
BIZERT E EST RENDUE AUX TUNISIENS

Après l'accord intervenu entre la France
et la Tunisie au sujet de BIzerte , les
autorités françaises ont libéré un con-
tingent ce 600 volontaires tunisiens.
D'autre part, les troupes françaises ont
évacué la ville et se sont repliées sur
les positions qu'elles occupaient avant
les événements. Notre photo : Des sol-
dats français démolissent des barrages
de sacs de ciment et de fils de fer

barbelés.

Après la volée de bois vert administrée par de Gaulle aux adversaires du régime

Pas un parti politique n 'a protesté off iciellement
contre le discours du chef de l 'Etat,

mais ce n 'est sans doute qu 'une trêve...

Le G. P. R. A. disposé a reprendre le contact (?)
De notre correspondan t à Paris, par téléphone :

Après la volée de bols verf administrée lundi soir par le général de Gaulle
aux partis qui voudraient bien reprendre les rênes du pouvoir, on s'atten-
dait à une rentrée parlementaire passionnée.

Il n'en a rien été. Et c'est devant un
auditoire très nombreux, mais d'une
passivité absolue, que M. Michel Debré
a ouvert la session ordinaire d'automne.

Pendant plus d'une heure le premier
ministre a développé le thème des pro-
chains travaux parlementaires : budget,

plan d'expansion, lois agricoles, etc. Le
sujet était aride, l'atmosphère pesante.
On se serait cru non pas au Palais-
Bourbon mais à un institut de hautes
études économiques. Les députés étaient
distraits, les journalistes indifférents, le
public des tribunes visiblement déçu
d'entendre un pédagogue, alors qu'il
avait espéré assister à une belle joute
oratoire. C'était triste à souhait , et bien
fait pour confirmer l'impression des
vieux routiers qui, rien qu 'à prendre
la température de l'hémicycle, avaient
senti que l'Assemblée était en total dé-
sarroi.

M.-G. O.

(Lire la suite en ISme page)

Calme rentrée
parlementaire en France

Faits divers
en rOse et n©ir
# « Miss printemps » :

un titre entaché
de malédiction

FORBACH (UPI). — Les habitants
de Stirling-Wendel, en Moselle, se
demandent «i le titre de « Miss
printemps », tant envié par les jeu-
nes filles de cette localité, n'est pas
entaché d'une véritable malédiction.
En effet, Mlle Carinne . Noak, qui
avait été élue c Miss printemps
1960 » à l'âge de 18 ans, mourait
subitement en revenant d'un bal car-
navalesque • en février 1961. Deux
mois plus tard , on élisait « Miss
printemps 1961 • en la personne de
Mlle Lucie Marszalec, âgée de 21 ans,
originaire de Henin Lietard où elle
vient de mourir à son tour, frappée
de leucémie.

# II n 'y a plus
que dix pays
où les femmes
ne sont pas électrices

NE W-YORK ( UPI).  — La commis-
sion des Nations unies sur le statu t
des femmes vient de sortir son
16me rapport annuel .

La Nouvelle-Zélande , il y a 68
ans, a été le premier pays à ac-
corder le droit de vote au sexe
faible.  La dernière victoire fémi-
niste a été remportée au Paraguay
où , le 5 juillet  1951, le gouverne-
ment accordait aux femmes  « les
mêmes droits et obligations poli-
tiques qu 'aux hommes ».

Il ne reste plus que dix pays où
les femmes ne sont ni électrices ,
ni éligibles. Ces dix pays sont les
suivants : Af ghanistan , Iran , Irak ,
Jordanie , Lib ye , Lichtenstein, Ni-
geria , Arabie séoudite , Yemen et
Suisse (sur le p lan national).

% Accident
de chemin de fer
en Yougoslavie

SARAJEVO (ATS-Reuter). — Un
train de voyageurs et un train de
marchandises sont entrés en colli-
sion mard i près de Dabravina. L'ac-
cident a fait six tués^ En outre, plu-
sieurs blessés ont dû être hospi-
talisés à Sarajevo.

La reine Elisabeth anoblit
son beau-frère < Tony >

Le f utur enf ant de Margaret aura un titre

Il s app ellera vicomte Linley et comte de Snowdon
LONDRES (UPI) .  — On en par-

lait depuis longtemps, depuis l'an-
nonce même des fiançailles de la p rin-
cesse Margaret. On en parlait surtout
depuis le jour où un por te-parole de
Buckingham Palace apprit au pe uple
britannique que la sceur de la reine
Elisabeth attendait un enfant. Main-
tenant c'est chose fai te .  Anthony
Armstrong-Jones, l'ancien petit photo-
grap he, le roturier que la prin cesse
Margaret avait épousé à la grande
joie de l'Ang lais moyen mais au dé-
p laisir de certains milieux trop con-
servateurs, est anobli. La reine, com-
me l'a annoncé un communiqué du
palais, « a eu le plaisir de lui confé-
rer la dignité de comte du Royaume-
Uni ». Il s'appellera vicomte Linley
et comte de Snowdon.

L'ENFANT A URA UN TITRE
Ainsi, une question que prenaien t

beaucoup à cœur les Britanniques et
dont l'acuité montait de p lus en p lus
à mesure qu'approchait la date pré-
vue pour la naissance du premier
bébé de la princesse Margaret, est
résolue.
L'enfant aura un titre. Il ne sera pas ,
comme on l'avait craint un moment,
un simple « mister » ou une simple
« miss » Armstrong-Jones. Si c'est un
garçon , il héritera , en tant que f i l s
aine, du titre de son père et s'appelle-
ra vicomte Linley. Si c'est wj r f i l l e ,
elle sera « lady » Armstrong-Jones.

Quant aux autres enfants de la prin-

cesse Margaret , ils auront te 'titre de
« lady », si ce sont des f i l les , et celui
d'« honorable », si ce sont des gar-
çons.

COMTESSE DE SNO WDON
La princesse Margaret elle-même

s'appellera dorénavant * Son Altesse
Royale la princesse Margaret comtesse
de Snowdon ».

Le nom de Snowdon a été choisi
par la reine p our rappeler le Pays
de Galles, où la famille Armstrong-
Jones a des attaches. Celui de Linley
est un nom patrony mique de l'ascen-
dance maternelle d'Antony Armstrong-
Jones.

« Tony », pour sa part , et bien que
les journaux britanniques aient, à
maintes reprises, a f f i rmé  qu 'il ne vou-
lait pas se voir anoblir sans avoir,
comme il est de tradition, rendu un
service quelconque à l'Eta t, a déclaré ,
selon un porte-parole , qu 'il acceptait
« avec grand p laisir » son titre. Il
pourra dorénavant siéger à la Cham-
bre des lords.

L'ORDRE DE SUCCESSION
AU TRONE

Pour le moment , la princesse Mar-
garet et le nouveau comte de Snow-
don sont en Ecosse, à Birkhall , non
loin du château de Balmoral. Vendre-
di , ils regagneront Londres et leur ré-
sidence de Kensington Pa lace, où les
attendent déjà des centaines de ca-
deaux venus du monde entier et des-
tinés au bébé qui doit naître à la f i n
de ce mois ou au début du mois pro-
chain.

Dans quatre semaines environ, ils
emménageront provisoirement à Cla-
rence Bouse , la résidence off iciel le
de la reine mère, où est déjà née , il y
a eu 11 ans, au mois d'août, la prin-
cesse Anne.

L'enfant de Tony et de Margare t,
qui va naître, sera le cinquième dans
l'ordre de succession au trône, derriè-
re les trois enfan ts de la reine Eli-
sabeth (les princes Charles et Andrew,
et ta princesse Anne) et derrière la
princesse Margaret elle-même.

UN ÉVÉNEMENT
SANS PRÉCÉDENT

DEPUIS 1503
Commentant l'élévation à la pairie de

M. _ Anthony Armstrong-Jones, Af.
Cyril Hankinson, directeur du « De-
bretf s », Vannuaire de la noblesse bri-
tannique, a fait remarquer que C'était
là un événement sans précédent de-
puis 1503. Il a déclaré: t Le fait que
la sœur de la souveraine soit mariée
à un roturier est sans précédent. C'est
en 1503, p ow la première toit, que
Ja fille d'y tn souverain., miélixia t*
^eiïmè'MEàf aara/ iyArfâauait épowt

M. «K» possède trois armes
dont l'Ouest ne sait pas se servir

Af in de réaliser ses desseins sans recourir à la guerre

Ce sont les manifesta tions de f oules, les guérillas et la propa gande
Avec la mort de M. Haraumarsk-

jœld, un " nouveau point de friction
entre l'Est et l'Ouest — sur le ter-
rain de l'ONU même — vient de
s'envenimer. Ainsi les difficultés de
conserver la paix se multiplient.
Mais — en réalité — une guerre
nucléaire menace-t-elle le monde ?
Indépendamment des « vagues de
peur » qui secouent l'humanité, et
malgré les explosions des bombes
atomiques russes, la majorité des ob-
servateurs politiques qualifiés ne
le croit pas.

Pour des raisons précises. Seul
M. Khrouchtchev pourrait, il est
clair, déclencher un tel conflit. Or,
si le premier secrétaire de P.U.C.S.
n'est pas fou — et il n'y a pas lieu
de le croire — il ne se risquera pas
à le faire. Plus les armes nucléaires
deviennent puissantes, plus il y a de
motifs de ne pas les employer.

Aussi longtemps qu 'existe un cer-
tain équilibre de forces entre les
deux blocs, M. « K » sait fort bien
qu'en cas de guerre, ses bombes à
hydrogènes pourraient, peu '.-être, dé-
truire totalement la puissance de
l'Ouest, mais aussi que l'URSS serait

terriblement ruinée. Dans divers do-
maines il lui faudrait « repartir à
zéro ». Et cela M. « K » rie le dé-
sire guère. D'autant plus qu'après
un pareil conflit, la Russie affaiblie
se trouverait face à face avec la
Chine, infiniment moins endomma-
gée, sinon complètement sauve.

Trois armes efficaces

Qui plus est M. Khrouchtchev n'a
nullement besoin de guerre pour
réaliser ses desseins. Le but de
Moscou est d'étendre, toujours et
sans fin , ses influences. Pour ce

faire, toutefois, le Kremlin dispose
de trois armes d'une extrême effi-
cacité, et dont l'Ouest ne sait point
se servir. Ce sont : les violentes
manifestations de foules, les gué-
rillas ou guerres locales, finalement
un genre spécial de propagande, ba-
sé sur la répétition monotone et
prolongée de mêmes affirmations et
des mêmes slogans.

Au cours des dernières années
des « agitations de rues », stimulées
par les rouges et dirigées contre les
Etats-Unis ou les partisans d'une
collaboration ' avec eux , ont eu lieu
à Lima, à Montevideo, à Caracas,
à Capetown, à Léopoldville, à Al-
ger, à Ankara , à Séoul, à Tokyo,
à Vien-tiane, à Saigon , etc. En Irak,
au Venezuela, en Corée du sud, au
Japon, de pareilles manifestations
contribuèrent, dans une large mesu-
re, à déterminer les chutes des gou-
vernements. Elles se sont donc ré-
vélées une excellente arme politique.

M.-I. OOBY.

(Lire la suite en ime page)

Une fillette
enlevée

en France
Son ravisseur est connu :

un homme un peu simple qui
s'est pris d'affection pour la

petite Nadine

ORANGE (UPI). — Une mystérieu se
affaire d'enlèvement, qui s'est produite
il y a une semaine à Orange, avait été
tenue secrète jusqu'à ce jour -

Toutes les polices de France sont aler-
tées : une .petite fille de huit ans,
Nadine Plantagenest, a été enlevée à
Orange.

(Lire la suite en, J;> MU> page)'

Les pèlerins
de la paix
à Moscou

Partis en décembre dernier de San-Francisco

MOSCO U, (UPI) .  — Le groupe de
pèlerins de la paix , p arti en décembre
dernier de San-Francisco, a parcouru
mardi, ving t-six kilomètres et est ar-
rivé au terme de son voyage : la pla-
ce Rouge à Moscou.

Là, à cent mètres du mausolée de
Lénine , le groupe s 'est arrêté et a
dé ployé ses banderoles. Aussitôt en-
tourés par plusieurs centaines de cu-
rieux, les membres du groupe se sont
mis à distribuer des tracts appelant
au désarmement comp let et unilatéral .
Il ne leur a pas été perm is toutefois
dc prononcer des discours. Leur mani-
festat ion silencieuse sur la p lace
Rouge a duré deux heures.

Les négociations
entre l'ONU

et le Katanga
suspendues

ELISABETHVILLE (ATS-AFP et Reu-
ter). — Les négociations entre l'ONU
et le Katanga sur l'application du
cessez-le-feu sont suspendues, le pré-
sident Tschombe ayant refusé d'au-
toriser la commission militaire mixte
à se rendre à Jadotvillé.

Le président du Katanga a prétesté,
pour justifier son refus, que l'ONU avait
rompu l'accord sur le cessez-le-feu en
faisant prisonniers des soldats katan-
gais dans le nord dû pays, après l'ar-
rêt des hostilités.

(Lire la suite en IStne page)

L'unité française
sans les conditions

de l'unité
IL 

y a une évidente contradiction dans
les propos qu'a tenus avant-hier le
général de Gaulle. D'une part, il en

appelle avec insistance à la cohésion
nationale, ce qui est naturel et louable
dans la bouche du chet de l'Etat à
un moment où la France, saut sur le
plan économique et financier (à cause
du redressement opéré par M. Pinay
qui maintenant porte ses fruits) passe
par une crise que chacun s'accorde à
considérer comme grave. Et, d'autre
part, il brandit ses foudres contre pres-
que foutes les catégories de Français,
et de ce fait le malaise et le mécon-
tentement risquent d'être encore accrus.
Tout se passe comme si, prêchant
JVnion, il cultivait soigneusement les
causes de la désunion I

Sa mise en garde au sujet de Berlin
aura, sans conteste, pour effet de don-
ner aux communistes un nouveau pré-
texte de combattre la Cinquième répu-
blique. M. Thorez, l'autre jour, exigeait
ouvertement le renversement du régime
sans d'ailleurs s'attirer pour cela " les
représailles du gouvernement qui s'exer-
cent sur les seuls généraux ou hommes
politiques suspects de pactiser avec
l'O.A.S. Ce n'est pas Ici assurément
que l'on blâmera le général de Gaulle
de ses lucides avertissements sur la
situation internationale. Ce qu'on se
borne à constater en l'occurrence, c'est
que la part de ses propos consacrée à
ila tension est-ouest exclut déjà de la
cohésion nationale, par leur véhémence,
toute t'extrême-gauche française.

Les passages du discours relatifs aux
anciennes luttes parlementaires ne sont
pas moins pertinents. Mais, en l'espèce,
ils demeurent ambigus. Que les Guy
Mollet et les Mendès-France songent à
ressusciter le Front républicain, voilà
qui semble agacer le général de Gaulle
à juste Mire puisque cette formation
s'est révélée lamentablement impuis-
sante et a été le prélude aux événe-
ments qui précipitèrent la chute de la
Quatrième république.

Mais on ne saurait réduire à ce mau-
vais souvenir le problème très réel
que posent, sous le système actuel,
l'existence et le fonctionnement de la
représentation nationale. Celle-ci devrait
pouvoir s'exercer sans que, pour autant,
l'on retombe dans les erreurs du passé.
Or, le président de la République la
menace d'un retour à l'article 16 dès
lors que l'opposition — de gauche ou
de droite — ferait mine de s'exprimer
de nouveau. Curieuse manière de con-
vier les parlementaires à rallier le camp
de la cohésion nationale...

Reste tout le vaste secteur des Fran-
çais qui ne partagent pas les vues du
chef de l'Etat sur l'avenir de l'Algérie.
Ceux-là, le général de Gaulle les « ad-
jure » de se soumettre à sa politique.
M rappelle qu'il a été porté au pouvoir
par le 80 % des voix de la nation et
que, dans ces conditions, ils doivent lui
faire confiance. Cependant, le chef de
l'Etat omet ici un élément essentiel de
cette manifestation de confiance qui lui
fut accordée effectivement en 1958.
C'est que la solution algérienne qu'il
préconisait alors était totalement diffé-
rente de celle qu'il propose aujourd'hui.

Entre, nous ne disons même pas l'Al-
gérie française, mais l'Algérie étroite-
ment et indissolublement liée à la
France et les voies ouvertes mainte-
nant à l'installation de Ben Khedda au
pouvoir, il y a une marge que beau-
coup de Français ne sauraient franchir,
sans que, pour autant, le général de
Gaulle ait le droit de les exclure —
jusqu'à les mettre en prison — de la
« cohésion nationale ».

En résumé, cet appel à l'unité, parce
qu'il n'est pas assorti d'une définition
des conditions qui rendaient cette unité
possible risque de tomber dans le vide,
sinon dans l'immédiat , du moins dans
le proche avenir, tl est significatif que
ce soit là l'opinion exprimée aujour-
d'hui par des commentateurs de toutes
nuances politiques.

René BRAICHET.

Après la Commune

CH R ON/QUB

En mai 1871, après la Commu-
ne, il est certain que la situation
de l'Occident était grave, mais
était-elle aussi terrible qu'un Dos-
toïesky crut la voir ? Il semble
que ses préjugés contre la pensée
occidentale ne lui ont pas permis
de voir le bien qu'il y avait alors
encore en Occident et l'ont con-
duit à mettre le mal au compte
de ceux qui avaient voulu l'em-
pêcher. Peut-on accuser le catho-
licisme d'un état de fait qui a
été établi contre lui 1

Mais s'il était vrai que la gran-
de masse des ouvriers s'était dé-
tournée de l'Eglise, ni l'Occident
n'avait perdu complètement le
Christ, ni l'Occident n'était abso-
lument déchu.

• .-*/ ,+s /^/

Dans .la mesure où, pour re-
prendre, un mot que le grand Mi-
rabeau n'a employé qu'en trem-
blant, la révolution n'a été qu'une
vaste entreprise de démolition, on
en était encore, en 1871 et en
France, à reconstruire . Le Direc-
toire, le Consulat, l'Empire, les
règnes des rois, la seconde Répu-
blique, et, en un sens (car les
églises demeuraient ouvertes et la
vie intellectuelle brillait d'un
grand éclat, et beaucoup de bien
cheminait en .secret dans les
cœurs), le Second Empire,
avaient sans trêve, réparé et res-
tauré, et maintenu, en dépit des
feintes et d'une fausse religion,
insinuée en mille lieux divers.

On oublie trop facilement que
l'Occident devenu chrétien aux
premiers siècles de l'ère chré-
tienne n'a pu cesser de l'être
complètement ni dans la vie,_ ni
dans les mœurs, ni dans les ins-
titutions et qu'il ne pourrait re-
devenir vraiment barbare sans
aller vers une ruine et une dé-
chéance inimaginables. Je pense
que Dieu est trop grand, trop
vaste, trop caché pour être re-
connu partout où il est, grâce
au Christ, mêlé à toutes les cho-
ses humaines.

Lucien MAESATJX. •

(Lire la suite en 4me page)
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Les événements de Syrie

Il a précisé que la révolution avait pour « objectif sacré »
la déf ense du nationalisme arabe

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Après le coup d'Etat militaire en Syrie, les Egyptiens indésirables sont expulsés
de ce pays. Les voici franchissant la frontière syro-libanaise.

Le général Zahreddine
a fait hier le procès

de la tyrannie égyptienne



¦P Ville de
;yrlS la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

un poste de

technicien - architecte
au service des bâtiments

Traitement de la 5me à la 3me classe de
de l'échelle des traitements.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec pièces justificatives,
devront être adressées d'ici au 10 octobre
1961, à la Direction des travaux publics,
18, rue du Marché, la Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements.

CONSEIL COMMUNAL.

Entreprise de maçonnerie, béton armé,
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

chef de chantier
de première force avec une certaine expé-
rience. Place stable et intéressante pour
candidat capable. Salaire très élevé. Adres-
ser offres écrites, avec certificats et réfé-
rences, à l'entreprise F. BERNASCONI, les
Geneveys-sur-Coffrane.
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Présente et offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises à

HAUTERIVE, route de Champréveyres ,

à 5 km à l'est de Neuchâtel, 1 5 minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
S terrasses superposées.
Chaque immeuble repose sur un fonds qui lui est propre, avec
droit de surplomb sur ta terrasse inférieure et servitudes en faveur
de celle qui lui est supérieure.
La construction en ferrasse résout le problème de la propriété
horizontale.

Acheter une terrasse, c'est, en fait, devenir propriétaire
d'un bel et grand appartement, réparti sur un étage
complet, dans un immeuble qui comprend cinq paliers.
Acheter une terrasse, c'est réunir les avantages de la villa

S et les commodités de l'immeuble locatif, notamment le
service d'eau chaude et le chauffage général . ,
Acheter un groupe de 5 terrasses, c'est placer son capital
sur de bons immeubles, de conception moderne et
d'avant-garde.

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

Le dessin ci-dessus est de la main de M. Alex Billeter, artiste neu-
châtelois et graphiste renommé.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à dee

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documenta

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prénoms aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâte l .
S-, ^ ^

Suisse rentrant de l'étranger cherche

petite maison
dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres avec indication de prix et
de situation, sous chiffres F. I. 3504 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Ponts-de-Martel,

immeuble locatif
Maison d'ancienne construction, en bon état,
comprenant : 9 logements et garages. Ren-
dement intéressant.

Faire offres sous chiffres G. J. 3505 au
Bureau de la Feuille d'avis.

A remettra

kiosque et milk-bar
avec Immeuble de 2 appartements de 4
pièces, cuisine, bains, garage, construction
récente, commerce intéressant, dans quar-

: fier industriel de l'est de Neuchâtel.

0%,+JlJ Agence 13 -fr 13, Neuchâtel

\y/$ tél. 51313 1

A vendre dans grande cité industrielle
du Jura

2 immeubles
à plusieurs appartements, excellent rende-
ment. — Faire offres sous chiffres AS 17598
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bien-
ne, rue de Morat.

URGENT
Près du centre, immeuble commercial avec

grand magasin et vaste dépendance, parc
privé, à vendre à prix normal.

Adresser offres écrites à N. J. 3407 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
de 6 à 8 logements est demandé à acheter
dans la région de Neuchâtel.

On cherche également un

terrain à bâtir
bien situé.

Faire offres sous chiffres H. K. 3506 au
bureau de la Feuille d'avis.

c A z. ^A vendre

jolie familiale
., .5 pièces, cuisine,, bains, < central, garage,

terrain de 2000 m2, situation tranquille, vue '
très étendue, à Bôle.

(ffVUis Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
(Jya tél. 51313

jjĝ i  ̂
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iSPJ Neuchâtel
BAN

pour la cueillette
du raisin
de table

Le Conseil comimiuinal
a fixé le ban pour la
cueillette du raisin de
¦table au mardi 3 octo-
bre 1961. t

Les Intéressés qui dé-
sirant en cueillir de-
vront se référer à la cir-
culaire du 29 septembre
1961 du chef contrôleur
et aviser M. Henri Gens-
her, le -Landiaron.

Direction de la police

A l'ouest de la ville,
à vendre

villa locative
moderne, 2 apparte-
ments de 5 pièces et
demie et un die 3 piè-
ces, dont un libre ; cons-
truction soignée 1981,
vue ; prix intéressant.
Tél. 8 37 52.

Je cherche à acheter
un i

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

A louer pour le 24 novembre 1961
A Boudry, aux Lières, dans immeuble
neuf :
1 appartement de 2 pièces 4- hall ha-
bitable, confort, Fr. 155— par mois
4- chauffage ;
1 appartement de 3 pièces -|- hall ha-
bitable, confort, Fr. 190— par mois

., -f- chauffage.
S'adresser par écrit au S.E.P., Fidu-
ciaire commerciale, Hôpital 19, Neu-
châtel.

Chambre & louer a
Jeune homme sérieux.
Serre 3, 1er étage.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

femme de chambre
dans maison soignée. — Mme J.-Ch. de
Tscharner, Morillon 45, Berne. Tél. 031-
45 60 75.

On cherche pour tout de suite au
date à convenir, jeune

 ̂ commissionnaire
et

 ̂
aide de laboratoire
nourris et logés dans la maison. —
Faire offres à la confiserie Zurcher,
Colombier, tél. 6 34 12. J

On cherche pour un ménage soi-
| gné de trois adultes une

employée de maison
expérimentée

Tél. 5 65 74 dès 18 heures.

On demande à louer à l'année un

appartement de 6 à 7 pièces
dans ferme ou maison de campagne

(Jura neuchâtelois ou Val-de-Ruz).

Les offres seront adressées à l'étude de
Me Pierre Faessler, avocat et notaire, le
Locle.

URGENT
On cherche à louer

appartement meublé
de 1 à 2 pièces, confort, téléphone. — De-
mander l'adresse du No 3517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industrie suisse cherche à louer à Neuchâtel

appartement
de 4 à 5 pièces, tout confort, avec garage,
si possible au centre de la ville.

Offres sous chiffres Z 3839 Lz à Publici-
tas, Lucerne.

A LOUER, pour mars 1962,

BAR A CAFÉ
faisant partie d'un garage, sur route à gran-
de circulation (Jura neuchâtelois). Convien-
drait à un couple dont le mari serait engagé
par le garage en qualité de magasinier.

Nécessaire pour traiter, Fr. 25,000.—a

Les offres seront adressées à l'étude de
Me Pierre Faessler, avocat et notaire, au
Locle.

A louer
logement ancien et tranquille,

3 pièces, salle de bains, dépendances,
part au jardin (cuisine à l'électricité,
chauffage bois), à quelques kilomètres
de la vile. Adresser offres sous chif-
fres L 73442 Y à Publicitas, Neuchâtel.

Montmollin
A louer un bel appar-

tement de 4 chambrée,
central, bains, etc. Su-
perbe situation. Adresser
offres à Paul Robert,
horticulteur, Saint-Au-
bin, tél. 6 73 07.

A l oue r  immédiate-
ment

3 chambres
à 2 lits

Fr. 85.— à 40.—. Tél.
(038) 7 52 70.

IviauDUlgarL , tu'uivuuc
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.

Couple cherche, dans
une famille,

pension
pour enfant

de 17 mois. Ecrire à M.
K y r l a c o s , restaurant
Beau-Rivage ou télé-
phone 5 47 65.

Ktudlamte cherche

belle chambre
avec ou sans pension',
dans bonne famille de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrltee à 410 - 595
au bureau die 1» Feuille
d'avia.

Corcelles
BEAU LOCAL

a louer tout de suite,
34 m!, pour commerce,
bureau ou atelier, pro-
pre. Tél. 8 13 18.

AU SÉPEY
A louer un chalet

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

A louer près dm cen-
tre

appartement
de 3 pièces, avec cen-
tral et bains. Adresser
offres écrites à G. L.
3527 au bureau die te.
Feuille d'avis.

Pension
sérieuse

et agréable
cherche pensloniaaliree
pour les repas de midi.
Pension P. Humibert,
Orêt-Taconinet 26, tél.
5 79 89.

URGENT
Je cherche

chambre
indépendante

ou petit STUDIO avec
'salie de bains, si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à 410 - 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

Modéliste
cherche appartement de
3 pièces et demi© - 4 piè-
ces, confort sans luxe.
Famille solvable, trois
adultes, pour le prin-
temps 1962. Falre offres
écrites sous chiffres 410 -
593 au bureau de la
Peullie d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Fonctionnaire cherche
pour le 24 décembre
logement de ^

3 pièces
si possible avec salle de
bains. Région Areuse,
Boudry, Cortaillod —
Adiresser offres écrites à
K. J. 3446 au bureau die
la, Feulllle d'avis.

I l lllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllll

A louer chambre à un
lit à .personne s'absem-
tànt •pendant le week-
end. Tél. 5 65 73.

A louer jolie chambre
à 2 lits. Tél. 6 65 73.

A louer tout de suite
Jolie chambre meublée.
Tél. 4 0180.

Jolie ohamibme à deux
llets à louer au centre.
Demander l'adresse du
No 3528 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
a monsieur sérieux. Tél.
5 81 50, heures de bu-
reau.

Médecin cherche

appartement
de 3 pièces

pour fin octobre. Adres-
ser offres écrites à I.
M. 3515 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Universitaire cherche

une chambre à Neuchâ-
tel pour le 1er novembre.
Faire offres avec prix à
Alain Robert , MarteK
Dernier, tél. (039) 6 72 67

Jeune fille cherche

chambre
pour le 14 octobre. —
Adresser offres écrites à
410 - 596 au bureau de
te. Feuille d'avis.

Pour le printemps 1962
demoiselle (droguiste)
cherche

chambre
Offres sous chiffres D. I.
3523 au bureau de la
Feulllle d'avis.

Employée de Métaux
Précieux S. A. cherche

appartement
die 2 pièces, ou

grand studio
non meublé. Région la
Coudre - la Favarge. —
Offres sous chiffres P.
5650 N., à Publicitas,
Neuch&tel.

Nous cherchons pour
un de nos employés
(étudiant), une

une chambre
à Serrières ou à Neuchâ-
tel. Adresser offres ou
téléphoner au bureau du
personnel des Fabriques
de Tabacs Réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-
ploi subalterne à l'activité indépen-
dante de

rep résentant
de notre société.
Rayon d'activité : district de Bou-
dry.
Mise au courant complète et aide
pratique assurée.
Salaire fixe dès le début, assurance
contre les accidents et caisse de
pension.
Les candidats de réputation irré-
prochable, désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats, sont priés d'adresser leurs
offres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs sous chif-
fres P. 5569 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La fabrique de bracelets cuir
J.-P. Held, Grand-Rue 20, Saint-Biaise,
cherche

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate et une

APPRENTIE
de bureau pour le printemps.
Semaine de 5 jours.

Débutante de bureau
trouverait emploi dans commerce de
gros de Neuchâtel. Formation progres-
sive à un emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité d'avance-
ment. Connaissance de l'allemand dési-
rée. Adresser offres sous chiffres E .F.
3466 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.

Fabrique de pivotage engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson. — Tél. 038-714 40.I N F I R M I È R E

diplômée, sachant si possible l'anglais, est
demandée • horaire : 9-12 h, cinq jours par
semaine. Entrée immédiate. Place stable. —
S'adresser à M. F. de Montmollin, Trois-
Portes 9, Neuchâtel. Tél. 5 7475.

Nous cherchons, pour le 1er no-
vembre ou date à convenir,

employé de bureau
po ur le service des commandes

Personne de langue française, con-
naissance de l'allemand nécessaire.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres H. M.
3529 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Confiserie Hiini , Neuchâtel, cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

commissionnaire
Congé le dimanche. Nourri et logé.
Bon salaire.
Faire offres à H. Perriraz, succes-
seur, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

I

On demande :

horloger complet
metteuses en marche
et jeunes filles

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

La fabrique d'horlogerie We Henri Du-
voisin & Oie, les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

acheveur
avec mise en marche spécialisé sur petites
pièces

poseur de cadrans - emboiteur
Faire offre ou se présenter directement
à la fabrique.

- -¦ • ¦

Chemins
de fer fédéraux suisses

La Direction du le arrondissement des
CFF, à Lausanne, met en adjudication» pour
le 1er septembre 1962, l'affermage du buffet
de la Gare de Chambrellen.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118),
à Lausanne, où elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par écrit, contre
versement de Fr. 5 en timbres-poste (10
et 20 c). Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, devront être
adressées à la Direction du le arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, sous pli portant
l'annotation « Affermage du buffet de la
Gare de Chambrellen ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 15 novembre 1961.

Entreprise de Lausanne cherche

contremaître
capable',; pour, traVauX de maçonne-
rie et béton armé. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres P. X. 81726 L.
à Publicitas, Lausanne.

Vendeuse
connaissant la vente des couleurs et
vernis, papiers-peints, trouverait place
stable et bien rétribuée. — Faire of-
fres détaillées, en indiquant occupa-
tions antérieures. Travaillerait éven-
tuellement au bureau.
Maison M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.

aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBBBaaBBBBBaBBa aaBBBaBB»«^aaw», «̂™wa.

Monsieur de 63 ans, récemment divor- '
ce, exerçant profession libérale, cher-
che pour la garde de ses 3 enfants
âgés de 11, 12 et 13 ans,

dame ou demoiselle
de confiance et cultivée. Vie de fa-
mille assurée.
Faire offres sous chiffres P 11581 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Secrétaire de direction
est demandée par

Association horlogère
sténodactylographie parfaite et con-
naissances linguistiques approfon-
dies exigées.
Traitement selon capacités et tous
les avantages d'une activité intéres-
sante et variée.
Faire offres à Case postale 41,387,
la Chaux-de-Fonds.

Institution pour handicapés cherche
à engager tout de suite

voyageurs (euses)
pour le canton. Commission, assuran-
ces, abonnement. — Offres sous chif-
fres P A 61725 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons un

j eune homme
pour différents travaux variés. —
S'adresser par téléphone au 5 8117.

Je cherche pour tout
de suite un

tailleur
de pierre

(pour granit), travail à
la tâche ou à l'heure. —
Tél. 8 45 01.

VIGNERON
est cherché par domai-
ne viticole ; plaoe d'ave-
nir pour pemsonine capa-
ble. Entrée à convenir.
Salaire mensuel. Adres-
ser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à
G. C. 3400 au bureau de
la FeuîUe d'avis.

Les Etablissements Tabo S.A.
Manufacture de tapis et atelier de mécanique, à Bôle,
engagent t

employée de bureau
pour sténo, dactylo, correspondance, facturation , travaux
de secrétariat d'exploitation ; bonnes connaissances de
l'allemand, travail varié, semaine de 5 jours. Personne
travaillant à la demi-journée serait éventuellement ac-
ceptée.

Falre offres écrites ou se présenter au bureau.

(Lire la suite des annonces classées en 9mc page)

On cherche a la demi-
Journée

dame ou
jeune fille

pour travaux de bureau,
possédant quelques con-
naissances de dactylogra-
phie. Tél. 5 14 14.

Quelle

jeune fille
aimerait apprendre l'aft.
lemand en aidant dans
un petit ménage avec un
bébé, à Berne ? Machi-
ne à laver. Possibilité de
suivre des cours. Offres
avec prétentions à Mme-
Bachler, Kalcheggweg 27,
Berne, téli (031) 44 67 72.
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C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie £e,uchât1e„1. Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

A vendre de particu-
lier, pour cause impré-
vue,

« Opel » 1961
achetée le 9 Juin 1961,
teinte Sahara Jaune, toit
blanc, garantie sans ac-
cident. — Tél. 8 21 10
ou 8 21 74.

A vendre, par suite de contre-af- )
faire,

V.W. NEUVE I
modèle 1962, couleur à choisir, ra-
bais intéressant (reprise).
Adresser offres écrites à C. H. 3522
au bureau de la Feuille d'avis. 1

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 OV, 1955, noire, toit
ouvrant.

s FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, coupé
2 portes.

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

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

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, inté-
rieur simiBi.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
aivec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
A vendre, pour cause

Imprévue,

Alfa Roméo
GiiUiMetta Spider, neuve,
couleur bleue, garantie
d'usine. Gros rabais. —

Pour renseignements,
écrire sous chiffres P.
2545 E., à Publicitas,
Yverdon.

Particulier offre &
vendre son
« Opel Kap itân »
1954, 12,6 CV, verte, 5-6
places. Voiture soignée
avec radio, toit ouvrant,
phares antibrouillard,
housses, Fr. 2500.—,
taxes et assurances
payées. Bruno Rothlis-
berger , Thielle-Wavre,
tél. 7 57 35.

VOITURES
a vendre, faute de pla-
oe, à partir de

Fr. 300.—
Dîme 91, tél. 5 90 69.

A vendre, occasion exceptionnelle,

PEUGEOT 403
couleur bleue, pneus X, 16,000 km, garan-
tie ; modèle 1958/1959. — Tél. 5 48 16.
—»—«on ——i m i M

NOS BELLES OCCASIONS
AVANTAGEUSES
DAUPHINE 1957
DAUPHINE 19'59
SIMCA 1956
SIMCA 1957
SIMCA 1959
SUNBEAM 1960
OPEL CAR A VAN 1955
LAND-ROVER 1956

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL |

: Tél. (038) 5 30 16

M Garage Hirondelle
B f̂fl PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

^
- ;', : Agence VW
V?! Porsche, Chrysler-Valiant , P lymouth

fwf nos OCCASIONS
y« RéVISéES ET GARANTIES

yivil VW limousine, grise , 1952

PF|9B VW llmousine, verte, 1953.

ÊSïg VW limousine, noire, 1959

Iffij VW limousine, gris métallisé, 1956

WS VW toit ouvrant, gris métallisé . 1959

« VW Karmann-Ghia dême 1959
M VW Pick-y [î î°QTe cabine ' p'ls'

VW PlCk-Up bleu, i960

Ç9j Fiat 6OO5 limousine , bla nche , 1957

jtjg Simca Aronde ™relaJe' &**¦

!Sj| Li Oyd limousine , grise , 1958

A5J| LlOyî i combi , vert , 1956

p» GOggQniObil Isar T 400, verte, 1959

feu! DKW limousine, grise , 1956

V̂jj Dur limousine, bla nche et bleue , 1960

K*9 StlldSbaker coupé , bleu olalr, 1957

J ĵ 
Chevrolet Impala «£***. »«*.

j $jjj GhâltlbOrd llmousine, noire, 1958

SS ESSAI SANS ENGAGEMENT
« FACILITÉS DE PAIEMENT
 ̂

Tél. 5 
91 

12
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Magnifique occasion :
« Peugeot 203 » ,

coupé
Pneus, moteur et batte-
rie neufs. Plaques et
assurances. Tél. (039)
5 39 03.



La Société Suisse des amis de Versailles à Soleure
Au centre des relations franco-

suisses des siècles passés, il y a So-
leure. Soleure, la petite ville des
bords de l'Aar, médiévale et baro-
que, qui fut , de la Réforme à la Ré-
volution de 1789, le siège de l'am-
bassade de France en Suisse. Le
faste qu'y déployèrent un comte de
Luc, un comte de Vergennes et leurs
pareils, multipliant les fêtes aristo-
cratiques et populaires — alors que
le vin rouge coulait des deux fontai-
nes de Saint-Urs — est demeuré cé-
lèbre dans les annales de la Confé-
dération. L'un de ces grands sei-
gneurs n'alla-t-il pas jusqu 'à finan-
cer le construction de la route des
bains d'Attisholz où, à l'abri des cu-
rieux, il organisait ses parties fines ?

Dans la ronde, les ambassadeurs
entraînaient les gentilshommes du
pays, les couvrant d'or et de faveurs
pour en obtenir ces mercenaires, né-

Soleure. Vue générale prise de la rive droite de l'Aar

cessairês à Louis XIV dans ses guer-
res incessantes. D'où tant de châ-
teaux et de manoirs qui s'élevèrent
sur les collines avoisinant la ville
et dont la plupart ont aujourd'hui
passé au service de l'administration
ou tout au moins, de la collectivité.

Il est donc naturel que les Amis
suissêâ de Versailles aient choisi So-
leure pour leur réunion d'automne,
les 16 et 17 septembre derniers. Dans
la matinée du samedi, le conseil des
délégués a siégé à l'hôtel de la Cou-
ronne, fixé comme point de rallie-
ment. Un vieil hôtel du XVIIIe siè-
cle, tout en coins et recoins, aux
vastes salons boisés de gris, aux tru-
meaux de glace, mais entièrement
restauré et dont le maîtres queux
fait honneur aux meilleures tradi-
tions Culinaires.

Au cours de cette séance, le prési-
dent , M. Gonzague dé Reynold , invi-
ta le secrétaire général à rapporter
sur l'activité de la société au cours
dé ces derniers mois. M. Jean-René
Bory parla alors de la « revue » qui
sera désormais l'organe officiel des
deux sociétés suisse et française el
qui gagnera ainsi quelque 2000 abon-
nés. Son avenir parait assuré. Au
« Musée des régiments suisses au ser-
vice étranger », l'exposition actuelle,
purement documentaire, doit être en-
richie. Sur 18 salles concédées par
les propriétaires du château , quatre
seulement sont occupées, Des démar-
ches ont donc été entreprises, et avec
succès pour la plupart , auprès des

conservateurs des musées d'histoire
de Genève, de Morges, de Sion et du
Musée national , pour qu'ils cèdent à
celui de Coppet quelques pièces im-
portantes. On s'adressera aussi aux
particuliers. C'est ainsi que M. Bory
espère obtenir de son propriétaire
actuel un superbe portrait du géné-
ral Charles-Daniel de Meuron.

Le 18 novembre 1963, il y aura
lieu de célébrer dignement le tricen-
tenaire de l'alliance des Suisses
avec Louis XIV. Là publication est
prévue du « Journal du bourgmes-
tre Waser, de Zurich, chef de la
délégation suisse à Paris. Propriété
de la ville de Zurich, il est encore
inédit. Sous le chapeau des Amis
de Versailles , des émissions radio-
phoniques et télévisées rappelleront
cet événement qui fut , pour la Con-
fédération helvétique, de la plus
haute importance. Le comité espère

aussi obtenir du département des
PTT l'émission d'un timbre de cir-
constance. Enfin il est question de
commander à la manufacture des
Gobelins, un retissage de la fameuse
tapisserie du « Renouvellement de
l'Alliance ».

Quant au programme de la saison
prochaine, il comprchd tout d'abord
— à la demande générale — une se-
conde évocation audio-visuelle de la
« Vie de Louis XIV », par le moyen
du « fondu-enchainé », révisé et com-
plété par M. J.-R. Bory. En novem-
bre , M. Georges Cattaui fera une
tournée de conférences sur « Jules
Hardouin-Mansart » et son influence
sur l'architecture suisse. M. Jean-
Daniel Candaux , rédacteur au
« Journal de Genève », parlera , dans
toutes les villes qui ont une section
des Amis de Versailles, de « Voltai-
re et les Suisses ». M. Héron de Ville-
fosse sera l'orateur de la 3me série.
Il traitera un sujet piquant : « L'es-
prit dans les salons du XVIIIe siè-
cle. » Enfin , durant l'été prochain, on
pourra voir au château de Coppet,
trente tapisseries de la manufacture
des Gobelins, prêtées par le Mobilier
national , de Paris.

Voilà-t-il pas un riche program-
me ? Si même il ne devait pas trou-
ver son entière réalisation, il y au-
rait lieu d'en féliciter ceux qui l'ont
conçu avec autant d'audace que de
courage.

Le samedi après-midi, les 75 parti-
cipants à la réunion furent reçus par

le conservateur, M. Glutz-von Blotz-
heim , au musée historique de Soleu-
re, dit le Laurentin ou le château
de Blumenstein. C'est l'ancienne de-
meure de la famille de Greder-War-
tenfels dont une fille, Marie-Fran-
çoise, fut la femme de notre gouver-
neur Stavay-Mollondin. Avant cette
visite, le jeune Gian-Andri Bezzola
nous avait fait un clair et complet
exposé de l'histoire de Soleure. C'est
sous son aimable direction que, le
dimanche matin , les Amis de Ver-
sailles visitèrent la vieille ville.

Enfin , le dimanche après-midi,
nous fûmes accueillis , avec autant de
simplicité que de bienveillance , par
les deux barons et Mlle Marguerite
de Sury, au château de Waldegg,
aux portes de Soleure. Cette longue
et originale demeure aux nombreux
clochetons, construite en 1680, a pas-
sé, par une vente de beau-frère à
beau-frère, de la famille de Besen-
val à celle des Sury. A la fois gran-
diose et intime, elle se révèle pleine
de trésors mobiliers, iconographi-
ques et céramiques, avec ses grands
et petits salons en enfilade , ses sal-
les à manger aux tables cirées et
fleuries , ses longs corridors tapissés
de livres et de gravures, sa chapelle
aux vitraux armoriés, son vaste parc
et sa terrassé où subsistent , d'une
curieuse rangée d'obélisques, deux
exemplaires seulement , revêtus de
lierre.

Dorette BERTHOUD.

M. «R» possède trois armes
dont l'Ouest ne sait pas se servir

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

D'ailleurs, déjà Louis Blanqui, so-
cialiste français, né en 1805, affir-
mait que le succès d'une révolution
dépendait avant tout des « cadres
restreints aptes à dominer la rue ».
Ces cadres devraient être entraînés
à exciter la fureur des foules, puis
à la diriger selon les besoins du
moment ; à manier avec dextérité
non seulement les armes à feu —
revolvers, fusils, etc. — mais aussi
tout ce qui leur tombe sous la
main : pierres, .briques, bâtons, etc.

Les « bolcheviks » étudièrent à
{fond et adoptèrent , dès le début, les
théories de Blanqui. Les Soviets les
appliquent toujours avec succès et
ne cessent d'entraîner des « techni-
ciens d'agitation de rue », recrutant
leurs élèves en Asie, en Afrique et
en Amérique latine. L'Ouest, en re-
vanche, n'est nullement préparé à
combattre cette lutte étrange, où les
foules enivrées de haine constituent
à la fois l'arme et l'enjeu. Ceci assu-
re à Moscou un avantage sans pareil.

Les guérillas
Quant aux guérillas, la situation

est analogue. Le Kremlin et ses
agents ont développé une technique
parfaite pour les stimuler — même
si elles avaient éclaté spontanément
— pour les soutenir , pour en éla-
borer la stratégie et, finalement, en
tirer de sérieux avantages, sinon
les soumettre entièrement à leurs
ordres. Ainsi ils s'assurent des suc-
cès certains, faisant combattre les
autres. Cuba , le Laos, le Sud Viet-
nam, voire l'Algérie, fournissent ici
des exemples. Or , l'Ouest n 'a jamais
fomenté, ni même encouragé, des
guérillas dans la zone d'influence
soviétique. D' a i l l e u r s , il manque
d'hommes qui en connaissent les
arcanes. C'est là une arme que seuls
les rouges savent vraiment manier.

La propagande
Il y a encore la propagande. Sort

importance s'est accrue énormément.
Autrefois elle n'atteignait guère les
masses asiatiques, africaines ou lâ-
tino - américaines, illettrées et sé-
parées par des centaines de kilo-
mètres des centres urbains. Les
transmissions radiophoniques n'y
pouvaient rien. Il fallait- non seule-
ment des appareils, mais aussi , du
courant pour les écouter, et du cou-

rant il n 'y en avait pas. Puis vint
ce que l'on devrait appeler « le bou-
leversement des transistors ». Des
centaines et des milliers de petits
appareils japon ais firent leur appa-
rition dans les villages perdus de
l'Asie du sud-est , du Moyen-Orient,
de l'Afrique. Depuis, les harangues
de Radio-Moscou et de Radio-Pékin
se déversent à flots dans les oreilles
des indigènes. Sur le continent noir
et en Iran , par exemple, cela a eu
des effets frappants.

Certes, l'Occident pourrait , lui
aussi, faire entendre sa voix. Mais,
jusqu 'ici, il n 'égale pas ses adversai-
res dans l'art dé marteler avec in-
sistance la même affirmation et de
l'implanter comme un clou dans les
têtes primitives. D'autre part , il ne
sait pas non plus saisir les occasions
propices. La reprise unilatérale par
l'URSS des essais nucléaires ne fut
point exploitée par l'Ouest comme
elle aurait dû l'être. Dans le domai-
ne de la « propagande de massé »,
les communistes demeurent cham-
pions incontestés.

Provoquer des tensions
Muni de ces trois armes puissan-

tes, Moscou ne cessé d'étendre ses
influences. La situation en Afrique,
en Amérique latine et en Asie du
sud-est le prouve à souhait. Quelles
raisons aurait donc M. « K » pour
remplacer cette « marche en avant »
par une guerre nucléaire pleine de
risques î Mais si — hasard tragique
mis à part — une catastrophe ato-
mique ne semble pas imminente,
cela n 'équivaut guère à la possibili-
té d'une détente durable. Provoquer
des tensions angoissantes devient
une m é t h o d e  khrouohtchevienne.
C'est Berlin aujourd'hui, demain —
indépendamment de la solution de
la crise allemande — cela pourrait
être, par exemple, le Moyen-Orient.

De fait , l'URSS paraît y préparer
une offensive de troubles et de
pressions. Khrouchtchev prophétisa,
en présence d'un journaliste améri-
cain , avec véihémencè et certitude,
l'effondrement de la monarchie ira-
nienne. Les émissions de Radio-
Môscou, menaçant la Perse de des-
truction nucléaire si elle ne quittait
par lu CENTO, se multiplient. L'am-
bassadeur soviétique à Téhéran ,
Nicolas Pégov, déclara au ministre
iranien des affaires étrangères :
« Nous sommes convaincus des in-
tentions agressives de votre gouver-
nement à l'égard de l'URSS et nous
mettons au point tous les moyens
possibles d'empêcher la réalisation
de ces desseins. »

S i m u l t a n é m e n t , la révolte des
Kurdes en Irak est efficacement
encoufagéê par les Russes. D'autre
part, des troupes bulgares ont été
récemment massées sur la frontière
turque.

M. « K » ne veut pas de guerre to-
tale, mais fait tout pour implanter
à l'Ouest le sentiment d'insécurité,
permanente. Il veut exaspérer l'Oc-
cident et l'amener ainsi soit à céder
sur tous les points, soit à commet-
tre une erreur fondamentale. Seule
défense : force réelle, fermeté, nerfs
d'acier* et tête froide.

M. i. CORY.

La pénétration du communisme
en Bolivie et au Pérou

L 'Église catholique en lutte contre le matérialisme

BUENOS-AIRES. — Du correspon-
dant dé l'Agence télégraphi que suisse:

Les Indiens du haut-plateau de la
Bolivie «t du Pérou, qui furent dans
le passé les pionniers de la culture
des InCas , sont aujourd'hui parmi les
peuples les plu s pauvre s du monde.
Jama i s  les Espagnols dans leur con-
quête n'ont pu offrir à ces Indiens
autre chose qu 'une constante exploi-
tation. Seule, l'Eglise catholi que , au
cours de quatre siècles, a réussi à se
rapprocher quelque peu de cette race
fermée. Mais tout cela ne fut pas
très profond et aujourd'hui le com-
munisme mondial consacre ses assauts
à cette race d'Indiens du haut-pla-
teâu. C'est ainsi que partent de Pékin
et de Moscou des émissions réguliè-
res en langues quetchua et aymara.
Jamais jusqu 'ici ces émissions desti-
nées à ces deu x pays et à l'Equateur
n'ont été faite s en langue espagnole.

Danger de pénétration
communiste

Le danger d'une pénétration rouge
en Bolivie est spécialement aigu. Èri
1952, les mines, et surtout les mines
d 'étain , ont été nationalisées. Le
résultât économique de cette mesuré
n'a pâ.s satisfait les gouvernements

du mouvement révolutionnaire natio-
nal , C'est ainsi que se nomme le parti
au pouvoir. La situation des mineurs
ne S'est améliorée qu 'en théorie. En
effet , le syndicat qui est relativement
puissant a constamment tendu ses
efforts vers des augmentations de sa-
laires. Celles-ci furent la source d'une
inflation énorme qui s'est manifestée
par une dévaluation de l'argent de
38 %. Ce sont , en effet , les ouvriers
mineurs qui gouvernent . Ils ont leur
propre armée et cet instrument est
naturellement ce que désirent exacte-
ment les communistes.

Travail missionnaire
catholique

Le centre de cette pénétration se
trouve dans les mines de Siglo Veinte
et de Catavi. Catavi est un centre mi-
nier qui est si communiste qu'on l'a
désigné désormais sous le nom de
« Catavigrade ». Toutefois, une vive
opposition est intervenue dans cotte
ville. En effet , l'Eglise catholique
commence à se défendre. Le chef d un
groupe cathol ique canadien , Lino Gre-
nier, a déclaré qu'en 1951, le pape leur
ordonna de se rendre dans les mines
boliviennes. Cet appel fut renouvelé
en 1952. Le travail missionnaire de ce
groupe a créé une station de radio
portant le nom de « Pie XII ». Lino
Grenier arriva en Bolivie en 1954, et
c'est en 1959 qu'il inaugura le poste
émetteur. « Notre tâche, a-t-il dit , est
de nature culturelle plus que politi-
que. Nous n'abandonnerons pas nos
postes de combat, car toutes les dif-
ficultés proviennent de la défense des
droits des travailleurs. »

Echauffourées entre catholiques
et communistes

En Juin dernier, lorsque le gouver-
nement bolivien à la Paz découvri t
l'existence d'un complot communiste,
il s'en prit à l'émetteur de « Pie XII »
et camoufla son opération sous le
nom d'action révolutionnaire. Les com-

munistes se rassemblèrent autour de
l'église, portant le mannequin d'un
pendu et l'inscription de « Lino »,
c'est-à-dire du prénom du père Gre-
nier. L'émetteur lança dans l'éther un
appel et immédiatement deux mille
cinq cent s ouvriers mineurs et leurs
familles se rendirent sur les lieux
pour constituer un bastion autour de
l'Eglise et autour du poste émetteur.

Les rouges lancèrent des cartouches
de dynamite — leur arme de prédi-
lection — mais les défenseurs catho-
liques s'élancèrent sur lés charges
pour les empêcher d'éclater. Quelques
cartouches, cependant , explosèrent sans
faire de victimes. Les communistes
brûlèrent leur mannequin, mais les
catholi que s montent depuis lors la
garde et la voix de l'émetteur de
« Pie XII » s'entend de nouveau dans
tout le pays.

Enseignement au moyen
des ondes

Ce succès a incité les milieux ca-
tholiçiues de l'Améri que du Sud et de
l'Amérique du Nord à utiliser davan-
tage la radio pour l'information des
masses. Les petits appareils à « tran-
sistors » sont actuellement dans les
mains des peuples les plus primitifs
et cela peut être utilise de manière
intéressante, même si les auditeurs ne
savent ni lire ni écrire . C'est ainsi
qu 'en Bolivie , un nouvel émetteur ca-
tholique a été installé ; il lance Ses
émissions en langue guetchua aux
paysans, qui bénéficient ainsi de cours
agricoles radiodiffusés. Le poste ne
manque pas non plus dé traiter lar-
gement de problèmes d'hygiène, de fa-
çon que la sorcellerie fasse place à la
médecine. Il est également question
de développer le système des coopé-
ratives agricoles.

L'un des chefs catholiques a décla-
ré dans les mines : « Les paysans doi-
vent travailler avec discipline , mais il
faut aussi les payer équitablement.
Pour cela, il nous faut un appui total ,
car la misère et l'anarchie sont les
meilleurs fourriers du communisme. »

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Macao, l'enfer

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

meurtre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Révolte

des esclaves.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Princesse du

Nil.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort aux
trousses.
Bio : 15 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 poète de police Indique le pharmacien,

à disposition

Après la Commune
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme il est impossible qu'un
gouvernement entreprenne toutes
les restaurations en même temps,
celle des métiers semble être de-
meurée en retard. La liberté illi-
mitée du commerce et de l'indus-
trie jointe à l'interdiction des
associations, avait, au début , fa-
vorisé un tél essor, que l'on était
lent à se convaincre que la licen-
ce accordée à un petit nombre,
que ne bridait aucune règle pro-
fessionnelle, n 'était pas toujours
dans l'intérêt de tous et outrepas-
sait les bornes de la justice. La
plupart des ouvriers, détournés
par les philosophes de la foi de
leurs pères, ayant cessé d'espé-
rer, du pouvoir, de la justice, se
tournaient vers ceux qui leur
promettaient, par-delà l'incendie
et la vengeance* le paradis sur
la terre. La Commune, dans tous
les cas, avait révélé un profond
malaise. Et l'on pouvait dire :
tout est perdu.

Mais tous les témoins de l'évé-
nement n'abondèrent pas dans
ce sens.

Parmi ces témoins, se trouvaient
deux officiers français revenus
de captivité, l'officier d'ordon-
nance de Mun et le capitaine de
La Tour-du-Pin. On connaît leur
histoire. Ils voulurent opposer à
une fausse religion, la vrai reli-
gion dans l'accomplissement de
tous les devoirs de justice et de
charité, ils fondèrent l'Oeuvre des
cercles catholiques ouvriers, ils
furent accusés de socialisme, ils
voulurent se défendre à Rome, y
envoyèrent La Tour-du-Pin ; ils
furent écoutés ; des cercles d'étu-
des se créèrent : six ans . se pas-
sèrent au bout desquels fut pu-
bliée par le pape Léon XIII la
célèbre encyclique sur la condi-
tion des ouvriers.

Dostoïevsky était mort depuis
dix ans et la Russie allait , en
apparence au moins, perdre le
Christ. Tout le fut pas , on le sait ,
en Occident , sans terribles épreu-
ves et dévastations. Le pire, du
moins, semble avoir été évité, et
les plus grands maux surmontés.

Lucien MARSAUX.
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Prenons bien garde au titre de ce
No 9 (septembre 1961) de la revue des
Amis de Versailles. Des sociétés, y  est-
il dit. La voici désormais organe of f i -
ciel , non de la seule société suisse ,
mais encore de la société fran çaise, ce
qui porte à quelque 1700 ou 2000 le
nombre de ses abonnés. L'avenir pa-
rait donc assuré de cette luxueuse p u-
blication trimestrielle , largement illus-
trée , présentée avec autant de compé-
tence que de goût par son rédacteur :
M. J.-R. Bory.

Après le» nouvelles de l'activité des
deux sociétés , nous y trouvons, établi
par le colonel P f y f f e r  d'Altishofen ,
l'état manuscrit des off ic iers  de l'etat-
major et des compagnies , celui aussi
dés sous-officiers et soldats de l'an-
cien régiment des Gardes suisses qui se
trouvaient à l'attaque des Tuilleries , le
10 août 1792. Un éta t qui f u t  dressé en
182b, alors , dit le chroniqueur, que la
plupart de ces héroïques survivants
souffraient  de la gêne et quelques-uns
de la plus grande misère. Suit \une
relation d' un lyrisme débordant , fa i te
par le marquis de Lally-Toltendal qui
assistait aux cérémonies commémora-
tives de Lueerne, le 10 août 1821, et
à l'inauguration du fameux Lion.

M. Pierre Breillat retrace l'histoire
de la Bibliothè que de Versailles dont il
est le directeur. C'est l'ancien Hôtel
de la Guerre, soif le Dépôt des Affaire s1

étrangères et de la marine dont l'éta-
blissement f u t  l'oeuvre de Jean-
Baptiste Berthier , chef des ingénieurs-
géograp hes des armées du roi, le pro-
pre père du maréchal A lexandre Ber-
thier , prince de Neuchâtel.

S. E. Béat de Fischer , ambassadeur
dé Suisse au Portugal reproduit , pour
les lecteurs de la revue des Amis de
Versailles , un chap itre de son récent
oUvrage : Dialogue Lusso-SuisSe, con-
cernant les Militaires suisses au Por-
tugal dont l'histoire était jusqu 'ici
presque comp lètement ignorée , tandis
que M. Pierre Jacquillard disserte avec
infiniment  de science et de goût sur
la Poésie de Versailles.

Ceux qui ont apprécié , l'hiver der-
nier, la conférence de Mme Madeleine
Jarry sur : Prestige et pérennité des
Gobelins, en reliront avec prof i t  le
texte intégral. Un riche bulletin biblio-
graphique clôt là revue en mettant les
amateurs d'histoire au courant des
nouveautés parues en France comme
en Italie.

D. Bd.

Revue des Sociétés
des amis de Versailles

VAVU

De notre correspon dant de Lausanne:
Lé 7me festival d'opéra s italiens de

Lausanne s'ouvri ra le 7 octobre et du-
rera jusqu'au 14 octobre. Trois œuvres
seront Interprétées : « Macbeth » et a Ri-
goletto » de Verdi , et « La Tosca » de
Puccini.

Pour donner ces trois œuvres, les or-
ganisateurs ont fait appel à l'orchestre
et aux Chœurs de l'Opéra de Bologne
qui a déjà suscité l'enthousiasme des
Lausannois ces dernières années. Elles
seront dirigées par deux grands maîtres,
Ollvierô de Fabrittis et Napoleone An-
novnzzi  dont la renommée a déjà large-
ment dépassé les frontières de l'Italie.
Nous ne saurions citer tous les artistes
qui Se produiront sur le plateau du théâ-
tre de Beaulieu. Mentionnons, cepen-
dant, les noms des basses Lorenzo Gae-
tani et Antonio Zerbini ; des barytons
Dino Dondi, Anselmo Colzani et Carlo
Meliciani ; des ténors Bruno Prevedi ,
Ruggero Bondino et Lucianio Saldari ;
et des soprani Margaret Tynes, Gigliola
Frazzoni et Renata Scotto. Tous ces ar-
tistes ont déjà brillé sur les plus gran-
des scènes italiennes, à Milan, Rome et
Naples.

Bientôt le festival d'opéras
italiens de Lausanne

Ne devriez-vous
pas la noter sur votre liste
de commissions d'aujourd'hui,
l'adresse dé la maison spécia-
lisée en tapis » rideaux - revê-
tements de sols ? WYSS,
Place-d'Armes 6, tél. (038)
5 21 21.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tlons. 7.20, sourions à la vie. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 11.40, refrains et chan-
sons modernes. 12 h , au carillon de midi ,
avec à 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, Informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.30, au concours international
d'exécution musicale, Genève 1961.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
18.40, l'heure des enfants. 17.40, trois
compositeurs Italiens du XVIIIe siècle.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45, inter-
mezzo. 20 h, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15, au concours International
d'exécution musicale, Genève 1961, orches-
tre sous la direction de Jean Meylan.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.55, plaisirs du tango.

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

19 h , mélodies légères. 20 h , enfin chefc
soi ! aveo à 20.45, enquêtes dans le mon-
de féminin. 21.20, au concours internatio-
nal d'exécution musicale 1961. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, informations. 6.20, ballet de J.

Boyer. 6.60, quelques propos. 7 h. Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, accordéon. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, violon. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, .mu-
sique récréative. 13.25, la protection des
animaux est-elle encore nécessaire ? 13.35,
trio, de Mozart. 14 h , pour madame.

16 h, orchestre récréatif bâlois. 16.40,
un citadin retourne à la campagne. 17 h ,
Pastorale, émission de Luc Balmer. 17.30,
pour les enfants. 18 h , mosaïque euro-
péenne. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h, concert de marches interna-
tionales. 20.25. neutralité et solidarité,
causerie. 21.05, Erwin et Elmlre , d'O.
Schœck. 22.15, Informations. 22.20, mu-
sique légère de Paris.

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

l'avenir est à vous : les métiers de la chi-
mie. 19.57, présentation du programme
de la soirée 20 h , téléjournal et carre-
four. 20.30, sous-marlns de l'Atlantique.
21 h, progrès de la médecine : la tuber-
culose est-elle vaincue ? 21.45, Quincy
Jones. 22.10 , dernières informations. 22.15,
téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, intermède.

20.20, causerie de R. Lembke. 21.10, film
documentaire. 21.35, film américain. 22 h ,
téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Utilisait le manche à balai d'une

façon curieuse.
2. Ceux qui ne l'entendent pas sont

blessés.
3. L'ONU l'a remplacée. — Adverbe.

— Unité de t ravail.
4. Groupes de personnes.
5. Cherche la petite bête. — Aff luen t

du Danube.
6. Préfixe. — Individus.
7. A succédé au miocène.
8. Se jette dans le golfe de Botnie. —

Pronom. — Ville d'Allemagne.
9. Manière de nager.

10. Multipliés.
VERTICALEMENT

1. Auteur de longs romans. — Cou-
guar.

2. Vilain d'autrefois. — Dans le nom
de la capitale des îles Baléares.

3. Qui ne pardonne pas facilement
une offense.

4. Adverbe. — Préfixe. — Dans le
nom de formats.

5. Serf à Sparte. — Partie du dollar.
6. Préférée aux autres. — Solitaire en

son genre , il s'attache à l'homme.
7. Note. — Peu de chose. — En les.
8. Censeurs imp itoyables.
9. Prénom féminin. — Général étran-

ger.
10. Est reçu par un légataire. — Fils

de Noé.
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PRÉPARONS NOËL
2 NOUVEAUX COURS pour enfants , de décoration de céramique ,

sont organisés le samedi de 14 à 16 h el de 16 h i 18 h.

Ces cours sonl donnés dans notre salle spéciale de cours
par un professeur diplômé, et coûtent Fr, 15,— ie cours
de 4 leçons de 2 heures chacune.

Inscri ptions : j T%  m--*, £T\ rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE UCS'nl0nU Nuhâ e

N.-B. — Un COURS POUR ADULTES sera ouvert le
mardi soir de 20 heures à 22 heures (mêmes conditions).

A vendre

MEUBLES
ANCIENS

armoire Louis XVI ;
. armoire Louis XV ;
[ table à allonges Louis

XVI et six chaises ;
l commode Louis XVI ;
L secrétaire Louis XVI ;
l table Louis XVI.
7ermot, Fontaine-André
13, Neuchâtel, télépho-
ae 6 47 45.
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Faites vos projets de voyages
avec L' HORAIRE

. . •
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Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation et ii est en vente partout au prix de Fr. 1.80

Quinze éditions régionales
Une édition «Standa rd»
pour toute la Suisse

m

1

Jeudi I Le bateau

5 GABS
octobre I à Neuchâtel

15-22 h au port de Neuchâte! (à bord de la «Ville-

d'Estavayer») le petit «Comptoir» GLAJE&S
vous présente son

intéressant programme de vente :

0 classeurs pour plans et dessins de tous formats ;

0 panneaux de planning pour tous vos problèmes
d'organisation ;

0 éléments normalisés GÀB5, le grand succès pour
vos constructions de rayonnage (système
«Meccano», mais SANS VIS), possibilités illimi-
mitées, adaptation rapide à toutes les situations;

0 armoire UNI pour formules, prospectus, clichés,
petit matériel, etc.

Visitez notre «Comptoir » !Nous sommes à votre disposition.
Nos conseils sont sans engagement.

m
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éH* ÊÊk "SB 40 S A WALLISELLEN
%JBLirMJ tM B̂ Tél. (051) 93 25 93

Pour la Suisse romande : Tél. (021) 25 12 82

NOUVEAU, enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
I y *M *L~. __»«~ I U: TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

^ ĵj ÊÊÊSÙÊÊÊÊ^^ devant , derrière et-principalement entre les dents.
«WfWçojP Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

! vêk£~r¦ • -v ,y^ - kÉ«P début de nombreuses complications: c'est sur les
^H^^É^s^^p 

surfaces 
rugueuses 

que les 
bactéries 

et les par-
^iajjjg|| W0r celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK.

i I ^^^^^^ [ je tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.

u Cas de dents présentant
| une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
,!,] ±a&&iri*i^*Mi^m dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
¦s '

ù^âaÉHHMMPBHKi déplaisante. Après quelques jours seulement ,
« y^JK Mp '--Jes traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
« ^ÉjtÉs*-';";' "* f " ¦î âPP '¦¦> Mieux» TEELAK maintient vos dents dans un
l k^H ËÉSÉflr ' état de blancheur parfaite. , .
t '^^^^^^ïmx\ TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S . mais un gel spécial que l'on emploie sur une
~. Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
"~ -r^., yfflii. ^ "J l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
- Jatff8îiiïP*ÎPMBBte1aaa„ Ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
« ^F JP lors du prochain contrôle, sera étonné de leur

5 Hr CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
ï ^  ̂ ^^^ écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

..' ." sont très bons; tellement bons même, que mon .den-Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la Iflyrri AI/ / f r. j
beauté de vos dents JUJ j  CCL/ir\| 3.50

Mobilier complet neuf
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher, 1 salle à manger,
1 salon, I tour de lits, 1 couvre-lits et un
tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2900.—
Facilités de paiement, magasinage gratuit

8 mois.
JEAN THEURILLAT, Cressier (NE). Tél.

(038) 7 72 73.

Tableaux
de maîtres

à vendre par vieux
collectionneur. Ecrire
sous chiffres P. C.
16438 L à Publicitas,
Lausanne.

L NOUVEAUTÉ
. T de la saison
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Elégance, qualité, prix,
dans ce manteau
tout vous séduit!

Coupé dans un mohair-laine de
qualité, ce splendide manteau est

entièrement doublé de satin
Un ravissant col en rat musqué

ombré complète son charme.

Coloris actuels. Tailles: 36 à 46

Un modèle à retenir... seulement J.VO."

Autre modèle doublure matelassée 249."
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CAMÉRA
Yashica ZOOM

garantie neuve, à enle-
ver pour 450 fr . — Tél.
7 02 50. 

¦

A
i*-&r*jtà(y*A-

Le chatoyant
des coloris

en céramique
Trésor 2

MEUBLES
et chemises d'homme, &
vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre
1 machine

à laver
à l'état de neuf, ainsi
qu'un beau petit

canapé
Tél. 7 71 47.



La Belgique reçoit la Suède

S La Suisse s'intéresse vivement à ce match comptant
l pour les éliminatoires de la coupe du monde de football

Le moins qu'on puisse dire
est «jue l'harmonie ne régnait
pas au sein du comité suédois
de sélection en ce qui concer-
nait la formation de l'équipe
qui devait faire le périlleux dé-
placement à Bruxelles où elle
affrontera aujourd'hui l'équipe
des « Diables rouges » pour les
éliminatoires de la coupe du
monde de football.

Au match-aller en Suède , les Scandi-
naves l'avaient  emporté par 2-0, mais
cela ne s ignif ie  pas que les Belges ne
viseront pas _une revanche chea eux
au stade du Heysel.

Les Suédois restent opt imis tes , mais
l'entraîneur national, l 'Anglais George
Raynor, qui a si bien réussi en 1058,
lorsqu'il amena la Suède à la 2me
place de la coupe du monde derrière
le Brésil , reste prudent.

— Certes, la saison internat ionale
des Belges n'a pas été des plus bril-
lantes, mais les Belges sont des adver-
saires toujours diff ic i les  à manœuvrer
et don t  les reflétions sont imprévisibles.
A priori , je pense que nos deux pro-
chains matches contre la Belgique, puis
contre la Suisse, doivent être considé-
rés comme extrêmement diff ici les , dé-
clare-t-il.

Hésitations
D'ail leurs , le sérieux avec lequel

George Haynor  prend le match d'au-
jourd'hui, est ref lé té  par le fait  qu 'à
quaran te -hu i t  heures de la rencontre ,
l 'équipe n 'était pas encore formée. En
f a i t , George Raynor  et les sélection-
neurs n 'hés i ta ient  que pour le poste
d'arrière centra l, et les deux postes
d'inters.

Les sélectionneurs suédois avaient
demande et obtenu la par t ic ipat ion
pour le match contre la Belgi que de
Ingve Brodd opérant à Toulouse et de
Hune  Boerjesson a p p a r t e n a n t  à Juven-

Hus de Tur in , et qui avaient  br i l lé  lors
du match-a l le r  contre la Belgique. Mais
il semble que tout bien pesé, ils ne

joueront pas. On se liât donc autour
de quatre noms. Il s'agit de savoir qui
seront les deux inters qui encadreront
Simonsson, l'avant-centre de Real So-
ciedad qui est considéré comme l'un
des meilleurs a t taquants  que la Suède
ait  jamais eus, certains le considérant
même supérieur au célèbre Gunnar
Nordahl. Les deux a revenants » qui sont
en passe d'éclipser Brodd et Boerjesson
sont Hasse Persson et Lennar t  Back-
man. Persson a été sérieusement blessé
au dos au cours d'un match Suède-Italie,
il y a neuf ans, et a subi une longue
éclipse. Mais aujourd'hui il a retrouvé
la grande forme et bien que déjà âgé
de 32 ans , il peut en remontrer aux plus
jeunes. *

Trois passes parfaites
Au cours du t radi t ionnel  match d'en-

t ra înement  entre l'équipe de la fédéra-
tion et l 'équipe composée par les jour-
nalistes spécialisés, Hasse Persson se
montra  pourvoyeur idéal , donnant  trois
balles parfaites à Backman qui marqua
les trois buts de l'équipe fédérale.
Pourtant , certains craignent  l ' inclusion
de Persson , car , d'une part, il opère
dans un club de 2me ; division et en-

Risn n'est perdu pour
nos joueurs

Trois équipes étaient aux prises
dans le groupe érlmiinataitre I pour
le tour fina l des championnats diu
monde au Chili . La Suède, la Belgique
et la Suisse. Un seul pays sera qua-
lifié. Quatre matches ont déjà eu
Heu. En voici les résultats : Suède-
Belgique 2-0; Belgique-Suisse 2-4 ;
Suisse-Belgique 2-1 ; Suède-Suisse
4-0. Il reste donc à Jouer : Belgique-
Suède, cet après-midi et Suisse-
Suède, le 29 octobre à Berne.

Le classement actuel se présente
comme suit : I . Suède, 2 matches, 4
points ; 2. Suisse, 3-4 ; 3. Belgique,
3-0.

Les chances de nos Joueurs dépen-
dent donc beaucoup du résultat diu
match de Bruxelles aujourd'hui. Mais,
on le volt, rien n 'est perdu I

suite parce qu 'il risque d'être un peu
fragile face aux robustes joueurs bel-
ges. Quant  à Backman, il joua i t  autre-
fois a i l i e r  gauche. Au début de saison ,
il perdit toute e f f i cac i t é  air point  que
son club , l'Aik cle S tockholm , envisagea
de le mettre sur la touche.

Un des meilleurs
Mais ayant  besoin d'un in ter , l'en-

t ra îneur  du club donna une dernière
chance ' à Backman ct , tout à coup, ce
joueur  de 27 ans, éclata l i t t é ra lement .
Actuellement, il est un des meil leurs
marqueurs  suédois de la saison. 11 est
donc plus que probable que BacknTan
jouera contre  la Belgique, évinçant
ainsi Boerjesson qui ne semble pas au
mieux de sa forme. Pour le poste d'in-
ter gauche, on ne savait pas encore à
la veille du match qui l'occupera de
Brodd ou Persson. On n pensé , un mo-
ment, placer Brodd à l'ai le  droite , mais
à ce poste Lars Ragberg br i l l e  actuelle-
ment de mi l l e  feux et il n'y a aucune
raison de l 'él iminer.  Il est donc proba-
ble que la t r iple t te  d'a t taque  suédoise
sera composée de Backman-Simonsson-
Pcrsson.

Et Gustavsson ?
Enfin reste à pourvoir le poste clé

d'arrière central. Le t i tulaire Ake Jo-
hansson de Norkkoeping, est blessé. On
propose de le remplacer par Lennar t
Nilsson de Gôteborg, mais il risque de
manquer d'expérience en match in ter-
national.  Un autre joueur sur qui pour-
rait se porter le choix  des sélection-
neurs est l'ancien professionnel i ta l ien
Gustavsson, mais il n 'a joué que deux
matches cette saison et semble à court
de forme.

On- voit que George Raynor a des
diff icultés, mais il ne faut  pas oublier
que . c'est un vieux renard qui a plus
d'un tour dans son sac. Et quel est le
coach sans problèmes ? Regardez Rap-
pan avec l'équipe suisse ! G. H.

L'impétueux avant-centre suédois Simonsson est sûr de sa place, mais qui
l'encadrera aujourd'hui contre la Belgique I

La Chaux-de-Fonds espère gagner
au Portugal son billet... roumain

La coupe des vainqueurs de coupe de football

Pour les footballeurs chaux-
de-fonniers, l'aventure portu-
gaise a commencé hier soir. Ils
ont quitté leur ville pour ral-
lier Kloten. Et, ce matin, dé-
part en avion pour Lisbonne
où ils feront escale vers midi
avant de partir pour Porto.

La raison de ce beau voyage ? La
coupe des vainqueurs de coupe. Leixoes
fu t  désigné comme premier adversaire
des Neuchâtelois.  Le ma tch-aller, on
s'en souvient , s'est soldé par une ne t t e
victoire des hommes de Sommerlatt  :
6 à 2. C'est avec confiance, mais sans
excès, qu 'ils aborderont la seconde man-
che, demain après-midi , à 15 heures , sur
le stade de Matosinhoes, localité proche
de Porto.

Juger absent
Quatorze joueurs forut partie de l'ex-

pédi t ion  : Eichmann, Deforel, Leuenber-
ger , Morel , Kernen , Sommerlat t , Bros-
sard , Bertschi , Frigerio, Antenen , Mal-
ter , Sclwller, Aubert et Rathgeb. U y a
lieu de déplorer l'absence de Jàger, re-
tenu par le service militaire.

Contre Leixoes, la Chaux-de-Fonds
jouera , à une exception près, dans la

C'était leur dernier match en territoire
helvétique. La gardien Eichmann et
l'arrière Leuenberger repousse une at-
taque de Worni. La Chaux-de-Fonds
battit Young Fellows , rappelons-le, par

7 -3 .

fo rma t ion  qui é t r i l la  Yoùrig Fellows.
Morel évoluera certainement à la place
de Jiiger.

Les autres. -, joueurs, Schaller, Aubert
et Rathgeb ne feront  pas le déplace-
ment  pour rien. Ils  seront en act ion
d imanche , contre  Benf ica .  Le v a i n q u e u r
de la coupe des champions  a été si im-
pressionné du succès des Chaux-de-Fon-
niers contre Leixoes , à l'occasion du
premier match , qu 'il a voulu p rof i l e r
de leur venue au Portugal pour con-
clure une rencontre  à Lisbonne.

Epreuve passionnante
Revenons à. notre coupe des vain-

queurs de coupe . Elle n'a pas encore
acquis les t i t res  de noblesse de celle
des champions.  Mais l ' édi t ion de ce t te
année  promet d'être p a s s i o n n a n t e , car
de grandes équipes y p a r t i c i p e n t  : Atle-
ti.cq de Madrid , Ujpest , Rapid Vienne  et
Florentina , le détenteur. • ; .-. .

Si la Chaux«de-Fonds se qua l i f i a i t  au
Portugal, son adversaire des hui t ièmes
de f i n a l e  serai t Trogressul de Bucarest.
Si les Roumains  n 'empêchaient  pas les
Neuchâtelois d'a t t e i n d r e  le stade sui-
vant de la compétition , on aura i t  a ins i
le privi lège de voir à la Charrière un
des grands ténors  précités. Mais  on
connaî t  la fable de Perre t te  et du pot
au. lai t .  Chaque chose en son temps !

T. D.

DERBY
Un derby est rarement beau.;, il .est

toujours intéressant. Sa caractéristi-
que ; impossible de désigner un f a -
vori; Les joueurs se connaissent ;
souvent , ils ont appartenu au même
club. C' est un peu comme une que-
relle de famil le  ; on sait trop de cho-
ses pour ne pas se craindre.

Voyez , pour citer un exemple , ce
qui se passe à Turin. La capitale pié-
montaise se f l a t t e  de posséder deux
grandes équipes : Juventus et Torino.
La ' première , au palmarès inégalé
dans la Péninsule , a gagné le cham-
pionnat une douzaine de fo i s  ; To-
rino, la moitié seulement . Eh bien I
le décompte des rencontres entre ces

¦équipes reflète un parfait  équilibre.
A l'issue du derby de dimanche; Ju-
ventus et Torino se trouvent à éga-
lité : cinquante victoires chacun et
trente résultats- nuls.

Et à Milan , qu 'en est-il ? Il existe
une tradition. Le mieux classé

'¦'-.perd . Elle s 'est vérifiée dimanche,
lnternazionale, le club dirigé par He-
lenio Hc.rrera, occupait la tête du
classement ; il n'avait pas subi la
moindre défaite . Milan était au bord
de la crise. On parlait même d' un
limogeage de Ventraineur Rocco. Der-
nier coup de massue , deux des meil-
leurs éléments de l'équipe , l'arrière
central Salvadore et l' avant-centre bré-
silien « Mazzola » .Alt a fini , écopaient
durant la semaine d' une disqualif ica-

. tion. De par la décision de la ligue ,
ils étaient condamnés à jouer les
spectateurs. C'était beaucoup de mal-
heurs à la fois .  Que se passa-t-il au
stade de San Siro devant quatre-
vingt-dix mille spectateurs ? On ne
vit pratiquement qu 'une équipe et
cette équipe iut Milan , vainqueur par
3-1. ¦ ¦ 

Alors ne nous demandez pas qui
de Cantonal ou de Xamax gagnera.
Ce match marque un tournant dans
les annales du football  de notre vil-
le. C'est le premier derby.y à l'éche-
lon supérieur. On eut certes des
matches entre Cantonal et, Xamax ,
mais il ne s'agissait que dé rencon-
tres d'entraînement ou de coupe. Les
deux clubs ne militaient pas dans
la même ligue. Aujourd'hui , ce sont
des pairs . Des pairs aussi de pa r leur
constance ' dans la victoire. Chaque
match de championnat f u t  l'occa -
sion d' une victoire. Pour l'un comme
pour l'autre ! Ce grand derby neu-
châtelois s'annonce donc passionnant.
Nous savons que , depuis longtemps ,
de nombreux paris sont ( engagés.
Pourquoi pas ? Ce n'est pas interdit ;
chacun prend son argent où il le
peut. La seule crainte que nous
ayons , c'est que d' aucuns se laissent
contaminer par une passion malsaine.
On n'érigera pas un monument au
vainqueur ; il n'y a pas de honte
à perdre . Le football  reste un jeu.
Les dizaines de milliers de specta-
teurs de Turin et dc Milan s 'en sont
souvenus dimanche. Pourquoi . les
Neuchâtelois l'oublieraient-ils ?

V. B.

Mazzola conserve
son fifre

Réunion internationale à Bologne

Dans le cadre d' une  réunion interna-
tionale organisée à Bologne devant 7000
personnes, Rocco Mazzola a conservé
son titre de champion d'Italie des poids
lourds en faisant match nul , après
douze reprises, avec l'ex-champion d'Eu-
rope de la catégorie, Franco Cavicchi.
La décision fut  mal accueillie par le
public qui avait vu Cavicchi vainqueur.
L'Italien Nino Benvenuti, champion
olympique des welters à Rome, a battu
par jet de l'éponge au troisième round
le professionnel tunis ien Retmia Mah-
rez. E n f i n , le poids moyen argentin
Juan-Carlos Duran a pris le meilleur
aux points , en hui t  rounds, sur l'Italien
Giannl  Lommi.

Le match Pender-Downes
aura lieu à Boston

M. Sam Burins , manager de Terry
Downes, champion  dû monde des poids
moyens (sauf  pour la N.B.A.), a pro-
posé que le match revanche en t re  Dow-
nes et l 'Américain Pender ait lieu à
Boston au mois de janvier .  La rencon-
tre avait  été décommandée et remise
sine die à la sui te  de l ' indisponibi l i té
de Downes qui , s o u f f r a n t  d'une bles-
sure à la main  gauche, avait dû être
hosp i t a l i s é . Sam Burns a précisé que
Terry Downes serai t  rétabl i dans un
mois , mais  qu 'il devait  reprendre l'en-
t r a î n e m e n t  p e n d a n t  deux mois avant de
se rendre  aux Etats-Unis .
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Avant le match des anciens
internationaux Allemagne - Suisse

Pour ilic match in terna t ional  Suisse-
A'Uemagn>e des anc i ens  i n t e r n a t i o n a u x ,
qui aura lieu samedi à Schwe. infur t , les
joueurs aillemands s u i v a n t s  sonl rete-
nus (entre parenthèses le nombre des
matches internat ionaux)  :

Gardiens : Tu'i-ek (20), Jahn (17).
Arrières : Schlienz (3), Strcii le (15),
Kohlmever (221. Demis  : Kupfe r  (44),
Gellesch (20), Rohdel (25) ,  Posipal (32),
Kitzinger (44),  Schanko ( 14), Bernard
(2) .  Ava nts : Lehner (05) , Eppenhoff
(3), R Behring (12) .  Prei&sler (2 ) , Fri tz
Walter (01),  O t tmar  Wal le r  (21),
Pfa f f  (7) L'en t r a î neur sera Paul Ja-
nes qui compte 71 sélections.

Frifz Walter jouera

Pour la première  f o i s  dans les an-
nales du tennis amateur mondial , un
champ ionnat , celui de l 'Etat de Victo-
ria, aura lieu en nocturne , à partir des
quarts de f i n a l e .

Les organisateurs estiment que cette
décision « révolutionnaire » leur p er-
mettra de réaliser une meilleure re-
cette.  Les princi paux joueurs  austra-
liens ainsi que de nombreuses vedctles
du tennis mondial sont engagés dans
ce tournoi qui aura pour  cadre le sta-
de de Kooyong en décembre prochain.

Innovation en Australie

Von Burg seul en tête
avec l'aide de... Pernumian

Les classements des marqueurs chez les footballeurs suisses

l o  batail le des marqueurs
est bien engagée. C'est le wio-
ntent de reprendre notre ru-
brique tics meilleurs tireurs du
foo t ba l l  suisse.

Zurich f u t  à nouveau le théâtre d'un
fes t i va l .  L' ambiance du Letzi grund
est-ellk aussi béné f i que aux foo tba l -
leurs 'qu 'aux athlètes ? ' On pourrait
le croire. A près l'avalanche qui en-
terra Lugano , ce f u t  au tour de Young
Fellows ct la Chaux-de-Fonds de se
bombarder .de belle f açon.  Pourtant
ailleurs on se montra chiche. On avait
peur de se mouiller. Sauf  peut-être à
Lausanne et à S c h a f f h o u s e  I il est vra i
que les grandes chaleurs sont' termi-
nées, i

II.-!n**!' vdc régime
Aucun exp loit personnel ne marqua

la septième journée du championnat.
Tout au p lus signalera-l-on trois
« doublés T> : Frigerio , Bertsch i (la
Chaux-de-Fonds) et Worni (Young

Von Burg, de Grasshoppers, a marque
contre Schaffhouse  son dixième but de

la saison.

Fellows).  Rien d'étonnant puisque ces
joueurs évoluèrent au Letzigrund. Re-
levons toute fois  la hausse de régime
de Frigicro ! Après Scha f fhouse , Young
Fellows s'en est aperçu.

Parmi les vingt et un autres tirs vic-
torieux, seuls ceux de Laroche (Fri-
bourg) ,  Armbruster (Lausanne) et X i g-
geler (Young  Fellows) ne rapportè-
rien. Tous les autres contribuèrent
soit à assurer un succès, soit à récol-
ter un point. I ls  eurent pour auteurs
Schmid , Hubleur  ( B i e n n e ) , Antenen ,
Sommerlatt (la Chaux-de-Fonds), Don
Burg,  Menet  (Grasshoppers) ,  Zurmùhle,
Wuest, Gerber (Lucerne) ,  Ciani , Neu-
s thâ fe r (Lugano) ,  Akeret , Derwall
( S c h a f f h o u s e ),  Georgy (Serve t t e ) ,  Meier
Marl i  (Y o u n g  B o y s )  et Pastega (Zu-
r ich) .  F.t le dernier ? Il est le résultat
d' une maladresse de Ruegg (Young
Fellows)  qui marqua contre son camp.

Les anciens toujours là !
Ali classement général, non Burg

(Grasshoppers)  est cette f o i s  seul en
tête auec dix buts , grâce à l' aide de
Pernumian. Le gardien lucernois ne
retint-il pas un penalty  tiré par Gli-
sovic, emp êchant ainsi le Lausan-
nois d arriver à la même hauteur ?

Meier se maintient à une longueur
du . premier. Les anciens ne sont pas
encore hors d' usage I Regardez Fatton,
au quatrième rang, avec sept buts !

En ligue B, les « doublés » v o n t  de
pair avec la catégorie supérieure. Pe-
drazzoli (Bell inzone),  Bichsel (Urania)
et Dvornic (Vevey) les réalisèrent.

Pour le reste, c'est vite établi.  Mar-
quèrent chacun une fois : Crivelli , Ri-

. ..j îBni ,' Ernst (Aarau),  Pfister (Berne),
liimonelti (Bodio); Bruckl (BriiM),
Bergna (Chiasso) , Froidevaux (Porren-
t ruy) ,  Gasser (Sion),  Nicola (Vevey),
Collu , Jaccard , Mathis  (Yverdon), ce
dernier  contre son camp. Total : dix-
neufs buts.

Au classement général, le but de
Bergna ne rapporta pas seulement
deux points à Chiasso, mais permet
à son auteur de prendre le comman-
dement avec huit  succès. Il est suivi
à une longueur par un quatuor qui
rentra bredouille de la promenade de
dimanche : Gloor (Aarau), Griinig,
Haldemann (Thoune) et Baertschi
d'Urania.

. B. Pe.

Cari Rappan ne sera pas un des
observateurs les moins a t ten t i f s"  au
stade du Heysel, cet après-midi, La
Belgique rencontre la Suède pour le
groupe él iminatoire des championnats
du monde qui comprend également
la Suisse. Les Belges n 'ont encore
réalisé aucun point.  Evoluant (levant
leur public , ils vont tenter de tirer un
baroud d 'honneur,  l'ne défaite sué-
doise arrangerait bien les affaires de
nos représentants. Ils resteraient à
égalité avec les Scandinaves. C'est
dire que la partie du 2!) octobre au
Wankdorf bernois prendrait  (les al lu-
res de grande f inale  ! Pour l 'Instant,
les Suédois sont à la recherche de la
meilleure formule pour établir leur
équipe. Les candidats  sont- nombreux.
Le rusé ent ra îneur  Raynor a plus
d'un tour dans sa manche. N'oublions
pas qu 'il mena les Nordiques en fi-
nale de la roupe du monde de 1!)."R.

Les footballeurs de la Chaux-de-
Fonds vont connaître de beaux hori-
zons. Ils aff ronteront  demain , Leixoes
de Porto, dans le match-retour de In
compétition des vainqueurs de coupe.
Les Neuchâtelois possèdent une marge
confortable de quatre buts d'avance.
On doute que les Portugais soient de
taille à renverser la si tuat ion.  Sur-
tout pas après les dernières sorties
des coéquipiers d'Antenen !

Toujours clans le domaine du foot-
ball, la bataille des marqueurs de-
vient passionnante. Le Zuricois von
Burg occupe seul la tète du classe-
ment. Il est talonné de près par
Glisovic et Mêler. Fatton n 'a pas dit
son dernier mot. Il ne serait guère
surprenant que le grisonnant capitai-
ne genevois menace sous peu les
premiers. Son record tient solidement.
Il se Jouera bien des matches avant
qu 'un adversaire ne s'en approche.

Cl.
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Pessimisme anglais
Les sportifs britanniques redoutent

que l'Angleterre, malgré son succès
contre le Luxembourg par 4 à 1,
n'arrive pas à se qualifier pour la
coupe du monde de football. Les An-
glais doivent battre les Portugais, au
mois d'octobre à Wembley, s'ils veu-
lent aller au Chili.

Mais y parviendront-ils ? Voyons ce
que disent quelques-uns de leurs cor-
respondants sportifs. i

Bill Holden écrit :
— D'après ce que les Anglais ont

démontré dans le match . de qualifica-
tion contre le Luxembourg, on doute
sérieusement de leurs possibilités de
¦battre le Portugal.

Clive Toye déclare à son tour :
— Au milieu du tintamarre épou-

vantable des huées et des sifflets de
. trente mille Anglais écœurés, l'Angle-
terre a battu les amateurs luxembour-
geois. Je crains qu 'après cette hon-
teuse exhibition , les chances de notre
équipe die ba t tre le Portugal ne .soient
tombées à zéro.

On ne saur-ait être plus pessimiste !
Qu'auralt-on dit si les Anglais avalent
perdu ? ;

Qu'en Peûsez-ï°as ?

CUBA. — Dans un discours prononcé
à Santiago de Cuba, M. Raul Castro, mi-
nistre de l'armée ,a déclaré que le sport
professionnel est incompatible avec le
régime socialiste. Traitant ensuite le
problème de l'insuffisance des installa-
tions sportives à Cuba . M. José Llanusa,
directeur de l'Institut national des sports
et loisirs, a déclaré que la pénurie ac-
tuelle de ciment et de matières premiè-
res ne permet pas de donner satisfac-
tion aux sportifs, du moins dans l'im-
médiat.
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luspirez-im
de ces pronostics

ï et TOUS 6AGHERE2
! B ——
! T Q TO -E**1
i

1. Fribourg - Lausanne . . . 2 2 2 x x 1 ?3. Granges - Bâle . . rf . . 1 1 1 1 1 1  fj
3. Lugano - Bienne . . *. . . 1 x 1 x 1 x ?
4. Lucerne - Schaffhouse . . 1 1 1 1 il 1 ?
5. Servette - Young Boys . . . 1 1 1 1 1 1  ?
6. Young Fellows - Zurich . . 2 2 2 2 2 2 Q
7. Berne - Urania 1 1 1 1 1 1  °
8. Bodio - Ohlasso 2 2 2 2 2 .2 "
9. Miartigny - Aarau x 1 x x 1 1 jd

10. Thoune - Bellinzone . . . l x l l x l  n
11. Vevey - Porrentruy . . . . x x x x x x [
12. Winterthour - Slon . . . . 1 2 x 2 2 x r.
13. Yverdon - Bruhl 1 1 1 1 1 1  nnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Au terme d'e la seconde Journée du
champ ioncuat suisse de golf des profes-
sloninels, organisé à Genève, Jacky Boru-
vln occupe la première place du. classe-
ment lotermédlailre.

Résultats :
Deuxième parcours : 1. Jacky Bomvta.

(Genève) 72 ; 2. Bauer (Zurich 73 ; 3.
Mazza (Acscona) 75: 4. Barras (Crans)
76 : 5. Schopfer (Niedarbueren) 76.

Classement intermédiaire : J. Bonvln,
148 ; 2 . Mazza, 150 : 3. Barras, 152 ; 4.
Tingley , 152 ; 5. Schopfer , 153 ; 6. Bauer,
154.
# M. Franz Relss, manager du champion
d'Europe de boxe des poids coqs, le
Belge Pierre Cossemyns. a annoncé, à
Bruxelles, que la rencontre que son pou-
lain devait disputer, titre en Jeu , contre
l'Italien Piero Rollo, avait été définiti-
vement conclue pour le 1er novembre, à
Cagliari .
0 Quatre matches avant la fin du
championnat, les footballeurs de Gor-
nik Zabrze sont d'ores et déjà assurés
de remporter le titre national polonais.
En vingt-deux matches. Gornlk n'a con-
cédé que quatre points, soit quatre
matches nuls. Actuellement son avance
est de dix points sur Polonla Beuthen
et onze sur Legia Varsovie.

Les Loclois irrésistibles
Le jour  de la Fête des vendanges

nous  valut  un programme réduit./ , en
football.  Tous les clubs du groupe I
bénéficiaient  d' un congé pour  « fa i re  la
Ronde magique ». Résultats : Groupe
II : Le Locle II-La Sagne 3-1 ; Floria-
Saint-Imier 1-1 ; Etoile II-Courtelary
4-1.

La s i tua t ion  s'est un peu éc.laircie en
tète  où les Loclois c o n t i n u e n t  de bous-
culer leurs adversaires.  La Sagrie accep-
ta de jouer  au Locle a f i n  qu 'il y ait
un match  d'ouver tu re  pour le Locle-
Monthey, Les redoutab les  a t t a q u a n t s  de
la Val lée  des Ponts , si opportunistes
.jusqu 'ici , se sont encore incl inés .  Cela
s i lue  bien la valeur des réserves de Go-
dai qui ont acquis  le m a x i m u m  de
p o i n t s .  El , nous ne serions guère sur-
pris que cel le  équipe conserve la tè te
encore quelque  temps. Le favori numé-
ro un , Sa in t - Imier , lâchai t  du lest  con-
t re  Floria.  Les joueurs  de la Cliaux-de-
Foncl s après un début de championna t
hés i t an t , repr i rent  conf iance .  Le rap-
pel d'anciens  a permis une mei l leure
cohésion. Floria va redevenir  un con-
cur ren t  dont  on se méfiera.  Sa in t - Imie r
resle bien placé pour  p r o f i t e r  d'un
faux  pas des Loclois. Eloi le  II,. d o n t  on
s o u r i a i t  un peu , a prouvé qu 'il é t a i t  en
bonne santé.  Courtelary en f i t  l'expé-
rience. Pour une  équipe qui fa i l l i t  aux
f ina l e s  de la promotion , l'an de rn i e r ,
la s i t u a t i o n  est inquiétante : un seul
point  en' qual re  matches.  Une reprise
en main s'impose.

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

Audax , . . . .  4 3 1 — 11 2 7
Couvet . . . .  4 3 1 — 11 4 7
Bou dry I A .  . 4 3 — 1 11 3 6
Serr ières .,.  4 3 — 111 5 6
Fh-urier II . . 4 1 2  1 9  7 4
S a i n t - B i a i s e  . 4 2 — 2 10 10 4
Bluè Slar . . .  4 1 - 3 8 12 2
Travers 4 - 2 2 4 11 2
Auvernier  . . .  4 — 1 3 4 9 1
Butt es 4 — 1 - 3  2 18 1

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

Le Locle II . . 4 4 21 4 8
Sain t - Imier  . . 4 3 1 — 27 7 7
Etoile I I . . .  3 2 — 1 97 4
La Sagne . . .  4 2 - 2 24 12 4
Xam ax III . .  . 4 1 2 1 9 13 4
F loria 4 1 1 2 8 1 3 3
Boudry I B . .  3 1 —  2 5 19 2
Cou r te la ry  . . 4 — 1 3 9 21 1
FontainemeL II 4 — 1 3 6 22 1

Dimanche, le programme sera copieux
puisque dix-huit  équipes de la subdivi-
sion seront aux prises : Groupe I : Ser-
rières-Travers ; Audax-Boudry IA; Blue
Star-Fleurier II ! Couvet-Auvcrnier ;
Buttes-Saint-Blalse. Groupe II : Saint-
Imter-Courtelary ; La Sagne-Xamax III;
Le Locle II-Fontainemelon I ; Boudry
l i t - E t o i l e  II.

We.

Le championnat de football de lllme ligue

# Championnats de France de tennis
à Cannes, derniers résultats des finales :

Double dames : Florence de la Cour-
tie - Françoise ' Durr battent B. Abbas -
Maud Galtier 6-2, 6-1. Double messieurs i
Darmon - Pilet battent Grlnda - Rena-
vans 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4. Double mix-
te : Rase-Marie Darmon - Darmon bat-
tent Paule Courteix - Bresson 6-3, 6-2.
O Tournoi professionnel de tennis (trou-
pe Kramer) à Milan :

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Ashley Cooper (Aus) bat Rolan-
do del Bello (lt) 6-1. 6-3 ; Ken Rose-
wall (Aus ) bat Robert Halllet (Fr) 6-4,
6-3 ; Mal Anderson (Aus) bat Pancho
Segura (Equ) 4-6, 6-2, 15-13 ; Andres
Gimeno (Esp) bat Earl Buchholz (E-U)
6-4. 3-6. 6-2.
9 Le Mexicain Antonio Palafox a rem-
porté le championnat de la côte du
Pacifique de tennis en battant en finale
du simple messieurs, à Berkeley (Cali-
fornie). l'Américain J. MacManus par
7-5. 6-3. Chez les dames. l'Américaine
Darlene Hard a gagné la finale en triom-
phant de la Britannique Ann Haydon
par 3-6 , 7-5, 6-3.

Fonî quitterait Chiasso
L'un- des meilleurs entraîneurs italiens
de football, Alfredo Foni, n'ayant pas
renouvelé son contrat avec Roma,
avait accepté de s'occuper de Chiasso.
il possède des attaches sentimentales
avec la localité tessinolse , dont il a
épousé une habitante. Toutefois, Fonl
q u i t t e r a  vraisemblablement b i e n t ô t
Chiasso où il ne se frouvaif que pro-
visoirement. Florentina lui offrirait le

poste de directeur technique.
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EDITH MARNEY

Hilde avait gardé le silence de-
puis l'arrivée de Richard. Les escar-
mouches s'étaient succédé sans
qu 'elle eût à prendre la peine de les
faire naître. Elle se leva en souriant
et , d'un pas glissé , alla au-devant du
butler et du valet qui poussaient un
chariot lourdement chargé. Elle aida
à étaler les plateaux sur les nappes
brodées de couleurs vives. Nul be-
soin n 'en était. Terry se tenait pour
assurée que Peter, sous ses airs res-
pectueux , envoyait l'intrigante au
diable. Elle se garda donc de bou-
ger.

Tandis que la table se couvrait
d'assiettes de sandwiches et de pâ-
tisseries, le baronnet soupesait ses
motifs  d ' inquiétude. Certainement
Richard n 'était absolument pour
rien dans l'humeur de sa fille. Elle
l'avait perdu de vue depuis cinq ans ,
c'est-à-dire pend ant les années dan-
gereuses. C'était seulement parce
qu 'il était un Howard qu 'elle pre-
nait systématiquement son parti .

Il savait la profondeur de la fi-
liale affection de Terry pour le pas-
teur et sa. femme. Ce n 'était pas la
première fois qu 'il en prenait om-
brage. Sans en faire mine , il obser-
va sa fille. Elle était en tenue de
tennis. Elle ne délaissait ses tenues
de sport que quand elle ne pouvait
faire autrement.  Pull de coton blanc ,
jupe blanche plissée, souliers de
toile. Sa crinière sombre où se
jouaient  des reflets fauves enroulait
ses volutes autour de son visage
plein de flamme et , à travers les cils
bruns, son regard avait un éclat in-
croyable. La vie , la passion , une
grande énergie sous pression , ani-
maient  ce jeune corps bruni , aussi
str ictement modelé qu 'un corps
d'éphebc. Même au repos, tout en
elle frémissait ,  palpitait.

Allant et venant , Hilde , dans une
robe rie crêpe qui conservait sur
elle la perfection d'une robe passée
sur un mannequin de carton , res-
semblait à une statuette de vitrine.

« Excès de mesure , si l' on peut
dire, pensait sir Arthur. Mais quel
repos pour mon esprit , que Hilde !
Cette enfant vaut son poids d'or.
Que ferais-je sans elle ? >

Bob tenait f ixé sur le visage ex-
pressif de Richard ses yeux de por-
celaine. Il l ' interrogeait sur Seron-
ka. Entre eux , une table pliante sup-
portait verres et assiettes. Terry fei-
gnait de s'intéresser à leur conver-
sation afin de garder Richard dans
son champ visuel.

Chaque parole de la voix un peu
basse, et cependant sonore , l'acca-

blait d'émotion. La chaude pâleur
des traits de Richard s'éclairait par-
fois d'une lumière venue du dedans.
Les yeux noirs pleins de passion
contenue, qui lui glissaient de temps
à autre un regard , étaient ceux d'un
penseur, mais aussi d'un homme qui
avait lutté et souffert. Elle dut re-
fréner tout à coup une forte envie
de rire en voyant Bob bâfrer d'un
large bec solidement armé les deux
sandwiches qui restaient dans son
assiette.

Qu'est-ce que ces cinq années
avaient pu être pour Dickie ? Il en
décrivait la surface à son interlo-
cuteur. Dés batailles livrées et ga-
gnées parce qu 'il fallait qu 'elles le
fussent , de son inquiétude des siens
jetés dans la tempête, de sa douleur
d'avoir dû lâcher sa carrière de
journaliste et d'écrivain , il ne souf-
flerait jamais mot. Et puis , se dit-
elle, toute misérable sous la ques-
tion insidieuse qu 'elle essayait de
refouler , il n 'est pas possible , tel
qu 'il est , que d'autres femmes ne
l'aient pas aimé, admiré... qu 'elles
ne le lui aient pas dit... Et sans
doute en a-t-il été heureux.

Une voix sèohe la tira de son
abîme :

— Je t'ai priée d'aider Hilde.
Rougissante , elle se leva d'un

bond de jeune chien , saisit un pla-
teau et alla instinctivement le pré-
senter à Richard. Il se servit, mi-
souriant , puis leva les yeux sur elle.
Une seconde. Mais une flamme en
jaillit , telle que les mains qui te-
naient le plateau se mirent à trem-

bler. Qu'arrivait-il donc ?... Qu'y
avait-il ?...

Déjà sollicité par Robert , Richard
s'était remis à parler chiffres. Un
rire insultant à l'adresse de ce cou-
sin qui n 'en était pas un monta aux
lèvres closes de Terry.

Des formes claires traversaient la
pelouse. Lady Campbell et sa fille
Sylvia , de Burnett-Hall , arrivaient.
Joyeux comme il ne l'avait été de
tout le jour , sir Arthur se leva et se
dirigea vers la mère.

— Soyez la bienvenue , belle dame.
Pourquoi arriver si tard ? Vous voi-
ci en pays dc connaissance. Mon ne-
veu , Robert Morris , arrivé hier pour
ses vacances ; et voici Richard Ho-
ward , de retour au pays natal.. Vous
l'avez déjà vu sans doute ?

Un rien dans le ton de son vieil
ami poussa la visiteuse à éluder la
question. Elle était une grande amie
rie Mme Howard , et sa fille Sylvia
l'était de Susan. Elle salua Terry
avec une visible affection et plus
sèchement Hilde, qu'elle n'aimait
pas.

Sylvia avait tout de suite remar-
qué l'air de coq au combat de Ter-
ry. Et aussi la tristesse qu'elle s'ef-
forçait de dissimuler. Puis elle ne
put s'empêcher de regarder vers Ri-
chard , qui continuait de répondre
patiemment aux questions importu-
nes du profane Robert. A son tour ,
lady Campbell , tout en devisant avec
le baronnet , observait Richard d'un
regard affectueux qui ne fut pas
perdu pour Terry.

Soudain , la jeune fille eut la sen-
sation que, pour un motif ou pour
un autre , l'entourage campagnard
des maîtres de Greenfield tenait son
mariage avec Bob pour certain. Elle
dut faire un terrible effort pour
maîtriser sa colère et son désespoir.
Puis elle se concentra en elle-même.
Qu 'importaient , après tout, les ra-
gots, ou même la volonté exprimée
de son père ? Dans ce domaine , nul
au monde n'avait le pouvoir de la
faire céder. Et de nouveau , une va-
gue de souffrance la roula tout en-
tière : le vrai problème n 'était pas
là. Il résidait dans la volonté tacite
de Richard de la tenir à l'écart de
sa vie.

Lady Campbell , aussi pleine d'es-
prit que jolie femme, en parlant
avec le baronnet qui paraissait avoir
banni en son honneur toute espèce
de souci , se faisait deux réflexions.
Elle se demandait tout d'abord com-
ment , en présence de l'homme de
premier ordre et si séduisant
qu'était Richard , sir Arthur pouvait
porter son choix sur un Morriss.
Elle se disait ensuite que le même
sir Arthur aurait à compter avec
Terry. C'était d'ailleurs cette certi-
tude qui entravait ses propres pro-
jets. Un mariage entre Sylvia et Ri-
chard eût comblé ses vœux secrets,
ses vœux de toujours. Elle avait ce-
pendant le bon sens de reconnaître,
qu'entre la gentille et bonne Sylvia
et Terry, il y avait la différence
qui sépare une pâquerette d'une
rose glorieuse. Néanmoins, les inten-
tions de sir Arthur, qu'il lui avait

confiées, lui laissaient quelque es-
poir.

Vint un moment où elle surprit la
lame brûlante du regard de Terry
posé sur Richard. Qu'allait-il résul-
ter de la lutte entre le père et la
fille ? Et Richard ? Que rapportait-il
d'une si longue absence ? Elle sou-
pira.

— Pourquoi Susan n'est-elle pas
venue aujourd'hui ? demandait Syl-
via à Richard.

— Parce que Susan , en bonne
maîtresse de maison, aide ma mers
à faire les confitures de framboises.

Un jeune , délicieux sourire trans-
formait le masque grave de Richard.
Sylvia éclata de rire. Son incompé-
tence ménagère était notoire.

— Je préfère chasser, avoua-t-elle.
Vous le savez ? continua-t-elle à
l'adresse de sir Arthur : lord Her-
bert a fixé au début d'octobre le
premier rendez-vous pour la chasse
au renard.

— Nous sommes déjà invités, pe-
tite fille. Je n 'irai peut-être pas.
Mais mes trois enfants y participe-
ront certainement. J'espère vous y
voir en habit rouge.

L'expression « mes trois enfants >
n'avait échappé à personne.

— Et vous , Richard , interrogea
lady Campbell , y serez-vous ?

— J'y serai. Sans habit rouge.
Bien que mon intention soit de me
rendre à Londres pour en comman-
der un.

(A suivre.)

bitter lemon et bitter orange-deux boissons qui répondent jf \ |k B
au goût moderne, bitter lemon et bitter orange- .#• '1 m k|

ils vous désaltèrent mieux que jamais! . i i 1 m
Demandez bitter lemon et bitter orange dans les tea rooms, lt 1 I

restaurants et bars. f]
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Automne —

«

.<«SS§£»v. ...Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
pour la photo m Telcolor. le film suisse en couleurs.

k Film de 36 dias 24x36mm
B ... Bientôt déjà, ce tere la saison Fr. 16.-
S des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm

' l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
en couleurs lumineuses : compris)
Quel plaisir en oersoectiva! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/ Suisse
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Pick-up VW

Dan* toutes 
^  ̂

Ĵ r* j
les branches ÉÊêWÊ BÉéIÉB
pour tous les usages «JBPSISS&**^B

Pick-up VW, doubla cabine, • i

l'utilitaire VW —

Fourgonnette VW
~Waa>j ' aaaaa.

——^————- *"̂ ~ _ 'i ,i/"'*™f**'̂ ~T 1̂̂ 3L
j ^~  ^S^̂  aSHd£rjHfe| adaVnMHaSflaBBBat

fl^̂ BBBBa^HHM^̂ ^ l̂ Omnibus VW
aa i jf 5 MaaaaaOBaaaaaaawA* —*—*—' ""™

U' '' Ll.Vill 9ànH aasaaaaaaBÏBIHi Hllflr JEBpP""T k ' ' j^̂ ^̂ F-

Plexibus VW
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np» GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
jr̂ YiM l; Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12

A VA /afl Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
fH^L~ f̂lfcj Cernier : Garage Beau-Cile , J. Devenoges

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

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
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Présentation a domicile - Facilités de¦ paiement

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

P. 

C' est formidable...
2 Pour 3 kg de linge
S9 l aW sec, seulement

Fr.198.-
L franco domicile.

\r  . Elle vaut plus que
son prix I Avec frein.
Garantie d'une année,
'.u 1ère : 220 volts .

Présentation à domi-
cile tans engagement .

i TANNER
É Exposition : Dîme 52

^%*~ . ¦ ~
y Neuchâtel 9

"̂Tlary Tél. 5 51 31

A LA TRICOTEUSE
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode,

pour pullovers et jaquettes.
Seyon 14 M. SCHWAAR

i 
¦ '

. i

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, Fanii & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70



ILS NE S'ENTENDAIENT PLUS !

Le dompteur Hermann S'nntag et le
lion César ne s'entendent plus. Trois
tois en quatre jours César avait at aqué
Sonntag qui travaillait pourtant depuis
plus de cinq ans avec lui. La dernière
fois, le dompteur fut grièvement bles-
sé a la poitrine, aux bras et aux
épaules. Il devra par conséquent, se
séparer de. nitivement de César qui ira
vivre dans un zoo. Notre photo montre
le dompteur blessé prenant congé du
lion, dont le sépare, cette fois, les

barreaux de la cage.

Tombée d'une fenêtre
VAVI *

(«p) La petite Florence Thilo, âgée de
18 mois, dont les parents habitent La
Sarrai , a fait une chute de la fenêtre
du 2me étage ; elle a dû être hospita-
lisée à Saint-Loup où l'on craint une
fracture du crâne.

L augmentation des traitements est-elle le seul moyen
de revaloriser la fonction publique ?

De notre correspondant de Berne :
Deux fois l'an, les Chambres fédérales « liquident » les pétitions. L'opération,

le plus souvent, consiste pour les députés i prendre connaissance, théoriquement
du moins, d'un rapport de la commission et de classer l'affaire.

Cette procédure sommaire  ne dé-
courage toutefois  pas ceux qui volent ,
dans lo droit  de pétition , l'une des
prérogatives du souverain.

A i n s i , un avocat de Lausanne, M.
Agénor  Kraf t  use souvent  de oe moyen
pour tenter  d'alerter les pouvoirs
const i tués.  A l ' i n s ta r  du taciturne, U
n 'a pas besoin (le réussir  pour persé-
vérer.

C'est pourquoi , le 2fl septembre, 11
est revenu à la charge. Le Conseil
nat ional  deva i t , en effe t , se prononcer
sur les nouvelles d i spos i t ions  législa-
tives des t inées  à r eva lo r i se r  les t ra i -
tements  et salaires du personnel fé-
dérail.

Or , de l' avis  du p é t i t i o n n a i r e , c'est
a v a n t  tout la fonc t ion  publ i que qu 'H
conviendra i t ,  de « revaloriser » et il
propose diverses mesures à cet effet.

UNE CRITIQUE DE PRINCIPE
Ses demandes s'assortissent d'une

critiqu e de pr inc i pe. Pour ju s t i f i e r
son proje t , le Conseil  fédéra l invoque
les d i f f i c u l t é s  de recrutement  et Ja
concurrence que le secteur privé fa i t
à l'a d m i n i s t r a t i o n .  Bien souven t, on
constate que ries jeunes  fonct ionnaires
qu i t t en t  l' admin i s t r a t i on  pou r entrer
dans  u n e  entreprise  privée qui , à la
faveur  de la conjoncture économique,
aujourd 'hui  très favorable, lui font
m i r o i t e r  des avantages que la « Prin-
cesse » ne peut accorder.

La raison n 'est donc  pas un s imp le
prétexte, et pour tan t , H. K r a f t  ne peut
l'admet t re .  A son avis, lorsqu'on a
fai t  choix du secteur public pour y
exercer son a c t i v i t é , on a pris une
sorte d'engagement .

« Celui qui entre au service de l'Etat,
écrit-il dans sa pétition , et qui bénéficie
des avantages matériels et sociaux con-
sidérables de cette situation publique,
ne saurait rendre son tablier à sa con-
venance pour un avantage financier, ee
d'autant  moins qu 'aetuellemcnt du moins
l'Etat ne peut congédier un de ses ser-
viteurs que dans des conditions excep-
tionnellement graves, ce qui constitue
une inégalité qui ne saurait être mainte-
nue ».

En d'autres termes, le fonctionnaire,
ou le. magis t ra t , acquiert  au service de
la communauté non seulement un
« métier  », une  exp érience, au sens
professionnel du terme, mais une au-
tor i té , une  in f luence , certaines connais-
sances aussi  (parce que nourri dans
le sérail) dont peut tirer profit ensuite
une entreprise privée.

LA PERMISSION DE L'ETAT
C'est ce qui amène M. Kraft k de-

mander  « qu 'un magistrat ou fonction-
inaire ne puisse démiss ionner  qu 'après
un certain nombre d'ann ées et seule-
ment si l 'Etat y consent ».

De plu s, oc même Etat devrait T—
toujours pour « revaloriser la fonction
publi que » — avoir le droit réel et
non pas seulement théorique, de se sé-
parer d'un de ses agents qui se révèle
in fé r ieur  à sa tâche. Actuellement d^-
jà , les ̂ fonctionnaires ne sont nommés
que pou r une période de qua t re  ans
au t erme de laquelle le Conseil fé-
déral les « réé l i t», si rien ne s'oppose

à ce t te  décision. Mais  c'est là , le plus
souvent , une  f o rm a l i t é  ct , pratique-
ment , le fonc t ionna i re  est inamovible .
Il f a u t , pour  qu 'on le congédie , qu 'on
puisse lu i  reprocher des actes qui ne
sont pas loin de rempl i r  la d é f i n i t i o n
du délit.

Désireux de s'en prendre à la sim-
ple  incapacité, M. K r a f t  propose donc
que « tout  réengagement soit précédé
d'une sorte d' enquête avec préavis
d'une a u t o r i t é  indépendante et neu t re,
une sorte de Conseil suprême de la
magistrat u re. »

Enf in , la pé t i t ion  porte sur un aut re
point  encore : l ' interdict ion de toute
occupation a ccessoire, tant pour ' les
fonc t ionna i res  et mag is t ra t s  en service
ou en charge que pour les retraités.

La pétition met en lumière  d'incon-
testables d é f a u t s  de la cuirasse admi-
n i s t r a t i ve  ou p o l i t i que. En particulier,
il y a quel que chose de choquant  dans
le fait que l' a d m i n i s t r a t i o n  est consi-
dérée comme un re fuge , en temps de
crise, une sorte d ' i n s t i t u t i o n  destinée h
l u t t e r  contre le chômage, alors qu 'elle
devient un  t rempin  lorsqu e la pros-
pér i té  off re  à foison des occasions ten-
tantes .

Pourtant, on aura i t  tort de croire
qu 'il est facile, par des prescriptions,
de réformer le système.  Les dé fau t s

t i ennen t  bien plus à l 'homme lui-même
qui , le plus souvent, voit d'abord son
intérêt  et son prof i t , encore que l'on
puisse citer ma in t  exemple d'un esprit
de dévouement au service public qui va.
jusqu 'au sacr i f ice  d' avan tages  immé-
diats .

Il ne serait pas jud ic ieux non plus
de vouloir re tenir  contre leu r gré des
f o n c t i o n n a i r e s  qui  désirent  se tourner
vers une autre activi té ,  l'n t ravai l  ac-
compli dans un sentiment de frustra-
tion n 'est guère profitable K l'entre-
prise.
Enf in , j 'avoue ne pas comprendre com-
ment il serait possible avant chaque
réengagement — ce réengagement con-
cerne des dizaines de milliers de per-
sonnes , tous les quatre ans — de sou-
mettre le cas à un «conseil  de la ma-
gistrature ». Une enquête ne pourrait
être que des p lus superficielles, à moins
qu 'elle ne vise que les « cas douteux ».
Mais alors, seuls les supérieurs hié-
rarchi ques signaleraient ces cas et ie
choix lu i -même présenterait , dans ces
condi tor i s  un énorme risque d'arbi-
traire .

Ces objections ct ces réserves ne si-
g n i f i e n t  pas que la pé t i t i on  de M. Kra ft
soit dénuée de tout  intérêt.  Au con-
traire, elle d e v r a i t  a t t i r e r  l'a t t e n t i o n  et
du Conseil  fédéral et du p ar lement  sur
cer ta ins  d é f a u t s  de p ra t iques adminis-
t rat ives  auxquels il devrait être pos-
sible de porter remède, dans l'intérêt
même de la fonct ion publi que.

G. P.

Trois fric-frac
à Lausanne

De notre correspondant :
Trois vols viennent d'être commis à

Lausanne, rapportant la somme de 48,001)
francs à leurs auteurs. On ne sait pas
encore s'il existe une relation ent re  ces
trois fric-frac ou s'ils ont été commis
par des voleurs différents.

Le plus important des trois a été
commis à la rue de Genève, chez le
primeurs en gros Paul Mar t in , dans la
nui t  de vendredi à samedi. Plusieurs
personnes, semble-t-il, se sont Intro-
duites dans les bureaux de l'entrepri-
se et ont descellé le coffre-fort.  Au
moyen d'un chariot , ils l'ont ensuite
transporté dans un lavabo où ils l'ont
ouvert au moyen d'un chalumeau. 11
contenait 4fi ,830 fr .  En général , ce cof-
fre ne cont ient  que de faibles sommes ;
vendredi , cependant , il renfermai t  la
paie de tout le personnel.

Le vol a été découvert samedi mat in ,
à (5 h 30, par un employé venant  au
travail .  La police a aussitôt été alertée.
Elle mène actuellement ses investiga-
tions en étroite collaboration avec la
police de sûreté vaudoise. Il ne semble
pas que cle nombreux indices éclairent
la piste des voleurs.

Deux autres fric-frac ont été com-
mis lundi  après-midi. A l'avenue du
Valentin , un voleur s'est introduit  dans
un appartement en forçant la porte.
Il emporta un peu d'argent et des bi-
joux , laissant un grand désordre dans
toutes les pièces.

Enf in , ii la rué Centrale, un aut re  ap-
partement a reçu la visite d'un cam-
brioleur. Plus heureux, il a réussi à
mettre la main sur une somme de 800
francs.  Là encore, la police enquête.
S'en fe rman t  dans un mutisme complet ,
elle refuse d ' indiquer si elle suit une
piste ou non.

Tuée par une auto
fSKfVfcVK

GENÈVE (ATS). — Mardi , dans la soi-
rée , dans le quart ier  de Plainpalais,
une passante qui traversait la chaussée
entre deux voitures en s ta t ionnement
a été happée par une auto qui  surve-
nait à cet instant. Projetée sur la
chaussée, la malheureuse a été relevée
avec une fracture du crâne. Elle a suc-
combé peu après. Il s'agit d'une Valai-
sanne ,  âgée cle 23 ans , Mlle Georgette
D^bons , domiciliée à Genève.

fci—HMfH
LES HAYARUS

Visite des forêts communales
(c) Samedi 30 septembre, le Conseil
général était  i nv i t é  par l'exécut i f  à la
v is i te  de quelques divis ions  de nos fo-
rêts sous la conduite de M. Fritz Grand-
jean , inspecteur forestier du Vie ar-
rondissement .

Ce dernier f i t  un bref exposé sur
l'u t i l i t é  et la nécessité des jard inages
forestiers et , prenant  la tête de la co-
lonne , commenta , au passage, les diffé-
rents aspects des endroi ts  visi tés.

Su ivan t  avec un  v i f  Intérêt les ex-
p l i c a t i o n s  données, chacun put consta-
ter la différence entre une divis ion
jardinée  : jeunes plants  dégagés, lumiè-
re, ct une divis ion encore vierge :
foui l l i  de végétaux sans valeur étouf-
fant nos précieux épicéas.

La promenade se te rmina , dans la di-
vis ion 30, par une démonstrat ion de
débroussailleuse à moteur qui , tantô t
scie, tantôt tronçonneuse, tan tô t  con-
teafl .^pcfmet aux bûcherons de travail ler
debout ct rap idement .  Cette machi-
ne semble bien répondre aux exigences
des jardinages  qu i , si importants  soient-
ils pour l'aven i r  de nos forêts , sont
toujours très discutés au Conseil gé-
néral .

Une telle v i s i te  eût certainement inté-
ressé et peut-être  convaincu les trop
nombreux absents.

AREUSE
Après une collision

Une collision s'est produite , ainsi que
nous l'avons annoncé hier , entre deux
scooters, à la hauteur du garage Quar-
tier. Les deux blessés, qui ont été ̂ trans-
portés à l 'hôpital de ja Réroche , sont
Mlle J. M. (et non J. H.) qui sou f f re
de blessures à la jambe gauche ct d'une
légère commotion , et M. G. B., de Con-
cise, qui a une fracture ouverte à la
jambe gauche et des plaies sur tout le
corps.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 OCt. 3 OCt.

S '/•«/. Féd. 1946, dèc. 103.26 108.26 d
jVi '/i Péd. 1946, avril 102.90 102.85 d
8 Va Féd. 1949 , . . . 100.60 d 100.50 d
3 'I. •/• Féd 1954, mars 97.— 97.— d
S Vt Féd. 1956 , juin 100.50 100.50 d
S ¦/• C.F-F. 1938 ¦ . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4800.— 4820.—
Société Banque Suisse 2996.— 3006.—
Crédit Suisse 3076.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 25 45.— 2240.—
Electro-Watt 2935.— 2960.—
Interhandel 4200.— 4200 —
Motor ColumbUB . . . 2435.— 2465.—
Indeleo 1475.— 1493 —
Italo-Sulsse 1058.— 1051.—
Réassurances Zurich . 3300.— 3400.—
Winterthour Accld. . 1365.— 1418.—
Zurich Assurances . . 6900.— 7050.—
Saurer 1940.— 1980.—
Aluminium Chippis 7200.— 7475.—
Bally 1820.— 1840.—
Brown Boveri 3900.— 4020.—
Fischer 2780.— 2840.—
Lonza 3600.— 3625.—
Nestlé porteur . . . .  4135.— 4240.—
Nestlé nom 2392.— 2417.—
Sulzer ¦¦ 4900.— 4950.—
Aluminium Montréal I^ .DU lass '¦
American Tel . & Tel. 523.— 520 —
Baltimore 127.— d 131.50
Canadlan Paclflo . . .  105.— 105.—
Du Pont de Nemours 960.— 963.—
Eastman Kodak . . . 436.— 437.—
Ford Motor 455.— 453.—
General Electric . . . 325.— 320.50
General Motors . . .  213.50 213.50
International Nickel . 354.— 350.—
Kennecott 354.— 351.—
Montgomery Ward 133.50 131.50
Stand OU New- .lersey 187.50 156.50
Union Carbide . . . 580.— 583.—
U States Steel . . . 345.— 346.—
Italo-Argentlna . . .  54.75 64.—
Philips . . . .  1192 — 1193 —
Royal Dutch Cy . . . 133.— 13Q,50ex
Sodeo 143.50 147.—
A E G  464.— 468.—
Farbenfabr Bayer AO 73fi.— 745.—
Farbw Hoechst AG 577.— 578.—
Siemens 684.— 681 —

BALE
ACTIONS

Ciba . . . .15075.— 15575 —
Bandoi 13550.— 13550.—
Getgy, nom 24175.— 248C0 —
Hoff.-La Roche (b.J ) 38700.— 39000,—¦

LAUSANNE
ACTIONS

B C VaUidolse 1500.— d 1515 —
Crédit tonc . Vaudois  12C0.— 11C0.— d
Romande d'Electricité 690.— d 690.—
Ateliers constr.. Vevey 950.— 915.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5800.— o

GENEVE
ACTIONS ,

Amerosec . . 143.— 141.—
Bque Paris Pays - Bas 415.— 414.—
Charmilles (Atel  de) 1690.— 1740.—
Physique porteur . . . 1000.— d 10CO.— d
Sécheron porteur . . 895.— 898.—
8 K.F 412.— 410.—
Ourstna 5700.— 5750.—

Cours communiqués, sans engagement,
*̂ ar la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque Nationale . . 670.— 670 —
Crédit Fonq Neuch&t 810.— d 810.— d
La Neuchàtelolse as g. 1800.— o 1800.— o
Ap Gardy Neuchâtel 305.— d 305.— d
Câbl . èlec. Cortalllod 22800.— d 24500.—
Câbl etTTéf, Cossonay 6800.— 6800.—
Chaux et clm. Suis r. 3600.— d 3650.— d
Ed. Dubied «: Cie S.A. 3900.— 3925.—
Ciment Portland . . 10000.— d 13200.— d
Suchard Hol . S A «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A «B» 7100.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs >
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vt 1932 98.25.— d 98.25 d
Etat Neuchât. 3V» 1945 101.— d lui .—
Etat Neuchât 31/. 194» 101.— d 101.— d
Com Neuch 3'/i 1947 99.— 98.75 d
Com. Neuch 3"/» 1951 86.— d 98.— d
ChX-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chftt. 3VJ 1951 96.75 flfi.25 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/! 1948 98— d 98 — d
Paillard s.A 3 V. 1960 98.— d 98.— d
Suchard HOid 3'/. 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'U

Cours des billets de banque

du 3 octobre 1961
Achat  Vente

France 85.50 88.60
U.8.A 4.29 4.33
Ang leterre . . . .  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 lndleut.ll par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

fer/<& HOmViïmh.m C; '::ïf mmm y - ^
LE LOCLE

Un nouveau conseiller général
(c) Le Cpnseil communal  a proclamé
élu conseiller général M. Louis Wasser,
premier  supp léant  de la l is te  progres-
siste, en remplacement de feu Raoul
Gabus.

Un nouveau directeur
au chœur mix te de la

Maladière
.'(sp ) Mlle Béatrice Marchand, qui diri-
geait le chœur mixte de la Maladlère,
ayant donné sa démission, sera rempla-
cée par M. Henml Pasnacht, professeur de
musique au Locle.

Issue mortelle
d'un accident

l l t lBOI  Si C,

(c) Hier matin est décédé à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg, M. Théophi-
le Zumwald , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, domestique agricole à Cormondes
(Lac). Comme il circulait à moto, di-
manche soir , dans les environs de
Schiffenen, il sortit de la route et tom-
ba avec sa machine du haut d'un ro-
cher. Relevé quelque temps plus tard ,
souf f ran t  notamment  d'une fracture du
crâne , il n'a pu survivre à ses blessu-
res. Peu de signatures viennent

de la Suisse romande

LA VIE H O R L O G È R E
LE RÉFÉRENDUM CONTRE LE STATUT DE L'HORLOGERIE

Neuchâtel n'en aurait fourni que 272 !
D après les renseignements que nous

avons obtenus de source officieuse, il
semble se conf i rmer  que le ré férendum
contre le nouveau statut dc l'horlogerie
a recueilli fort peu de signatures en
Suisse romande. En effet , Neuchâtel
n'en aurait  fou rn i  que 272 , Genève 51,
Valais 296 , Fribourg 274 et Vaud B95.
Ainsi , contrairement à ce qu 'on pré-
tendait  dans certains mil ieux , les can-
tons les plus représentatifs de l 'indus-
trie horlogère n 'ont pra t iquement  pas
soutenu la demande de référendum. Ce
qui  montre  que les populations de ces
régions sont par fa i tement  conscientes
de l ' importance et de la nécessité du
nouveau statut  pour l ' industrie horlo-
gère.

Le plus fort contingent de signatures
Par contre, le plus fort contingent

de signatures, soit 8014 aurait été four-
ni par le canton de Zurich où le parti
de M. Duttweiler, l'alliance des indé-
pendants  avait , comme on sait , décidé
de soutenir  off ic iel lement  lc référen-

dum. Au second rang, on trouverait  le
canton de Soleure avec 6:i9.î signatures.
On peut supposer, sans trop de risques
de se tromper, qu 'ici l'opposition éma-
ne surtout des fabricants de montres
Roskopf qui estiment trop sévères les
normes prévues pour le contrôle de la
qualité.  Même remarque  en ce qui con-
cerne le canton de Bâle (Ville et Cam-
pagne) qui aurai t  fourn i  4864 signa-
tures. Il sera intéressant de connaître
la réparti t ion entre les deux demi-
cantons. Pour le canton de Berne, où
l'on sait que dans la ville fédérale le
Mouvement  « Jeune Berne » a joué un
rôle actif en faveur du référendum , on
trouverai t  _ !ifi".2 signatures. Ici aussi
il sera intéressant de connaître  le nom-
bre de signatures recueillies dans le
Jura et l'ancien canton. Certains indi-
ces permettent de penser que c'est ce
dernier qui a fourni  le plus gros pa-
quet.

Peu d écho dans le pays
Pour les autres cantons , les chiffres

sont très modestes. D'après les indica-
t ions fournies  par le comité référendai-
re, ils seraient les suivants : Lucerne
184, Uri 106, Schwytz 110, Obwald 11,
Nidwald 122, Glaris 127, Zoug 166,
Schaffhouse  .168, les deux App'enzell 145,
Saint-Gall 1267 , Grisons 277 , Argovie
1246 , Thurgovie 370, Tessin 277.

On constate donc que d'une façon gé-
nérale le référendum contre le statut
de l'horlogerie a rencontré fort peu
d'écho dans le pays. Il a trouvé cer-
tains appuis dans quelques centres ur-
bains où le parti de M. Duttweiler
exerce une inf luence et , sur le plan
horloger, un iquement  là où l'on craint ,
pour des raisons qu 'il n 'est pas d i f f i -
cile dc deviner, l'applicat ion du contrôle
de la qual ité .  Or , c'est précisément par
la qua l i t é  de ses produits que notre
Industrie horlogère assurera son essor
et son avenir. L'intérêt général com-
mande donc l'adoption du nouveau sta-
tut de l'horlogerie. S'il en fal lai t  une
preuve de plus, les premiers résultats
connus de la demande  de référendum
la fourn i ssen t  d'une manière particu-
lièrement convaincante.  (C.P.S.)

Deux nouveaux cas
de poliomyélite

(c) Deux nouveaux cas de paralysie
infanti le se sont déclarés, l'un i Fri-
bourg, l'autre à Cormondes, chez des
enfants de familles nombreuses. Les au-
torités examinent  la possibilité d'insti-
tuer la vaccination gratuite.
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De notre correspondant de Genève :

Louise Chuard , dénommée la « pet i te
sœur des aveugles », meur t  presque no-
nagénaire, après s'être consacrée, toute
sa vie; et jusqu 'à l'épuisement  u l t i m e
cle toutes ses forces p hysi ques , au bien
d'une mul t i t ude  de ses pet i tes  proté-
gées, toutes des aveugles, don t  elle
avai t  suivi no t ammen t  l'émouvante
destinée, comme secrétaire du Foyer,
lc « Bien des aveugles », de 1913 à 1938.
. Il y a un mois, après une  dernière
visite au Foyer, elle devait  être t r ans -
portée, va incue  par la ma lad ie , à l'hô-
pi ta l  But in i , où elle donna encore des
preuves d' un courage admirable .  Où,
également, se sachant perdue , on l'en-
tendit dire simp lement  : «Je  suis con-
tente. Je vais pouvoir  me reposer m a i n -
tenant. J'arrive au bout de la course. »

Ed. B.

A 89 ans, meurt
Louise Chuard, la « petite

sœur des aveugles »

FRANCE

Le gouvernement français a décidé par
décret de porter à 10 %, à partir du 15
septembre, le taux de la baisse « con-
jonctlonnelle » des droits de douane à
l'Importation des produits Industriels qui
avait été fixé à, 5 % le 1er avril dernier.
Pour certains articles tels que les auto-
mobiles et d' autres produits de consom-
mation , le taux de 10 N, avait été appli-
qué dus le 1er . avril dernier.

Cette nouvelle mesure porte a, 40 "A
la réduction des droits de douane ' depuis
la mise en vigueur du Marché commun.

Le gouvernement a décidé, en outre,
d'étendre à tous les pays la baisse de
10 % des droits de douane sur les pro-
duits industriels du 15 septembre, mats
naturellement dans la limite du tarif
extérieur commun aux six pays de la
Communauté européenne.

Les droits sur les produits agricoles ne
«ont pas modifiés.

Baisse dc droits de douane

, FM v
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1961
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouvelé? en utilisant le bulletin de versement qui leur f .
a été remis récemment.

PRIX DE L'ABONNEMENT «;

du 1er octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 14 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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 joi es
de l'été.

... une nouvelle surprise
de maman !

61.4. 50. 14 f PHJF%^5^||

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Pour remplacer
M. Schaffner, élu conse i l le r  fédéral , le
ConseU fédéral  a nommé d i rec teu r  de
la d iv i s ion  du commerce .M.Edwin  Stop-
per, ac tue l l emen t  di recteur  de l'admi-
n i s t r a t i o n  fédéral e des f i n a n c e s , et l u i
a conféré le t i t r e  d'ambassadeur ad
personam .

M. Stopper , né en 1912 et o r ig ina i re
de W i n t e r t h o u r , a terminé ses é tudes
à l'un ive r s i t é  de Genève avec le t i t re
de docteur es sciences économiques. Il
entra en lfl.'i!) au service de la d iv is ion
du commerce . Le 18 novembre 19fifl ,
le Conseil  fédéral  le nommait  direc-
teur de l'administrat ion féd érale des
finances.

M. Stopper
nommé directeur

de la division
du commerce

LAUSANNE (ATS). — Une man i fe s -
t a t ion  en faveur  d'une a m n i s t i e  poli-
tique s'est déroulée vendredi à Lau-
sanne , sous la présidence de M. A r t h u r
M-aret , conse i l l e r  <l 'Etat , et en présence
de plusieurs  centaines  de personnes.
Le principa l o ra teur  de la soirée a été
l'avocat cata lan Ramon Viladas , qui vit
en exil à Paris . On devai t  aussi cons-
t a t e r  la présence a cette manifestation
de deux a g e n t s  secrets espagnol s qui
¦s'y étaient  i n f i l t r é s , semble-l-i 'l , pour
y semer le désordre. Mai s ils f u r e n t
reconnus par M . Viladas , qu i  ava it  été
arrêté par eux à Barcelone , a ins i  que
par plusieurs  é t u d i a n t s  espagnols qui
•les ont  q u a l i f i é s  de t o r t i o n n a i r e s . Les
organ i sa t eu r s  ont réussi à év ite r  une
éem r a f f o u r é e  en f a i s a n t  sortir  les deux
agents  Bar une  porte de secours.
S-Le mouvement pour l'a m n i s t i e  poli-

fr iue é*r *»T>puyé en Suisse par plu-
eurs personnal i tés, don t  le profes-

seur Léopold Ruzicka , prix Nobel , de
Zurich , Friedrich D u r r e n m a M , Ernes t
Ansermet ,  le conseiller d'Etat genevois
Jean Trèina , le conseiller d 'Etat  Bra-
wand , Berne, et le professeur Karl
Barth .

La conférence de Ramon Viladas a
été in t e rd i t e  à Genève .

Pour une amnistie
en Espagne

(sp) Pendant le mois de septembre, au-
cune naissance, aucun décès n 'a été en-
registré dans notre arrondissement d'état
civil où un mariage fut célébré le 29.
Il s'agit d'e celui d'Alaln-Henry Arnnu-
dlès, domicilié à Genève, et d'Irèna-Thé-
rèse Rognon , tous deux sont des Neoi-
châteJols .

TR AVERS
Etat civil de septembre

Départ des derniers troupeaux
(c) Mardi m a t i n , plus de 250 bètes ve-
n a n t  des pâturages de Gcrminan ct des
Miro i r s , situés sur France, ont passé la
douane à Meudon et ont été conduites
à la gare des Verrières-Suisse pour y
être embarquées à des t ina t ion  du pays
cle Vaud où elles retrouveront leurs
propriétaires. Le passage de ce long
troupeau n 'est pas allé sans provoquer
quelques ralentissements dans la circu-
lation automobi le  mais, f inalement , tout
s'est bien passé.

l .Vau n 'a pas manqué
(c) Alors epic les autres années, les
habitants des Verrières é ta ient  d'ordi-
naire  soumis à des restr ict ions dans la
d i s t r i b u t i o n  dc l'eau potable , cette an-
née, pourtant la plus belle ct la plus
chaude depuis  17.">r>, on n 'a pas manqué
d'eau dans notre haut  vil lage.  Cela pro-
vien t  du fai t  que nos autori tés  com-
munales ont fai t  procéder à la réou-
ver tu re  d'une source non u t i l i sée  de-
puis bien des années ct aussi à l'amé-
lioration des conduites  dont  certaines
laissaient  passer des fu i t es  d'eau.

LES VERRIÈRES

(c) Le nouveau garde-police , M. Grand-
jean , H commencé ses fonct ions  mardi .
Le vi l lage n 'avai t  plus d'agent commu-
nal depuis  f in  j u i l l e t  dernier.

Etat civil de septembre
(sp) Pendant le mois dernier, aucune
naissance, aucun mariage , aucun décès,
n'a été enregistré dans notre commune.

HUTTES
Un nouveau garde-police

(sp ) Naissance : aucune ; mariage : 18
Julllilet, Antonio Breesan , et Adèle Botta-
rel , Italiens ; décès : 16 septembre, Pran-
ceseo-Qlovanaii Morettl, né le 30 mars
1881 ; 21 septembre, Berthe-Adèle Jean-
nln-Jeanrenaud, domiciliée aux Bayards,
née le 2 février 1885.

SAINT-SULPICE
Etat civil du troisième trimestre

A Sierre, coquette cité
Sierne a été longtemps, en Valais, à le

frorutléire lies laj igmes. Voici qu 'elle est
maintenant la frontière de la chance. En
effet, le tirage de la Loterie romande s'y
dérouleira le 7 octobre. C'est dire que cha-
cun a sa chance de gagner le gros lot
de 100,000 fr . ou l'un des soixante lots
de 1000 fr., sans compter les autres. Cité
coquette, cité de la. chance, Sierre le sera
aussi pour tous les bénéficiaires des œu-
vres d'utilité publique qui vivent en par-
tie des subsides de la Loterie romande.
Oui, oette aimable ville valaisannê mettra
oette fols sa coquetterie à favoriser cha-
cun.

Communiqués

(sp) Dimanche soir, A la douane de
Meudon , u n e  au tomob i l e  f r a n ç a i s e  a
tamponné u n e  vo i tu r e  d'ouI rc -Dnuhs
qui se trouvait devant  elle. Les deux
véhicules  ont subi des dommages.

Incident fie chant ier
(c) Des t ravaux de creusage très consi-
dérables ont lieu depuis quelques jours
à la Vy Péroud en vue dc la construc-
tion dc vastes caves à fromage pour une
maison commerciale du village.

Mard i  après-midi, une des puissantes
pelles mécaniques, en act ion sur le
c h a n t i e r  se renversa . Il ne  f a l l u t  pas
moins  de l'a ide d'un plus gros mas todon-
te d'acier, d'une grosse grue dc chan-
t ier , pour la relever de sa d i f f i c i l e
posi t ion.  U n . c e r t a i n  nombre de person-
nes s'étaient at t roupées pour assister
à ce travail .

Collision à la douane
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Administrat ion privée (à Genève), engagerait
pour son service de cartes perforées (système
I. B. M.)

PROGRAMMEUR
qualifié.

Poste stable et bien rémunéré.

Date d'entrée à convenir.

Offre détaillée sous chiffres C 250,737 X
Publicitas, Genève. ,
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P S O M ' VEUiLLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT
|'., à adresser à , Nom et prénom : _ 

M 1 ,̂ H ¦ Adresse : _ 

TINGUE LY"1
H AMEUBLEMENTS , BULLE ( FG )
I ' ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 7518 - 2 8129

????????????????
BAR À CAFÉ

ou

SALON DE COIFFURE
très moderne, à vendre. Salon de coiffure :
2 places hommes -f- 4 places dames. Bar à
café : 70 places 4- terrasse, parc pour 15
voitures. Jeux et musique paient loyer et
lumière du bar. Seul bar dans région indus-
trielle vaudoise. Non solvable s'abstenir.

Téléphone (024) 7 34 75.

?????*?????????<

À remettre -

entreprise de maçonnerie
pour la fin de l'année

pour cause d'âge et de santé
Adresser offres écrites à F. K. 3526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récompense
à la personne qui remet- ,
tira les documente (plans
et photos), qui étalent
contenus dans une ser-
viette en cuir brun éga-
rée samedi 23 septem-
bre . Paul Humbert, Dlme
53, Neuchâtel 9.

A toute demande '
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

HOTEL DE VILLE AVENCHES
Cet établissement est à remettre tout de

suite ou pour date à convenir à des condi-
tions avantageuses.

S'adresser à M. André Berthoud, Corcel-
les (NE). Tél. 813 69.

Monteurs électriciens
trouveraient places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser à H. Burgy,
électricité, Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

. Entreprise d'installations électriques .
cherche pour le printemps 1962 ï

un i t)  apprenti ( e)  \
de bureau \

Faire offres écrites avec certificats
scolaires à \

Orangerie 4 - Electricité - Neuchâtel \

Nous cherchons pour le printemps 1962 \

une apprentie de commerce
Les candidates fréquentant l'école secon- I

daire ou de commerce sont priées d'adresser I
leurs offres , avec, photo, à M. Jean Meister, I
agent général de la « Winterthur-Vie », I
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. j

Jeune homme serait engagé par NAGEL,
f a u b o u r g  de l'Hôpital 31, Neuchâtel , comme I

apprenti dessinateur
en installations sanitaires

Préférence sera donnée à candidat doué, I
ayant  16 ans au minimum, 2 ans d'école I
secondaire. !

Faire offres écrites avec photographie, I
modèles de dessin ct certificats. f.

On cherche pour le printemps 1962 I

apprenti (e) de commerce
fréquentant  actuellement l'école secondaire. I
Offres  manuscrites à Rémy Allimann, agence I
général Alpins, 11, faubourg du Lac, Neu- I
châtel. . ||

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod ,

cherche :

un électricien d'entretien
Nous demandons : parfai te connaissance du métier, capa-

ble cle t ravail ler  seul à tous t ravaux
d'instal lat ions , de réparation et d'entre-
tien.

Nous offrons : place stable , bien rétribuée.
Horaire de t rava i l :  5 jours par semaine.
Caisse de retraite , maladie, etc.

Se présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 h.

Pour un remplacement de 3 ou 4 mois,
nous cherchons une bonne

STÉNODACTYLO
Horaire à convenir, éventuellement à la
demi-journée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres et prétentions à

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
Case postale 322, à Neuchâtel

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son département terminage à
Neuchâtel

OUVRllRES
habiles et consciencieuses sur difiérentes parties du

terminage.

Prière de s'adresser a l'atelier de terminage de
BULOVA WATCH Co, rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel

(tél. 5 57 34).

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

cherche i

CARROSSIER
APPRENTI CARROSSIER
MANŒUVRE
sérieux avec permis de conduire

Bon salaire, caisse de maladie, retraite
Entrée immédiate ou à convenir

FABRIQUE D 'ÉBAU CHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait i

un mécanicien outilleur
et

un mécanicien régleur de machines
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neu-
châtel.

La Fabrique d'étiquettes Gern 4 Cle,
rue de la Côte 139, cherche

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée, si
possible déjà au courant des tra-
vaux de bureau faciles.
Prière de se présenter.

Je cherche

chauffeur
pour service local , per-
mis rouge. Entrée dé»
que possible , place sta-
ble. Faire offres écrites
sous M. L. 100, poste
restante , Neuchâtel.

Jeune employée
cherche place dans une maison de
commerce à Neuchâtel ou aux en- •

• virons ; possède bonnes connaissan- '
ces de la langue française et de la '
sténodactylographie.

'Désire s'occuper de la correspon-
dance allemande et principalement
française. Références et certificats
à disposition.
Faire offres avec mention du sa-
laire sous chiffres OFA 4886 Za, >
Orell Fiissli-AnrtonceB, Zurich 22. j

On cherche

VIGNERON
place stable, engagement
k l'année, date d' entrée
à convenir . Adresser of-
fres écrites à K. O.
8404 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel cherche ' i

metteuses
en marche

Travail en ateMer assu- I
ré. Adresser offres écri-
tes à I. N. 3530 au bu- i
reau de la Feuille d'avis. I

On cherche

polisseur
sur laiton, capable. —
S'adresser à C.-H. Hu-
guenin, Plan ï , Neuchft-
tel. Tél. 8 24 78.

Jeune garçon
propre et consciencieux
est demandé pour aider
au portage de lait. VI»
de famille. Salaire selon
entente. W. Perrelet, lai-
terie, Boudry, tél. (038)
6 40 87.

On cherche un bon

ouvrier agricole
fort salaire. S'adresser
à René Stauffer , le Ma-
rais, Couvet. Tél . (038)
9 62 84.

r i~ J'offfre mes services à entreprise Industrielle M
(éventuellement fiduciaire) de Neuchfttel ou
environs.
Je prépare le DIPLOME FÉDÉRAL de

CO MPTABLE
Pratique dans la banque , la révision et
l'Industrie. Connaissance de l'allemand. j

| Falre offres sous chiffre» P 5647 N à Publl-
IL citas, Neuchâtel. A \

ATELIER DE TEP.MINAGES cherche

1000 pièces par mois
pour compléter sa production. '

Adresser offres écrites à E. Y. 3525 au
bureau de la Feuille d'avis. j

Premier

coiffeur
pour messieurs

Neuchâtel ou aux envi-
rons . Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à A. F. 3520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appareilleur \
(sanitaire) ;

préparant l'examen de
maîtrise fédérale, cher-
che changement de si-
tuation ; désire travail-
ler dans bureau techni-
que. Adresser offres écri-
tes à 410 - 594 au bu- j
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche emploi
dans magasin' de la ville
pour l'après-mldl seule-
ment. — Adresser offres
écrites à B. G. 3521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame possédant ma-
chine â écrire prendrait

travail
de bureau

â domicile. Tél. 8 14 81.

EBHB;
Je cherche, pour le I

printemps 1962, apprenti j

ébéniste j
Durée de l'apprentissage I
3 ans et dem i . Rétribu-
tion dés lie début ; se- I
malne de 5 jouira. Hbé- I
nlsterie Vermot, Fonital- I
nie-André 13, Neuchâtel,
tél. 5 47 45. !



Fridtjof Nansen naissait il y a cent ans
EXPL ORATE UR E T PR IX NOBEL DE LA PA IX

Il y a cent ans, le 10 octobre
1861, naissait Fridtjof Nansen à
Christiania, en Norvège. Son nom
est surtout lié au domaine de l'ex-
ploration, arctique, mais nous ne
devons pas oublier qu 'il fut aussi
un excellent zoologiste, un diplo-
mate de premier rang et un athlète
accompli puisqu'il fut un des pré-
curseurs cki ski dans les Alpes.

Nansen entra à l'Université de
Christiania en 1880 et étudia la zoo-
logie. En mars 1882, il s'embarqua
une première fois à destination du
Groenland sur le « Viking ». A son
retour, il fut nommé conservateur du
muçée de Bergen. Mais son voyage
à bord du « Viking » lui avait ouvert
la voie du grand nord : en 1888, il

Fridtjof Nansen

« Fram », le bateau de Nansen , fut  le premier à affronter victorieusement
les glaces polaires.

se rendit en Islande et , de là , attei-
gnit les côtes du Groenland à bord
d'un bateau de pécheur.

Des températures
de — 50 degrés

Pendant p lus de cinq semaines, lui
et ses compagnons traversèrent l'im-
mense ile de glace d'est en ouest , à
l'aide de skis , par des températures
a t te ignant  —50 degrés. Ils furent
contraints  de passer l'hiver dans un
campement esquimau et Nansen put
à loisir étudier la vie de ces hom-
mes. A son retour en Norvège, il pu-
blia un ouvrage sur la vie des Esqui-
maux.  En 1890, fort de son expé-
rience , Nansen proposa à la Société
norvégienne de géographie le pro-
gramme d'une expédition qui devait
traverser les régions polaires. Le
parlement norvégien assura les deux
tiers des frais et le reste fut cou-
vert par une souscription publi-
que.

En avant !
Nansen fit donc construire un na-

vire, le « Fram » (ce qui, en nor-
végien , signifie «en  a v a n t ») ,  spécia-
lement conçu pour affronter les gla-
ces polaires. Le . « Fram » quitta
Christiana en juin 1893. Vers la fin
du mois de septembre, le navire,
qui avait fait constamment route
vers le nord, était prisonnier de la
banquise. Au mois de mars, alors
que la banquise était toujours prise,
Nansen quitta le « Fram > avec un

compagnon et se dirigea à pied vers
le nord. Us at teignirent  ainsi la la-
t i tude de 86 degrés nord , latitude qui
n'avait  encore jamais été atteinte.
Puis cont inuant  leur route , ils ren-
contrèrent une autre expédition nor-
végienne avec laquelle ils rentrèrent
en Norvège où un accueil chaleureux
les at tendai t .  Nansen fit encore quel-
ques expéditions de recherches
océanographiques en 1890 puis en
1910.

Le « diplomate de l 'humanité »
Mais, comme nous l'avons dit plus

haut ,  Nansen ne fut pas seulement un
exp lorateur  et un homme de science.
Entre 1906 et 1908. il fut ambassa-
deur de Norvège à Londres. Puis ,
en 1917, il dirigea une mission di-
plomatique aux Etats-Unis. En 1918,
après l'armistice , il fut nommé com-
missaire à la Société des Nations , et ,
en collaboration avec la Croix-Rou-
ge, il fut le responsable du rapatrie-
ment de 500,000 prisonniers de
guerre en Russie et en Chine prin-
cipalement. Plus tard , il fut nommé
haut-commissaire pour les réfugiés
et il créa le fameux passeport Nan-
sen qui fut  a t t r ibué aux réfugiés
apatrides, ct qui fut reconnu par
plus de c inquante  gouvernements.

En 1923, Nansen recevait le prix
Xobel de la paix.

Vers la fin de sa vie, Nansen se
préoccupa également des problèmes
concernant l'éducation. Il mourut à
Oslo le 13 mai 1930. J. F.

Le programme économique
du parti travailliste

L opposition anglaise s'organise

LONDRES (AFP) . — M. Harold Wil-
son, expert du par t i  t ravai l l is te  pour
les questions économiques , a exposé
lundi après-midi devant le congrès du
parti r éuni  à Blackpool , le nouveau
programm e économique du parti tra-
vai l l i s te , avec lequ el le grand parti
d'opposition espère mettre  le gouver-
nement  de M. Macmillan en échec lors
des prochaines élections générales.

Produit d'une pensée socialiste a mo-
derne et adaptée aux exigences con-
temporaines » , le programme travaillis-
te réclame des t ransformat ion s  suscep-
tibles de métamorphoser la s t ruc tu re
sociale du Royaume-Uni , favorable à la
création d'un vaste office de la plani-
fication économique , le nouveau pro-
gramme préconise à la fois des natio-
nal isat ions spectaculaires et un large
sect eu r mixte  comprenant notamment
l 'industrie aéronautique.

•Un futur  gouvernement t ravai l l i s te
met t ra i t  f in d'autre part , aux subven-
tions à l'entreprise privée et à la car-
tellisation. Enfin ,  il améliorerait la
sécurité sociale , ins t i tuée  . par le La-
bour alors au pouvoir , en 1945 et so-
cialiserait l'enseignement  dans une lar-
ge mesure.

Le débat sur ce programm e qui se
poursuivra jusqu 'à mardi soir a été
marqué , comme le récent congrès des
Trade Unions , de mul t ip les  interven-
tions , mais il sera vraisemblablement
adopté non sans quelques a t t aques
émanant  <ie l'ai le gauche du parti qui
en dénoncera la modérat ion.

C est ainsi que , sans s'y opposer for-
mel lement , M. Frank Cousins , leader de
la gauche syndicale et chef du puis-
sant syndicat des transports , a laissé
entendre  que les Trade Unions , pour
leur part , sauraient  u t i l i ser  la tact ique
de la grève à outrance.

L'offensive contre le gouvernement
conservateur avait débuté lundi matin
par la rat i f icat ion unan ime  d'une réso-
lution rejetant la pause des salaires et
l'austérité économique demandée en
juillet dernier par le chancelier de
l'échiquier.

D'autre part, le congrès de Black-
pool était apparu divisé plus que ja-
mais sur l'a t t i tude  que le parti tra-
vaillist e doit adopter vis-à-vis du Mar-
ché commun, et le texte qui sera ra-
tifié jeudi prochain à ce sujet condam-
nera certainement les négociations ac-
tuelles entre le gouvernement Macmil-
lan et les Six .

Résumant les vœux d'une v ing ta ine
de tendances, la première des trois ré-
solutions qui seront mises au voix au

siT.jei du Marché commun , a rallié dès
lundi soir l'appui  du puissant syndicat
de la méta l lurg ie  et de plusieurs délé-
ga t ion s  également représentatives.

Après avoir a f f i rmé que a le Labour
n 'approuve pas l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun , à
moins que des ga ran t i e s  ne soient ob-
tenues pour l'agriculture et l'horticul-
ture  b r i t ann iques , le Commonweal th  et
la petite zone de libre-é change a , la ré-
so lu t ion  exige , pour une  Anglet erre qui
adhérerait à la C.E.E.. le droit  de «so-
cialiser et de p l a n i f i e r  son économie
dans l ' in térêt  de sa populat ion ».

Adopté en séance à huis  clos par le
comité exécut i f  du par t i  et paraph é of-
f ic ieusement  par M. Hugh Gaitskell , ce
texte essentiellement tact ique a pour
premier but , pense-t-on de laisser au
groupe parlementaire du Labour son
entière  l iberté d'action .

L'administration
allemande

a besoin de femmes

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN ( A Ï S ,) . — Plus que jamais
dans le passé, l'Etat fait appel aujour-
d'hui aux femmes. Les autorités font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
rendre at t rayants  les emplois publics et
pour offr ir  des condition s de salaire
comparables à celles de l'industrie. Ain-
si les postes et télégraphes de la Répu-
bli que fédérale ont embauché au prin-
temps dernier des milliers de jeunes fil-
les. Dès leur période de formation , ces
jeunes filles- reçoivent des primes dé-
passant de loin les salaires d'apprentis-
sage dans l'industrie et le commerce.
Au bout de quelques années déjà , les
stagiaires peuvent être titularisées. A
l'heure actuelle , 39 % de tous les em-
ployés des postes et télégraphes sont
des femmes.

Dans l'administration de l'Etat fédé-
ral , des Laender et des communes, le
pourcentage du personnel féminin est
passé entre 1954 et 1960 de 26,7 à 29,9 %¦
En octobre 1960, le nombre total des
femmes et jeunes filles employées dans
les services publics était de 610,778,
dont 144,176 fonctionnaires , 323,875 em-
ployées et 142,727 ouvrières.

Cependant , l'accroissement numérique
du personnel féminin ne signifie pas
encore que l'égalité des sexes a fait des
progrès dans l'administration publique.
Dans les cadres subalternes, 50 % des
emplois sont occupés par des femmes
dans l'Etat fédéral , les Laender et les
communes. A l'échelon moyen des assis-
tants et chefs de bureau , ce pourcentage
est encore de 36 %. A l'échelon plus éle-
vé des inspecteurs ct fonctionnaires
nant i s  de pouvoirs de décision , on ne
comptait en 1960 que 25 % de femmes
(y compris 80,000 institutrices des écoles
primaires).  En faisant abstraction du
personnel enseignant , le nombre des
femmes employées dans les cadres supé-
rieurs se réduit à quelques milliers.
Mais cela n 'est pas du à une exclusive ,
mais aussi au fait  que parmi les bache-
lières , très peu se décident à embrasser
la carrière de fonctionnaire et que nom-
breuses sont celles qui cessent le tra-
vail après leur mariage.

Dans l'administration fédérale, 358
femmes occupaient des fonctions impor-
tantes allant du grade de conseiller de
gouvernement jusqu'à celui de conseil-
ler ministériel.
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Hue Mette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. , .-- 5̂5^%
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LE TRICOT DE CLASSE

s'achète chez le spécialiste
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L'opposition entre
Flamands et Wallons

BELGIQUE

BRUXELLES , (AFP) . — Le problème
des re la t ions  enlre les cinq millions
de Flamands et les quatr e  millions de
Wal lons  vient  d'être replacé au pre-
mier  plan de l'a c t u a l i t é  politique en
Belgique.

M. André  Renard , chef syndicaliste
liégeois, qui fu t  l'a n i m a t e u r  des gran-
des grèves dc l 'hiver dernier , a réclamé
samedi un référendum sur le fédéra-
lisme en Belgique , solut ion en faveur
de laquelle les socialistes wallons so
sont prononcés à l' u n a n i m i t é  il y a
une h u i t a i n e  de jours.

a Nou s lançons le défi d'organiser en
Belgique un référendum pour ou contre
le fédéralisme. La forme suprême de
la démocratie est le référendum ; lors-
que nous l'aurons obtenu on ne pourra
plus nous accuser de déviat ion » , a dit
n o t a m m e n t  M. Renard .

Répondan t  au leader syndical is te  et
social is te  wal lon.  M. van den Boey-
n a n l s . président du par t i  social-chré-
t ien , a est imé a qu'un fédéralisme à
deux s ign i f i e r a i t  la f in  de la Belg ique» .
« Les Wallons doivent  se débarrasser
de leurs complexes » , a ajouté M. van
den Brcynants . rappelant que le parti
social-chrét ien préconisai t une simple
décentralisation.
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^SS  ̂ . Samedi 7 octobre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : Rése™ £^^  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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La moto légère

donne satisfaction
par sa puissance

et sa longévité

AGENCE

M.BORNAND j
Poteaux 4 j

Ménagères, prof itez : actuellement i|
fcas pri* sur nos |p

bonnes jeunes P U U Lt J ||
FRAICHES DU PAYS kj&

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule ' au riz Fr. 2.90 1e H kg P|

L E H N H E R R  FR èRES I
Commerce de volailles M.

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail fe
Expédition à Vextérleur • Vente au comptant |Ll

A VENDRE
quelques machines & la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Pr. 180.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. 8 69 21.

AVLL -̂

I GROSSESSE
§£ Ceintures
§§ spéciales

B dans tous genres
H avec san- 0C JE *

£¦ gle dep. tu.'ra
1 Ceinture «Salui»

j fc  5 '/a B.E. N. J.

COMMODE
avec 4 tiroirs à vendre .
S'adresser entre 9 et 11
heures, 56, faubourg de
l'Hôpital, rez-de-chaus-
sée a gauche.

Poussette
moderne, pliable, à, l'état
de neuf, à, vendre a
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

Ẑ*f£3?*a4mv?ïBMMaKMn«nam

A vendre environ 20

poutrelles de fer
N p 18 - 16, longueur
4 m 50 - 6 m 50. — Tél.
7 53 83.
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f^8Ĥ f̂e |̂S>l Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore.

Songez à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne
j et votre conclusion sera toujours : un Vampir. Economique, effi-

cace , hygiénique, propre et original. A partir de Fr.345.- déjà
(système de location-vente dès Fr. 19.- par mois). Conseils et
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven-
deurs : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.

^̂  J le calorifère à mazout le 
plus 

moderne

Superbes
occasions

(pour hommes)
1 complet gris moyen,

tlseu anglais, taille
50 - 62 , Fr. 50.— ;

1 a,norak (Imperméable)
gris, taille 48 - 50,
Pr. 15.— ;

1 manteau, tissu, an-
glais, gris moyen, ta 11-

' le 50 - 52 , Pr. 15.—.
Tél. 8 17 92.
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 ̂ 4Piaaafr .̂ ff 

f HH

BBBBBBBf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aV

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

v> CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ
m U

£ TOUS CEUX |
p QUI ORGANISENT DES ï
m Z

1 manifestations ¦
, ont intérêt à utiliser le moyen ' y
n publicitaire le p lus e ff i cace  z
O et le p lus économique : 2
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
o DE NEUCHATEL » >
K 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

A vendre BELLES
BRANCHES SÈCHES

(dazone) à, livrer sur
plaoe ; prix avantageux.
Tél. (036) 8 89 89.

A vendre

1 machine
à laver «Galiay»
type L 100, 3 kg, avec
chauffage 3 kW, 380
wolits, en parfait état ;
prix lniteressaivt. S'adres-
ser par téléphone au
5 64 63.

A vendre une

cuisinière
électrique, four ; casse-
roles : 400 fr. — TéL
4 00 51.

A vendre magnifique

grande glace
Louis XVI ancienne. —
Tél. 7 93 63.

On paie le haut prix
pour meubles et sièges
die style ancien ; porce-
laines, assiettes murales ¦
anciennes ; étains, cui-
vres, gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse ; tableaux à .
l'huile anciens. Payable
au comptant.' Tél. (038)
5 04 12.

Je cherche d'occasion

potager à bois
émaillé

2 trous. A. Mermlnodi,
Salnt-Blalse, tél . 7 52 92.
7 52 92 .

I' 

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél . 5 26 33
naMHH|nKgmv

J'achète

REMORQUE
pour petite voiture. —
pour petite voiture. Té-
Téléphoner au (038)
8 15 65.

Divans-lits
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-mate-
las, matelas à ressorts
(garantis 10 ans), oreil-
lers, duvets et couver-
ture de laine, à enlever
le 'divan complet , soit 6
pièces, seulement Fr.
198.—, port compris.

KURTH
avenue de Morges 9,

Lausanne .
Tél. (021) ,,24 66 66

t r̂inCcs$c ML^^^^^^ .̂ fi

LINDA CRISTAL • PIERRE BRICE ARMANDO FRANCI0L1 • LILLY LEMBO GUIDO CELANO M
^—  ̂ j P^  afl f© ^®s Chaque DèS 16 ANS W

afcF M * y$f 1 * * 
aujourd'hui soir p |é M
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A vendre
machine à laver
«Servis» aveo cuisson se-
mi-automatique, en par-
fait état ; très bonne oc-
casion. Tél. 8 82 60.

A la même adresse,
poussette

combinée « Helvetia »,
avec sac de couchage,
Pr. 76.—.

MEUBLES D'OCCASION
Buffets de service, bi-

bliothèques, annolres à-
glace, tables, chaises,
guéridons, meuble de
coin, commodes, semai-
nier coiffeuse, parte-
habits, avec glaoe, la-
vabo avec glace, 1 meu-
ble combiné trois corps,
faïuteuils, Voltaire, ber-
gère et autres meubles.

Rue du Château. 8,
tél. (038) 8 04 12.

Machine à coudre
d'occasion

« Regina »
portaitlve, à bras libre,
avec zlg-zag et broderie,

Fr. 450.—
Garantie,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 8 34 24
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fKf BRYLCREEM pour lui, parce
^P«E qu'il est fier de la présentation

%J_ impeccable que BRYLCREEM
fr** ' lui confère pour la journée en-
f|̂ ;kiw ^̂  . tière, et qu'il prend plaisir à cette
W*****JLm iiHIflî «tass nouvelle vie que BRYLCREEM
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donne 
aux cheveux secs, tout en

¦gi JÊtàfm * HÊj conservant à son cuir chevelu
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r J l È m  BRYLCREEM pour vous parceS
^™̂ S| «|£ »P̂  ^k̂  que c'est un tonique merveilleux

^^^F̂ -'Ĥ . c,ui rend à votre chevelure son
^̂ HBP  ̂

doux éclat de 
soie 

et 
vous 

aide

Un tube pour lui, un tube pour vous, IIIIIII IIé
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IŜ VHfeflBrcfe :̂ ' 
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 ̂MARY LONG ,̂ î
A El S SSt Sl dOUCS... si douce... 8i douce ... , /̂ îti M HB
|IH|HSH Goûtez une Mary Long et vous l'adopterez, sa dou- ' m^MÊ^m^̂̂ k mmMMP ceur vous satisfait toujours ! La raison en est claire. |lfiff|»̂ ^^̂ »;̂ HB Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, ^liï^' . Î PI subtilement assortis, le plaisir de fumer est com- ' •' • IB
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Cette chambre a coucher moderne a été
¦ « _^ réalisée avec un goût et un soin tout
Ufl© nOUV©aUl9 particuliers. Teintes des bois, qualité de

¦ l'exécution, harmonie des lignes, amé-
qU© VOUS U©V © Z  nagement, tout y est partait. Elle com-

. prend 2 lits, 1 armoire à trois pories,
Voit..» 2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 glace

et coûte _ at^ik P
seulement rT. i ¦« / D ."
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^B 1i>̂ b-̂ *>>'* Profitez donc de voir cette nouveauté
Sx. parmi plus de 100 mobiliers que notre
y fabrique expose actuellement à Boudry.
H Sur simple demande de votre part, nous

mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition
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J*% Ŵk pour une documentation gratuite

Nom __ _L__ 

Rue _ 
' Localité Genre de meublei : _

Expédiez aujourd'hui encore ce bon sous enveloppe affranchie
à 5 centimes.

9B

Mesdames

JO LYMODES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
AII AM IÎ A H I  un se"' magasin G.-O. Mariotti
HllClmUl. a Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte qu.« eeia vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine < l'odeur de den-
tier » qaii peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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Connaissez-vous
a i . . i —  i i I.I I .I.. i

votre région ?

Le temple de Noiraigue, avec sa tour en granit.

Arrivant par la Clusette, Noirai-
gue nous apparaît blotti à l'entrèi
des gorges de l'Areuse, resserré en-
tre les pa rois abrup tes qui le do-
minent de tout e part. Il y a, c'est
vrai, un espace de terrain pa rfai-
tement plat en direction du Crêt-
de-VAnneau. Mais là-bas aussi , le
vallon semble arrêté p ar la Crête-
de-Rhortier. Les Oeillons , le Dos-
d 'Ane, la Côte-de-Rhortier , la Clu-
sette sont donc dressés autour du
village, limitant tout horizon, ne li-
bérant le regard qu'en direction
d' un pan de ciel bleu haussé loin
au-dessus des rocailles et des fo-
rêts de sap ins.

Et pourtan t, au centre de ce ca-
dre austère et rude, Noiraigue est
bien vivant ; Noiraigue est accueil-
lant . Son sourire est pe ut-être moins
prompt, moins facile à p ercevoir
que celui d'autres villages étalés
dans de vastes campagnes. Mais il
est d' une sincérité et d'une durée
à toute épreuve. Que voulez-vous ,
le caractère de ses habitants —
c'est-à-dire , bien sûr, le caractère
de toute la localité — a été forg é
non seulement par le climat du
Jura , mais encore par des réalités
quotidiennes souvent pénibles.

Les avantages
d'une époque ancienne

U f u t  un temps lointain où Noi-
raigue paraissait doté d'atouts ma-
jeurs . La rivière qui a donné son
nom au village (Noira igue = Eau
noire) n'a qu 'un cours., très bref ,
mais dont il était facile de tirer
parti. Sortant du rocher au pied de
la Clusette , elle se jette dans l'Areu-
se quelques centaines de mètres
plus loin.

Toutefois,  régulièrement alimen-
tée , elle était en mesure de faire
marcher quelques entreprises arti-
sanales : moulin , forge , scierie,
avant le règne- du moteur électrique.
La fabrication dé clous , dans des
ateliers familiaux , f u t  prospère voi-
ci 200 à 300 ans. En outre, 'e sol,

contenait des réserves importantes
de pierre à chaux et à ciment. Du-
rant bien des années, on en tira un
revenu de valeur. De nombreux ou-
vriers étaient emp loy és à l' extrac-
tion de la matière première et des

à grand coups de marteau, aveo une
habileté surprenante, les ouvriers
façonnaient les clous. Lors des jour-
nées g laciales des hivers de mobi-
lisation, la troupe appréciait gran-
dement les instants durant lesquels
il était possible d'aller se rèehauf-
f e r  dans cet atelier. Les soldats,
par jeu , essayaient aussi de frapper
du marteau sur l' enclume. Toute-
fo is , les bouts de métal informes
qui sortaient de leurs tentatives
malhabiles ne p ouvaient qu'amuser
les ouvriers spécialisés dans ce gen-
re de travail ; l'intendance fédéra le
du matériel de guerre ne s'en serait
certainement pas contentée I

D'autres entreprises encore con-
nurent à Noira igue une période
d'activité suivie de di f f icul tés .  Aus-
si pourrait-on penser qu'à la longue
on se lassa. Il n'en f u t  rien, fort
heureusement .

Une population tenace,
résistante, au caractère marqué

de réalisme et de bon sens
Les ép reuves ont marqué No irai-

gue l Elles ont fai t  de ses habitants
un petit peup le tenant tête coura-
geusement aux di f f i cu l tés , sans ja-
mais se résigner, sans jamais re-
noncer ; conservan t en toutes cir-
constances une pointe d'humour
étonnante, une personnalité qui met

La Noiraigue, peu après sa source.

kilomètres de galerie ont été creu-
sés dans la montagne , à l' ouest da
village.

Helas , successivement les trois
fabriques de ciment ont fermé leurs
portes. Quant à la fabrication de
clous , elle a également disparu ,
après avoir connu quel que regain
d'activité durant la dernière guer-
re. Il fallait alors des millions de
clous de souliers pour équi per no-
tre armée ... qui n'était encore guè-
re motorisée ! Et p lusieurs ouvriers
travaillaient à préparer ces clous
à tour de bras. La forge  ronflait ,
lès tiges de métal rougeoyaient , et

à part les hommes et les femmes
de là-bas. C' est comme le territoire
communal : il est relativement pe-
tit , mais il n'est comparable à aucun
autre !

Vous connaissez évidemment cet-
te région, mouvementée, chaotée :
Creux -du - Van, Quatorze-contours ,
Gorges de l'Areuse , Dos-d'Ane , som-
mets et ravins, châbles et p arois de
roc, il y a de tout 1 Mais saviez-
vous que par une bizarrerie de
l 'histoire la Ferme-Robert se trouve
sur territoire de Gorgier et que ce-
lui de Noiraigue s'arrête au pr e-
mières crêtes ? Toutefois , les habi-
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tants de la Ferme-Robert VoÂt dé-
poser leur bulletin de vote à Noi-
raigue, y envoient leurs enfants à
l'école et font  partie de la paroisse.

Si exigu que soit le territoire
communal, il comprend de belles
forêts , pour la plupart propriété
de la commune et de l'Etat.

Lés habitants de Noiraigue sont
fiers à juste titre d'habiter ce vil-
lage.

Qui sont ces hommes t
Les familles de l'endroit tes p lus

représentées sont les Jeannet , les
Monnet et. les Jol y. Mais celle qui
groupe le p lus grand nombre de
ressortissants est la famille Perrin.
Pourtant , à l'exception du j uge f é -
déra l, M. René Perrin qui, comme
le veut la Constitution , a son domi-
cile légal dans sa commune d' ori-
gine, plus aucun membre de cette
grande f amille comptant des pe r-
sonnalités de premier p lan, p as-
teurs, éducateurs, magistrats , méde-
cins, ingénieurs, artistes, n'habite
te village. Mais des liens restent
vivaces. Le sculpteur Léon Perrin,
dont la renommée a franchi les li-
mites du pays, a fait  don à sa com-
mune, il y a trois ans, d' une très
belle œuvre en broute « l'Aurore »
ornant une fontain e érigée par la
Société d' embellissement. En outre ,
une sculpture à la fo is  vigoureuse
et paisible — également de cet ar-
tiste ¦*» orne l'entrée de l'ég lise : un
« Bon Berger », taillé dans le gra-
nit et p lacé près de la tour du
temple, aussi en granit. Une telle
tour est unique dans tout le Jura
suisse, de Genève à Schaf fhous e.
Lorsque vous vous rendez à No irai-
gue — car il vous faudra bientôt
U aller ! — ne manquez donc pas de
l' admirer, ainsi que les scul p tures
toutes proches.

C'est aussi de Noira igue qu'était
originaire Tell Perrin, conseiller
national, près du juge fé déral René
Perrin. Quand je vous disais que
es habitants de ce village méri-
taient estime et considération ,
n'avais-j e pas raison ?

En voici d'ailleurs d'autres .exem-
ples , qui vous convaincront certai-
nement qu 'il s'est forgé là une race
d'hommes bien sympathi ques. Lors
des mobilisations, des « p atrouilles
de chasse » avaient été instituées à
ta Brigade fro ntière 2. // s agissait
là de détachements d'élite , rompus
non seulement au métier de l'infan-
terie , mais encore à celui des
scouts, des Jiasseurs, des explora-
teurs et des spécialistes dans le
maniement des exp losifs. Eh bien !
les hotnmes les plus ap tes et les
p lus résistants à ce travail d' endu-
rance et de connaissances diverses
étaient.,, ceux de Noiraigue ! Je les
ai vus maintes fo i s  à l'œuvre- ; j' en
parle en connaissance de cause.

C'est là encore que j'ai connu
les chasseurs de vipères les p lus
audacieux. Te sousviens-tu, Duma-
net, et toi, Amez-Droz, lorsque vous
lâchiez vos prises toutes frétillan-
tes, excitées, en p lein village , pour
les rattraper l' instant d'après par la
queue ?

Noiraigue, vue de « Vers-chez-JoIy », sur le chemin montant à la Ferme
. Robert et aux Oeillons.

Il y a à Noiraigue des agricul-
teurs et des bûcherons ; d 'est le
pays  qui veut çb. 'On y trouve éga-
lement un arboriculteur , des ap i-
culteurs et des commerçants. .

L'horlogeri e est maintenant l 'in-
dustrie de base. Une manufacture
de pierres f ines , des ateliers de
perçage , une fabrique de boites de
montres, un atelier de . polissage, ce
sont tes faces  diverses d' une actU
vite qui requiert exactitude et pré-
cision. Une entreprise important e
de génie civil , des maitres d'état,
menuiserie , peinture contribuent à
la Vie économi que du village.

Au Furcil , une culture de cham-
pignons utilise les galeries souter-
raines abandonnées lors de la sup-
pression des fabriques de chaux et
ciment.

Des entreprises d'autrefo is , il
Subsiste le moulin et la scierie qui
Se sont modernisés. Un atelier s'est
spécia lisé dans la fabrication de
divers objets en bois et métal dont
les échelles forment un article in-
téressant.

La chute de l'Areuse au Furcil
est exploitée dep uis quelques an-
nées par l'Association des commu-
nes de Fleurier, Couvet , Travers,
Noiraigue et Brot-Dessous p roprié-
taires déjà de l'usine aval du P lan-
de l'Eau.

Comme vous le constatez, il y a
donc à Noiraigue une activité sans
cesse renouvelée, un mouvement

d'af faires  doublé àVèà bonheur par
un mouvement f ort  intéressant dans
bien des domaines : fan f are, socié-
tés de chant (chœur mixte et chœur
d'hommes), de gymnastique, de tir;
club de football.  La politique lie
laisse pas indifférents les gens de
l' endroit, loin de là ! Et la vie pa-
roissiale également témoigne d' une
très belle activité.

A vôtre tour,
arrêtez-vous à Noirai gue

Vous y passez certainement cha-
que année, lorsque vous vous ren-
dez à la Ferme-Robert, aux Oeillons
— propriété de la commune de Noi-
raigue , qui l'entretient de façon
parfaite — au Soliat ou à la Grand-
Vy, ces buts de courses tradition-
nels en pays de Neuchâtel. Mais je
crains que vous né vous engagiez
sur les sentiers de montagne sans
vraiment faire halte au village. La
prochaine fois que vous passerez
par là, prenez donc le peine de vous
y arrêter. Traversez la localité d' un
bout à l'autre, allez voir la source
de la Noira igue , endroit vraiment
charmant, pittoresque. Peut-être
même uurèz-vous la chance de voir
la Libarde jaillir du sol et partir
en cascadant rejoindre le cours de
la Noiraigue. Car la Libarde est un
cours d' eau diablement fantais iste,
qui coule quand ça lui p lait et s'ar-
rête quand ça lut convient. Mais
vous aurez surtout la possibilité
d' en admirer les eaux tumultueuses
au printemps, à la fonte des neiges.

Puis vous pre ndrez place dans
l'un des sympathiques cafés du vil-
lage. Vous vous sentirez bien. Vous
serez heureux. Vous vous direz
qu'après tout les montagnes qui
encerclent et dominent Noiraigue
ne l'emprisonnent aucunement,
comme on pourr ait le croire au
premier abord, mais qu'en réalité
elles f o rment le cadre exact qu'il
faut à cet endroit, à ses habitants
— un cadre qui contribue à faire
de eeux-ci des individualités au ca-
ractère bien tremp é, du même gra-
nit que celui de leur clocher.

Tristan DAVERNIS.
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Nous vous accompagnons à l'élran-
/ gerl Des agences de la - Winterthur-
/ Accidents » sont partout à votre dis-
I position. Vous en trouverez en Suisse
I comme dans la plupart des pays d'Eu-
' rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis

et au Canada. _

¦ I Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berthoud, 2, nie Saint-Honoré
* Tél, «Km S Wi 
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A» /i» B Mercredi 11 octobre, à 20 h 30

È̂^̂ r l'Aigle d'or de la danse de l'Inde

RAM GOPAL
et sa nouvelle compagnie

de danseurs, chanteurs et musiciens
Prix des places t Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mciQ
k Tél. 544 66 ,

Ĥ  Cours de samaritains
6 leçons de théorie, données par le Dr Mlranda. Interne en chirurgie
à l'hôpital Pourtalès, 8 leçons de pratique, données par 4 moniteurs
sous la direction de M. Chabloz, Instructeur.

J* » > » «ti.MaaaiiiMutM un

: Début du cours i le mardi 10 octobre 1981, à 20 heures :
| Local dn cours « collège des Terreaux-nord — local des ïsamaritains. i
: Jours du cours t le mardi (pratique) et le Jeudi (théorie) :
| de 20 h à 22 h. :
| Finance d'Inscription : 10 francs — manuel 3 tr. 30.

Cet appel s'adresse h chacun. Des connaissances élémentaires de
premiers secours devraient être acquises par tout le monde, car les
accidents graves qui se sont produits récemment prouvent que nousaussi, avec nos proches, sommes en péril. N'attendez plus, prenez ladécision de vous Instruire.
Inscriptions : dans toutes les pharmacies de la ville, et à la droguerie

Wenger, Seyon 18. Ou par téléphone chez le président de la
société : 5 15 78.

Organisateurs : SAMARITAINS DE NEUCHATEL — SECTION MIXTE

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
jusqu'à nouvel

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

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

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
puor f aire unm bonne aff a ire

JpUBLESjoiJP
Beaux-Arts 4 i Tél. 5 30 62
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HH* \̂'' \-- \^''èf î̂ SiBwSn B̂mBftÊ ^̂ S^̂ L.'l>l '¦¦ yB ?WÈ.: <(̂  ̂ .àfl ' - W  K

I like MarlboFoI/^QBOn les rencontre à Rome et à New York, à Londres ct / ^̂ W  ̂ /.̂ ^ r̂ 20/1.30
aux Bermudes, à Paris et chez nous-les gens de goût! /w """" 

^| -/ M/
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CAMION 8 T. — CAR — SCOOTER DOUBLES COMMANDE S
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Samedi 14 octobre

BAL
Réfection de literie

Edouard JACOT
Pert-uls-ctu-Sa-uilit 41

Neuchâtel
Travail à domicile
Une carte eufttt

\f  A LA PRAIBIB 
^| tous les jours !

1 Filets de perches '
\ sur assiette J

DAME
ayant maison avec jar-
din cherche à s'occuper
d'enfants pendant la
Journée. — Demander
l'adresse du No 3634 au
bureau de la Feuille
di'avle.

/La bonne friture au^1 pavillon des Falaises ;

Blanchisserie
neuchàteloise
Service à domicile

Tél. 7 54 65
Maurice Sandoz

HAUTERIVE

Corsaire

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

—laOaMtaWKI^^P^M̂̂

HERNIES
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

Iff ÇOIT TOUS IES JOy SS-MASDi SXCSPTB

' Renseignements et essais gratuite
i Visite à domicile sur demande

-& '
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Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

â /

COUR S DE COUTURE
RINGIER

Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et

élèves plus avancées

k̂ Cours de couture de
r̂\^ 10leçons de 2 heures.

^^•EciiiiuRf^ 
Début

: 10 octobre
V OOO > 1961 ; mardi ou jeudi
^̂ INGIER^^ ou à convenir, de

k̂ r̂ 14 à 16 heures ou de
..".¦ t Ŝ 20 à 22 heures.

Renseignements et inscriptions t
Mme Marcelle Desmeules, rue des

Beaux-Arts 5, Neuchâtel. Tél. 5 74 61

ECRITEAUX
en vente

an bureau du journal

, [PRêTS
j sans caution Jusqu'à
| Pr. 2000.— sont ac-
[ cordés & ouvriers, em-

ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variée.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.



Le général Zahreddine
a fait hier le procès

de la tyrannie égyptienne
DAMAS (AFP-UPI et Reuter). — «Le mouvement révolu-

tionnaire de l'armée, qui vise à la sauvegarde de la dignité de
l'armée et du peuple, n'est ni capitaliste, ni réactionnaire, ni
impérialiste, et n'appartient à aucun parti », a déclaré notam-
ment le général Abdel-Karim Zahreddine, commandant en chef
des forces armées syriennes, au cours d'une conférence de presse.

« Notre révolution a pour objectif sa-
cré la défense du nationalisme arabe et
la réalisation d'une unité à laquelle au-
cun Arabe ne craindrait d'adhérer », a
poursuivi le général Zahreddine qui a
donné ensuite lecture d'une longue dé-
claration écrite de huit pages, dans la-
quelle il faisait état des mobiles de la
révolution de l'armée syrienne.

Dans celte déclaration , le comman-
dant en chef de l'armée s'est élevé con-
tre « la menta l i té  lamentabl e avec la-
quelle nos frères du Sud ont compris
l'unité .  Cette unité signifiait pour eux,
a-t-il dit , mettre la main sur tous les
postes de commande , passer par-dessus
leurs chefs syriens pour se mettre en
rapport direct avec leurs supérieurs
égyptiens , contrairement à tous les rè-
glements , et , enfin , affaiblir les cadres
syriens en licenciant un grand nombre
de nos officiers ou en les envoyan t au
Caire, où ils n 'ont plus exercé d'acti-
vité. »

Le général Zahreddine a ensuite ac-
cusé la plupart des officiers égyptiens
en Syrie d'appartenir au service de ren-
seignements égyptien et d'avoir eu pour
principale mission d'épier leurs « frères
syriens » et de prendre toutes les me-
sures tendant à affaiblir la première
armée. Parmi ces mesures, il a cité
l'ordre donné par le maréchal Amer de
retirer des dépôts des munitions pour
une valeur de 10 millions de livres- sy-
riennes et de les expédier en Egypte, ce
qui fut  fait.

Le générail en chef a indiqué comme
autre exemple de la politique égyp-
tienn e le budget de la défense qui , dans
la province nord , atteignait 54 % du
budget total , tandis qu 'il ne représen-
tait que 17% du budget de la province
sud.

Les objectif s
du nouveau gouvernement

Le commandant en chef des forces
,'évolutionnaires syriennes a réaffirmé,
d'autre part , que le gouvernement tran-
sitoire auquel l'armée a remis le pou-
voir aura pour objectif de réaliser une
grand e unité arabe basée sur l'égalité,
de défendre la cause arabe contre l'im-
périalisme et la tyrannie  d'où qu'ils
viennent, et qu'il s'emploiera à libérer
la Palestine et à défendre la cause de
l'Algérie arabe.

Des officiers syriens ont montré hier
â la presse les tables d'écoute dont se
servirent les autorités éÈJ^fîénhes pour
surprendre les conversations téléphoni-
que» de certaine» personnalités civiles
et militaires syriennes.

&!' Conf érence de presse
du p remier ministre

Lo premier ministre syrien, M. Kouz-
liari , a déclaré lundi, au cours d'une
conférence de presse, que le colonel
Serraj avait été arrêté pour le protéger
de dangers auxquels il pourrait être
exposé, mais aussi pour l'empêcher de
créer lui-même des dangers. Il a indi-
qué, d'autre . part, qu'avant le coup
d'Etat, près de 3000 personnes étaient
maintenues en état d'arrestation illé-
gale en Syrie. Ces personnes ont main-
tenant été libérées. M. Kouzbari a en-
core annoncé que peu d'Egyptiens ont
été arrêtés après la révolte pour acti-
vité subversive. Aucun Syrien, à l'excep-
tion de Serraj et de ses aides, n'a été
arrêté.

M. Mamoun Kouzbari a encore déclaré
que la Syrie suivrait une politique de
non-engagement et que l'Egypte ne se-
rait pas considérée différemment des
autres pays arabes. Il a souligné le
caractère provisoire de son gouverne-
ment, précisant que des élections se-
raient organisées dans les quatre pro-
chain mois.

Appui sans réservé
des chef s religieux

Le grand moufti et les autres chefs
religieux de Syrie ont adressé au phef
du gouvernement provisoire, M. Kouz-
bari, un télégramme saluant la vic-
toire remportée contre a la tyrannie
ct le colonialisme égyptiens • et l'as-
surant de leur appui sans réserve.

La Syrie demande
à la Grande-Bretagne

de reconnaître
son gouvernement

Un porte-parole du ministère britan-
nique des affairés étrangères a annoncé
mardi que le nouveau gouvernement sy-
rien avait demandé à la Grande-Bre-
tagne de le reconnaître. Cette demande
est à l'étude. Le porte-parole s'est re-
fusé à tout commentaire.

La propagande égyptienne :
situation « très grave » à Alep

La très officieuse • agence d'informa-
tion du Moyen-Orient > rapporte que la
situation à Alep est a très grave » et
que la ville est le théâtre de véritables
a massacres », la population et une par-
tie de la garnison refusant de se sou-
mettre aux autorités a rebelles » et res-
tent fidèles au gouvernement central
de la RAU.

L'agence donne comme source de ses
informations une personnalité libanai-
se . haut placée » dont elle n'indique
pas le nom.

La Tunisie
demande une réunion spéciale

de la Ligue arabe
M. Abdel Khalek Hassouna, secrétaire

général de la Ligue arabe, a annoncé
hier que la Tunisie avait officiellement
demandé la convocation du comité poli-
tique de la Ligue arabe pour l'examen
des a événements de Syrie .. Cette de-
mande, a-t-il dit , sera communiquée pour
avis aux pays membres de la Ligue.

De leur côté, MM. Krim Belkacem et
Saad Dablad ont fait part hier matin
à M. Ali Sabri, ministre chargé des af-
faires présidentielles de la RAU , de l'ap-
pui total du « G.P.R.A. » à la position
du président Nasser à l'égard du mou-
vement insurrectionnel de Damas, an-
nonce la radio du Caire.

L'arrivée au Liban
des premiers réf ugiés égyptiens

de Syrie
Quinze cents réfugiés égyptiens de Sy-

rie environ sont arrivés à Beyrouth, où
ils s'embarqueront pour regagner l'Egyp-
te. Les autorités libanaises ont pris des
mesures pour les héberger dans des
cantonnements militaires.

Les arrivants , ont déclaré qu'ils n'a-
vaient pas subi de mauvais traitements,
mais ils se plaignent de la hâte avec
laquelle il a été procédé à leur expul-
sion et du fait qu'ils n'ont été autori-
sés à emporter que deux valises par fa-
mille.

Les travaillistes veulent
transformer l'enseignement

Pour lutter contre I < apartheid scolaire > en Angleterre

C'est ainsi que les collèges privés d Eton
et d 'Harrow seraient nationalisés

BLACKPOOL (ATS-AFP). — Le congrès du parti travailliste a ratifié
hier à l'unanimité deux résolutions proposant une transformation radicale
de l'enseignement en Grande-Bretagne et, notamment, la nationalisation des
célèbres « public schools » (collèges privés), tels que ceux d'Eton et d'Har-
row, d'où sont issues toutes les grandes personnalités d'Angleterre.

Le congres a adopte en outre le cha-
pitre concernant l'enseignement du nou-
veau programme économique du parti
travailliste, qui suggère un système
d'instruction publique visant à donner

des possibilités identiques aux enfants
de tous les citoyens.

Précédé de discours passionnés, le
scrutin a donné lieu à une importante
manifestation d'unanimité entre les dif-
férentes tendances du Labour, uni pour
condamner . l'injustice » et ce que M.
Harold Wilson , spécialiste économique,
avait appelé « l'apartheid scolaire ».

L'attitude du parti travailliste vis-à-
vis du Marché commun dépendra des
conditions d'entrée dans la Commu-
nauté économique européenne qui se-
ront posées à la Grande-Bretagne, a
déclaré M. Hugh Gaitskell.

M. Gaitskell, qui prenait la parole
pour la première fois depuis l'ouver-
ture des assises du Labour, a rejeté les
accusations de a prudence » et d'« hési-
tation » formulées à l'encontre des diri-
geants travaillistes, qui s'étaient limi-
tés à l'abstention lors du débat parle-
mentaire sur la décision du gouverne-
ment Macmillan de négocier avec les
« six ».

Il est impossible au parti travailliste,
a observé M. Gaitskell , de se prononcer
en faveur du Marché commun, si ce
dernier décide la mort du Common-
wealth.
Les nationalisations adoptées
Malgré l'opposition passionnée de M.

Frank Cousins, leader de la gauche
syndicale et président du puissant syn-
dicat des transports, le congrès du parti
travailliste a adopté les chapitres rela-
tifs aux impôts et aux nationalisations
du nouveau programme économique du
Labour, que nous présentons en page 10.

' Les élections
Malgré là spectaculaire remontée de

M. Hugh Gaitskell au cours des douze
derniers mois, la plupart des représen-
tants de la gauche travailliste ont con-
servé leur position dans le comité exé-
cutif du Labour, dont les élections ont
eu lieu hier matin.

La moitié
des habitants
se réfugient

à l 'Ouest

Un village allait être évacue en R.D.A.

Depuis le début de l'année,
ce sont 190,000 personnes

qui sont arrivées
en Allemagne fédérale

COETTINCUE (DPA, AFP et Reuter].
— Dans la nuit de lundi à mardi, une
partie de la population du village de
Boeseckendorf, en Allemagne orientale,
a réussi à passer en Allemagne occi-
dentale.

Il s'agissait de 16 familles réunissant
17 hommes, 15 femmes et 23 enfants.
La fuite avait été préparée de longue
date, ces paysans ayant appris que leur
village devait être évacué par la police
populaire , car il était situé trop près
de la frontière.

D'autre part , un conducteur de grue,
âgé de 24 ans , domicilié à Berlin-Est,
a réussi de manière fort spectaculaire
à passer, mardi matin , en secteur oc-
cidental. Alors qu 'il se déplaçait avec
son lourd véhicule derrière la » mu-
raille de Chine », le grutier donna sou-
dain un violent coup de guidon, brisa
le mur « frontalier » et pénétra dans
le territoire ouest-berlinois.

3,3 MILLIONS DE FUGITIFS
WIESBADEN (ATS-DPA). — Le bu-

reau fédéral allemand des statistiques
a annoncé mardi que de 1950 à 1960,
quelque 3,3 millions de personnes
avaient passé de la Bépublique démo-
cratique allemande en Bépublique fédé-
rale et à Berlin-Ouest.

Enfin , du 1er janvier 1961 à fin août,
190,000 personnes ont passé de la R.D.A,
en Allemagne occidentale.

M. BRANDT
REMERCIE DES FAMILLES SUISSES
M. Willy Brandt, bourgmestre de

Berll" ' iest , a remercié, dans un dis-
cour» Modiffusé , les familles suisses
qui ir. .èrent en vacances des enfants
berlinois . 350 enfants de Berlin, âgés
de cinq à onze ans, ainsi que 180 en-
fants de camps de réfugiés en Allema-
gne occidentale , sont en effet partis
en vacances en Suisse, il y a une se-
maine.

Bourguiba
se dit prêt
à coopérer

avec la France

Dans une interview accordée
à la télévision suisse

TUNIS (ATS - AFP). — « Si la Fran-
ce se décide â renoncer à l'ancienne
conception impérialiste, à tout esprit
de domination ou de chasse gardée, il
nous sera alors plus facile d'élaborer
une nouvelle doctrine de coopération
basée sur la loyauté, la franchise et
exempte de toute arrière-pensée », a
déclaré le président Bourguiba au cours
d'une interview accordée à la télévision
suisse, que publie l'agence Tunis Afrique
Presse.

Tirant les premières conclusions de la
crise de Bizerte, le président Bourguiba
a relevé, les conséquences de la crise sur
le plan économique : diminution des
importations, ralentissement de certai-
nes opérations commerciales, déséqui-
libre de la balance commerciale. Puis
il a affirmé que cette affaire aurait pu
être évitée si la proposition tunisienne
« d'engager immédiatement des négocia-
tions pour la reconversion de l'ensem-
ble de la base avait été acceptée >. Il
a estimé, par ailleurs, que « la vraie
négociation n'avait pas encore commen-
cé conformément à la résolution du
conseil de sécurité ».

En conclusion , M. Bourguiba a décla-
ré au sujet de l'Algérie : a Je crois que
maintenant le problème n'est pas loin
de trouver une solution. »

Enlèvement
en France

(SDITE DE LA PREMIÈRE' PAGE)

Il est probable que l'enfant n'est
pas en danger. Son ravisseur, on
le connaît : c'est un homme tranquille,
un excellent père de famille, mais c'est
aussi un homme un peu simple. S'il a
enlevé Nadine, c'est parce qu'il s'est pri s
d'une soudaine affection pour la petite
fille et qu'il n'a pu supporter d'en être
séparé.

Le cas d'André Berthaud est parmi les
plus étranges.

C'est en Vendée, à Notre-Drame-de-
Monts qu'il fit la connaissance de la
petite Nadine. Déjà père de deux en-
fants, Berthaud se prit vite d'affection
pour la fillette, une jolie brunette très
affectueuse. Il joua avec elle sur la
plage et, lorsque les vacances furent
terminées, il promit de lui écrire.

Mais les enfants oublient vite. Nadine
ne répondit pas aux lettres d'André Ber-
thaud. Celui-ci décida alors d'aller cher-
cher Nadine à la sortie de l'école. Il mit
sa fille aînée dans le secret et partit
en voiture jusqu'à Orange où habitent
les parents de Nadine.

A la sortie de l'école, Nadine reconnut
tout de suite son vieil ami. Elle lui
sauta au cou et monta dans sa voiture.

Pendant ce temps, Danielle, la fille de
Berthaud, s'était rendue chez les pa-
rents de la petite fille et leur dit que
son père désirait emmener l'enfant au
restaurant. Vers minuit, ne voyant tou-
jours pas Nadine rentrer, ils s'affolè-
rent et téléphonèrent à la police. C'est
alors que commença la chasse à l'hom-
me. Des témoins ont aperçu Berthaud
et Nadine. La petite fille avait l'air
heureuse et semblait en parfaite santé.
Mais depuis quelques jours aucune
trace dn passage die Berthaud] n'a été
retrouvée.

France : rentrée parlementaire
(S C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

.La vérité simple. Toutes les manifes-
tations de mauvaise humeur, toutes les
déclarations fracassantes de l'opposi-
tion , tous les propos corrosifs tenus
contre le discours du chef de l'Etat,
son « césarisme », son isolement désespé-
ré, toutes ces paroles, disons-nous, n'é-
taient que de simples manifestations
individuelles ou mieux encore des « pa-
roles verbales », sans aucune impor-
tance politique.

La meilleure des preuves que ces pro-
testations ont été sans portée, c'est
qu'aucun groupe parlementaire n'a jugé
bon de se réunir pour protester offi-
ciellement et publiquement contre le
contenu < antiparlementaire > du message
du chef de l'Etat. Certes, il y a eu des
parlottes, des conciliabules, des collo-
ques, mais sans aucun résultat, ni
initiative concrète. Personne n'ose réel-
lement affronter le général de Gaulle
et bien moins encore prendre le risque
d'une opération-désespoir qui entraîne-
rait, il l'a clairement précisé, une dis-
solution de l'Assemblée. La perspective
de le voir prendre l'affaire en main et,
comme nous le disions hier, de descen-
dre en pérsonnè' dans l'arène 'dxç suffra-
ge universel, inspire une manière de
sainte frousse aux députés, sinon à
tous du moins à un grand nombre d'en-
tre eux.

Un héritage politique
trop hypothéqué

L'éventualité aussi d'avoir à recueillir
«à  chaud » un héritage politique hypo-
théqué par l'affaire algérienne n'a rien
non plus de très réjouissant. Les choses
étant ce qu'elles sont, comme dirait
d'ailleurs le général de Gaulle, il n'y
a donc pas lieu de s'étonner, outre me-
sure, du peu d'ampleur des réactions
des partis politiques aux critiques for-
mulées par le chef de l'Etat à l'égard
de ceux qui aspirent à retrouver les
délices du système de la défunte IVe
République.

Qui aura la peau de l'autre t
Tout cela rapporté, les opposants au

régime continuent quand même à es-
pérer qu'ils pourront gagner la guerre,
c'es'l-à-dire renvoyer de Gaulle à sa re-
traite de Colombey - les - Deux - Eglises.
Hier, c'était un peu le temps de la mé-
ditation consternée. Demain les grands
états-majors auront retrouvé leur souf-
fle et l'on peut être certain qu'ils re-
commenceront à tirer sur le pouvoir,
à boulets rouges. L'avenir dira qui aura
la peau de l'autre.

Le « G.P.R.A. » serait disposé
à reprendre le contact

Pour l'instant de Gaulle a enlevé la
première manche avec une aisance de
champion et, s'il se confirme que le
• G.P.R.A. » est, comme on l'a appris, en
fin de soirée à Paris, disposé à repren-
dre le contact, il faut bien convenir
que ce sera là encore un argument pour
de Gaulle qui lui permettra de conser-
ver le pouvoir envers et contre tous.

M.-Q. G.

L'exposé de M. Debré
sur la situation

économique
PARIS (ATS-AFP). — L'augmentation

prochaine des salaires minima a été
annoncée, devant la Chambre, par le
premier ministre français. Il a cepen-
dant souligné qu'un des objectifs prin-
cipaux du gouvernement était de com-
battre la hausse des prix. Et il a in-
diqué d'autre part , que le budget fran-
çais pour l'année prochaine, bien que
supérieur de 5,96 milliards de nouveaux
francs à celui de l'année en cours, serait
maintenu en équilibre.

Le pays connaît une situation de plein
emploi, le revenu national croit conti-
nuellement, son taux de croissance est
passé en trois années (durée du plan
intérimaire mis sur pied par le gou-
vernement) de 3 % à 6,5 % par an.

Il a insisté sur la stabilité de la mon-
naie française, acquise en dépit d'une
augmentation des investissements bud-
gétaires. C'est pourquoi, a souligné M.
Debré, < l'augmentation des salaires doit
être progressive, continue, et motivée,
et elle ne doit pas être plus forte que
l'augmentation de la production ». n a
donc préconisé a une confrontation an-
nuelle entre l'accroissement de la pro-
duction et celui des salaires ».

Parmi les détails donnés par le pre-
mier ministre, certains vont au-devant
des réclamations ou renvendications qui
se sont manifestées récemment, et par-
fois avec violence, dans le monde agri-
cole ; 1200 millions de nouveaux francs

sont prévus pour l'agriculture dans le
prochain budget , 50,000 emplois nou-
veaux ont été créés dans des régions
défavorisées, et un nouvel effort de
décentralisation va être entrepris par le
gouvernement.

320,000 logements au moins sont au
programme pour 1962. 2260 millions de
nouveaux francs (contre 1330 millions
en 1958) seront affectés aux construc-
tions scolaires et les crédits pour les
hôpitaux ont sextuplé en quatre ans.
Enfin le premier ministre a annoncé
une augmentation nouvelle des alloca-
tions aux familles nombreuses ainsi que
des mesures en faveur des vieillards. :
L'Assemblée nationale entreprendra un
débat sur cette déclaration gouverner
mentale. Il se déroulera mercredi et
jeudi, mais aucun vote n'est prévu.

L'attitude des partis
à l'égard

du gouvernement
(ATS-AFP) Réunis avant la séance i

• de;l'Assemblée nàtfonale. .les, principaux^
groupes ont décidé "(Faïféndre pçriTF^
déclarer leur opposition au gouverne- ;
ment. Les socialistes se réservent de
déposer une motion de censure contre
le gouvernement de M. Michel Debré, ,
lorsqu'une occasion se présentera et,
ajoutent-ils, les ^occasions ne manque-
ront pas au cours de la session.

Tandis que les radicaux et les dêmo-
crates-chrétienis (M.R.P.) attendent leur
congrès pour se prononcer, les indé-
pendants fixeront leur attitude aujour-
d'hu i. Seul, le puissant groupe de
l'U.N.R . demeure d'une fidélité incondi-
tionnelle au général de Gaulle et au
gouvernement qui est son émanation.

KATANGA
¦""(SUITE DE . LA PREMIÈRE PAGE)

M. Conor-Cruise O'Brien, représentant
die l'ONU, a cependant déolaré hier
matin : < Tout n est pas rompu, mais
die sérieuses difficultés subsistent »
M. Khiar i , envoyé spécial de l'ONU pour
lies négociations sur le cessez-le-feu,
devait die nouveau wenoontoer hier
après-midi, le président kataogais.

Le porte-parole du ministère congo-
lais des affaires étrangères annonce que
M. Kurt Bottger, ministre plénipoten-
tiaire de la République démocratique
allemande, a quitté le Congo lundi soir
comme il en avait été prié par les auto-
rités congolaises. Hier matin, un deuxiè-
me diplomate de l'Allemagne de l'Est,
M. Manfred Bamber, a été convoqué
au ministère des affaires étrangères du
Congo où il lui a été également notifié
d'avoir à quitter le Congo dans les 48
heures.

Vendredi dernier le ministre des af-
faires étrangères congolais avait refusé
de nouer des relations diplomatiques
avec la Bépublique démocratique alle-
mande.

Les liaisons téléphoniques
entre Bruxelles et Léopoldville

rétablies
L'administration belge des postes a

annoncé mardi qu'après une interruption
de trois semaines à la suite de l'inter-
vention des Nations unies au Katanga,
les liaisons téléphoniques entre Bruxel-
les et Elisabeth/ville avaient été réta-
blies.

Des terroristes
ouvrent le feu

FRANCE
PRÈS DE PARIS

PARIS (ATS-Reuter). — Des ter-
roristes ont ouvert le feu mardi soir
contre un café fréquenté par les mu-
sulmans à Issy - les - Moulineaux, près
de Paris. Ils ont abattu un Algérien
et blessé deux autres. Peu auparavant,
un terroriste musulman avait tiré des
coups de feu contre un auxiliaire mu-
sulman de la police et l'avait abattu.
Le terroriste avait réussi à s'échapper
mais la police a annoncé son arrestation
un peu plus tard .

D'autre part cinq engins au plastic
ont explosé cette nuit à Paris, mais
n'ont fait que des dégâts matériels.

Des unités aériennes
américaines

reviennent à Ghambiey
PARIS (ATS-AFP). — On confirme

dans les milieux autorisés que des
unité s aériennes américaines c classi-
ques » sont revenues depuis quelques
jours à la base aérienne de Chamibley,
près de Nancy. On précise dans ces mi-
lieux que ce sont deux escadrilles amé-
ricaines de chasseurs-hombardieps à
réaction sans leur charge nucléaire qui
sont revenues s'installer en France. Ces
unités avaient quitté leur base en jan *
vier 1960 à la suite de la décision fran-
çaise de ne ipas accepter de .stocks d'ar-
mes nucléaires américaines sur le ter-
ritoire sans contrôle français.

Les attentats continuent
ALGÉRIE

ALGER, (AFP et UPI). — Une série
d'aitteotats terroristes et contre-tenro-
rlses on marqué la journée die mardi.
A Alger, un passager d'un autobus a été
grièvement blessé par un coup de feu
tiré pair un musulman qui a réussi à
prendre la fuite. Dana la même villie,
18 changes de plastic ont fait exiplo-
sion , causant d© très importante dlé-
gôts matériels. A Bône, deux attentats
au poignard ont été commis par dies
musulmanis, faisant deux monts..

Le» milieux militaires du secteur de
Bflfida ont annoncé que huit membres
die I'A JL.N. ont été mis hors die combat
au cours de la journée de mardi. Plu-
sieurs accrochages ont eu lieu enitre
3fA.L.N. et les forces militaires.

Le Tour
de France cycliste avec
des équipes de marques

MM. Jacques Goddet, directeur géné-
ral, et Félix Lévitan , directeur général
adjoint dé la {grande épreuve française,
ont annoncé que les organisateurs du
Tour de France sont prêts à décider le
retour à la course par équipes de mar-
ques pour 1962.

Toutefois, cette décision sera prise
sous réserve que les équipes compren-
dront neuf coureurs dont au moins six
d'une même nationalité. Pour régler des
cas spéciaux, des équipes bi-nationales
pourraient être formées.

D'autre part , les organisateurs envi-
sagent fermement de revenir tous les
quatre ans (lors d'une année impaire)
au Tour de France par équipes natio-
nales, la prochaine édition étant fixée
à 1965.

Dans le cadre des équipes dé mar-
ques, le nombre des partants serait
d'environ cent quarante coureurs et les
organisateurs conserveront la responsa-
bilité entière de l'organisation, de telle
manière que l'unité de la course soit
maintenue avec les caractéristiques gé-
nérales qui ont été celles de 1961 et que
l'égalité de traitement soit observée en-
tre les différentes équipes.

• Le nageur turc Dogan Sahln, Ingé-
nieur âgé de trente ans, a réussi la
traversée de la Manche dans le sens
France-Angleterre. Sahln a atteint la cô-
te anglaise, entre Douvres et Deal, après
avoir passé quatorze heures et vingt et
une minutes dans l'eau.
0 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : ouverture de la
saison & Genève : C.A.G. bat Jonction
72-57 (31-22) ; Urania bat Servette 79-
50 (33-25).

Le délègue
de l'Arabie séoudite

accuse la France
de désorganiser l'ONU
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'assem-

blée générale des Nation s unies a en-
tendu hier M. Howard Green , ministre
des affaires étrangères du Canada, qui
a déclaré que les retombées radio-acti-
ves provenant des essais nucléaires so-
viétiques étaient une cause de grave
préoccupation pour le Canada. Il a ré-
clamé la priorité absolue dans les dé-
bats de l'assemblée pour discuter de
l'arrêt définitif des essais nucléaires.

Dans un discours consacré principale-
ment à € la question de Palestine > , M.
Ahmed Choukeiri (Arabie séoudite) fait
ressortir que si l'on compare « les trois
milliards de dollars > fournis par les
Etats-Unis à l'Etat d'Israël depuis sa
création aux six milliards donnés ou
prêtés par les Etats-Unis depuis la fin
de la guerre aux vingt-quatre pays non
engagés de la conférence de Belgrade
représentant plus de la moitié de la po-
pulation du monde, Israël ne mérite pas
plus de six cents dollars.

Après avoir a rappelé au président de
Gaulle, la gloire du général de Gaulle »,
le ministre de l'Arabie séoudite accuse
la France d'avoir désorganisé l'organi-
sation des Nations unies.

« Il vaudrait mieux que la France
quitte cette organisation à cette session
même, dit M. Ahmed Choukeiri, alors
peut-être cette désorganisation devien-
drait-elle une organisation respectable.

» La France ne cédera qu'à la force
des armes, a poursuivi M. Choukeiri en
déclarant : Nous devons fournir davan-
tage d'appui, exercer plus de pression,
donner de plus en plus d'armes pour
aider le peuple algérien contre la
France. »

Grève générale
aux usines Ford

ÉTA TS-UNIS

DÉTBOIT (UPI). — L'accord n'ayant
pu se faire sur le renouvellement des
contrats de travail aux usines Ford,
le syndicat des ouvriers de l'automobile
(UA.W.) a lancé l'ordre de grève gé-
nérale, à l'expiration du délai qu'il
avait imparti à la direction.

L'ordre de grève affecte les 12,000
travailleurs employés par les usines
Ford. Plusieurs milliers d'entre eux
n'avaient pas attendu l'heure fixée par
le syndicat pour débrayer. C'est la
deuxième grève importante que con-
naît l'industrie de l'automobile aux
Etats-Unis en l'esipace d'un mois.

Prochaine réunion
du «G.P.R.A. »

TUNISIE

TUNIS- (ATS-AFP). — Le « G.P.R.A.»
va tenir une réunion plénière à Tunis
dans le courant de cette semaine,

On tenait hier soir, dans ces mêmes
milieux, à se féliciter des propos con-
sacrés à l'Algérie par le général de
Gaulle dans son allocution radiotélé-
visée.

Il conviendrait, désormais, estime-t-on
dans ces milieux, de « soumettre main-
tenant ces formulations nouvelles à
l'épreuve de la négociation ».

En ce qui concerne celle-ci, on indi-
que dans ces milieux que le a G.PJl.A. »
y est prêt et souhaite même la voir
s'ouvrir le plus tôt possible. \

Quant aux voies et moyens de cette
reprise, on se refuse toujours dans les
milieux du FL.N. à fournir la moindre
indication, mais il n'est pas impossible,
à en croire certaines sources bien in-
formées, que les bons offices des auto-
rités helvétiques soient à nouveau mis
k contribution.

Chapelle des Terreaux
20 heures

LE PROCÈS DE JÉSUS
par M. Roberts (enregistré) ,
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ACCIDENT DE CHEMIN DE PER
EN BELGIQUE

Un accident de chemin de fer a fait
un mort et une dizaine de blessés en
gare de Tournai. L'express de Bruxelles
est entré en collision avec une locomo-
tive tirant une rame de vagons de mar-
chandises.
GRÈVE EN ITALIE

Les fonctionnaires de la justice ita^
lienne se sont mis en grève mardi pour
trois jours pous réclamer une' amélio-
ration de leurs traitements et de leurs
conditions de travail.
CONDAMNATION A MORT
A PRAGUE

Le tribunal régional de Most (Bohême
du nord), a condamné à la peine de
mort Vladislav KlepI , accusé notam-
ment du meurtre d'un chef de district
de la sécurité.
UN SAVANT SUÉDOIS NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE : j
L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Le savant suédois Sigvard Ekluncl
a été élu mardi nouveau directeur gé-
néral de l'agence internationale de
l'énergie atomique, malgré la forte op-
position des délégués des pays commu-
nistes et des pays non engagés.
DEUX NOUVELLES EXÉCUTIONS
A CUBA

Radio-La Havane a annoncé que deux
Cubains ont été exécutés à coups de feu
mardi à Santiago de Cuba, et 38 autres
condamnés à des peines d'emprisonne-
ment allant de trois à vingt ans.

Les deux condamnés à mort avaient
été accusés d'avoir tenté de soulever
la population de Manzanillo, dans la
province d'Orienté, contre le régime
Castro.
AU TSCHAD, EXPULSION
DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

Accusé de complot contre le chef de
l'Etat, le président de l'Assemblée na-
tionale tchadienne, M. Ahmed Kotoko,
a été destitué et expulsé du Tchad.
APRÈS LES ENTRETIENS
RUSK - GROMYKO

Une conférence destinée à étudier les
premiers résultats des entretiens Rusk-
Gromyko a eu lieu mardi après-midi à
la Maison-Blanche, sous la présidence
de M. Kennedy. On indique, avec les
réserves d'usage, qu 'il semble qu'on ait
trouvé un certain terrain à partir du-
quel pourraient s'ouvrir éventuellement
des négociations sur Berlin.



Au tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police a siégé,
mardi, sous la présidence de M. P.
Brandt, assisté de M. Monnier, substitut-
greffier.

Le 24 Juillet, à Chézard, à la bifur-
cation rue des Esserts - route des Vieux-
Prés, une collision s'est produite entre
une camionnette conduite par A. G., de
Neuchâtel, et une moto. La priorité de
droite n 'a pas été respectée par le con-
ducteur de la camionnette, qui roulait ,
en plus, sans son permis de conduire.
Pour ces deux Infractions, le tribunal
condamne A. G. à une amende de 40 fr.
qui sera radiée du casier Judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans ; il met
les frais de la cause à la charge du pré-
venu, par 21 fr.

A. G., du Côty, a porté plainte contre
R. M., marchand de bétail à Echallens,
pour abus de confiance et escroquerie
dans la vente de bétail . Les débats sont
longs et confus ; ils se soldent par un
arrangement, seuls les frais de la cause
sont mis à la charge de M., par 65 fr.,
et de G., par 35 fr.

A l'audience de l'après-midi , lecture
est donnée du jugement de la cause dé-
battue à la dernière audience et relatée
dans notre chronique du 26 septembre.
M. S., des Geneveys-sur-Coffrane, qui
a subtilisé dans l'entreprise qui l'oc-
cupait des déchets de métaux divers est
reconnu, par le tribunal , coupable de
vol et d'abus de confiance ; 11 est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment drs frais par 40 fr. F. J., chif-
fonnier , accusé de recel, sur les indica-
tions de S., est libéré faute de preuves.

E. E., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
est inculpé de banqueroute simple. Il a
exploité , un certain temps, un hôtel aux
Hauts-Geneveys, qu 'il abandonna par
suite de faillite et après avoir fait de
lourds sacrifices pour compléter l'instal-
lation . On reproche à E., de n 'avoir pas
tenu une comptabilité réglementaire , du
moins pas Jusqu 'au moment de la fail-
lite. Les témoignages sont tous favora-
bles au prévenu , il est honnête , travail-
leur et économe ; l'inculpation de ban-
queroute n 'est pas retenue par le tri-
bunal qui libère E. et met les frais de
la cause aux frais de l'Etat.

BIENNE
Dans la presse local»'

(c) Pour la prem ière fois, le « Bieler
Tagb latt » a un rédacteur en chef. C'est
M. Félix Mârk i, qui était au service de
cette rédaction depuis le printemps der-
nier. D'autre part, M. Hugo Scheidegger,
rédacteur, a quitté ce journal pour as-
sumer un nouveau poste à Berne.

A l'école primaire française
(c) Déjà 128 garçons et 131 filles ont été
inscrits et ils commenceront leur scola-
rité ce printemps. L'an passé il y a eu
118 garçons et 117 filles. L'augmentation
de l'effectif oblige les autorités à ouvrir
une nouvelle classe de première année.

Et revoilà les vacances !
(c) Tous les établissements scolaires vien-
nent de fermer leurs portes pour deux
semaines.

CONCISE
Une belle soirée

(c) Pour offrir une promenade en au-
tomobile aux personnes âgées de 70
ans et plus, comme cela se fait souvent
ailleurs , quelques personnes bien in-
tentionnées ont pris l'initiative d'orga-
niser une" soirée pour recueill ir quelque
argent. Un nombreux public a applaudi
le sympathique trio Cochard , d'Yver-
don , dans son répertoire si varié de
chansons et d'histoires comiques. Puis
ce fut le tour de Mme Gaio, soprano ,
dont la voix magnif ique , chaude et
cultivée fut  la révélation de la soirée.
Elle chanta en allemand , en italien et
en français , des airs classiques et des
airs d'opéra. Nous espérons que l'occa-
sion nous sera donnée de l'entendre
encore souvent.

La soirée donna un coquet bénéfice
et tous les organisateurs doivent être
remerciés d'avoir songé à préparer une
telle manifesta t ion .

MONTET
Culte des récoltes

(c) Ce premier dimanche d'octobre
était  dédié aux récoltes. Nombreuses
étaient les familles venues au < temple
remercier Dieu des magnifiques récol-
tes de cette année.

Les fruits  et les légumes, dons des
paroissiens , avaient été placés sous ta
chaire. Ils seront distribués à l'orphe-
linat d'Avenches et au Foyer gardien
d'Estavayer-le-Lac.

Absinthe : recours
au Tribunal fédéral
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(c) Condamné par le tribunal de police
a 5000 fr. d'amende pour fabrication ,
transport et vente de < fée verte > , avec
la circonstance aggravante de la cupi-
dité, M. Ch. Ch. des Verrières , dont le
pourvoi a été rejeté à une voix seule-
ment de majorité par la Cour de cas-
sation pénale neuchàteloise , a -décidé
de recourir contre cette décision au
Tribunal fédéral.

Ainsi , on sera fixé sur la compéten-
ce du juge de première instance en ma-
tière d'infraction à la loi sur la pro-
hibition de l'absinthe , question qui fu t
fort débattue et qui donna lieu à des
avis très partagés devant l ' instance can-
tonale de recours.

Berne au stade
de l'enquête

(c) Les collaborateurs du chef du dé-
partement fédéra l des finances et des
douanes poursuivent toujours leur en-
quête au sujet des recours introdui ts
par les distillateurs d'absinthe condam-
nés à des amendes « salées • p;ir la Ré-
gie fédérale des alcools.

Dans le cadre de ces enquêtes , on exa-
mine aussi les reproches formulés con-
tre les inspecteurs fédéraux lors de leurs
investigations au Val-de-Travers.

A ce propos , la Cour de cassation
pénale neuchàteloise a émis la consi-
dération selon laquelle ces inspecteurs
eussent dû se borner à détecter la pos-
session d'alambics clandestins , sans s'oc-
cuper de la fabrication de a fée verte •.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Mardi matin , les derniers devoirs
ont été rendus, au cimetière des Epla-
tures, à la Chaux-de-Fonds, à M. Georges
Moch, décédé à l'âge de 61 ans.

M. Moch était un homme fort connu
à Fleurier* où, jadis, il joua un rôle
assez important. C'est lui qui amena
dans notre localité la manufacture  de
bonneterie . M. Moch vécut pendant plu-
sieurs années en Chine pour s'occuper
d'une affaire de famille.

Identification d'un voleur
(c) La police cantonale a identif ié ,
mardi , l'auteur de vols de lingerie fé-
minine  à l'étendage à Fleurier et à
Couvet. Il s'agit d'un récidiviste, O. D.,
habitant Saint-Sulpice.

PAYERNE
Hécatombe de lièvres

(c) De nombreux lièvres sont victimes,
ces jours , des machines agricoles utili-
sées dans les champs, notamment des
faucheuses. Ces animaux ne s'éloignent
même pas en entendant  le bruit d'une
machin e et ont souvent les jambes cou-
pées.

Une chute
(c) Mme Albert Ney, âgée de 71 ans,
domiciliée au hameau d'Etrabloz, a fait
une chute et s'est cassé le col du
fémur . On l'a conduite à l'hôpita l de
Payerne.

Une voiture dérape
(c) Dimanche matin , une voiture ve-
nant de Marin (Neuchâtel) et roulant
à la sortie de Missy, en direction de
Grandcour, a dérapé et est sortie de la
route . Le conducteur n'a pas été blessé,
mais sa passagère, Mll e Michèle Jaquet ,
22 ans, fut éjectée du véhicul e. On l'a
conduite en. ambulance à l'hôpital de
Payerne, souffrant de contusions mul-
tiples .

Exercice d'alarme
(c) Lundi soir , à 20 h 25, le corps des
sapeurs-pompiers a eu son alarme an-
nuelle, avec un sinistre supposé dans le
quartier de Vuary. L'exercice s'est bien
déroule et a duré environ une heure.

Vers de belles vendanges
(c) Les vendanges des vignes commu-
nales de Lavaux débuteront prochaine-
ment. La récolte est estimée à plus de
100,000 litres et la qualité s'annonce
exceptionnelle.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Cinquante ans de mariage

(c) M. et Mme Gonin . ancien institu-
teur, ont fêté le cinquantièm e anniver-
saire de leur mariage.

LA RRÉVINE
Journée du cheval

aux Crêtets
Dimanche matin , le temps gris n'in-

vitait guère à la promenade et pour-
tant, bien des Bréviniers et même des
gens d'ailleurs s'étaient donné rendez-
vous aux Crêtets pour assister à un
concours hippique. C'est la seconde fois
que M. Robert Jeanneret organise une
telle compétition qui ne réunit peut-être
pas les as de l'hippisme mais n'en a pas
moins un grand charme, car ce sont des
jeunes gars de la région qui s'affron-
tent et chacun connaît bien cavaliers et
montures.

La fanfa re « L'Avenir » joua quelques
marches et le pique-ni que fut très plai-
sant. C'est seulement en fin d'après-
midi que la pluie fit sérieusement son
apparition , provoquant un vrombisse-
ment général des moteurs de la cen-
taine d'automobiles parquées dans les
pâturages. Voici les principaux résul-
tats de la course :

Obstacles die 80 om: 1. Bernard Bahler,
sur « Mltzi » ; 2. Walther Rosat, sur
« Pouponne » ; 3. Christine Dubois, sur
« Dutory ».

Obstacles de 1 m : Raymond Bahler,
sur « Bis-ï'ada » ; 2. Claude Girard, sur
« Aspazia ».

Obstacles de 1 m 10 : Maurice Wasser,
sur « Dutory ».

Epreuve die puissance : 1. Claude Gi-
rard, sur « Aspazia » ; 2. Georges-André
Nicoiet , sur « Olympia » ; 3. Gabriel
Buchs, sur « Coréa ».

La lutte contre le bruit... dans les vignes

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction diu journal)

Monsieur le rédacteur,
Au cours de ces dernières années,

pendant les semaines qui précèdent la
période des vendanges, certains viti-
culteurs ont pris l'habitude d'Installer
dams leurs vignes des appareils provo-
quant des détonations Intermittentes,
afin de tenter d'éloigner les oiseaux qui
risqueraient de s'attaquer au raisin.

Dans la région de la Côte neuchàte-
loise, par exemple, des appareils instal-
lés dans une zone proche des malsons
d'habitation importunent très sérieuse-
ment la population par la puissance et
par la fréquence des détonations.

Ainsi , à une époque où de pressantes
recommandations sont fa ites par les au-
torités supérieures du pays afin que des
mesures énergiques soient prises partout
pour intensifier la lutte contre le bruit
sous toutes ses formes, il est vraiment
paradoxal que des autorités locales to-
lèrent l'installation d'appareils aussi
bruyants à proximité immédiate de
quartiers habités. H résulte des cons-
tatations faites jusqu 'à, maintenant que
le fonctionnement de chaque appareil
produit au moins une vingtaine d'explo-
sions par heure, ce qui représente, cha-
que jour , depuis le matin vers 7 heures
jusqu'au soir entre 18 et 19 heures au
moins 200 détonations. Comme il existe
plusieurs de ces appareils dans des sec-
teurs voisins, ce sont en moyenne un
millier de détonations journalières que
certains habitants ont à supporter. On
comprend aisément que leurs nerfs
salent soumis à rude épreuve et n'ou-
blions pas qu'il y a parmi eux des en-
fants, des malades, des vieillards et des
gens que leur activité professionnelle
nocturne oblige à. prendre du repos pen-
dant la Journée.

Sl les viticulteurs sont dignes d'intérêt
et sl le fruit de leur travail mérite
d'être protégé, 11 y a aussi des dis-
positions relatives à la tranquillité pu-
blique, prévues par les règlements com-
munaux de police, qui doivent être res-
pectées pour assurer le bien-être de
chacun.

En particulier,, D est ' absolument In-
admissible que le fonctionnement des
appareils précités continue pendant
toute la Journée du dimanche, en viola-
tion flagrante de toutes les prescriptions
concernant le respect du repos dominical.

Comme le moyen utilisé par les viti-
culteurs mis en cause n'est pas le seul
à leur disposition pour protéger leur ré-
colte et comme il n 'est pas prouvé, au
surplus, qu 'il soit le plus efficace , cm.
veut souhaiter qu'en raison des désagré-
ments que présente ce système 11 soit
promptement et définitivement aban-
donné.

En présence des nombreusee protesta-
tions déjà recueillies dans le public et
dont je me fais l'écho, 11 faut espérer
que , de leur côté, les autorités commu-
nales des localités Intéressées , conscien-
tes de leurs devoirs à l'égard de l'en-
semble de la population, prendront sans
tarder les mesures qui s'Imposent pour
mettre fin à une situation Intolérable,
en Interdisant purement et simplement
l'emploi des appareils perturbateurs.

En vous remerciant de m'avoir permis
d'utiliser les colonnes de votre journal
pour exposer ce problème en vue d'évi-
ter , sl possible , le recours à un autre
genre de procédure plus désagréable, Je
vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur , l'expression de mes sentiments
distingués.

John-A VOTTGA
(Corcelles).

Réd. — Evidemment si notre corres-
pondant n'a pu fermer l'œil depuis
quelques jours, nous comprenons sa

réaction. Ma is peut-on tirer de cet
exemp le — les pétards dans les vi-
gnes — des conclusions générales au
sujet de la lutte contre le bruit ?
Nous ne le pensons pas. Nos vignerons
doivent défendre leur pain en menant
la lutte contre les étournaux . Il y a
deux ans, ces oiseaux avaient commis
des déprédations qu 'on peut qualifier
de catastrophiques. Les vergers étaient
dépourvus de f rui ts  et les étournaux
s'étaient rabattus sur le raisin. Il est
lég itime que cette année les viticul-
teurs aient voulu se prémunir contre
cette maraude ailée , dont les méfaits
peuvent se ch i f f rer  à des dizaines et
des dizaines de mille francs . Les p é-
tards font  donc un bruit « utile » On
n'en dira pas autant des p étarades de
motos et autres véhicules.

Il faut  remarquer également que le
système des détonations n'est efficace
que si celles-ci sont rapprochées. Quant
à l'interrompre le dimanche , cela ne
serait possibl e que si les étourneaux,
eux aussi, voulaient bien observer le
repos dominical. Il existe un remède
radical, qui est l' empoisonnement des
oiseaux. Cela s'est fa i t  en grand en
Afrique du nord et il est probabl e que
cette hécatombe a eu cette conséquence
que les vols d'étourneaux sont rares
chez nous cet automne . Mais détruire
ainsi l'équilibre nature l est dangereux
et cela peut amener un nouveau f l éau
(les insectes, par exemp le) à la place
du f léau que l'on a voulu supprimer.

Faisons preuve de patience et de
compréhension . Les vendanges vont dé-
buter et les pétards se taire.

Exercice d'alarme
(c) Désireux de se rendre compte de l'ef-
ficacité du système d'alarme téléphonique
et de la rapidité d'intervention des sa-
peurs pompiers du détachement des pre-
miers secours, le Conseil communal a
alarmé ces derniers, à l'improvlste, un
soir de la semaine passée. Le thème de
l'exercice était un sinistre qui s'était dé-
claré dans une maison d'habitation des
Loges. Tout se passa, au mieux et malgré
l'inévitable attente au passage à niveau
à l'est dies Hauts-Geneveys, la motopompe
était sur place moins d'une demi-heure
après l'avis d'exercice donné au comman-
dant des sapeurs-pompietrs ; la mise en
action de l'engin fut aussi rapide que
l'Installation des conduites faite par
l'équipe du chariot des premiers secouns
arrivée quelques minutes après celle de
la motopompe. Cet exercice donna entiè-
re satisfaction au Conseil communal qui
s'était déplacé in corpore à près de 1200
mètres d'altitude;

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil synodal a décidé de con-
fier à M. Henri Bauer, pasteur, la direc-
tion de la deuxième partie du stage que
M. Etienne Quinche doit accomplir dans
l'Eglise neuchàteloise. Ce stage d'une du-
rée die six mois s'effectuera dans les deux
foyers paroissiaux qui constituent, depuis
le 1er septembre dernier, la nouvelle pa-
roisse : Fontainemelon - les Hauts-Gene-
veys. Vendredi passé, les membres du
Collège des anciens et du Conseil d'église
dies deux villages se sont réunis pour la
première fois afin d'accueillir et d'entou-
rer M. Quinche ; oe fut aussi une magni-
fique occasion d'apprendre à se mieux
connaître afin de pouvoir collaborer effi- .
cacement maintenant que sont entrées en
vigueur les décisions prises par le Synode
concernant la modification diu tableau
des paroisses, décisions qui n 'ont sans
doute pas soulevé l'enthousiasme général
mais qui ont été dictées par la situation
actuelle de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel et acceptées par
les milieux intéressés.

Dans la nouvelle paroisse

Des étudiants tunisiens
ont visité Neuchâtel

Que p ensent-ils de notre p ay s ?
De samedi à mardi, six étudiants tu-

nisiens ont visité Neuchâtel, dans le
cadre d'un programme d'échange en-
tre l'Union national e des étudiants de
Suisse et l'Union générale des étu-
diants tunisiens. Ils ont été accueillis
par les étudiants de Neuchâtel qui se
sont efforcés de leur montrer , dans no-
tre petite ville, un des visages de la
Suisse.

M. Jean Courvoisier , archiviste, reçut
les jeunes Tunisiens .au nom de l'Etat
et leur montra le châtea u et la collé-
giale par lesquel s il fit revivre l'his-
toire du pays ; la Chambre suisse d'hor-
logerie organisa une journée de la mon-
tre, avec notamment une visite de l'Ob-
servatoire , une visi te du Laboratoire de
recherches horlogères et un intéressant
exposé des problèmes économiques ; en-
fin , parmi d'autres choses, une fête des
vendanges fut préparée tout exprès ,
pour montrer comment les Neuchâte-
lois s'amusent.

Auparavant , les Tunisiens s'étaient
déjà arrêtés à Lugano, Zurich, Bâle et
Berne. Aussi , quand je les ai rencon-
trés, commençaient-ils à se faire une
idée de notre pays. Je leur ai demandé
ce qui les avait le plus frappés.

— C'est la collaboration entre syn-
dicats ouvriers et patrons. Vous n'avez
pas de grèves et cela grâce à la né go-
ciation. Voilà qui est constructif...

L'un de ces jeunes hommes est plus
sceptique :

— Avec ce système, la classe ouvrière
ne jouit peut-être pas aussi p leinement
de la prospérité qu 'elle le pourrait. Et
n'est-ce pas aussi limiter les syndicats
aa rôle de quémandeurs de quel ques
sous ?

Le premier, tient à son idée :
— La paix du travail prof i te  aussi

aux ouvriers. Les centres de formation
professionnelle sont une autre réalisa-
tion importante des syndicats.

La conversation dévie sur la qualifi-
cation de la main-d'œuvre. L'une des
caractéristiques du sous-développement
est le manque de cadres. La Tunisie n'y
échappe pas. Les étudiants tunisiens
envient à la Suisse son grand nombre
d'ouvirers qualifiés. On leur a expliqué
que notre industrie , de par sa nature,
est a condamnée à être supérieure ».

— Que pensez-vous du niveau cultu-
rel ?

— 7/ nous paraît que les classes
moyennes sont très cultivées. Quant
aux universitaires, ils ne sont pas p lus
brillants que les universitaires français.

— Le fédéralisme ne vous a-t-il pas
étonné ?

— Le cas de la Suisse est tellement
spécia l que tous les ouvrages de droit
constitutionnel le citent. Nous étions
donc avertis. Ma is nous ne nous atten-
dions pas à trouver une autonomie si
poussée. La méthode a ses bons- côtés :
l'autorité a un contact direct avec les
particularismes locaux ; elle a aussi
ses mauvais côtés : que les program-
mes d' enseignement puissent varier à
l'intérieur d' un même pays est absolu-
ment impensable pour nous.

— Quelle est votre opinion sur la
neutra l i té  comparée au neutralisme ?

La réponse fut spontanée. Bile aurait
pu venir de la bouche du chef du dé-
partement politique fédéral.

— La neutralité suisse est la seule
vraie neutralité. Les. pays du groupe
de Belgrade sont engag és dans une
sorte de bloc. Et puis , ils votent à
l'ONU. Non , la neutralité suisse est
p lus pure.

Le sceptique du début n 'est pas d'ac-
cord.

— La neutralité suisse est dépassée.
Elle est peut-être le refle t d'une popu-
lation rep liée sur elle-même et un peu
obtue...

L'auteur de cette opinion est un
a beau gosse-beau parleur » qui manie
le paradoxe avec superbe. Enrobés dans
des périodes à la Bossuet , il nous a
servi les méfaits du colonialisme bour-
geois français à toutes les sauces ;
pourtant , la qualité du tissu de son
habit ne laisse aucun doute sur ses
propres attaches bourgeoises ; quant à
son éloquence, elle est le fruit  de huit
ans d'études au Quartier latin , aux frais
de papa.

Mais, d'une manière générale, f t  per-
tinence des observations faites dans
notre pays par ces étudiants montre
combien ces échanges de jeunes à l'in-
telligence alerte et à l'esprit ouvert
peuvent être fructueux.

B. F.

SAINT-SULPICE

(sp) Mardi , on a incinéré , à la Chaux-
de-Fonds, le pasteur Hector Haldimann
qui, de 1909 à 1914, exerça son minis-
tère dans notre localité qui fut sa pre-
mière paroisse.

Le pasteur Haldimann a laissé un sou-
venir vivant chez les personnes d'un
certain âge, plus spécialement à a L'Echo
de la Chaîne », société de chant , en fa-
veur de laquelle il s'est beaucoup dé-
pensé.

Derniers devoirs
à un ancien pasteur

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 25 juillet 1960, MM. André Thié-
baud et Pierre Freiburghaus, jeunes
spéléologues chaux-de-fonniers, décou-
vraient dans le canton de Lucerne, mas-
sif de la Schrattenfluh (que le Spéléo-
club des Montagnes neuchâteloises pros-
pecte depuis 1959), une importante ca-
vité, qu 'ils n 'ont cessé d'explorer depuis
plus d'un an, et qui a pris le nom par-
lant de Neuenburgerhœhle. A l'heure
actuelle, 3300 mètres ont été invento-
riés et topograph ies, ce qui place cette
grotte devant la a Beatushœhle > (Thou-
ne), la Grotte aux fées (Saint-Maurice)
et le Nidlenloeh (Weissenstein) . qui ont
2 à 3 km de couloirs connus , mais na-
turellement derrière le Hœlloch , 73 km ,
la plus grande du. monde. La nouvelle
grotte est un centre hydrologique im-
portant , et la galerie principale est le
lit d'un ruisseau qui reçoit plusiçurs
affluents. Les galeries sont presque tou-
tes des fissures relativement étroites
(de 1 à 3 m) et très hautes (10 à 20
mètres). Quatre puit s de 15 à 25 m
coupent la galerie principale.

Des spéléologues
chaux-de-fonniers découvrent
la deuxième grotte de Suisse

en importance

Le com i té du Cercle national a le
regret de fa ire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Jean REZZONICO
L'ensevelissement a eu lieu mardi 3

octobre 1961.

La Société cantonale neuchàteloise
d'arboriculture a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre actif et fondateur de la société.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le ipénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, mercredi 4 octobre, à 14 heures.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Cornaux a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre passif , père et beau-père de
ses membres honoraires Alphonse Droz
fils et Jacques Boillat. «

La Société d'agriculture et de vit icul-
ture du district de. Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres, du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre du comité pendant plus de
30 ans.

Elle gardera un souvenir particulier
de son dévouement et dc sa bonté. -

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés, demeurez dans
mon amour. Jean 15 :9.

Monsieur et Madame Jean Feller-
Vitte ;

Monsieur et Madame Anfiel o Macca-
biani-Vitte ct leurs enfants  :

Monsieur et Madame Aldo Maccabiani-
B.ey ;

Monsieur et Madame Willy Millier, à
Etziken ;

Sœur Marguerite Devaux , à Constan-
tine (Algérie) ;

Monsieur et Madame Henri Devaux ,
à Saint-Imier ;

Monsieur ct Madame René Ziirbrugg-
Devaux , à Concise ;

les enfants de feu Albert Devaux , à
Genève ;

Madame veuve Aline DeVaux , à Chà-
teau-d'Œx ;

Mademoiselle Janine Devaux , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henri Grobéty-
Devaux , à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emma VITTE
née DEVAUX

leur bien-aimée maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine
ct parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , ce jour , à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel , le 3 octobre 1961.
(Rue du Château 11)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
vendredi 6 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

Domicile mortuaire : Perreux s/Bou-
dry.
Cet avis tient lien de lettre de falre part

Une auto contre un rocher
(sp) Une auto française , qui rentrai t  de
Neuchâtel , dimanche soir, s'est jetée
contre une paroi de rocher en descen-
dant  la Clusette , les pneus avants dé-
gonflés ayant fai t  perdre au conducteur
la maîtrise de son véhicule.

Des automobilistes complaisants aidè-
rent  le pilote d'outre-Doubs à se t irer
d'embarras. Après quoi , il put cont inuer
son chemin , sa machine n'ayant subi
que de légers dégâts.

NOIRAIGUE

Vers la réfection d'une route
(sp) La route cantonale de la Côte-
aux-Fées aux Places sera entièrement
remise en état par les soins des auto-
rités cantonales. Tous les arbres bor-
dant la chaussée devront être abattus.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Monsieur et Madame
J. SALVI-SOLA ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Vincent
Neuchâtel , le 3 octobre 1961

Maternité. Champréveyres 6.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.32
Coucher 18.05

LUNE Lever 01.02
_ Coucher 15.52

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

On en reparlera encore long-
temps de cette Fête des vendanges.
Mais il n'y a que quelques pr ivi-
légiés à connaître les secrets des
coulisses. Nous en avons toutefois
cueilli quel ques-uns.

On s'est étonné que les haut-
parleurs, dans le circuit du cortège,
donnent beaucoup d'indications
dans la langue de Goethe et de
Got the l f .  C'est que des milliers de
spmtnteurs venaient d'outre-Thietle.
En compensation, certains d'entre
eux ont fa i t ' un louable e f f o r t  pour
parler la langue de Racine. Cet
exemple est émouvant :

« Chère Monsieurs ,
» Nous vous prions de f ére de

nouvauts cèle anée le photo à votre
f ê t e .  Nous vous p rions de envoler
k Passpartoux. Merci davonce mille
vous. »

Ce billet, émanant d'un photo-
graphe des bords de l 'Aar, était
adressé au « Comitée de Police de
la f ê t e  de fendache 1961, Neu-
châtel ».

Vivent les fendaches (avec l'ac-
cent) !

NEMO.

AU .TOUR LE JOUR

Dernier écho...

Le lundi 23 octobre, le Grand conseil
Siégera en session extraordinaire. L'or-
dre du jour, peu chargé, traitera no-
tamment des problèmes suivants : l'aide
cantonale â l'asstirance invalidité et l'ai-
de complémentaire à l'AVS. Les inter-
pellations et les motions en suspens
seront peut-être traitées à cette occa-
sion.

Prochaine session
du Grand conseil

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Yves de Bougemont,
assisté de M. François Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

G. B. est poursuivi pour infraction
à la loi sur la circulation ainsi que
pour voies dc fait. G. R. circulait en
voiture et dépassa un tiers. Ce dernier,
après quelques instants, devança le vé-
hicule de G. B., Le prévenu n'apprécia
guère cette manœuvre. Les deux auto-
mobilistes s'arrêtèrent afin de s'expli-
quer. La discussion s'envenima et G. B.
gifla le plaignant.

Le juge condamne G. R. à 40 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais. Quant au
plaignant , il se déclare prêt à verser
20 fr. en faveur des pauvres-

Noces d'or
Nous apprenons que le pasteur et Mme

Marc DuPasquier-Wavre, de notre ville,
fêtaient dimanche dernier 1er octobre,
le cinquantième • anniversaire de leur
mariage.

CHAVORNA*

(c) Mlle Hanny Beutler, âgée de 19 ans,
habitant Chavornay, qui circulait lundi
soir à Orbe à vélomoteur a été renver-
sée par une automobile et a dû être
conduite à l'hôpital cantonal où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

MONTCHERAND
Arrestation

(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un ouvrier agricole ita-
lien qui avait commis des actes impu-
diques sur une fillette du village. Il a
été conduit dans les prisons d'Yverdon
à disposition du juge informateur.

Fracture du crâne

Observatoire dc Neuchâtel. — 3 octo-
bre. Température : Moyenne : 16,6 ; min. :
13,3 ; max. : 21,1. Baromètre : Moyenne :
719,1. Vent dominant : Direction : est,
nord-est faible. Etat du ciel : très nua-
geux, clair le soir.

isiveau du lac du '2 oct., a ô n 4t> : 4na ,i3
Niveau du lac du 3 oct., à 6 h 30 : 429 ,12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Eclalrcles régionales, spécialement
dans l'après-mldl. A part cela , ciel très
nuageux ou couvert par brouillard ou
brouillard élevé, limite supérieure com-
prise entre 1900 et 1500 m. Au-dessus du
brouillard , ciel clair à peu nuageux. Tem-
pératures peu changées, en plaine com-
prises entre 16 et 21 degrés dans l'après-
midi. Vent du sud sur les crêtes des Al-
pes.

Valais : En général beau temps.
Nord et centre des Grisons : Temps

partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Par moment tendance au fœhn.

Observations météorologiques

Madame A. Droz-Juillerat ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz-Guidolin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Boillat-Droz et leurs filles ;
Mademoiselle Charlotte Droz ;
Madame et Monsieur Albert Meyer-Droz, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Droz-Virchaux, à Cornaux, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Robert Droz-Berger, à Cornaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Marcel Juillerat , à Lausanne, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Léon Juillerat, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Juillerat et leurs enfants ,  à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans s*
71me année.

Cornaux, le 1er octobre 196Î.
Psaume 121.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Cornaux, mer-
credi 4 octobre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


