
Castro annonce
une série de mesures

«̂austérité
et de rédemption»

Fermeture des salles de jeu,
f i n  de la prostitution

LA HAVANE (AFP). — Le premier
ministre cubain, M. Fidel Castro, a an-
noncé hier une série de mesures d'< aus-
térité et de rédemption », comprenant
notamment la fermeture des salles de
jeu , la fin de la prostitution et la lutte
contre la t ra i te  des blanches, qu 'il a qua-
lifiées de tares « incompatibles avec la
morale socialiste ».

Parlant à la foule à l'occasion d'une
réunion organisée sur la place de la
Révolution par les « comités de dé-
fense de la révolution », organismes
créés il y a un an et chargés de la
« vigilance collective » contre les enne-
mis du régime, Fidel Castro a annon-
cé également son projet de développer
l'éducation des masses de façon à en
finir avec l'état de « domesti ques» die
certains travailleurs et de les récupé-
rer pour des tâches plus productives.
Il a déclaré vouloir instituer doréna-
vant une politi que de « portes ouver-
tes » pour les Cubains qui . dési rent
s'en aller vivre aux Etats-Unis , tout
en précisant qu'il leur faudrait une
« autorisation spéciale » ' pour revenir
à Cuba.

(Lire la suite en 23me page)

La défaite des « casques bleus»
II. LES MÉTHODES DE L'AGRESSION

SI  
blâmable qu'elle «oit sur le plan

juridique, une guerre d'agression
peut être conduite humainement

et en conformité des règles qui défi-
nissent les droits et les devoirs des
belligérants. Les soldats de l'ONU s 'en
sont-ils tenus à ces normes, en essayant
de faire triomp her la mauvaise cause
qui était confiée à leurs armes ?

Les vainqueurs n'ont articule aucun
grief contre la garnison irlandaise de
Jadofville (1). Aussi bien, après sa ca-
pitulation, lui ont-ils ménagé un trai-
tement décent ; particulièrement, les of-
ficiers de celte compagnie ont été au-
torisés à conserver leur arme person-
nelle.

Quant aux troupes hindoues de Do-
gras el de Courkhas , placées sous le
commandement du général Rajah , leur
comportement au cours des combats
d'Elisabethville, a été celui de la solda-
tesque, pour ne pas employer un mol
plus fort. Bien entendu, nous avons
sous les yeux les démentis de MM.
Nehru ef Krishna Mennon, mais nous
devons faire remarquer qu'ils sont datés
de la Nouvelle-Dehli, au lieu que de
nombreux témoignages oculaires s'ac-
cordent sur les sévices reprochés aux
troupes hindoues.

X X X

Le correspondant de la B.B.C. A . Eli—
sabeihville si gnalait , en effet, « l'impla-
cable sévérité et la sauvagerie brutale »
dont faisaient preuve les troupes des
Nations unies. Le correspondant de
l'agence Reuter a vu, par deux fois,
au cours de la journée du 13 sep tem-
bre, les Gourkhas mitrailler une ambu-
lance battant le pavillon de la Croix-
Rouge. Ce témoignage nous est confir-
mé par une déclaration faite « sur l'hon-

neur» par huit médecins d'Elisabeth-
ville, attestant , par surcroît, que les
froupes de l'ONU ne portaient aucun
« secours même élémentaire » aux bles-
sés civils, ef qu'elles avaient trans-
formé en « bases offensives », trois hô-
pitaux bondés de malades. Enfin, à en
croire la radio belge, l'Association des
Hindous du Katanga aurait envoyé un
message à M. Nehru pour lui demander
le rappel des Gourkhas « fous furieux ».

Nous donnons cette dernière Infor»
ma+ion sous les réserves d'usage, mais,
de son côté, le lecteur voudra bien
remarquer que nous ne nous sommes
pas permis d'utiliser les comptes rendus
émanant de M. Tschombé ef de son
gouvernement, sur le même sujet , et
qui renchérissent sur ces témoignages.

Se croyant maître de la situation,
l'éfat-major des Nations unies au Con-
go décrétait la loi martiale à Elisabeth-
ville et, au témoignage des agences
Reuter, AFP et UPI, faisait proclamer
que tous « les civils sans fonction of-
ficielle, qui seraient trouvés porteurs
d'armes, seraient sommairement exé-
cutés ». Nous laissons aux spécialistes
le soin de démêler si cette déclaration
n'excède pas les droits conférés aux
belligérants par les conventions de Ge-
nève. Nous ferons simplement remar-
quer qu'en Algérie, le port d'armes
n'a jamais comporté cette sanction, et
pourtant Dieu sait ce que la Conscien-
ce Universelle, si discrète aujourd'hui,
a pu vomir sur la France I

Enfin deux employés du consulat de
France ont été brutalement empoignés
par les Gourkhas , qualifiés d'espions
par M. O'Brien, et interrogés six heures
d'affi lée par le colonel norvégien Bjorn
Egge, chef du S.R. des forces de l'ONU
qui leur confisqua tous leurs papiers, y
compris leur passeport diplomatique.
Comme on voit , sous le crâne de ce
Scandinave, le « machin » prime l'OTAN.

Le cessez-le-feu entré en vigueur le
21 sep tembre dernier à midi ne doit
donc nous entraîner à aucune illu-
sion. Il n'a été consenti a M. Tschombé
que, parce que l'agression préméditée
de l'ONU avait échoué. Mais il a été
salué avec rage par un certain nombre
de potentats de ce tiers monde, si peu
engagé, comme on voit. Assurément ,
d'autres Etats africains ont violemment
protesté contre cette tentative de coup
de force. Mais, d'ores et déjà, dans
les bureaux de Manhattan, on se pré-
occupe de réunir les moyens qui per-
mettraient de nous en fournir une se-
conde édition revue, corrigée et aug-
mentée. On peut tout attendre, en ef-
fet, des O'Brien, Linner, Me Koewn, Ra-
jah et autres Bjorn Ëgge ; le premier
semblait être appelé à jouer les Jonas,
mais la justice devrait demander des
comp tes à tous ceux qui ont participé
au guet-apens du 13 septembre.

Comme nous sommes assuré qu'elle
ne sera jamais rendue, nous répondons :
«allons, tant mieux I » à ceux qui vont
répétant que Dag Hammarskjoeld de-
meure irremp laçable.

Quoi qu'il en soit , le « casque
bleu » a roulé dans le sang, et
nous demanderons ' à nos lecteurs ce
qu'ils pensent de ces hurluberlus qui,
l'an dernier, à pareille époque, pro-
posaient gravement d'en affubler nos
garçons. Les voient-Ils ouvrir le feu sur
la Croix-Rouge ef faire des cartons sur
des sanitaires ?

Eddy BAUER.

(1) Rappelons que quelques heures
avant la reddition du major Quinlan et
de ses Irlandais , Jt. Linner annonçait
que les gendarmes katangais avalent dé-
posé leurs officiers.

ONU contre Croix - Rouge :
un carton sur le sanitaire.

De Gaulle fera-t-il
un nouveau pas ?

Le règlement de la question algérienne

On s'interroge à Paris sur le contenu dp. discours que le chef
de l 'Etat prononcera lundi

De notre correspondant de Parisxpa r téléphone :
Comme à l'ordinaire, à l'avant-vellle d'un nouveau discours du général

de Gaulle, on s'interroge sur ce que le chef de l'Etat dira, annoncera,
décidera.

Comme lors des précédents discours
les observateurs politiques, les journa-
listes, l'opinion s'attendent à l'annonce
d'une nouvelle initiative, d'un nouveau
pas en avant vers le règlement de la
question algérienne.

Malgré le silence français, maigre les
démentis du F.L.N., les commentateurs
sont généralement d'accord pour affir-
mer que le général de Gaulle va relancer
la négociation avec le F.L.N. Si le F.L.N.
a raison de dire que des contacts offi-
ciels ne sont pas encore intervenus, il
semble bien que des « précontacts »
aient eu lieu , probablement . au Maroc ,
et que le contact officiel décisif , au
cours duquel la question : « Voulez-vous
oui ou non reprendre les pourparlers î »
sera posée au F.L.N., vraisemblablement
avant le discours présidentiel , c'est-à-
dire dans les quarante-huit heures.

M.-G. G.

(Lire  la suite en 23me page)

Menus propos épurés

C

OMMENT elle va, marne Fra-
clet ? Chais pas. J 'y par le
pas , m'zelle Hurlut ! L 'a été

tout raconter c'qu'on a dit, Vaut'
jour , pis à des journalistes, p is tout
f a u x  : c'est pas comme ça ' que
j 'par le, m'zelle Hurlut ! Là p reuve :
j 'épure. 'Coûtez 'oire i
L'aurore désormais stérile
Pour la divinité des fleurs
De l'heureux tribut de ses pleurs
Enrichit un dieu plus utile ;
Et sur les coteaux voisins
On voit briller l'ambre fertile
Dont elle dore les raisins.
. Savez pas ça veut dire ? J 'vous

exp lique , que oué : Y a pas de
f leurs , mais g a de la rosée. Lors,
le raisin il a claire , i' gonf.'e, i' niû-
rit. On peut cueillir çui de tâb' e,
à Auvernier. Ma is c'est pas tout :
C'est dans* cette saison si belle
Que Bacchus présente à nos yeux
De son triomphe glorieux
La pompe la plus solennelle.
Il vient de ses divines mains
Sceller l'alliance éternelle
Qu 'il a faite avec les humains.

Ouais : i' fa i t  beau. L 'cortége , il
est f i n  prêt. On va pou 'oir pomper
un bon coup, et pis le Bacchû , z" va
nous donner un coup de main pour
lever l' eoude . Mais y a encore des
joies annexes :
Les satyres, tous hors d'haleine,
Conduisent les nymphes des bois
Au son du fifre et des hautbois
Danser par troupes dans la plaine.

(Ouais , j 'insiste pas , vous 'oyez
ça d 'ici.)
Tandis que les Sylvains lassés
Portent l'immobile Silène
Sur leurs thyrses entrelacés.

Des f l i c s, qu 'en ont un peu marre,
i' ramassent les soûlons t' sur des
brancards . C'est pas tout :
Déjà la colombe amoureuse
Vole du chêne au roseau
L'amour vingt fois la rend heureuse
Sans quitter le même rameau...

(Y en a des , m'zelle Hurlut , j 'vous
jure...) E n f i n  quoi , ça s'ra une belle
f ê t e ,  tout ça pour c'te jus de la
treille , comme i' chantait , mon dé-
f u n t , quand il était en vie :
Non , il n 'est rien dans l'univers
Qui ne te rende hommage :
Jusqu 'à la glace des hivers
Tout sert à ton usage.
La terre fait de te nourrir
Sa principale gloire
Le soleil luit pour te mûrir -.'
Nous naissons pour te boire !

Pis y en a des qu 'en claquent.
Mais c'est comme ça dans la vie,
comme i' disent , les poètes.

Olive, avec raids de Thompson
et d'un traducteur anonyme.

186 montres suisses
volées

au San-Salvador
SAN-SALVADOR (ATS-AFP). — 186

montres suisses d'une valeur de 3000
dollars ont été volées à la douane de
l'aérodrome d'Ilopango (San-Salva-
dor). La police surveille les vendeurs
ambulants qui ont coutume d'offrir
des montres à de très bas prix.Trésors d'art et d'histoire

de Byzance, Constantinople et Istamboul

Un reportage de la < Feuille d'avis de Neuchâtel > en Turquie (II)

« Vous verrez, m avaient dit des
amis, tous les conducteurs de taxi sont
bons à Istamboul ; les mauvais ont été
tués. »

Pas tout à fait rassuré par le mérite
de cette sélection naturJle, je tentai
l'expérience. Mon chauffeur, un artiste
de la profession, s'était fait une spécia-
lité de ne toucher son volant que d'une
main et surtout de ne jamais s'arrêter r
dans les pires embouteillages, il trou-
vait moyen de glisser la grosse voiture
américaine là où un esprit occidental
et cartésien n'aurait pas risqué un
«baby car ». Dépassement par la droite,
par la gauche, en deuxième ou troi-
sième position, quelle virtuosité à vous
faire dresser les cheveux sur la tête !
C'est ainsi que j 'arrivai à Sainte-Sophie.
Mes premières émotions à Istamboul
n'avaient donc rien d'artistique.

Sainte-Sophie :
tout pour l 'intérieur

L'extérieur de Sainte-Sophie, ce haut
lieu qui rappelle tant de souvenirs li-
vresques, est franchement décevant. Il
ressemble à une pièce de pâtisserie
montée par un ouvrier maladroit qui
aurait dû , pour que son oeuvre ne s'ef-
fondre pas, la renforcer par tous les
moyens. Même les minarets construits
par les sultans pour consolider l'édifice
ne parviennent pas à donner quelque
légèreté . Tout a été sacrifié à l'inté-
rieur. Dès la porte franchie, on s'en
aperçoit : une magnifique mosaïque re-
présentant la Vierge assise tenant dans
ses bras l'enfant Jésus à qui d'un côté
Constantin 1er offre Constantinople et
de l'autre Justinien présente Sainte-So-
phie, donne un avant-goût de la beauté
du lieu.

On traverse le narthex d'où l'on pé-
nètre perpendiculairement dans la ba-
silique. C'est alors le choc : un grand
vide solennel tout entier dirigé vers le
ciel de la coupole par l'élan de cent
sept colonnes. Quelle légèreté et quelle
hardiesse dans cette voûte harmonieuse!
D'abord stupéfait par ce grandiose
organique, le visiteur est ensuite frappé
par la richesse : or patiné des mosaï-
ques arrachées au badigeon dés Otto-
mans iconoclastes, colonnes en brèche
verte et en porphyre rouge enlevées aux
temples d'Ephèse et de Baalbeck, cha-
piteaux finement sculptés.

Sainte-Sophie, telle que nous la
voyons, a été construite au milieu du
Vie siècle, sur ordre de Justinien, par
deux architectes de génie : Anthémius
de Tralles et Isidore de Milet. Dix

Istamboul vue du port

mille hommes et une centaine de maî-
tres maçons accomplirent ce miracle
dans le temps presque incroyable de
cinq ans. On raconte que l'empereur
venait lui-même surveiller les travaux à
toute heure du jour. Pour financer cet
acte de mégalomanie, il fallut recourir
aux pires excès. Le 27" décembre 537,
la basilique fut solennellement inaugu-
rée. Je me plais à imaginer Justinien et
I héodora faisant leur entrée dans ce
décor d'or, d'argent, de jaspe, d'onyx,
de calcédoine, de chrysoprase... Et
1 empereur , saisi par la beauté de l'édi-
fice, s'écriant :

« Gloire à Dieu qui m'a jugé digne
d'accomplir une telle œuvre. Je t'ai
vaincu , ô Salomon ! »

Bernard FELLER.

(Lire la suite en 4me page)

Fusillade
aux funérailles

d'un musulman

À Philippeville

PHILIPPEVILLE, (UPI).  — Hier
après-midi, vers 13 h 30, un violent
Incident a mis aux prises des militaires
en faction devant une caserne de
Philippeville et le cortège de musulmans
qui accompagnait au cimetière le corps
d'un musulman victime d'un attentat
à la grenade, jeudi soir.

Du cortège, des coups de feu ont été
tirés sur les , sentinelles , qui ont riposté.
H y a eu 4 morts et 12 blessés parmi
les musulmans du cortège.

Dans les milieux dignes de foi , on
estime qu'il y avait des hommes de
l'A.L.N. en armes parmi les musulmans
qui se rendaient ainsi au cimetière.
Au moment de l'incident , environ 600
personne s composaient le cortège fu-
nèbre.

Le terrorisme continue
Quatre a t ten ta t s  au revolver ont été

commis, hier à Alger. Ils ont causé
la mort d'un musulman et blessé six
autres musulmans et un Européen. On
apprend que quatre des huit blessés
de l'atten ta t, qui avait eu lieu jeudi
dans un café d'Alger , sont décédés des
suites de leurs blessures. Hier , enfin ,
deux charges de plastic ont explosé
sur le port d'Alger , causant d'impor-
tants dégâts matériels.

A Oran , sept a t tenta ts  à l'explosif
ont été commis dans la nui t  de jeudi
à vendredi, tandis qu 'un musulman était
blessé par des balles de revolver, qui
avaient été tirées par un coreligionnaire.

A Bône, ces deux derniers jours, trois
musulmans ont été poignardés dans le
dos. Ils ont été hospitalisés.
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La République arabe unie a du plomb dans l'aile

Un nouveau gouvernement a été installé hier p ar les rebelles
qui semblent être maintenant maîtres de tout le territoire

LE CAIRE (UPI et AFP). — Le président Nasser a révélé
hier qu'il renonçait à mater la révolte syrienne par les armes
lorsque la nouvelle parvint du ralliement des garnisons d'Alep
et de Lattaquie aux insurgés.

Les forces navales et deux bataillons
de parachutistes oui faisaient route
vers Lattaquie ont été immédiatement
rappelés.

Le président Nasser a annoncé cette
nouvelle à la foule rassemblée place
Ghoumouria, en déclarant ou 'il veut
avant tout éviter que « des Arabes com-
battent des Arabes ».

En effet , le président Abdel Nasser,
s'adressant à plus de 80,000 membres
de l'Union nationale réunis au Caire,
a révélé qu'il avait arrêté, dans la nuit
de jeudi à vendredi , l'opérat ion mili-
taire déclenchée contre la Syrie. Cette
action devait comporter le débarque-
ment de deux régiments sur la côte
syrienne, près de Lattaquie. Deux mille
parachutistes devaient couvrir l'opéra-
tion. Tous les navires disponibles de

la R.A.U. avaient été réquisitionnés et
étaient déjà en mer lorsque le prési-
dent Nasser se ravisa. Il n'y eut, dit-il ,
que cent vingt parachutistes qui ne
purent être contactés et ce sont ceux-là
qui furent largués hier à l'aube sur
Lattaquie.

Le président Nasser avait à ses cô-
tés, le maréchal Abdel-Hakim Amer
et le général syrien Jamal Fayçal, com-

mandant la première armée arabe, tan-
dis qu 'il prononçait son discours.

Le sort des cent vingt paras
capturés

Radio-Damas a annoncé la capture
de cent vingt parachutistes égyptiens,
« sans effusion de sang. »

Radio-Damas , déclarant que « les Sy-
riens ne versent pas le sang arabe sauf
en cas de légitime défense », ajoute,
sans plus de précisions, que les forces
syriennes , « ont contraint les soldats
égyptiens à déposer leurs armes. »

(Lire la suite en 23me page)

Nasser a renoncé à juguler
la révolte syrienne par les armes
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|1 Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont pour but de donner pendant la
mauvaise saison une utile Instruction
professionnelle et générale :
a) E n s e i g n e m e n t  agricole comprenant

toutes les branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libre de van-

nerie, charronnage, menuiserie, sellerie
et réparations de machines agricoles,
pour les élèves suivant les cours agri-
coles mentionnés sous lettre a.

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars. '
Inscriptions : les adresser , jusqu'au 25 oc-
tobre, à la direction de l'Ecole, à Cernier,
qui donne tous les renseignements néces-
saires. Prost>ectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux
Jeunes gens q'ui présentent une demande
motivée.

i . LA DIRECTION DE L'ÉCOLE. J

ZERMATT
On c h e r c h e :  VEN-

DEUSES QUALIFIÉES,
parlant le français, l'al-
lemand et l'anglais ;
RETOUCHEUSE. pou-
vant éventuellement ai-
der au magasin, pour la
saison d'hiver, du début
de décembre au 1er mai.
Boutique-sports, G. Da-
rioli - Graven.

"""̂ 1̂ P1! *̂

cherche

secrétaires de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'allemand
el d'anglais, une culture générale étendue et une solide formation com-

merciale.

Secrétaires sténodactylographes
pour des travaux de correspondance dans les langues suivantes :

o) français
b) français et allemand
c) français el anglais
d) français et espagnol

Employée de bureau
connaissant la dactylographie, ayant du goût pour les travaux de classe-
ment ef possédant de bonnes connaissances en allemand el en ang lais .

Aides de bureau
ayant du goût pour le classement ef capables de travailler avec précision.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et prétentions de salaire a

NESTLE, Service du personnel (Réf. FN], VEVEY.
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(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

POUR UN POSTE A CRÉER
en raison de l'extension de ses attaires

ADJOINT
DE DIRECTION
Aptitudes nécessaires :
— formation commerciale approfondie (si

possible niveau universitaire) ;

— expérience des problèmes industriels ;
— esprit d'initiative.

Langues exigées :
— français et allemand.

Attributions essentielles :
— assurer la liaison entre les différentes

sociétés du Groupe ;

— assumer le contrôle administratif et finan-
cier de ces sociétés.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et
références sous chiffres F. H. 3483 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notre département de vente « Fittings »
cherche

un employé de bureau
de langue maternelle française, intel-
ligent, doué d'esprit d'initiative, pos-
sédant si possible de bonnes connais-
sances de la langue allemande et s'in-
téressant aux questions techniques.
Adresser offres , avec photographie et
curriculum vitae, à

A vendre

immeuble à Lausanne
entrée de ville, avec magasins, cabinet mé-
dical ; 5 appartements, tout confort. Intermé-
diaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres P. O. 15885 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer à Peseux, à
monsieur sérieux, belle
grande chambre meu-
blée. Tél . 8 28 12.

J'offre 250 à 300 fr. par mois à

personne capable
et honnête pour aider au ménage et
au magasin. Congé tous les dimanches
et les lundis après-midi. Nourrie et
logée. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — LUTZ, comestibles, rue Cen-
trale 107, Bienne. Tél. 032) 2 23 28.

Important garage de Neuchâtel
cherche

magasinier capable
Travail varié et intéressant.

Place stable et bien rémunérée.'
Faire offres sous chiffres G. G. 3454

au bureau de la Feuille d'avis.

8 Aiguilles de montres S
• On cherche, pour tout de suite ou •
• époque à convenir, •

S ouvrier qualifié
• pour découpage sur machine •

automatique.
Place stable et bien rétribuée

• à personne capable. e

J Faire offres sous chiffres P. 5541 N., J
• à Publicitas, NeuchâteL m

On demande :

horloger complet
metteuses en marche
et jeunes filles

Faire offres à CENTRAL WATCH, Saint-
Biaise. Tél. 7 57 38.

On cherche
¦

un chauffeur de trax,
débutant accepté. Entrée immédiate.
Place bien rétribuée.

I Tél. 038) 7 97 49.

On cherche

femme de ménage
4 heures par jour , à Auvernier.

Offres sous chiffres P. 5594 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

personne de confiance
qui pourrait s'occuper seule d'un jeune mé-
nage avec enfant d'un an. Excellent salaire
selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. 5595 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Repré^Éants (tes)
actifs, visitant les hôtels-restaurants, bouche-
ries, etc., pourraient s'adjoindre article cou-
rant , produit à relaver (liquide) pour la
plonge. Région à convenir. Très forte com-
mission.. .

Ecrire à case 45, Lausanne 2.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette d'un an et demi.
Possibilité d'apprendre le français. Cham-
bre, douche et entrée privées.

Faire offres sous chiffres P. 5593 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

BOX
pour une voiture , le
plus .prés possible de la
gare. Oflres à D. Bricd ,
décorateur , dépôt Nestlé,
rue de Monruz 16, tél.
5 27 50.

URGENT
Studio

1 - 1 *4 pièce, meublé,
avec cuisine, confort et
téléphone. — Demander
l'adresse du No 3469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour une partie de
l'automne, durée et date à convenir,

chalet meublé
confortable, à Chaumont ou aux environs.

Tél. 5 82 22 ou 8 43 84.

Je cherche , du lundi
au vendredi , une

PENSION
pour mon fils qui fré-
quente la première an-
née d'école, de préfé-
rence dans famille avec
enfants. Adresser offres
écrites, avec prix , à
T. V. 3496 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
suisse, chambre indé-
pendante. Part à la salle
de bain. Tél. 5 79 58.

A louer à jeune fille

jolie chambre
avec bonne pension. Vie
de famille. Demander
l'adresse du No 3464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche

chambre
indépendante

part à la salle de bains
et éventuellement à la
cuisine, ou appartement
modeste. Adresser offres
écrites à G. I. 3484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à :

Neuchâtel 3 logements de 3 et 4 pièces.

INeUChatel 2 logements de 3 pièces.
I îeUCnatel 3 logements, magasin.

INeUCnatel 15 logements, grand confort.
Boudry-centre 2 logements, magasin.
D ~ 1_ villa de 5 chambres , Jardin , verger de 2651

C i  i ; 2 logements de 4 pièces + 2 cham-OlOmDier Dres indépendantes.

L^reSSier 2 logements et magasin.
Concise 3 logements de 3 pièces.
f r. **! « familiale de 5 chambres, à proximitéconcise dU ia0.

• familiale de 4 chambres, Jardin , vergerevaix xooo ma.

morcelles ancien , 5 logements.

Les Verrières 2 logements.

AlîVernier 2 logements, magasin.

AUVernier 4 logements, confort , atelier.
Drot-UeSSUS 5 chambres + dortoirs .

G EAÇC Carrels 18. Neuchâtel. DVM Tél. 8 35 35

Vous pouvez créer une excellente affaire
en achetant près de Lausanne, dans situa-
tion merveilleuse, vue grandiose, accès
facile,

ancien restaurant avec très grande
salle à manger, terrasse dominant

le lac
convenant pour hôtel , café-restaurant, bar ,
dancing. Prolongation d'ouverture autorisée
jusqu 'à 2 heures et 3 heures le samedi ma-
tin. Chiffre d'affaires prouvé. Surface totale
1300 m-. Parc à autos. Cuisine bien installée,
8 chambres. Mobilier, matériel d'exploitation
compris. Quelques transformations seront
nécessaires. Grandes possibilités.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

A vendre, à Sauges,

TERRAIN À BÂTIR
environ 2500 m2, magnifique situation, vue
imprenable sur le lac.

Etude André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin
(NE). Tél. 6 75 22.

I

PULLY

MAISON PULLIÉRANE
vente aux enchères

Par ordre, le liquidateur soussigné t -j
vendra à tout prix , sauf quelques [
articles, un important mobilier d'ap- l\

] parlement , mardi 3 octobre, de 14 h !
à 18 h et le soir dès 20 h. Echute ;
1 %. 35 tapis d'Orient anciens. Mob' - {
lier ancien. Collection de tableaux \ '.
anciens et modernes. Articles divers. •
Vente en mise publique, sans ga-
rantie. Visite dès 13 h. Grosjean. t "
Tél. 28 45 49. Tirage 8, Pully. |

A VENDRE
(ou à louer)

Immeuble de deux lo-
gements de 3 et 7 piè-
ces, tout confort, ate-
lier et dépôt 300 m.2
environ , garages, près
de la gare de Corcelles.
Tél. 6 71 36.

Terrain à vendre
à Saint-Aubin

environ 4000 mi (La
Perla). Etude André-G.
Borel , notaire, Saint-
Aubin / NE. Tél. 6 75 22.

D'ans immeuble neuf PARCS 129, il reste
encore à louer, l'un disponible immédiate-
ment et l'autre pour le 24 octobre, deux
magnifiques appartements avec confort, de

4 chambres + grand hall
salle de bains, bidet , W.-C. séparé. Ascen-
seur , dévaloir, service de concierge. Loyer
mensuel Fr. 270 et Fr. 290.—, selon
l'étage, plus prestations de chauffage et eau
chaude. — S'adresser au gérant , Robert
Bl'.RBERAT, chemin de la Boine 54, à Neu-
châtel. Tél. (038) 5 34 82.

A louer , pour le 1er
décembre, à monsieur
ou dame s-eul (e),

chambre
meublée

et cuisinette
avec batteri e de cuisine
complèt e, dans proprié-
té privée , à la. Côte ;
Jouissance du verger .
Chauffé . Fr. 125.— par
mois. Ecrire sous chif-
fres F. S. 3493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
octobre , à ¦

CORCELLES
(près de la gare)

appartement
de 3 pièces

avec hall , dans immeu-
ble moderne. Loyer Fr.
190.—, plus chauffage.

Le service de concier-
ge de l'immeuble est
également à remettre.

Ecrire à case postale
9066, à Peseux.

AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé, 6 fr. par Jour.
Libre du 8 au 21 octo-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

Mauborget , altitude
1100 m , vue magnifique
sur trois lacs, la plaine
et les Alpes, à louer

appartements
meublés

un de 4 lits, et un de
5 lits. Tout confort.
Chauffage automatique
au mazout . Bains, eau
courante. Garage. Ter-
rasse. Tél . (024) 2 34 31.

A vendre

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

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

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

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 à 2000 m2.

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

Agence du vignoble
Route de l'Areuse 25

Cortaillod
Tél. (038) 6 42 68

Offre à vendre
BEVAIX

Terrains à bâtir pour villas ou week-
ends, à quelques mètres seulement du
lac. Vue splendide. Services publics sur
place.
Maison de week-end de trois pièces, cui-
sine, salle de bains et garage. Possibili-
tés de créer une quatrième pièce. Ter-
rain dé j 500 m2. La maison est vendue
entièrement meublée. Pour traiter,
Fr. 30.000.—.
Immeuble locatif ancien, comprenant
4 appartements, bureaux modernes et
environ 2000 m3 de locaux. Prix,
Fr. 58.000.—. Rendement 5,4 %.

GORGIER
A la limite entre les communes de Be-
vaix et de Gorgier, terrain à bâtir de
10,000 m2 environ , pour la construction
de villas. Accès facile par route gou-" dronnée. Vue splendide et imprenable
sur le lac. Possibilité de morceler.

HAUTERIVE
Terrains à bâtir de 2000 m2 chacun. Vue
panoramique sur le lac et la baie de
Saint-Biaise. Accès facile. Services pu-

, blics sur place. Possibilité de construire
des immeubles locatifs de 6 logements.

CHAUMONT
Terrain à bâtir pour la construction de
chalets. Surface de 7000 m2 environ.
Belle vue. Accès. Prix, Fr. 4 le m2.

LAC DE JOUX
Au bord du lac de Joux , splendides par-

celles de terrain à bâtir pour la cons-
truction de week-ends. Situation splen-
dide. Services publics sur place.

ESTAVAYER-LE-LAC
Terrain à bâtir pour villas ou week-
ends à la Corbière, au-dessus de la fa-
laise. Vue splendide sur le lac et le Jura.
Accès au lac par route privée. Services
publics sur place. Accès facile.

GLETTERENS
Vieille ferme à transformer avec
1200 m2 environ de terrain. Convien-
drait pour la création d'une villa de
week-end. Vue magnifique sur le lac et
le Jura. Prix, Fr. 17,000.—.

BOLE
Terrain à bâtir de 1205 m2. Vue sur le
lac, services publics sur place, accès
facile. Possibilité de construire une villa
de 7 m 50 à la corniche.

Je cherche à PESEUX

M A I S O N
¦ 

,

de construction ancienne, avec un
ou plusieurs appartements. — Faire
offres avec prix sous chiffres E. G.
3482 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel, au
centre de la localité

immeuble
avec boulangerie-pâtisserie

Commerce d'ancienne renommée, belle ins-
tallation. Logement agréable. — Faire offres
sous chiffres PH 81671 C à Publicitas, Neu-
châtel.

Maison de la branche
alimentaire c h e r c h e,
pour entrée immédiate,
un jeune

CHAUFFEUR
en possession du permis
catégorie «D» , ayant au
moins une année de
pratique sur camion
« Saurer ». Place stable
et bien rétribuée. Paire
offres avec cui-riculum
vitae et prétentions de
salaire sous chiffres C.
E. 3480 au bureau de
la Feuille d'avis.
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9 Demander documentation à
K CODIC S.A., 30, Malairex,
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Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 g permet de préparer
1 K kg de « Bircher » et ne coûte

que Fr. 1.60

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva

Lourdeur, fatigue dans les jambes,
mauvaise mine, (oui de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif i base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion chex homme et femme.
Stimule les fonctions du toie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie Ch. Gisiqer , Soyhl&res J. b.
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«Elbeo», le bas micro sans couture,

bord mousse élastique, £%, Qû
teintes caramel , muscat et mode ' û

14 tôles
ondulées

3 m de long,

forge portative
état de neuf , à vendre
au plus offrant. S'adres-
ser à Tribolet, Sorge-
reux - Valangin .

A vendre

FOULEUSE
en parfait état , ainsi
qu 'une tarante, à ven-
dange. — S'adresser à
Louiis Gu inchard . Cres-
sier / NE.

Jusqu'à 48 mois DE CRÉDIT
même sans versement anticipé
Meilleures marques allemandes

fijHw^ â̂M «M. Demandez une offre

«Si«É^"iis  ̂ PRO-HEIM - ZURICH 3 '
ï ^̂ ^̂ ËfcM î̂felSB Blrmensdorfstrasse 152

^8^3fek-'.W
J  ̂ Tél. 051-35 76 22

A vendre une

salle à manger
composée de : 1 buffet
de service , 4 .chaises,
1 table à rallonge , 1 se-
crétaire en chêne ciré.
Tél. 6 35 94 .

A

Le chatoyant
des coloris

en céramique
Trésor 2

A vendre pour cause
ie double emploi une

machine
à coudre

s Phœnix » , en parfait
état, Pr. 60.— . Tél.
7 97 49.

* Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve, ¦

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

A VENDRE
1 ou'«toi 1ère & gaz , 3

feux ;
1 potager & bola, 2

trous et bouilloire.
émaaié gris, en très bon
état, ainsi que :

1 lit à une place et
demie ;

1 buffet ;
1 canapé. Tél. 8 36 42.

A vendre, faute d'emploi

poêle à charbon
« GRANUM »

en parfait état . S'adres-
ser au magasin LA
SOIE, Bassin 10.

Armoire
neuve, 2 portes, rayon
et penderie, bois duir,

Fr. 145 —
port payé.

KURTH
Lausanne

avenue de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

Modèles de Paris
en exclusivité chez

ROBERT-TISSOT SPORTS
rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Pour votre confort
Ensemble anglais, canapés et fauteuils con-
fortables montés entièrement dans mon atelier

Fred. KUNZ ™S™,DDÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 3315

Aussi pratique qu'élégant...
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de 1080 à 35.-
Un chapeau modèle s'achète

COUVRE
N E U C H Â T E L

IMPORTANT : Aujourd'hui , no* magasins sont ouverts
sans interruption de 8 heures à 17 heures.

*"""""*¦ ' ' ' i '

Cuifivez des arbres de Nbë! !
1O0 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur ,
Pr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli

Schiipfen (BE)

A venare

table Louis XVI
pouvant servir aussi
pour une salle à man-
ger . Adresser offres écri-
tes à 309-588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caniche nain
noir

A vendre chiot mâle,
très beau et fort. Excel-
lent pedigree, Fr. 500.—,
Petit-Pontarller 2. Ta.
5 71 12.

Les plus gros paquets

CONFETTI
Prix officiel : 75 C

s'achètent chez
WILLY MAIRE

coiffeur , Seyon 19
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Problème *Vo 621

HORIZONTALEMENT
1. Apprêt. — Arrose Béziers.
2. On peut le passer à défaut de bleu.
3. lie. — Monument d'Athènes .
4. Fugit ifs .
â. L'hégire en est une. — Maison de

campagne. — Abréviation.
6. Possessif. — Déplaît  quand il est

cassant. — -Est accroché au bout
de la ligne.

7. Personne qui spécule.
8. Fromage blanc des Alpes. — Pro-

nom.
9. Sont vastes et herbacées dans les

steppes.
10. Part ie  rétrécie d'un organe. —

Court moment de repos.

VERTICALEMENT
1. Divisions d'une grande épreuv e

sportive. — Partie de la charrue.
2. Abréviat ion.  — Langue sémitique.
3. Royaume de l'Asie. — Patrie d'un

écrivain russe.
4. Elles cacardent.
5. Pronom. — Sont accrochées au bout

de la ligne.
6. Frappent quand ils sont bons. —

Conjonction.
7. Jours du calendrier  romain. — Don-

ne une te inture  très uti l isée.
8. Agir avec courage. — Elle obtint

un prix de beauté.
9. Sert à faire des paniers. — Con-

jonction.
10. Généreux. — Tient droit.

Solution du Nq 620

Trésors d art et d histoire
de Byzance, Constantinople et Istamboul

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

Le temple du Christ
à la gloire d 'Allah

Le jour même de la prise de By-
zance, Méhémet II pénétrait dans
Sainte-Sophie, détruisai t les images et
consacrait le temple du Christ à la
gloire d'Allah. Eglise . pendant neuf
siècles, mosquée pendant cinq siècles,
elle est devenue musée depu is 1935,
par la volonté d'Ataturk , ce que cer-
tains Turcs considèrent aujourd'hui en-
core comme sa plus grande erreur.

« Satanodrome »
En sortant de Sainte-Sophie, on tra-

verse la place de l'ancien hippodrome
qui, par ses combats de gladiateurs, ses
courses de chars, ses supplices et ses
exécutions, ne le cède en rien au Coli-
sée. Saint Jean Chrysostome ne l'appe-
lait-il pas satanodrome ? A vrai dire,
il en reste peu de chose : l'obélisque de
Théodose, quelques pierres et c'est tout.
Mais pour qui aime faire parler les
pierres et rêver un peu, Sainte-Sophie
et l'hippodrome offrent somme toute
une image assez complète de Byzance.
La ville était dominée par deux basili-
ques : Sainte-Irène et Sainte-Sophie, la
Paix et la Sagesse. Beau programme
en soi, mais dont la réalité s'écarte sen-
siblement. Car Byzance ne rappelle-
t-elle pas décadence, querelles oiseuses
sur le sexe des anges, conflits entre
nestoriens et monophysistes, iconoclastes
et iconodules, en un mot quelque chose
de « byzantin » ? Mais comment au-
rait-elle tenu onze siècles si elle n 'avait
été que cela ? Les empereurs codifiè-
ren t le droit romain , les conciles orga-
nisèrent la religion et le rayonnement
de la cour fut  assez grand pour impo-
ser aux artistes les règles d'un art qui
est l'une des plus belles pages de la
civilisation occidentale.

Buvant son café turc à la terrasse
d'un petit bistrot , avec Sainte-Sophie à
sa droite et l'hippodrome à sa gauche,
le visiteur peut se laisser aller à des
considérations sur le manichéisme d'une
grande civilisation.

La mosquée du sultan Ahmed ,
illuminée à l'occasion de la fête

du prophète.

Les antiques murs de Constantinople.

La mosquée
aux six minarets

A Istamboul , les mosquées sont
nombreuses ; toutes ne sont pas bel les,
plusieurs sont magnifiques. La mosquée
du sultan Ahmed ou mosquée bleue
est celle que je préfère entre toutes.
Pour y entrer , on traverse une immense
cour de marbre au milieu de laquelle
se dresse un très beau sardivan , la fon-
taine aux ablutions. Coupoles et demi-
coupoles s'étagent successivement jus-
qu 'au grand dôme aux lignes aplaties.
Les minarets — la mosquée bleue est
la seule à en avoir six — d'une extraor-
dinaire finesse, renforcent encore l'im-
pression d'élévation et de légèreté.

C'est l'heure de la prière. Les muez-
zins chantent leur appel dans le fracas
de la circulation. « Allah akbar ! » Mes
pensées qui erraient à Byzance sont

Le Sérail est construit sur une colline dominant  la Corne d or.
le Bosphore et la mer de Marmara.  Au fond , les îles du Prince , l'une

d'elles s'appelle Jasi Ada.

transplantées dans un autre monde.
Ataturk avait interdit que l'appel à la
prière soit fait en arabe . « T ami Ulu-
dur » devint la formule pour quelque
temps. En 1950, le nouveau gouverne-
ment démocrate, qui sut habilement se
servir de la réaction islamique, abro-
geait le code pénal et les fidèles répon-
dent de nouveau à l'appel lancé dans
la langue du prophète.

On entre dans les mosquées ses
chaussures à la main , comme un cou-
pable noctambule. A l'intérieur , l'archi-
tecture est presque aussi grandiose qu 'à
Sainte-Sophie et la décoration est in-
comparable. Les murs, les colonnes et
les coupoles sont recouverts de faïen-
ces bleues de toutes nuances auxquelles
viennent se mêler le bleu de la mer de
Marmara et le bleu du ciel que l'on
perçoit par les nombreuses fenêtres.
Assis sur les épais tapis, je m'imprègne
de cette fraîcheur et de cette lumière
étrange, tandis que, près des fenêtres,
de jeunes hommes psalmodient le Co-
ran et d'autres, tournés vers le mihrab
ou niche à prières, accomplissent les
gestes lents et gracieux de l'adoration.

Les détours du Sérail
Une visite historique d'Istamboul ne

saurait se terminer sans aller au Sérail ,
la demeure des sultans et le centre po-
litique de l'empire ottoman. Aujour-
d'hui servant de musée, les palais et les
kiosq u es sont dispersés au petit bonheur
dans un grand parc, de telle sorte qu 'il
faut être nourri dans le sérail pour en
connaître les détours. Le plan du pa-
lais est indéchiffrable comme les des-
seins de ses maîtres.
- Le pavillon du conseil , où siégeaient
les vizirs de la Sublime porte, est mo-
deste. Pourtant , de cette petite salle
partirent des décisions dont les effets se
faisaient sentir dans tout l'empire. Les
murs sont nus, sauf au-dessus du siège
du grand vizir où il y a une petite fe-
nêtre protégée par une grille donnant
dans les appartements des sul tans. Avec
quel soin les ministres, qui ne pouvaient
jamais savoir s'ils étaient écoutés et
observés, devaient-ils surveiller leur lan-
gage ! A quelques pas de là, des ou-
bliettes tombant à pic dans le Bosphore
recevaient ceux qui avaient encouru la
disgrâce du souverain.

Dans ce musée où les pièces de va-
leur foisonnent , il est un . endroit pré-
cieux entre tous ; c'est Top Kapu , le
pavillon où sont conservés les trésors
des sultans. Perles, saphirs, émeraudes
abondent tellement que ni les yeux ni
la raison ne peuvent s'y habituer. Ne
serait-ce pas de la verroterie ? Non , à
cette époque on ne faisait pas de faux...
La petite histoire raconte que la Tur-
quie souffrant d'une crise économique
sous Ataturk , le dictateur fit vendVe
une pierre, une seule, et la crise fut
résolue.

Trônes couverts de pierres précieuses
énormes, berceau de prince en or mas-
sif piqué de perles, épées finement tra-
vaillées, tout est là pour évoquer les
fastes d'un Orient passé. C'est une vi-
trine d'apparence plus modeste qui re-
tient mon attention , celle qui contient
les costumes d'apparat des sultans, du
XVIe siècle à la fin de l'empire. Se-
lim 1er, Soliman II le magnifique , Mé-
hémet I I I , Ahmed 1er, Mourad IV,
Selim III , Mahmoud II , Abdul Med-
jid , Abdul Hamid II : les noms en-
chantent en eux-mêmes. Le luxe des
costumes augmente jusqu 'à Méhé-
met III , puis diminue lentement , sui-
vant en quelque sorte la courbe de
l'empire. Mieux que dans les livres
d'histoire , grandeur et décadence de
l'Empire ottoman sont écrites sur ces
étoffes.

En Turquie, le contact avec les tré-
sors d'art et d'histoire n 'est pas seule-
ment un pieux devoir artistique, mais
une nécessité pour celui qui veut com-
prendre ce pays dont le passé est si
proche du présent, dont l'histoire est la
source du nationalisme et le nahona-
Isme le moteur du progrès. Mais si. à
Istamboul , on rencontre le passé, c'est
à Ankara que l'on peu t voir la Tur-
quie moderne et occidentale, telle qu 'elle
se veut. Nous nous arrêterons dans .un
prochain article.

Bernard FEULER.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , concert matinal.
7.45, l'anglais chez nous. 8 h , route libre !
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ' ça. 14 h . Escale à Vienne. 15 h ,
plaisirs de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne.

16 h , l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing sérénade.
17.30. l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h , ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
discanalyse. 21.40. les cosmonautes de la
chanson. 22.05, soirée sous les étoiles.
22.30. informations. 22.35, entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h. tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine. 20.20, feuilleton . 20.30 , les mé-
moires d'un vieux phono. 20.45. chanson
vole ! 21 h , les grands noms de l'opéra:
Ariane à. Naxos , de R. Strauss. 21.45, le
français universel . 22.05, l'anthologie du
jazz. Dernières notes, derniers propos.
22.30 . programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , mélodies gaies.

7 h, informations. 7.05, dans le ton po-
pulaire. 7.20, mon jardin , causerie. 7.30.
magazine pour madame. 8.15.. chants de
G. Mahler. 8.30, .université radlophonl-
que internationale. 8.45, petits portraits
de grands maîtres. 10 h , automobilistes,
voyagez en musique. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h ,' l'art et l'artiste. 12.20. nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
Orchestre récréatif Janot Morales. 13 h ,
d'un crayon critique. 13.15. chansons.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h , jazz-bulletin. 14.30. causerie. 14.45,
Orchestre récréatif bâlois. 15.10, choses
vraies ou fausses sur la chasse. 15.30.
chants d'automne. 15.50. trio de Brahms.

16.15, émission commune entre Radio-
Beromunster , Radio-Stuttgart et la Radio
sarroise. 17 h . petite suite sur cinq
chants populaires suisses. d'H. Mceckel.
17.15. pour les amis de la bonne musi-
que. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
concert populaire. 18.45. piste et stade.
19 h , actualités. 19.20. communiqués.
19.30, informations, écho du temos. 20 h .
Orchestre récréatif danois. 20.30. Dies
und das zum Wochenende . 22 h . jazz
au piano. 22.15 , informations. 22.20 , soi-
rée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h . images pour tous. 20 h . téléjour-

nal. 20.15 , carrefour , édition spéciale .
20.20, en direct du 11. un renseignement
s.v.p. 20.50. music-hall à domicile. 21.15,
plaisirs du cinéma : « Le Ciel est à
vous » , film de J. Grémillon. 22.45 . der-
nières informations. 22.50 . c'est demain
dimanche. 22.55. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les jeunes. 17.25. causerie

de E. Tilgenkamp. 20 h , téléjournal.
20.15, propos pour dimanche. 20.20 , film
américain. 20.45. Eurovlslon. . 22.30, télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15. informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h. concert do-
minical avec Aurèle Nlcolet , flûte traver-
siez. 8.45, grand messe. 9.50. intermède,
10 h , culte protestant par le pasteur Gas-
ton Deluz ; à l'orgue : Samuel Ducom-
mun. 11.15, les beaux enregistrements.
12 h , reportage sportif. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55. disques sous le
bras. • 13.25, au concours international
d'exécution musicale, Genève 1961. 14 h .
«Le Déjeuner manqué », pièce de P.-Fr.
Schneeberger. 15 h . auditeurs à vos mar-
ques. 15.45. reportages sportifs.

17 h. l'heure musicale, 18.05. vie et

pensée chrétiennes. 18.15. piano. 18.20,
l'actualité protestante . 18.35, piano. 18.40,
la Fête des vendanges à Neuchâtel. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, parti sans laissaV d'adresse. 19.45,
sérénatine, avec à 20 h, qu 'est-ce qui ne
va pas ? 20.30, « Train de nuit » , pièce
de D. Gouverneur. 21.55 , une page de
Guy Ropartz. 22.05. musique espagnole.
22.30 , informations. 22.35 , romance. 23 h,
les beaux adagios.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 15 h , les belles heures de la saison
1960-1961. 16 h, il était une fois... 17 h,
de trente-trois à quarante-cinq tours de
danse... 17. 45, images musicales des Pays-
Bas. 18 h , disques sous le bras. 18.30,
folklore musical. 19 h. dimanche soir...
20 h , dimanche soir... 20 h , l'abécédaire
de l'humour . 20.30, au concours Interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1961.
21 h , au large... 21.30 , avant le festival
de Zurich... Jazz . 22.30 , programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, trio , de Telemann. 8.15, ser-
vice religieux protestant . 9.15, messe alle-
mande de Schubert. 9.30, Extrait de la
cinquième symphonie de Schubert. 10.15,
le Radio-Orchestre. 11.20, évocation de
Mareltta Feitz. 12 h , sonate , de Salnt-
Saëns. 12.20. nos compliments. 12.30, In-
formations . 12.40, divertissement musical.
13.30, pour la campagne. 14.15, concert
populaire . 15 h , l'homme et son état,
15.30. sports , musique.

17.30, « Kaum zu glauben », pièce po-
licière. 18.05, musique américaine de
ballet. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30. Informations.
19.40. marches de Suisse romande. 20 h,
problèmes du tourisme et de la circula-
tion. 20.40 , deux fantaisies de Liszt.
21.10. Barn ist nicht Bern. 22.15, infor-
mations. 22.20 . « Noir , brun et belge » , de
D. Ellington. 22 .55, nocturne léger.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Fête des vendanges de Lugano.

16.30, ciné-dimanche. 18 h , résultats spor-
tifs. 19.27, présentation des programmes
de la soirée. 19.30. seulement le diman-
che. Papa a raison . 19.55. présence ca-
tholique. 20.05. Mantovani Show. 20.20 ,
continents sans visa , magazine d'actua-
lités et d'Informations. 21.45 , ouvrez l'œil ,
questions du nouveau concours . 21.50,
téléjournal. 22.20 , reflets sportifs! 22.35,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30 à 15.30, reportage de la fête des

vendanges de Lugano. 16.45, causerie
paysanne. 17.10. Disneyland. 17.40 . pro-
gramme américain. 18.05, dlcussion poli-
tique. 18.35, résultats sportifs. 19.30,
téléjournal. 20 h . film documentaire.
20.10. opéra de Puccini. 21.05 , émission
documentaire Autriche-Suisse. 22 ,25 télé-
Journal .

Les jeunes gens de la zone soviétique
se rebellent contre le service «armé»

Difficultés de recrutement dans l'armée populaire allemande

Correspondance allemande :
Tous les jeunes gens, ou presque,

habitant la zone soviétique et oppo-
sés au régime communiste ont-ils
pris la fuite avant le 13 août der-
nier ? Ainsi M. Ulbricht pourrait se
reposer en toute confiance sur ceux
qui consentent encore à vivre dans
son empire ?

A cette question , un certain nom-
bre d'interviews recueillies auprès
de jeunes gens qui se sont enfuis,
il y a quelque temps, de la zone
soviétique, fournissent une réponse
non équivoque au même titre que
les nouvelles locales diffusées par
les stations de radio, ainsi que par
les éditions des journaux de districts
du territoire de la zone soviétique.
Entre les 21 août et 4 septembre der-
nier, un certain nombre d'incidents
se sont produits qui sont, à cet
égard , assez éloquents.

Citons par exemple les mines de
lignite de Sedlitz (Niederlausitz) : le
20 août dernier , tous les jeunes tra-
vailleurs de la deuxième et troisième
équipe sont convoqués. Deux cent
quarante et un jeunes gens se ras-
semblent donc dans la « Maison cul-
turelle », où les secrétaires du parti
et l'organisation des jeunesses com-
munistes de l'entreprise les infor-
ment de but en blanc que le per-
sonnel est , selon eux , prêt à assumer
en supplément le travail de soixante
jeunes gens au cas où ces soixante
mineurs devraient se porter volon-
taires pour « entrer spontanément
dans l'armée nationale du peuple ->.
Deux jeunes gens se portent aussitôt
volontaires, parce qu 'ils ont , en fait ,
déjà été choisis auparavant pour
lancer le mouvement. Ensuite , pen-
dant trois minutes, c'est un silence
de mort dans la grande salle. Plus
personne ne les imite. Le chef de
l'organisation des jeunesses commu-
nistes commence à insulter ses ca-
marades, ce à quoi la plupart des
jeunes gens présents répliquent par
Un rugissement assourdissant , criant:
« Plus haut , nous ne comprenons
rien ! *> Etant donné qu 'il y a des
haut-parleurs, cette réclamation est
de la dernière ironie. Brusquement,
on entend une voix qui dit : « La
réunion est terminée pour cause de
panne du système d'amplification. »
Les deux cent trente neuf jeunes mi-
neurs quit tent  la salle en rangs ser-
rés. En dépit de toutes les recher-
ches, les instigateurs de l'incident
ne peuvent pas être identifiés. Le
parti communiste répond par le li-
cenciement de cinquante-huit mi-
neurs auxquels on impose de partir
sur-le-champ travailler dans l'agri-
culture.

Résistance des travailleurs
agricoles

Voici un autre exemple : dans le
kolkhoze « Aurore », de Zoppoten
(près de Lobenstein), fondé en 1953,
sur neuf jeunes travailleurs agrico-

les qui appartiennent aux jeunesses
communistes, trois doivent se porter
volontaires pour l'armée populaire
le 22 août. Comme aucun d'eux ne
s'y résout, trois d'entre eux sont
« délégués » à cet effet. Ils s'y refu-
sent. Trois autres sont alors délé-
gués à leur tour. Ils se refusent
aussi à partir. Alors, le secrétaire du
parti dans la localité décrète que les
trois premiers doivent s'engager le
1er septembre. Les autres commen-
cent aussitôt, d'accord avec les trois
victimes de cet arbitraire , une grève
perlée. Ils sabotent le travail de nuit
et la récolte ne peut pas être en-
grangée. Le 31 août , les trois jeunes
gens désignés les premiers se por-
tent malades. Le 1er septembre, ils
sont arrêtés. Leurs six camarades
sont envoyés dans d'autres kolkho-
zes en guise de punition.

Arrestations
Voici encore un autre incident,

dont cette fois une cantine de l'usine
de ferro-alliage de Lippendorf , en
Saxe, a été le théâtre , le 23 août.
Ce jour-là , après le repas, on pré-
senta à cinq jeunes travailleurs des
bulletins d'engagement v o l o n t a i r e
déjà remplis. Aucun ne consent à
signer. Un fonctionnaire s'adresse à
un jeune ouvrier âgé de 18 ans, un
certain Dieter Petermann : « Quicon-
que se refuse à assurer la protection
de la République est un fasciste. »
Le jeune ouvrier bondit : « S... ! Mon
père a été assassiné en 1942 à Bu-
chenwald. A ce moment-là, toi tu
étais dans le parti nazi ! » Le fonc-
tionnaire- réclame son arrestation. A
ce moment commence une bagarre.
Onze jeunes gens y prennent part
et se déclarent solidaires du jeune
ouvrier. Ils sont arrêtés.

Menaces de représailles
Encore un exemple, qui se passe

cette fois-ci près de Berlin. Le parti
a réclamé la levée d'une compagnie
de jeunes recrues parmi les ouvriers
de l'entreprise sidérurgique de Hen-
nigsdorf , dont les ouvriers s'étaient
livrés, le 17 juin 1953, à une gigan-
tesque marche de protestation qui
les avait menés jusqu 'au centre de
Berlin. Après une campagne de trois
jours , au lieu de deux cent vingt
jeunes gens; on n'en a trouvé que...
neuf pour se porter volontaires. Les
fonctionnaires du parti commencent,
le 24 août, à gagner les jeunes gens
un par un dans les ateliers. On les
menace de diminuer leurs salaires,
de leur enlever leurs primes, etc..
A d'autres on déclare qu 'on fera des
diff icultés à leurs parents dans leur
vie professionnelle. Le 25 août , la
direction des jeunesses communistes
de Hennigsdorf reçoit d'un seul coup
cent quatorze lettres de démission
de jeunes gens. Tous sont interrogés
par la police d'Etat. Ils expliquent
que , puisque les jeunesses commu-

nistes les ont soumis à une pression
et puisque la liberté de se déclarer
volontaires a été supprimée, ils
n'avaient plus aucune confiance dans
l'organisation. C'est seulement après
qu 'on leur eût assuré expressément
que l'entrée dans l'armée populaire
reposait sur le volontariat, que les
cent quatorze jeunes gens reprirent
leur lettre de démission.

A Magdebourg, c'est une autre his-
toire. L'équipe du dimanche de l'usi-
ne de machines lourdes « Karl Lieb-
knecht » observe le silence à l'égard
du parti sur le fait que des tracts
ont été trouvés déjà dans de nom-
breux ateliers. Lorsque l'usine, le
lundi 28 août , travaille dé nouveau
à plein rendement, on trouve dans
tous les ateliers où besognent des
jeunes gens , des tracts ainsi rédi-
gés : « Nous ne revêtirons pas l'uni-
form e d'Ulbricht. C'est au tour que
nous voulons travailler, non dans la
guérite d'une sentinelle ! » Les tracts
sont sortis d'une machine à poly-
copier. Cependant, parmi plusieurs
centaines de tracts , seuls cent quatre-
vingts à peine peuvent être récupérés.
Tandis que la police secrète com-
mence ses investigations, les fonc-
tionnaires du parti s'efforcent de
sauver la face en obligeant les deux
tiers des militants et des secrétaires
de l'organisation des jeunesses com-
munistes à se porter volontaires
pour l'armée populaire. En même
temps, le racolage parmi les jeunes
gens qui ne font pas partie d'une
organisation de l'entreprise est sus-
pendu.

Résistance identique
des vieux travailleurs

Encore un exemple : les plus vieux
travailleurs de l'entreprise d'Etat ,
fabrique de vêtements, de Muhlhau-
sen , en Thuringe, font de l'agitation
contre le recrutement ordonné par
le parti de soixante-neuf jeunes gens
du personnel. S'ils étaient réelle-
ment appelés, chaque vieux travail-
leur devrait augmenter sa produc-
tion d'au moins 12 %, étant donné
qu 'aucun remplaçant ne peut être
engagé pour les recrues, et que le
plan doit être néanmoins exécuté.
Le 29 août , la production journaliè-
re tombe, pour la première fois , de
moitié. Les deux jours suivants, il
en est de même. Le 1er septembre ,
la direction de l'entreprise, saisie de
panique , obtient du parti que le
nombre des recrues soit ramené de
soixante-neuf à onze.

Samedi
CINÉMAS

Apollo: 14 h 45 et 20 h 30. Macao . l'En-
fer du jeu . 17 h 30, La Poursuite
infernale.

Palace : 15 h et 20 h 30, Alibi pour un
meurtre .

Arca des: 15 h et 20 h 30, La Récolte des
esclaves. 17 h 30, idem (version ita-
lienne).

Rex : 15 h et; 20 h 30, Le Survivant des
monts lointains.

Studio: 15 h et 20 h 30, La Mort aux
trousses. •

Bio: 15 h , 20 h 30 et 23 h 30, Le Jardin
du diable. 17 h 30, Richard in.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo: 16 h 30 et 20 h 30, Macao, l'En-
fer du jeu .

Palace: 16 h 30 et 20 h 30, Alibi pour un
meurtre.

Arcades : 16 h 30, La Révolte des escla-
ves ( version italienne). 20 h 30, idem
(version française) .

Rex: 16 h 30 et 20 h 30. Le Survivant
des monts lointains.

Studio: 16 h 30 et 20 h 30, La Mort aux
trousses.

Bio: 17 h et 20 h 30, Le Jardin du
diable.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.Amateurs de T.V.
Pour bien voir le programme de TV,
éteignez les lumières électriques et al-
lumez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui
reposent votre vue et absorbent la fu-
mée, mais exigez toujours la bague
Crown. Refuses les imitations.

Du monde entier
nous arrivent les meilleurs
tapis. Parmi eux , sans dout*.
des pièces que vous ne con-
naissez pas encore. Rendez-
nous donc une fols visite en
passant. WYSS, le spécialiste du
beau tapis. Place-d'Armes 6,
tél. (038) 5 2121.HoasIIn - Radio

T É L É V I S I O N
Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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¦ S ' \ : v ' ./V' :;:-:MWB. H&TB ¦ •?;¦»"• ,tft ¦¦ " "*-J" • ¦¦ ¦ ''''j^Ep'iiP-*1

R ^ «StlS Si **-£-* i -ËÊX&iïmJ
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Servette a trouvé 1 argument
qui lui fit souvent défaut : Wuthrich

Le championnat suisse de football de ligue nationale A

Après avoir écrit , grâce à la
coupe d'Europe, une brillante
page de l'histoire du football
helvétique, Young Boys est
rentré dans le rang pour en-
tamer sa période de mue.

Celle-ci se révèle plus  embar rassan te
que prévu.  On pensai t , certes , que pour
une  équipe p r a t i q u e m e n t  i n v i n c i b l e  pen-
dan t  qua t re  ans , cette période de mue ,
avec les inév i tab les  dé fa i t e s  qu 'el le  com-
prend , causerait  quelques  gr incements .
On n 'a l l a i t  tout de même pas j u s q u 'à
penser qu 'el le  remettrait en ques t ion
j u s q u 'a u x  capacités de ¦ l'en t r a îneu r  Al-
bert Sïng.

Comme Wolvcriiaiii ii.on
Sing se défend comme il peut  pour

conserver son autorité. Ce n 'est toute-
fois pas l 'évic t ion sy s t éma t ique  d' un
Schneiter qu i  résoudra ses problèmes.
Seule une  série de victoires p o u r r a i t
remet t re  en selle l' e n t r a î n e u r  bernois.
Sa s i tua t ion  ' n'est d'a i l l eu r s  pas sans
analogie avec celle de Stan Cul l i s . le
di rec teur  t e c h n i q u e  de l 'équipe anglaise
de \Yo l\  e r h a m p t o n .  Comme Sing, Cu l l i s
a obtenu que lques  succès retent issants
avec des joueurs  bien préparés physi-

q u e m e n t  et dont  l ' é tonnant  r y t h m e  de
jeu pouvait  terrasser les meil leurs .
Mais , comme les Bernois , les « Wolves »
ont viei l l i .  Ils ont perdu leur  perçant
et. leur  rap idi té .  Le nav i re  a commencé
à prendre de l'eau. En bons capitaines ,
Sing et Cul l i s  ont ten té  de co lmate r  les
brèches. Malgré une supers t ructure  en-
core intacte , l eu r  nav i re , m i n é  à la ha-
se, va à la dérive. Su f f i r a - t - i l  d'en,
changer  que lques  pièces pour lui éviter
de sombrer  d é f i n i t i v e m e n t .

Arju u i iM - i i iN  physiques
Bon gré mal  gré , Young  Boys a donc

passé le relais à Servette. Celui-ci , avec
des a rgumen t s  d i f f é r e n t s , s'est, jusqu 'ici
m o n t r é  à la h a u t e u r . Il peut espérer
c o n t i n u e r  dans cette voie car il a ma in -
t e n a n t  trouvé, en la personne de W u t h -
rich , les a rgument s  physiques qu i  lu i
ont trop souven t  fa i t  dé fau t  la saison
dernière .  Zur ich , après Young Fellows,
en fera l'expérience demain.

Â Schaf fhouse , Grasshoppers devrai t
m o n t r e r  le moins  bon de ses deux vi-
sages. Trop grands seigneurs, les Zuri-
cois ne s'abaisseront pas à sort ir  le
g rand  jeu face à une équipe q u i  v i en t
d'encaisser onze buts  en deux matches

sans en marquer  un  seul. C o m m e  à
Bienne , ils conna î t ron t  donc les pires
d i f f i cu l t és .  En a t t endan t , ils ont per-
mis à Servette, grâce à leur  victoire sur
Lausanne , de prendre deux longueurs
d'avance. C'est un cadeau qu 'ils feront
payer cher aux Genevois le 3 décembre
au H a r d t u r m .  D'ici là cependant , l'avan-
ce servettienne aura sans doute  aug-
menté  !

Partie remise ?
La septième journée  du c h a m p i o n n a t

vaudra  également par la c o n f r o n t a t i o n
entre les anciens seconds du classe-
ment  Lausanne  et Lucerne. Tous deux
doivent fa i re  oubl ier  leur défa i t e  de
d i m a n c h e .  Lausanne est indiscutable-
ment  mieux  a rmé pour pa rven i r  à ses
f in s  et , en conséquence , pour p r o f i t e r
d' une éven tue l l e  dé fa i l l ance  de Servette
en terre zuricoise.

En ce qui  concerne les « mal lotis »,
Young  Fellows , qui recevra la Chaux-
de-Fonds, est a même de causer une
surprise, ce qu 'il aurai t  fa i t  contre Ser-
vette déjà si- sa défense n 'avai t  pas
commis  l ' inadmiss ible  erreur de croire
Fatton hors de course et de lu i  laisser
une  liberté totale.

Jean-Jacques DUBONS.

Ces deux footballeurs en maillot foncé ont joué mercredi soir avec l'équipe suisse,
mais, paradoxe , aucun ne prendra part , demain, au championnat suisse. L'homme
de gauche est Eichmann, qui appartient au Stade Français de Paris. Le maillot No 9
est endossé par Robbiani, Servettien , dont la qualification ne sera effective

que le 8 octobre.

Les Allemands en progrès
A une année des championnats d'Europe d athlétisme

Alors que la saison touche à
sa fin, et à un an des cham-
pionnats d'Europe, on note un
net redressement en Allema-
gne dans le domaine des con-
cours où six records nationaux
ont été battus cette saison

(poids, hauteur, perche, dis-
que, marteau et javelot).

C'est précisément dans  ce do-
m a i n e , où les A l l e m a n d s  avaien t
exercé avant  la guerre une  ce r t a ine
prédominance  en Europe, que les
per fo rmances  é t a i e n t  restées moyen-
nes et s t a l i o n n a i r e s  au cours de ces
dern iè res  années . La l i s t e  des meil-
leures performances a l l emandes  de
la saison est la s u i v a n t e  :

100 m :  Camper  (Ail. 0) 10"3 ;
300 m :  Cermar i AU.  0)  2fl"? ;
MO m :  Kinder  (AU . O i  1)5 "9 ;
800 m :  Schmidt (AU. 0)  /'47"? ,*
1500 m : Valentin (A il. E)  S 'iT 'l ;
5000 m : Flossba ch (AU. O)  13 ,52"4 ,*
10 .000 m: Jnnkr  (AU. E)  29*35" ;
110 m haies : Pcnsberger (A H .  O)
U " MO m haies : .l 'an: (AU O)
50 "3 ; 3000 m steep le : Ruhl (A U  0)
S '3 'i "9; hauteur : Lebensahm (A l i .O)
? m 10 : perche : Preussger (A I L E )
/- m 6 7 ;  longueur : Steinbach (AU.
() > 7 m 7 9 :  tri p le saut : Hin z e
(M I .  E)  15 m 75 : poid s : l 'rbach
(A U .  O)  1S m 00 ; disque : Reimers
(A il. 0)  50 m O S :  matreau : Fashl
(AU. 01 63 m 9'i ; javelot : Herings
(AU . 0) &2 m *S.

Les athlètes allemands doivent en-
core rencontrer , celte saison, ceux
de Tchécoslovaquie el de Hongrie.

Cantonal averti
vaut... deux points

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé les matches de demain ?

Quatre, à zéro ; 2-0 ,- 1-0 ; C-î. La
série (pour  parler le tangage f ies  sta-
t i s t ic iens}  sérail représentée grap hi que-
ment par une courbe descendante qui
doit alarmer sérieusement les intéres-
sés , c'est-à-dire.  Cantonal.  Certes , le
résul tat  brut de cette évolution est en-
core sa t i s fa i san t , puisque anenn poin t
n 'est perdu en champ ionnat et qu 'en
coupe de Suisse le premier  obstacle
est f ranch i .  Mais les sywptdmes sont
nets . Il  est temps de parer ! A a t t en -
dre trop,  il pourrai t  être trop tard. On
serait presque amené à dire que le
point  criti que est a t te int , celui d ' un
équilibre instable où il f a u t  peu de
chose, quel ques millièmes de gramme ,
} tour f a i r e  pencher  la balance, d ' un
coté ou de l 'autre...

L ecorce rugueuse
Dimanche , le test sera de Dateur,

ananf  le grand énénement  de la saison. ;
le choc avec Xamax. Le nouage qui
mènera les Neuchâtelois à Rarogne n 'a
pas du tout l' allure d' un dé p lacement
touristique. Croire le contraire sérail
dangereux ! Les Valaisans , pour n 'être
f ias  des art is tes  du f o o t b a l l , sont tail-
les dans le roc.Le tronc à abattre par :
les ' p oulains d 'H u m p a l  est recouvert/ '
d' une écorce rugueuse devant laquelle
l 'énergie ,  devra être soutenue par une
volonté de f e r .  I l  f a u d r a  s o u f f r i r , lut-
ter jusqu'à l' ut lime instant ; il ne s u f -
f i r a  pas d' une brèche : cela ne permet-
tra pas encore de croire que l'arbre
sera prêt  à s'abattre. La leçon de Fon-
lainemclnn doit porter ses f r u i t s  : un
club averti en vaut deux ... ou p lutôt
vaut deux points .

Au sérieux !
Une chose est certaine : l' entraineur

a pris l' a f f a i r e  au sérieux. I l  a exig é
de gros sacrifices des joueurs .  C' est
ainsi que l 'équi pe (init iera Ne uchâtel
au jourd 'hu i  déjà pour  passer la Fêle
des vendanges dans le calme de la
p laine du Rhône, loin des f l o n f l o n s
des manè ges el de la bataille de con-
f e t t i .  Ou cortè ge , les gars ne ' verront
que  celui de leur adversaire rentrant
sur le terrain . C' est sage , et cela m é -
rite récompense : la victoire. A près
mûre ré f lex ion , il est f o r t  probable
qu 'Hum pal f o rmera son équi pe de la
manière suivante : Cautschi ; Perrnud ,
Tacchella ; Cometl i , Zurcher , Pé guiron;
Ballaman, Michaud , Daina , Zbinden ,
I. iischcr.

G. Ml.

Luschei , qui surveille l'intervention du
gardien de Fontainemelon , se heurtera

demain à la défense de Rarogne.
(P.P.A.)

Inisanne de M o n t h e y ,  qui n 'a pas e.n-
—tigre connu la dé fa i t e  en champ ionnat.
¦La d é f a i t e  des Valaisans dimanche pas- ,
se en coupe de Suisse ne doit pas in-
citer les Loclois à croire en une vic-
toire faci le .  Les hommes de Peneq
auront certainement à coeur de se ra~
cheler , et 'de prouver à leurs suppor-
ters qu 'il ne s 'ag issait que d' un acci-
dent , d' ailleurs assez f r é quent dans
celle compéti t ion.  Les Valaisans met-
tront sans doute tout en œuvré pour
se maintenir  en tête du classement.  La
d é f e n s e  locloise donne quel ques soucis
aux dirigeants .  T o u t e f o i s , l' entraîneur
Codât et le coach A .  C a s f e l l a  f e r o n t
con f iance  à l'é qui pe s tandard.  Si la
ligne d' avants cannait un jour  f a s t e ,
nul  doute que le publ ic  loclois assis-
tera à un spectacle de choix. Le Locle
reslera-l-il innaiin u sur son terrain?
Les joueurs  loclois sont en J oui  cas
bien décidés d'y parvenir .

P. M.

Qu'en Pensez-v °u5

Stanley Matthews
et les arbitres

Le célèbre footballeur anglais vient
d'écrire, dams le « Sunday- Express » ,
un article très intéressant sur les ar-
bitres, dont nous reproduisons quel-
ques passages :

« Un plan s'élabore, au sein de' la
ligue , aujourd'hui , af in  de procurer
à nos arb itres harassés une mediHeure
et plus juste rétribution. Car enfin ,
leur travail est le moins enviable ; en
outre, ifl peut être dangereux . Je pré-
dis que di'lcl tine année, l'homme le
plus solitaire sur le terrain sera payé
cent fra ncs au moins, tous frais en
plus, et que ses juges de touche re-
cevront cinquante francs. Jusqu 'à
présent, le premier était payé soixan-
te-dilx francs et les Juges de touche
trente francs. Il est grand temps
qu 'on octroie cette augmentation. : Le
Jeu toujours plus Incisif , l'habileté,
la rapidité des Joueurs, rendent le
travail de l' arbitre plus délicat . Di-
sons aussi que les .foules sont tou-
jours plus dures à mater . Par consé-
quen t , l'arbitre a les vingt-deux
jou eurs à survei ller et l'énorme pti-
blic à tenir en respect . Souvent mê-
me, c'est sa seule personnalité, son
auuorité qui préviennent des trou-
bles, voire des baga rres.

« Bill Evans, qui fut un arbitre cé-
lèbre , prétend que le Jeu deviendra
de plus en plus dur , que la tension
augmentera dans les foules et que.
par conséquent. U faudra , d'e la part
de l'arbitre, une ' poigne extraordi-
naire, un ascendant puissant. Ainsi
le veut le football d'aujourd'hui . Les
joueurs, eux. auront toujours con-
fia nce en 'un arbitre sévère et dur â
l'égard de tous, et Ils savent qu 'ils ne
peuvent prendre aucune liberté avec
lui . C'est un énorme travail que celui
dies arbitres de grandes rencontres et
H n'est que Juste — dit le célèbre
Joueur en terminant — de le recon-
naître et de le rémunérer de plus gé-
néreuse et plus équitable manière. »

Young Sprinters
utilisera seize joueurs

Pour li- <-h»ni |iiounal suisse

¦ i' championnat suisse de
hockey sur glace débute déjà
à fin novembre.

Young Sprinters a dressé à cet effet
la l i s t e  de ses joueurs  qui  par t ic iperont
à cel te  épreuve. Nous n o t o n s  les qua-
l i f i c a t i o n s  définitives de Santchi , \Ve-
ber et Nussbaum. D'a u t r e  part il sera
fa i t  appel à nouvea u a u x  j u n i o r s  Che-
val ier  et .leanncirel.

D'aucuns  constateront la d i s p a r i t i o n
de Conrad et Streun. Le premier pren-
d r a i t  du service à Davos alors que le
second e n t r a î n e r a  Thoune.

Les joueurs su ivants  évolueront sous
les couleurs de Young  Spr in lc r s  et que
M a r t i n i  d i r igera  :

Gardiens : Nelpp. Marcel (1941) ; Ho-
rak Mlchael (1939) .

Arrières : Golaz MUo ( 1927) ; TJe.bereaj-
Jean-Pierre (19311:  Renaud Francis
(1934 ) ; Paroz Eric (1939 ) ; Pethoud

Hervé ( 1929).
Avants : Bazzi Gian ( 1 9 3 1 ) ;  Weber Sepp
( 1940) ; Santschl Fred ( 1939) :  Spichty
Guldo ( 1938) : Rohrer Jean-Pierre
( 1936) : Grenacher Jam es ( 1939) ;  Nuss-
baum Claude (1935) ; Chevalley Gérald
(1943) : Jeanmeret Henri (1943).
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A cause de la trêve de ia Fête des
vendanges, dix-nef rencontres seule-
ment auront lieu durant le prochain
week-end dans les séries infé r ieures de
notre région.

Klles se répartissent &e la -manière
s u i v a n t e  : deux ième  l igue , trois ; troi-
sième l i g u e , t rois  ; qua t r ième l igue ,
c inq  ; juniors  A. deux ; jun io r s  B,
q u a t r e  ; j u n i o r s  C, deux.

Derby équilibré
En deuxième l igue , le m a t c h  du jour

aura  l ieu à F o n t a i n e m e l o n  où l'équipe
locale , après sa' b r i l l a n t e  e x h i b i t i o n  de
d i m a n c h e  passé en coupe de Suisse ,
a t t end  avec confiance l' ac tue l  leader,
l;i]eurier.  Les joueurs  du Val-de-Travers

concéderont-i ls  l eu r  première d é f a i t e  ?
E to i l e  accuei l le  Ticino. Il sera fort d i f -
f i c i l e  aux  Siciliens de c o n t e n i r  les
f o u g u e u x  avants tessinois. Dans  . un
derby, t o u t  est possible. C'est pour-
quo i  il  n 'est pas exclu que la seconde
éq u i pe des « Meuqueux » enregistre son
premier succès.

Le l ocle II en difficulté
En troisième ligue, les rencontres

prévues au programme concernent le
groupe IL S a i n t - I m i e r , qu i  se dépla-
cera à la Chaux-de-Fonds pour y
a f f r o n t e r  Floria , sera ce r t a inemen t  p lus
à l' aise que le Locle II qui  pa rtage
ac tue l l emen t  avec les Jurassiens la
première p lace du classement. Les Lo-
clois , ne l' oubl ions  pas , rendront  vi-
sita aux Sagnard s. El , à mo ins  que ces
derniers aient déjà perdu tout espoir,
ce qui  serait surprenant , ils connaî-
tront quelques diff icul tés .  De d i m a n -
che en d i m a n c h e , Courtelary nous sur-
prend. On ne s'a t t e n d a i t  pas, au vu de
ses prestations de la saison passée, à
pa re i l  relâchement. Etoile II saura- t- i l
en profi ter  ?

Ca.

Fontainemelon attend
Fleurier avec confiance

Moins de liberté
dans les transferts

Au cours de sa dernière séance , tenue
à Locarno , le comi té  central  de la
fédération suisse de haskethalt  a en-
registré le vote favorable des clubs
(par  correspondance) relat if  à la nou-
velle rédaction de l'article 117 des
règlements fédéraux . Dès m a i n t e n a n t,
un joueur  ne pourra signer qu 'une
seule licence par saison , et il ne pourra
d e m a n d e r  un t ransfert  éventuel  qu 'en
fin de saison.

La saison en cours , le comité centra!
utilisera les services des en t ra îneurs  de
clubs pour  préparer les matches . de
l 'équipe n a t i o n a l e  mascu l ine. M. Celso
Francesco (Genève)  s'est vu confier  la
préparation et la direction de l 'équipe
suisse pour le premier  match in terna-
t ional  prévu en novembre  contre  la
Belgique ou le Luxembourg .  D'aut re
part , la Fédération a l l emande  a demandé
de jouer son match- re tour  contre U
Suisse (en Suisse) au début  de l'année
1962.

Stiirmer restera-t-il
à Hambourg ?

La Fédération de football d Alle-
magne du Nord a ajourné à la se-
maine prochaine sa décision sur l'an-
nulation du contrat qui lie le Joueur
Klaus Stiirmer au F.-C. Hambourg.

St i ïnncr, qui a largement  con t r ibué
à condui re  son c lub  jusqu 'aux  demi-fi-
nales de la dernière  coupe d'Kurope , au-
rait  été sollicité par le Kacîng  de
Strasbourg qui lu t  aurait of fer t  300,000
francs suisses.

i l  ne semble pas que Hambourg  veu i l -
le conserver Sti irmer l'une des révé-
lations du foo tba l l  a l l e m a n d  de ces
dernières années  - cont re  son gré. M a i s
même s' i l  obtient la bénédict ion et de
son c lub  et de la fédérat ion locale , il
est possible que la Fédéra t ion  na t iona l e
fasse quelques  d i f f i c u l t é s .  Kl I e crain-
dra i t  que le cas de St i i rmer ne reste pas
u n i que et que la f u i t e  de ses mei l leurs
joueurs , vers l 'é t ranger , compromet te
f o r t e m e n t  les chances  de l 'A l l emagne
occidentale  dans  les prochains cham-
p ionna t s  du monde.

Paupe consolide
sa position

La c inqu i ème  et avan t -de rn ie re  é ta-
pe du Ma i l l o t  j a u n e , doté du c h a l l e n -
ge A c h i l l e  Meyer, a eu lieu au local
du . C..T.T. Neuchâ te l .

Elle a vu une  nouvel le  victoire  de
Paupe  qu i  consolide de ce f a i t  sa po-
si t ion  au classement général.

Classement de la 5me étape : 1.
Paupe, 10 po in t s  : '1. Steiner, 9 p. : 3.
Drever, 8 p. : +. K n u s , 7 p. ; 5. Mme
Paupe et Buzon , B p. : 7. Hubscher  et
Wenger, 5 p. : 9. Lienhcr, Pinske^ Ben-
da et Chassot, 4 p.

Classement g énéral : 1. Paupe, 47
poin ts  ; 2. Béguin  et Pinske , 34 p. ;
4. Ste iner , 32 p. ; 5. Lienher. 28 p. ;
fi. Buzon el Drever, 2ô p. ; 8. Wenger ,
22 p. : 9. Wnl l enwc idc r  Claude, 21 p. ;
10. Hubscher, 19 p.

Plattner et von Bùren résistent
tmx dernières attaques

Quatrième succès helvétique aux Six jours cyclistes
de New-York

Au llanisnn Square Gardon
de IVew-York, Oscar Plattner
et Armin von Biiren ont rem-
porté, devant 15 ,000 specta-
teurs, la première victoire
d'une équipe suisse. depuis
1958. dans une course à l'amé-
ricaine.

Au couii-s des de rn iè re s  heures de
course. P l a l t ne r  et von Biiren , qui
ava ien t  amassé  le plus g rand  nombre
de p o i n t s , r é s i s t è r e n t  a u x  violentes  at-
taques de Terrazzi - Faggin et Altig -
Gillen.

La sixième victoire
Pour le presque q u a d r a g é n a i r e  Osca r

Pla t tne r  i .19 ans l , cette victoire est la
sixièm e qu 'i l  s igne  dans  ce t te  épreuve ,
alors qu ' Ar m i n  von Biiren en est à la
douzième. Les Six jours de New-York
son t en outre le théâ t re ,  pour la qua-
trième fois , d'un succès he lvé t ique . Ils
eurent tou t  d'abord Oscar Egg (191fi

avec Depuy et 1921 avec van Kamipen)
puis Koble t  - D i g g e l m a n n  en 1949 .

Voic i  le classement f i n a l  des Six
jours  de New-York : 1. P l a l t n e r  - A.
von Biiren (Su isse ) .  1224 po in t s  ; 2.
Terruzzi - Faggin ( I t a l i e ) .  7S1 ; 3. Al-
t ig  - Gillen (Allemagne - Luxembourg) ,
fiOl ; à un  tou r  : 4. P lan ta /. - WaRl-
m a n s  ( H o l l a n d e ) . 873 : 5. (.î reseilcr -
Don ike  ( A l l e m a g n e ) . 474 : à fi tours :
fi. Ba t i z  - Acosita ( A r g e n t i n e ) . 300 ; à
7 tous : 7. Mess ina  - S i v i l o l l i  (Italie),
355.

Meiffret et sa machine infernale

Le Français José Meiffret a préparé une attaque contre son propre record
du monde de vitesse à vélo sur l'autoroute du Sud-Ouest , entre Lahi
et Riegel [Allemagne).  Notre photo montre Meiffret lors d'un essai
derrière une voiture de course, pilotée par Georges Grignard. Il a battu
son record officieusement (175 km/h) sur son étrange vélo , où l'on
remarquera le dérailleur surdimensionné. Mais, le jour « 1 », il échoua.

Ce sera pour une autre fois 1

RESUM ONS
La saison d athlétisme touche à sa

fin. On commence à faire les bilans.
Les Allemands enregistrent avec sa-
tisfaction un  redressement dans les
concours oii ils dominèrent sur le
plan européen , avant la guerre.

En cyclisme, les Suisses Plattner
et von Biiren ont remporté les Six
Jours de New-York. Et dire que le
premier nommé est presque quadra-
génaire : La « petite reine » semble
conserver son monde.

La saison sur  rou te  br i l le  de ses
derniers f eux , t' ne importante course
contre la montre  par équipes aura
lieu demain  en France. l»es capitai-
nes fameux  di r igeront  les forma-
tions : entre autres tieldermans, An-
quet i l  et Baldini. Mais pour ron t - i l s
être suivis par leurs troupes ? La
quali té  seule du chef ne s u f f i r a  pas
pour vaincre. ¦

La septième journée du champion-
nat  suisse de footbal l  de l igue  A ar-
rêtera-t-elle l' ascension de Servette ?
Un coup de frein victorieux de Zu-
rich provoquerait  un  spectaculaire re-
groupement en tête. Sous réserve
toutefois que Grasshoppers s'Impose
à Schaffhouse et' Lausanne contre Lu-
cerne.

En première l igue , Cantonal s'en
Ira. guerroyer en Valais. Ses mei l leures
armes lu i  seront nécessaires contre
Rarogne q u i , parait-i l , util isera pour
la première fois son joueur a u t r i -
chien et l' ex -sédunois  Troger. I n
succès neuchâtelois placerait les
homnfes d ' H u m p a l  dans une position
favorable avant le grand choc du S
octobre, contre Xamax.

FOOTBALL
Championnat de ligue A. — 1er

octobre : Bâle , - Lugano : Bienne -
Fribourg : Lausanne-Lucerne; Schaff-
house - Grasshoppers ; Young Boys -
Granges : Young Fellows - la Chaux-
de-Fonds ; Zurich - Servette.

Championnat de ligue B. — 1er oc-
tobre ; Aarau - Vevey : Bellinzone -
Berne : Bruhl - Sion : Chiasso -
Thoune: Martigny - Winterthour; Por-
rentruy - Bodio; Uranil a - Yverdon.

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

MARCHE
1er octobre : championnat suisse,

75 km , à Court.

ATHLÉTISME
1er octobre : course commémorative

Morat - Fribourg ; réunion interna-
tionale à Méran .

MOTOCYCLISME
1er octobre : cross national à Lu-

cerne ; course sur gazon à Olten.

CYCLISME
30 septembre : réunion internatio-

nale sur pifte à Bàle .
1er octobre : Tour du canton de

Genève ; critérium pour amateurs à
Bruttisellen .

HIPPISME
1er octobre : courses internationales

d'Aarau.
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Baldini et Bobet
associés à Paris

Le Grand Prix des Nations contre
la montre et Paris - Tours (8 octobre)
constituaient, depuis plusieurs années,
les seules grandes courses françaises
de fin de saison.

Entre les deux , est venu ce t te  fo i s
s' intercaler le Grand  Prix par is ien , qui
•sera organisé  d im a n c h e  et qui,  dès
sa première é d i t i o n ,  m é r i t e  le q u a l i f i -
catif d'o f f i c i e u x  c h a mp i o n n a t  du monde
par équipes. Cette épreuve nouvel le
va se dérouler  sur un  parcours  de
132 km Ifl" en t r e  Beauva is . Cler .mont .
Crei'l . C h a n t i l l y et Comp iègne.  Klle op-
posera , contre la mon t r e , neuf  équipes
de six coureurs, le classement s' é tab l i s -
«ant sur le t roisième homme de chaque
formation.

Quat re , équ ipes  p a r t e n t  favor i tes  :
celle emmenée par le H o l l a n d a i s  Cielrier-
mans  (axec de Haan.  Igno l in , Lcbaube,
Ma 'liepaarri  'et Simpson ") , celle de Jac-
ques Anque t i l  (avec Claud . Elliott , de
Bon. Stab l insk i  et S tolker) . celle de
Ba ld in i  (avec Lnuison Bobet , Colette,
Fabbri . Nencin i  et Ve l ly ) et celle de
Couvreu r ( avec Defi l ippis , Desmet , Mo-
lenaers, Bonch in i  et van Aerde),

Près de 200 pilotes
au Marchairuz

La course rie côte du Marchai ruz , qui
aura  lieu le d imanche  8 octobre, proniet
d'être passionnante.  Plus de 190 con-
currents  se sont inscrits , p a r m i  lesquels
Heini  Walter  (< Porsche », actuel  record-
man toutes catégories, Zwcl fe l  ( Coo-
per»),  Sommer haï  der («Maserati»), Zan-
chi ( «  Maserati >•), Wicky (« Cooper »),
Ansermoz (« Porsche » ) ,  H a b e g g e r
(« Cooper ») en catégories course et
sport , Z u f fe r e y  (« A. C. Bristol »),  P. de
G r a f f e n r i e d  ( « A l f a - R o m é o  >-) en grand
tourisme améliorées, Spinedî  ( «F e r r a r i » ) ,
T h u n e r  (* Trhimph » > ) ,  Schi l ler  ( « P o r s -
che ») en grand tour i sme normales , Ra-
mucaccia («  A l f a - R o m e n  »)  et Kessler
( « R e n a u l t - ( i o r d i n i » )  en tour i sme  norma-
les.

Les records à bat t re  sont les s u i v a n t s :
Tourisme : L i e n h a r d t  ( « J a g u a r » ) ,  3'

36". — Grand  tour isme : Riggonberg
(¦ Ferrarî ») 3* 15" t. — Course : Zwei -
fel (< Fer rar i»)  3' 08" 6. — Sport : Wal-
ter (< Porsche ») 3' 05'* 4, mei l leur
temps absolu.

La quatrième journée  du champion-
nat de première ligne mettra le Lot ie
en présence de l 'excellente équipe va-

Le Locle reçoit
un rude adversaire

9 L'Espagnol Manuel Santana. cham-
pion International de France, a été bat-
tu en quart de finale du tou rnoi Inter-
national de tennis de Barcelone par le
Mexicain R ej-es (8-6. 3-6, 4-6). En quarts
de finale également, le Colombien Alva-
rez a défait l'Australien PhdUps-Mcore
par 6-4, 6-3. et le Britannique Bllly
Knlght a éliminé le Brésilien Mandarino
par 6-4, 6-4.
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Il était près de cinq heures. Le
-oleil i n c l i n a i t  déjà dans un ciel
élyséen. Ses rayons o n d u l a i e n t  sur
les blés mûrs. Les to i t s  rouges ,
minuscu les , des fermes à houbl on,
des groupes épars de maisons et de
granges peup la ien t  ce paysage d'her-
be, d' eau et de bois. Kn t r e  deux
champs de blé courait , à fond de
t ra in ,  un pet i t  a t t e l age  dont ils
voyaient survoler  le bonhomme et
son fouet ,  et. par moments , l 'échiné
f i l an t e  et la tê te  capricieuse du
cheval. Plus loin , dans un creux ,
un t r a in  sou f f l a i t ,  l.'écharpe légère
de fumée t r a î n a i t ,  puis se d iss ipa i t
l en tement  le long de sa roule.

Soudain.  Terry regarda Kichard.
Un spasme cont rac ta  son cœur, et
son visage se t e rn i t .  Dickie  paraissait
loin,  si loin d' elle. Il  é ta i t  en extase
devant la na tu re  qui s'of f ra i t  à ses
yeux ,  et la jeune fil le crut surpren-
dre dans son expression un accent
tragique.

Susan ava i t  suivi le regard de son
amie.

— Dickie. f i t -e l le ,  ava i t  terr ible-
ment  fa im de campagne anglaise.

A présent, ils r e t o u r n a i e n t  sur
leurs pas , comme si d' avoir  a t t e i n t
ce degré extrême de la beauté  de
leur  pays les eût comblés pour ce
jour.  I ls  m é d i t a i e n t ,  chacun pour
leur  compte. Puis , venue de soucis,
de secrètes inquiétudes retrouvées ,
une  subi te  f a t i g u e  sembla peser sur
leurs corps comme sur leurs âmes.

Le bru i t  d' un moteur  l eur  f i t  l eiver
la lète. l u e  vo i lu re  rou la i t  sur la
pe t i te  roule qui  coupait  leur  chemin.
l ' I le  s'arrêta au carrefour.  Terry
l'ava i t  reconnue du coup. Hi lde  en
descendit , sour ian te .

— Que je suis heureuse de vous
rencont re r  ! di t -e l le  en t e n d a n t  sa
m a i n  à R icha rd .

I n  sourire amène é t i ra i t  ses lèvres
discrètement  rougies. Elle se tou rna i t
vers Susan.

— Bonjour. Susan. On ne vous
voit plus à ( i reenfield .  C'est inad-
missible .  T e r r y  mér i t e ra i t  d'être
grondée.

Klle par la i t  de Greenfield comtr+e
si elle en é t a i t  la maîtresse sou-
veraine.

— .le suis, occupée au presbytère.
Je suis à la fois l'aide de papa et
celle de maman.

Richard n 'ava i t  pas desserré les
lèvres. Son regard sévère braqué sur
elle gênai t  Hilde et lui fa isa i t  perdre
sa maîtrise.

— 11 est vrai que Terry vou s fa i t

t a n t  de visites ! Au point qu 'elle vous
importune parfois , je suis sûre.

Le rire imprévu da Richard fi t
tressaillir les trois jeunes filles.

— Terry impor tune r  l' un de nous ,
à Rose - Bud ? d i t - i l  i roni quement.
Vous voulez p la i san te r , sans doute ?

C'étaient ses premières paroles à
Hi lde .  Terry vit  que Susan contena i t
son rire. Hi lde  se sen ta i t  v is ib lement
mal à l'aise. Ses t ra i t s  se crispèrent
de colère. Cependant , elle parv in t  à
conserver un sourire  plein de miel.
Klle c o n t i n u a i t  de jouer à la maî-
tresse de maison, raba issan t  sa cou-
sine au rôle d'une comparse sans
importance. Les deux Howard ne
perdaient rien de ce jeu déplaisait
auquel  Terry était hab i tuée .

— Mon oncle sera heureux de vous
revoir , dit-elle en s'adressanl de nou-
veau à Richard .  C'est moi qui lui  ai
appris  votre arrivée.  Terry ne nous
en avai t  r ien d i t .  Puis-je vous an-
noncer à sir A r t h u r  ?

Il  y eut un silence embarrassant ,
que Richard parut  se p la i re  à pro-
longer.

— .le té léphonerai  moi-même.
Le ton é t a i t  sec. Le regard auto-

r i t a i r e  sembla épingler  la j eune  f i l l e
comme un insecte sur quelque plan-
che invis ible  et l' y laisser iner te .

Pressée de s'enfu i r ,  elle interpella
Terry d'une voix subi tement  é te in te  :

— Tu rentres pour le t h é  ?
Terry se lu t  résolument .  Sa cou-

sine rougit. Elle comprit  qu 'il valai t
mieux céder. Elle regagna sa voiture
cl démarra sans se retourner.

Les trois amis at tendirent , pour
se remettre en marche, que la voi-
ture eût disparu. Tant d'ombre s'était
amassé sur le visage de Terry que
Susan lui prit le bras.

— Depuis qu 'elle est là , dit Terry,
je me sens étrangère dans la maison
de mon propre père... Je n 'ai qu 'un
foyer...

Confuse , elle s'arrêta de parler ,
sans oser ajouter : le tien. Puis elle
reprit :

— Et mon père a tellement changé.
— 11 se laisse rouler comme un

collégien.
— Tu ne la vois ni ne l'entends

à longueur de journée , comme moi :
« Que puis-je faire pour vous aider,
mon oncle ? »  — « Aurez-vous besoin
de moi ce mat in , mon oncle ? »  —
« Je vais à Bury, mais , si vous le
désirez, je reste... » C'est la douceur ,
le dévouement incarnés. Au début ,
j' ai voulu y croire... J'ai dû ensuite
m 'avouer...

Elle ne pu! terminer sa phrase.
Richard marchai t  légèrement en ar-

rière , les yeux errants sur les haies.
Deux grandes rides verticales bar-
ra ient  son front .  Terry, se retournant
vivement , surprit  son regard plein de
douleur.

— Vous ne dites rien , Richard ,
reprocha-t-elle t imidement .

Il ne répondit pas. Il vint près
d'elle, sais i t  son épaule d' une main
nerveuse et la serra. Une onde brû-
lan te  parcourut la jeune fille.
Qu 'importa ient  Hi lde , Robert et
même Greenfield ? Elle ferma les

veux , s abandonnant à la -vague qui
l'envahissait soudain , se laissant
guider par les doigts qui la pres-
saient. Tout contre lui , elle enten-
dait sa respiration profonde. De-
puis son arrivée, c'était le premier
don qu 'il lui faisait de sa person-
ne. C'était la première fois, depuis
des années, qu 'elle sentait tout pro-
ches les battements <\e ce cœur
d'homme plein de courage, d'hon -
neur  et de souffrance , et dont elle
se croyait rejetée. Elle osa lever im-
perceptibl ement la tète, regarder
les longues lèvres expressives. Pen-
ché sur. elle , il ne la regardait pas.
11 ne répondait pas à son regard .
Bile sentit cft ie c'était à dessein. Il
regardait à terre , droit devant eux.
Elle vit briller ses yeux d'un feu
sombre où elle n 'avait point de
part , pensait-elle.

Susan reparlait du pique-nique.
L'heure du départ en fut fixée, et
le programme de la journ ée établi.
Ils devaient descendre à cheval
jusqu 'aux dunes  qui dominaient la
mer et attendre,  pour repartir,
d' avoir vu le couchant du haut de
leur observatoire.

— Prends garde que Hilde ne
s'invite.

— Elle n 'osera pas affronter une
hostilité qu'elle sait unanime. Elle
se contentera de présenter la partie
à mon père sous un jour pârticu- j
lier. C'est son art.
¦* La grande main nerveuse serra !
plus fort l'épaule qu'elle tenait tou-

jours. Et de nouveau, Terry se sen-
tit exaltée et angoissée.

Us galopaient le long des dunes.
Tou t le jour , la Manche, si sou-
vent grise, avait lui comme un sa-
phir pur et dur au large des
falaises crayeuses. L'air salin
fouettait  leur sang. Richard con-
traignait Terry à dem eurer en deçà
de lui , vers les terres.

L'heure du couchant - approchait.
Il était tard. La jeun e fille ne s'en
souciait pas. Elle avait obtenu de
son père de n 'avoir pas à s'inquié-
ter de l 'heure. Elle ne se sentait
pas rassurée pour autant. U avait
été question de Pexcursion la veille,
au lunch .  Sir Arthur , surpris
d' abord, avait  distraitement auto-
risé sa fille à s'absenter tout e une
journée,  mais  Hilde s'était empres-
sée de reprendre le thème de la
conversation.

— Vous avez décidé ça ce ma-
.Un ?

— Non , dit sèchement Terry.
— Tu aurais pu nous en parler

plus tôt.
La voix était insinuante à sou-

hait .  Une fol s de plus, Terry- s'ir-
ri tai t  d' entendre sa cousine user
de ce « nous » et se solidariser ain-
si avec son propre père , alors
qu'elle n 'avait , en somme, que deux
ans de plus qu 'elle et restait une

r nouvelle venue à Greenfield.
tUs»*"- - *
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Qui dit «STRIG O» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hu i encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

e VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques
spéciaux, résistants. Insonores, antidérapants, aux très beaux co-
loris enauds , jèùne s, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à. l'eau de savon, encaustique
inutile.
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• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de
haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
bois, en ciment et en granit.

'i • À DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-
ments par notre cher technicien responsable ; remise de garantie
sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, Joie et contente-
ment !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort, .
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien , tout cela vous
appartient I
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Des plants de qualité !
FRAMBOISIERS : forts plants, bien enracinés : « Lloyd George » très gros

fruits, à 2 récoltes : « Surpasse Merveille des 4 Saisons » extra-produc-
tive de Juillet à novembre ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzind »,
très gros fruits, très productives, à 1 récolte ; 12 pièces Fr. 7.— ; 25 piè-
ces Pr. 14.— : 100 pièces Fr. 64.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : nota-e, à l'arôme de la myrtille (distance entre
plan ts : 1 mètre), la pièce Fr. 2.80 ; 5 pièces Pr. 12.— ; 10 pièces Pr. 23.—.

RONCE : « Th. Relmers » grosse, noire, tard ive : la pièce Fr. 4.— ; 10 pièces
Fr. 38.—.

RONCE : x Géante Idéal ,» , très grosse, noire , hâtive , à l'arôme délicieux : la
pièce Fr . 4.50 ; 10 pièces Pr. 42.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (radsinets) et CASSIS : en variétés à gros fruits ,
buissons en rapport ; la pièce Pr. 3.— ; 10 pièces Pr. 28.50 ; sur tige
1 mètre, la pièce Fr. 6.—.

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges. Jaunes et verts, plants en rap-
port ; la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Pr. 33.— ; sur tige 1 mètre là pièce
Fr. S.—.

RHUBARBE : Jeunes plants. « Géante améliorée de KUsnacht » et « Marché
de Bâle », la pièce Fr. 2.50 ; « Holstetner Blut » , à côtes rouge sang; la
pièce Fr. 3.50.

PLANTES VIVACES : pour rocatlles. en 12 variétés à mon choix, la douzaine
Pr. 14.— ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés, à mon choix ,
la douzaine Pr. 16.—.
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Une ferme détruite
par un incendie

JURA

DELEMONT (ATS). — Jeudi après-
midi, un incendie a détruit la ferme
exploitée par MM. Joseph et Alphonse
Faehndrich , à Chàtlllon. Toutes les ré-
coltes sont restées dans les flammes.
La perte totale est évaluée à 150,000
francs. Heureusement, le bétail était au
pâturage au moment de l'incendie. On
présume que le sinistre a été provoqué
par la fermentation du regain.

La plupart  des pompiers se trouvaient
à Courrendlin , où avait lieu l'inspection
d'armes. Quand ils. furent sur place,
grange, écuries et habitation ne for-
maient  déjà plus qu 'un immense bra-
sier . Tout fut  anéanti : 80 chars de
fourrage, les machines agricoles, le mo-
bilier et les habits.

VALAIS

Un gérant infidèle
.SION (ATS). — Le gérant d'une en-

treprise valaisanne, un certain Franz R ,
Fribourgeois d'origine, domicilié à Viè-
ge, vient  d'être mis à pied à la suite
d'un détournement se chiffrant à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
L'intéressé occupait oe poste de con-
fiance depuis de longues années.

LES BAVARDS
Concert d'amitié

et de vielle à roue
(et Avec ses vielles, ses chants, ses
mimes, ses danses, le couple Jules De-
vaux et Edith Montardon. ménétriers
de France, a enthousiasmé le -public
qui se pressait Jeudi soir à la chapelle ,
où on était venu de loin à .  la ronde.

En costume berrichon , dans un réper -
toire tout de fraîcheur et de couleur
locale, les joyeux troubadours nous ont
promenés de Lorraine en Provence, en
passant par toutes les provinces fran-
çaises, nous donnant de chacune un
savoureux reflet .

Dans la première partie du concert,
destinée à montrer tout ce qu 'on peut
tirer de la vielle à roue , les morceaux
de genres très divers :*• marches, valses,
menuets, et même cha-cha-cha, étaient
entrecoupés d'explications de M. Devaux,
relevant les caractéristiques de cet ancien
Instrument.

La vielle à roue ne se fabriquait plus
avant que les luthiers Jacot ne la re-
mettent en honneur, et c'est avec plaisir
que notre troubadour nous fit apprécier
la belle sonorité de celle qu 'il a baptisée
« la Jacote » des Bayards.

Concert d'amitié , disait l'affiche ; c'est
bien ce que fut  cette soirée : échange
d'harmonie, d'humour et d'applaudisse-
ments frénétiques.

De leur passage aux Bayards . les
ménétriers emporteront , avec des fleurs
pour elle et un... potet pour lui , le
souvenir d'un public qui répond .

FLEURIER
Une auto tamponne un camion
(c) Vendredi après-midi, le camion
d'une laiterie qui circulait  du nord au
sud dans la rue de la Place-d'Armes,
a été tamponné, après le passage à ni-
veau du Stand , et alors  qu 'il ob l iqua i t
à gauche pour se rendre à la rue du
Collège, par une  automobile  vaudoise
qui voulait dépasser.

La collision se solde par des dégâts
matér ie ls  estimés à un mi l l ie r  de francs
environ.

Un vieillard attaqué
par deux jeunes bandit ;

ZURICH

ZURICH (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendred i, vers 2 heures du ma-
tin , un homme se présentait à la police
de Zurich et signalait que deux « blou-
sons noirs » avaient attaqué un homme
âgé. La personne qui donnait ce ren-
seignement avait  remarqué que deux
jeunes gens ava ien t  accosté, devant un
hangar à Zurich , un vieillard et étaient
partis en sa compagnie dans un tram
en direction de l'Albisguetli. La per-
sonne en question soupçonna quelque
chose d'irrégulier et suivit le tram avec
sa voiture. Elle vit alors le groupe
quitter le tram et se diriger vers l'Al-
bisguetli .  Elle a t tendi t  pendant  t rois
quarts d'heure et f inalement vit appa-
raître l'homme âgé portant des bles-
«ures.

La victime, âgée de 56 ans, déclara
que les deux jeunes - gens l'avaient ac-
costé à la gare et lui avaient  proposé
de faire la fête dans un appar tement
où devaient se trouver des jeunes f i l les .
Il accepta , mais il fut  a t taqué  derrière
5e stand de l 'Albisguetli  et frappé au
moyen d'une pierre. Comme il leur re-
fusa de l'argent, les deux bandits lui
volèrent son portefeuille contenant 60
à 70 francs et s'enfuirent.  La victime
n'est pas grièvement blessée, mais elle
a dû recourir aux soins d'un médecin.

Heure des questions,
canal transhelvéti que et votes finals

FIN DE SESSION A BER NE

De notre correspondant de Berne :
C'est, comme de coutume, par l 'heure

des questions que s'ouvre la dernière
séance de la session: L'un des spécia-
listes de ce petit exercice est M.
Jaecklc, indé pendant zuricois, particu-
lièrement attentif aux faits e t ' gestes
du département militaire.  Tout est pré-
texte à ce député pour chercher noise
à M. Chaudet. .

Or, donc, ayant lu dans certains
journaux  que le colonel Rosier , com-
mandant de la 4me division — qui
sera dissoute pour se t ransformer  en
division mécanisée — avai t  demandé
sa libération « pou r protester contre
la politi que du personnel du départe-
ment  », M. Jaeckle prie le Conseil fédé-
ral de s'expliquer.

L'explication est très simple ; les
informations qui ont « ému » M. Jae-
ckle (le chroniqueur est tenté d'écrire
« qui ont réjoui M. Jaeckle ») sont
tendancieuses et inexactes. Et, pour le
prouver, M. Chaudet lit la lettre de
démission. Il n'y a rien, en effet , qui
puisse justifier l'interprétation donnée
par quelques journalistes. D'ai l leurs, le
colonel divis ionnaire  Rosier a lui-
même remis les choses au point et il
reste à la disposition du département
pour un poste élevé où il aura encore
l'occasion de faire valoir des qualités
que le Conseil fédéral reconnaît plei-
nRment.

Une autre question concerne la télé-
vision et ses soucis financiers.  On sait
qu'une Association suisse pour la télé-
vision, constituée en fa i t  par les édi-
teurs de journaux en 1957, s'est enga-
gée à verser deux mi l l ions  par an , au
plus tard jusqu'à f in 1967, pour le
service des programmes, à la condi t ion
toutefois que la publicité soit bannie
du petit écran. Les généreux donateurs
seraient toutefois libérés de leurs obli-
gations lorsque le nombre des abonnés
atteindrait 180,000. Or , nous y sommes

bientôt  et la si tuation financière de la
télévision suisse est loin d'être assurée.
Que va-t-il se passer ?

M. Spùhler , conseil ler  fédéral , ne peut
encore donner des renseignements pré-
cis sur les ressources futures  de la té-
lévision.  Il t ra i tera  d'ailleurs ce problè-
me en décembre prochain. Pour l'ins-
tant , la Société suisse de radiodiffusion
télévision est ime souhaitable que l'ac-
cord de 1957 soit remplacé par une nou-
velle convention qui t iendrait un plus
large compte des intérêts de l'économie
et du service des programmes. En ou-
tre, il est exact que la Société suisse
de rad iodi f fus ion  a reçu , d'entreprises
suisses et d'entreprises étrangères, des
offres intéressantes pour la publicité à
la télévision.

Cela s ign i f ie  pour qui  veut bien
comprendre à demi-mots  que la ré-
clame télévisée est à la porte. Les
20 mil l ions versés par l'Association
suisse pour , le développement de la
télévision n 'auront  servi , en défini-
tive, qu 'à préparer le te r ra in .

Et le canal du Rhône au Rhin ?
En revanche, le canal transhelvétique

se fera attendre plus longtemps. A
ce propos , M. Grandjean , radical vau-
dois, a développé vendredi matin un
« postulat » i n v i t a n t  le Conseil fédé-
ral à présenter un projet concernant la
navigat ion fluviale entre le Léman
et ]p R h i n

Très . lustement,  le député vaudois
fait observer que même à l'époque
des « autoroutes » et des avions à ré-
actions, les transports par eau gar-
dent toute leur valeur. • Dans une
perspective dynamique , déclare-t-il, les
divers moyens de communicat ion ne
sont pas rivaux , mais solidaires, ils
sont tout  à la fois les moteurs et les
bénéficiaires de la prospérité. »

Les t ravaux de la seconde correc-
tion des eaux du Jura offrent  une
occasion magni f ique  de met t re  à exé-
cution une partie impor t an t e  des pro-
jets établis pour le canal t ranshel-
vétique. Ces t ravaux dureront dix ans.
« Mais , dans dix , ans, les chalands de
Rotterdam devraient pouvoir se ran-
ger au port d'Yverdon ; le Rh in , le
fleuve le plus commerçant d'Europe , doit
trouver ses débouchés jusqu 'aux portes
du Gros-de-Vaud. » Et M . Grandjean rap-
pelle que « plus facile-à construire, qu 'un
ki lomèt re  d'au toroute , le k i lomèt re  ca-
na l  ne  supprime pas les terra ins  cu l t i -
vables et n 'en t ra îne  pas de grands tra-
vaux entre Râle et Yverdon. »

Il ne faut  toutefois  pas tarder à
passer aux actes, car la France , in-
téressée elle aussi à la navigat ion  in-
térieure, pourrai t  songer à des voies
d'eau con tou rnan t  notre pays.

M Spiihlei- , dans  sa réponse, tout
en acceptant le « postulat  » estime
qu 'il est nécessaire de chercher une
entente avec nos deux voisins, la
France et l 'Al lemagne , pour fixer les
diverses étapes des travaux. Du côté
français , pour rendre le Rhône navi-
gable de Marseille au Léman, il fau-
dra prévoir des aménagements fort
coûteux. La France est-elle prête à en
assumer les charges ? Bref , toute l'af-
faire demande encore du temps, mais
le Conseil fédéral, ne s'en désintéresse
pas.

Pour l'instant, M. Grandjean doit se
con ten te r  de ces assurances.

Votes a la chaîne
Outre cela, le Conseil national a,

sans débat-, accordé la garantie fédérale
aux cons t i tu t ions  cantonales de Saint-
Gall , d'Uri et de Soleure récemment
revisées, voté par 127 voix sans op-
posi t ion l'arrêté qui  porte à 300.000
fr. la subvent ion a n n u e l le  de la fédé-
ration à .l ' Ins t i tu t  univers i ta i re  des
hautes études inte rna t iona les  à Genève
— le canton versant  pour sa par t
400.000 fr. par an .  En vote f ina l , le
Conseil na t iona l  proroge par 129 voix
sans opposi t ion,  l'arrêté a l louan t  une
subven t ion  de 300.000 fr. au ciné-jour-
nal  suisse ; il approuve par 132 voix cor-
tre 1 (cel le  de M. Forel , popiste ) l'ar-
rêté réglant la perception d'une taxe
supplémentaire sur les carburants pour
véhicules à moteurs ; il vote par 133
voix sans opposit ion l'arrêté prolon-
geant le délai accordé aux cantons
pour la reforme des établissements
p é n i t e n t i a i r e s , e n f i n  par 140 voix sans
opposition , il approuve la révision des
traitements des fonct ionnaires .

M. Brin-golf , président , peu t alors
faire le b i lan  réjouissant de cette
brève session et donner  rendez-vous
à ses ouailles le 4 décembre au soir.

G. P.
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YVERDOX

Tribunal de police
(c) Le tribunal d'Yverdon a infligé une
amende de 250 fr.. plus le paiement des
frais , à E. C, né en 1934. chauffeur à
Genève, pour avoir conduit étant pris de
boisson. Le 17 avril dernier , vers 19 heu-
res. U avait conduit une fourgonnette
sur la route Yverdon-Orbe alors qu 'il
avait consommé des boissons alcooliques;
dans un virage. 11 avait dérapé et son
véhicule s'était retrouvé dans un champ.
L'accusé n 'était pas à l'audience ; 11 a
déjà plusieurs condamnations à son actif
et s'est vu infliger des amendes à deux
reprises.

MATHOD

Noces d'or
(cl M. et Mme Louis Rivier-de Rahm
viennent  de fê ter  leurs noces d'or en-
tourés de leurs en f a n t s  et petits-en-
fan ts .  Ils ont été fl euris par la m u n i -
c i p a l i t é  du vi l lage et ont reçu les lél i-
c i ta t ions  des au to r i t é s .  M. et Mme Ri-
vie.r snnrt tes c h â t e l a i n s  du ehà leau  de
Mathod.  ',

BIENNE

Un troisième Romand
entrera

au Conseil municipal
(cl Le Conseil munic ipal  (exécutif*!,
qui est formé de neuf membres , soit
cinq pe rmanen t s  ( les  d i rec teurs )  et
quatre non . p e r m a n e n t s , ne comptai t
plus que deux Romands,  un permanent
et un non pe rmanen t . Or, un conseiller
mun ic ipa l  non p e r m a n e n t , M. Guido
Nobel , social is te  de l angue  a l lemande.
s'en va. ayant  été nommé secrétaire
central  des employés P.T.T., à Berne.
Il sera remplacé au Conseil  municipal
par le premier des suppléants , soit M.
Auguste Rial.  social is te . Romand. Ce
dernier  abandonnera alors la prési-
dence de la commission des écoles pri-
maires françaises.

L'Eiger une
nouvelle fois vaincu

par la paroi nord

BERNE

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
I>a cordée autrichienne Troyer-Streng,
qui avait été observée, vendredi matin,
vers 9 heures, sur le champ de glace
au-dessous du sommet de l'Eiger. où
elle a bivouaqué, a atteint le sommet
à 9 h 15.

II s'agit , pour la saison, de l'ascen-
sion la plus tardive de la paroi nord
de l'Eiger. Jusqu 'ici, cette paroi n'avait
jamais été gravie avec succès après la
fin d'août ou le début de septembre.
T,e temps extraordinairement beau de
cet automne a permis cet exploit.

La dernière séance
au Conseil des Etats

BERNE (ATS).  — Vendredi , dernier
jour de la session , le Conseil des Etats
a accordé , sans discussion, la garant ie
fédérale  à de nouvelles d ispos i t ions  des
c o n s t i t u t i o n s  cantonales de Vaud et de
Genève. Il a procédé ensuite aux vo-
ta t ions  f ina les , adoptant ,  successivement
par 35 voix sans opposition , la proro-
gat ion de la subvent ion au Ciné-Jour-
nal suisise, la percept ion  d'une surtaxe
sur les carburants-, la pro longat ion  du
délai  d' exécution de la réforme des
établissements et la modif icat ion du
stat-u l des fonc t ionna i res .

•*- GENÈVE , (ATS) . — Une conférence
intitulée « Amnistie en Espagne » . que
devait prononcer un avocat espagnol
exilé en France , était prévue pour jeudi
soir à Genève.

Cette conférence a été interdite par
les autorités genevoises , qui ont estimé
que le conférencier ne pouivalt prendre
la parole sur la question d'une amnistie
aux prisonniers politiques espagnols.
Elles ont toutefois accepte que le sujet
soit traité par un conférencier suisse.
« Amnistie en Espagne » devrait , parait-il ,
être présenté à Genève par un Suisse ,
dans la première semaine d'octobre .
+ Chaque année, la Fédération romande
de publicité organise une journée d'étu-
des, sur un sujet particulier et ses
rapports avec la publicité . Le thème de
la 14me Journée , qui s'est déroulée
vendredi à Gruyères, était « les loisirs » .

Ces assises, qui ont groupé une cen-
taine de participants, étaient présidées
par M. Maurice Collet , de Genève , pré-
sident de la Fédération romande de
publicité.

* Se fondant sur l'article 56 de la loi
fédérale sur les chemins de fer. le Con-
seil fédéral a alloué au chemin de fer
des Alpes bernoises ( Loetschberg) un
prêt de 5 millions de francs en vue de
l'établissement de la double vole sur le
tronçon Splez (Hondrich-sudi-Frutlgen.

* La compagnie « Scandinavlan Airline
System (S.A.S.) a mis à la disposition
de « Swlssalr » une caravelle. Immatricu-
lée SE-DAE. pour la durée des travaux
nécessaires à la réparation de la cara-
velle HB-ICW accidentée le 26 septem-
bre . « Swlssalr » est ainsi en mesure de
poursuivre son programme de vol sans
aucune restriction.
* M. Rudolf Zwahlen, âgé d-e 39 ans,
de Rish, s'est noyé mercredi après-midi
dans le lac de Zoug où il se baignait. La
police , n 'ayant retrouvé que ses habits,
fit dies recherches et découvrit le corps
dans la soirée, à quinze mètres de la rive
et par cinq mètres de profondeur.
* La Société suisse du théâtre a conv-
féré à Mme Marguerite Cavadaskl l'an-
neau Hans Relnhart pour l'année 1961.

Le ciel étoile en octobre
Pendant oe mois, le lever du soleil

se décale de 6 h 30 à 7 h 12 et son
coucher de 18 b 13 à 17 h 1-9 à Neu-
châtel. Midi  vra i passe de 12 h 22 à
12 h 16. La durée du jour diminue de
1 h 3fi minutes.

Phases de la lune : dernier quart ier
le 1er octobre, à 18 h, nouvelle lune
le 9, à 20 h, premier quartier le 17,
à 6 h , pleine lune le 23, à 22 h , der-
nier quar t i e r  le 31, à 10 heures.

Mercu re est peu visible. Vénus est
encore astre du matin : cependant , sa
dis tance  au soleil diminue, a in s i  que
la durée de sa visibilité. Au m i l i e u
du mois, elle se lève à 5 heures. Mars
est toujours invisible. Jup iter et Sa-
t u r n e  se trouvent le soir au sud , puis
au sud-ouest à hauteu r modérée. Vers
le 16 octobre, Jup iter se couche à 23
heures et Saturne dès 2,2 h 30. Les
d e u x  p lanè tes , qui ont été assez voisi-
nes pendant  tou t l'été, commencent à
s'éloigner lentement l'une de l'autre.

Le 7 octobre au matin, de 7 b 35 à
9 h 07 , se produira le spectacle rare
d' une  occultât ion de Vénus par la lune.
On pourra d'abord suivre à l'œil nu
le rapprochement des deu x astres, dès
leur lever et jusqu'à l'aurore. Pour
observer le phénomène tai-mê-me. qui
aura lieu après le lever du soleil , il
faudra  employer une bonne jumelle
ou une peti te lunette. La lune am
déclin présentera un croissant assez

mince. Vénus disparaîtra au milieu de
oe croissant et réapparaîtra ensuite au
bord obscur et invisible de la lune,
également en son milieu. A ce dernier
moment, les deux astres formeront en-
semble un croissant tu rc.

Les soirs du Ifi  et du 17 octobre, la
lune au premier quartier se trouvera
dans 1« voisinage de Jup iter et de Sa-
turne.

Le ciel étoile se pésentera au début
du mois, vers 22 h, comme suit. Au
nord , le grand Chariot atteint presque
sa position la p lus basse. La brillante
Capella monte au nord -est, tandis qu'à
l'est apparaissent les Pléiades, suivies
de l'étoile Aldébaran. Au sud -est . déjà
assez haut , on remarque un ali gne-
men t à peu près horizontal  d'étoiles
assez brillantes, appartenant aux cons-
tellations de Persée et d'Andromède.
A leur droite, on reconnaît le grand
carré de Pégase. A faible hauteur au
sud, un astre isolé apparaît ; c'est Fo-
m a l h a u t , du Poisson austral .  Le grand
triangle fo rm é par Deneb du Cygne,
Véga de la Lyre et Altaï -r  de l'Aigle a
passé au sud-ouest, mais se maintient
encore assez haut .  La Voie Lactée,
reconnaissaiile seulement pendant le»
nuits sombres, se tourne lentement (
dirigée actuellement du nord-est vers
l'ouest-sud-ouest, elle traverse notam-
ment les constellations de Caissiapée»
du Cygne et de l'Aigle.

Cultes du 1er octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Deluz (radiodif-

fusé).
Temple du Bas : 10 h 15. sainte cène,

M. Vivien . 20 h 15. culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Gygax.
Valang ines : 10 h , M. Schlfferdecker.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Junod.
La Coudre : 10 h , culte, M. Gérard Mar-

ie off-Thiébaud.
Serrièrés : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux . 9 h 15 ; La Coudre,
9 h ; Serrièrés. 8 h 45.

ECOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines. 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse , 9 h 15 :
Collégiale et Maladière . 9 h ; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ;  Monruz ( Gillette
S.A.) : 11 h ; Serrièrés : 11 h ; Vau-
seyon : 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du ' bas : 9 h , Predigt , Pfr . Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h. Predigt . Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt, Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h, mes-

ses ; 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , messe.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30,

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45 , messe.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h , évangélisatlon, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsston, Neuchâtel ,
6, rue J.-J. Rousseau. — 20 h 15, Pre-
diigt. Saint-Biaise, Vigner 11. Unterrichts-
saal. 9 h 45-. Corcelles : chapelle , 20 h 15,
Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt , V. T. Hasler.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h 30, service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut . — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h 15. réu-
nion en plein air ; 20 h , réunion de
salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h . culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che pour adultes et enfants.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. 9 h 45. culte.

Au Conseil général de Bevaix
(c) Le Conseil général s'est réuni le
mercredi 27 septembre , sous la prési -
dence de M. Alb. Loeffel fils , en l'ab-
sence du président en charge.

En corrélation avec la construction de
la nouvelle route cantonale et le re-
maniement parcellaire , de nombreux tra-
vaux doivent être exécutés , ce qui obli-
gera le législatif à voter des crédits sup-
plémentaires au cours de la législature.
L'extension des constructions d'immeu -
bles mettra nos services publics à forte
contribution. Les recettes courantes ne
permettent pas le financement et il
faudra Inévitablement recourir à l'em-
prunt . Souhaitons que de nouvelles res-
sources soient à même d'équilibrer nos
finances, sinon l'augmentation des Im-
pôts deviendra Inévitable d'ici à quel -
ques années. Lors de cette séance, nos
conseillers généraux ont accordé pour
plus de 100.000 fr. de crédits dont nous
donnons ci-dessous le résumé.

Mise partielle sous câble de la ligne
électrique village - Châtelard. — Cette
ligne aérienne traversant la nouvelle
route doit être supprimée et plusieurs
améliorations sont prévues dans ce sec-
teur. Après discussion , un crédit de
11.300 fr. est accepté.

Demande de . crédit pour la réfection
du chemin Châtillon - Bellevue. — De-
puis plusieurs années, ce tronçon se
trouve dans un état lamentable. Cette
route est déjà goudronnée jusqu 'à Châ-
tillon et en dessus sur le territoire de
Gorgier et de la forêt du Chanet de
l'Etat. Le coût des travaux est devisé
à 17.000 fr . dont 13.000 fr . sont à la
charge de la commune et le solde sera
fourni par une subvention du fonds
cantonal pour l'entretien des routes in-
tercommunales. Cette dépense est ap-
orouvée.

Achat de terrains. — Lors d'une pré-
cédente séance, le législatif avait donné
son accord pour l'achat de 7975 nu de
terrain. Le coût de cette transaction
s'élève à 38.000 fr . tous frais compris.
En votation, ce montant est accepté.

Suppression du poids public. — L'exé-
cutif propose la suppression du poids
public , qui se trouve très mal placé
sur une route, au centre du village.
La remise en état serait fort coûteuse,
le rendement n 'atteint pas 100 fr. par
année, et un autre emplacement sur
le domaine public ne peut pas être
envisagé. Le président donne lecture
d'une lettre de la société de laiterie ,
qui demande le maintien d'un poids
public à Bevaix. Une proposition pour
le renvoi de cette affaire au Conseil
communal n 'est pas retenue. En consé-
quence, cette installation sera enlevée ,
et le matériel offert gratuitement à la
Société de laiterie, qui pourra en dis-
poser à son gré . sur terrain privé,
si elle le juge nécessaire .

Demande de crédit pour l'installation
d'un nouveau transformateur au Châ-
telard . — Les Installations de Tombet
et de Closel deviennent insuffisantes.
L'extension du bâtiment dans ce secteur
et .le pompage du lac ne -permettent

plus de faire face à la situation. La
station de pompage se trouve être l'ob-
jet de fortes chutes de tension risquant
de causer un grave préjudice dans le
service de distribution d'eau . Un câble
souterrain alimentera cette station de-
puis le village. La dépense prévue se
monte à 44.100 fr., y compris l'achat
de terrain pour la construction du
bâtiment. Une discussion s'engage sur
ce dernier point, et finalement le crédit
accordé s'élève à 40.500 fr .. tandis que
la somme prévue pour l'emplacement
sera étudiée à nouveau par le Conseil
communal et le bureau du Conseil
général .

Aux divers, plusieurs questions sont
présentées, principalement pour la future
route de Basuge et le revêtement de la
nouvelle route cantonale . L'exécutif prend
acte de ces demandes, pour lesquelles
il s'efforcera de donner satisfaction aux
intéressés.

Hier soir vers 18 h 30, un cycliste
âgé de 12 ans, P.-A. A, descendait la
rue Louis-Favi-e sans ten i r  son gui-
don. Perdant ila ma î t r i s e  de son véhi-
cule, il fut  déport é sur la gauche et
t a m p o n n a  le pare-chocs avant  d'une
voi ture  qui m o n t a i t  celle rue. Le cy-
cliste fut projeté en avant  et il tra -
versa le pare-brise de la voilure. Blessé
à la têt e, il  a été condui t  par  l'ambu-
lance à l 'hôpi ta l  des Cadoliles.

BOUDRY
Chute d'un cycliste imprudent

AREUSE

Le carrefour le p lus meurtr ier  du
canton est celui d'Areuse où se croi-
sent ies routes qui p a r t e n t  en direc-
tion de Boudry,  de Cortai l lod , de
Grandchamp et de Colombier. Il est
évident que le tracé même du carre-
four  est défectueux, quoi que les con-
ducteurs le f ranchissen t  souvent à
une  vitesse excessive en dép it de la
l imi t a t ion  de vitesse.

Le seuil projet qui assurerait vrai-
ment une sécurité totale, est celui qui
a été adopté d'une façon générale sur
les autoroutes : sorties et entrées à
droite de ila route et ponts. Les tra-
vaux publics fédéraux et ceux de notre
canton ont admis cette solution. Si le
projet prend corps, il y aura un pont
à Areuse sur lequel passera la route
venant de.Cortaillod.

En attendant que ce projet soit réa-
isé, des contrôles sévères de vitesse
devront être effectués à oe carrefour,
a f in  d'éviter dans  'la mesure du pos-
sible d'autres tragédies.

Le carrefour d Areuse sera
probablement corrigé

« Sache que toute chose créée est un
signe de la révélation de Dieu . Chacune ,
selon sa capacité, est et restera un gage
du Tout -Puissant. »

Bahà'u 'llàh,
Communauté bahà'le de Neuchâtel.
Case 613, Neuchâtel 1.

FOI MONDIALE BAH VIE

CORCELLES - CORMO"*ÏDRÊCHE

(sp) Ce recensement , effectue dans notre
commune avec la collaboration d'un ar-
boriculteur patenté , a donné le résultat
suivant : 3540 pommiers. 2793 poiriers.
990 cerisiers , 3040 pruniers. 394 pêchers.
105 abricotiers . 129 cognassiers. 215
noyers, soit au total 11.206 arbres .

Tout a été pris en considération,
suivant les directives fédérales, et si .
ce résultat peut paraître élevé, par
contre, la qualité ne va pas de pair .
En effet , l'on peut carrément ôter
un tiers de ces chiffres pour des
arbres vieux , improductifs.

Quel contraste entre ces arbres ra-
bougris, couverts de mousse, ou certains
vergers de pruniers ou de pommiers
situés à Cormondrèche . C'est le cas
ou jamais de dire : place aux Jeunes !

Recensement
des arbres fruitiers

Ma»?ffwwy...v.-.-.-.-.-.-.... ¦..¦¦¦¦ ¦¦¦¦.¦..¦¦¦¦.¦¦•¦•.•¦•¦¦¦¦...w .w.-...~ ™~

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 sep. 39 sept.

8<~i '/t Péd. 1945, déc. 103.40 103.25 d
g '/j */. Féd. 1946. avril 102.85 102.85
t 'li Féd. 1949, . . . 100.50 100.60
S •/« */• Féd. 1964, mars 97.— d 97.— d
s •/. Féd. 1965, juin 100.65 100.50
I */o OF.F. 1938 • ¦ 100.25 100.25

ACTIONS
¦rjnlon Bques Suisses 4740.— 4775.—
BOOleté Banque Suisse 2948.— 2945.—

f'édit Suisse 3040.— 3030.—
rme Pop. Suisse (p.s.) 222&.— 2220.—
eotro-Watt 2925.— 2920.—
flerhandel 4260.— 4250.—

Motor Columbus . . . 2400.— 2360.—
ïndeleo 1430*.— 1450.—
B&lo-Sulsse 1056.— 1072.—
^Réassurances Zurich . 3195.— 3250.—
imrintJerthour Aceld . . 1348.— 1345.—
«urich Assurances . . 6775.— 6810.—
igaurer 1930.— 1940.—
Aluminium Chlppls 7000.— 6950.—
eally 1780.— 1800.—
pfjrown Boverl 3860.— 3870.—
jSUscHer 2740.— 2730.—
Sorusa 3500.— 3510.—
Ifts-tté porteur . . . .  4070.— 4080.—
pre-rtilé nom 2370.— 2370.—
¦Sulzer 4950.— 4900.—
Sluminlum Montréal 121.— 123.50
Smerican Tel . & Tel. 514.— 518.—
-Baltimore 129.— 129.— d
aDftnadlan Pacifie . . . 102sa 105.—
iru Pont de Nemours 968.— 960.—
SBastman Kodak . . . 438.— 435.—
[Ford Motor 450.— 449.—
©eneral Mectrle . . . 322.— 322.—
SSeneral Motors . . . .  214.— 213.—
^international Nickel . 358.— 358.—
îBonnecott 350.— 350.—
JStontjgomery ward . 135.50 132.—
3Bt>a*-id. Oil New-.lersey 185.50 187.—
«talon Carbide . . . .  591.— 576.—
fi. States Steel . . . .  346.— 343.—
4ftalo-ATgentlna . . . .  55.— 55.—
Iphillps 1182.— 1174.—
noyai Dutch Oy . . . 132.50 131.50
Bodec 148.— 148 —
AJ5.G 456.— 459.—
Parbenfabr. Bayer AG 728.— 725.—
B*a*bw. Hoechst AG . 571.— 567.—
Siemens 678.— 676.—

BALE
ACTIONS

OU» 1405O.— 14875.—
Sandoz 12975.— 13.150.—
0elgy, nom 23650.— 23800.—
Eoff.-La Hoche (b.j.) 38700.— 38600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1515.— d 1520.—
Crédit Fonc. Vaudols 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 7C0.— 690.— d
Ateliers constr., Vevey 940.— 930.— d
£>a Suisse-Vie 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 404.— 402.— d
©thannUles (Atel. de) 1685.— 1675.—
Physique porteur . . . 975.— 975.—
Secheron porteur . . . 900.— 990.—
Ŝ J1 428.— 412.—
Ourslna . 56*75.— 5675.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuohâtelolse

Bourse de New-York
du 29 septembre
Marché lrrégulter

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 58 •/« 58 'd
American Can. . . .  44 Vi 44 vt
Amer Smeltlng . . . .  59 '/, 59 •/,
Amer Tel and Tel . . 119 V» 12.0 '/«
Anaconda Copper . .. 49 >/i 49 V» ¦
Bethlehem Steel . . .  40 '/i 40 * u
Canadlan Pacific . . . 24 */> 24 v.
Dupont de Nemours . 222 "1 222 »/»
General Electric . . .  75 75
General Motors . . . .  49 '/i 49 V»
Goodyear 42 '/• 43
Internickel . 82 Vi 81 'U
Inter Tel and Tel . . 55 54 v,
Kennecot Copper . . .  81 Vi 82 »/¦
Montgomery Ward . . 30 'k 30.
Radio Corp 54 54 *lt
Republic Steel . . . .  56 Vi 58 >(.
Royal Dutch 30 "< ab Ç-fc
Bouth Puerto-Rico . . 20 Vt 9038
Standard Oll of N.-J. *3 V, 43*̂
Dnlon Pacific 35 V. sfc .v,
U-aited Alrcrafo . . . .  48 *'' 45
U. S. Steel 33 32 '/.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque Nationale . 660.— d 670 —
©redît Fono. Neuchât 810.— d 810.— d
làa Neuchâteloise as g 1725.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuohâtel 305.— d 305.— d
Câbl. élec. Cortaillod 22800.— d22800.— d
Câbl etTréf . Cossonay 6800.— d 6750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— d 3850.—
Ciment Portland . . . 10500.— dlO.500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— o 7000.— d
Tramways Neuohâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1982 98.— d 98.— d
Btat NeuohAt. S1*. 1946 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 8'/t 1949 101.— d 101.— d
Oom Neuch. 8*/i 1947 98.76 d .98.75 d
Com. Neuoh . S'U 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3''i 1948 100.— d 100.— d
Le Locle BVt 1947 100.̂  d 100.— d
Foo. m. Chlt. 3'/« 1951 96.25 d 96.25 d
Blec Neuch. 3'/. 1951 92.25 d 92.25 d
Tram Neuch. S'/i 1946 98.— d 98 — d
Paillard S:A. 8 '/• 1960 98.— d 98— d
Buehard Hold. SV. 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bil lets  de banque
du 29 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
IT.S A 4-29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.— 120.50
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.-- 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Alors que la p iupar r  aes oourses
étrangères f o n t  preuve d 'indécision,
nos marchés suisses a f f i c h e n t  une cer-
taine indépendance en se dist inguant
par une constante f e r m e t é ,  tout au
cours de la semaine. C'est i ainsi que
les valeurs chimi ques ont sensiblement '
renforcé leurs positions ; les industriel-
les, les bancaires el les assurances sont
aussi en hausse , alors que les om-
niums demeurent réservés. Parmi les
valeurs étrangères calées chez nous ,
seules les actions nord-américaines
réalisent des avances de cours dignes
de mention. Nos f o n d s  publi cs sont un
peu délaissés de même que les em-
prunts  étrangers.

Les Kra f twerke  Linth-Limmern A.G.
lancent ces jours un emprunt  d' un
montant de M millions de f r ancs, ren-
te à 3 % % pour une durée de 15 ans
au maximum, avec facu l t é  de rembour-
sement anticip é après f2  ans. Emis à
100,60 % nef, cet emprunt  est destiné
à la poursuite des travaux d' aména-
gement hy dro-électrique de la vallée
de la Linth.

Les autres marchés europ éens de-
meurent ternes et n'appellent pas de
commentaire , sauf Milan qui est alour-
di par la menace d'une crise politique.

New-York se ressaisit et repasse le
cap des 700 du Oow-.Iones industriel,
Les services publics et les tabacs sont
fermes  alors que les p étroles , les mi-
nes et les aciéries sont un p eu dé-
laissés. Aux valeurs d'aviation , Dou-
glas prof i te  d'une importante com-
mande gouvernementale, qui encourage
les acheteurs.

Durant le mois d'août écoulé notre
commerce extérieur a subi son habi-
tuelle contraction saisonnière due aux
vacances. Nos exportations ont f l éch i
de f2ï millions, alors que nos impor-
tations n'ont rétrogradé que de 26
millions de francs.  A-insi, notre balan-
ce commerciale a atteint te passif
mensuel record de Svt millions, con-
tre 197 en août i960, te ; sentie pas-
sif de notre commerce extérieur éxçé-
<f enf lancement les deux milliards de
f romes dorant Vannée WBi.

EJ5.B.

La semaine financière
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WL SIEMENS JÊS

Les antennes collectives de télévision Siemens assu-
rent une réception d'une qualité remarquable, tout enréalisant les voeux exprimés par l'architecte et l'entre-
preneur. Deux points sont également à relever: d'unepart la réalisation d'une antenne collective est plus
économique qu'une multitude d'antennes Individuel-les, et d'autre part la beauté architecturale de

. l'immeubie n'est pas compromise.

Installer une antenne collective Siemens c'est se
libérer de tout souci.

S. A. des produits électrotechniques Siemens, Zurich, Berne, Lausanne, Lugano, Bâle

2Ï2-. il ' lk j

1 Sa***1 
 ̂

dimanche
H9 rue de la Treille 4 : ¦HHHHHfeÏFV '̂ SS f̂tt\mmW^̂ mS9 3̂^̂ £tVÊÊ B̂ âuW

H Goûtez notre fameuse TUClcttC ) B%\ H
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WÈÈÈ A la rue du Concert :
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mm Vins - Fruits - Boulangerie - Pâtisserie - Charcuterie

Ce soir, à minuit :
' *

CHANGEMENT D'HORAIRE

\ -

C'est le dernier moment pour vous p rocurer l'indicateur

 ̂ff m̂ K̂mÊF JL\ 
f̂ a^a*ÊiËmmmmy~-téÊK^TT* -iX - jBS

l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet, pratique et très lisible. Vous le trouverez dans les gares
et les offices de poste, dans tous les kiosques, ainsi que dans de

nombreux magasins, au prix de 1 fr. 80 l'exemplaire
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D'accord , cette invitation - « Prenez B Gkmfl p̂^"jN L***M**** \̂ 5Bf \̂ \U
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T%% 1vous changerez d'avis dès les premiers Représentation générale pour la Suisse: *lb̂ % -̂ ^#
kilomètres. Vous serez un de ceux qui _._». «« +AIA-.U^«.« nci /oc ccc»diront-comme tant d autres avantvous J. H. KELLER SA Zurich, Stockerstr. 33,téIéphone 051/256658
— «Je ne l'aurais jamais cru». Bref, vous
serez épaté. Et si vous étiez déjà bien ~~~-~*2i£*̂   ̂ H \kidisposé avant le départ .vous serez en- &iirVWfff% ' \ LlrïMfiP S\ Vw^ÇPFthousiaste ensuite. Une telle tenue de j j J L MdJX%̂ A^ t VIM l U y V. B%. f V UJ V . 1
route ,unetel lefaci l i tédec onduite avec fe ^̂ ^̂ ^T^^g^.
quatre roues si petites , cela , c 'est du ^̂ S BË11111& M MI IO L 5",- |
progrès... le progrès de notre temps. l|psS| »̂  B?§ËaF llcUCllut BIUn progrès financier aussi , que vous W "•̂ ŝ ^S™1̂
réaliserez des que vous vous rendrez ^compte des ta» minimes de ces petits 
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A VENDRE
D'OCCASION

1 vase en verre, 170 li-
tres ; 2 gerles ; 300 bou-
teilles vides. S'adresser
à René Béguin, chemin
des Clouds 3, le Lande-
ron. Tél. 7 97 75.

Une merveille...
les nouveaux modèles de salons

actuellement exposés dans nos vitrines, avec
de NOUVEAUX TAPIS et une NOUVELLE
LUSTRERIE.

Et toujours les prix sans « intermédiaires
ni représentants ».

Sur demande, facilités de paiement ; des
milliers de clients satisfaits.

Ameublements Odac, Fanti & C e
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

A vendre
une poussette et un
parc pour enfant. 'Bas
prix . J. Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre use

chaudière
électrique

tout l'Intérieur en cul.
vre; corps de cluaarffa
neuf, contenance 100 li-tres, ainsi qu'un lava-
tor en bon état. S'adres-
ser à Jean Oppliger, les
Vieux-Prés. Tél. 7 15 46.

Meubles à fendre
Tél. 6 38 15. . .

A VENDRE
machine à Oaver avec
chauffage et essoreuse
électrique, en bon état,
ainsi qu'un lit d'enfant.
Tél. (038) 8 37 52.
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Fiduciaire générale S. A., Bâle

cherche, pour entrée ¦ immédiate ou date à
convenir,

sténodactylo
de langue maternelle française.

Activité intéressante et variée. Climat de
travail agréable. Semaine de 5 jours. Bonne
caisse de retraite.

Adresser offres avec copies de certificats ,
photo , curriculum vitae et prétentions de
salaire au chef du personnel de la Fiduciaire
générale S.A., Aeschenvorstadt 4, Bàle.

V J

ChY m^mAnguaJ *vous offrons dans notre usine
yFr.r - i  mtm je Sainte-Croix une place inté-

^""•- mr ressante et stable à

mécanicien - électricien
susceptible de devenir rapidement

chef d'équipe
dans notre département installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel

„ de PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

LES BILLODES, foyers
d'enfants, le Locle (NE),
cherche pour entrée dé-
but décembre une

aide de cuisine
Adresser offres à la di-
rection. Tél. (039)
5 10 02.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune

employée de bureau
capable et consciencieuse pour des travaux de bureau
en général. Connaissance de la dactylographie indis-
pensable. Langues française et allemande parlées et
écrites.
Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo , à la direction de
la maison susmentionnée.

Restaurant à libre-service de
«LÀ TREILLE » à Neuchâtel
cherche pour le 15 décembre 1961 :

\

1 CAISSIÈRE qualifiée
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
— du personnel qualifié et stable.

NOUS OFFRONS
— des conditions de travail intéressantes ;
— des prestations sociales selon les normes en vigueur

dans la branche ;
— congé le dimanche ;
— congé le soir, dès 21 h ;
— nourriture et indemnité de logement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats , références et prétentions de salaire à la Direction
de la Société coopérative de consommation, Porfes-
Rouges 55, Neuchâlel.

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur I aluminium
peintres en carrosserie

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils S. A.,
Nyon.

On cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir,

employée de fabrication
pour la préparation des commandes.

Personne ayant de l ' ini t iat ive serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffres P. 5542 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel. . .

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

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

un ouvrier au courant
des travaux de galvanoplastie

nettoyages aux ultra-sons
éventuellement un ouvrier capable
d'être formé pour ces travaux.
Adresser offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae, sous chiffres R 252(32 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —
Café Vaudols , Aul-onne .
Tél. (021) 76 52 43.

VIGNERON
est cherché par domai-
neyviticole ; place d'ave-
nir pour personne capa-
ble . Entrée il convenir.
Salaire mensuel. Adres-
ser offres écrites, avec
prétentions de 'salaire, à
G. C. 3400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise d'électricité
Albert Perrot. le Lande-
ron, engagerait

employé (e)
pour tous travaux de
bureau . Faire offres avec
prétentions de salaire.
Date d'entrée : 1er no-
vembre ou date à con-
venir .

On cherche ouvrier

BOULANGER
éventuellement pour tra-
vailler de 3 h. à 8 h
du matin . Faire offres
à R . Steiner , confiserie,
Corcelles. Tél. 8 15 38.

.

Nous cherchons, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
habile sténodactylo, de langue maternelle française,
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Apprentissage de commerce ou formation équivalente,
quelques années de pratique. Caractère agréable, faci-
lité d'adaptation, intérêt au travail et esprit d'initiative.

Bon salaire. Conditions sociales intéressantes.
Stualion stable. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrite s avec curriculum
vitae, références, photo, prétentions de salaire au
bureau du personnel des

iv H5BH3

H 

E B A U C H E S  S.A.
cherche pour la région de Neu-
châtel, un

mécanicien de précision
pour des travaux d'usinage et
d'ajustage sur divers appareils
horlogers.
Nous offron s des conditions de
travail variées et indépendan-
tes ainsi que des possibilités de
perfectionnement professionnel.
Demander la formule de candi-
dature à l'adresse ci-dessous en
se référant à cette annonce
(mécanicien de précision ) et au
journal.

IJ*BaAA2ifii *BUJB̂ K̂ Hl
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La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF cherche, pour ses bureaux
à Lausanne,

dessinateur en génie civil
Conditions d'admission : être porteur du certificat d'apprentissage de dessinateur

en génie civil.
Traitement : selon statut, possibilités d'avancement.
Entrée en fonction dès que possible.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Division des travaux
du Iei arrondissement des CFF, à Lausanne.

u
La direction générale des PTT cherche pour ses services
des télécommunications un

ingénieur électricien
Champ d'activité : Planification et questions techniques en rap-

port avec la transmission moderne des don-
nées et la technique télégraphique. Travail in-
dépendant. Collaboration aux études des com-
missions spéciales de l'Union internationale
des télécommunications.

Nous offrons : Une activité intéressante et indépendante avec
traitement convenable. Le traitement initial est
fixé compte tenu de l'activité antérieure.
Atmosphère de travail agréable. Un samediJ . libre sur deux.

Conditions : Avoir le diplôme d'ingénieur électricien. Con-
naissances dans le domaine de l'électronique
désirées. Bonnes connaissances de la langue
française ou de l'anglais.

Entrée en service : A convenir.
Adresser les offres , avec l'indication de références, à la division du
personnel de la direction générale des PTT, à Berne.

mm i CLUB DE TEKNIS DES CADOLLES

^kj/ Offre
VI  / logement de 3 pièces et exploi-
^L/ tation de la buvette - bar - res-

tauration à couple sérieux ca-
pable d'assurer le gardiennage et l'entretien du
club durant les saisons d'été. Conditions à convenir.
Offres écrites à case postale 671, Neuchâtel 1.

Teinturerie de la ville cherche jeune fille
ou

DAME
pour aider au magasin. — Faire offres sous
chiffres E. A. 3398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de' chef d'équipe pour

la fabrication ,
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

nportante association horlogère cherche, pour son
secrétariat à Bienne, une

employée de bureau
de langue maternelle française , capable de travailler

de façon indépendante.
Activités : planning, acheminement des commandes,
correspondance, facturation, paies, divers travaux de

bureau.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire ,
sous chiffres H. 25383 U. à Publicitas S. A., Bienne.

Pour son

SERVICE DE VENTE
importante fabrique d'instruments de mesure du Jura
neuchâtelois cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL
qualifié et dynamique

Un travail varié et intéressant , comportant des contacts
avec la clientèle, est proposé au candidat sérieux ,
apte à assumer les responsabilités de ce poste.
Langues : français , allemand et si possible anglais.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offre manuscrite, avec ' photo récente , curri-
culum vitae et indication des prétentions de salaire,'s'ous chiffres P 5584 N à Publicitas, Neuchâtel.

V )

Pour entretenir les contacts avec notre nombreuse
clientèle, nous cherchons pour les cantons de Genève,
Vaud et Valais d'une part , et pour le Jura bernois
et les cantons de Neuchâtel et Fribourg d'autre part ,

' un

REPRÉSENTANT

Nous exigeons : personnalité intègre et travailleuse,
désirant se créer une situation stable. Connaissances
générales du métier, âgé de 25 ans au minimum.
Nous offrons salaire fixe et provision élevée, rem-
boursement des frais effectifs , et une ambiance de
travail très agréable.

Offres à H. FLEURY. &- Cie, Berne, Lorystrasse 14,
machines et outils pour les garages et l'industrie.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
cherche, pour son secrétariat à Berne ,

sténodactylographie
habile et expérimentée , de langue maternelle française,
possédant bonne culture générale. Place stable et inté-
ressante. Caisse de retrailt -. Entrée en service : début

1962 ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de salaire sous chiffres

M. 15490 Y., Publicitas, Berne.
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Nous cherchons

chronométreur
ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité.

NOUS EXIGEONS : formation de base de mécanicien ,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec cette
activité , sociabilité , esprit d'équipe, sens de l'organisa-
tion , langue française, stabilité.
NOUS OFFRONS : activité variée et intéressante , am-
biance agréable , travail en équipe, formation par nos
soins si nécessaire, place stable.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certifi-
cats , prétentions de salaire, date d'entrée la plus rap-
prochée à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

M

f ! " ^Médecine et hygiène
Journal d'informations médicales

cherche

COLLABO RATRICE
pour son secrétariat de rédaction , connaissan t par-
faitement la sténodactylographie et ayant si possible

des notions d'allemand et d'anglais.
Faire offres manuscrites détaillées avec prétentions
de salaire et références à case postale 229, Genève 4.V J

La Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche à engager pour le service de nuit

un rédacteur
i

ayant une bonne formation professionnelle
et capable de traduire l'allemand,

ou éventuellement un STAGIAIRE de rédaction
qui recevrait une formation complète. Date d'entrée

à convenir

Adresser les offres avec curriculum vitae à la
direction de la Feuille d'avis de Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

Importante maison du canton de Neuchâtel, spécialisée
dans les métaux précieux et les métaux rares, cherche

un physicien-chimiste
ayant terminé ses études (Université E.P.F., E.P.U.L.)

pour des travaux de recherche en chimie-métallurgique
et en galvano-technique.

Travail intéressant et demandant de l'initiative.

Rémunération appropriée. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours. — Faire offres avec certificats et prétentions

sous chiffres P 5504 N à Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
Degoumois & Cie S. A.

Place-d'Armes 3 NEUCHATEL Tél. (038) 5 67 01

engage

une employée
de fabrication

au courant des travaux de bureau et de la corres-
pondance.
Faire offres écrites ou se présenter.

Compagnie d'assurances incendie et branches choses,
accidents, responsabilités civiles diverses, autos,
transport et vie, cherche à repourvoir

/ pour le canton de Neuchâtel, le poste

D'AGENT GÉNÉRAL
Une personnalité ayant de l'initiative et possédant
connaissances des branches exploitées est cherchée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, lettre ma-
nuscrite et copies de certificats, sous chiffres
P. 5574 N., à Publicitas, Neuchâtel.

. . . .

Nous cherchons, pour notre secrétariat général
à Berne, une

¦

secrétaire - sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une bonne
culture générale.
Adresser offres manuscrites accompagnées de *
curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats , etc., au service du personnel de la
Croix-Rouge suisse, Taubenstrasse 8, Berne.

Wm 
Peur notre SUPERMARCHE DE LA TREILLE
nous cherchons :

Rayon articles de ménage
— Vendeuses
— Auxiliaires

Rayon photo
— Un vendeur, ayant si possible fait un

apprentissage de photographe.
— Une vendeuse

Rayon disques
— Une vendeuse

Kiosque
— Une vendeuse

Alimentation générale
— Vendeuses
— Auxiliaires
— Ouvrières pour le préemballage
CAISSIÈRES QUALIFIÉES
UNE DÉMONSTRATRICE pour alimentation

et articles de ménage.
UNE EMPLOYEE pour la BUANDERIE

(surveillance des machines, repassage,
raccommodage).

UN(E) EMPLOYË'E) DE BUREAU

Entrée en fonctions — vendeuses : 1er décembre 1961
è — autre personnel : 10-15 décembre 1961

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire, à la direction de la
Société coopérative de consommation, Portes • Rouges 55,
Neuchâtel.

r 

¦>

Nous engageons

FAISEURS D'ETAMPES
OU

QUTILLEURS
Places stables et très bien rétribuées pour per-
sonnes capables ; semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

«•

^^^^^ i^i^i*i-î î î iji _|i^M- r*r

cherche jp

JEUNE COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I

pour le département des achats 6*j
de Benrus Watch Co, New-York m

Qualités prof essionnelles requises : ES

• Pour ce poste important, le candidat doit si jÊ&j
possible être possesseur d'un certificat ou diplôme gp
d'une école de commerce. c"à5j

• Avoir quelques années de pratique el d'expé- BPj
rience de ia branche horlogère. fcp3

• Connaissance des cadrans, des bottes el des |?;î
fournitures. §!$

• Bonnes notions d'ang lais. £5$
• Célibataire — âge idéal 25 à 30 ans. Kg

Avant son départ pour New-York, stage d'Ins- |ŝ
tructlon a la succursale de la Chaux-de-Fonds. |||

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec j |fc"
curriculum vitae, cop ies de certificats et photo, 'jjjjj

^̂  
en indiquant le No de référence du poste ES

MÉTTUI ^
é FAN 502 à U%

€^M^^kf^:ïM SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX H

m*. l[y SXsf f l*9k% TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS l*ji

^^ jÉtiÊÉÊÉ&ÉI ^B *"* * " - -A. Lavanch y fêg
îtk W "' P'aCe 

de la Ri
Ponne' LAUSANNE &~

*"" m^m^̂ ^S^̂ '̂ '-r^^'̂mm. Nous garantissons une discrétion totale. Les fej

«Œ||§i«̂ *̂^̂ ^™̂ R£2/v!^̂  

candidats 

retenus seront 
rapidement convoqués. 

p||

Importante maison de Suisse romande, spécialisée
dans les métaux précieux et les métaux rares,
cherche :

un technicien chimiste
ou un technicien physicien

pour des travaux de recherche et de contrôle
dans un laboratoire de physique-métallurgique,
ainsi que

un (une) métallographe

Travail intéressant , place stable et bien rémunérée
avec caisse de pension, semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats et prétentions sous
chiffres P 5505 N à Publicitas, Neuchâtel.

ETUDE DE NOTAIRES à Neuchâtel
engagerait, immédiatement ou pour

date à convenir :

sténodactylographe
et

jeune employé de bureau
(comptable)

Places stables et bien rétribuées,
assurances retraite.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae et certificats, sous chif-
fres I. I. 3456 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

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

Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

Important atelier de mécanique de
la place cherche, pour le printemps
prochain ou date à convenir, un
mécanicien de nationalité suisse
pour son poste de

CONTRÔLEUR
pour contrôle extérieur et d'ate-
liers.
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres I. H.
3444 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret, Bôle.

La Société Genevoise d'instruments de physique, à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les bran-
ches suivantes :

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs

Les candidats sont priés de téléphoner au (022) 25 03 16, ou
d'adresser leurs offres au chef du personnel, Case postale
441, Stand 11, Genève.

Maison d'édifion a Genève cherche
une »

secrétaire-sténodactylo
consciencieuse, de langue mater-
nelle française , avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Place stable dans un milieu de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours
(40 heures), bon salaire, avantages
sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire et certificats sous chiffres K 250.699 X à Publi-
citas, Genève.
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¦'. quantités à la fois. ĴfT 1mm -̂§^«s3;. Le linge se lavera avec plus de ménagement dans .̂ JSî *,**̂ « N ï̂fi&a!1
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Ateliers de constructions
Ad. Schulthess&Cre S.A. Zurich

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. .021/2621 24 f -
Genève , 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 , ¦ c .

¦ Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél." 038/ 587 66 j . ,%
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 \
Berne - Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 '
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22 /- ~ 

.-
Lugano-Viganello Via U Santa 18 Tél. 091/ 33971 
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SCHULTHESS

Pour vous fortifier !
Pour votre santé !

BOL D'AIR JACQUIER
L'essayer c'est l'adopter

Visitez notre centre, rue Satat-Honoré 2
Références, démonstrations et renseignements

gratuits.
Tél. (038) 5 0195, Neuchâtel

Cette belle salle à manger est une
*g| ' création exclusive réalisée dans nos
Elc^alICw ate l iers.  Elie plaira à ceux qui appré-

cient un intérieur moderne ef de bon

^^ ¦•¦ ' goût. Exécution de première qualité en
V^UalllC frêne clair et noyer.

c Buffet et argentier, les deux pjèces ,

Prix avantageux 9S0 ,r* ie?erTi Prix t l\M!5*,î• comprenant buffet, argentier, table a
rallonges et 4 chaises, à partir de
1390 fr.

(S'exécute aussi entièrement en noyer.)
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Profilez de visiter maintenant Is grande
exposition de notre fabrique. Vous y
verrez plus de 100 mobiliers aux prix
les plus avantageux. Facilités de paie-
ment. Service auto à disposition sur
simple demande.

Fabrique de meubles et grande exposition
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Pour /a bonne marche
de votre véhicule

adressez-vous au

GARAGE
DE BELLEVAUX

SERVICE SPÉCIALISÉ SHELL

E. BUIILER
¦ Avenue de Bellevaux 11 Neuchâtel

Agence Hanomag et Steyr
pour le canton et le Jura
Quelques bonnes occasions

à disposition
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec dlscréllon.

Société coopérative de banque,
Dépl. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons peur essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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TOUS NETTOYAGES
dans b&tlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET DIPRÊGXATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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Longeant la rive du lac après le
Petit-Cortaillod , en direction du
couchant , vous atteignez la Pointe-
de-Grain. Sitôt après , le chemin
s'infléchit au nord-ouest , horde par
la grève à gauche , par les vignes à
droite , avec la Montagne-de-Boudry
pour fond.

Et tout à coup, vous apercevez
l'Abbaye de Bevaix , dressée face à
vous , au haut de la colline , domi-
nant tout le paysage environnant .

Elle est là, isolée, ses lignes mas-
sives , trapues — façade aux rares
fenêtres — étant davantage celles
d'un donjon fortif ié que d'une mai-
son religieuse. Il est vrai qu 'il ne
reste guère autre chose qu 'un sou-
venir de l'Abbaye construite Jà voici
mille ans.

Mais on ne peut manquer d'être
frapp é par cette bâtisse autour de
laquelle convergent tous les par-
chets d' alentour. Près de là , pareils
à des étendards serrés autour de
leur hampe , une rangée de peu-
pliers accentuent encore la fière
allure de cette apparition.

Afin que notre regard puisse res-
ter longuement at taché à cette vi-
sion d'une autre époque , prenons

Une enseigne bien faite pour un
domaine agricole.

place sous l'ombrage d'un saule et
apprenons ce que fut l'histoire de
l'Abbaye de Bevaix.

ha plus ancienne maison
religieuse du pays de

Neuchâtel
Une notice du département can-

tonal de l'agriculture nous donne à
son sujet les renseignements fort
intéressants que voici :

Les bâtiments , entourés de terres
cultivables , auxquels on donne le
nom d 'Abbaye de Bevaix consti-
tuent le centre des domaines agri-
coles et viticoles appartenant à

La cour de l'Abbaye, cour pavée, qui a conservé un cachet d'ancienneté
remarquable.

l'Etat de Neuchâtel. Cette appella-
tion , demeurée à travers les âges ,
est la survivance d' une maison re-
ligieuse.

Le prieuré de Bevaix, couvent
fondé  en 99S , soit aux approches
de l'an 1000, doit son existence à
un seigneur du nom de Rodol p he ,
qui vivait â une époque de ferveur
religieuse. Encouragé par les moi-
nes de Payer ne et par Odilon , abbé
de Cluny, il était sans doute dési-

Les vignerons d autref ois y p lantèrent les p remiers ceps du vignoble neuchâtelois
reux d'assurer le repos de son âme
après sa mort et de celles de ses
parents et ancêtres. Il offre ce cou-
vent â Dieu et à saint Pierre et le
place sous l'autorité de l'abbé de

Les deux domaines
d'aujourd'hui

L'Abbaye de Bevaix comprend
actuellement deux domaines dis-
tincts :

La façade sud de l'Abbaye

Gluny, représenté par le prieur de
Romainmôtier. Rodol phe dote en
outre la fondation de p lusieurs
biens : la vigne dessous l'église , ce
qu'il possède dans le village de
Brot et à la montagne de Noirai-
gue , le village de Sain t-Martin et
son église et un certain nombre de
serfs et de serves.

L'acte de fondation dudit cou-
vent est le seul document connu de
l'histoire neuchâteloise antérieure à
l'an 1000 ; il prouve que la vigne
était déjà cultivée sur les rives de
notre lac.

Rodolphe devint le premier avoué
du couvent ; au cours des siècles ,
cette charge passa aux seigneurs de
Colombier et de Gorgier.

La cris e religieuse qui nous va-
lut la Réform e vers 1530 eut pour
conséquence la sécularisation du
prieuré de Bevaix dont le dernier
prieur f u t  Jean de Livron.

Le domaine devint la propriété de

la comtesse de Neuchâtel , Jehanne
de Hochberg, qui , toujours à court
d'argent , le revendit en 15kl pour
mille écus d' or à Jean-Jacque s de
Watteville, avoyer de Berne, sei-
gneur de Colombier par son ma-
riage avec Rose de Chauvirey. Ce
personnage af f ichai t  des allures in-
dépendantes à l'égard de la com-
tesse de Neuchâtel . L 'acte spécif ie
que la venderesse cède à l'acqué-
reur tout ce qu'elle possède au
prieuré de Bevaix tant en maisons ,
granges , terres , champs , vignes ,
prés, bois, pâturages, fours, mou-
lins, cours d' eau , de même que les
rentes , dîmes , usages et services
que doivent rendre les sujets . Les
revenus du prieuré sont réservés
au prieur sa vie durant .

La maison religieuse fondée en
998 cessa alors d' exister.

En 1561 , Léonor d'Orléans , comte
de Neuchâtel . acquiert des f i ls  de
J.-J. de Watteville les biens du
prieuré pour le prix de 60,000 écus
d' or. Les vignes compta ient une su-
perficie totale de 166 ouvriers. A
cette époque , la maison du prieuré
menaçait ruine : on vendit les pier-
res du vieux temple , entouré du ci-
metière. En 1602 , le Conseil d'Etat
autorisa les gens de Bevaix à cons-
truire un nouveau temple au village
en utilisant les matériaux de celui
du prieuré. On tenta plus tard de
réparer ou même de réédifie r les
bâtiments conservés ; c'est ce qui a
permis de garder jusqu 'à nos jours
des constructions auxquelles s'atta-
che le souvenir de la plus ancienne
maison religieuse du Pays de Neu-
châtel.

Le domaine viticole , d'une super-
ficie de 98 ouvriers de 352 m'-, soit
environ 3,56 hectares, qui fut cul-
tivé à la « moiteresse » jusqu 'à la
fin du siècle dernier. Selon ce sys-
tème, les vignes étaient travaillées
par des vignerons agréés ; la ré-
colte se partageait également entre
l'Etat et les « moiteressiers ». Au-
jourd'hu i, le domaine est géré par
le département de l'agriculture ; sa
production est acheminée chaque
automne vers la station d'essais vi-
ticoles.

Le domaine agricole comprend
une superficie de 24 hectares envi-
ron ; il est affermé depuis de nom-
breuses années â un agriculteur
expérimenté. Il a bénéficié derniè-
rement d'une réunion parcellaire.

L'Abbaye de Bevaix :
but de promenade

Que de changements et de trans-
form ations depuis le prieuré occupé
par les bénédictins dépendant de
Cluny à l'agriculteur auquel l'Etat
de Neuchâtel afferme ce domaine !

Pourtant , le passé conserve là
des droits qui ne seront jamais
abandonnés. L'emplacement des bâ-
timents actuels, hors du village,
hors de la grande circulation,
assure à l'Abbaye de Bevaix une
solitude relative, pourtant suffisante
pour qu 'elle reste un témoignage
vivant de notre histoire /régionale.

L'Etat, d'ailleurs , eut récemment
l'heureuse idée de se réserver là
une salle où il lui est possible de
recevoir ses hôtes. Salle modeste,
mais contenant de très beaux meu-

Dominant les vignes, l'Abbaye de Bevaix.

blés d'époque , et surtout arrangée
avec un ' goût parfait. L'horizon
aperçu par la fenêtre ouverte sur
le vignoble et le lac est toujour s
semblable et pourtant varié à l'in-
fini : chaque saison , chaque heure
de la journée lui offrent d'autres
reliefs, d'autres teintes.

Bien entendu , il ne s'agit pas là
d'un musée ; cette salle ne peut
être visitée par tous les promeneurs
passant par là. Toutefois , une pro-
menade jusqu 'à l'Abbaye de Bevaix
vaut certes le déplacement. Faça-
des et cour principale sont orne-

mentées de . vieilles lanternes et
d'une enseigne plaisante. Et , sur-
tout , le cadre unique — dont les
grandes lignes sont restées identi-
ques depuis dix siècles — formé
par le vignoble , le lac et la mon-
tagne , agrandis jusqu 'en des loin-
tains que . le brouillard d'automne
ne laisse que deviner , reste une
véritable source d'émotion.

C'est là , en effet , que les vigne-
rons d'autrefois plantèrent les pre-
miers ceps du vignoble de Neu-
châtel !

Tristan DAVEKNIS.

L'ABBAYE DE BEVAIX

LA TOILETTE DES CYGNES
LES SPECTACLES AU BORD DE L 'EA U

m

Je me souviens particulièrement
bien de cette séquence de f i lm  do-
cumentaire nous faisant voir un
« ballet » de pélicans en train de
chercher leur nourriture. Assem-
blés^ en cercle sur un f leuve , ils
entrouvraient leurs ailes, puis p lon-

Sa toilette terminée, le cygne se
roule dans l'eau.

geaient tous ensemble la tête dans
l' eau pour y pêcher des poiss ons.
Et il semblait r é e l l e m e n t  qu 'il
s'agissait là d' un ballet parfai te-
ment ordonné et dansé à la per-
fect ion.

Un autre f i lm  nous f i t  admirer
l' envol puis l'atterrissage d' alba-
tros . Une autre fo i s  encore, ce f u t
la pêch e des cormorans.

A chaque occasion , le public sub-
jugué s 'extasiait — avec raison —
devant les vues ravissantes de ces
oiseaux en liberté dont les évolu-
tions dans l'air et sur l'eau étaient
vraiment remarquables.

Mais se doute-t-on que chez nous ,
chaque matin, un spectacle dign e
des meilleurs f i lms peut être admi-
ré dans toute sa réalité ? C' est la
toilette des cygnes à l'heure de
leur réveil. ¦

Couleurs du ciel , du lac et des .
oiseaux — grâce infinie des poses ,
des mouvements et des attitudes —
silence matinal à peine accompagné
du clapotis de l'eau roulant sur les
galets , ou par le cri soudain d' une
mouette batailleuse. Reliefs , lumiè-

re, tout est o f f e r t  librement à notre
pla isir.

Il suffit de se lever
un peu tôt...

... et de se rendre au bord du lac ,
sur l' une ou l'autre de nos grèves;
par exemple sur la petite plage
proche du hangar des tfams.

Il y a là, certains matins , vingt
à quarante cygnes qui s'éveillent à
l'heure où se lève le soleil.

Et commencent leur toilette.
C'est d' ailleurs une véritable cé-

rémonie , qui dure parfois  une heu-
re entière , ou même davantage.

Les grands oiseaux blancs com-
mencent par s'étirer , le cou tendu ,
le bec piqué dans le bleu du ciel.
On sent que tous les muscles sont
allongés , toutes les articulations
mises en jeu.

Puis commence un massage de
tout le corps. Le bec — . touche
orange se détachant sur le blanc
du plumage — va et vient dans
tous les sens. Le cou, d' une sou-
pless e extraordinaire , conduit la
tête du poitrail à l'arrière-train ,
glisse sous les ailes relevées , f ro t te
entre les pattes , revient , recommen-
ce, repasse là où il est déjà allé ,

Des cous flexibles et des becs actifs

avec à la fois  une patience et une
insistance jamais lassées.

On prétend qu'un cygne hors de
l'eau est lourdaud. S'il marche ,
d' accord. S'il fait  sa toilette , il pa-
rait infiniment gracieux et léger.

Dressé face au lac , le voilà qui ,
de son bec , frot te  sa gorge , le cou
replié de haut en bas. Son bec
foui l le  sous le duvet blanc de ses
plumes , insiste ici , passe là, avec
une douceur insoupçonnée.

Et de temps en temps , le grand
oiseau blanc se dresse de toute sa
hauteur , ouvre largement ses ailes,
bat l'air de quelques brasses vio-
lentes et toute-puissantes... après
quoi , ayant prouvé sa force , il re-
commence son manège de tout à
l'heure. Jusqu 'au moment où , en un
ef for t  de tout son corps , il lève

La toilette des cygnes commence

une patte , la tend en arrière , en
même temps qu'une de ses ailes
frémit , ses plus longues p lumes
abaissées frôlant les cailloux de la
grève.

Après la toilette sur terre,
la toilette dans l'eau

A un certa in moment, l'un d' eux
estime pouvoir passer à la phas e
suivante de sa toilette matinale.

A pas comptés , il se dirige vers
l'élément liquide , se laisse glisser
sur l'eau, avance de quelques coups
de ses pattes palmées.

Et le voilà qui recommence à se
nettoyer encore. Mais cette fois- ci,
il y met davantage d 'énergie que
de grâce. Il lui arrive même de se
rouler sur le côté , se jetant de
droite à gauche, prenant des posi -

:e dès le premier rayon de soleil.

tions tellement étranges , inatten-
dues, que l'on ne sait plus dans
quelle direction il est tourné ! Le
cygne n'est alors qu'une boule
blanche qui bascule sur l' eau
bleue , pirouette , se contorsionne ,
laissant apparaître une large p atte
noire , un tout petit œil rond , une
autre patte , un bec rouge, dans un
éclaboussement d 'écume et de va-
guelettes. Puis il bat et f rappe
l' eau à petits coups d'ailes secs et
rageurs.

Il recommence plusieurs fo is  ce
va - et - vient , entrecoupé d 'instants
de repos. A moins qu'il ne se
dresse de nouveau de toute sa hau-
teur , pour battre des ailes face au
soleil qui surgit à l'horizon. Et
'cela dans le grand silence du lac
à une heure matinale qui ne su-
bit pas encore la présence de
l'homme.

Mais l'heure avance...
Le soleil est déjà haut .
Isolés , ou par coup les, ou en

longs chapelets blancs se détachant
sur l' eau verte ou bleue , les cygnes
ayant terminé leur toilette s'en
vont au port , pour se faire admirer
par les touristes de passage.

Et brusquement , en un vol qui
ressemble à une bourrasque accom-
pagnée de pépiements insolents ,
cent moineaux se lancent sur la
grève , saisissent dans leur bec les
duvets blancs éparpillés sur les
cailloux , et s'en vont à tire-d'aile
porter cette aubaine dans leurs
nids.

C'est le signal de la reprise du
travail, pour les hommes comme
pour les oiseaux. Un tram sort du
hangar avec un grand bruit de
ferraille qui se réveille mal ; un
trolleybus le suit.

Le charme est rompu.
Tristan DAVEKNIS.

peau sèche
rides précoces

Vous savez, Madame, que les peaux
fines sont les plus frag iles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien vous

Ê 

conseillera les crèmes « Secret
\ de Vichy » adaptées à votre
mm épiderme et l'irremplaçable
| « Lait de Vichy ». C'est le
a traitement de beauté le plus
I simple et c'est aussi le plus

sûr.
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m- Savoureux, odorant - régal do
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant - et il le reste

™ très très longtemps

 ̂ Léger , digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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. . S735fMoi
j 'aime Coca-Cola

Vous ne pouviez pas mieux tomber: Coca-Cola est
ma boisson préférée ! — Votre ardeur au travail
s'émousse? En deux ou trois gorgées, vous voilà
désaltéré.. .si agréablement! Et quand on se retrouve
entre amis, Coca-Cola est toujours bien accueilli.
Il pétille. 11 rafraîchit. Il crée à toute heure la belle
ambiance de l'amitié.

i

Pour les jeunes de tous les âges !

tf " «Coca-Cola» est une marque déposée
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;| BEAU CHOIX DE SOULIERS m

I TROTTEURS I
J pour dames g
!i« modèles italiens, très souples, nouvelle forme carrée, §£>
\-M talons 3 à 6 cm, semelles cuir ou caoutchouc. Bg
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GRAND CON COURS
organisé par le . !>

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

t 1? SfiTWi Fr. 20.000.- de pari*
Les questions posées aux concurrents fi gurent sur la carte de
participation à disposition du public selon l'article 3 du règlement
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Casino Berne
t Dimanche 8 octobre 1961, à 20 h 15

Cycle Pro-Arte lre soirée

NATHAN MILSTEIN
•' (violon)

joue J.-S. Bach , sonate en G-mineur
Partita en D-mineur, Partita en

H-mineur.

p Billets à partir de Fr. 5.—, impôt et
vestiaire compris, à l'agence STRUBIN
et auprès d'ICA, caisse de concert,
Aarbergergasse 61 (bâtiment Mocam-
bo), Berne, tél. (031) 2 31 92/93, ainsi

qu'à la caisse du soir.

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

• consultez
Mrs. E. Challinor-James

27 av des Alpes. M O N T R E U X  (Suisse)
Tél. 6 50 52

Représentant pour l'Europe de
PHTXjLrPS & RANDLE LTD., LONDON

P R E T S
de Pr. 600.— à Pr.
2000.—, rembourse-

1 merits m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
â traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
1 Grand-ChÊne 1

Lausanne

A VENDRE
pour cause de départ ,
1 cuisinière électrique
trois p l a q u e s , ainsi
qu'une machine à laver
marque « Elida-» , semi-
automatique. Le tout à
l'état de neuf. Bas prix.
S'adresser sous chiffres
R. T. 3494 au bureau de

[ la Feuille d'avis.

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. ag
f) Remboursements mensuels. N|
m Formalités simplifiées. H
• Rapidité. H
# Discrétion absolue. W&

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuehi'el 'NE
Téléphone (038) S12 07 E
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«LA VINAIGRETTE D'AARBERG »
SOUVENIR DE LA MOBILISA TION DE 1914

Le 3 août 1914, le bataillon de
pontonniers I, sous les ordres du
major Kissenpfennig, mobilisait sur
la place de Lyss, laquelle venait
d'être dotée d'arsenaux tout neufs ;
précédemment, pour les cours de ré-
pétition, cette unité se rassemblait
à Payerne et logeait au complet sous
les voûtes de l'Abbatiale, « à la
Reine Berthe », comme se plaisaient
à dire nos troupiers. "

De Lyss, le bataillon qui se com-
posait de deux compagnies de Suis-
ses romands, la troisième de Suisses
allemands de la région du lac de
Bienne, la quatrième des soldats du

Août 1914 : Chargement d'une partie de ponton nécessitant les efforts
solidaires de 12 pontonniers.

train avec environ cent soixante
chevaux, se rendit à Aarberg, la jolie
cité seelandaise bien connue des
planteurs de betteraves à sucre.

Dès lors, du fait de la gravité des
événements, ce fut la vie active, la
reprise en mains ; exercices de cons-
truction et de repliements de ponts
sur le canal de l'Aar, déchargements
et rechargements du matériel dans
le laps de temps le plus court afin
d'être prêts à toute éventualité.

Les premiers jours de la mobili-
sation furent assombris par le décès
tragique de l'ordonnance postale de
la Ile compagnie, Jules André, qui ,
au cours d'une baignade, avait dis-
paru dans un remous de la rivière ;
son corps avait été retrouvé au bar-
rage d'Hagneck ; les honneurs mili-

taires furent rendus à ce cher ca-
marade au cimetière de son village
natal , à Signy sur Nyon , par une
section commandée par le premier-
lieutenant Jonneret , de Nyon.

Construction d'un pont
Quelques jours plus tard , le.batail-

lon avait construit un pont sur pon-
tons en aval du pont de Bargen ;
un ordre supérieur étant arrivé, le
pont devait être replié et tout le
matériel de construction, bateaux y
compris, rechargé sur les baquets ,
prêts à partir pour un exercice noc-
turne.

Mais ce supplément de travail
avait modifié l'ordre du jour , alors
que les cuisiniers du bataillon te-
naient prêt le repas du soir pour

. 18 heures, les pontonniers n 'arrivè-
rent qu 'à 19 heures, retard qui eut
des conséquences imprévisibles pour
la Ile compagnie. Celle-ci était com-
mandée par le capitaine Guex , de
Horgen , que ses subordonnés avaient
irrévérencieusement nommé c... de
plomb, parce qu 'il était chauve
comme un œuf.

Cette compagnie logeait au collège
d'Aarberg et ses cuisiniers avaient
préparé entre autres, dans les plats
métalliques ovales bien connus de
tous ceux qui ont été de corvée de
cuisine, avec les abondants restes de
bouilli de prétendu bœuf , de midi,
une bonne vinaigrette «rapicolante»
et épicée à souhait dont il ne resta
miette.

Après l'appel principal, le rayon
de licenciement étant très restreint ,
les soldats se rendirent dans les res-
taurants de la localité ; bon nombre
de ces >oldats, fatigués par l'exer-
cice de la journée , étaient allés se
reposer dans les cantonnements , sur
la paille (malicieusement nommée
« la plume de vache » par les géné-
rations de militaires...)

Violentes coliquqs...
Mais voilà qu 'entre 20 et 21 heu-

res, tous ceux qui avaient consom-
mé de la vinaigrette (en somme tou-
te la compagnie) furent  pris de vio-
lentes coliques , suivies de vomisse-
ments douloureux , sans compter
pour les plus atteints , les désastres
qui ravageaient l'intérieur des pan-
talons...

La cité d'Aarberg était en ébulli-
tion ; dans les restaurants, sur la
rue, aux abords du collège, dans les
cantonnements, c'était un spectacle
indescriptible qui soulevait le coeur
des plus endurcis, d'autant plus que

cent quarante litres de lait avaient
aussitôt été ordonnés comme contre-
poison, et que ce breuvage prenait
le même chemin douloureux et mou-
vementé que la vinaigrette...

Le lendemain , lorsque le calme fut
revenu , un groupe composé des plus
valides — dont faisait partie l'au-
teur de ces lignes — eut pour mis-
sion de sortir des cantonnements la
paille souillée par les vomissures.
Il en est resté un souvenir ineffa-
çable ; de la main gauche, on se
bouchait le nez avec le mouchoir
de poche, avec la fourche tenue par
la main droite, la paille était sou-
levée et précipitée par les fenêtres
dans la cour du collège.

Cet empoisonnement collectif sou-
leva naturellement de nombreuses
suppositions et des commentaires :
sabotage, œuvre d'espions, etc. ; l'en-
quête ordonnée révéla que le vinai-
gre employé qui avait reposé trop
longtemps dans les plats, ce fameux
soir, avait corrodé l'étamage de

ceux-ci et formé la virulente com-
position , dont plusieurs se ressenti-
rent encore longtemps.

Dès lors, cet accident mémorable
fut , dans certains cantonnements,
l'objet de « quarts d'heure vaudois i>
ineffables animés par nos camarades
les pirates du Léman , qui avaient
tous un sobrique obligatoire, tel
que : « Vodoz la boîte coule », « Bu-
jard la science », « Bujard la va-
peur », « Durrussel l'oiseau fait son
nid » ou « Curchod dit Babaou ».

Un quart de siècle plus tard , en
1939, l'effectif réduit de cette Ile
compagnie, devenu un détachement
de landsturm, se retrouvait sous .les
armes pour construire une route au
Mont-Suchet et des fortifications de
campagne dans le parc du prince
Napoléon , aux Rives-de-Prangins ;
mais le slogan de ralliement, malgré
les années, était conservé :

« Tu te souviens de la vinaigrette
d'Aarberg ?... »

Paul MOSER.

Août 1914 : Construction d'un pont sur l'Aar en amont d'Aarberg. Au
premier plan , debout sur le pont , surveillant le groupe des billoteurs, le

caporal Albert Spahr , professeur de chimie à l'Ecole de commerce
à Neuchâtel de 1905 à 1931.

LE TRAVAIL FEMININ
A TEMPS PARTIEL

Un remède à la pénurie de main-d œuvre

La pénurie de personnel sévit à
l'état plus ou moins grave dans la plus
grande partie de l'Europe et seuls les
Etats périphériques t l r lande , Espagne ,
Portugal , Italie , Grèce et Turquie) dis-
posent encore de certaines réserves.
Toujours est-il que tous les moyens
imaginables, directs ou indirects , sont
envisagés qui seraient susceptibles de
parer aux difficultés ; à côté d'une
amélioration de la prévention des ac-
cidents en vue de diminuer le nombre
des heures perdues , ou d'une réduction
du va-et-vient du personnel entre en-
treprises , des experts se sont deman-
dé s'il ne serait pas possible d'orga-
niser notamment le travail féminin à
temps partiel .

La proportion de femmes au travail
dans la population active non agricole
est en Fra nce de 34 %, contre 30 % en-
viron aux Etats-Unis et en Suisse ,
26 % en Italie, 30 % en Allemagne ,
37 % au Danemark et 41 % en Finlande.
La principale diff iculté  pour la femme
qui travaille , lorsqu 'elle est mariée et
mère de famille (la proportion de cette
catégorie de travailleuses augmente),
c'est qu 'elle a de la peine à trouver
dans le cadre des horaires de travail
habituels observés par 'les entreprises ,
le temps nécessaire pour s'occuper de
son ménage. Il lui est difficile de
cumuler ses responsabilités familiales
et professionnelles , si ce n 'est au dé-
triment de sa propre sant é ; de plus ,
accomp li dans ces conditions, le ren-
dement et la qualité du travail de
l ' intéressée ne peut qu'en souffrir.

Les formules envisagées pour per-
mettre aux femmes de partici per da-
vantage à l'activité industrielle sans
qu 'il en résulte des conséquences gra-
ves pour la vie famil iale  sont celles
du travail  à temps part iel  (horaire de
moins de 36 heures par semaine). Cette
forme de travai l  est courant e en
Grande-Bretagne , en Suède, au Cana-
da , aux Etats-Unis , etc., tandis qu'elle
est moins fré quente en France ou
dans notre pays. Cette formule, en
inc i tan t  de nombreuses femmes à
prendre un emploi et en permettant
aux épouses de concilier les deux tâ-
ches professionnelle et familiale , réa-
liserait en partie l'accroissement de
main-d' œuvre souhaitée. Les enquêtes
fai tes montrent que le nombre de
femmes inactives qui envisageraient
de travailler si des conditions moins

difficil es leu r étaient faites 1 emporte-
rait sur celui des travailleuses qui
abandonneraient leur emploi à plein
temps au profit d'un poste à mi-
temps.

Du côté des employeurs, l'empresse-
ment  d'instituer ce genre de travail
réduit a jusqu 'ici été plutôt modéré.
Pour les directions des entreprises , il
en résulterait des charges supplémen-
taires , car il faudrait compter avec un
effectif plus nombreux , et donc for-
mer du personnel supplémentaire dont
l'éducation sera aussi longu e que celle
des ouvrières normales sans, par la
suite, produire autant que ces der-
nières. De plus, des locaux devront
être agrandis  ou de nouvelles places
de travail créées sans que la dépense
puisse être répartie sur une produc-
tion suffisante.

D'autre part , la question du travail
féminin n 'est pas seulement un pro-
blème d'ordre quantitatif , mais aussi
(et de plus en plus à l'avenir) un
problème qualitatif ; ce qui , écrit le
« Journal suisse des associations patro-
nales », nous manque actuellement et
nous manquera toujours plus à l'ave-
nir, ce sont les ouvriers qualifiés, les
techniciens, les cadres. Or, il est évi-
dent qu'à ce point de vue, la question
du développement et du progrès in-
dustriel ne peut être résolue même par
un apport massif de main-d'œuvre
féminine et une partici pation accrue
des femmes mariées à l'économie, Tout
au plus ces nouveaux contingents fé-
minins permettraient - ils éventuelle-
ment d'être moins dépendant de la
main-d'œuvre étrangère. (C.P.S.)

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée
dans l'industrie horlogère

Le p roblème du recrutement de la jeunesse

Consacrant son dernier numéro spé-
cial à l'horlogerie suisse, le journal
économique romand € L'Ordre profes-
sionnel •, fait une large part au pro-
blème du recrutement de la jeunesse.

H constate notammen t que , pour
toute la Suisse, 150 élèves seulement
sorten t chaque année des diverses éco-
les et technicums horlogers. A Genève ,
par exemple, il ne se forme que trois
ou quatre techniciens horlogers par
an et un nombre identique d'ingénieurs
dans toute la Suisse. On mesure ainsi
la pénurie en main-d'œuvre qualifiée
d'une industrie qui emploie actuelle-
ment 60,000 personnes. L'horlogerie
n'attire plus la jeunesse actuelle. D'au-
tres domaines tels que l'électronique,
la mécanique , l 'électricité , la tentent
davantage. Nombreux sont les jeunes
qui , en cette période de haute conjonc-
ture , préfèrent un salaire immédiat  à
un apprentissage long et coûteux . Dans
les régions horlogères tout particuliè-
rement , le souvenir de la crise des
années trente entrain e les parents à
ne pas encourager leurs enfants  à sui-
vre la voie horlogère. Les craintes et

le désintéressement des jeunes ne sont
cependant pas fondés sur la réalité.

Une profession intéressante
à tous points de vue

A l'heure actuelle , les. quelque vingt-
sept métiers horlogers offrent  aux jeu-
nes un champ d'activité varié et mo-
derne.

Sur le plan /Social , le niveau général
des salaires a .augmenté de 38 % de
1949 à 1960 et la durée contractuelle
du travail a été réduite de 46 à 45 heu-
res. Il faut ajouter que les ins t i tu t ions
de prévoyance et les assurances socia-
les sont très développées dans l'hor-
logerie.

« On admettra , ajoute • L'Ordre pro-
fessionnel » que l ' industrie horlogère
n 'est ni plus ni moins menacée par un
fléchissement de la conjoncture que les
autres industries. En outre , prof i tant  de
la solide format ion de base qu 'ils au-
ront reçue, un technicien ou un outil-
leur horloger pourront toujours en cas
de coup dur se reclasser dans une in-
dustrie similaire telle que la mécani-
que par exemple. »

Les horlogers sont contents
de leur métier

Si les techniciens et ingénieurs sont
si peu nombreux , c'est que les jeunes
ignorent la nature exacte des carrières
horlogères et des débouchés qu 'elles
offrent .

Interrogés sur ce qu 'ils pensaient de
leur métier , plusieurs jeunes ont ré-
pondu de manièr e positive. Un jeune
horloger-régleur a exprimé sa sat isfac-
tion en soulignant que . la main de
l'homme joue le premier rôle, la ma-
chine n 'étant qu 'un auxiliaire •. Un
technicien , récemment diplômé , a mis
l'accent sur le fait que « le technicien
horloger n 'est pas seulement un créa-
teur ou un chercheur, mais aussi un
organisateur •. Tous ont insis té  sur la
variété de leurs tâches , l ' indépendance
qu 'elles leur laissaient  et sur leur as-
pect techni que. L'image de l'horloger
vissé à son établi tendra , en effe t , de
plus en plus à disparaître , depuis que
l'électricité et, à brève échéance l'élec-
tronique , appartiennent • à l 'industrie
hnr ^nai ^y •a
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L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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mis
Meubles

pour chacun

nous suffisent pour vous envoyer gratuite-
ment la documentation M G. Veuillez nous
Indiquer ce qui vous Intéresse spécialement

DQM k O Pour une consultation gratuite'
D ou oour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: .

Rue: 

Lieu : —£ .

Tél.: 

34
Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg
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et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale.
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H Jl A ^UBI B*"^-** » ^*)hàmW^^ W ' • m I i W» m
«BB\  ̂ ^PP̂ *̂  w MF"*Mt -̂TM ĵJn BK «j» , *^
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FORD - pionnier de l'automobile
;

FORDANGUA
ne coûte plus

que
fr.

i

.. . . .

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites» !
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41 ch)
FORDAnglia fr. 5990V * '¦ • .
FORD Anglia de luxe fr.6425.-

-
, 
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Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

"• •*~JTWpMH 1 .̂ JBS^
FORD - pionnier de Tautomobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content, jouez gagnant!

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

Nldau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
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E B A U C H E S  S.A.
cherche pour la région de Neuchâtel, un

mécanicien d'usinage
pour la fabrication de petites séries d'appa--"
reils horlogers.

Nous offrons des conditions de travail  variées
el indépendantes, ainsi que des possibil ités

• de perfectionnement professionnel.

Demander la formule de candidature à
l'adresse ci-dessous en se référant à celte

' annonce (mécanicien d'usinage) et au journal ,
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SOCIÉTÉ ANONYME DE TELEGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelques

A P P R E N T I E S
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du
centre des télécommunications à l'aéro-
port de Genéve-Cointrtn.

Une année d'apprentissage il Cotntrin
avec bonne rémunération.

Entrée : Janvier 1962.
Exigences : citoyennes suisses, âgées de

17 à 22 ans, bonne Instruction sco-
laire, connaissance de l'anglais et de
la dactylographie , bonne santé et

- aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec currl-
culiurn vitae, photo de passeport , acte
de naissance ainsi que tous les livrets
des écoles suivies et certificats de tra-
vail éventuels Jusqu 'à fin octobre 1961,
à la Radio-Suisse S.A., Sécurité aérienne ,
case postale, Berne 25.
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yÊUgmk r̂ Nous cherchons pour noire garage de
-' '- '-¦ - ¦ ¦¦'¦_ Serrièrés un
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serviceman, laveur-graisseur
pour l'entretien de nos nombreuses voi-
tures.

¦

Occupation variée dans une ambiance
agréable pour jeune homme conscien-
cieux ayant déjà travaillé dans une station-

. • service.•
Prière de se présenter l'après-midi au
bureau du personnel des
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30 manœuvres-terrassiers
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir  pour t ravaux
de fouil les dans la région rlu Vigno-
ble. — S'adresser à l'entreprise
Henri Bach, à Areuse. Tél. 6 32 33.

Maison ' de" là place cherche

HOM ME ACTIF
pour t r ava i l  de cave ol de maagsinage ;
activité variée. Place stable.

Faire offre  avec pré tent ions  de salaire à
I I .  ,1. 3485 au bureau (le la Feuille d' avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

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

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

La <t Peullle d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera a. sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedl.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant 10 h .
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
': « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI.»

On cherche

VIGNERON
place stable, engagement
à l'année, date d' entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à K. G.
3404 au bureau de la
Feuille d'avis.

BJfll SiB

cherche pour son
département FXPOnTATION

s t é n o d a c ty l o
habile, de langue  ma te rne l l e  f rançaise , ayant si
possible des not ions  d' a l lemand.

Travail varié dans une atmosphère agréable , con-
d i t i ons  intéressantes , semaine de 5 jours.

Faire offres à ETS WALTER FRANKE, fabrique d'articles
en métal , Aarburg Gl ten .

j e enerene geniu'iiue

jeune fille
pour aide r au ménage.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
S'adresser à Mme Henri
Matll e. avenue Dubois
15. N e u c h â t e l . Tél .
5 1633.
aa-ÏEHE IBHHEHœa BH

Je cherche

, vendeuse
pour samedi et diman-
che. Se présenter au
banc de bijouterie de-
vant le magasin Bâ ta ,
entre 10 et 12 heures,
samedi .

Sommelière
est demandée. Entrée
immédiate ou à conve-
nir . Bons gains. Débu-
tante a c c e p té e .  —
S'adresser au café Jean-
Louis. Salnt-Blalse. Tel
75141.

lllI l l l I l l I i l I l i l I l l l l l l l l l I l i l l l l l l i I l l I l lL

On cherche dans , villa

employée
de maison

indépendante , de 20 à
40 ans . Très bons gages
et congés réguliers. —
Offres à Mme M. Fries,
Rotackerstrasse 34. Wal-
liseLlen près Zurich . Tel
1051) 93 22 15.

On demande un

HOMME
connaissant les travaux
die la campagne. Bons
seins , bons gages. Ita-
lien accepté. S'adresser
à André Miévil'e, Plan-
Jacot sur Bevaix . Tél.
6 62 53.

Jeune homme
est demandé pour tra-
vaux de vigne et de
campagne. Abbaye de
Bevaix. Tél . 6 62 32.

Ingénieur civil
cherche apprenti dessi-
nateur , pour entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites manuscrites. a.vec
curriculum vitae, à J. L.
3487 au . bureau de la
Feuille d'avis.

' 
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CONTRÔLEURS 1
. . " LA Division de l'exp loitation I des CFF, i Lausanne, engagera,

•u début de janvier 196Î, un certain nombre d'asp irants-contrôleurs.

Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avoir tait l'école

de recrues.
Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus,

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite santé , avoir
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des

mm m couleurs ,
jjj c) bien connaître deux langues officielles (allemand et français).

pj Les candidats devront subir un examen pédagogique el un examen
k|j d'aptitudes professionnelles et se soumettre à la visite d'un
¦¦¦¦ ¦I médecin-conseil des CFF.

Pendant l'apprentissage d'une année, les candidats touchent un
" ¦' salaire mensuel net : du 1er au 9me mois, 700 à 750 fr.

du 10me au 12me mois, 740 à 790 fr.
j (y compris les allocations de renchérissement, les indemnités de

déplacement el les allocations supplémentaires). A ces salaires
LJL— viennent s 'ajouier éventuel lement les indemnités de résidence (selon
^̂ ^̂ ^ * le lieu de stationnement) et les allocations pour enfants.

U 

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les aspirants
sont nommés contrôleurs.
Adresser le plus tôt possible les offres de service par lettre ma-
nuscrite, contenant un bref curriculum vitae , en joignant une
photograp hie (format passeport), i la Division de l'exp loitation des
CFF, à Lausanne.

Nous achetons :
Meubles ant iques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A., BERNE
Case 2(19

On achèterait

chambre
à coucher

c o m p l è t e .  Adresser
offres détailléss avec
prix à A. C. 3478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, pour le printemps 1962. quelques

apprentis mécaniciens de précision
avec contrai  de 4 ans , au terme duquel il est délivré le
diplôme fédéral  de mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués, auront par la suite , la
possibilité de devenir  monteurs au service de là cl ientè le .
Les candidats sont priés de présenter leur offre  de ser-
vices manuscr i te  à Edouard DUBIED & Cie S. A., Couvet ,
qui  donnera volontiers tous renseignements complémen-
taires.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , offre la
possibilité à quelques Jeunes gens d'être formés dans ses services
de la sécurité aérienne et de l'exploitation radlotélégraphique.

1. Contrôleur
du trafic aérien

•.
(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et
contrôle radar sur les aéroports de Genève-Oointrln et de
Zurich-Kloten.)
Nous offrons : travail indépendant , intéressant et avec responsa-

bilités étendues ; bonnes possibilités d'avancement et
rémunérat ion selon degré de responsabilités ; toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans. école de recrues accomplie,
si possible formation d'une école moyenne ou instruction
scolaire équivalente , très bonnes notions de l'anglais.

Durée de la première formation : 1 année et demie. Entrée :
printemps 1962.

2. Radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste

(Transmission de télégrammes dans les services d'exploitation
radtotélé graphique ou de la sécurité aérienne.)
Nous offrons: travail intéressant et varié avec bonnes possibilités

d'avancement, salaire approprié, toutes prestations sociales
et caisse de retraite. '

Nous demandons: âge de 17 à 20 ans, au minimum formation
d'une école secondaire , mais si possible également a'une
école d'administration , connaissance de 2 langues natio-
nales eu bonnes notion .de l' anglais.

Durée rie l' apprentissage : 2 ans avec bon salaire. Entrée :
printemps 1962.

La formation ou l'apprentissage terminé, les candidate sont
assurés d'être placés dans nos services.
Les Jeunes gens qui s'Intéressent à ces professions sont priés de
faire parvenir leur postulation manuscrite Jusqu 'au 31 octobre
1961. accompagnée de tous les certificats d'écoles et éventuellement
de travail , ainsi que curriculum vitae, photo passeport , certificat
de bonnes mœurs ou extrait du casier Judiciaire central, à RADIO-
SUISSE S.A., Instruction , case postale, Berne 25.

Jeune employé
de commerce

tessinois. avec de bon-
nes notions de français,
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à

r 1 K. M. 3488 au bureau
| de la Feuille d'avis .

ACTION DE RAISIN DE TABLE 1961
Nous informons les vi t icul teurs du Vignoble neuchâtelois  et du

nord du canton de Vaud que, comme chaque année , nous achetons
toutes quant i tés  de

RAISIN DE TABLE
aux conditions de l'action officielle.  Paiement comptant.

Pour tous renseignements et remise des plateaux , prière de
s'adresser directement à ¦ j

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL
Tél. (038) 5 7o 01

J'achète d'occasion

les disques
da la méthode « ASSI-
MIL » allemande. Tél .
5 19 94.

On cherche à acheter

moïse
à garnir, en très bon
état. Tél. (038) 8 75 51.

H o m m e  âgé. ayant
bon» certificats, cherche

OCCUPATION
si possible nourri et lo-
gé. Adresser offres écri-
tes à 309-587 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUISSE ROMAND
de 27 ans cherche s i tuat ion dans commerce
ou industrie. Maturité commerciale, stage
univers i t a i re .  Parle couramment  l'anglais ,
l'allemand et l ' i talien.

Très bonnes références.
Offres sous chi f f res  P. 5573 N., à Publi-

citas , Neuchâtel.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Suissesse a l l emande , bonne not ions  de f ran-
çais , cherche place dans bureau.  Entrée
imméd ia t e  ou à convenir.

Adresser offres écrites à I. K. 3486 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ANGLAISE
cherche place au pair  pour s'occu-
per d'enfants. — Tél. 513 95.

Jeune

V E N D E U S E
de Suisse or ien ta le , ayant  de bonne?
connaissances de f rança i s ,  cherche
place dans commerce  de confect ions
pour  dames.
Ecrire sous ch i f f res  O. 52059 (ï., à
P u b l i c i t a s . Saint-Call .

1er COIFFEUR pour DAMES
actuellement dans salon parisien de haute coiffure
hors classe, cherche situation en Suisse française ,
place similaire. Faire offres à VF 38- 4 . Publicitas,
Lausanne.

Demoiselle allemande
cherche place de

COIFFEUSE
Tél. 7 56 18.

RETRAITÉ
honnête et conscien-
cieux , cherche occupa-
tion dans fabrique ou
commerce, â Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres sous chiffres B
D. 3479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soudeur
de toute première force,
autogène et électrique,
cherche travail à domi-
cile. Faire offres sous
chiffres M. N. 3475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D e u x  jeunes filles
cherchent tin

TRAVAIL
pou r le samedi après-
midi , sur 1« place de
Neuch Aie!. Offre s sous
chiffres M. O. 3490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
cherch e emploi pour la
Journée, dans établisse-
ment ou famtHe. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à N. P.
3491 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche travail] de dae-
tylographie ou écritures
à faire à domicile. —
Ecrire sous chiffres L.
N . 3489 au bureau de
la FeulMe d'avis.

COMPTABLE
actif et sérieux, s'occu-
perait de la tenue de
vos comptes, bilans , dé-
comptes, etc . Libre la,
Journée. Adiresser offres
écrites à O. R . 3492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D' BRUN
Dombresson

DE RETOUR

On cherche pour fils
d'hôtelier une

place
d'apprenti
cuisinier

Faire offres à l'hôte*, du'
Cerf , Satot-Imiiier.

¦ ¦¦ '¦'¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦¦B

Manœuvre
i n t e l l i g e n t  et dé-
broui l l a rd  trouvera i t
place stable , intéres-
sante , avec, caisse de
re t ra i te , chez

A. Bregnard , Saint-
Alibi  n /NË.

¦ ¦¦¦¦ niHIBB»!

Jeune  Al lemande  cherche place dans
fami l le  pour

aider au ménage
et apprendre le f r ança i s .  Helga Zschumme.
FmBOURG-EN-BRÎSGAU, l.orettostrasse 1(1.

D' QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Je cherche à acheter
urne

poussette
« Landau »

bel!« occasion . Tél . 1031)
7 91 90.

I

JQDUWII
Bains

Massages
Saunas

DE RETOUR



INSTANTANES D 'ITALIE
De noire correspondant de Rome:
La presse i t a l i e n n e  observe avec

justesse que le « besoin du super-
flu » dé te rmine  souvent, au jourd 'hu i ,
même les revendications sociales.
Car l'asp i ra t ion  à ce « superf lu  p lai-
san t  » s'est é tendue déjà lo in  au-de-
là du groupe des privi lé giés  et a ga-
gné les masses. Les ch i f f r e s  illus-
trent ce fait. Les f ra i s  pour l' a l i -
menta l ion  qui  — il y a linéiques an-

L'autoroute du soleil, merveille de la technique italienne, ajoute année
après année  de n o u v e a u x  t ronçons  à son long ruban  si pra t ique  aux

automobil is tes .

nées à peine — constituaient le 60%
des dépenses des I t a l i ens  ne repré-
sen l a i t , en 1900, que 48,5%. Kn re-
vanche , les dépenses non indispen-
sables a y a n l  I r a i t  à la c u l t u r e  et
gux r l ive r t i '  mcnts  ont  dépassé lar-
gement  t a n t  celles dest inées à l' achat
des vêtements que celles couvrant
le loyer el l' e n t r e t i e n  de l' apparte-
ment .

C'est dans le même cadre qu 'il
f a u t  placer la le t tre  qu 'un modeste
f o n c t i o n n a i r e  adressa à un grand
qno l id i en , le p r i a n t  de voulo i r  la
p u b l i e r . L'au t eu r  y d e m a n d a i t  si
quelque personne généreuse ne se-
rai t  pas disposée à lui fa ire  cadeau
d'une  voi ture  a f in  qu 'il puisse , les
jours de fêle , al ler  avec ses e n f a n t s
à la campagne « comme le font  les
autres  ».

Un au t re  « père de fami l l e  pau-
vre » — toujours dans  les colonnes
d'un journa l  — récl amai t  un prêt
sans intérêt .  11 admet t a i t  en avoi r
besoin pour s'acheter  une  auto et
fa i re  ries excursions hors de la v i l le
avec sa fami l le .  Il p romet ta i t  d'ai l-
leurs de rembourser la det te  en 3
ans environ. Certes , la not ion de
l ' indispensable a bien changé !

Le travail  des femmes
En I ta l ie , 5,585,000 femmes, tra-

v a i l l e n t  hors de leur foyer. Elles
cons t i t uen t  le 27 % du to ta l  des for-
ces laborieuses. Ce chiffre change,
d' a i l l eurs , de région en région. A
Rome , les femmes représentent le
19 % des t r a v a i l l e u r s , à Milan le
•11 %. Il est in té ressan t  de noter
qu 'environ 1 ,500,000 de ces ouvriè-
res sont mariées à des hommes dont

le revenu est supérieur à la moyen-
ne (100,000 lires par mois).

Des statistiques
Quelques données s ta t i s t iques  in-

téressantes : il v a à Rome 2,300,900
h a b i t a n t s , 1.500.000 à Milan  et 1 mi-
lion 100,000 à Xaples. Dans la capi-
tale , ce chif f res  augmente  d'une un i -
té toutes les 10 minutes  !

Deux cent v ingt -hui t  mi l le  autos
circulent  dans les rues étroites de
la Vi l l e  é ternel le . Il  para i t  que , pla-
cée l'une derrière l'autre, elles for-
meraient  une f i le  a l lant  des Alpes
jusqu 'à la mer Ion ienne .

Les Russes et le pétrole
Un hebdomadaire  i ta l ien a f f i r m e

— et nous le répétons avec toutes
les réserves d' usage — qu 'un émis-
saire de la Répub l ique  Arabe l'nie
a of fe r t  1 mi l l i a rd  de lires à un
pa r t i cu l i e r  de San-Giovani  in Fiore
(province  de Cosenza ) pour avoir  le
droi t  de rechercher et d'exp lo i te r
sur son territoire le plomb , l'a rgent
et l'u r a n i u m , récemment découverts
dans  cette commune.  Il y a là , sera-
ble-t- i l , un gisement se t rouvant  à
la profondeur  de 8 mètres à peine
el qui s'é tendra i t  sur 8 kilomètres .
Toujours d' après la même source ,
l' envoyé de Nasser ag i ra i t , en réal i-
té , pour le compte de l'URSS qui
s'intéresse vivement  à ces gisements.
De f a i t , les premières recherches et
les premiers examens Geiger dans
la commune de Cosenza , onl  élé fai-
tes par des techniciens soviétiques.

Les appartements populaires
font défaut

Au début de l'été écoulé, il y avait
à Rome 40.000 nouveaux apparte-
ments ni vendus ni loués. Et pour-
t a n t , des dizaines de mill iers de fa-
milles cherchent un logement. Cet
éta t  de choses est dû au fai t  qu'on
ne construit  que des appartements
p lu tô t  coûteux , intéressant  unique-
ment la bourgeoisie. Les apparte-
ments populaires font  toujours dé-
faut.

Les chevaux des < Corazzieri »
Un détail  peu connu : les chevaux

des « corazzieri » — ces gardes
d 'honneur  du président de la Répu-
blique i t a l i e n n e  dont  la ta ille n 'est
jamais  in fé r i eu re  à 1 m 98 — per-
lent... des semelles de caoutchouc.
De fa i t , les sabots de ces chevaux
sont recouverts de gomme synthéti-
que , af in  qu 'ils ne fassent pas de
brui t  en b a t t a n t  l'asphalte. On ra-
conte , à Rome, que cela a beaucoup
frappé le prince Phil ip  d'Edim-
bourg, lors de sa dernière visite à
Rome.

M. I.

Découverte de pétrole en Italie
du nord.

UN BON AVOCAT
^

La vie a des exigences qui nous
poussent sans cesse en avant et
nous font , sinon oublier , tout au
moins négliger le passé, au point
de reléguer faits et gens dans le
recoin secret où gîtent nos sou-
venirs.

Ma situation m'avai t  fait  quitter
Hersain , ma ville natale, où je
n'avais plus, d'ailleurs, aucune atta-
che familiale.  11 y avait près de
vingt-cinq ans de cela et je n 'a-
vais guère eu le temps de me com-
plaire à des évocations désormais
bien lointaines.  Mes amis d'alors,
malgré les bons moments passés
jadis ensemble , n 'étaient plus que
de vagues images et j e ne gardais
pas l ' i l lusion d'être autre chose
pour eux-mêmes.

L'existence, cependant, réserve
toujours des surprises, et si les mon-
tagnes ne se rencontrent pas, il n 'en
est pas de même des gens.

Mes obl igat ions professionnelles
exigeaient parfois , que je fisse
quelques vis i tes  à mes plus impor-
tants  clients. Or , loin de mon do-
micile et plus encore du pays qui
m'avait vu naî t re , je vins à Resplon
oà s'était installée l' importante
usine de la Société mécano-électro-
nique. Le directeur administratif, M.
Lemoine, m 'a t t enda i t  et je fus im-
médiatement  in t rodui t  auprès de lui.

Lorsque je franchis le seuil du
bureau où l' on me recevait , je vis
un homme se dresser et me tendre
une main chaleureuse avant  de
m 'indi quer un confortable fauteuil.

J 'étais devant  un homme très à
l'aise , imposant et de belle prestan-
ce, mais, sans être obèse, et si son
front était largement dégarni, il
n 'était  pas encore chauve. Son
aspect était  sympathique  et tout , en
lui , me parut brusquement fami-
lier.

Il devait porter des verres de
presbyte car , lorsque je fus assis,
il retira les grosses lunettes à mon-
ture noire qu 'il portait et les posa
devant lui , sur son bureau.

Alors, j 'eus comme une fulgurance
dans la tête et Un nom jaillit, mal-
gré moi, du plus profond de mon
souvenir.

— Hubert ! Hubert Lemoine ! Est-
ce bien toi ? lui criai-je presque,
tant étai t  grande ma surprise.

— Mais... f i t - i l ,  d' abord hésitant,
avant  de me reconnaî t re  à son tour.
Oh ! J'y suis, Serge Pérot ! Quel
hasard é t o n n a n t  !

Il étai t vraiment le dernier que
j' aurais pensé rencontrer ici , car ,
lorsque j'avais définitivement quitté
Hersain , Hubert  lemoine était bien
loin de se destiner à l 'industrie au
sein de laquelle je le retrouvais. A
l'époque , après de fort brillantes
études, mon hôte était un jeune avo-
cat plein d' avenir  et je ne pouvais
guère imaginer  qu 'il ait pu quitter
le barreau, après des débuts qui , de
l'avis de tous, étaient  très promet-
teurs.

Aussi, il est facile de concevoir
que mon étonnement  était à son com-
ble. Certes, à la Société mécano-
électronique il avait une situation
de premier ordre , mais, lorsqu 'on a ,
comme il l'avait fait , axé tout son
avenir sur la profession , noble entre

toutes, de défenseur des grandes
causes, il me semblait impossible
qu'Hubert Lemoine ait pu facilemenl
renoncer à une telle carrière.

X X X

Quand nous eûmes épuisé lés pre-
mières questions qu 'exigeait notre
mutuelle curiosité, je lui dis toute
ma surprise de le trouver là , si loin
de Hersain et de la profession jadis
choisie. Sur la foi de souvenirs qui,
à présent, remontaient en foule,
j'ajoutai :

— Rien entendu, tu as épousé Lau-
rette Verchoix ?

I) en était, en effet, fortement
question au moment de mon départ ,
et leurs officielles fiançailles de-
vaient être célébrées quelques mois
plus tard.

— Non , me répondit-il avec un
soupir. Mieux , encore , je suis tou-
jours célibataire.

— Hein ! Pas possible ! Elle sem-
blait pourtant très éprise, et toi-
même...

— Mon pauvre ami , me coupa-t-il,
et sa voix prit un ton amer qui
ajouta à mon étonnement, tu viens
de mettre le doigt sur la cause de
mon abandon du barreau.

— Elle l'exigea ? questionnai-je,
curieux.

— Pas le moins du monde. Mon
succès fut presque l'unique respon-
sable.

— J'attends ton explication , fis-je,
perplexe. Car, cette fois, j'avoue ne
plus comprendre !

— La chance semblait me sourire.
La clientèle, si difficile à faire pour
un débutant , arrivait peu à peu plus
nombreuse au fur et à mesure des
quelques bons résultats que j'avais
obtenus. Laurette venait fréquem-
ment me voir au palais , mais trou-
vait , avec raison, que les affaires
qui m'étaient confiées n 'étaient pas
à la dimension de mon ambition...
et de la sienne.

» Je rêvais d'une cause criminelle
où je pusse donner la preuve de
mon talent, seule capable de m'ap-
porter la consécration espérée.

> Elle vint bien plus tôt qu'il est
coutume de la voir poindre à l'aube
d'une carrière. Le rôle judiciaire
était très chargé quand se présenta
cette Cause difficile , où tout s'ar-
rangea si bien que je me vis confier
la défense ardue de ce sombre voyou
qui . après s'être introduit nuitam-
ment chez une vieille femme pour
la voler, l'avait frappée si sauvage-
ment que la victime avait failli pas-
ser de vie à trépas.

» Deux confrères chevronnés, sol-
licités, s'étaient réeiwiés. Je me vis

commis d'office pour défendre ce
triste individu devant les assises du
chef-lieu.

» Laurette , bien sûr, fut aux an-
ges. Elle promit de venir écouter
ma plaidoirie et assister à mon
triomphe.

> Je dois dire que mon enthou-
siasme était immense et que l'ai-
guillon, constitué par la présence
annoncée de la femme aimée, le dé-
cuplait encore. Je lui devais, comme
à moi-même, d'être « grand i et,
soit dit sans forfanter ie, les gazettes
de l'époque sont là pour l'affirmer,
je le fus.

» Au procès, je démontrai de fa-
çon péremptoire que mon client
n 'était pas le monstre abject que
l'on croyait , mais un malheureux
abandonné, sans parents, sans amis,
qui n 'avait connu qu 'une jeunesse
douloureuse, sans la moindre affec-
tion. Il n 'était , a f f i rmai- je , aucune-
ment responsable de ce dont on l'ac-
cusait ; la société, seule, était cou-
pable. Il y avait , dans  le box, non
pas un criminel , mais une. victime.
» Ah ! mon ami , ce fut magnifique.
La brave vieille qu 'il avait failli
tuer demanda pardon à mon client ,
la cour était visiblement émue, les
jurés en larmes, le public palpitait
à l'unisson et j'obtins un acquitte-
ment sensationnel qui fit se préci-
piter vers moi une Laurette boule-
versée. Elle me sauta au cou , me
baigna de ses pleurs, me serra sur
son coeur.

— Comment ? lui dis-je. Et tout
cela ne f ini t  pas par un mariage ?

— Si, bien sûr ! fi t  Hubert avec
un nouveau soupir. Un mois plus
tard , Laurette épousait mon client,
et moi, le même jour , je jetai ma
robe aux orties, car elle symbolisait,
certes, mon succès d'avocat, mais
aussi ma défaite d'homme.

Vincent DIZON.

Le Bourgogne 196 1
sera un vin

« sensationnel »
L'opinion d'un vieux vigneron

DIJON ( l 'PIi . — Comme en toutes
choses, pour les vignerons , les année'
passent et ne se ressemblent pas. Cette
année , en Bourgogne , les vendanges bal
tent leur plein , et l' on parle de ¦ l'an-
née , du siècle ., l.es vignerons sont pas-
sés par des a l t e rna t ives  d'espoir et de
cra in te .  Ils furent  soumis au régime de
la douche écossaise , depuis un > déhour-
remenl . ( sortie des feuil les ) exception-
nellement précoce, jusqu'à la veille des
vendanges , re la t ivement  tardives.

On avait  parlé au début de la cam-
pagne de vendanger f in  août , ce qui ne
s'était jamais  vu. L'opt imisme dura jus-
qu 'à l'appar i t ion  des premières fleurs ,
observée vers le 10 juin , mais un net
refroidissement des températures noc-
turnes ralentissait  la f loraison. Au dé-
but de juillet , il n 'y avai t  plus aucune
avance , el le 18 au ma t in , une belle
gelée blanche recouvrant toute la plai-
ne, fa isa i t  craindre la catastrophe. Mais
il n'y eut aucun désastre pour les vi-
gnes. Un heureux revirement de la si-
t u a t i o n  se man i f e s t a i t  f in  août , et le
mois de septembre permettait  toutes les
espérances.

Depuis le 25 septembre , on vendange
partout , et un vieux vigneron déclarait :
« Tous les facteurs jouent pour faire du
Bourgogne 1%1 un vin sensationnel.  La
q u a n t i t é  de ra is in  est bien moyenne ,
judicieusement repartie par la nature ,
sur tous les ceps. Les raisins sont pe-
t i ts , ronds , et non serrés, sains comme
« un donneur de sang .. Il n 'y a pas une
grume pourrie ou sèche, pas un ver. Les
raisins qui feront notre vin  pourraient
Hre donnés comme raisins rie table  » .

Dans cer ta ins  finages de Bourgogne ,
il y a près rie 'J25 grammes rie sucre
pour un l i t re  de moût .  Les très vieux
vignerons déclar ent qu'il faut  remonter
à 1911 ou à 19,15 pour t rouver  des espé-
rances comparables. L'ac id i té  n 'a jamais
été aussi faible , et si , sur le plan rie la
q u a n t i t é  on ne récoltera cer ta inement
pas p lus rie la moit ié  du vin  que l'année
dernière, sur le plan de la qualité, les
vins  rie lOfil  sont assurés ri'étre peut-
être les . meil leurs  riu siècle ¦.

Un grand p hilosop he de
la R.D.A. p asse à l'ouest

Avec le pr ofesseur Krnst  Bloch. qu
vient d' annoncer  qu 'i l  ne regagnerai!
pas son domic i l e  rie Lei pzi g, la R.D.A
perd une de ses dernières « cart es die
vis i te  » i n t e l l ec tue l l e s  et ar t i s t i ques,
comme l ' éc r i t -Ala in  Clément  dans «Le
Monde ».

Krnst  Bloch étai t  aussi connu à
l'Ouest qu 'à l'Est, et il est certain qu*
le regain d ' in té rê t  suscité par son œu-
vre en Répub l i que fédéra le, au mo-
ment même où sa d i f f u s i o n  é ta i t  con-
t ra r iée  rie diverses maniè re s en .-Vlilie-
magne or ientale , n 'est pas étranger à
la décision riu vieu x philosop he de
tourner  dé f in i t i vemen t  le dos au ré-
g ime  (le M. l ' ibr ichi .

C'est par une l e t t r e  au président rie
l'académie des sciences rie Berl in-Kst
que l'aiilcur du « Princi pe espoir»  a
consommé sa rupture avec la R.D.A.
Klle se termine a ins i  : « Après les
événements  du 13 août , qui laissent
prévoir qu 'aucune poss ib i l i t é  de vivre
et d' enseigner ne sera laissée à u n e
pensée indépendante, je ne me sen s
plus disposé à exposer mon t ravai l
ou moi-même à des cond i t i ons  d' exis-
tence indignes , a ins i  qu 'aux menaces».

Celle conclusion sena (tivc-rsiem en l
appréciées en A l l e m a g n e  occidentale
nù l'on n 'a pas oubl ié  l'ex t rême patien-
ce dé ploy ée par Krnst Bloch devant
les tracas-seri'Cs dont  il é ta i t  l'objet
en R.D.A. Rentré en 104!) des Kta'ts-
t'nis , où il avait  émi gré pour échap-
per aiu x persécut ions h i t l é r i e n n e s .
Krn st Bloch préféra la chaire  de p hi-
losop hie de l'univers i té  de Leipzi g à
celle qui  lui était offert e par l'univer-
sité die Francfor t -sur- le-Main ,  en al lé-
guant  qu 'il se refusait  à « servir te
capi ta l isme » .

Il ne tarda pas à fa i re  l'épreuve
ries dif f icul tés  que rencontre un  esprit
libre comme le sien à servir soirs le

despotisme ignare cl jaloux des
•• fonctionnaires culturels » d'urne dé-
mocra t ie  populaire .

Dès 1954 il est englobé dians la
susp icion rie f dév ia t ionnisme» qui
su ivan te , son soixante-dizième ann i -
s u i v a n t e , son soixanle-dizième anni-
versaire n 'en est pas moins célébré
avec éoliat. Krnst Bloch reçoi t la ré-
compense suprême accordée par la
R.D.A. : le Pri x na t i ona l .  I n  recueil
d' « Hommages à F.rnst Bloch • parait
à cette occasion.

La révolution hongroise coupe court
à oe ne-tour en faveur.  M. l'ibricht
prend publiquement à partie les ten-
dances «révisionnistes» d'Krnst Bloch .
La disgrâce est bientôt complète.
Ernst Bloch est mis d'office à la re-
traite , fies contacts avec ses disci p les
sont surveil lés .

Mais la décision d'Krnst Bloch de
rest er à l'Est devenai t  au fond un
mal-entendu , firnsl Bloch . penseu r de
l' u t o p ie et du r o m a n t i s m e  révolution-
naire, mal gré son passé d' extrême-
gauche ( i l  adhéra au par t i  commu-
n i s t e  ries Oies années  10201 . n 'avait
j a m a i s  sacrifié qu 'ép isodi quement  air
maté r i a l i sme  de l 'orthodoxie soviéti -
que. Il  ava i t  été beaucoup moins
marx i s te  (ou néo-marxis te , comme rvn
voudra ) qu 'une  autre i l lustre  victi me
de la répression communi s t e , le phi-
losop he germano-hongroi s Geor.g Lu-
tines, dont de nombreux ouvrages
d'après-guierre s'inspirent de la p ire
scolasti qiie s ta l in ienne .

Ksnt Bloch était  simp lement  resté
fidèl e à lu i -même ef à l' esprit die «a
recherche sur le prophét i sme mil i -
tant.  Il n 'en fallait pas davantage
pou r le condamner à un isolement
progressif die l'au t re  côlé du rideau
rie fer. Son exil n 'est finalement qu'un
rapatr iement .

Fléchissement de la demande
sur le marché automobile aux Etats-Unis

Au cours du premier semestre 1961,
2,9 millions de voitures ont été mises
en circulation aux Etats-Unis, ce qui
représente une diminution de 530,400
uni tés  ou de 15,5% par rapport aux
six premiers mots de 1960. Le fléchisse-
ment de la demande a particulièrement
frappé les voitures importées. Ainsi
189,100 modèles européens ont été ven-
dus pendant le premier semestre, soit
78,000 ou 29 % de moins que durant la
période correspondante de 1960. La part
des constructeurs européens au marché
américain s'est .en conséquence encore
réduite , tombant de 7,8 à 6,5%.

La vente des voitures
américaines...

Le marasme qui sévit sur le marché
américain de l'automobile a très diver-
sement frappé les constructeurs. Ainsi
les deux « grands » , General Motors et
Ford , ont moins souffert que Chrysler,
American Motors et Studebacker-Pac-
kard, qui ont enregistré d'important dé-
chets. Chevrolet se classe en tête des
ventes avec 794,000 voitures, soit 98,000

ou 11 % de moins qu 'au semestre cor-
respondant de 1960 : il est suivi par
Ford qui a placé 660,000 voitures , soit
69,500 rie moins. Pontiac vient en troi-
sième position avec 182,300 voitures ven-
dues, précédant Rambler , 177 ,300, Olds-
mobile , 156,000. Plymouth est tombé du
3me au Hme rang  avec 150,600 voitures
vendues contre 240,750 au premier se-
mestre i960.... et des voitures importées

Parmi les voitures importées, Volks-
wagen est la seule marque qui réussit à
augmenter  son cont ingent , qui passe de
76,000 à 87,900. Renaul t  garde la deuxiè-
me place , bien que ses ventes aient
presque diminué de moit ié  pour s'arrê-
ter à 19,900 unités. Fiat a conquis, avec
6600 voitures , le troisième rang, prenant
la place de la Ford anglaise , qui voit
son contingent  se rétrécir de 9200 à
5900. Mercédès-Benz , Triumph et Volvo
ont placé chacun un peu plus de 5080
voitures , alors qu 'Opel a dégringolé de
la 3me à la Sme place, avec 4900 voi-
tures, soit 10,600 de moins qu'au pre-
mier semestre 1960.

——«a— —¦¦Mil il i il ni n Mi,———

nouveau
Bouillon de bœuf

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

Pour des repas réussis :
le Bouillon de bœuf Maggi !
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Pour une écriture
nette et régulière,
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— J'ai eu le droit d'entrer voir la rougeole de IHarc.

LES VOISINS

Quelques semaines au grand air
que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverer i l'occasion de la

Journée <k la Faim
Verses votre obole au C.C.P. IV 959.

' A proximité Immédiate l
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 30 septembre en soirée
Dimanche 1er octobre, en matinée

et en soirée
L'excellent fantaisiste humoriste :

Guy Laurie
Le champion international

de danse à claquettes :

Willy John



Fête des vendanges
Ouverture des magasins
Ceux de nos membres qui le dési-
rent peuvent ouvrir leur magasin le
dimanche 1er octobre.

service de qualité |

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Place du Port, Neuchâtel

Attraction vedette
pour la Fête des vendanges

Chiens et singes savants
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Mme LAIKA a incontestablement réalisé, pour son petit
monde animal, un véritable tour de force dans le do-
maine du dressage; Ses chimpanzés deviennent tour à
tour champions cyclistes et amuseurs incomparables par
leurs grimaces et leurs gestes.
Quant aux 42 chiens de petites races , ils nous réservent
un véritable festival burlesque ef, comme nous, vous
applaudirez ces fidèles amis de l'homme, habillés évidem-
ment selon le rôle qu'ils ont à jouer.

Se recommande : Roger JEANNERET,

Nos spécialités : |"" |

r̂f ftni» Fondue bourgui9nonne W I||M tave X X x y^
Neuchâteloise Filets de perches au beurre v  ̂J/m xxx *̂y i

Tournedos de la Cave
Tél. 5 85 88 fi J\COT BIÈRES DU SAUMON*

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéra* italien*

Sartre « LA TOSCA »
Fr. 23.50 de Pucclni

(entrée Départ : 18 i 30comprise) _ 

î/Sre « RIGOtETTO »
Fr. 26.50 de Verdi

(entrée Départ : 18 h 30comprise) 
Renseignements et Inscriptions

; Autocars FISCHER ""*&»?£%*>
ou Voyages & Transports r̂ vW*

Exposition horticole ,. . _
de la République fédérale wtiJL

allemande octoore

STUTTGART Fr
2

_̂La plus belle exposition florale
d'Europe *°ut °°n*Prls

(Exposition spéciale d'automne)
13, 14 et 15

PARI C octobrerMnl'* 3 '/» Jours
visite de la ville avec guide, Fr. 150. 
visite du Salon automobile tout compris

Bons de voyage acceptés. il
Demandez les programmes

Inscriptions et renseignements :

Autocars G.J-, Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

Tous ces voyages sont effectués
avec des cars pullman modernes
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Hôtel-restaurant g
de Fontainemelon I

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Café  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A.. BroiJlet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

I PoUr C~V^ : B
Noces et sociétés p J

^
?

se recommande : f  3Ë

Baren, Meikirch ^T?» S
sur la route Berne - Aarberg / _^"B"

H. Mathys-Schupbach ™W ^^^k
chef de cuisine w jr

vous offre le meilleur de
la cuisine et de la cave. Tél. 031/67 73 13 |
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Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Cie des Tramways
NEUCHATEL

FÊTE DES VENDANGES 1961
SERVICE DES TRAMWAYS

Ligne 1/2 Saint-Blaise-Serrières
Samedi dès 19.40 et dimanche dès 12.00, la ligne est sec-

tionnée comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Bro-

chet) durant le cortège ;
— De Serrièrés à la place Pury.

Ligne 3 Neuchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi dès 20.00 et dimanche dès 13.00, les tramways

rebroussent dès la Croix-du-Marché.
Ligne 5 Neuchâtel • Boudry et Cortaillod

Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont pas
desservis entre Auvernier et Boudry.

SPECIAUX au départ de la place Pury
NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE

Pour Saint-Biaise, Serrièrés, Peseux-Corcelles, Boudry-Cor-
taillod, la Coudre et les Parcs : 24.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00. 
Pour Valangin - Cernier : 20.00, 23.05.
Pour Chaumont : 23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondances pour la Béroche : place Pury 24.00, 02.00.

NUIT DU DIMANCHE AU LUNDI
Pour Saint-Biaise, Serrièrés, Peseux-Corcelles, Boudry-Cof-
taillod. la Coudre et les Parcs : 24.00. 01.00. 
Pour Valangin - Cernier : 20.00, 23.05. 
Pour Chaumont : Courses spéciales sur demande préalable.
Correspondances pour la Béroche : place Pury 24.00.

Abonnements et permis non valables, excepté à 20.00 pour
Cernier et à 23.00 pour Chaumont.

A vendire, pour cause
de manque de. place.

jeune chien
berger allemand
oroia*. très sage. Tél .
6 53 18.

)  T A f f t T I Rf t N N Ï  Entrecôte au paiera ) )  ((
i\ Li\ Ll/UllViUlJL Médaillon de chevreuil \\ HOTEL DU Dimanche à midi : \\
Il O • 4- 111 ' « ma f açon II n*/ I CL VU Menu à Fr. 5.— (l

)  ^aint-DiaiSe Poulet à la broche \\ 
MÀ p r H *4 Langue ̂ bœuf .sauc^madère 1

(( Tél. 7 51 66 Filets de p erches (l M A KWn t  Entrecôte à la Bordelaise )))) au beurre II II

Y) >*- ->->»->->->-**>->-*->**-*->-*-* *- -*W->->-*W  ̂ l4WH»WtW*MWW»tHWWWHHWWW*Wi-HWW» //

(( élR vL\*\* a soude hollandaise ( H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Dimanche à midi ((
) WIBÊ f c^S  

Selle 
de 

chevreuil ) )  Service sur assiettes : (I
\\ 6̂ÊM MT ^* Rable de lièvre 11 D U b O L C ! L Choucroute garnie ) )
Il  -̂ Sl m *r * Noisette de chevreuil I rAto * Ao n#».v II(( ^kW  ̂ T ¦ J l" tt ' (( Place Purv , tél. 5 25 30 Cotes de porc IA
V Auvernier Terrine de lièvre t r uf f e  \\ R. H umbcrt  Petits coqs ))
// TéL 8 2193 Civet de hevre II Il
Jl »*vvv*»»*>»»»»»»»»'-*»»*v»»»»»»»»»»»»v->v»»»v»»»»» -->v»»»»+»»»»v )K\*»»»*»\»»»»»»»V»*VVVV*\»»-*»»»->»»\»»»->->A»»»VV»»»»V->*»»\»»V //

( / H drMï f ï P  Notre spécialité : (l LE PAVILLON . l f J. , ^ . ((
\\ J-^U \ J I Uf J / J L  \\ 

T^L- O Un Srand bol d'air f rais, (l
Il La truite f arcie (f DLo + un excellent Neuchâtel , \\
/) LU COUDR E aux f i n e s  herbes II •-• ¦ T * T n T** n 

_ une croust illante f r i t u r e  II
Tél. 516 54 FALAISES S

(( v»v->*t*t»\»»»»»»»»»»»»»*>"*'>'>»*>*>»'>'''*»**'>*t** *>*>***>***,*,*>*>*>-*»<>*t*'*• **">*• *>*>*>*>*>* \\ 11

j| 
Scam»is N^bo^B 

)  y  t£ fe aÏT Êtf Samedi soir, dès 23 h 30, )

/) B uf f e t  C F . F,  Médaillons de langouste \\ 
^FW4tt *P la véritable gratinée ))

) )  „ rj k mM à l'américaine ( Tél. 5 20 13 è l'oignon servie comme \\
Il Tél. ,8 48 53 j l a Paname... Il
\\ Coq au chambertin U jj

Y) n>\\\%\w\i,wmAi%**A*\s*\\\\*>%sM**\\\s***\*mm*mm* ,'. ))

) ) Chez les ¦ 
L . ))

l ( \\ i x ir i n n  "ne aTn°iance \\
/ Hll Th4a*rP 

... recommande 1 ANGES toute sp éciale.... ))

\\ UU I HCaUC son excellente cuisine ))  Gâteaux au f romage \\
[( \\ Chavannes 4 \\
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nos sociétaires
Sur le prix de tous les cours donnés par l'Université populaire
neuchâteloise, indépendamment des autres rabais dont ils joui-
raient déjà. Pour obtenir cette faveur , il suffit de noter sur le
bulletin d'inscription : « Membre de la S.C.C.N » ef , si possible,
d'indiquer le numéro de sociétaire. Les bulletins d'inscription
peuvent être déposés dans nos magasins ou à notre bureau da

propagande, Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Les paiements, en revan-
che, doivent être faits au compte
de chèques postaux de l'U. P. N.

Début des cours : 2 octobre 1961

ECRITEAUX
en vente

au bureau du journal

A vendire pour cause
de dou"ble emploi

1 boiler
automatique

au mazout. BendemieTit :
75 1 di'eau à 80° C pour
1 1 de mazout. Tél.
(038) 6 31 90.



BIENNE
Les étrangers

domiciliés en ville
(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation du 1er décembre 1960 Indiquait
comme résultat provisoire qu 'à ce mo-
ment-là 5944 étrangers (10 % de la po-
pulation totale) étalent domiciliés à
Bienne. Ce nombre régressa Jusqu 'à la fin
de l'année dernière , en raison du départ
des ouvriers saisonniers, de 1344 person-
nes et atteignit, le 31 décembre 1960.
4600. soit 7.9 % de la population totale.
Depuis le début de l'année 1961, la po-
pulation étrangère à Bienne augmenta
constamment pour atteindre à fin août
8101 personnes (13 ".i de la population
totale).

Les arbres fruitiers
(c) Le nombre des arbres fruitiers à
Bienne est tombé de 36.119 à 29,138 de
1951 à 1961, ce qui représente une ré-
gression de 19.5 % en dix ans. C'est ce
qui ressort du dernier recensement fédé-
ral . Dans le même laps de temps, la
surface bâtie augmenta de 105,7 à 128 ha
en nombre rond. L'effectif des arbres
fruitiers se répartit dans les diverses
espèces suivantes : 8696 pommiers, 7224
poiriers , 3010 cerisiers, 7044 pruniers,
1081 pêchers, 1008 abricotiers, 644 cognas-
siers et 431 noyers.

YVERDO-V
I n  projet d'une ampleur

considérable
(c) La zone comprenant les plaines
de Champ-Pit te t  va-t-elle devenir une
des plus grandes réal isat ions qu 'Yver-
don aura connues dans  son développe-
ment actuel et f u t u r  ? Il le semble au
premier  abord , pu i sque  deux sociétés
immobi l ières  é tud ien t  un projet de
t rans fo rmat ion  d' une ampleur  considé-
rable. S'ils ne sont pas encore prêts
à être concrétisés, ces projets sont
pourtant très avancés.

Ils prévoient trois zones bien dis-
tinctes : une zone vert e au bo#d du
lac qui comprendra i t  également deux
ou trois  îles a r t i f i c i e l l e s , une zone in-
dustrielle avec un centre de recherches
spatiales et un technicum spécialisé,
ainsi qu'une  zone d'habitation avec
quar t ier  résidentiel sur ce que l'on
appelle le « balcon *> de Cheseaux. Ces
projets grandioses représenteraient des
dépenses. Sans compter les entreprises
industr iel les, évaluées à 80 mil l ions
de francs sur une surface totale de
800,000 mètres carrés.

Double victoire fribourgeoise
Les championnats romands de tir par équipe à Delémont

Le- championnats romands 1961, aux-
quels le stand de Bambols, i Delémont,
servait de cadre, n'ont pas, en raison
des difficultés de la ligne de tir, sou-
mise aux rayons extrêmement violents
du soleil, tenu leurs promesses.

Tous les concurrents en lice — et
il y en avait  une bonne centaine —
eurent du mal  à s'y habituer et à
contrôler leurs coups, dont les cibar-
res s'évertuaient à marquer la valeur
exacte d'arrivée et non celle du départ.

Les plus routiniers, grâce à leur
grande connaissance des secrets du tir ,
surmontèrent dans une notable me-
sure les obstacles qu'une trop belle
journée d'automne semait sur leur
route. C'est ainsi , par exemple, que
les premiers classés ont obtenu des
résultats largement satisfaisants, alors
même que l'on ne compte pas les chu-
tes souvent vertigineuses de nombre
de leurs coéquipiers ou rivaux.

A Fribourg le titre
à 300 mètres

A 300 mètres, les pronostics ont été
confirmés. Les Fribourgeois, qui rem-
plaçaient pourtant deux de leurs chefs
de f i le , conservèrent non seulement
leur titre acquis en 1959 à Genève,
mais  distancèrent de sérieuse façon
leurs rivaux immédiats, en l'occur-
rence les Vaudois et les Valaisans dont
on avait reconnu, auparavant, les in-
déniables progrès. Les Fribourgeois ont
perdu en défini t ive près de six points
sur leur résultat de 1959, les Valai-
sans neuf , tandis que les Vaudois, par
la grâce des Forney, Rollier, Seitz et
Chaubert . n 'en perdaient qu'un seul.

Le Jura fut  en fait  le grand vaincu
de ces compét itions. Classé en troi-
sième position en 1959, il se retrouve
à la cinquième cette fois-ci, alors que
les Neuchâtelois gagnent finalement
une place, avec quatre points de moins
tout de même qu 'il y a deux ans.
Quant aux Genevois, ils ont gagné
quatre points à Delémont, tout en de-
meurant passablement au-dessous de
la limite des cinq cents points !

Duel Fribourg-Vaud

Les Fribourgeois, champions romands
1959 à l'arme de poing, ont perdu en-
tre temps l'international F. Michel ,
actuellement à Macolin. On avait eu
l'impression que ce départ leur porte-
rait un certain préjudice et qu 'ils au-
raient de la peine à s'en remettre. Or,
ils s'en sont bien remis, parce qu'ils
conservèrent leur titre là encore ! Même
si leur avance s'est amenuisée, elle
n'en demeure pas moins. Mais les Vau-
dois se sont bri l lamment distingués en
leur contestant la palme jusqu'à la
dernière minute  : au règlement des
comptes, Fribourg ne possédait plus
qu'une avance de deux tiers de point
sur le canton de Vaud , tout en restant
à douze points de son résultat de Ge-
nève !

Quant  aux Genevois, que l'on consi-
dérait un peu comme les favoris  de
cette compétition , ils se sont avoués
vaincus : en dép it de trois excellents
résultats, voisins des meilleurs, ils en
ont trois autres passablement inférieurs
aux prévisions, qui ne leur assurent
une  moyenne qu 'à peine supérieure aux
cinq cents points.

Lé Jura, pour cette fois , a aban-
donné la lanterne rouge aux Neuchâ-
telois, en perte de vitesse sensible,
semble-t-il ; mais disons aussi que les
trois dernières équi pes n'ont pas dé-
passé le cap des cinq cents points,
alors qu 'il n 'y en eut que deux en
1959 dans ce cas. Pour illustrer les
progrès incontestables des matcheurs
romands ces derniers temps, on aurait
pu s'attendre à tout autre chose, évi-
demment ! Au stand de Bambois à en

supporter les conséquences et à pren-
dre ses responsabilités !

Voici le classement de ces cham-
pionnats romands par équipe :

300 m : 1. Fribourg, moyenne 524.285
points ; 2. Vaud 515,0 ; 3. Valais 514.285;
4. Neuchâtel 508,0 ; 5. Jura 501 285 ; 6.
Genève 492,571.

Pistolet : 1. Fribourg, moyenne 512.666
points ; 2. Vaud 512,0 ;  3. "Genève 501 ;
4. Valais 498 ,500 ; 5. Jura 433 ; 6. Neu-
châtel 486 .500.

Les résultats individuels  seront pu-
bliés dans notre prochain numéro.

L. N.

CERNIER
Concours de bétail

(c) Par une matinée ensoleillée, le con-
cours annuel du bétail , sujets mâles,
s'est déroulé Jeudi matin. 28 septembre,
dès 9 heures, à l'école cantonale d'agri-
culture. C'est quelque 85 taureaux qui
furent présentés aux experts que prési-
dait M. Fritz Oberlln , de la Chaux-de-
Fonds, lequel fit quelques commentaires
sur divers sujets.

Assistait à cette manifestation, invité
par le Jury, un expert de l'extérieur, M.
Jean Eggertschwil, président de la fé-
concours de Bulle et président de la fé-
dération du canton de Fribourg de la
race rouge et blanche.

Cours de vulgarisation
(c) Jeudi dés le matin, à l'école canto-
nale d'agriculture avait Heu un cours de
perfectionnement pour la vulgarisation
agricole sous les auspices du départe-
ment cantonal d'agriculture, en collabo-
ration avec les stations fédérales de Lau-
sanne et l'organisation pour le service
romand de vulgarisation. Ce cours intro-
duit par M. Willy Slber. premier secré-
taire du département de l'agriculture, fut
suivi par 35 Ingénieurs ou techniciens
agricoles de la Suisse romande.

L'après-mldl fut consacré à la visite
de la ferme pilote à la Chaux-du-Mllleu.

SAVAGIVIER
Concours de bétail

(e) Mercredi après-midi, le Syndicat
d'élevage, groupant les éleveurs de Sa-
vagnler , Dombresson et la Côtlère, a pré-
senté un Joli lot de quelque 250 pièces
de bétail à l'expertise, qui s'est tenue
au verger du village , à Savagnler.

Hôpital Pourtalès et Maternité
L'hôpital Pourtalès a enregistré, en 1960

l'entrée de 1045 personnes et 48 étaient
alitées déjà le 1er Janvier, soit au total
584 hommes et 509 femmes. Quant au
pavillon des enfants, qui hébergeait 16
malades au début de l'année, 11 accueillit
741 petits malades, soit 420 garçons et
337 filles. La Maternité a reçu 1388 fem-
mes et 792 enfants.

Les malades soignés à l'hôpital totali-
sent 24 ,318 Journées, au pavillon des en-
fants 12,267 journées et à la maternité
21,231 jours, soit un ensemble total de
57,816 Journées.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Le rapport d'activité de la Ligue en
1960 rappelle la mémoire de M. André
Gllllard . médecin du dispensaire depuis
1952 et décédé le 8 septembre 1960. M.
Glllard a été remplacé par le docteur
Olivier Thiébaud.

En 1960, le dispensaire a donné 1533
consultations, effectué 832 radioscopies et
pratiqué 95 vaccinations au BCG ; 3686
radiophotographies ont été faites dans le
district.

Les comptes bouclent avec un déficit
de 11.621 fr. 22.

Quant au préventorium des Pipolets à
Lignières, la fréquentation fut régulière,
64 enfants ont été accueillis, soit 34 fil-
lettes et 30 garçonnets, totalisant 5343
journées.

S \I\T-IMIER
Assemblée générale

de l'Association suisse
de téléskis et téléphériques

L'Associat ion suisse de téléskis et
téléphériques a tenu son assemblée
générale annuel le  à Saint-Imier, sous
la présidence de M. F. Wehren (Saanen-
moser) .  Elle a en particulier enregis-
tré l'admission de d ix  nouveaux mem-
bres.

L'abonnement  à coupons , qui est va-
lable sur toutes les installations des
membres a f f i l i é s , a obtenu un succès
record. En effe t , sa vente a augmenté
de 80 % par rapport à celle de l'exer-
cice écoulé , aussi l'assemblée a-t-elle
adopté une  présentat ion plus prati que
de ce t i t r e  de transport.

Soucieuse de vei l ler  toujours  plus au
confort et à la sécurité de ses ins t a l -
lations, l'assemblée a, en outre , décidé
d'organiser à nouveau, cet au tomne,
des cours d ' i n s t ruc t i on  technique pour
le personnel d'exploi ta t ion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

15 septembre. Pfennlger <fe Cie S. A.,
fabrication de boites de montres en or
en tous genres et bijouterie, à la Chaux-
de-Fonds. Suzanne Pfennlger née Cellier ,
épouse d'Emlle-Hermann, est nommée
admlnlstratlce avec signature collective
à deux. Emlle-Hermann Pfennlger , Jus-
qu'Ici administrateur unique avec signa-
ture individuelle, est nommé président ;
U engage dorénavant la société par sa
signature collective à deux. Sa signature
est modifiée en conséquence.

Union de banques suisses, société ano-
nyme avec siège principal à Zurich ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. La
signature de Cari Bùhler, vice-président
décédé, est radiée. Charles Zoelly n'est
plus 2me vice-président, mais vice-pré-
sident du conseil d'administration ; il
continue de signer collectivement à
deux pour l'ensemble de l'établissement.
Peter Relnhardt est nommé vice-prési-
dent : 11 signe collectivement à deux pour
l'ensemble de rétablissement.

Elgln S. A. (Elgln A. G.) (Elgln Inc.),
fabrication, achat et vente de produits
horlogers et de produits de mécanique de
précision, etc., société anonyme, à Neu-
châtel. Robert-Ocker Flckes a été nommé
vice-président du conseil d'administra-
tion avec signature Individuelle ; Aimé
Vuilleumier a été nommé membre du
conseil d'administration sans signature.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

La Petite Rochette S. A., administration
de participations financières, gérance de
fortunes, etc., à Neuchâtel , en applica-
tion des dispositions de l'article 89 de
l'O RC.

Dlrex S. A., administration de participa-
tions financières, gérance de fortunes,
etc.. à Neuchâtel. en application des dis-
positions de l'article 89 de l'ORC.

Ramade S. A., achat, vente, reorésen-
tatlon. Importation , exportation de tou-
tes fournitures et de tous produits et
matérleux industriels, à Neuchâtel. en
snplirntton des dispositions de l'article 89
de l'ORC.

Ollamlt S. à r. 1. (Ollamlt G.m.b.H),
représentation d'horlogerie à l'étranger,
etc.. société à responsabilité limitée, à
Neuchâtel. en application des dispositions
de l'article 89 de l'ORC.

19. Fondation d'entraide de l'Associa-
tion suisse des fabricants de cadrans mé-
tal , à la Chaux-de-Fonds. Le président
du comité de direction est Robert Kohli.
Il ensage la fondation par sa signature
apposée collectivement à deux avec un
autre membre du comité de direction.
Les oouvolrs conférés à Wilhelm Stauffer ,
président démissionnaire, sont éteints.

19 septembre. Radiation de la raison
sociale Association suisse des fabricants
fie cadrans émail, à la Chaux-de-Fonds.
l'association ayant décidé de fusionner
avec l'Association suisse des fabricants
de cadrans métal, à la Chaux-de-Fonds,
sur la base d'un contrat aux termes du-

quel l'Association suisse des fabricants
de cadrans métal reprend l'actif et le
passif de l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans émail.

Modification des statuts de l'Associa-
tion suisse des fabricants de cadrans
métal, association, à la Chaux-de-Fonds,
la société ayant décidé de fusionner avec
l'Association suisse des fabricants de ca-
drans émail, à la Chaux-de-Fonds, sur
la base d'un contrat de fusion aux ter-
mes duquel l'Association suisse des fa-
bricants de cadrans métal reprend l'actif
et le passif de l'Association suisse des
fabricants de cadrans émail. Nouveau
nom : Association suisse des fabricants de
cadrans. Le président est Robert Kohli ;
il engage l'association par sa signature
apposée collectivement à deux avec celle
du secrétaire général , d'un membre du
bureau ou d'un fondé de pouvoir. Les
pouvoirs conférés à Wilhelm Stauffer,
président démissionnaire sont éteints.

Radiation de la raison sociale Dubois
frères S. A., fabrication, achat et vente
d'horlogerie, société anonyme, à l.a Chaux-
de-Fonds, la procédure de faillite étant
clôturée.

20. Le chef de la maison Evelyne Zuf-
ferey . représentation et vente de produits
de beauté, à Peseux . est Evelyne-Margue-
rite Zufferey, à Peseux. Rue de Neuchâ-
tel 1.

La maison J.-P. Kobel & Cie. atelier
de mécanique de précision , société en
commandite, à Peseux, ajoute à son genre
d'affaires la représentation et la vente
d'articles de sport , ainsi qu 'une entre-
prise de recherches et de travaux sous-
marins.

Radiation de la raison sociale Import-
Tapis. Robert-Tissot . commerce de ta-
pis, de Jetés de divan , de couvertures,
de poufs en tous genres et revêtement
de sols, à la Chaux-de-Fonds, le titulaire
ayant été déclaré en état de faillite.

CONFÉDÉRATION

BtH.Nt ( A l M .  — L ambassadeur de
Suisse en France, M. A. Soldati , a dé-
posé le 28 septembre auprès du gou-
vernement français les instruments por-
tant  r a t i f i ca t ion  par la Suisse de la
convention re la t ive  à l 'Organisation de
coopération et de développement écono-
miques (O.CDJE.). La convention a été
signée le 14 décembre ltl fiO à Paris par
les 18 Etats membres de l'O.E.C.E. ainsi
que par les Etats-Unis  et le Canada ,
jusqu 'ici membres associés de l'O.E.C.E.
La convention a été approuvée par les
Chambres dans leur session de juin
1961. Elle entrera en vigueur le 1er
octobre 1061 et remplacera la conven-
tion de coopération économique euro-
péenne du 16 avril 1948.

La Suisse a ratifié
la convention de l'O.C.D.E.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez
la menace de l'obésité.
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac
et de l'Intestin . La Dragée
Franklin provient l'obésité. Tou-
tes phs_i-macies et drogueries
Fr. 1.95.

16 septembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre les époux Parel Roland-
Jules et Pierrette-Andrée née Paull, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

20. Ouverture de la faillite de Michel
Robert-Tissot , commerçant de tapis, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds. actuel-
lement à Cortaillod , Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 14 octo-
bre 1961. inclus.

21. Révocation de la faillite pronon-
cée contre Isorac S.A., à la Chaux-de-
Fonds, à la suite du retrait de toutes
les productions.

Clôture de la faillite de Dubois frères
S.A., fabrique d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Pour cette année du moins

Réunis  au stand des Eplatures, à
la Chaux-de-Fonds, sergents-majors et
fourriers neuchâtelois ont participé à
leur confrontat ion annuel le  de t i r  au
pistolet sur cible « ASSO » (50 mètres).

Résultats :
1. four. Dessoulavy 50 points ; 2. aide-

four. Kormann 50 ; 3. four. Dlck , 49 ;
4. adj.sof . Hall 49;  5. cap. Tschanz, 48;
6. sgtm. Liechtl, 48 ; 7. sgtm. Fuchs
47 ; 8. sgtm. Blaser 46 ; 9. four . Bolomey
46 ; 10. sgtm. Treuthlrrdt 45 ; 11. sgtm.
Forestier, 44 ; 12. SC. comptable Favez
M. 44 ; 13. four . Mouchet 41 ; 14. adj.
sof. Staudenmann 40 ; 15. four . Plaget
40 ; 16. four . Cornu 39 ; 17. sgtm. Lini-
ger 39 ; 18. sgtm. Perrln 38 ; 19. sgtm.
Jacot Cl . 38 ; 20. sgtm. Perottet 38 ; 21.
sgtm. Obrist 38 ; 22. aide-four. Wagner
37 ; 23. plt. Berrlnger 37 ; 24. sgtm.
Monnier W. 36 ; 25. lt. Paroz 35 ; 26.
four. Hirschy, 35 ; 27. cap. Antonioli 34 ;
28. sgtm. Rey 34 ; 29. four . Strub 32 ;
30. four . Seller A. 28.

Les résultats de ce tir comptaient
pour l'attribution du challenge mis en
compétition de la manière suivante :
total des points des dix premiers ser-
gents-majors, 434 ; total des points des
dix premiers fourri ers, 444. Ce chal-
len ge a donc été gagné, cette année,
par le Groupement neuchâtelois des
fourriers.

Les fourriers neuchâtelois
supérieurs

aux sergents-majors

&2J ŷ Vos problèmes
5^̂ ÉH de vacance s

 ̂ MLw *** seront faci lement  résolus
C, ^ \̂l 5' vous consultez notre  nouvelle

QA^  brochure :

Automne— Hiver— Printemps
1961-1962

Projets pour l'Afrique, l'Espagne, le Portugal, la France,
l'Italie , la Grèce, le Moyen-Orient , Israël.
Nombreuses croisières et grands voyages :
Tour du monde, New-York, Mexique , Amérique du Sud, !
etc.

W A G O N - L I T S  - COOK
BERNE, Spitalgasse 2 Tél. (031) 2 73 31

Particulier cherche à
acheter d'occasion

2 CV « Citroën »
pas antérieure & 1958,
si possible modèle belge.

Paire offres détaillées
avec prix, kilométrage,
etc. (paiement comp-
tant),  sous chiffres
N. O. 3476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasions avantageuses
VOLVO 122 S, 1960, blanche, 27,000 km,

très soignée.
VOLVO 122 S, 1959, bleue, 46,000 km,

bon état.
VOLVO, 1958, sièges-couchettes, noire,

très soignée.
FIAT 1100, i960, état de neuf , sièges-

couchettes.
AUSTIN A 55, Cambrige 1960, très soi-

gnée, grise, intérieur rouge, 40,000
kilomètres.

PEUGEOT 203, 1955, bon état, noire,
soignée.

VW, 1957, bleue, soignée.
VW, 1952, grise.
FIAT 600, i960, très bon état.
LLOVD, 1955, bon état.

Crédit - Reprises - Garanties
GRAND GARAGE DU JURA

la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

BELLES OCCASIONS
VW Luxe

1953, limousine; peinture neuve, radio,
housse, sièges-couchettes, en parfait
état. .

I VW Luxe
1959, limousine bleue, 35,000 km, com-
me neuve, de première main. u

VW Luxe
1959, gris diamant, 54,000 km, avec
plaques et assurances.

Echanges, facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Tél. 8 46 46.

Pour cause de décès, à vendre

Dauphine
1959, 40,000 km, pneus neufs, plaques et
assurances payées jusqu 'à la fin de l'année.

Pour essais, s'adresser : AUTOMOBILES
RENAULT, Neuchâtel. Tél. 5 03 03.

A vendre

moto < BMW> 250
année 1958. modèle lu-
xe, en parfait état. —
Tél. 8 16 41 aux heures
des repas.

Fr. 400.—
« Ford Zéphlr » 1953.

Fr. 500.—
< Citroën » 2 CV.

Fr. 950.—
€ Ford Anglia > 1955,

pneus neufs.

Fr. 1600.—
« Fiat 1900 » Grand-Vue,
1954, r a d i o , phares

brouillard.
S'adresser à M. A. Gross-
Progln, V a l r e u s e  13,

Colombier

Magnifique occasion :

«Volvo 122 S»
1959, très soignée, siè-
ges - couchettes, 46,000
km. Prix : Fr. 6950.—.
Garantie. Crédit et re-
prise. Tel (039) 5 39 03.

A vendre

«VW » 1952
de luxe

moteur révisé, peinture
neuve, Fr. 1500.—. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à,
L. H. 3405 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre superbe

-Alfa Roméo»
1900 Super Legera, mo-
dèle 1957, 75,000 km ;
échange et paiement
par acomptes possibles .
W. Stegmann, Romont
(J. B.). Tél. 032,7 76 76.

A vendre

« Vespa G. S. »
modèle 1960. en parfait
état. Tél . 6 63 40.

A vendre auto
¦

PLYMOUTH
18 CV, en bon état de marche, au prix trèsavantageux de Fr. 1200.— (pour cause dedouble emploi) . _ Téléphoner au 5 22 89

A remettre à Peseux

MAGA SIN DE LING ERIE
pour dames et messieurs

Se renseigner chez MARCELL S. A., rueE.-Roulet 5, Peseux. Tél. 8 13 16.

Madame Edgar KALTENRIEDER
et ses enfants

dans l'impossibilité de répondre à chacun I:
personnellement, remercient sincèrement tous I
ceux qui , par leurs visites, leurs messages !
d'affection et leurs envols de fleurs, les ont I.
réconfortés dans ces Journées de deuil.

En automne aussi, des ¦ M u M H U C w
en Provence et à la Rlvlera Italienne sont
très a g r é a b l e s .  ¦ Prospectus gratuits,

ainsi que pour d'autres voyages, par %

votre agence de voyages et
KTJNZ frères, autocars de luxe

Berne 5, Frelburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91¦ 
m ' i n., r

r — \
Bulletin d'abonnement à la

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

décembre 1961 Fr. 9.75

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ 

Localité : 

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V )

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
» achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIOT

place de la Gare 1 b
corcelles - Tél. 8 'il su

42 ans de pratiqua

I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQU IN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

jB. *t\ Ê' - ^^^¦¦J)  m\\m\\\\\\.
ma^LmW ŷ^-^^ '̂ iî m: ̂ B^~

r •>
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie .

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V. J

Meubles rembourrés
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

fPRÊTSl
I sans caution Jusqu 'à I
¦ 1r.600O.-accordés™- ¦
1 cilement depuis 1930 H
i à fonctionnaire, em- ¦
I ployé, ouvrlef .commer- B
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- |
1 ble. Rapidité. Petit» I

: 1 remboursements écne- ¦
S lonnés Jusqu 'à 28 mois. I

¦ BANQUE
n
G0LftY S Ole I

"'-I HuMnna T-1.(0Z') **"j"33 ;

( "ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

\ J

S R I D E A U X  "

ifl lî fis m \m soignés MIl l|
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 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.

Perdu un
bouchon

de réservoir d'essence
fermeture à serrure, en-
tre Auvernier et Cor-
taillod. Téléphoner aux
heures des repas au
6 42 17, ou le rapporter
au garage Hossmarin,
Auvernier. Récompense
Pr. 5.—.

Egarée ou volée
une serviette en cuir
J a u n e ,  contenant des
plans de constructions
et diverses photos. —
Prière die renvoyer au
moins les documents.
Adiresser réponses écri-
tes à J. K. 3472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

2 CV 1960
à l'état de neuf. Prix
à convenir. Tél. 7 81 37.

« Vauxhall
Cresta »

1959, roulé 33,000 km,
à vendre de première
main, pour cause de
maladie. C in q  pneus
neufs ; état impeccable .

Renseignements au
7 50 72 , pendant les heu-
res des repas.

KÔtgHHri Ri B S É C U R I T É
I H*fj-*~~~*\\1 K*"""*"̂ ! HT i ROBUSTESSE
1=31 &31 J^m^m^^^^^^ ^lm if  ̂lry"j  C O N F O R T
r N -̂ /̂ I ^Éf ŷ ^̂ "̂  E C O N O M I E

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. rJemandez'îlste a^ê'cdétails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANNGARAGE DU UTTORAL, Pierre-à-Mazel 51 Tel 5 99 91 '
EXPOSITION EN VTLLE : rue de la PÏace-d'ArmesNo 3 !
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Pf  II FBG DU LAC 27 Tous les soirs. 20 h 30 LgR» IrSi I ¦ H ^ Mercredi et sameai

P £*£? S ^F TÉL. 5 88 88 a 15 h
Kl Dimanche à 17 h
bq Dès 16 ans

H ATTENTION ce soir nocturne à 23 h » 
|

R LE JARDIN DU DIABLE g
Kl Une distribution fantastique (Technicolor ) cinémascope, dès 16 ans La
M GARY COOPER - RICHARD WIDMARK - SUZAX HAYWARD

ri LE HO"*" FILM PROLONGE: M
M J2 samedi à 17 h 30 dernière séance jKS
I WfflM TU B? W^> BTWÏ d' après l 'immortel chef-d' œuvre rie jj ff
¦j £|lv *iËa »*Oi*y &££ Shakespeare avec Laurence Olivier Là
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Salnt-Blalse - Tel 7 61 66
Vendredi 29 , samedi 30 septembre

et dimanche 1er octobre
Un grand ' film français, tourné en décors
naturels au Congo et en Afrique équatorlale

française
PRISO"V\IERS DE LA BROUSSE

en eastmancolor. Georges Marchai. Françoise
Rasquin. André Claveau , Nadine Alari , Zola .
J.-P. Kerien. Age d'admission : 16 ans

Mercredi 4 et Jeudi S octobre
Un spectacle complet : amour , musique et

sport dans une ambiance suggestive
VEIVDICATA

Parlato Itallano. Sous-titres français et
allemands. Dès 16 ans

m^mmwmmnmmBkmwmmkmmmwmw Wkmam&amm

Cinéma «LUX » Colombier ffi
Samedi 30 septembre, à 20 h 15

Dimanche 1er octobre , à 20 h 15
un film très gai

RAVISSANTE
avec Sylvla KOSCINA - Robert LAMOUREUX

18 ans admis

Dès mercredi 4 octobre à 20 h 15

LE DÉJEUNER SLR LTIERRE
avec Catherine ROUVEL - Paul MEURISBE

Dès 16 ans

Il 

W fl~~*B~~~kv ifWfci W I àmm\~n\\ 1 Tmis ,cs . "urF '' 15 h ol 20 h :!0 I1

i A POLIO _r_^i
B j^ ^Bl Tél. 5 21 12. 

S I  1:,imancli e matinée à 16 h 30 ]
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~" ÂPRES LE CORTÈGE

Le grand film de JEAN DELANNOY

tiré du célèbre roman de Maurice Dekobra

réunit

SESSUE A , ERIC
HÂYAKAWA /y-ÉVON STR0HEIM

Mireille à̂m MT*** Henri
BALIM M IPH GUISOL

Roland J yMÉÉka B Louise
TOUTAIN iWW iP̂ IP̂ fl CARLETTI

__jffl W 3 v I »J J /•*>nkEl ff»! *l 9m\ \
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Ne manquez pas ce sensationnel film français d'aventures !

****¦************ ¦*¦*¦¦**¦ Il M 'in I lllill 11il III *****M***M********* I*M************ [

En 5 à 7 ï à 17 h 30 -1
PROLONGATION DU «WESTERN » IMPRESSIONNANT

LA POURSUITE INFERNALE
|ll avec

M Henri FONDA - Linda DARNELL - Victor MATURE
Ha '

I R .  

Souplex — D. Pâtisson
_. I dansPalace ALIBI P OUR 9
Tél. 5 56 66

„ U N MEURTRE B
FR i N fA l d  TOUS LES SOIRS à 20 h 30r * **^'"* V-*"* ' •"" Samedi et mercredi à 15 h

DIMANCHE à 16 h 30

»̂WW*,*,* »̂»\»-rt*^H*^*H^%* V̂V»»̂ »*iW*̂ *i»* *̂ V̂ *̂ ÛHU»>

* Pendant la Fête des vendanges i-, !>
\ \  pour manger tranquillement, ^V ^i-̂ /' >
j! une bonne adresse : ĉ

*"̂
^3 ''

| l'HÔTEL DU SOLEIL T R̂ j j
NEUCHÂTEL

I l RESTAURA TION SUR ASSIETTE l
!> (Les mets à la carte sont supprimés) t
<| I I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalemen t au 1er et

au 2me étage.

/La  bonne friture au \
V pavillon des Falaises J

Restaurant-boucherie du Raisin
à Cortaillod Tél. 6 44 51

DÈS SAMEDI

CIVET DE CHEVREUIL

• Café de la Petite Brasserie •
9 . Samedi 30 septembre •
9) et dimanche 1er octobre %

l CONCERT I
J par l'orchestre « FLEURY'S !

• De l'ambiance et de la gaieté! •

-x
PROGRAMME NON OFFICIEL
DE LA NUIT DES VENDANGES

La grosse ambiance, dès minuit au chant du coq
La véritable gratinée à l'oignon, servie comme à Panante !

Un instant de relaxe à l'air f rais ?
LE PAVILLON DES FALAISES

Et puis dans une ambiance toute spéciale !

Un nouveau bistrot :

«CHEZ LES ANGE S»
AU BAS DES CHAVANNES (No 4) |

LES BONS VINS DE NEUCHATEL — LE GATEAU AU FROMAGE

S. )

*3SagaaRaniSIBKHHH'''''H'HHBiHHHHH

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX  ̂,»»
Samedi 30, à 20 h 15

Une histoire qui a passionné et choqué
le monde !

L'ANGE BLEU
CINÉMASCOPE EN COULEURS

avec : Curd JURGENS * May BRITT

Dimanche 1er octobre (Fête des vendanges)
pas de séance

Dès mercredi 4, à 20 h 15
BABETTE S'EN VA-T-EIN' Gl'EBBE

avec : Brigitte Bardot - Jacques Charrier
Francis Blanche

Tea-room Chalet Marga
Lhaumoni v- s-à-vi* <-¦<¦¦ «-- îég* ,

CHAMBRES AVEC PENSION
PETITE RESTAURATION *
BONS GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Propriétaire : W. Rùeggsegger-Klein
Tél. (038) 7 59 53

Chez Jean-Jean
au café-restaurant du Gibraltar

ON DANSERA
le samedi des Vendanges

dès 21 heures

ave l'ensemble MEDLEY'S

RESTAURANT
CABARET - DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

•
A L'OCCASION

DE LA FÊTE DES VENDANGES

Un bon menu sur assiette
Des vins de 1er choix

AU CABARET-OANCING
Chartes Jaquet vous présente un

mm programme d'attractions
de 1er ordre

L'athlète

HETHUn ROBIN
iîiÇ.'j Mister Univers 1960

LINA REGIS
H dans ses danses

MARIA SOL DE GOYA
beauté et danses

'ta ... et vous danserez au son
;& des meilleurs orchestres d'Europe

et d 'Améri que

Samedi 30 : OUVERT jusqu 'à 5 h
Dimanche 1er octobre :

THÉ-DANSANT aP**ès le cortège
Soir : OUVERT jusqu'à 2 heures

|8fe X, LES SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE 1cffl p'M lflV8 p(

Nfiteloise Entrecôte «Mac Mahon»
Tél. 5 85 88 (Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot f j

mt9mÊ B̂Êmm%WÊaam wmmmm%%wmm. B̂am9Mm

ARCADES
1 

~ 
«Z* 5 78 78

SJ"-«" Matinées > ™A"",,
L »Ë et » is h AT matinee a 16 h 30

mercredi w après le cortège
Soirées i 20 h 30 tous les jours

ADMIS DÈS 16 ANS

• Une des plus spectaculaires réali-
sations de notre époque.

• Des milliers de figurants.
• Un film d'une puissance

EXCEPTIONNELLE
\ av«e

RHONDA DARIO RAFAËL
FLEMING MORENO RIVELLES

WANDISA GINO LANG
GUIDA CERVI JEFFRIES

La révolte des
esclaves

y (LA RIVOLTA DEGLI SCHUAV!)

SAMEDI • 17 h 30
j: et

i EXCEPTIONNELLEMENT

DIMANCHE ' à 16 h 30
après le cortège

Le film passera en

I 

Version italienr-e
avec sous-titres français - allemands

LA RIVOLTA DEGLI SCHIAVI
ATTENTION I

Personnes sensibles et impression- I
nables prière de s'abstenir.

STUDIO S
Ç*3 5 30 00

S
f

medi Matinées f 3T*m*\\\ i. 1et à 15 h mW ma 'inee a * ° n 30 |3
mercredi W après le cortè ge

Soirées à 20 h 3D tous les jours

ADMIS DÈS 16 ANS
! 

Reprise d'un

SUPER
HITCHCOCK

avec

CARY GRANT I
EYA MARIE SAINT 1

JAMES MASON 1

La mort
aux trousses I

ATTENTION !
Vu la longueur du spectacle,
les séances commencent par

le film

AUX 3 BORNES
AUJOURD 'HUI OUVERT

jusqu'à l 'aube

Restauration sur assiettes:
Filets mignons . . . Fr. 3.—
Côtelette Fr. 2.50
Tranche panée . . . Fr. 2.50
Assiette du jour . . Fr. 2.50

... servies avec pommes frites ou pâtes
et y compris un verre d'orangeade

I Restaurant Salnt-Honoré - Neuchâtel 1

I SOUPE A L'OIGNON E

r , A
Pour èlre bien et rap idement servis à la

Fête des vendanges
faites réserver votre table à

-̂ fe
J?XCJ£? MARIN \

Tél. 7 51 17

Ses filets de perches et ses petits coqs
Service dès 11 heures Se recommande : J. Kupper

CERCLE TESSINOIS

Bal des vendanges
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, dès 21 heures

DIMANCHE 1er OCTOBRE , dès 17 heures

Orchestre « TOURBILLON MUSETTE »

Q u e l  étudiant (e)
doninerait, le soir,

leçons
de français

& Jeune dame ? Offres
sous chiffres D. F. 3481
au bureau de la Feuille
d'avis.



Concours fédéral de tir
au petit calibre

(c * Organisé par l' c Arbalète ». société
de tir au petit calibre au stand de Fleu-
rier . ce concours a réuni les meilleurs
guidons du Vallon et a bénéficié d'un,
temps splendide qui a Influencé favora-
blement les résultats :

En voici le détail :
1. Maurice Raboud. Nolraigue . 86 pts :

2 Hermann Otz . Travers 84 ; 3. Oscar
Cuany. Couvet . Félix Quillerst. Couvet.
Robert Swltalskl . Travers . Jacques Thier-
rin . Gouvet 82 ; Willy Morel , Môtiers.
San- 'el Wtllener , Travers 81 ; 9. Edy
Wanner. Couvet 79 ; 10. Arthur Cour-
volster, Fleurier, Claude Duflcn . Travers
78 ; 12 . Frédéric Glroud , Travers 77. tous
ave? distinction et mention fédérale ; 13.
Emile Blanc. Buttes . André Evard , Fleu-
rier 75 ; 14. Jacques Bah'.er . Boudry. Xa-
vier Lampart . Fleurier 74. mention fédé-
rale.

La moyenne de section obtenue par
l'e Arbalète » est de 81,183 pts. ce qui
lui vaudra un excellent classement sur le
plan fédéra l .

La Fédération neuchâteloise des vi-
ticulteurs nous communi que :

Le Conseil fédéral , dans sa séance du
29 septembre, a fixé le prix â payer
aux producteurs pour le raisin de ta-
ble à 1 fr . 20 le kilo pour l'ensemble
de la Suisse romande.

La Fédération neuchâteloise des viti-
culteurs est heureuse que le Conseil fé-
déral ait ainsi admis sa requête dû-
ment motivée.

Le prix des vins indigènes
Comme nous l'avons annoncé, les

délégat ions  de la Fédéra tion suisse des
négociants  en vins , de la Société des
encaveurs de vins suisses et de la Fé-
dé ra t i on  romand e H r"- \ : -- i< - !•-¦. «"-;
convenu de fixer les prix pour les vins
blancs de la récolte 1961 de la façon
su ivan te  : prix de base f iguran t  dans
l'accord du 26 sep tembre i960, moins
5 centimes.

Voici le tableau complet des prix
(prix en cent imes par l i t re , vin clair) :

NEUCHATEL
Chasselas , 150.

LAC DE BIENNE
Chasselas : rive gauche, 170 ; rive

droite, 145.
VULLY

Chasselas. 130.
GEN ÈVE

Chasselas , 118.
VAUD (Chasselas)

La Côte , classe III , 127 : la Côte,
classe II , 137 ; la Côte, classe I, 149.

Lavaux : al Pully-Paudex, 145 ; b)
Lutry, rive gauche de la Veveyse, 152 ;
c) Châtelard , Grandvaux , Cully, Ghar-
donne , Corsier , Corseaux , 170 ; dl Vil-
lette, Riex , Epesses , 180 ; e) Rivaz ,
Saint -Saphor in , 190.

Chablais  : Yvome, Aigle; Villeneuve,
205 ; Ollon , 185 ; Bex , 175.

Xqrd du canton : Grandson , 132 ;
Orbe, 125.

VALAIS (Fendant)
Bas-Valais , 148; Charrat , Saxon , Rid-

des et rive gauche, 150 ; Martigny,
Fully, Bramois , 155 : Sierre , Salquenen,
Ley tron , Saillon , Granges , 159.

Ardon , Chamoson , 162 ; Savièze, Gri-
misua t , Ayent , Conthey-les-Hauts , 1-64;
Saint-Léonard, Vétroz , Conthey-les-Bas,
166.

Région de Sion , 167 ; région de Sion ,
crus classés, 169.

Le Conseil fédéral
a fixé un prix uniforme
pour le raisin de table Le Tout-Neuchâtel a applaudi

le spectacle de music-hall à Palmaboule

La deuxième manifestation du comité des joies annexes de la Fête des vendanges

Marcel Amont passe en coup
de vent à Palmaboule pour voir
la scène.

— Connaissez - vous Neuchâ-
tel ?

— J 'y suis venu il y n p lus de
dix ans , une f o i s  rapidement.

— Palmaboule vous p lait ?
— L 'installation est épatante.
— C' est la première f o i s  que

vous assisterez à une Fête des
vendanges à Neuchâtel ?

— Même pas , j e  dois repartir
immédiatement après mon tour
de chant. Les contrats , les con-
trats !

Et le sympathique chanteur
saute dans une voiture pour al-
ler p rendre un rapide repas. La
vie d' artiste n'est pas toujours
très drôle...

Il y avait fou le  à Palmaboule hier
soir. Le . Tout-Xeuchâtel était présen t
du spectacle de music-hall .

L' orchestre « Golden Brid ge Quin-
tet » met d' emblée la salle dans une
ambiance gaie. Cet orchestre accom-
pagne également les numéros artisti-
ques de la première partie du spec-
tacle : d' abord les Rally Sisters du
Moulin-Rouge qui dansent un french-
cancan endiablé. Voilà deux Parisien-
nes blondes , très jolies , qui montrent
habilement — néanmoins .très visible-
ment — leur charme féminin...

Ensuite ce sont Carlos et Jackie ,
deux « ballonistes papiéristes » qui
f o n t  d' un bout de papier et d' une
paire de ciseaux de vrais chefs-d' œu-
vre. Puis les deux artistes nous fabri-
quent tout un zoo avec des ballons :
un pour la tête , un pour le corps , deux
pour les pattes et voilà une girafe  t

Jo-Johny nous f a i t  rire et sourire
avec ses histoires drôles , par fo i s
osées. Quel comédien I Le voir s u f f i t
pour éclater de rire. Cet homme n'est
pas seulement spirituel, mais charmant
en p lus.

Les Carli-Carlo , deux clowns musi-
caux du cirque Médrano de Paris nous
amusent par leur esprit et leurs jeux
de mots.

Il f a u t  faire honneur au public neu-
châtelois ; il réagit sur-le-champ par
des éclats de rire. Ce sens de l'humour
est combiné avec un don musical éton-
nant.

La vedette de la soirée
A près l'entracte , Marcel Amont, la

vedette de la soirée , accompagné par
Claude Romain , saute (c 'est bien le
cas) sur la scène. Mince , cheveux gri-
sonnants , mais l'œil d' un adolescent
de 18 ans , il nous envoûte par sa
douce voix et son charme qui va tout
droit au cœur. Comédien et sp irituel
jusqu 'au bout des doigts il joue et
chante « La java du roi », « Quand on
est amoureux », . « Les bleuets d' azur *,
« La chanson du grillon », une fable
orientale «Le  lapin et les chameaux *
et d' autres chansons à succès que l'on
connaît par la radio. Ironie du sort ,
quand il commence « Tombe de l' eau » ,
il en tombe réellement , car Palmaboule
n'a pas pu résister au baptême de la
p luie.

Encore deux « ils », le grand succès
t Bleu , blanc , blond » et c'est la f i n
d' une agréable soirée.

1. T.

; La tente de Palmaboule.
(Press Photo Actualité)

A propos du souterrain
de la rue des Draizes

Nous avons signalé , il y a quel-
que temps , la découverte fa i te  dans
le champ situé au sud de l'asile de
Beauregard. Le dép lacement de mil-
liers de tonnes de terre a révélé
l' existence d' un souterrain construit
en p ierre , en contrebas de la rue
des Draizes.

Suivi jusqu 'à la rue de Bourgo-
gne , le tracé du souterrain aboutit
à une chambre spacieuse. Du côté
de la ville , un èboulement obstrue
le tunnel â la hauteur du carrefour
de Beauregard.

Quelle était autrefo is l' utilité de
cette construction ? S' agissait-il d' un
passage secret reliant ' les châteaux
de Neuchâtel , de Beauregard et ,
peut-être , de Peseux, comme on
pourrait le croire ?

Nous nous sommes renseigné au-
près du bureau des archives canto-
nales et M. Jean Courvoisier, archi-
viste adjoint , nous a répondu que
ce genre de construction servait au
sondage du sol pour la recherche
de sources devant alimenter les
fonta ines  de la ville et , dans le cas
particulier , vraisemblablement, la
fontaine du château. On imagine la
somme d e f f o r t s  au 'il f allait  mettre
en œuvre autrefois  pour aller cher-
cher de l'eau .' Et la chambre spa-
cieuse , / f a i s a n t  suite au tunnel et
découverte dans la région de la rue
de Bourgogne , pourrait bien être
une zone de captage d' eau.

L' alimentation en eau de la ville
a donné beaucoup de mal aux au-
torités , au cours des siècles. On de-
vait constamment entreprendre des
travaux de sondage pour trouver
de nouvelles sources, ce qui exp li-
que la découverte de tels ouvrages
que Von fa i t  parfo is dans le sous-
sol de la ville. Dans un article qu 'il
a publié dans le « Musée neuchâte-
lois » en 1949 , sons le titre : « La
fontaine Saint-Guillaume », et au-
quel nous renvoyons nos lecteurs
archéologues , M.  Courvoisier exp li-
que tous les problèmes délicats que
l'on devait résoudre à l'époque
pour éviter le tarissement des fon-
taines. Des fu i tes , des impuretés,
des réservoirs qui s'engorgeaient ,
c'étaient là les plus grands soucis
de nos autorités d' autrefois.

Qu 'adviendra-t-il du souterrain de
la rue des Draizes, dont les travaux
qui pré parent les fond atioqs d' un

grand édi f ice  a permis la mise au
jour ? Il sera rempli de béton sur
la longueur qui intéresse la cons-
truction. Certains regretteront cette
décision , mais celle-ci se révèle né-
cessaire , car la route des Draizes
présente déjà  quelques f i ssures , si-
gnes précurseurs d' un èboulement ,
qu 'il s 'agit d 'éviter .

Bl. J.

Des étudiants tunisiens
visitent Neuchâtel

Six étudiants tunisiens arriveront
aujourd'hui en 'notre ville pour une
visite de quel ques jours , organisée par
la _ Fédération des ' étudiants  de Neu-
châtel dans le cadre d'un échange en-
tre l'Union nat ionale  des é tud ian t s  de
Suisse et l 'Union générale des étu-
diants  tunis iens .  Des étudiants suisses,
parmi lesquels deux Neuchâ telois ,
sont rentrés hier de Tunisie.

Ces échanges ont pour but de favo-
riser une meilleure compréhension de
problèmes mutuels.

Les étudiants  tunisien s qui passent
sans transi t ion de Zurich , Bâle et
Berne à Neuchâtel , sa ronde magique
et ses folies , vont penser comme nos
amis  d'outre-Sarine n 'auront pas man-
qué de le leur dire, que les Romands
ne sont pas « seriôs » .

Les visites du château et de la collé-
giale , du Musée d'ethnograp hie , de
l'Observatoire et de la Chambre suisse
de l'horlogerie sauveront — peut-être
— la face.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier soir vers 18 h 30, un garçon de
12 ans , Pierre-Alain Arnoulle t , de Bou-
dry, a été renversé par une voiture ,
près du restaurant .du Banneret . Souf-
frant  de plaies à la tête et de douleurs
à l'épaule  gauche , il a été conduit à
l 'hôpital  des Cadolles.

CO\Ft.nr.R .ATIO\

BERXE (ATS). — Le Grand conseil
tessinois vient de compléter la loi can-
tonale sur le travail en garantissant à
tous les salariés trois semaines de va-
cances payées, alors que , jusqu 'ici , les
vacances légales étaient de six à douze
jours ouvrables selon les années de
service.

Quatre cantons ont ainsi introduit ,
jusqu 'à maintenant , un minimum légal
de trois semaines de vacances payées
par an : Vaud , Genève, Bàle-Ville et
Tessin.

v^uaire camons ont iniroauu
les trois semaines

de vacances légales

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage p as la rédaction du journal}

A propos
de « Colonel-Docteur »

Monsieur le rédacteur ,
L'article de Nemo de mardi passé rela-

tif au feuilleton radlophonlque, m'a fait
plaisir. Je suis parfaitement d'accord
avec vous. Il trouble .véritablement la
vie de famille. Et s'il présente quelque
intérêt ( parfois le « Caporal épingle »
était nettement meilleur), il se répète
lamentablement.

Ce qui me déplaît par-dessus tout,
c'est qu'il met en scène des personnages
violents, pour lesquels l'honneur et le
respect de la personne n 'ont plus de
sens. Ils pratiquent un métier fort peu
sympathique et sans scrupules. Quel
exemple pour les nombreux enfants et
jeu nes gens qui écoutent de telles émis-
sions !

On rendrait un bien meilleur service
à l'humanité en limitant l'horaire des
émissions radtophonlques. Ce serait une
sage lutte contre le bruit et le public
apprécierait mieux les beaux et bons
programmes.

En m'excusamt de vous prendre quel-
ques instants, je vous prie de croire,
monsieur le rédacteur, à mes sentiments
distingués.

Numa EVARD.
Réd. — Un autre lecteur , M. Jean

Rieben, d'Onex, approuve également
les remarques de j Vemo au sujet  de
« Colonel-Docteur t , en s'occupant p lus
spécialement de notre télévision ro-
mande où la violence parait dans les
f i lms  pour enfants , où Anne-Marie
dit : « Ce son t des criminels, le mot
n'est pas trop fort * en parlan t des
automobilistes circulant lentement , où
on prône un livre intitulé t Blason
d' un corps », qui est , selon notre lec-
teur , un livre pornograp hique. « Je ne
suis pas màmier, ni mora l iste , conclut
M. Rieben , mais je trouve que l' on de-
vrait mieux contrôle r les programmes.»

Etat civil de Neuchâte!
DÉCÈS. — Sandoz née Grosclaude , Lu-

cie-Angèle, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Sandoz . Charles-
Ulysse. 26. Suter. Marguerite-Anna , née
en 1875, ancienne directrice à Neuchâ-
tel , célibataire. Berthoud , Gabrlelle , née
en 1881, ancienne maîtresse de pension.
à Neuchâtel , célibataire.

LE LOCLE
Renversée par une automobile
(c) Une femme d'un certain âge, domi-
ciliée à la Résidence , a été renversée
par une automobile qui faisai t  une
marche arrière à la rue de la Côte
vendredi à 10 heures.

L'infortunée, blessée à la tête et se
plaignant de douleurs à un bras , a été
transportée à l 'hôpital par l'ambulance.

LA CHAliX-DE-FO-SDS
Motocycliste blessé

(c) Vendredi , à 13 h 30, un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Au carrefour du pont route des Crê-
tets , il interpréta mal un signe de
l'agent chargé de la circulation et blo-
qua son véhicule . Un motocycliste lo-
clois , M. B., qui suivait , s'est jeté con-
tre l'arrière de l'automobile. Le con-
ducteur , précipité au sol, souffre de
plaies à un bras et à une jambe.

Le parti libéral
prend position

contre l'initiative
législative

Réunie hier soir à Xeuchàtel , l'as-
semblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois , après avoir entendu un
rapport de M. Jean-François Aubert ,
professeur de droit  à l'Lv niversité, a
pris position à l'unanimi té  contre
l ' initiative socialiste tend ant à l'intro-
duction de l ' ini t iat ive législative sur
le plan fédéral.

L'assemblée a également décidé, sur
la base d'un rapport de M. Fred. Wyss,
de reporter à une date ultérieure sa
prise de position au sujet du référen-
dum horloger.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.27
Coucher 18.13

LUNE Lever 22.24
mMmWZSSEBm - Coucher 12.56

En page 4, le oamet du jour
et les émissions radiopboniques

Bienvenue !
Aujourd 'hui et demain , la pop u-

lation de Neuchâtel va tripler. Eh
bien ! on se serrera. Il  n'y aura
pas assez de chambres. Qu 'importe ,
on s'abritera sous la voûte céleste
étoilée. On pataugera dans les con-
f e t t i  dans des rues interdites à la
circulation des véhicules (une joie
annexe supplémentaire !) .

La Fête des vendanges est ou-
verte. Bienvenue à tous nos hôtes ,
aux conseillers de toutes sortes (ils
avouent que l'invitation à notre f ê t e
est le beau côté des charges publ i-
ques) , aux délégations étrangères ,
aux milliers de Bourgui gnons ,
Francs-Comtois et Alsaciens à qui
nous o f f r o n s  un nouveau quai — ce-
lui entre l'Evole et Serrièrés —
pour p ique-ni quer.

Bienvenue à tous nos C o n f é d é -
rés pour qui la Fête des ven-
danges de Neuchâtel est la bolée
d' air romande (avec les courants
d'air des caves secrètes) si néces-
saires à la concorde intercantonale.
Bienvenue aux Romands d'outre-
Vaumarcus et d' outre-Broye , qui
goûteront ce « Neuchâtel » guilleret
si dépourvu de prétention imp éria-
liste.

Bienvenue à nos confrères de la
presse écrite , parlée , f i lmée , télé-
visée , à qui nous demandons rie
manier avec dextérité l'a d j e c t i f ,  le
micro , l' object i f  et le verre de
l'amitié.

Bienvenue à tous , et p lace à la
f ê t e , p lace à ce magnifique cortège
qui va nous emporter dans sa
« Ronde mag ique ». Admirons, ap-
p laudissons, amusons-nous, car
lundi , ce sera le turbin : en ef f e t
les vendanges commencent , le rai-
sin prêt à éclater de jus succulent
nous fai t  signe.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,3 ;
min. : 14,2 ; max. : 22 ,9. Baromètre :
Moyenne : 720 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est ; force : calme à fai-
ble jusqu 'à 18 heures. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux.

Niveau du lac. 28 sept, à 6 h 30 : 429 ,16
Niveau du lac, 29 sept, à 6 h 30 : 429,14

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable , en-
core généralement beau dans les Gri-
sons. Quelques averses ou orages lo-
caux, surtout dans l'ouest de la Suisse.
Température plutôt en baisse. Vent en
général faible en plaine , assez fort du
sud en- altitude.

Sud des Alpes : Ciel > variable et quel-
ques averses ou orages , mais en général
encore beau temps. Températures com-
prises entre 20. et 24 degrés en plaine
l'après-mldl. Vents du sud en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEBET- MENGHINI et
et Corinne ont la grande joie de
faire part de la naissance de

Mylène
28 septembre

Maternité BuchlUon (VD)

" Monsieur et Madame
André MAIRE - GUGERLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique
Rue de la Côte 129 Maternité

( ENTREZ W if̂ î ri 4&) DANS LA « ttOItCiC

Voici le programme de la Fête des vendanges
7 <

/ ' '
) S A M E D I
? • EN VILLE : 15 heures. Ouverture de la fête par les hérauts
) à cheval qui partiront au coup de canon traditionnel.
\ Lecture de la proclamation dans les rues. Le petit train
v « Le Tire-bouchon » circule dans la « boucle ».
v *
( • A PALMABOULE : 15 heures. Matinée pour les entants,
/ avec Carlos and Jackie et les clowns Carli Carlo.
( • 16 h 15. Les journalistes et invités partent en cars pour Cor-

celles-Cormondrèche, par la « route joyeuse du jo li vin de
S Neuchâtel », où ils seront reçus par les autorités commu-
V nales et où se déroulera le dîner de la presse. (

\ • Soirée en ville. Bal sous le péristyle de l'hôtel de ville. .
y Illuminations des rues, bataille de confetti. A la Rotonde,

dès 21 heures, bal officiel de la Fête des vendanges orga-
; nisé par l'Association des sociétés de la ville, trois orches- <
K très , attractions. A Palmaboule, à 20 h 30, soirée de music- ,
( hall avec l'orchestre Fred Adison ef ses solistes et la

vedette de la chanson Aglaé, puis danse.
) * ') D I M A N C H E

9 11 h 45. Déjeuner officiel au casino de la Rotonde, en pré-
) sence des représentants des autorités suisses et étrangères. <

• 15 heures, «LA RONDE MAGIQUE »
S Départ du cortège et du corso fl euri <
/ Groupes,artistiques, carrousel équestre de la Remonte fédé-
\ raie, groupe de la vigne réalisé par la commune de Cor- ,
\ celles-Cormondrèche, groupe humoristique avec la fanfare
/ de Boudry, corso fleuri ouvert par la fanfare de la Royal
y Canadien Air Force. En tout 50 groupes, 12 fanfares , 1000 (

\ figurants, un demi-million de fleurs. <
( « A U  SECOND TOUR : grande bataille de confetti.
\ # 1 7  heures : Coup de l'étrier à l'hôtel de ville pour les
( invités officiels et les journalistes.
y '

Un de nos lecteurs nous a apport é
un manuscrit d'Alice de Chambrier,
portant la date de 1880. Il s'agit d'un
poème inti tulé « Maison abandonnée »,
qui a été monté en tableau.

Ce manuscrit  est exposé actuelle-
ment dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Un manuscrit
d'Alice de Chambrier

dans nos vitrines

WÊfmÊmMmÊfà. ?55!2y
PAYERNE

Débat d'incendie
(c) Vendredi mat in , à 3 h 35, le pre-
mier groupe d' a la rme des pomp iers
a dû se rendre à la route de Grand-
cour, dans la vil la de M. Gaston Pittet ,
où des cendres brûlantes  avaient  pro-
voqué un début d ' incendie . L'interven-
tion rap ide du service du feu permit
de l imiter  les dégâts au strict mini-
mum.

Un enfant fait nne chute
à la leçon de gymnastique

(c) La jeune Nicole Fuchs, fille de
Robert , a fait une chute lors de la le-
çon de gymnastique et s'est brisé la
clavicule. On l'a conduite à l'hôpital
de la localité.

Concours de pêche
(c) Comme chaque année , la section
de Payerne des pécheurs en rivière a
organisé son concours de pêche, qui a
été suivi par 47 membres. C'est M.
Marcel Jomini-Teuscher qui s'est clas-
sé au premier rang, avec 20,055 points.

Un bambin se blesse
en tombant

(c) Le jeune fils de M. Ruchti , au ha-
meau de Vers-ehez-Savary, a fai t  une
chute au cours de laquelle il s'est fis-
suré une  épaule.

Un pylône arraché
(c) Un ancien pylône métal l i que ap-
partenant à l'adminis t ra t ion des télé-
phones , situé au carrefour des rues de
Lausanne et de la Gare, a été arraché
par un camion-gru e de l'armée.

Monsieur Robert Englisch, à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Fritz Mathys
et leurs enfants  Anne-Mar ie , Daniel ,
Madeleine et Frédéric , au Villaret sur
Saint-Rlaise ;

Monsieur et Madame André  Stàger
et leur f i l le  Carmen, à Mallerey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman , sœur, tante, parente et
amie ,,

Madame

Madeleine ENGLISCH
née Stiiger

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
67me année.

Hautérive , le 28 septembre 1961.
II Cor. 5 : 1.

L'ensevelissement aura lieu le 30 sep-
tembre 1961, à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles , Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 13 h 15, à
la chapelle de l'hôp ital.

On ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix, je voua
donne ma paix, a dit le Christ,
que votre cœur ne se trouble
point.

Jean 14 : 27.
Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Madame Adolphe Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri Berthoud , ses enfants

et sa petite-fille ;
Madame Pierre Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire  part du décès

de
Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
le 26 septembre 1961.

Neuchâtel, avenue Rousseau 5.
Selon le désir de la défunte , l'enter-

rement a eu lieu dans la plus stricte
int imité .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu . Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive».

Marc 4 :35.
Madame Charles Reusser ;
Monsieur et Madame Henri Leuba-

Reusser, à Serrièrés ;
Madame et Monsieur Max Baechler-

Cantin et leur fils, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles REUSSER
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 79me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Serrièrés , le 28 septembre 1961.
(Battleux 11)

Ne donnons pas à ceux qui
meurent un adieu sombre et sans
espoir puisque dans nos cœurs Ils
demeurent. Disons-leur un doux
« Au revoir ».

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 30 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de Serrièrés a le
devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de.

Monsieur Charles REUSSER
• membre honoraire

Pour l'incinération , prièr e de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.

La direction et le personnel de Pape-
teries de Serrièrés S.A. ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles REUSSER
contremaître

qui fut au service de l'entreprise de
1897 à fin 1954.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un précieux collabo-
rateur et un collègue aimé et respecté.

Le comité du Cercle du Sapin a ie
pénible devoir d'informer ses meraimes
du décès die

Monsieur Arnold HI'RSCHI
membre honoraire.
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