts fuirent obtenus par Salzmann, Pfnm-
mtiter et H. Truffer pour Vlèçe alors que
Vullleumler sauvait l'honneur servettlen.
Ce fut un match de quali té aeez mé-
diocre. On excusera cependant les Joueurs
qui furent handicapés par 1° mauvais
état de la glace, rendue rugueuse par
dï- chutes de neige.'

Sous la direction des arbitres. MM. Lu-
thl. de Berne et Madoerin. de Bâle. les
éauipes se présentèrent dans les forma-
tions suivantes :

SERVETTE: Staebter ; Dal'OgMo, Brang-
ger ; Schindtor, Muller ; Piller ; Naef,
Schneeberger , Vullleumler ; Schprecher.
Haeberli , Baechller.

VIÈGE : Jaquerioz ; Mêler, G. SchmJdit,
A Truffer, Studer ; Salzmenn, H. Truffer,
Pfammnter ; B. Schmidt, A, Truffer,
Painkhauser.

A la suite de ces quarts de finale, le
tirage au sort des demi'-flnale est le
suivant : ce soir Young Sprinters ren-
contrera Vlllars et demain soir, Viège
affrontera la Chaux-de-Fonds.
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La loi sur les prix
agricoles rejetée

par l'Assemblée nationale
PARIS (ATS-AFP). — L'Assemblée

nationale a poursuivi la nuit passée
l'examen du projet de loi sur les prix
agricoles qui finalement a été repous-
sée par 233 voix contre 182.

Ce projet avait , depuis des semaines,
suscité de nombreuses difficultés dans
les rapports entre le législatif et l'exé-
cutif. En fait , le conflit était latent
depuis longtemps, beaucoup de députés
ayant opté pour un système d'indexa-
tion automatique des prix agricoles,
système que le gouvernement n'avait
pas cru devoir retenir.

Si le Sénat , ce qui paraît d'ailleurs
très vraisemblable, le rejette à son tour ,
11 reste au gouvernement la ressource
de fixer par décrets les prix agricoles.

Les causes
de l'accident de M. <H»

restent inconnues
NDOLA (Rhodésle du Nord), (UPI).

— Dans un rapport adressé aux Nations
unies, les autorités de Rhodésle décla-
rent que la cause de l'accident d'avion
du 18 septembre qui coûta la vie à M.
Hammarskjoeld demeure Inconnue.

Toutefois, le rapport écarte l'hypothè-
se du sabotage et indique que les don-
nées recueillies jusqu 'à présent tendent
à corroborer la thèse de l'accident. Mais,
comme il vient d'être dit , la cause n'a
pu encore en être déterminée.

Projet de résolution
contre l'essai d'une

bombe de 50 mégatonnes
\T ATTr\ rVTC TTXTT7C /TTT. T _ *. . T-)»-k\

NA TIONS UNIES

NATIONS UNES (UPI et AFP). —
Le Danemark, l'Islande, la Suède, la Nor-
vège et le Japon vont déposer aujour-
d'hui, devant les Nations unies, un pro-
jet de résolution invitant l'Union sovié-
tique à ne pas faire exploser une bombe
de 50 mégatonnes.

MM. Nehru et N'Krumah sont égale-
ment préoccupés par la décision russe.
D'autre part , soixante-deux députés tra-
vaillistes anglais ont signé une lettre
adressée h M. Soldatov , ambassadeur de
l'URSS à Londres, et protestant en ter-
mes énergiques contre le proqet de
faire exploser une bombe à hydrogène
de cinquante mégatonnes.

Le point de vue soviétique
« L'URSS devra poursuivre ses expé-

riences nucléaires aussi longtemps que
les puissances occidentales ne compren-
dront pas la nécessité de procéder à
un désarmement général et complet »,
a déclaré hier M. Tsarapkine, représen-
tant soviétique à la commission politi-
que spéciale qui poursuit le débat sur
les effets des radiations ionisantes.

Riposte américaine
M. Adlai Stevenson, représentant des

Etats-Unis, a déclaré que son pays
était prêt à signer dans les trente jours
un traité interdisant les essais nu-
cléaires. Si un tel traité ne pouvait Être
conclu, dit-il, les Etats-Unis se ? réser-
veraient le droit » de reprendre leurs
propres essais nucléaires souterrains et
dans l'atmosphère « pour leur propre
sécurité et pour celle de la commu-
nauté mondiale ».

Pays neutres
et Marché commun

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence a aussi discuté la dé-
claration faite à Lucerne, au congrès
international des chrétiens^démocrates,
par M. Hallstein, président de la com-
mission du Marché commun. Cette dé-
claration a renforcé les six ministres
d'ans la conv iction de l'aspect politi-
que du Marché commun pose aux pays
neutres des problèmes particuliers qui
exigent des consultations étroites entre
eux. La Suède, l'Autriche et la Suisse
ne son t pas loin de considérer exacte-
ment sous le même angle ces pro-
blèmes spéciaux. Les 'trois pays adop-
tent la même attitud e à l'égard des
problèmes de la neutralité tels qu'ils
doiven t se poser en vue de toute en-
tente avec le Marché commun.

Le communiqué commun
(UPI et Reuter). — Les représentants

de l'Autriche, de la Suède et de la
Suisse ont publié un communiqué com-
mun qui déclare notamment :

« La neutralité n'empêche pas la par-
ticipation , sous une forme appropriée,
à l'intégration économique européen-
ne. Etant donné les progrès des pour-
parlers sur cette intégration, il serait
justifié d'appuyer la déclaration du
31 juillet exprimant le désir de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange de
négocier avec le Marché commun par
des initiatives officielles de chacun des
membres avant la fin de l'année. »

Vers la mi-décembre
M. Kreisky a déclaré hier soir que

les mesures annoncées en vue de l'as-
sociation des trois pays neutres au Mar-
ché commun seraient prises vers la
mi-décembre. Il a été jugé, a-t-il dit ,
que l'association — formule plus souple
que l'adhésion — était celle qui conve-
nait le mieux.

Le Danemark et la C.E.E.
Selon certaines informations de pres-

se, le Danemark serait disposé à ac-
cepter le traité de Rome sans modi-
fications. Mais il demanderait certaines
concessions pour les indust ries mena-
cées et pour l'agriculture.

Aucun détail ne sera toutefois révé-
lé avant le début des négociations .de
Bruxelles.

LES ÉTATS-UNIS
toujours opposés

à l'admission à l'ONU
de la Chine communiste

La question algérienne
inscrite à l'ordre du jour
WASHINGTON (ATS - AFP - UPI).

— Le président John Kennedy a dé-
claré que son gouvernement s'oppose
fermement à l'admission de la Chine
communiste à l'ONU, et qu 'il consi-
dère toujours le gouvernement de la
République de Chine (Formose) com-
me le seul représentant légal de la
Chine.

C'est hier matin que le porte-parole
de la Maison-Blanche, , M. . Pierre . SaT
linger, a donné lecture aux journaliste s
de cette déclaration préparée d'avance
par Je président Kennedy. ,

La déclaration présidentielle affirme
enfin que les Etats-Unis ont toujours
« accordé leur plein appui à la posi-
tion et à tous les droits du gouverne-
ment de Formose aux Nations unies ».

La question algérienne
devant l'ONU

L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale des Nations unies comporte pour
le moment les points suivants :
0 Problème des essais d'armes nucléai-
res (proposition indienne).
• Même problème des essais d'armes
nucléaires (proposition anglo-améri-
caine).
9 Problème du désarmement général
et complet (proposition soviétique).
• Problème de la prévention de la dis-
sémination des armes nucléaires (propo-
sition irlandaise).
O Problème de l'Algérie.

L'Algérie a été inscrite par la com-
mission politique au 5me rang après
une longue discussion de procédure. Le
débat aura lieu probablement vers le
début du mois de décembre.

Chapelle des Terreaux
Edification et prière à 20 h 15

«La paix que tu cherches ne serait-elle
pas en Christ ? »
Invitation cordiale Mission Evangéllque

Semaine nationale de hockey,
à la Chaux-de-Fonds

Ce soir vendredi, première demi-finale

Villars-
Young Sprinters
Etude Jacques RIBAUX

bureaux fermés
samedi 21 octobre.
Ce soir, dès 20 heures

Tous au CERCLE NATIONAL
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de la Chorale des tramelots
SUPERBES QUINES

1er tour gratuit - Abonnements

M A Z D A Z N A N
C E  S O I R

SOIRÉE
dirigée par Mrs MARY SHEILE
directrice du groupe de Londres

à 20 h, au collège des Terreaux, salle 13

SAMEDI
SOIRÉE DANSANTE

LA PAIX
CE SOIR

LE MATCH AU LOTO
de la F.O.M.H.

Celui dont on se souviendra à. cause
de ses superbes qulnes

(Voir l'annonce)

GRAND MATCH AU LOTO
Vendredi 20 octobre, dès 20 heures

au CERCLE! LIBÉRAI,
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit - Abonnements
ASSOCIATION DU PERSONNEL

Cp. Gardes-fortifications 3

VmOM COMMERCEALE
CE SOIR à 20 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local Coq-d'Inde 24

M. PETITPIERRB SÉJOURNE
EN AMÉRIQUE
A TITRE PRIVÉ

M. Max Petltpierre, ancien président
de la Confédération et ancien chef du
département politique, séjourne actuel-
lement, à titre privé, à Washington.
L'ancien président qui est accompagné
de sa femme partira aujourd'hui pour
la Nouvelle-Orléans, puis de là pour
Mexico. Il visitera ensuite la Californie
avant de rentrer en Suisse vers la mi-
novembre.

¦ . .. . . . . i I

Combats sporadiques
dans le nord du Katanga

Les troupes de Mobutu et celles de Tschombe aux prises

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Les troupes du gouvernement central
congolais et celles du président Tschombe sont aux prises dans le nord du
Katanga, révèle-t-on de bonne source.

Des combats sporadi ques, dans les-
quels quelques centaines d'hommes seu-
lement sont engagés, ont commencé
pratiquement au moment où le gouver-
nement katangais a décidé d'envoyer
deux émissaires à Lcopoldville.

( s i  raid
Mercredi , à l'aube, les soldats du gé-

néral Mobutu , transportés par avion
jusqu 'à Lulabourg et massés depuis
plusieurs jours aux frontières du Sud-
Kasai et du Katanga, ont fai t  un raid
en direction de deux localités situées
à 800 km au nord-ouest d'Elisabeth-
ville : Kaniama et Kapanga.

Vers 5 heures, les éléments de l'ar-
mée nationale congolaise, se glissant
dans les hautes herbes le long des
rivières Lubilesh et Lulua , se sont in-
filtrés par petits groupes et ont atta-
qué, avec des armes automati ques, les
soldats katangais.

A 10 heures, les troupes de M.
Tschombe, vite renforcées, paraissaient
maîtresses du terrain.

Des of f i c i e r s  d'Elisabethville
sur place

A aucun moment , cette incursion de
A 0 à 50 kilomètres à l'intérieur du ter-
ritoire I katangais n'a été jugée dange-
reuse par le commandement katangais
local ni par l'état major d'Elisabeth-
ville qui , depuis longtemps, s'étaient
préparés à riposter aux éventuelles
invasi ons, particulièrement dans ce sec-
teur.

Néanmoins, des officiers supérieurs
ont quitté Elisabethviile pour se rendre
compte sur place de la situation.
Mobutu: « Ce sont les Katangais

qui ont attaqué »
Le chef de l'armée congolaise, le gé-

néral Mobutu , a annoncé, jeudi , que

la gendarmerie katangaise a attaque
des unités de l'armée centrale à la
frontière entre le Katanga et le Kasai
du sud. Les assaillants ont été repous-
sés avec de lourdes pertes. Le général
a précisé que les Katangais ont ouvert
un feu de mortiers à Kanika et à
Kapanga , à 650 km au nord-ouest
d'Elisabethville.

Message remis
Les deux émissaires de M. Tschombe

ont remis le message du président du
Katanga à M. Adoula , chef dn gouver-
nement central congolais.

S L'ANGE POURPRE»!



L ambulance
On lira d'autre part la relation

d'un grave accident qui s'est produit
hier matin à Serrières. Le blessé ,
souf frant  d' une double fractu re ou-
verte à une jambe, fu t  transporté
par l'ambulance de la police à 'hô-
p ital de la Providence. En ville,
on vit passer le véhicule blanc et
on entendit la sirène. « Encore un
accident » se sont dit les badauds ,
qui se rendaient à leur travail.

Oui, encore un accident. Ma is
aussi de prompts secours, apportés
par des agents dévoués , prêts jou r
et nuit , pendant 24 heures, à inter-
venir pour soulager des souffrances.

On voudrait que les usagers de
la route réfléchissent un peu sur le
rôle de l' ambulance. Certains ont
une attitude scandaleuse. Le compa-
gnon du blessé d'hier matin nous a
raconté le voyage de Serrières à
Neuchâtel , à bord de l'ambulance.
A Champ-Bougin , malgré la sirène
et le feu clignotant bleu, une voiture
fonce en sens inverse, dépasse une
autre voiture qui s'est arrêtée, man-
que de toucher l'ambulance et conti-
nue sa roule, comme si de rien n'é-
tait. Au carrefour de la Banque can-
tonale, un automobiliste venant de
la rue du Seyon n'accorde pas la
priorité à l'ambulance et ne s arrête
pas. Enf in, au carrefour du Gym-
nase, c est le trolleybus qui ne
stoppe pas immédiatement. L'ambu-
lance qui vire sur le faubourg de
l'Hôpital, doit freiner brusquement.
Le blessé , à l'intérieur, est presque
projeté hors de son brancard.

Notre informateur a fait  quelques
réflexions devant les agents de l'am-
bulance. Et ceux-ci ont répondu,
sur un ton amer : « Oh ! c'est tou-
jours comme cela ! »

N' est-ce pas scandaleux que ce
« j' menfichisme » des conducteurs
de voitures vis-à-vis du secours aux
blessés ? La prochain e ordonnance
fédérale sur la circulation donnera
une base légale à la priorité absolue
dont bénéficient les véhicules sani-
taires. Or, tous lés honnêtes gens
observent déjà maintenant cette
priorité. Hélas , il semble que cette
catégorie humaine soit peu représen-
tée parmi les conducteurs, à en ju-
ger d'après ce qui s'est passé hier
matin.

Aussi, puisque, sur le chapitre de
la circulation, il faut  souvent répé-
ter la même chose, répétons : au
passage de l'ambulance, stop l Une
vie est en jeu.

NEMO.

£V ggjg» Ut JCH»

LE PLUS JEUNE PILOTE DE SUISSE

Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro de lundi , le Neuchâtelois
Louis de Pourtalès, âgé de 17 ans, est devenu le plus jeune pilote de Suisse.

Le voici, sur notre photo , à côté de son avion.
(Press Photo Actuadlté)

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale
Les électeurs sont convoqués samed i

et dimanche pour se prononcer sur
l'initiative populaire tendant à l'insti-
tution de l'initiative législative en ma-
tière fédérale.

Le scutin sera ouvert samedi de 9
à 19 heures à Neuohâtel-ville, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds ; de 11 à 19
heures à Peseux , Couvet et Fleurier ;
de 17 ou 18 à 19 ou 20 heures dans les
autres bureaux de vote.

Dimanche les bureaux sont ouverts
de 8, 9 ou 10 heures à 13 heures dans
toutes les localités. •

M a i s  pas les électrices !
Ont droit de prendre pairt à la vo-

tation tous les citoyens suisses ( hom-
mes ), âgés de 20 aras révolus, domi-
ciliés dans le canton. Il s'agit en effet
d'une votation fédéral e, à laquelle les
femmes neuchâteloises ne peuvent pas
participer.

Comme de coutume, nous affiche-
rons les résultats dès 17 h 30 dans nos
vitrines de la place du Concert.

Après un drame
ROCHEFORT

(c)  Voici quel ques précisions sur les
circonstances de la mort de M. Jules
Zihlmann, attaqué mercredi soir par
son taureau :

C'est probablement en le conduisant
à l'abreuvoir que M. Jules Zihlmann a
été attaqué par la bête devenue subite-
ment furieuse ; il est cependant diffi-
cile de reconstituer le drame car aucun
témoin n'y a assisté. Le bruit fait par
le taureau en liberté attira l'attention
de quelques personnes qui se trouvaient
encore dans la rue. Quelques hommes,
avec l'aide du gendarme, tentèrent alors
de maîtriser l'animal. A ce moment-là,
M. Trachsel, qui avait réussi à saisir
le taureau, fut  renversé et piétiné ;
nul doute qu 'il aurait subi le même
sort que M. Zihlmann si M. Charles
Maurer n'avait pas eu la présence d'es-
prit de détourner sur lui la fureur du
taureau.

Entre-temps, le gendarme de Roche-
fort et quelques agriculteurs, cherchè-
rent à abattre l'animal au moyen de
mousquetons ; la bête fut  blessée par
une balle tirée par le gendarme. Sur-
pris probablement par le choc, le tau-
reau rentra tranquillement à l'étable.
Puis, sur ordre du vétérinaire canto-
nal et du président du tribunal de
Boudry . la bête fut  abattue sur place.
Les coups de feu tirés dans la nuit  ont
causé une vive émotion au village où
chacun est impressionné par ce triste
drame.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre 1961. Température : moyenne : 4,5,
mto. : 2,7, max. : 5,7. Baromètre : moyen-
ne : 707,0. Eau tombée : 5,2 mm. Vent
dominant : direction : ouest, sud-ouest ;
force assez fort à fort. Etat du oteli : cou-
vert, Flûte députe 6 h 15

Niveau du lac, 18 oct. à 6 h 30 : 429.00
Niveau du lac, du 19 oct., à 6 h 30: 42S.98

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : en général tirés1 nua<-
geux et quelques averses. Neige jusqu'à
environ 1000 m d'alltibude. Vent d'ouest
modéré. Température en lente hausse.

L'offensive hivernale
(c) L'offensive hivernale a continué à
se développer , hior , dans le haut-Jura
et sur la Franche-Comté. Si dams le
fond du Val-de-Travers la neige n 'avait
pas encore pris pied , il n 'en étaiit pas
de même aux Verrières, à Pontairiier et
sur le plateau qui fait suite à la sous-
préfecture du Doubs.

A Chasseron, on mesurait , jeudi , 7
centimètres de neige . La température
était die 4 degrés au-dessous die zéro le
matin et de moins 2,5 en fin d'après-
midi. Le jour précédent , le minimum
avait été de moin s 5 degrés.

LES VERRIÈRES
Circulation malaisée

(c) Dans la journée de jeudi , le froid
et ilia neige ont persisté. Le thermo-
mètre a oscillé entre 2 et 3 degrés
au-dessus die zéro et la neige continue
de tomber.

Sur Jia route, la neige lourde et fon-
dante a rendu malaisée la circulation
des cycles et motocyclettes. Au début
de l'après-midi d'hier, la route carato-
naile a été déblayée par un chassie-
nei ge.

Le temple fermé
(c) Le froid' très vif pour la saison
a pénétré dans les maisons et il n 'est
plus possible de célébrer Jes cultes au
temple de Meudon inchauffable aotûed-
lement. La cheminée, démoliiie lors d»
la réparation du toit , il y a quelques
semaines, n'ayant pas encore été recons-
truite. Les cultes et offices de la pa-
roi sse protestante auront donc Meu,
jusqu 'à nouve l avis, dams la grande
salle du collège. i • , ¦

Un cadavre découvert
dans une ferme

LES possfoEiiATS

(c) Un cultivateur des Enfers , près de
Montfaucon , s'était rendu de bonne
heure le matin à sa ferme de « Sous-
la-Roche », au-dessous des Pommerats
pour y chercher le lait du bétail qu 'il
y héberge. Il n 'y trouva pas son berger,
M. Joseph Noirjean , âgé de 59 ans, cé-
libataire. Le propriétaire pensa_ qu 'il
était allé à Bienne pour assister à l'en-
terrement de son frère , M. Henri Noir-
jean. Le soir, cuelle ne fut pas la
surprise du paysan revenu à la ferme
des Pommerats lorsqu 'il aperçut le ca-
davre du disparu gisant au milieu de
la cuisine. Il portait une blessure à la
tempe droite.

Une enquête a été ouverte. On sup-
pose que le domestique , qui s'était ar-
rêté à l'auberge des Enfers, a été sur-
pris par l'ouragan qui s'est abattu sur
la contrée. Dans la nuit noire, battu
par la pluie, il se sera égaré, au re-
tour, dans la forêt , se sera heurté à
une branche ou aura fait une chute.
En effet , un manteau tout mouillé gi-
sait à côté du cadavre.

TRAMELAN
Mauvais dépassement

(c) Jeudi, à 19 h 05, à la sortie de
Tramela.n, un automobil iste de Bex-
ViMars voulut dépasser uine petit e voi-
tuire et emnra en collision avec une
charrette transportant de l'herbe et ti-
rée par un paysan accompagné de sa
femme. Cet agriculteur, M . Charles Vou-
maird, domicilié à Trauielan, fut pro-
jeté sur le bord de la chaussée. Après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin, il dut être hospitalisé à Saint-
Imier. M. Vouimaird souffre de blessu-
res internes.

Le premier forum
de l'Université populaire

La circulation à Neuchâtel
Hier soir, au grand auditoire du

collège des Terreaux, a eu dieu lie
premier des forums organisés par il'Und-
versité populaire sur les problèmes
d'actualité intéressant notre vil le. Pré-
sidés par M. Jean Kiehl , les débats per-
miirenlt à plusieurs orateurs de s ex-
primer au sujet de la circulation à Neu-
châtel. M. Jacques Béguin donne l'avis
de l'urbaniste, M. Edmond Bourquin ,
celui des automobilistes, le capitaine
Bleuler traita de la ps3rchologie du po-
licier, M. Bertrand Houriet relata l'ex-
périence d'un juge, M. Denis Wavre
s'attacha aux problèmes de circulation
se posant à Neuchâtel , M. F. Steinauer,
de la division fédérale de police, brossa
un tableau de la législation sur la cir-
culation et M. Robert Souaille donna des
renseignements sur la formation des
conducteurs selon les principes psy-
chodynamiques qu 'il a mis au point.
Une discussion suivit , à laquelle prirent
part notamment M. Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal , et le major Walter
Russbach , commandant de la police
cantonale. Nous reviendrons plus en
détail sur les sujets traités.

Vu camion endommage
doux voitures

Hier à 15 h 15, un camion qui rou-
lait dans la rue de la Pierre-à-Miazel,
venant de la ville , a touché une voi-
ture venant en sens inverse et voulant
s'engager sur la rue du Stade. Pour
éviter d'endommager la première voi-
ture, le conducteur du camion fit un
écart et toucha une autre voiture. Les
véhicules ont subi quelques dégâts ma-
tériels.

Une voiture
contre un trolleybus

Hier à 14 h 45, une voiture qui
venait d'Hauterive en direction de la
ville est entrée en collision à Monruz
avec un trolleybus venant en sens in-
verse, au moment où le conducteur de
la voiture, M. F. B., habitant à Haute-
rive, tentait de dépasser un autre trol-
leybus. M. F. B. a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôspital
de la Providence, mais il ne semble
pas que ses blessures soient grave*.

LA SAGNE
Arrivée du froid

(c) Comme dans tout le Jura, notre
village est recouvert de son grand man-
teau blanc. Cett e arrivée brusque de
l'hiver a surpris chacun après les chau-
des journées de la semaine dernière.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile volée

(c) Jeudi, à 14 h 30, l'automobile por-
tant les plaques VD 36544, appartenant
à M. Jean Favre, domicil ié à Vevey,
stationnée devant le restaurant de l'An-
cien Stand, a dispara. La police (recher-
che lie ou les autours de ce vol.

Un conducteur perd la maîtrise
de sa machine

(c) Jeudi, vers 18 heures, une camion-
nette, conduite par M. J.-P. M., circulait
à la rue du Parc . A la hauteur du car-
refour de FOuest, son conducteur, né-
gligeant d'accorder la priorité de droi-
te à une automobile, provoqua une col-
lision. A la suite de cette rencontre,
le conducteur de la camionnette per-
dit subitement la maîtrise de sa ma-
chine qui heurta une automobile sta-
tionnée au bord de la chaussée, puis
monta sur le trottoir où elle démolît
une bicyclette. Il n'y a pas de blessés,
mais de tiré* importants dégâts maté- ,
riell».

Deux individus
attaquent

un chauffeur de taxi

LOURTENS

(c) Hier , vers une heure du matin , un
taxi de la ville de Berne, pénétrait sur
territoire fribourgeois par Gummenen.
Vers Lourtens, les deux individus qui
l'avaient commandé ordonnèrent au
chauffeur de s'arrêter, mais, au lieu
de le payer, ils entreprirent de lui ré-
gler son compte d'une autre manière.
Le chauffeur , M. Christian Steiner, âgé
de 65 ans, résista courageusement, mais
fut finalement étourdi par les coups
violents qui lui furent portés à la tête
au moyen d'objets contondants. Quand
il revint à lu!, au bout d'une demi-
heure, la voiture avait disparu.

Le malheureux chauffeur se dirigea
vers le poste de police le plus proche,
celui de Champagny. Il fut  transféré de
là à l'hôpital de l'Isle, à Berne, où son
état est jugé grave.

Un octGg@ita.re trouve
mort

dans son appartement

YVERDON

(c) Mercredi , des voisins habitant à
proximité de la rue d'Orbe No 13,
s'étonnèrent de ne pas avoir aperçu de-
puis quelques jour s M. Emile Stauden-
mann , âgé de 80 ans. La police appe-
lée, un agent pénétra dans l'apparte-
ment après s'être assuré que le loca-
taire ne répondait pas. Il trouva M.
Staudenmann gisant sans vie dans sa
cuisine. La mort paraît remonter à deux
ou trois jours, vraisemblablement pro-
voquée par une crise cardiaque. M.
Staudenmann , qui vivait seul depuis en-
viron huit ans, était veuf et retraité.

Infanticide
(c) Dans le courant de cet été, une
jeune fill e de notre ville avait accou-
ché clandestinement. A la suite d'une
enquête entreprise pair la suite, il a
été établi que l'enfant était né viabl e
et qu 'il était décédé peu après, faute
de soins . La jeune fille aura à répon-
dre du délit d'infanticide.

Arrestation d'un cambrioleur
(c) La gendarmerie d'Yverdnn a pro-
cédé à l'arrestation d'un récidiviste du
cambriolage domicilié en notre ville , au
moment précis où il revendait de la
marcha ndise qu 'il avait dérobée dans
les environs . II a été incarcéré dams les
prisons d'Yverdon .

Un automobiliste victime
d'une agression

(c) Un aut omobiliste de notre ville a
été brutalement frappé pair un inconnu
au moment où il sortait de sa voiture,
dans un parc de la ville. On a pu iden-
tifier l'auteur de l'agression, un jeune
apprenti , qui aura à répondre de son

Un piéton renversé par
un eauto

(c) Jeudi , à 20 h 45 environ , un auto-
mobiliste, qui circulait à la rue de
Neuchâtel , en direction de la ville,
a renversé un piéton , M. Louis Pas-
quier, âgé de 61 ans, qui tirait un
char à hras. M. Pasquier souffre d'une
fort e commotion ainsi que de blessures
derrière la tête. Il a été conduit à
l'hôpitail d'Yverdon.

On ne peut , pour l'instant, se pro-
noncer sur la gravité de son état.

Adieu paniers, vendanges sont faites !
A Auvernier

De notre correspondent d'Auvernier :
Favorisées par un temps excep tion-

nellement beau pour la saison , les ven-
danges se sont faites dans d' excellentes
conditions. Il g avait un dense mouve-
ment de population sur les routes et
Ues chemins de vignes , et jamais encore
on n'y vit autant de véhicules moto-
risés. C' est tout juste  si de sérieux
embouteillages ont été évités.

La récolte a été d' une qualité que
chacun reconnaît sup érieure. La quan-
tité du rouge s'est révélée inférieure
aux prévisions ; celle du blanc corres-
pond à la récolte d' une année moyenne.
A deux exceptions près , tout est ven-
dang é. (On frissonne en pensant à ceux
qui doivent travailler dans le froid , le
vent et la p luie , comme ce f u t  le cas
mercredi et jeudi.)  Paniers , seilles,
brantes et fouleuses , soigneusement
nettoyés , sont déjà dans leur retraite.
Les ger les retournées , alignées contre
les façades , attendent à l'air, d'être
rentrées dans les entrepôts.

Le raisin de table a donné toute sa-
tisfaction. La qualité f u t  belle et les
recommandations fa i t e s  pour le rem-
p lissage des plateaux furen t  observées.
Aucune réclamation n'a été formulée
au sujet de cette production qui se
traduit en chiffres , pour les produc-
teurs d'Auvernier , par 3363 p lateaux
totaiïsant il ,059 kg. Le poids moyen
des p lateaux f u t  de 12 kg, 200.

Et soudain , d' une heure à l'autre ,
sans transition, le ciel s 'est assombri,
le vent s 'est mis a s o u f f l e r  en tempête
amenant avec lui la pluie , le froid , et,
pas très loin, la neige. La chaleur des

fourneaux remplace celle du soleil. On
évoque alors ce passé si proche. Et l'on
pense à cette fê te  des vendanges si vi-
vante, qui attira tant de monde et qui
i n s u f f l a  même une énergie nouvelle et
inattendue aux voiliers du Cercle de la
voile. On est ébahi de la capacité d' en-
gloutissement d' une telle fou l e  : samedi
seulement , 1500 cornets à la crème ,
p lus de 800 miches accompagnées de la
traditionnelle saucisse grillée , des cen-
taines de ramequins , pour ne citer que
ces denrées , ont disparu dans les pr o-
fondeurs  stomacales. Dimanche égale-
ment , tes artisans euietti ¦¦ roup à
faire  pour satisfaire la clientèle.

Le bref cortège des en fan t s  costumés
se déroula entre une haie de specta-
teurs. La palmarès f u t  proclamé sur
une estrade dressée sur la place du
Port , après la présentation des héros
de l'heure : 1er prix : Le coup le des
Titis parisiens , 2me prix : Le petit co-
chon, 3me prix : La cigogne portant
« le f u t u r  vigneron », ime prix : Les
vendangeurs , 5me prix : Le f o u  du roi.

Les huit autres groupes : Les nains,
l'âne , le professeur Ximbus , Tell , les
marins , les indiens , le char des « van-
dengeurs » ( sic ) ,  le bonhomme en che-
mise de nuit portant un bougeoir et
« qui cherche sa femme » ( dit l'écri-
teau pendu dans son dos ) — gagnent
chacun un prix. Généreux le jury  oc-
troya encore à tous les enfants un bâ-
ton de chocolat et un tour de carrou-
sel.

Maintenant , tout rentre dans l'ordre
habituel. Une forte  odeur de fermen-
tation imprègne l'air local. Les enfants
ont retrouvé le chemin de l'école.

Monsieur et Madame
René ELZINGRE-MATTHEY ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Gérard
19 octobre 1961

Maternité Chézard/NE
Neuchâtel

Monsieur et Madame
John VALLÊLIAN-SCHNEIDER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marc
19 octobre 1961

Neuchâtel Pain-Blanc 13
Maternité Serrières

Monsieur et Madame
Gilbert PAUPE - SCHŒNBERGER et
leur fils Jean-Luc ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Patricia
19 octobre 1961

Clinique du Crêt Saars 2
Neuchâtel

Jleureux, dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Ap. 14 :13.
Monsieur et Madame Willy Rognon-

Burgi et leurs filles Claire-Lise et
Marylène, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Burgi ;
Monsieur et Madame Willy Burgi-

Dessauges, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Rognon-

Burgi et leurs enfants, à Neuchâtel , à
Peseux et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Burgi-
Grand, à Begnins ;

Monsieur et Madame Willy Bove-
Burgi et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne,

ainsi que les familles Bahler, parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Fritz BURGI
née Lina BAHLER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année, après une
longue maladie, supportée courageuse-
ment.

Neuchâtel, le 18 octobre 1961.
(Charmettes 28)

Les souffrances du temps pré-
sent ne sont rien auprès de la
gloire qui vient.

Romains 8 :18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 21 octobre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

La Société fédérale de gymnastique,
section féminine « Ancienne », a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Fritz BURGI
mère de Madame A.-L. Rognon, mem-
bre de la section.

L'ensevelissement aura lieu samedi
à 11 heures.

Disons du fond du cœur :
Je crois que le Christ a toute

puissance pour donner riche ré-
compense à qui l'aide à porter sa
croix.

Madame Georges Beljcan-Lindcr, à
Neuchâtel ;

Madame Julia Beljean , à Neuchâtel ;
Madame Oscar Beljean , ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Biaise et à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Beljean , à Re-
nens ;

Madame Robert Hall , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mié-

ville et leurs fils , à la Chaux-dc-Fonds ;
Monsieur Henri Nicaty, ses enfants  et

petits-enfants, à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

Monsieur Maurice Lindcr , ses enfants
et petits-en fants, à Neuchâtel ;

Madame Germaine Lindcr , à Boudry ;
Monsieur Willy B.irdet et sa fiancée :

Mademoiselle Jacquel ine Gobât , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Monique Bardct , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leurs enfants, à Horgcn ;

Messieurs Marcel , Claude et Gérald
Lindcr , h Neuchâtel : .

Monsieur et Madame René Paquicr
et leurs enfants , à Crassier ;

Madame Hélène Maeder-Gentil, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Gentil ,
leurs enfants , pet i ts -enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Perrc-
noud-Gentil et leurs enfants , à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame René Gentil et
famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de
Monsieur

Georges BELJEAN
leur cher et bien-aimé époux , fils , frère,
beau-frère, oncle , parrain , neveu , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa filme année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , 18 octobre 1961.
(Ecluse 32)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures. v
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction des Services industriels
et le personnel du Service de l'élec-
tricité ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BELJEAN
contrôleur, survenu le 18 octobre.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L'Amicale de la Cp. can. inf. 22 a le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Georges BELJEAN
et prie ses membres d'assister aux
obsèques qui auront lieu samedi 21 oc-
tobre 1961, à 14 heures.

Le comité des Contemporains 01 a le
profond chagrin de faire part aux mem-
bres de la société du décès de leur
cher ami

Monsieur

Georges BELJEAN
Pour la cérémonie funèbre , prière de

consulter l'avis de la famille.

Madame Marie Zihlmann , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Zihlmann-Monin

et leurs enfants Françoise, Jacques,
Christianne et Yvonne ;

Famille Bôgli , à Soleure ;
Monsieur Louis Zihlmann , à Bâle,
ainsi que les familles Rieder à Vevey,

Freiburghaus à Lausanne, Streit à Cor-
naux, Nadalet à Olten , Freiburghaus à
Biegenthal , et toutes les familles alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Jules ZIHLMANN
survenu à Rochefort , a l'âge de 70 «fis,
le 18 octobre 1961, suite d'un tragique
accident.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu.

Mat. 5 :8.
Domicile mortuaire : Rochefort.
Culte à 14 heures, au temple de Ro-

chefort.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 21 octobre 1961.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 :12.

Monsieur et Madame Jean Philippin-
Limat, à Chcxbres ;

Monsieur et Madame Fernand Philip-
pin-Thiébaud , à Corcelles ';

Monsieur et Madame Gilbert Philip-
pin-Bolle, à Areuse ;

la famille de feu Cari Douillot , à Lau-
sanne, à Neuchâtel et à la Chaux-dc-
Fonds ;

la famille de feu Marguerite Calland-
Douillot , à Stockholm ;

Madame veuve Max Douillot et famille ,
à Montmollin et à Peseux ;

Madame veuve Jean Douillot et fa-
mille, à Genève ;

Madame veuve Frcd Douill ot et fa-
mille , à Paris ;

Mademoiselle Marthe Vuille, à Peseux ;
les f.-milles Douillot , Phil ippin , pa-

rentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Antoinette PHILIPPIN
née DOUILLOT

leur bien chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante , marraine , cousine et
amie, qui s'est éteinte paisiblement,
dans sa 86me année.

Peseux, le 19 octobre 1961.
(Carrela 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dnrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél . 5 32 30

A la CorbeilSe de Roses
Place Pnry - Tél. 5 30 07

La conférence des directeurs canto-
naux de justice et police, réunie jeudi
à Genève, a désigné son nouveau pré-
sident en la personne du conseiller
d'Etat Edmond Guinand, de Neuchâtel.
La conférence a décidé de créer un
contrôle intercantonal pour combattre
la mauvaise l i t térature et d'arriver
à une prati que uniforme entre les
cantons dans le contrôle de la vitesse
des véhicules à moteur.

Les radicaux neuchâtelois
contre l'initiative législative

Le bureau du comité directeur du
parti radicail neuchâtelois réuni avec
le groupe des députés et une délégation
des jeunes radicaux ont entendu un ex-
posé de M. Paul Rosset, conseiller
national sur l'initiative législative qui
fait l'objet de la votation fédérale de
dimanche.

Après discussion, les délégués à cette
assemblée ont décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs de voter
non.

M. Edmond Guinand
président de la conférence
des directeurs cantonaux

de justice et police

Hier à 12 heures, le conducteur d'une
auto, qui quittait son stationnement à
l'avenue des Alpes, n 'a pas pris garde
à une voiture qui descendait. Les deux
véhicules se sont heurtés et ont subi
quelques dégâts matériels.

jrioto contre auio
Jeudi soir, vers 23 h 35, un automo-

biliste M. A. R., domicilié à Neuchâtel,
circulant en direction d'Auvernier/ ra-
lentit son allure pour se rendre devant
le café du Joran , à Serrières. Un moto-
cycliste qui le suivait, M. J. J., habitant
Colombier, à la suite d'un brusque
coup de frein , glissa et vint se jeter
contre l'avant du véhicule. Seuls des dé-
gâts matériels sont à signaler.

Tôles froissées

(c) Jeudi matin , à 6 h 45, M. Georges
Jeanbourquin , habitant Auvernier 87, se
rendait à son travail , circulant à scoo-
ter. Arrivé à la hauteur de l'entrée de
la fabrique de tabac, il bifurqua à
droite alors qu 'arrivait en sens inverse
le tram de Boudry. U fut  happé par ce
dernier et c'est avec une double frac-
ture ouverte de la jambe gauche, une
forte commotion et des contusions sur
tout le corps, que le malheureux mo-
tocycliste a été conduit à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police.

Un motocycliste
se jette contre un tram

à Serrières
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