
La catastrophe ferroviaire de Hambourg
causée par l'inattention d'un aiguilleur

Ce dernier, occupé par de la « paperasserie » a provoqué la mort de 26 personnes
HAMBOURG (UPI et AFP). — Ua terrible collision survenue

jeudi soir à la gare de Berliner-Tor, à Hambourg, a causé la mort
de vingt-six personnes . Plus de quarante voyageurs ont été très
grièvement atteints, ce qui laisse supposer que le bilan actuel
n'est que provisoire.

Au cours de l'enquête qui a été ou-
verte par la police de Hambourg, l'ai-
guilleur de la gare de Berliner-Tor a
avoué avoir été occupé par des travaux
administratifs et avoir complètement
oublié la présence du train atelier sur
la voie du métro aérien.

Jeudi soir , peu après 22 h 30, le
« t ra in  des théâtres et des cinémas », le
métro aérien qui ramène chez eux,

après une soirée de détente, les habi-
tants des faubourgs hambourgeois , ve-
nait de quitter la gare de Berliner-Tor.
Il s'engageait à près de 70 km à l'heure
sur un pont , surplombant d'une dizaine
de mètres un canal , lorsqu 'un immense
vacarme retentit. Le premier vagon du
métro aérien venait d'être embroché par
une poutrelle d'acier d'une quinzaine de
mètres , dépassant d'un train atelier en
stationnement sur la voie.

Notre belino montre le vagon de
tête du train de banlieue, trans-
percé de part en part par la pou -
trelle d'acier qui était posée sur

un vagon du train atelier.

Un spectacle horrible
Des plaintes aiguës , des cris stridents

s'élevèrent aussitôt de ce qui n 'était
plus qu 'un informe amas de ferraille
sanguinolant. Le spectacle était horrible.

Le train atelier avait été complète-
ment détruit  par la collision. Quant au
premier vagon» du métro aérien , il avait
été l i t téralement éventré par la pou-
trelle d'acier.

(Lire la suite en 23me page)

M. GROMYKO S EST ENTRETENU
HIER SOIR AVEC M. KENNEDY

Etape importante des contacts Est-Ouest sur Berlin ?

WASHINGTON (UPI). — C'est par le train que M. Andrei Gromyko esf arrivé
a Washington où il a eu hier soir, à 22 heures (heure suisse) un entretien avec
le président Kennedy.

Dans les milieux politiques de Wash-
ington , on laisse entendre que cette
rencontre pourrait marquer une étape
Importante des contacts soviéto - amé-
ricains en vue de trouver une base
acceptable de part et d'autre pour une
véritable négociation Est-Ouest. Les
mêmes milieux ajoutent toutefois que
le résultat de l'entrevue des deux hom-
mes d'Etat dépendra pour beaucoup
des Instructions que le diplomate so-
viétique aura reçues de M. Khroucht-
chev.

Le secrétaire d'Etat Dean Kusk , qui
s'était entretenu à trois reprises avec
M. Gromy ko, était présent lors de l'en-
trevue de la Maison-Blanche ainsi que
MM. Foy Kohler , secrétaire d'Etat
adjoint chargé des affaires européennes ,
et Charles Bohlen , conseiller pour les
questions soviétiques.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat, n'a
pas prévu de nouvelle rencontre avec
M. Gromyko, mais il se peut que les
deux ministres aient encore une entre-
vue avant le départ pour Moscou du
ministre soviétique des affaires étran-
gères. Ce départ est prévu pour le dé-
but de la semaine prochaine, M. Gro-
myko devant être dans la capitale so-
viétique avant le 17 octobre, date d'ou-
verture du 22me congrès du parti com-
muniste.

yougoslave, serait de préparer un e nou-
vele rencon lre entre le président Ken-
nedy et M. Khrouchtchev. Le principe
du déplacement de M. Kozlov à Wash-
ington serait d'ores et déjà accepté par
les autorités soviétiques , mais ces der-
nières attendraien t le résultat  des en-
tretiens entre M. Gromyko et le pré-
sident Kennedy pour rendre la nouvelle
officielle.

A de nombreuses reprises déjà dans
le passé , les informat ions  sur l 'Union
soviétique rendues publ iques en You-
goslavie se sont vérif iées .

M. Kozlov s'est déjà rendu aux Etats-
Unis à deux reprises : en juin dernier ,
il s'est rendu à New-York pour inau-
gurer l'exposition scientifique et cul-
turelle soviétique , et en juille t 1959,
il s'était rendu à Washington pour ren-
contrer le président Eisenhower et pré-
parer les entretiens Eisenhower -
Khrouchtchev de canin David.

La prenegociation
V

OICI donc engagée la préV
négociation. Qu'est-ce d'autre,
en effet , qu'une prénégociation

que ces conversations qui se sont dé-
roulées , en marge de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, entre MM. Rusk et
Gromyko et que vient couronner une
rencontre entre le ministre russe et le
président des Etats-Unis ? Pourtant, on
en discerne toujours mal le contour.
Les quelques renseignements publiés au
cours de la semaine qui s'achève sont
de peu de secours pour voir si oui ou
non il est possible de sortir de l'im-
passe dans laquelle nous a plongés, au
mois d'août, la crise brutale provoquée
par l'Union soviétique à Berlin.

Apparemment — et officiellement —
'les Russes s'en tiennent h leur idée
d'un traité de paix séparé avec l'Alle-
magne de l'Est qui doit être conclu,
avec ou sans l'agrément des Alliés,
avant ta fin de l'année. Dans le camp
américain, l'idée a fait quelque chemin.
On n'insiste plus guère à Washington
sur la position traditionnelle définie par
les Occidentaux, savoir qu'il ne saurait
y avoir de solution au problème alle-
mand que par des élections libres qui
se dérouleraient de part et d'autre du
Rideau de fer. Et on écarte les thèses
de Paris qui consistent à soutenir
qu'une négociation est indésirable tant
que Berlin-Ouest est sous la menace
de Berlin-Est.

Mais alors , si Ion s accoutume i I idée
d'une scission définitive de l'Allemagne
en deux — séparation qui, depuis quin-
ze ans correspond à un état de fait et
qui a du moins cet ava ntage, il faut
en convenir , de préserver l'Europe d'un
retour du péril germanique — mars
alors se pose dans toute son ampleur
le problème de Berlin.

Il est bien certain que si un traité
de paix était si gné avec l'Allemagne de
('Est, celle-ci revendiquerait tous les
attributs de la souverainet é et, par con-
séquent , entendrait contrôler les voies
d'accès qui mènent à l'ancienne ca-
pitale du Reich , Tant M. Khrouchtchev
que M. Ulbricht l'ont proclamé à plus
d'une reprise. Dans ces conditions , ce
sont les garanties concernant ces voies
d'accès qu'il convient de déterminer
dans la négociation.

Au point où en sont ies choses, les
Russes semblent admettre l'existence
de telles garanties. La fermeté qu 'a
montrée M. Kennedy quant au main-
tien des droits des Berlinois de l'Ouesf
a fait , dit-on, impression sur le maître
du Kremlin. Et c'est déjà un point
d'acquis. Mais alors comment obtenir
l'assurance que ces voies d'accès se-
ront effectivement libres non seulement
dans l'avenir immédiat , mais d'une ma-
nière définitiv e ? Comment, en d'autres
termes , fonctionne ra le mécanisme des
garanties ? C'est ici assurément qu'on
demeure dans le vague. Et c'est ici
qu'on attend M. Kennedy au tournant.

Comment s 'y prendra-t-il pour qu'un
trailé général ne soit pas considéré un
jour par les Soviéuiques comme un
chiffon de papier ? Comment s 'y pren-
d r a - t - i l  pour que, dans ce cas, soit
menée par l'ONU une action inter-
nationale eff icac e ? Toules questions qui
sont grosses d'importance , mais qui sonl
;ans ré ponse , qu'en a le droit el le
devoir pour!-ni de poser à l'heure où
l'URSS procéda à sa dix-huiiième expé-
rience thermo-nucléaire.

René BRAICHET.

Les partis opposés à de Gaulle
attendent le moment favorable

pour passer à l'action

Apaisement de l'effervescence poâLipe en France

Pour le moment, le président de la République jouit
d'un trop grand pres tige auprès des masses

De notre correspondan t à Paris, par téléphone :
L'effervescence qui s'était emparée des partis politiques, après fa

volée de bois vert administrée lundi par le général de Gaulle aux
nostalaiaues de l'ancien régime, s'apaise.

Les socialistes, qui avaient crié le
plus fort après le discours, ont donné
le ton en remettant à des temps plus
favorables le dépôt d'une motion de
censure destinée à faire tomber le gou-
vernement. Les autres partis continuent
à critiquer et protester, mais ils se
contentent de fourbir leurs armes et
de faire des plans d'avenir.

C'est notamment le cas du plus vieux
parti de France, le parti radical qui
tient son 50me congrès en ce moment,
dans la station balnéaire atlantique de
Royan.

La position du parti radical
Le parti de Clemenceau , dont les

« leaders » ont dirigé presque de façon
permanente les destinées de la IHe Ré-
publique, ne joue plus un rôle décisif.
Il n 'a plus que dix-huit députés. Mendès-
France avait tenté de lui redonner vie et
influence, d'en faire un parti de masse,
mais il n'avait abouti qu 'à le faire
éclater en tendances diverses.

M.-G. G.
(Lire la suite en 22me page )

Le président du conseil syrien
considère le discours de Nusser

comme un aveu de défaite

» ¦ ^> -_ ¦ 
."• ;.

Prenant ses distances à Y égard de l 'Egyp te

DAMAS (ATS-AFP). — « Quand n passe en revue les discours du pré-
sident Nasser depuis le début de la révolution syrienne, on constate comment
il a finalement compris l'échec de la politique qu'il a suivie en Syrie », a
déclaré hier matin à la radio de Damas, M. Maamoun Kouzbari, président du
conseil de Syrie, répondant au discours prononcé jeudi par le président
Nasser sur la crise syrienne.

•c Ce dernier discours , a-t-il dit, bien
qu 'il comporte une capitulation et une
reconnaissance du fait accompli, conti-
nue à s'inscrire dans le cadre des pro-
cédés auxquels il a eu recours. Nasser
ne veut pas avouer que c'est le peuple
arabe de la République syrienne qui a
établi l'unité et qui a sacrifié à cet
effet le plus cher de ce qu 'il possédait
et que c'est bien ce même peuple qui
le 28 septembre s'est révolté pour pré-
server le nationalisme arabe et redres-
ser le déviationnisme d'un régime qui
a nui considérablement dans le cœur des
Arabes au principe sacré de l'unité. Cela
prouve que les accusations portées par
Gamal Abdel-Nasser s'effondrent d'elles-
mêmes. »

Les sacrifices militaires
de ia Syrie

M. Kouzbari a réfuté ensuite les ac-
cusations du président Nasser, souli-
gnant notamment que « l'armée syrien-
ne était toujours prête à défendre l'inté-

grité de la patrie, à prendre , part à la
libération de la Palestine et a appuyer
les causes arabes sur tout le territoire
arabe contre les impérialistes et les ty-
rans ».

Il a proclamé avec fierté que la Syrie
dépensait 54 %de son budget pour son
armée alors que l'Egypte ne lui consa-
crait que 17 % de son budget. Il a
souligné également au sujet du déve-
loppement économique de la Syrie que
« les sommes que le président Nasser
prétend avoir dépensées, soit en les
fournissant au trésor syrien, soit pour
couvrir un prétendu déficit, ne sont
que la contre-valeur des marchandises
que la Syrie exportait en Egypte et
que l'Egypte tardait à rembourser. >
En ce qui concerne la quote-part sur
les ressources du canal de Suez dont la
Syrie aurait bénéficié , • M. Kouzbari a
déclaré qu 'il s'agissait d'un prêt — con-
senti par Nasser — remboursable en un
mois. Il a rappelé également que les
fonctionnaires égyptiens en Syrie rece-
vaient du peuple syrien une mensua-
lité supplémentaire .

(Lire la suite en 23me page)

Le coup d'Etat syrien
marque la fin d'une légende

QU 'ONT DE COMMUN DAMAS ET LE C A I R E ?

Informé du coup d'Etat mili taire
par lequel la Syrie venait  soudain
de s'a f f r a n c h i r  de la suzeraineté
égypt ienne , le président Nasser a
tout aussitôt déclaré que cett e «rup-
ture de l'un ion  na t iona le»  était plus
grave que l' xagression» franco-bri-
t ann i que de 1956 sur Suez.

On ne saurai t  .pour tan t  qual i f ier
de « n a t i o n a l e  » l' u n i o n  de la Syrie
et tle l 'Egypte. Fondamenta lement
d i s t i nc t s , ces deux pays n 'ont cons-
t i t u é  en 1908 qu'un seul Etat , mais
l' opéra t ion favor i sa i t  le Caire tan-
dis que Damas en subissait le pré-
judice.

Convertie en une simp le province
de la p ré tendue  République arabe
unie , la Syrie se t rouva i t , en fai t ,
asservie à l'Egypte. Le colonel Nas-
ser , qui a v a i t  élé élu président de
la RAU le 21 févr ier  1958. n 'a l la i t
pas tarder  à se révéler pour le pays
associé un maître singulièrement
exigeant.

Avant même que l annee eut pris
fin , les dispositions qui accordaient
à la « province » syr ienne quel que
liberté é ta ient  abrogées. Les autor i -
tés égyptiennes s'étaient  efforcées
de jus t i f i e r  cette révision en préten-
dant que le président  Nasser deva i t
pouvoi r  exercer son arbi t rage pour
résoudre les d i f fé rends  qui affec-
ta ien t  la Syrie .

Ces différends n 'étaient d'ailleurs
pas une simple affabula t ion du
Caire. Le vice-président syrien de
la RAU, M. Akram Maurani , re-
présentant la tendance de l'ancien
« Baatii  el Arabi », s'opposait à son
collègue libéral , M. Sabri Assali. Le
colonel Sarrajc , nommé gouverneur
de la Syrie , (Réel. — Il vient d'èlre
arrêté.) , soutenait  ostensiblement M.
Maurani , qui se recommandait lui-
même des principes socialistes , cen-
tralisateurs et révolutionnaires du
régime nassérien. Les libéraux af-
firmaient, au contraire, que les ré-

formes adoptées pour la vallée du
Nil par ce régime, ne convenaient
pas à la Syrie, pays prospère qui
ne pouvait être comparé à l'Egypte.

Mais, en ordonnant la dissolution
des partis politiques syriens au bé-
néfice de l'Union nationale déclarée
parti unique de la RAU, le président
Nasser allait favoriser le « Baatll »,
car celui-ci allait  acquérir, sous le
couvert de l' union , une prééminence
qu 'il était loin de détenir, puisqu 'il
ne disposait que de 17 députés sur
les MU dont se composait l'Assem-
blée syrienne. ¦

Le colonel Sarrajc avait d'ail-
leurs été membre du « Baath » ; le
président Nasser pouvait donc con-
sidérer que le gouvernement tien-
drait fermement en main la pro-
vince syrienne.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me p a g e )

120.000 GREVISTES A DETROIT

120,000 ouvriers des usines Ford , à Détroit se sont mis en grève. Notre
photo montre la foulé  des grévistes devan t leurs ateliers.

Plus de 1500 savants
ont fui la R.D.A.

DEPUIS 1958

ESSEN (ATS-DPA). — Plus de 1500
Bavants ont fui la République démocra-
tique allemande depuis 1958. Dans les
années de 1958 à 1960, 1103 savants
sont arrivés en Allemagn e occidentale,
dont 295 médecins, 225 philosophes, 127
techniciens.

Au cours du premier semestre 1961,
165 savants ont qui t té  la République
démocratique allemande . En juillet on
en compta 52 et depuis les mesures de
verrouillage, le 13 août dernier, on en
dénombra 200.

Mme «K» reçoit
les < marcheurs

de la paix»
MOSCO U, ( UPI).  — .4 dé fau t  de pou-

voir rencontrer M. Khrouchtchev , ab-
sent d e .  Moscou , les « marcheurs de
la paix » (partisans du désarmement
complet , général et unilatéral venus
à p ied , à bicyclette et en voilure de
San-Francisco à Moscou pour prêcher
la bonne parole)  ont été reçus hier
par Nina Khrouchlcheva .

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

Nouvelle
explosion
atomique
en URSS

Les Russes continuent.

Elle était une f o i s  et demie
plus importante que la dernière

PARIS (ATS-AFP). — Une très forte
explosion atomique, la plus importante
détectée jusqu'à présent , a eu lieu hier
à 7 il 21 (heure suisse) en URSS, ap-
prend-on dans les milieux compétents
français.

Au commissariat de l'énergie atomi-
que , on précise que l'explosion était
une fois et demie à deux fois plus im-
portante que la dernière.

Selon l'observatoire d'Uppsala , près
de Stockholm , l'épicentre de ce phéno-
mène sismique était situé à environ
2100 kilomètres en direction du nord-
est (région de la Nouvelle-Zemble où
ont eu lieu déjà des expériences nu-
cléaires soviétiques).

Qu 'importe le flaco n
t>WQS g^OPOS

f \  UAND on vit arriver tintan-
I Ë tes, les premières bouteilles
\_ sur les tables des cabarets,
il y eut un moment de stupeur. Les
buveurs les regardaient avec mé-
fiance.  Quoi ? C'était là-dedans, en
vérité , qu'on préten dait f o urrer le
vin du bon Dieu ? Dans celte, enve-
loppe transparente verdasse, livide,
et qui donnait au p iot sa malsaine
couleur ?

A h !  vivement une belle et bonne
channe en étain bien po li, ou tout
au moins un beau pot vernissé, or-
né de f leurettes de couleurs , et de
là coulant bien joyeusem ent le vin
guilleret es gobelets et hanaps tin-
tinnabulants. Passe encore le f lacon
de cristal, où le vin reluit précieu-
sement , où il pa raît rubis ou to-
paze. Mais ça...! Et cette espèce de
bouchon dé liège ou d 'êtoup e , qui
par fo is  donnait si mauvais goût...

Maintenant, les rares bouteilles
de ce temps-là que l'on trouve en-
core, ces bouteilles pansues, irrégu-
lières, dont le verre est trouble et
p lein de bulles , on les soigne, on
les révère on les garde p récieuse-
ment pour les p lus vénérables li-
queurs et pour tes p lus f ines gout-
tes. On les expose, vides, dans les
musées.

Et c 'est justice quand on songe
à tout le travail qu 'elles représen-
tent. Dans les anciennes verreries,
le boulot était dur malgré les beaux
et p ittoresques noms des ouvriers.
Il y  avait le maître tiseur, les com-
pagnons tiseurs les deux tamiseurrs,
les quatre messieurs-qiii-font-les-
boutei'lles (les s ouf f leurs  de verre
étaient, je crois, gentilshommes) ,
les quatre garçons, les gamins et le
fouet, qui n'était pas destiné aux
gamins, mais dont la fonction con-
sistait simplement à surveiller le
refroidissement des bouteilles.

Un jour, pourtant on devait ces-
ser de souffler, et c'est heureux, si
l'on songe que ce travail se po ur-
suivait semaine et dimanche. Litté-
ralement crevant, à raison de
quinze heures par jou r. Dans sa
journée, chaque Monsieur souf f la i t t
quatre cents bouteilles. Il était
grand temps de les mouler.

A ces nouvelles venues, on f i l
grise mine, comme vous pouv ez
penser. Et voilà que nous les re-
grettons. Comme on regrettera,
soyez-en sûrs celles qui viennent
aujourd'hui, du jour où l'on verra
paraître, la boîte en fer-b lanc ou
en amalgame quelconque , dont on
les remplacera hgg iéniquement
dans quelque temps.

Vous voyez d 'ici le succès rem-
porté par la vieille bouteille de
« 5.9 », ivoire de « 65 », toute cou-
verte de toiles d'araignée, de pous-
sière, et dont l'étiquette tachée et
moisie ne laissera presque p lus lire
la date. Mais si vous croyez que
la bouteille paraîtra sur la table,
vous vous trompez. On décantera
ça soigneusement dans une channe
cop iée d'après l'antique, ou dans
une fiasquette qui « fera  p lus médi-
terranéen ».

En attendant réjouissons-nous en
nou's disant que bientôt, il n'y aura
p lus un seul...' f ond  dans nos caves.
Aux bouteilles, du moins.

OLIVE.

LONDRES (UPI). — Dans une émis-
sion captée à Londres , le poste de
Radio-Zagrà b a déclaré nier que, selon
c des sources officieuses à Moscou »,
M. Frol Kozlov , vice-ipremier ministre
de l'Union soviétique , pourrait se ren-
dre prochainement à Washington.

Le but de ce voyage, a dit 1a radio

Vers une rencontre
Kennedy - Khrouchtchev ?
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Arsenal de Colombier

> t̂J  ̂ Mise au concours
3 eu 4 postes de manœuvres

sont mis au concours.
Obligations légales. Etre apte au service

militaire.
Traitement : classe XIII, plus allocations

légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 17 octobre 1961.

Importante fabrique de décolletage
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

décolleteurs
mécaniciens
outilleurs
metteurs en train

Climat de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Les candidats compétents voudront
bien adresser leurs offres détaillées
sous chiffres Q 40621 U Publicitas
S. A., Bienne.

___KTJB _̂____Z__ W _̂ W_ WÊ___________ 9_____________________ \ ____[____ .

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

emp loyée de bureau
pour 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.

On cherche

JEUNE FILLE
étudiante ou autre pour aider au ménage.

Congé tous les après-midi.
Faire offres sous chiffres P 5714 N à

Publicitas, Neuchâtel.

ELECTRON A S. A.
BOUDRY

•
Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils

à courant faible
pour notre département d'appa-
reils de téléphonie et d'instru-

ments à haute fréquence.
Candidats capables et sérieux
sont susceptibles de devenir

chefs d'équipe.
Entrée immédiate.

Offres avec certificats ou se
présenter à

ELECTRONA S. A. Boudry.

Nous cherchons tout" de suite
ou pour date à convenir :

vendeuse
qualifiée pour notre rayon grande confection

pour dames, ainsi qu'une

caissière
principale.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, ainsi que prestations sociales avancées.

Ambiance de travail agréable.
Faire offres à LA CITÉ, Neuchâtel.

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

On demande pour ménage soigné de
deux personnes,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner ; bons gages, con-
gés réguliers.
Faire offres, avec photographie, à
Mme J. Pizzera-Quinche, Sombacour
12, Colombier. Tél. 6 32 89.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

monteurs-
électriciens

Pous installations intérieures cou-
rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

7 se présenter à :
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i 1
| Importante entreprise de Neuchâtel

I _ 1

! ::77: grand local !
I ou aux environs '

I '-""' 150 à 200 m2 I
I 1

pour effectuer du travail propre, peu bruyant et entre- ¦
\ poser de la marchandise.

On désire un local salubre, clair et avec possibilités de

I 
chauffage. '

Faire offres avec prix de location sous chiffres B. J. 3557
¦ au bureau de la Feuille d'avis.

H 

EBAUCHES S. A.
cherche, pour son laboratoire Se-
miconducteurs à la direction géné-
rale, Neuchâtel, une

ouvrière de laboratoire j
qui sera formée a divers travaux,
tels que pesées et enregistrement j
de mesures, relevé de graphiques,
mélanges chimiques simples, tra-
vaux de microscop ie et photogra-
phie. Connaissance de la dactylo-
graphie souhaitée.
Nous offrons des conditions de tra-

I vail variées et l'occasion d'acqué-
rir une spécialisation profession-
nelle dans un secteur Industriel en
plein développement .
Demander ia formule d« candida-
ture à l'adresse ci-dessous en se
rélérartt à l'annonce et ou Journal.
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SAVOIR VENDRE
vous garantit un avenir assuré

car, ayant CE DON, vous gagnerez certainement plus
dans un service extérieur que dans n 'importe quel
emploi à l'intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus de 40
messieurs et dames ayant appartenu à différentes pro-
fessions, tous gagnent de Fr. 1000 à Fr. 3000.— men-
suellement et se créent ainsi de belles situations.
Posez aujourd'hui encore votre candidature de

REPRÉSENTANT (Ej
visitant la clientèle particulière pour le placement de
lingerie de trousseaux. (Méthodes modernes.)
Messieurs ou dames ayant de l'entregent, de 30 à 48
ans de préférence.
Quelques rayons d'activité sont disponibles.
Il s'agit de la fabrique de trousseaux « LOYAL S. A. »
de Liestal, l'une des premières maisons suisses de cette
branche des textiles et vous garantissons un soutien
constant de notre chef de ventes et spécialiste pour

j toute la Suisse romande : M. Roger Humair, Pontenet
| (Jura bernois), tél. (032) 5 29 22, auquel vous voudrez
I bien adresser votre offre de service accompagnée d'un

curriculum vitae et d'une photographie.

Je cherche

local de 50 à 60 m2

avec possibilité d'aménager vestiaires et dou-
ches, pour la création d'une académie de
danse. — Faire offres sous chiffres J. S.
3565 au bureau de la Feuille d'avis.

2 ou 3 pièces
non meublées sont cher-
chées dans maison neu-
ve ou rénovée ; urgent .
Garanties. Ecrire sous
chiffres J. 151934 X.,
Publicitas, Genève.

J .F I D U C I A I R E
cherche

; focaux ou appartement
de cinq pièces au moins pour y installer ses
bureaux.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres D. J. 3534 au
i 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.

Nous cherchons pour un de nos employés

appartement de 3 chambres
à loyer modeste, confort pas nécessaire, à
Neuch&tel ou dans les environs immédiats.
Paiement du loyer garanti par nous.

Faire offres au Garage des Falaises S. A.,
Case postale, Neuchâtel 1. Tél. 5 02 72.

U R G E N T
Pour le 24 octobre 1961, on cherche à

louer à

LA COUDRE ou à proximité
appartement de deux chambres, confort mo-
derne.

Faire offre à la direction de la Société
coopérative de consommation, 55, Portes-
Rouges, Neuchâtel.

Studio
meublé, tout confort, au
centre, est cherché par
une personne solvable.
Ecrire ou téléphoner au
(022) 35 84 74, M. Sas-
sanfar, 3, chemin Fallet-
ti, Grange-Canal, Genè-
ve.

Urgent
Dame sérieuse cherche

chambre lni|àpeii|iante,
non meublée, quartier
Vauseyon. Ecrire k case
postale 30, Vauseyon.

Jeune employé cher-
che . 'CHAMBRE
de préférence mansar-
dée, si possible avec part
k la salle de bains. —
Adresser offres écrites à
P. N. 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
très tranquille

avec ou sans pension.
Tél. (038) 8 16 96, de 10
à 12 h 30 et de 16 à
18 h 30.

Employée de Métaux
Précieux S. A. cherche

appartement
de 2 pièces, ou

grand studio
non meublé. Région la
Coudre - la Pavarge. —
Offres sous chiffres P.
5650 N., k Publicitas,
Neuchâtel.
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Présente et offre à rendre

2 constructions en terrasses
sises h

HAUTERIVE, route de Champréveyres ,

à S km à l'es! de Neuchâtel, à 5 minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un 'terrain en pente, comprend
5 terrasses superposées.
Chaque immeuble repose sur un fonds qui lui est propre, avec
droit de surplomb sur la terrasse inférieure ©t 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
comp let, dans un immeuble qui comprend cinq paliers.
Acheter une terrasse , c'est réunir les avantages de la villa
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 ef
d'avant-garde.
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Chaque terrasse-appartement comprend 6 Va pièces, cuisine ef salle
de bains ultra-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 m3, au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise ef l'est du lac est Imprenable.
Le service d'eau chaude ef le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis a .disposition.

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

r— ~^A vendre Ê
petite boulangerie

ancienne affai re, è quelques minute* du
centre de Neuch&tel ;

boulangerie-épicerie
avec Immeuble de 5 «ppeftemen+j, au
Val-de-Travers.

# 

Agence 13 ¦& 13, Neuchâtel
tél. 5 1313

~~~ J

On cherche à acheter, à Neuchâtel,
haut de la ville ou quartier de
l'Evole, de préférence,

maison locative
de 6-8 appartements ou villa loca-
tive de 3-4 appartements. — Adres-
ser offres écrites i L II, 3567 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
COMMERCIAL ET LOCATIF

de 135 m2 donnant sur deux rues, à vendre
près du centre de la ville. Fr. 420,000.—,
lods compris.

Case postale 31,810, Neuchâtel.

GALERIE
MOTTE

G E N È V E

Samedi
14 octobre 1961

Très importante
vente aux enchères

publiques
Objets d'art

v de haute époque
Afrique, Chine, Copte, Egypte,
gothique, Inde, Perse (Amlasch,

Louristan), précolombien

EXPERTS i
M. JEAN ROUDILLON

expert près les douanes françaises,
Paris

M. MICHEL BEURDELEY
expert national près les Cours

d'appel, Paris

Me Ch.-D. COSANDIER
huissier, place Fusterie 2, Genève

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions, GENÈVE

Tél. 25 21 51
22, rue Bonaparte, PARIS

Tél. Med. 1377

Catalogue illustré sur demande
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^1|P| Neuchâtel
Bans

de vendange

Le Conseil comunal
a fixé le ban :

pour la vendange du rouge
au lundi 9 octobre 1961

pour la vendange du blanc
au Jeudi 12 octobre 1961

Direction de la pouce.

ĝ jgggjl COMMUNE

Hp c™yx
Soumission

pour coupes
de bois

La commune de Cor-
naux met en sounils-
sion l'exploitation de
deux coupes de bols.
Divisions 2 et 15.

Adresser les soumis-
sions au Conseil com-
munal Jusqu'au 17 oc-
tobre 1961.

Pour visiter les cou-
pes, s'adresser à M. Paul
Flûckiger, garde fores-
tier à Salnt-Blaise.

Conseil comunal.

On cherche

TERRAINS
à bâtir et agricoles, région CORNAUX,
CRESSIER, LE LANDERON.

Faire offres détaillées, sous chiffres F. J.
3512 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à partir du
15 octobre, à jeune em-
ployé sérieux, chambre
Indépendante. — Tél.
5 74 09. 

A HAUTERIVE
k louer une chambre à
un ou deux lits, avec
part à la salle de bains
et à la cuisine. Adresser
offres écrites à T. B.
3574 au bureau de la
Feuille d'avte. ¦-

Près de la gare, très
belle chambre chauffée,
salle de bains, pour
monsieur. Tél. 5 57 04.

A louer k monsieur
sérieux

jolie chambre
au sud, dans petite mal-
son seule, quartier tran-
quille. Eau courantëe.
bains. Chemin des Gril-
lons 1, tél. 5 73 77.

Chambre k louer &

MONSIEUR
chez Mme A. Hummel,
faubourg du Lac 8, ler
étage.

A louer ueiiie enamore
meublée k l'ouest de la
ville. Tél. 5 97 91, de 12
à 14 heures et le soif.

Riveraine
Belle chambre pour

monsieur. Tél. 5 55 24.

A LOUER À COLOMBIER
dans maison neuve :

1 logement de 3 pièces tout confort, pour
le 24 octobre 1961 ; location Fr. 205 par
mois, chauffage compris ;

1 logement de 4 pièces, tout confort, pour
le 24 novembre 1961 ; location Fr. 240.— par
mois, chauffage compris.

Tél. (038) 6 39 86.

Couple retraité, ren-
trant de l'étranger, cher-
che

APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres

avec ou sans confort
région Saint-Biaise - Au-
vernier, pour le 1er no-
vembre.

Offres 6 Mme Breguet
Evole 22 , tél. 5 59 63, t
partir de 19 heure».

Printemps
1962

Famille sans enfante
cherche k louer apparte-
ment de 3 pièces et demi
k 4 pièces. Paire offiw
par &Mlt, tout de suite
à' 710 - 611 au bureau.
de la Feuille d'avis.

Je cherche
une maison confortable,
comprenant deux appar-
tements de 4 - 5 cham-
bres. Région : Peseux,
Corcelles - Cormondirèche. JSI possible avec vue et
Jardin. Offres sous chif-
fres R. Z. 3572 au bu-
reau de la FeuiMe d'avis .

ECR ITEAU X
en vente

au bureau du journal

Personne seule échan-
gerait

logement
de 4 pièces

avec vue (loyer modes-
te), chauffage général,
machine à laver, dans
maison tranquille avec
couple d'un certain âge
sans enfant, contre lo-
gement de 3 ou 2 gran-
des chambres, également
(loyer modeste) non
loin diu centre de Pe-
seux, avec soleil cou-
chant si possible. Faire
offres avec prix sous
chiffres K. T. 3566 au
bureau de la FeuiMe
d'avis.

On cherche à acheter
en Suisse -romande

petite propriété
situation abritée. Faire
offres sous chiffres OFA
7617 L., à Orell Fussii-
Annionces, Lausanne.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

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

A louer immédiate-
ment ou pour date k
convenir,

appartement
meublé

(2 pièces, cuisine et
bains), a proximité dm
c e n t r e .  Conviendrait
pour deux personnes. —
Offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres U.
C. 3575 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

AU LANDERON
maison familiale de 4
chambres, 1 hall, 1 cui-
sine, 1 salle de bains,
galetas, grand garage,
avec abri, machine à la-
ver automatique, chauf-
fage central. Environ
500 mètres carrés de ter-
rain autour de la mai-
son. Falre offres écrites
sous chiffres D. L.- 3559
au bureau de la FeuiMe
d'avis.

A vendre

belle propriété
11 pièces, confort, jardin ombragé, solide
construction, dans quartier tranquille, vue
étendue sur les Alpes et le lac, de la baie
de Saint-Biaise à la pointe d'Areuse, quar-
tier du Mail, à Neuchâtel. !

£s&&\ Agence 13 -fr 13, Neuchâtel

\%}f  ̂ tél. 5 13 13

A louer à jeune flll«

jolie chambre
aveo Domine pension. Vl«3
de iami lie. Demandes
l'adresser du No 3464 aiu
bureau de la FeuiM«
d'avis.

Pour étudiante, beMe
chambre avec pension,
dans immeuble neui. —
Tél. 8 23 32.

A louer au oemitire Jo-
Ues chambres k un et
deux lits, aveo pension
Tél. 5 61 91.

Pension
sérieuse

et agréable
cherche pensionnaires
pour les repas die midi
et du soir. Pension P.
Humbert , Crêt-Taconnet
26 , tél. 5 79 89.

Chambre à louer, date
à convenir. — Adrasas':
Mme L. Initrozzl, 5, ifuelt»1
le DuPeyrou.

A louer jolie " petite
chambre. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Pension 150 fr.
Dame seule, dans Jolie

petite vlMa à la campa-
gne, prendrait une per-
sonne comme demi-pen-
sionnaire pouvant ren-
dre quelques services. —
Tél. (037) 8 44 43.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Dame retraitée cher-
che

petit logement
de 1 à 2 pièces, à Neu-
châtel . Peseux ou envi-
rons. Loyer modeste. —
S'adresser a Mme Clam
Vauthier, épicerie-laite-
rie, Peseux, rue de Neu-
châtel 35 a.



TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration qui distingue le
DENTIFRICE MACLEENS

de tous les autres

!' 
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DÉSORMAIS

Macleens!

A vendre

divan
comprenant un sommier
et un matelas, Fr. 55.— ;
une paire de souliers de
ski, couleur brune, poin-
ture 35, Fr. 15.— ; une
paire de patins vissés,
hockey, pointure 36, Fr.
15.—. Tél. 5 03 67.

Pullover laine, col montant

* 

manches longues

tailles 40 à 46 32i50

Pullover laine, col revers
oloris anthracite, castor,
vert bouteille, ou ciel

marine

failles 40 a 46 20i90

tailles 48 et 50 22.90
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2 frigos
140 1, k compresseur,
neufs. Garantie 5 ans,
appareils de démonstra-
tion.

1 frigo
1*5 1, à compresseur,
neuf, modèle prévu pour
l'échange.

1 frigo
195 1, a compresseur,
neuf , modèle prévu pour
l'échange.

S'adresser au magasin
NTJSSBAUMER, Moulins
31, Neuchâtel. — Tél.
5 63 95.

Occasion , pour cause
de manque dw plaoe, à
vendre

PIANO
noir. Bannie ecœorKA
Marque allemande. —
Mme Godât, Beaux-
J^S 7.

COUVERTURES
DE LAINE

unies, 100 % pur»
laine, 150 X 210 cm

la pièce

57 fr.

J. Notter, Terreaux 3
Tél. 517 48

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchfttel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travera :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 63 09

Toujours bien servi à notre rayon spécialisé!
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Service de remmaillage rapide et soigné

A vendre
manteau

de fourrure
en agneau de Toscane,
beige, taille 40 - 42.
Prix Pr. 250.—. Adresser
offres écrites à 710 -
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

1 frigo
60 1, état de neuf , deux
ans de garantie, 120 fr.

1 frigo
70 1, occasion unique,
160 fr.

2 frigos
115 1, à compresseur,
neufs, avec léger défaut.

TAPIS
milieu bouclé, fond
rouge, vert ou an-
thracite, dimensions
160X230 cm, Fr. 45.-,
190X290 cm, Fr. 65.-
(port compris).
Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42 ou
24 66 07.

A vendre

une chaudière
avec réservoir entière-
ment en cuivre ;

une essoreuse
fonctionnant à Teau, le
tout en parfait état. —
E. Berger, Grand-Rue 9,
Corcelles, tél. 8 12 93.MEUBLES

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

A VENDRE
1 buffet de service, 1 ta-
ble ronde avec 4 chai-
ses. Bon état. Prix 150
francs. Adresse : Schla-
fli , Vy-d'Etaa 109, la
Coudre.

A vendre

une lessiveuse
avec chaudron en cui-
vre, état de neuf , bas
prix, et une essoreuse.

Tél. 5 34 15.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

? NOUVEAUTÉ
de la saison
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La Météo... annonce le froid...
N'attendez pas

pour faire votre choix!

Somptueux manteau d'hiver pour la
frileuse élégante! Coupe ample,

dans un beau lainage mohair avec
ravissant col boule en astrakan
véritable. Manches à poignets.
Doublure satin matelassé très

confortable. Se fait dans les coloris:
noir, marine, gris, castor et beige.

Tailles: 36 à 46

Prix «Louvre» 249»"

^LOUVRE
c2Z /̂x «̂ ê<2 îe SA

A
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Le chatoyant
des coloris

en céramique
Trésor 2

A vendre

cuisinière à gaz
de couleur crème, aveo
socle noir, 3 feux et
couvercle, en pariait
état. Prix intéressant.
S'adresser à J.-L. Hegel-
bach, Société 8, tél.
6 38 52, Colombier.



Les enfants et la faim dans le monde

PROPOS SUR L'EDUCATION
x, . 

A l'occasion de l'exposition : « La
Faim et les Hommes », l'Associa-
tion mondiale de lutté contre "la
faim , a organisé un concours ou-
vert à tous les élèves de 14 à 19
ans dont le sujet était tout simple-
ment celui de l'exposition.

Les travaux devaient être remis
avant la f in de septembre, au bu-
reau de l'Association à Genève.

Nous avons eu lé privilège de
pouvoir prendre connaissance d'un
certain nombre de ces copies et
ce n'est pas sans émotion que
nous avons relevé quelques-uns des
passages les plus significatifs de
ces textes dont plusieurs mérite-
raient d'être publiés intégralement.
Ils n'ont pas été choisis pour leur
valeur littéraire, et leur style a été
respecté.

Ce qui frappe au premier -abord,
c'est le jugement que ces enfants
portent sur le monde dans lequel
ils vivent, sur notre monde, celui
des grandes personnes. Il y a tout
d'abord l'indignation et la révolte :

Une fillette de 15 ans dit : Ridi-
cule, le monde est ridicule. Alors que
le maître du Kremlin , M. Kennedy, le
général de Gaulle, engloutissent des
milliers de francs à construire des
bombes , des fusées  ou à faire de beaux
discours , alors que la plupart des
femmes cherchent à maigrir , les deux
tiers de l'humanité meurent de faim.

Une autre : L'humanité a déjà com-
mencé la conquête des autres planè-
tes et cependant d'immenses territoi-
res sont encore af famés .

Un garçon de 15 ans déclare : Les
deux tiers de la population du mon-
de souffrent  de la faim ; on pour-
rait les nourrir, mais les gens « civi-
lisés » de l'autre tiers sont en g énéral
trop égoïs tes.

Un autre du même âge : Ainsi va
notre monde , une minorité vit dans
le bien-être , qui ignore tout d'une
majorité qui croupit dans une misère
noire et atroce.

Un sentiment de culpabilité et de
responsabilité se manifeste souvent
d'une manière assez boule versante;
le monde des adultes est jugé im-
pitoyablement, mais ces jeunes, que
nous sommes toujours prêts à cri-
tiquer, estiment qu'ils sont eux-
mêmes responsables de cette situa-
tion. Voici comment s'exprime une
fillette de 14 ans :

Nous , le tiers de la popu lation mon-
diale qui vivons avec tous les perfec-
tionnements de la technique moderne ,
qui pataugeons dans le luxe , qui nous
appelons hommes civilisés, sommes-
nous aussi civilisés que nous le p en-
sons ? En laissant mourir de faim
tios ' égaux, qui ' si le hasard l'avait
voulu, auraient pu être à notre place ,
sommes-nous vraiment civilisés ?

Un garçon de 15 ans t L'exposition...
nous ouvre les yeux, nous dévoile les
images dont nous avons honte nous-
mêmes , tels des assassins découvrant
le mal qu'ils ont fai t , car il faut  se
mettre à l'idée que c'est à nous la
faute .  La question de la fa im , c'est
surtout nous les jeunes, nous les
hommes de demain qui devons nous
en préoccuper. Il est de notre devoir
de faire un e f for t  afin d'amoindrir l*
mal qui touche nos frères.

Que faut-il en penser, nous les
hommes d'aujourd'hui ; nous qui ne
sommes plus j eunes ?

La leçon que ces enfants nous
donne est parfois cinglante sans
jamais être haineuse. N'a-t-elie pas
raison la petite de 15 ans qui dit
comme le plus sage des penseurs :

Çuand on est p etit  on aimerait
faire d e .  grandes choses et quand on
grandit on n'en fai t  plus que de pe-
tites , puis elle continue : toute cette
indifférence , cette croûte de confor-
misme et de conventionalisme nous
embourbe l'esprit. Dans notre Suisse ,
nous nous flattons d'être tous bons
et généreux car nous donnons aux
pauvres. Ah ! oui , juste un tout pet i t
geste qui nous décharge et qui n'est
l ien  pourtant ', sauf de l'hypocris ie.

Il n'y à pas que de l'indignation
ou des accusations. Il y a des ap-
pels à l'action et des offres de
sacrifices.

Chacun de.  nous, même moi èco-
lière , devrais apprendre à me passer
non seulement de mon superf lu  mais
aussi de mon nécessaire , pour que
cette pla ie , la misère , recule un peu
sur la terre.

Puis'il y a des réalistes comme
ce garçon de 17 ans qui après
avoir protesté contre le gaspillage
d'argent, de vies humaines, de vi-
vres « auxquels nous sommes habi-
tués » demande « que la limitation
des naissances soit adoptée et cela
au plus vite ». Et cet autre qui
après avoir exprimé sa tristesse de
voir des milliers d 'êtres humains,
possédant comme vous et moi une
âme d'homme OU un rêve d'enfant ,
espérant qu'un jour tous leurs sem-
blables plus f ortunés p enseront à
eux dans une même communion
d'entre-aide sincère et non pas de
f uturs  pro f i t s  déclare : « l 'heure

n'est pas à la prière mais à l 'action
e f f i c a c e , car l 'histoire nous ju-
gera ».

Enfi n il y a les poètes, de vrais
poètes qui expriment ce qu 'aucun
autre langage ne peut dire.

Une fillette de 14 ans : La lucarne
de mon cœur s 'est ouverte. Elle a eu
honte de la fa im  de mes frères , elle
a pleuré sur la voix qui disait : les
chaînes et les verges de l' esclave mo-
dern e , c'est la faim.. .  et je  pense
maintenant à ces milliers d'humains
qui meurent de f a im pour exp ier no-
tre égoïsme.

Une autre du même âge : Elle ( la )
f a i m )  se mire dans tes yeux , enfant
du monde , elle se lit sur tes joues
striées de larmes sèches , elle te suit
comme ton ombre. Elle n'est jamais
née mais elle s 'étend comme un f e u
de brousse qui ne meurt jamais ...
Parfois elle exp lose et f u s e  en un cri
de détresse , sans écho , qui se perd
sur la terre comme sur un océan dé-
sert.

Enfin, pour terminer, ce grand
garçon de 17 ans qui après avoir
exprimé avec une violence dont il
s'excuse, la honte d'un monde où
l'on s'amuse, où l'on s'enlise dans
l'hypocrisie, où l'on s'engraisse et
où l'on se proclame tous frères,
termine par ces vers :
Vous tous, hommes de la terre ,
Vous qui mangez et qui vous plai gnez ,
Tournez-vous et regardez !
Nous ne demandons rien ,
Rien d'autre qu'une main charitable
Et une bouchée de pain I

MENTOR.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.45, l'anglais
chez vous. 8 h, route libre , avec, à 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , midi k 14
heures, avec k 12 h, le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
Informations. 12.55, feuilleton. 13.05, de-
main dimanche, avec mais k part ça.
14 h , Romandie en musique... 14.30, con-
naissez-vous la musique ? émission con-
cours. 15 h, l'heure lyrique : « Cibou-
lette », opérette, R. Hahn.

16 h, chasseurs de sons. 16.30, un
trésor national : nos patois. 16.50, mo-
ments musicaux, 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.48,"' Chanson vole. 20 h, tempo espa-
gnol... 20.15, au concours International
d'exécution musicale, Genève 1961 : con-
cert final des lauréats. 22 h, notes en
cascade. 22.30, informations. 22.35, les
résultats du tirage de la Loterie ro-
mande. 22.45, au p'tit bal du sam'di...

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, refrains
en balade. 20.45, le Traversiez de P. Le-
clerc. 21.05, les grands noms de l'opéra.
Ariane k Naxos, R. Strauss. 21.45, le fran-
çais universel. 22.05, l'anthologie du jazz.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

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

riée. 7 h, Informations. 7.05, nouveautés
musicales. 8 h, université radlophonique
Internationale. 8.15, magazine féminin.
9 h, chronique de P. Salzmann. 9.10,
œuvres de compositeurs sud-amérlcalns.
10 h, l'art et l'artiste. 10.10. guide mu-
sical pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble, matinée symphonl-
que. 12 h, musique récréative d'E. Coates.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, cartes postales musicales :
Texas. 13 h, mon opinion — ton avis,
entretien. 13.15, musique enregistrée.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, Invitation au jazz. 14.30, cours
d'anglais. 14.50, le baromètre aux chan-
sons. 15.30, causerie en dialecte. 15.50,
marches et chansons de chasse.

16.45. k la lumière de la rampe. 17.15,
nouveaux disques. 18 h , l'homme et le
travail. 18.20, l'orchestre E. Lehry. 18.45,
magazine du sportif. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h. King Gotton. 20.15,
Nouvelle-Orléans. 21.30, quand il frappe
douze» coups, amusant kaléidoscope sur
l'heure. 22.15, Informations. 22.20, festi-
val de la chanson Italienne k Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. Images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, le sceau de l'archer, aventure
dans les lies. 21.05, intermède. 21.15,
Genève : concours International d'exécu-
tion musicale 1961. 22 h , dernières Infor-
mations. 22.05, téléjournal . 22.20, con-
cours international d'exécution musicale
1961 : distribution des prix aux lauréats
du concours. 22.50, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, causerie du professeur Hedlger.

17.86, série Casey Jones. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, propos pour dimanche. 20.20,
un programme de cabaret. 22.20, télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
8 h, les belles cantates de J.-S. Bach.
8.20, grandes oeuvres, grands Interprète».
8.35, concerto de Vivaldi. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, l'émission
paysanne. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, Informations. 12.55. le dis-
que préféré de l'auditeur. 13.45, proverbes
et légendes. 14 h, dimanche en liberté.

15.30. reportages sportifs. 17 h. l'heure
musicale. 18.20, l'émission catholique.
18.30. un chœur. 18.35, l'actualité pro-
testante. 18.45, une page de Gluck. 18.50,
ce Jour en Suisse. 19 h. résultats sportifs.
19.15. Informations. 19.125, le miroir du
monde. 19.40, escales. 20 h , « Villa ça
m'sufflt » par Samuel Chevalier. 20.20,
un souvenir... une chanson. 20.35, conte
k rêver debout : Lucrèce ou le temps des
cloches. 21 h, la gaieté lyrique, ou lea
amoureux de Peynet Jouent la « Belle
Hélène ». 21.30, «La Fiancée du Bersa-
gller », drame radlophonique de Ed.
Anton. 22.30. informations. 22.35, poésie
universelle, émlsion de Mousse et Pierre
Boulanger. 23.05, orgue. 23.12, Radlo-
lAusaime vous dit bonsoir.

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

14 h , la ronde des festivals. 15.15, dlsca-
nalyse. 16 h , sur le pont de danse. 16.15,
le quart d'heure vaudois. 16.30, la boîte
à musique. 17 h, « Monsieur Fidèle »,
comédie de lord Dunsany. 18.05, le char-
me de la mélodie. 18.30, sans bagages...
19 h, premier choix, sélection des enre-
gistrements diffusés dans le program-
me I. 19.30, le chemin des écoliers. 20 h ,
le dimanche des sportifs. 20.15, le kiosque
à musique. 20.30, dimanche variétés.
21.20, voyage immobile. 21.45, à l'écoute
du temps présent, musique contempo-
raine. 22.25, dernières notes, derniers
propos .

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

mations. 8 h , œuvres de compositeurs
suisses contemporains. 8.30, musique de
chambre de Mozart. 8.45, prédication
protestante 9.15, concert dominical. 9.50,
culte catholique. 10.20, le Radio-Orches-
tre. 11.30, au miroir de la langue. 12 h,
symphonie de Joseph Boulogne. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, concert populaire. 14.50,
rocs, glaces et hommes. 15.15, l'Harmonie
dTJster.

15.30, sports, musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h, notre discussion politique.
18.30, chants populaires allemands, de
Brahms. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30 , informations.
19.40. les problèmes des paysans de
montagne. 20.10, Orchestre récréatif de
Beromunster. 21 h, une pièce de R.
Klemlng. 21.30, Ensemble grec Bouzoukl.
21 45, vos rêves en musique. 22.15, In-
formations. 22.20, musique Italienne an-
cienne. 22.50, œuvres de B. Britten.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, messe. 16 h. Grand prix d'Europe

de Karting. 17 h , au rendez-vous de Ro-
quet Belles Oreilles. 17.25, Eurovislon :
Paris, Grand prix de l'Arc de Triomphe.
18 h, reportage d'actualité. 19.29, présen-
tation du programme de la soirée. 19.30,
seulement le dimanche : « Papa a rai-
son », comédie de R. Rogers. 19.55, pré-
sence protestante. 20.05, le cinéma et ses
hommes : Jean Delannoy. 21.05, « Le sé-
rum de bonté », dernier épisode d'une sé-
rie tirée du roman de P. Armand. 21.30,
téléjournal. 22 h, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h, messe catholique. 16.25, Euro-

vislon : Paris : Grand Prix de l'Arc de
Triomphe. 16.55, film de la série «Dis-
neyland ». 17.40, caméra chez les fourmis,
film documentaire. 18 h, discussion poli-
tique. 18.25, résultats sportifs. 19.30, télé-
Journal. 20 h, histoire de J. et E. Peron.
20.30, « Dommage que tu sois une ca-
naille », film de A. Blasetti. 21.50, Infor-
mations.

Samedi
Palace : 15 h et 20 h 30; Candide.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Puits

aux 8 vérités. 17 h 30, Madagascar au
bout du monde.

Rex : 14 h 45 et 20 h 80, La Princesse
du Nil. 17 h 30, La Legge è legge I

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Lola.
17 h 30, La Grande Chasse.

Blo : 15 h et 20 h 30. Le Chemin des
écoliers. 17 h 30, Maya.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Esther et la
roi. 17 h 30, Du Rifitl chez les hom-
mes.

Dimanche
Collégial* t 16 h 80, concert d'orgue e*

violon.
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Candide.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Puits

aux 3 vérités. 17 h 30, Madagascar au
bout du monde.

Rex : 14 h 45 et 20 h 80, La Prmcesee
du Nil. 17 h 30, La Legge ô legge I

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Lola.
17 h 80, La Grande Chasse.

Blo : 16 i. et 20 h 30, Le Chemin des
écoliers. 17 h 30, Maya.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Esther et ls
roi. 17 h 30, Du Rlfltl chez les hom-
mes. ^^^_____

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) I
Dr Krels, Seyon-Trésor

De 33 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

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

La rue
de la Place-d'Armes commence
à la place Pury. A votre gau-
che, dans les premières mai-
sons, vous verrez tout de suite
les trois vitrines de la maison
WYSS. Un nom, une référence
pour le beau tapis, le rideau
de classe et le revêtement de
soi m od e r n e .  WYSS, Place-
d'Armes 8, téL (038) 5 2121.

EPIXAL (UPI) .  — La nuit même
de son mariage , en mai 1897, Mme
Justine Haite Mary (de Sainte-Barbe
(Vosges) avait perdu son alliance.
Celle-ci vient d'être retrouvée dans
une pomme de terre f ichée en terre.
L'alliance a été rendue à la f i l l e  de
la propriétaire décédée il y  a trois
ans.

On retrouve une alliance
perdue en 1897 I

écrivez "net"
Exigez «Esa

6a §3lS!e"Saphir" m '
dans le stylo bille Wôt©.TItlâll fil

III 

écrit absolument régulièrement et d'une j .j
façon parfaitement nette. Le secret ? La bille
Saphir traitée par WATERMAN au micron 7
près ne se modifie pas à l'usage. •

DU STYLO BILLE WATERMAN SAPHIR II LU!
Le diamètre de cette cartouche a été scien- 7
tifiquement déterminé. L'encre ne peut être l̂ ljg
retenue dans le tube et l'on obtient une llil 9
"descente" régulière jusqu'à la dernière goutte. NUI I
RÉGULARITÉ DU TRAIT ET... ÉCONOMIE Ém ï
LA BILLE SAPHIR EST INATTAQUABLE j
Une révolution dans la fabrication. Le Saphir
«ubit un polissage spécial et reste absolu- 7 ' 7
ment lisse ; il écrit sur tous les papiers avec ' j:
un minimum de pression. Chimiquement
neutre, la bille Saphir est inattaquable par
les acides de l'encre et le frottement
WATERMAN Saphir permet une durée d'écrl- j
ture considérable. <-P »WhW£ai

UN DÉBIT D'ENCRE RÉGULIER
La netteté du trait jusqu'ici inconnue, est due
â la bille Saphir indéformable, restant tou-
jours une sphère parfaite et n'usant pas la
couronne de sertissage.
L'intervalle (minuscule) entre la bille et
l'alvéole demeure absolument constant et
le débit de l'encre ne subit aucun à-coup.

La cartouche à tube capillaire : son diamètre 11] !|î/j
est calculé pour qu'elle ne "retienne" jamais 11] jf»/
l'encre. lll fjjl

HORIZONTALEM ENT
1. C'est parfois un bravo.
2. Il joue pour gagner sa vie. —

Vieux.
8. Répété : c'est une poire. — Sont

suivies par des policiers.
4. Mesure agraire. — Place.
5. Monnaie. — Possède un petit pha-

re.
6. Le premier et le dernier sont

froids. — Grand fleuve.
7. Personnages de cirque. — Coule en

Sibérie.
8. Pousse. — Préfixe.
9. Un mot d'encouragement. — Mo-

lester.
10. On l'écoute souvent en fermant les

yeux.

VERTICALEMENT
1. Renferme des balles... ou des car-

touches. — Fleuve.
2. Autre nom de la neige. —¦ Partie

d'une frégate.
3. Préfixe. — Ce que dut faire Jo

après sa métamorphose.
4. Port sur la Méditerranée. — Ja-

mais.
6. Qui n'offre aucun danger. — Exa-

men détaillé.
6. Sciés à la longueur voulue. —

Lettre grecque.
7. Est propre à l'homme et au singe.

— Victoire de Condé.
8. Fit la biographie des Douze Cé-

sars. — Adverbe.
9. Sorti. — Vaste péninsule.

10. Adverbe. — Font des zigzags.

li ' B i i lMIMMilEà SCI
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Le colonel Sarraje s était, d'autre
part, résolument déclaré contre le
communisme. Cette tendance lui as-
surait donc la confiance du prési-
dent Nasser. Dès la fin du mois
de mars 1958, le général Bizri,
ancien chef d'état-major de l'armée
syrienne, était destitué : ce général
avait été un des inspirateurs de
l'alliance syro-soviétique.

Vers la fin de l'année, le colonel
Sarraje accusait publiquement les
communistes de trahison pour avoir
contrarié l'union — si bienfaisante
selon lui — de la Syrie et de
l'Egypte. L'accord semblait donc, sur
ce point, bien établi entre les deux
pays ; au mois de mars 1959, à
l'instigation du président Nasser, les
chefs religieux d'Egypte procla-
maient la « guerre sainte » contre le
communisme.

Cependant, vers la fin de l'année
1959, d'assez graves dissentiments
opposèrent le colonel Sarraje au
maréchal égyptien Amer, qui tenait
en Syrie l'emploi de proconsul. Ces
dissentiments étaient d'autant plus
fâcheux pour le président Nasser
que celui-ci comptait, avant tout, sur
le colonel Sarraje pour imposer aux
diverses tendances politiques syrien-
nes la prédominance du « Baath >
qui avait adopté le travesti de
l'« Union nationale ».

Le « Baath » n 'en était pas moins
fort déconsidéré et, pour ne pas
être victime du discrédit dont il
était l'objet, le président Nasser
avait paru le désavouer implicite-

( I U 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

ment. Il avait confié au maréchal
Amer la mission ingrate de réduire
l'influence du « Baath » en accordant
à certains représentants des partis
modérés une faveur relative, dont
ceux-ci étaient privés depuis la fon-
dation de la RAU.

Quelles que fussent les précau-
tions prises par le Caire pour dis-
simuler les différends qui opposaient
le colonel Sarraje au maréchal Amer,
on fit un moment état , dans les
milieux informés, de l 'éventualité
d'une destitution du colonel syrien.

Rien de commun
La politique dirigiste que ce der-

nier pratiquait avec rigueur, lui
valait la réprobation d'une partie
c o n s i d é r a b l e  de l'opinion , mais
l'c égyptianisation » de la Syrie,
poursuivie par le maréchal Amer
<sous le couvert de quelques con-
cessions aux libéraux, semblait en-
core plus condamnable.

Le président Nasser fut ainsi in-
cité à renoncer au proconsulat qu'il
avait dévolu au maréchal Amer et
à attribuer au colonel Sarraje la
fonction de président du Conseil
exécutif et de ministre de l'intérieur,
c'est-à-dire de gouverneur de la
Syrie.

Cette conversion eut lieu en sep-
tembre 1960. Les tendances natio-
nalistes syriennes avaient donc pré-
valu sur les prétentions unitaires
du Caire. Pour mesurer le chemin
parcouru, il convient de rappeler
que les autorités égyptiennes avaient
arbitrairement évincé du gouverne-
ment syrien, à la fin de l'année 1959,
le viceiprésident Maurani et trois
ministres, MM. Bitar, Hamdoun et
Kannout. Le « Baath » subissait là
un désaveu retentissant.

Deux mois plus tard, le « raïs »
célébrait à Damas, la « capitale du
Nord », 14»deuxième anniversaire de
la fondation de la RAU. Il tenait
d'autant plus à affirmer les vertus
de l'union syro-égyptienne que celle-
ci semblait fragile.

Nombreux étaient alors ceux qui,
en Syrie, regrettaient l'indépen-
dance de leur pays, si imprudem-
ment aliénée en faveur du Caire.
N'aurait-il pas mieux valu s'entendre
avec l'Irak, puisque la dynastie ha-
chémite ne régnait plus sur ce pays
depuis 1958, que de se subordonner
à l'Egypte qui n'avait avec la Syrie

rien de commun ? Loin d'améliorer
la condition de ce pays, son union
avec l'Egypte l'avait éprouvée.

Une légende dissipée
Usant , selon l'opportunité, de la

modération ou de la rigueur, le pré-
sident Nasser avait opéré astucieu-
sement en ordonnant au maréchal
Amer de pratiquer une politique
plus libérale que celle poursuivie
par le colonel Sarraje.

Ce dernier avait obtenu l'éviction
du maréchal, mais le président Nas-
ser décidait récemment de déléguer
une fois de plus son proconsul en
Syrie, et de « neutraliser » au Caire,
dans un emploi honorifique, le co-
lonel syrien.

Mais le colonel Serraje n 'était pas
disposé à se laisser évincer. Il revint
à Damas, convoqua le conseil de
l'e Union nationale » de la province
syrienne dont il était le président,
et l'exhorta à s'opposer aux préten-
tions égyptiennes. Rappelé au Caire,
le colonel Serraje était destitué le
26 septembre ; la résidence dans sa
ville natale de Hama, lui était
assignée.

Le maréchal Amer entreprenait
aussitôt l'« épuration » de l'adminis-
tration syrienne mais, à l'aube du
28, l'armée syrienne s'insurgeait et
exigeait du maréchal Amer la recon-
naissance des revendications pré-
sentées par le « haut commandement
révolutionnaire ». On connaît la
suite.

Quelle que soit l'issue de cette
rébellion, le président Nasser en
sortira éprouvé. Le soulèvement de
l'armée, approuvé par la majeure
partie de la population, dissipe la
légende d'un accord syro-égyptien
librement consenti.

H. E. A.

Le coup d Etat syrien
marque la fin d'une légende

Roulin - Radio
TÉLÉVISION
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, ... nTl̂  Myiĝ ^
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molaqué. Modèle approuvé U; '; Ĥ ^MB^̂^V̂  ̂ tftiflfl B' firTdfll
par l'A.S.E, (13-8-11) (sans cordon) f, f7 .: ;t^™-̂

<7
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! _4X' ' -<m>mmm. ""'"' .. r^  "3 (@V Dispensateur de chaleur bien- 7 " "'.» '̂ r î ^̂^̂ ÉPl*' ai Jgi Ife^Steamu ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^KB ?£». faisante pour malades et bien 77; ' iBf  ^W ¦ J|li MÊfëï-- *\' WÊ$ÈÊÈÉ_K®_x  ̂ ' " Wk. portants, avec protection con- ['.'77- ''̂ ".lp ^̂ ^̂ '̂i! *¦*"
"¦$
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'
»»»SiB

" 
'"
'
¦H ' positions, dispositif automa- ^F W s£Lï'"*P ' ï

^ *^*'ffi 'TlIr flF̂ »' "l«»p̂ ĵg ^ ï̂ , , / S. ment, approuvé par l'A.S.E., W wS|§;
^* WMwl̂Ê «et *'' ¦JM̂ " -"" ' "̂̂ *fi  ̂ 777 .1 déparasité radio, 220 volts, 60 f ' X y - A t m_. W^^'̂ *Z \̂

I HBMBâ&af SSsBfeBe^. xi 7!?¦•- k̂ -mm 
^

.m^mM cation et de matériel. (t3-8-ï) Ix '̂Élk .. JÏ̂ PÉ̂ -Ïî X̂'MI' R %3c?4K̂ ; lB ' • ': ' :THBIBB Itab̂  ̂ ____W__m _w^_̂__W " '' " '^HB - ->¦»:'/ CBa*̂ . : sSSty-¦ L̂ï^V^ -'j^'^- SBj MB.fl l̂Ri êWWiff 
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iSw ;̂ '": 77X'K<?7J^B|jjîî5' l|̂ Ĥ -W-^ \̂jïl̂ ^î ^̂ >'l|j:
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Lourdeur, fatigue dans les Jambes,
mauvaise mine, tout de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif i base de plantes.
Purifie le sang et activa ia circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les fonctions du foie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, la flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies ef drogueries
Harborlsterla Ch. Glslger. Soyhières J. b.



Cantonal rencontre Xamax
Une nouvelle page va s'écrire dans l'histoire du football de notre ville

Bien que le temps en soit
lointain, j'entends encore le
professeur de physique nous
démontrant que la désintégra-
tion de l'atome n'était qu'un
rêve d'alchimiste et que si, par
le plus grand des hasards, elle
devait se réaliser, ni lui, ni
nous, ne vivrions ce moment
historique.

Comme ce brave homme vit encore ,
je pense qu 'il a révisé son jugement et
en vitesse.

SI, à la même époque , quelqu 'un
avait dit qu 'un jour la première équipe
de Cantonal serait opposée à celle de
Xamax, la chose aurait paru plus ha-
sardeuse encore. Or, nous sommes à la
veille de ce derby. Pour avoir vécu la
réalisation de deux choses jugées im-
possibles, nous admettrons que notre
existence aura été bien remplie. Per-
sonnellement, Il ne me reste qu 'à obte-
nir un treize au Sport-Toto , et je me
déclarerai entièrement satisfait. Mais
c'est une autre histoire.

Mon propos n 'est pas d'analyser com-

ment le jeune ambitieux Xamax a réus-
si son ascension , ni comment l'ancien
Cantonal s'est fourvoyé dans les mal-
heurs. Une certitude : il y a une place
à repourvoir dans le football neuchâ-
telois ; chacun la convoite ardemment.
La concurrence émoustille. Pour ma
part, je me refuse à considérer c*
derby Inaugural comme un Milan-Inter
ou un Keal-Barcelone. La chose est
plaisante, soit , pleine de piment ; le
sport aime l'émulation et la concurren-
ce. Ce qui ne signifie pas animoslté !
Placée dans son juste cadre , la renom-
mée de cette rencontre ne dépassera
pas les frontières .

ROUTINE
Xamax va au-devant d'une tâche dif-

ficile, car Cantonal ne s'est pas laissé
liquéfier dans le malheur ; H veut re-
tourner en ligue B.

Il bénéficie d'une expérience acquise
au .cours de rencontres difficiles , jouées

sur un autre ry thme et avec des pro-
blèmes tactiques se modif iant  sans ces-
se. La routine , quoi ! Xamax , lui , a la
possibilité de réaliser le rêve de sa
vie. Le psychologue du coin vous dira ,
qu 'arrivé à ce stade, ce n 'est pas le
moment de perdre les pédales.

Comme, il y a vingt ans que je n 'ai
pas vu jouer Xamax , je ne puis émettre
un pronostic. Je crois toutefois , que
celui qui gardera son sang-froid aura le
plus de chances de gagner ce match
de vérité.

Cantonal annonce la même équipe
que celle qui batti t  Rarogne. Il attend
la qualification d'Humpal , de Morand ,
de Rotach qui joua avec Saint-Gall ,
d'un Espagnol et d'un Italien .

Côté Xamax , on peut prévoir la ren-
trée de Gilbert Facchinetti. On jouera
entre connaissances. Le principal est
qu 'on joue bien.

A. EDELMANN-MONTY.

Vaincre Xamax...
comme les autres

LE POINT DE VUE CANTONALIEN

— Moins on en discutera , mieux cela
vaudra !

Celui qui parlait ainsi avait moult
raisons de le fa i re  puisqu 'il s 'agissait
de l' entraineur de Cantonal. ¦ t'as le
caissier du club , évidemment , pour qui
toute publicité o f f ic ie l le  ou of f ic ieuse
est la bienvenue. Le responsable des
joueurs voit les choses suus un autre
angle. M. Humpal est d'avis que pour
ce derb y opposant Cantonal , l'équipe
relé guée , à Xamax , l'é qui pe qui monte ,
doit être envisagé comme tout autre
rencontre : avec le maximum de sé-
rieux, fondé  sur la meilleure prépara-
tion. A l'égal de tous les autres

matches , celui-ci vaudra au vainqueur
deux points supp lémentaires. Et c'est
cela qui compte. Avant tout. Plus en-
core lorsqu 'on les enlève à un club
aussi bien classé que soi-même.

Sur le terrain
Comme le dit un de nos collè gues ,

il est certain que dans celle rencontre ,
l'élément ner f s  jouera un rôle pré pon-
dérant. Il  le semble du moins. Mais si
tel devait être vraiment le cas, on en
arriverait à se dire que le résultat
serait déjà partiellement acquis au
moment où les équipes rentrent sur le
terrain. C'est un peu vrai. Les ner f s ,
cela s'usent ou se consolident surtout
avant une rencontre. Sur ta pelouse , la
plupart  du temps , le mal est déjà fa i t .
Aussi le sage Humpal  a-t-il ra ison :
parler trop nuit , irrite et surexcite les
ner f s , les vide de l ' in f lux  dont on aura
besoin à l'instant crucial. Aussi , les
dirigeants du club, font - i l s  confianc e
à leurs hommes : qu 'ils jouent  en don-
nant le meilleur d' eux-mêmes. ('4>mme
à Rarogne I Qu 'ils recherchent la vic-
toire parce qu 'ils jouent tous les di-
manches pour l'obtenir. Qu 'ils ne soient
pourtant pas f i x é s  et paralysés par
l' obsession fausse  que de ce match
seul dé pend l'issue du championnai. Il
y a une (pet i te)  question d' amonr-
propre. Certes. liaison de plus pour
serrer les dents et rester... clairvoyants.
C'est pour cela que l' entraineur con-
f i e r a  la lourde tache de dimanche aux
niâmes joueurs qui jus qu'à présent ont
réussi un début de saison p lein de pro-
messes qu 'ils s 'e f forceront  de tenir
contre Xamax , et contre tous les au-
tres. Gus MISTEL.

Que se passe-t-il chez le troisième
club neuchâtelois de première ligue ?

Le Locle ne sera pas
spectateur

Le Locle se déplace dimanche à Lau-
sanne pour y rencontrer , sur te ter-
rain du Bois-Gentil , l'é qui pe de l'E. S.
Malley qui connut ses heures de g loire .
Ce club semble traverser une crise;
sa position au classement n'est guère
enviable: il occupe l'avant-dernier
rang, ne totalisan t qu 'un pointl A pre-
mière vue, la tâche des Loclois ne paraît
pas trop arduemToutefois, il f au t  tenir
compte que ce match se jouera chez
l'adversaire, et qu 'il est parfois  d i f f i -
cile de vaincre une équipe en danger.
L' entraineur Morgenegg mettra certai-
nement tout en œuvre pour obtenir
enf in  une victoire , ce qui aurait une
influence heureuse pour la suite du
champ ionnat. Les Loclois trouveront
donc en face d' eux un adversaire ré-
solu. Fidèle au principe oui veut qu 'on
ne chanae pas une équipe qui gagne ,
les dirigeants loclois reconduiront
l'équipe de dimanche passé , à moins

d accident de dernière heure. Les hom-
mes de Godât sont conf iants , bien dé-
cidés à donner le maximum pour con-
server leur p lace au classement , d' au-
tant p lus que le résultat d' un derb y
neuchâtelois pourrait  avoir une certai-
ne influence sur la suite des op éra-
tions...

Pierre MASPOLI.

On se souvient
de la saison passée

LE POINT DE VUE X A M A X I E N

Pour Xamax , le déroulement du
champ ionnat de première ligue présen-
te une similitude particulière avec ce-
lui de l'an passé:  trois matches , trois
victoires (dont deux à l' extérieur) ,
temps d'arrêt d' un mois, puis reprise.
contre le premier du classement . Cha-

cun , dans les rangs xamaxiens, se sou-
vient de l'amère déception qui suivit le
passage à Neuchâtel de Berthoud , pre-
mier à l 'époque. Cette année , il ne
s 'agit plus de lointains Bernois mais
du Cantonal F. C... Xamax aura ainsi
l' occasion , et l'honneur , pour la pre-
mière f o i s , de rencontrer son rival lo-
cal en championnat. Les remous pro-
voqués par le départ de Vidjal; se sont
apaisés et chacun montre un bel op ti-
misme pour dimanche. Il y aura de la
lutte , car l' enjeu de la rencontre sera
décisi f .  Xu l  doute qu 'en travaillant
avec cœur et f ermeté , Xamax saura se
hisser au niveau de son adversaire et
ef f a c e r  les mauvais souvenirs de la
dernière saison.

Là commission technique , qui préside
aux destinées du club ,, disposera des
joueurs suivants :

Weber, Gyssler , Tribolet , . Gentil ,
Rohrer . Duruz , Gehri g, Ravera , Bon-
f i g li , Moser , Kaner , Dziwocki , Mella ,
Richard et Gilbert Facchinetti . L'équipe
sera formée au dernier moment .

Claude BËLAZ.

Dernière chance de Young Boys

Le championnat suisse de football
de ligue A va prendre un tournant

Le Sport-Toto fait recr-tte.
Deux fois de suite, il vient de
récompenser généreusement
des pronostiqueurs ayant fait fi
de la logique. Ces deux gains
de 150.000 francs prouvent,
s'il en était encore besoin, l'ins-
tabilité des valeurs en cham-
pionnat.

Servette lui-même n'échappe pas à
la règle. L'année dernière , alor s que
tout laissait présager une défaite , il
s'était imposé face à Zurich. Cette
année , malgré le renfort dont il a
bénéficié en la personne de Wiithrich ,
il a concédé un point à une équipe
bien moins redoutable que sa devan-
cière. Et encore lui  a-t-il fallu pas-
sablement de chance î

Exploit indispensable
C'est la raison pour laquelle le

match qui l'opposera dimanche aux
Young Boys conserve tou t son intérêt.
La cote des Bernois a certes accusé
une ' baisse catastrophique depuis la
dernière saison. Ils n'en restent pas
moins capables d'un exploit , sur un
match s'entend. Un exploit  à Genève
leur est d'ailleurs indispensable, non
seulement pour ce qui reste de leur
prestige, mais aussi pour conserver

une petite chance dans ce champion-
nat. Vainqueurs , ils  se retrou veraient
à trois points des Servettiens. Vain-
cus, ils accuseraient sept longueurs
dé retard , c'est-à-dire un handicap
insurmontable.

En raison de la faiblesse de son ad-
versaire maltais , Servette ne s'est pra-
ti quement pas ressenti des efforts
inhérents à ses débuts en coupe d'Eu-
rope. Dorénavant , il en ira différem-
ment à la suite de ses con frontations
avec Dukla Prague. Les Young Boys
sont payés pour le savoir. Ils ne vou-
dront donc pas manquer l'occasion
d'en profiter. En dépit de leur mau-
vais rendement actuel , ils restent ca-
pables de parvenir à leurs fins.

Le cas Robbiani
D'autant  plus qu'au Servette, la qua-

li f ica t ion de Robbiani risque de poser
quelques problèmes à Snella. Le Tes-
sinois est foncièrement individualiste.
Pour qu'il puisse s'épanouir, il con-
vient que ses coéquipiers jouent
pour lui , et uni quement pour lui. Or,
cette conception du football est incon-
nue aux Charmilles où, en attaque
surtout , l'esprit de sacrifice a toujours
été à la base des succès. Un Bosson
par exemple, sera proprement écar-
telé entre le désir de servir son « pe-
tit copain » Nemeth et l'obligation
d'orienter le jeu sur R obbiani. Si le
c régulateur » Mantula (toujours bles-
sé) n'est pas là pour mettre un peu
d'ordre dans l'affaire , il pourrait en
résulter des moments de flottement
don t les Bernois profiteraient. La
qualification de Robbiani obligera en
outre Snella à se priver de l'un de
ses titulaires de la saison passée.
C'est sans doute Fatton qui sera évin-
cé, même si contre Young Fellows no-
tamment , il s'est révélé le plus pré-
cieux des attaquants. Son remplace-
ment ne sera pas la moindre des
hypothèques qui pèsera sur les épau-
les du nouvel avant-centre genevois 1

Journée faussée
Cette journé e du 8 octobre sera

malheureusement faussée par le ren-
voi au 1er n ovembre du match La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. Lucer-
ne, qui  devrait s'imposer sans peine
aux dépens de Schaffhouse, reste donc
seul capable de se hisser à la hau-
teur des Servettiens en cas de défail-
lance de ces derniers. Zurich aura la
possibilit é de conserver ses distances,
pour autant  qu 'il ne mésestime pas
la valeur des 'i oung Fellows. Les deux
autres matches de cette huitièm e jour-
née devraient logi quement tourner à
l'avantage de Lausanne à Fribourg et
de Granges devant  Bàle . Comme nous
le disions p lus haut , la logi que ne
diri ge pas ce championnat !

Jean-Jacques DUBONS.

4 Le calendrier du second tour du
championnat suisse des ligues nationa-
les A et B sera établi sitôt après le
match éliminatoire, comptant pour la
participation au championnat du monde
1962, entre la Suisse et la Suède.
0 D'un commun accord . Servette et
Bienne, sous réserve de l'approbation du
comité de la ligue nationp le . ont déci-
dé de Jouer le mercredi 18 octobre , en
nocturne au stade des Charmilles, la
rencontre de championnat prévue k Ge-
nève pour le dimanche 5 novembre.
0 Maton amical : Benfica Lisbonne -
Eintracht Francfort 2-3 (2-1) .
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Bis'% Pe«se2-y°os ?
Lugano innove

Nous avons toujours cru être bien
Informé sur les événements ou déci-
sions des milieux sportifs de notre
pays. Et c'est pourtant par la lecture
d'un Journal étranger que nous avons
eu connaissance de cette nouvelle
Peut-être ne tient-on pas, de peur
de voir le stade dû Cornaredo envahi
par le sexe faible, à ébruiter chez
nous la décision prise par le F.-C.
Lugano.

Si l'on en croit notre confrère , Lu-
gano vient de tenter une expérience
dont tous les trésoriers de club atten-
dent, le résultat avec intérêt.

Constatant que les épouses, fian-
cées ou même petites amies empê-
chaient les « tifosl » d'assister aux
ébats de leurs favoris , le comité a
décidé que l'entrée serait , k l'avenir ,
gratuite pour le sexe féminin. Inu-
tile donc, pour l'homme comme pour
la femme d'invoquer , dès k présent
l'excuse de la double dépense.

Audax et Couvet
en danger

Cinq en deuxième ligue, neuf en
troisième, dix-neuf en quatrième soit
au total trente-trois, tel est le total
des rencontres qui se Joueront durant
le prochain week-end dans les séries
Inférieures de notre région.

Ce programme est complété par six
matches de juniors A, onze de ju-
niors B et six de junior» C.

TICINO SANS CRAINTE
En deuxièm e ligu e, Fleurier pour-

suivra sa série de succès ; cette fois
eu dépens de la seconde garniture des
c Meuqueux ». Hauterive accueille Fon-
tainemelon à un mauvais moment. Les
joueurs du Val-de-Ruz après leur bril-
lante tenue en coupe de Suisse, contre
Cantonal, seront gonflés à bloc. Chez
(lui, Ticino ne craindra pas Comète. Le
derby Le Parc - Etoile tournera ' à
l'avantage des S ic i l i ens . Quant à la
cinquième confrontation de ce groupe,
elle permettra peut-être à Xamax II de
revenir victorieux de Colombier.

VICTOIRE SAGNARDE
En troisième ligue, les leaders Au-

dax, face à Boudry la, et Couvet, qui
reçoit Auvernier , courront un sérieux

.danger. Ce n 'est pas demai n que Bul-
les abandonnera la l an te rne  rouge.
Saint-Biaise est trop fort. Le benja-
min Travers , lui non plus, n'améliore-
ra guère son classement à Serrières,
Enfin , on doute que Fleurier II ga-
gne aux Verrières .

Dans le groupe II , Le Locle II con-
servera la tête du classement. Son ad-

Les rencontres
de quatrième ligue

Colombier lia - Gorgier; Béroche I -
Cortaillod la ; Corcelles la - Les Ge-
neveys ; Comète II - Auvernier II ;
Audax n - Salnt-Blaise EE ; Saint-
Imier Hb - Cressier I ; Cortaillod Ib -
Domfaresson ; Xamax IV - Le Lan-
deron ; Serrières II - Corcelles Ib ;
Colombier Ilb - Couvet II ; Môtiers -
Noiraigue ; L'Areuse I - Blue-Stars
H ; Salnt-Sulpice - Cantonal II ; Le
Locle Hlb - Travers II; Le Locle IITa-
Ticino II ; La Sagne n - Sonvilier ;
Courtelary II - Etoile ni ; Superga -
Florla H ; Le Parc n - Salnt-Ioiler
lia.

versaire Fontainemelon II n 'est pas de
taille à créer une surprise . Avantage
indiscutable aux joueurs locaux lors de
la confrontation jurassienne Saint -
Imler-Courtelary. Rencontre équ ilibrée
que celle qui mettra aux prises Boudry
Ib et Etoile II . De leur coté , les Sa-
gnard s renoueront avec le succès :
c'est Xamax III qui sera la victime.

Ca.

Un mécanicien de l'équipe
italienne, qui participe aux Six
jours internationaux dans le
Pays de Galles, a été victime
d'un accident mortel.

Ce mécanicien , dont les officiels ont
refusé de révéler le nom avant que Ja
famille n 'ait été prévenue, retournait
à Llandirindod Wells , quartier gén éra l
de l'épreuve après avoir assisté ses
coéqui piers sur le parcours. Il ronflait
à vive alllune et manqua un vioiage.
Il ne portait pas de casque.

A l'issue de la quatrième étape, l'Al-
lemagne et la Tchécoslovaquie restaient
seules sains pénalisation. Le classement
était le suivant :

Trophée international : 1. Allemagne ;
2. Tchécoslovaquie ; 3. Italie ; 4. Autri-
che ; 5. Suéde ; 6. UR.SS ; 7. Pologne ;
8. Grande-Bretagne.

Vase d'argent : 1. Tchécoslovaquie II;
2. Tchécoslovaquie I ; 3. Grande-Breta-
gne II ; 4. Finlande ; 5. Italie I ; 6. URSS.

LES SIX JOURS INTERNATIONAUX

Accident mortel

La Suisse pose sa candidature
POUR L'UNIQUE COUPE DE PRINTEMPS DE FOOTBALL

Par l'intermédiaire du I tr
Franz Wangler, président du
comité de la ligue nationale, la
Suisse a donné une réponse f a -
vorable pour une éventuelle
participation à la ' coupe de
printemps 1962.

Cette compétition se propose ae rem-
p lir, en Europe , le vide que créera sur ,
le plan international , le déroulement
du tour f ina l  de la coupe du monde
au Chili (30 mai-17 ju in) .  Ce comité
de liaison , auquel appartiennent les
ligues d'Angleterre , de France , d'Ita-

lie, d'Ecosse , d lrlandejEire , d Irlande
du A'orrf et de Suisse a prévu d' or-
ganiser du 13 mai au 17 juin  1962
un tournoi. Il réunirait les deux équi-
pes classées en tête des champ ionnats
nationaux de France , d'I tal ie,  d'An-
g leterre , de Hongrie , d'Ecosse ainsi que
les formations espagnoles du Real Ma-
drid et de Barcelone.

I>es meilleures formations
Le 7 novembre à Manchester, le co-

mité étudiem les réponses des ligues ,
déf inira les bases f inancières  et f ixera
le mode de déroulement. C' est égale-
ment au cours de cette séance que la
candidature de la Suisse sera prise
en considération. Pour ne pas diminuer
l'intérêt de cette compétition , les clubs
seront tenus d' aligner leur meilleure
formation possible. Ils devront donc
trouver d' excellents remp laçants pour
leurs joueurs qui auront été retenus
avec l'é qui pe nationale , si celle-ci par-
ticipe à la coupe du monde.

Concurrence
Cette coupe du printemps , qui ne

connaîtra pas d'éditions autres que
celle de 1962, dépend encore de l'au-
torisation de la FIFA . En outre , les
ligues comme les fédérat ions  devront
manœuvrer adroitement si elles veu-
lent fa ire  face à Ions leurs engagements.
Elles sont tenues de respecter en prio-
rité les comp étitions déjà existantes
où elles sont engag ées. C' est tiinsi que
la Suisse prendra pari à la troisième
coupe des Alpes avec l'Italie ' une nou-
velle f o rmu le  est à l'étude i et ne
pourra pas rester à l'écart de la se-
conde édition du champ ionnat inter-
national d'été. L' assemblée générale
de cette compétition se tiendra le 2 no-
vembre à Zurich , sous la direction
du président central de l'ASF , M. Gus-
tave Wiederkehr.

Pawjie remporte
le maillot jaune

Quarante parlicipanls ont pris part
à la dernière étape du maillot jaun e
organisé par le club de tennis de fa-
ble de Neuch âtel , et voici les résultats :
1. Steiner. 2. Chassot , 3. Dreyer, 4.
VoUcnweicliiM - Uiulv. 5. Faessler et
"We-n.gcr , 7. Paupe ct Pinske, 9. Hùbs-
cher, Vollenweider Claude, Hochuli ,
Lienhei' .

Classement général f inal :  1. Paupe
53 points  remporte le chaMenge Achil-
le Mever, 2. Sleiner  42 pts ; 3. Pinske
39 pts ; 4. Béguin 37 pis ; 5. Dreyer
33 pts ; 6. Lienher 32 pts ; 7. Buzon
28 pt» ; 8. Wenger 2fi pts ; 9. Claude
Vollenweider 25 pts ; 10. Rudy Vol-
lenweider 23 pts ; 11. Hiihscher , Chas-
sot, Knus et HochuiM 19 pts j 15. Ben-
da 16 pt», . —

0 Concours hippique international de
Munich :

Prix d'ouverture, catégorie M : 1. Hau-
ke Schmidt (Al ) avec « Arabella»; 2.
Ralmondo d'Inzeo (It) avec « Merano>.
0 Deuxième Journée du tournoi inter-
national de volleyball de Turin :

Belgique bat Hongrie 3-0 ; France bat
Italie 3-1. Au classement provisoire , la
Yougoslavie est en tête devant la Bel-
gique et l'Italie. N

La lutte sera vive entre
Moss, Gurney et Brabham

Au Grand prix automobile des Etats-Unis

Malgré la décision prise par
JEnzo Ferrari fie ne pas faire
courir ses voitures — en dé-
pit des rumeurs contraires qui
avaient circulé en Europe la
semaine dernière — le Grand
prix des Etats-Unis réunira de-
main une vingtaine de concur-
rents de grande classe.

Au départ de ce Grand prix — avant-
dernière épreuve de l'année comptant
pour île championnat  du monde des
conducteurs — figureront notamment
les Br i tanni ques Stirl ing Moss, Tony
Brooks et Jim Clark , l'Australien Jack
Brabham (champion du monde 1959 et
1960), lc Néo-Zélandais Bruce Maclaren ,
le Belge Ol iv ie r  Gendebien , le Suédois
Joachim Bonnier  et l'Américain Dan
Gurney.

Des habitués
Au total , la Grande-Bretagne alignera

sept voitures , les Elats-l' nis sept. l'Aus-
tralie, .la Nouvel le-Zélande , la Belgique ,
la Suède et le. Canada une chacun.

Moss ct Gurney sont ries habitués du
circuit de Wnlkins-Glcn , près de New-
York. Moss en dél ient  le record du tour

à la moyenne de 175 km/h et il rem-
porta les édi t ions  de 1959 et 19110 en
formule libre internat ionale .  Gurney
s'est classé second en 1958, en formule
libre également , k bord d'une « Ferrari »
sport, Le départ du Grand prix des
Etats-Unis sera donné à 18 heures
G.M.T., sur le circuit ovale de Watklns-
Glen qui mesure 3 km 700 et comporte
un virage à angle droit  et une  large
courbe de 180 degrés. La distance to ta le
à parcourir sera de cent tours de cir-
cuit , soit 370 km. Durant la course , les
spectateurs seront ma in t enus  à une dis-
tance de quinze mètres de la p i s te . e t
en certains points à plus de soixante
mètres.

Forf a i t  de Phi! Hill
L'Américain Phi! Hill . le champion

du monde 1901 qui a déclaré forfa it à
la sui te  de la décision d'Enzo Ferrari ,
assistera en spectateur officiel  à ce
Grand prix , dont il donnera le départ.

On s'a t t end ,  sauf incident , à une lutte
tr iangulaire serrée entre Moss , Gurney
ct l 'Australien Jack Brabham , qui dési-
rera améliorer sa position au classe-
ment du championna t  du monde , où il
ne f igure  qu 'en onzième position.

Le Grand prix automobile des Etats-
Unis a Heu demain. Cette course eut
l'avant-dernlère épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Tous les grands noms
seront présents, sauf l'Américain Phll
Hill , victime du forfait des « Fer-
rari ». Il se contentera de donner le
départ.

Les championnats du monde de
football au Chili creuseront un vide
dans l'activité Internationale en Eu-
rope. Pour le combler, on prépare
une nouvelle coupe dite de printemps.
Mais elle ne connaîtra qu^une seule
édition , celle de 1962.

La huitième Journée du champion-
nat suisse sera marquée par le choc
Servette - Young Boys. Match capital
pour les Bernois s'ils désirent con-
server quelque chance pour le titre !
811s perdent, leur retard «e porte-
rait fc sept points. Tout serait fini !
En caa de victoire, seuls trois points
les sépareraient des Genevois .L'espoir
renaîtrait.

Cette fameuse date du 8 octobre
arrive enfin. Réjouissez-vous, specta-
teurs neuchAtelols ! Votre derby ne
manquera pas d'intérêt. Il opposera
deux équipes de première ligue qui
n'ont connu que des succès en cham-
pionnat. Qui de Cantonal on Xamax
baissera pavillon ? Tl est difficile de
le dire. Chacun fourbit ses armes
les plus secrètes. Que le meilleur ga-
gne !

¦RESUMAIS
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FOOTBALL
matches internationaux

7 octobre : anciens internationaux al-
lemands — anciens Internationaux
suisses k Schweinfurt .

8 octobre : Benfica - La Chaux-de-
Fonds, k Lisbonne.

championnat de ligue A
7 octobre : Young Fellows - Zurich.
8 octobre : Fribourg - Lausanne ;

Granges - Bâle ; Lugano - Bienne ;
Lucerne. - Schaffhouse ; Servette -
Young Boys.

champ ionnat  de li gue B
8 octobre : Berne - Urania ; Bodlo -

Chiasso ; Martigny - Aarau ; Thou-
ne - Bellinzone ; Vevey - Porren-
truy ; Winterthour . Sion ; Yver-
don - Bruhl .

champ ionnat  de Ire l igue
8 octobre : Cantonal - Xamax ; Mal-

ley - Le Locle.
AUTOMOBILISME

8 octobre : course de côte au Mar-
chalruz : Grand pri x des Etata-Unls
& Watklns Glenn.

GOLF
8 octobre : Allemagne - Suisse k

Francfort.
CANOË

8 octobre : derby à Genève .

ATHLÉTISME
8 octobre : courses d'estafette k Neu-

châtel , Chitel-Salnt-Denls, Sion et
Rheinfelden .

CYCLISME
7-8 octobre : débuts des Six Jours de

Berlin et Madrid .
8 octobre : Paris-Tours ; cross inter-

national à Oensiingen.
GYMNASTIQUE

7 ooÉpbre : coupe horlogère à la
dhatat*ci*-Foncle.

0 Tournoi de tennis pour professionnels
à Milan , quarts de finale : Andres Gtme-
no (Esp) bat Lewis Hoad (Aus) 7-8,
6-4 ; Pancho Gonzales (EU ) bat Tony
Trabert (EU ) 8-6, 6-4.

•

0 Cette pholo nous montre un match qui vient d'avoir lieu a Bruxelles. L'une f
• des équipes est la Belgique, représentée par les attaquants Croie el Claessens •
9 (maillot foncé) ; l'autre est la Suède dont nous voyons ci-dessus les défen- S
Q seurs Wing (à gauche) et Sandberg masquant Ciaessens de la main. Il y 0
• avait cependant un troisième intéressé, la Suisse, qui appartient au même •
• groupe éliminatoire pour les championnats du monde. La Suède, on le sait , ?
0 a gagné par 2-0. Désormais, un résultat nul lui suffit pour obtenir sa quallfl- 0
• cation. Ce sera i la Suisse de l'en empêcher le 29 octobre au Wankdorf. •

• 4

: La troisième équipe est la nôtre !

»f) La fédération italienne de tennis a
choisi le Belge Geelhand comme Juge-
arbitre de la seconde finale lnter-zones
de la coupe Davis entre l'Italie et lea
Etats-Unis.

Cette rencontre se déroulera les 13-14-
15 octobre à Rome. Le vainqueur sera
qualifié pour la grande finale contre
l'Australie.

POUR RENCONTRER LA SUISSE

L'équipe nationale du Maroc , qui
vient de battre à Berlin une sélection
de l'Allemagne de l'Est par 2-1, ali-
gnera la formation suivante pour le
match qu 'elle jouera le 11 octobre à
Lausanne contre la Suisse : Beggar ;
Larbi , ldidi ; Mustapha , Tibarl , Hamid ;
Allouch , Moulay, Lahcen , Zinaia , Abdes-
selem , Si Mohamed.

L'arrière central Tibarl , qui porta
longtemps les couleurs du Racing de
Paris, et Tinter Abdesselem , qui fut
international français , sont les élé-
ments les plus connus de l'équipe
nord-africaine. Avant  de se rendre en
Suisse, celle-ci joue , samedi 7 octobre ,
à Trêves, un match contre la sélection
de l'Allemagne du sud-ouest.

Le Maroc alignera
Tibari ei Âbdssselem
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EDITH MARNEY

Mais Hilde n'avaiat rien perdu
des coups d'ceils ni des attitudes
de ses compagnons. Elle jeta à sa
cousine un regard mauvais.

— Il y a longtemps, dit-elle, que
tu ne parles plus de tes amis Ho-
ward. J'ai rencontré Richard au
bourg. Il sortait de chez le nouveau
médecin , qui est un camarade à lui.

— Je ne parle pas d'eux , dit Terry,
parce que je ne les vois plus. Cela
t'étonne ?

Elle se tourna vers Bdb, qui en-
gloutissait ses sandwiches :

— Hilde sait fort bien que mon
père m'a demandé de ne pas quit-
ter le manoir de tout le temps de
¦votre séjour.

— C'est une exigence vraiment in-
rupportable.

Le «arçon, vexé, riait tout de
nfian.

— J'en parlerai & mon oncle, dit-
il.

— Vous désirez me faire attraper ?

— Non, non , intervint Hilde. Elle
obéit, ça suffit.

— Si tu n 'étais pas la, s'écria Ter-
ry, Je n'obéirais peut-être pas. Ça
me serait facile. Mon père n'a rien
d'un inquisiteur. Mais comme tu as
l'habitude d'égrener 4 table ceux
de mes faits et gestes capables de
l'irriter, j'observe rigoureusement
les consignes qu 'il m'a données.

Après un silence, elle ajouta :
— Cette fois, ça te gêne peut-

être ? Tant pis pour toi , ma fille.
Tu es prise à ton, propre jeu.

L'allusion était si claire que les
traits de Hilde se décomposèrent au
point de paraître laids. Mais Robert
intervint , conciliateur, inquiet peut-
être. Il fit mine de n'avoir pas com-
pris.

¦— Allons , allons, je ne croirai ja-
mais qu 'il put y avoir l'omlbre d'un
grief sérieux entre deux jeunes filles
aussi parfaites que vous.

— Terry n 'a jamais essayé de com-
prendre ce qu 'il y avait de délicat,
de difficile même, dans ma situa-
tion chez mon père. J'ai peu de for-
tune , je tiens presque tout de lui.
En retour , je désire qu 'il sache qu 'il
peut compter sur moi pour la bonne
marche de la maison.

La parade était d'une habileté dia-
bolique. Il y avait des larmes dans
les yeux de velours. Le garçon en
parut touché. Il mangeait avec un

i'. plaisir évident les pêches, les pre- i
x miers raisins des vignes de Green- "•¦

'¦'field.
— Les Howard, continuait Hilde,

mélancolique à souhait, me sont in-
différents. Je ne les ai jamais fré-
quentés. Nous ne sympathisons pas.
Et j'ai cru comprendre que mon on-
cle tenait à ce que Terry espaçât
ses visites chez eux.

— Et il te suffit de croire com-
prendre pour agir ? Rien de plus
dangereux que les gens zélés de ton
espèce.

Avant que Robert n 'intervînt en-
core, elle se tut. Qu'importaient,
après tout, les menées de Hilde ? La
vraie peine, la vraie douleur tenait
à l'indifférence de Richard, qui ne
voulait pas d'elle. Elle se sentit
lasse à mourir.

Ils ramassèrent les restes et les
ustensiles de thé. Hilde s'empressait,
étalant ses grâces retrouvées sous
•le regard bleu du garçon.¦ Tard dans la soirée, bien après
que chacun fut rentré chez soi, Ter-
ry'. ne pouvant trouver le sommeil,
sortit de sa chambre pour aller
prendre un livre au rez-de-chaussée.
En passant devant le bow-window
qui éclairait le couloir , elle perçut
un imperceptible froissement d'étof-
fe. Sans bruit , sur ses semelles de
peau souple, elle s'avança. Par la
fente des tentures, elle vit Hilde et
Robert, enlacés, se découper sur les
vitres éclairées par la lune. Ils s'em-
brassaient. Elle se rejeta silencieu-
sement en arrière et , par surcroit de
précaution, regagna sa chambre.

Son cœur battait à se rompre sous
^le choc imprévu. Hilde et Robert "

s'embrassant... Hilde et Bob, d'ac-

cord, sans doute... Mais alors.?
C'était le salut pour elle et pour
Dickie 1 Peut-être que le recul de
Richard était dû seulement aux
bruits qui couraient sur elle et sur
Bob, et dont Susah lui avait touché
un mot ? Il lui sembla que ses ténè-
bres s'éclairaient doucement, qu'une
aube allait poindre. Vivement , elle
se mit au lit avec plus d'espoir au
cœur qu'elle n'en avait eu depuis
l'arrivée de son cousin.

Le lendemain, au breakfast , elle
jeta aux deux amoureux un coup
d'œil de malice joyeuse. Elle en fut
tout attrapée. Ils paraissaient plus
étrangers que jamais l'un à l'autre.
La bacchante de la nuit affectait de
nouveau cet air de réserve souriante
qui était son masque de prédilection.

« Ai-je rêvé ? songea Terry. Que
pourrait-il , en effet , m'arriver d'heu-
reux par Hilde ? >

Sir Arthur, sombre et nerveux,
adressa une question à la ronde :

— Que comptez-vous faire , aujour-
d'hui ?
^

— Eh bien ! dit Hilde, si vous n'y
voyez pas d'inconvénient,, nous irons
passer la journée sur les dunes.
Nous pourrions partir à dix heures,
ajouta-t-elle en jetant un regard à
Terry-

— Personne ne m'a parlé de ce
projet , objecta Terry. agitée. Je sup-
pose que j' ai voix au chapitre ?

— Bien entendu. Dis ce que tu
préfères , s'empressa Hilde.

Terry réfléchissait. Une Idée, va-
gue d'abord , se précisait rapidement

dans son esprit. L'incident de la
nuit y jouait son rôle.

— Soit, concéda-t-elle. Autant aller
là qu'ailleurs.

— J'adtnire, dit sèchement sir
Arthur, la courtoisie, la patience de
Hilde.

Terry rougit et se tut.
— En tout cas, continua son père,

je vous annonce une garden-party
chez les Hamilton. Et dans huit
jours , ne l'oubliez pas, c'est la pre-
mière chasse au renard de la saison
chez lord Herbert.

— En voilà des plaisirs en pers-
pective ! approuva Robert.

Il était tout heureux à l'idée de
faire admirer sa personne et ses ta-
lents.

— Je n'y suis pour rien , mon gar-
çon. Je savais cette période de l'an-
née fertile en distractions. C'est
pourquoi j' ai prié ton père de t'y
faire avoir ton congé et même, s'il
le faut , de le faire prolonger.

Ce disant , sir Arthur jeta un re-
gard aigu à sa fille , péniblement
surprise par ses derniers mots. Ce-
pendant l'événement de la nuit lui
laissait quelque confiance dans un
possible arrangement des choses.
Elle croyait connaître sa cousine.
C'était une fille qui ne lâchait pas
prise aisément.

Au sortir de la salle à manger,
elle gagna les jardins et s'arrêta de- .
vant une rose thé épanouie dans son 7
royal isolement. Puis, jugeant Ie$
moment venu, elle se dirigea versp
les écuries, où Hilde ne pouvait*
manquer de venir. Elle revoyait les

dunes, le beau visage secret de Ri-
chard éclaboussé de pourpre ar-
dente.

« Oh ! Dickie, pria-t-elle, allez-
vous m'abandonner ainsi , en cours
de route ? »

Hilde traversait l'espace découvert
devant les boxes. Terry alla au-de-
vant d'elle, l'obligeant à s'arrêter.

— J'ai un service à te demander ,
dit-elle.

Tout de suite, les traits gracieux
se fermèrent. Mais Terry était sûre
d'elle. Jamais elle n'avait demandé
un service à celle dont elle se mé-
fiait à juste titre et qu 'elle consi-
dérait de plus comme peu intell i-
gente. Aujourd'hui , elle la tenait à
sa merci et elle avait , pour en profi -
ter , de.s motifs auxquels elle ne pou-
vait résister.

— Je ne m'embarrasse:- "_ pns de
circonlocutions. Ma méthoi ' "-Hit ce
qu 'elle vaut. A près de minu 't. Bob
et toi vous vous embrassiez devant
le «bow-window » qui se trouve à
quelques mètres de ma chambre.

Elle savait qu 'elle allait clouer
sa cousine. Mais l'effet foudrovant
de ses paroles la déconten,iTT">. Sous
la joliesse de ses traits, la laideur de
l'âme de Hilde transparut soudain.
Terry reçut en plein visage l'éclair
de haine d'un regard qui la fit re-
culer. Se ressaisissant , elle poursui-
vit d'une voix d'abord faible :

— Note bien que Robert ne m 'in-
.téresse en rien. Aimez-vous, mariez-
^vous. ,._- —

(A suivre.)
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Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Pr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

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

Schupfen (BE)

SALON Louis XV
neuf de fabrique , comprenant :

1 canapé , 1 bergère, 1 cabriolet , le tout
recouvert d'un magnifique tissu Vauvenar-
gues couleur or, r- I QQA _

Livraison franco, facilités de paiement , des
milliers de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Gmetâf lei de tame
T"i ' ¦̂ HiBrMMirwrT^™—

de qualités supérieures , sortant de fabrica-
tion courante , ayant petits défauts, en par-
tie presque invisibles, sont offertes à des
prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte un
choix des qualités en indiquant les prix et
les mesures désirés :

Fr. 30.— à 70— ou Fr. 70.— et plus
Lits simples env. 150 X 210 cm, 170 X 220 cm
Lits doubles env. 200 X 240 cm, 230 X 250 cm

f vkbachi
Felsbach-Schauenberg (GR) Tél. 081-8 14 17

A vendre

fouleuse-égrappeuse
gerles, brandes, fouleuses, seilles. —
S'adresser au Service des domaines de
la Ville de Neuchâtel, tél. 5 71 01.

A vendire

radio « Philips »
avec antenne pour voi-
ture. — Tél. 4 00 65 ou'
B 88 40.

A vendre

FOURNEAUX
A MAZOUT (grand et
petit), avec installation.
Tél. (038) 6 48 04.

Une nouveauté a i l
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révolutionnaire ¦ ijj
Une création sensationnelle lllllll B̂ Sdes techniciens et des stylistes ll lllll K>5 Si
suédois : Ballograf epOCa ll llll ¦?> 1un stylo à bille d'avant-garde ^̂ ft K̂  y

^r Style nouveau et »̂w WWW» ', ¦
X exclusif. Synthèse îv |6§" ' ]j
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Cartouche géante Forme fonctionnelle !§§§§|b 
:
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SUPER-MAGNUM, à Inédite. Centre de 
^̂  ̂ 1| I

bille poreuse en s'adapte parfaitement ^« fe Itungstène. Ecriture à chaque main. Mi l Msouple et nette, de Elimine la «crampe ||||1||| £3? n
très longue durée. de l'écrivain» . iPlllII Wi ///
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CYNAR

m Navigateurs attention

! BATEAUX
Pour un nouveau, ou pour votre ancien bateau, le moteur

révolutionnaire, le

Volvo Pentha 80 cv
9 litres à l'heure avec hélice

relevage automatique
construction unique de la maison Favarger, chantier

naval à Colombier (NE). Tél. (038) 6 32 51.
Superbes occasions : CANOTS MOTEUR et GLISSEURS

. Devis sans engagement
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Qui revient de la chasse...
mérite récompense !

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

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

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

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

VENDREDI AU CONSEIL FEDERAL

BERNE. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a procédé à
des mutations, promotions et nominations dans le haut commandement et
les services du déparlement militaire. Ces décisions prendront effet le 1er jan-
vier 1962.

Le Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus, la
demande du colonel divisionnaire Rece-
ler d'être libéré du commandement de la
4me division, n est prévu d'attribuer
au colonel divisionnaire Rœsler une au-
tre 'fonction militaire Importante à la
fin de l'année.

Le colonel brigadier Ernst Bernet, vé-
térinaire en chef de l'armée et chef du
service vétérinaire , a donné sa démission
pour raison d'âge.

Le colonel brigadier Hans Elchin, chef
d'état-major du groupement de l'ins-
truction, est nommé commandant de la
division mécanisée 4 et promu en même
temps colonel divisionnaire'.

L'application des nouvelles disposi-
tions de l'organisation militaire aura
pour effet de ranger le service de santé
parmi les services qui ont à leur tête
un chef d'arme ayant le grade de colo-
nel divisionnaire.

Le colonel brigadier Relnhold Kaeser
est nommé chef d'arme des troupes sa-
nitaires et promu en même temps co-
lonel divisionnaire.

Les décisions prises le ' 23 juin 1961
par le Conseil fédéral concernant les
promotions dans le haut commandement
de l'armée, les services du département
militaire fédéral et les groupes du ser-
vice de l'état-major général ont pour
effet de créer dans ce service plusieurs
vacances de postes supérieurs. Pour y
repourvoir, les décisions suivantes ont
été prises. A l'exception de la première,
qui prend effet le ler octobre 1961, ces

décisions entrent en vigueur le 1er jan-
vier 1962.

Un Neuchâtelols nommé
chef de la section des opérations
0 Le lieutenant-colonel EMG Gérard

Lattlon est nommé commandant des
covirs d'état-major général.

<0 Le colonel EMG Pierre Musy est
nommé chef de la section des rensei-
gnements.
0 Le colonel Pierre Hirschy, né en

1913, de Trub et Neuchâtel, est nommé
chef de la section des opérations. Le
colonel Hirschy est Ingénieur diplômé de
l'E.P.F. et Instructeur d'Infanterie depuis
1943 : 11 commande les écoles d'Infanterie
de Colombier.
£ Le colonel EMG Louis Zeerleder est

nommé chef de la section des construc-
tions militaires.

6 Le major Hans Wildbolz est nommé
chef de la section organisation de l'ar-
mée.
0 Le colonel EMG Max Gubler , né en

1913. d'Aaerwangen (Thurgovle), déjà
promu colonel brigadier pour le 1er Jan-
vier 1962. est nommé chef d'état-major
du groupement de l'Instruction pour suc-
céder au colonel brigadier Elchin.
0 Le colonel EMG Ernst/Widmer est

nommé commandant de la brigade ter-
ritoriale 4 et promu en même temps
colonel brigadier.

9 Pour succéder au colonel brigadier
Bernet qui prendra sa retraite, le co-
lonel Friedrich Aeberhard est nommé
vétérinaire en chef de l'armée et promu
en même temps colonel brigadier.

La vigne en péril
Quelques considérations réalistes

Après les fastes de la Fête des
vendanges, qu 'il soit permis à un
modeste propriétaire de vignes d'ex-
poser quelques faits, qui montreront
à quel point la réalité ne corres-
pond pas à l'opinion un peu super-
ficielle que les voyageurs de la
« Route du joly vin de Neuchâtel »
ont pu emporter de notre vignoble.

Tout n'est pas rose pour les petits
propriétaires. Je laisserai de côté la
question des prix , pour ne retenir
que le problème de la main-d'œuvre.
J'ai interrogé ces derniers jours plu-
sieurs personnes touchant de près à
nos vignes et à nos vins, et chez
toutes j' ai trouvé une note pessi-
miste.

Pourquoi faut-il, quand le 12 sep-
tembre arrive, date du renouvelle-
ment des contrats de culture, que
maints propriétaires tremblent de
voir dans leur boîte aux lettres 1 en-
veloppe recommandée qui va leur
annoncer que leur vigneron renonce
à cultiver leurs vignes !

Tel ce bon vigneron du pittores-
que village visité par la presse, sa-
medi dernier, et qui, excédé par
l'insuffisance de la main-d'œuvre
dont il a besoin pour faire face à
ses contrats de culture de 70 à 80
ouvriers, appartenant à trois ou
quatre patrons, sa femme à bout de
forces, ayant dû être au moteur, re-
nonce au métier et résilie ses con-
trats.

Comme me le disait textuellement
le président d'une grande cave coo-
pérative :

« Vous et moi, dans quelques an-
nées, devrons par la force des cho-
ses renoncer à nos vignes. On. veut
bien encore à l'occasion perdre
quelqu e argent — je faisais à mon

vigneron des conditions spéciales —
mais on ne trouvera plus personne.
Il ne restera plus que quelques
grands encavages, propriétaires de
200 ou 300 ouvriers, qui occupent à
l'année six ou huit personnes, tant
à la vigne que pour tous les travaux
de cave, ou quelques encaveurs plus
modestes, cultivant et encavant leurs
propres récoltes. C'est fatal ! >

Un hôtelier de Chez-le-Bart m'a
dit :

« Dans dix ans, le Neuchâtel sera
un vin de luxe. »

Ma voisine, que son vigneron vient
de quitter , tient à ses vignes, 12 ou-
vriers, nouvellement reconstituées en
rouge et en plein rapport. Elle fai-
sait aussi à son vigneron des condi-
tions spéciales. Son fils lui dit de
vendre ses vignes, elle hésite, elle
n'a pas l'âme spéculatrice.

Alors, le fervent de la vigne que
je suis, amoureux de la poésie des
murets et qui tremble à chaque me-
nace de mildiou ou de grêle, pas
tant pour lui que pour ce que le
mot « vigne > représente de beauté
et de travail , ce fervent , dis-je, a de
la peine à comprendre. Il admire la
magnifique profession de foi du pré-
sident J.-Ls Perret dans son dis-
cours à la halle de Corcelles, il veut
bien qu'il y ait la « Route du joly
vin », les Vignolants, les Amis du
vin , l'Office de propagande des vins,
mais il préférerait voir un orga-
nisme actif travailler à assurer la
relève, à recalculer le salaire des
vignerons, le prix de la vendange,
de telle sorte que ne se pose plus, à
chaque début de septembre, la lan-
cinante question : « Qui cultivera
mes vignes ? >

J.-H. P.

Les subventions fédérales
à l'Exposition nationale de 1964
Le Conseil fédéral j ustifie sa demande de crédit de 12,5 millions

De notre correspondant de Berne :
Un communiqué annonçait, il y a

quelques jours , que le Conseil fédéral
demandait aux Chambres divers crédits
en vue de l'Exposition nationale qui
aura lieu, à Lausanne, en 1964. Le mes-
sage est maintenant sorti de presse et
il contient certaines indications qui
donnent une idée de l'importance de
l'entreprise.

Une exposition nationale permet,
comme le rappelle le mémoire gouver-
nemental , de faire ¦ le bila n de nos réa-
lisations et d'apprécier l'oeuvre accom-
plie en ILI quart de siècle », puisque
aussi bien la précédente manifestation
de ce genre date de 1939 ; c'était l'inou-
bliabl e « Landi » de Zurich. Les Lausan-
nois ont vu grand , puisque l'aire totale
de leu r exposition sera de 550,000 mè-
tres carrés (un peu moins de 813,000 à
Zurich) et que les bâtiments occupe-
ront 150,000 mètres carrés (127,600 en
1939). Il est vrai que la surface d'expo-
sition proprement dite se réduit à 94,000
mètres carrés, contre 158,400 à Zurich
si l'on compte les étages supérieurs.

Le « chemin parcouru » en cinquante
ans se mesure aussi à l'estimation des
dépenses . L'Exposition nationale de
Berne en 1914 avait coûté 12,3 millions,
celle de 1939, 28,9 millions. Or, les frais
de la prochaine sont estimés à 87,4 mil-
lions.

On prévoit en effet 13,1 millions pour
l'administration générale (personnel , bu-
reaux, intérêts, assurances), 11,3 mil-
lions pour les frais d'exploitation . 4,5
millions pour la publicité, tout près de
40 millions pour les constructions, dont
il faut déduire, il est vra i, da participa-
tion des. exposants eux-mêmes qui dé-
passera 12 millions, 5,8 millions pour

les études et les aménagements, 6 mil-
lions pou r le rembours ement des prêts
et 4 millions qui figurent sous « divers
et imprévus ».

Aux recettes, les organisateurs ont
inscrit les redevances — dont les res-
taurants feront la plus grande part —
pour 17 millions, les entrées pour 39,4
millions, le produit de la loterie pour
8 million s, les prêts pour 6 millions.

Le déficit présumé est ainsi de 17
millions, et c'est cette somme que doi-
vent garantir et. éventuellement , cou-
vrir les pouvoirs publics.

X X X
Le Conseil fédéral demande donc un

premier crédit de 10 millions pour par-
ticiper à la couverture de ce déficit
présumé. Le canton de Vaud fournira
2,5 millions,- la ville de Lausanne une
part égale, des 2 millions restant s pro-
viendraient de < subsides divers ».

Mais il faut tout prévoir. Si le déficit
réel dépassait 17 millions, la Confédé-
ration assurerait la couverture de ce
« supplément » à raison de 7,5 millions
encore, Lausanne et le canton de Vaud ,
à raison de 2,5 millions chacun.

En outre , la Confédération , en vertu
de l'article 39 de la loi sur l'agriculture
qui lui fait un devoir de prêter son
appui aux expositions suisses d'agricul-
ture de caractère général et qui ont lieu
tous les six ans au plus, accordera une
subvention de 2 millions pour le sec-
teuir « Terre , eaux et forêt » et une au-
tre de 500,000 fr. au maximum pour des
primes à l'élevage.

Nous arr ivons ainsi à une garantie de
17,5 millions, dan s le cas le plus défa-
vorable, et à une subvention ferme de
2,5 millions.

Bien entendu , la mesure dans laquelle
la garantie sera mise à contribution dé-
pend du succès de l'exposition. Il se
peut que les prévisions se révèlent trop
pessimistes et qu'en fin de compte, s'il
y a déficit, il reste bien au-dessous des
supputations. On le souhaite d'ailleurs.

Mais là . Confédération . supportera
d'autres dépenses encore puisque plu-
sieurs divisions administratives figure-
ront parmi les exposants : ainsi le
département militaire, la division de
l'agriculture, les PTT et les CFF. Pour
cette participation directe , de Conseil
fédéral et le conseil d'administrat ion
des CFF demanderont des crédits par
voie budgétaire.

X X X
Le comité de l'exposition aurait dé-

siré que la Confédération participât, en
outre, par une somme de 2,5 millions,
aux frais de publ icité, considérant qu'il
s'agissait là d'un moyen efficace de
fa i re connaître la Suisse à l'étranger et
que l'économie national e dans son en-
sembl e y trouvera son avantage. Le
Conseil fédéral refuse toutefois et mo-
tive sa décision par les considérations
suivantes :

« Notre propagande industrielle et tou-
ristiquëv-i— encouragée par les subven-
tions que la Confédération verse à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale et
à l'Office suisse du tourisme — est
actuellement très intense et donnera
sans doute de meilleurs résultats qu'une
campagne isolée. En période de prospé-
rité économique, il est permis d'atten-
dre des milieux privés qu 'ils contri-
buent les tout premiers, dans une large
mesure, à notre propagande économi-
que . II est vra i que la direction de 1 ex-
position envisage une publicité qui em-
brasserait également les aspects de la
polit ique culturelle. Nous en reconnais-
sons toute  la valeur, mais nous esti-
mons que l'Exposition na t iona l e  consti-
tue par elle-même la meilleure des pu-
blicités. »

Bref , si l'on fait abstract ion de la ga-
rantie  supplémentaire prévue pour des
circonstance s vraiment extraordinaires ,
les prestations de la Confédération , au
titre de l'aid e à l'Exposition nationale
de 1964. s'élèveront à 12,5 millions , soit
10 millions pour la couverture du défi-
cit et 3,5 mill ions de subsides à Texno-
sition d'agriculture. Le Conseil fédéral
estime que, vu l'importance de cette
manifestat ion , c'est là une charge sup-
portable.

Les Chambres seront sans doute aussi
de cet avis , malgré certains commentai-
res aigres-doux déjà parus dans quel-
ques journaux alémaniques.

G. P.

+ Un» conférence de hauts fonction-
naires de l'Autriche, de la Suède et de
la Suisse aura Heu au siège de l'A.E.L.E.,
k Genève, la semaine prochaine. L<a con-
férence commencera dans 1'après-midtl
de lundi 9 octobre et durera probable-
ment deux Jours. Au cours de cette con-
férence, les haute fonctionnaires conti-
nueront la. discussion commencée lors de
la précédente ' réunion, k Vienne, les
16 ert 19 septembre.

Hauterive-Fontainemelon
Un des matches les plus Importants

du championnat neuchâtelols de deuxiè-
me ligule se déroulera demain matin sur
le terrain d'Hauterive. Les footballeurs
locaux, remis en selle par trois victoires
consécutives, accueillent Fontalnemelon.
club ambitieux et qui a les moyens de
l'être. Fontainemelon est une excellente
équipe qui vient de se couvrir de gloire en
coupe. En un seul match, elle contrai-
gnit Cantonal à concéder plus de buts
(quatre) que durant tout le reste du
championnat. C'est dire que le gardien
Jaccottet n'aura pas trop de toutes ses
qualités pour tenter de neutraliser les
attaques conduites par l'astucieux Gau-
they.

Communiqués

Un piéton
tué par une moto

VAUD

MORGES (ATS). — M. Jérémie Tru-
chard, habitant Lausanne, a été ren-
versé par un cycliste près de Morges,
puis sur le sol, heurté par un moto-
cycliste. Transporté à l'hôpital de Mor-
ges, il a succombé dans la journée de
mercredi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQ UE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15 , M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15 , sainte cène, M. La-

chat . ,
Afalotfière : 9 h 45 , M. Held.
Valangines : 10 h, M. Ch.-E. Magnln.
Cadolles : 10 h, M. Schifferdecker.
Chaumont: 9 h 45 , M. Francis Berthoud.
Salle des conférences : 20 h 15, confé-

rence de M. Wltschi .
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Clerc.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laede-

rach. Engagement des responsables de
jeunesse . Sainte cène.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; La Coudre,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

ECOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse, 9 h. 15 i
Collégiale et Maladière , 11 h.; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ; Monruz (Gillett»
S.A.) : 11 h ; Serrières : 11 h ; Vau-
seyon : 11 h.

DEUTSCHSPRACHE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt, Pfr. Hirt.

Gemeindesaal: 10 h 30, Kinderlehre, Pfr.
Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-
tagschule .

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 h, Predigt , Pfr. Jacobi .
Travers : 14 h 30 , Predigt, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. 15, Predigt, Pfr , Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h, mes-

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

Chapelle de la Providence : 8 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 80,

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

ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines: 19 h, office li-

turgique et sermon : Curé J.-B. Couzl.

Eng llfh Church, salle des pasteurs, 8, rue
de la Collégiale. — 5 p. m. Evensœng and
Sermon, followed by Holy Communion.
Bev. B. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — Neuch&tel i
9 h 30, culte et cène, M. R oger Ohertr,
20 h, évangélisation , M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. GeorgeB-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
6, rue J.-J. Rousseau. — Jugendgruppe
nimmt am Erntedankfest In Colombier
tell. 20 h 15, Gottesdienet. Salnt-Blaise,
Vtgner 11, 9 h 45, Gottesdlenst. Colom-
bier, Restaurant « sans alcool > , 15 h,
Ercitedanikfest:
Methodistenklrche, Beaux-Art» 11. —
9 h 15. Predigt zum Erntedanlcfe st. Hew
Dlstr.-Vorst . Schafer, Bern.
15 h, Gesanggottesdlenst. Mustk-Ensem-
ble Blel . Chôre, etc.
Première Eglise du Christ, Seientlste. —.
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mols.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière. 9 h .45 et 20 h, réunions prési-
dées par le major et Mme Millioud. 11 h.
Jeune armée. 19 h 15. réunion en plein
air .
Eî'ise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faut), de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 11 h, témoignages. 20 h, cuJite et
sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

wtr-to*0&-m0 *m0£tÊmmm_i__rwmmm_mmm_\

Cultes du 8 octobre
Incendie de forêt
près de Brunnen

Le sinistre, attisé par le fœhn,
a pris une extension rapide

BRUNNEN, (ATS). — Un feu de
forêt sévit actuellement entre Brun-
nen et Gersau. Les pompiers de ces
deux localités ont été mobilisés
pour lutter contre le sinistre. De
son côté, la police a pris toutes les
dispositions nécessaires en matière
de circulation.

Le foyer de d'incendie se situe —
comme oe fut déjà Je cas une fois —
au-dessus de l'auberge « Kindli » sur la
route cantonale Brunnen-Gers-au.

LE SINISTRE ATTISÉ
PAR LE FOEHN

Attisé par une temp ête de fœhn, le
feu prit dès le début une extension ra-
pide. La région ravagée par l'incendie
est très raide et rocheuse. L'étendue
où de feu a fait rage semble étire de
près d'un kilomètre de long et assez
large. Néanmoins , d'après les premières
estimation s, les dégâts ne seraient pas
trop considérables, car il s'agit surtout
de jeunes plants qui ont été détruits.
Vendredi soir, l'incendie n'avait pas en-
core été entièrement éteint.

LES POMPIERS A L'OEUVRE
Dès que le feu éclata, les soldats

entreprirent de le combattre. Les pom-
piers de Sachseln et de Kerns, ainsi que
ceux de l'arsenal fédéral de Sarnen,
se portèrent rapidement sur les lieux.
Les équipes entreprirent de lutter con-
tre les fiammes avec six lances à mo-
teur. Comme l'eau est raj ie en raison
de la sécheresse, il fallut en puiser
dans le bassin d'aocumuJation die Mel-
chsee-Frut't . En raison de ia nature
du terrain , un , certain nombre de pom-
piers étaient encordés.

' jT JV^ g Voyages gratuits au Liban

¦ 
Un rêve enfin réalisé ? Peut-
être si vous participer «u grand
et amusant concours Durban's

¦ 
Denicotin, le dentifrice pour fu-
meurs. 10 billets d'avion Genè-

¦ 
ve - Beyrouth ©f retour avec
possibilité de visiter l'E gyp te
sont a votre portée.

¦ 
Voyage a bord d'un Cornet
4 C  de la MEA.

¦ 
Formules de concours chez
votre fournisseur.

Agression a Lausanne
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une tenancière d'un établissement pu-
blic de Lausanne a été assaillie devant
sa villa au Pavement. Elle avait pris
un taxi pour rentrer chez elle, et les
agresseurs ont profité de l'instant où, le
taxi venant de partir, elle se trouvait
seule pour l'attaquer. Trois individus
l'ont menacée et lui ont arraché son
sac à main qui contenait une somme de
1400 fr. Alerté par le bruit, le mari
de la victime a prévenu la police et
s'est précipité dehors. Il arriva trop
tard cependant ; les agresseurs avaient
pris la fuite dans le bois de Sauvabe-
lin. La police organisa une battue dans
la forêt et essaya de lancer nn chien
sur la piste des individus, mais sans
succès. Il semble que les auteurs de
cette agression sont des jeunes gens.
L'un était masqué, un autre portait un
large chapeau. Les recherches conti-
nuent.

FOI MOXDIALE « AH VIE
« L'unique trésor de l'homme est la

connaissance, qui est la cause de sa
gloire, de sa fortune... de sa joie et de
son plaisir. » Bahà'u'llàh.

Réunion publique, mardi 10 octobre ,
4 20 h 15. Salle des sociétés du « Jurâ t ,
7, rue de la Treille .
Entrée libre. Pas de collecte.

Sous les auspices de la Communauté
bahà'le de Neuchâtel.

BOURSE
( G O  D B S  O B  O L O T O E B )

ZURICH

OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

S 1"/» '/» Féd 1945, déc. 103.25 d 103.25
8 '/» °/. Péd. 1946, avril 102.85 d 10(2.85 d
8 •/» Péd. 1949, . . . 10O.6O 100.50 d
3 ¦/. •/. Péd. 1954. mars 97.— d 97.— d
8 •/• Péd. 1955, juin 100.40 100.40 d
3 •/. C-F.F. 1938 . . 100.10 100.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 4850.— 4850.—
Société Banque Suisse 3015..— 3080.—
Crédit Suisse 3110.- 3130.—

• Bque Pop. Suisse (pj.) 2323.— 2390 —
Electro-Watt 3010.— 300O.—
Interhandel 4200.— 420».—
Motor Oolumbus . . . 2480.— 2495.—
ïmleleo lS06v- - 1̂ -~
Italo-Sulsse 960.— 950.—
Réassurances Zurich . 3475.— 3490J—
Winterthour Accld. . 1426.— 1420.—
Zurich Assurances . . 7275.— 720O.—¦
laurer 1970.— 2000.—
Aluminium Chippls 7420.— 7450.—
Bally . 1800.— 1810.—
Brown Boveii 4075.— 4090.—
Fischer 2900.— 2950.—
Lonza 3700.— 3TO5.—
Nestlé porteur . . . .  4260.— 4265.—
Nestlé nom 2416.— 2422.—
Bulzer 4975.— d 5090.—
Aluminium Montréal 124.00 i-su.—
American Tel. S. Tel. 617.— 621.—
Baltimore 138J50 141.—
Canadlan Padfio . . . 106.— 106.80
Du Pont de Nemours 964.— 973.—
Eastman Kodak . . . 440.— 446.—
Ford Motor 465.— 464.—
General Electrio . . . 327.50 327.—
General Motors . . . .  215.— 216.50
International Nickel . 348.— 349 .—
Kennecott 352.— 352.—
Montgomery Ward . . 135.50 1315.50
Stand. OU New-Jersey 186.— 186.50
Union Carbide . . . .  589.— 582.—
V. States Steel . . . .  349.50 854 —
Ïtalo-Argentlna . . . .  55.7» 57.75
Philips 1203.— 1197.—
Royal Dutch Cy . . . 134.— 135.50
Sodeo 148.50 0.49.—
AJÎ.G 468.— 467.—
Farbenlabr . Bayer AG 750.— 746.—
Farbw. Hoechst AG . 579 .— 581.—
Siemens 685.— 686.—

BALE
ACTIONS

Olba 16476.— 15650.—
Bandez 13700.— 13825,—
GelKÎ nom 25850.— 25850.—
Hoff.-La ROChe (b.j.) 39500.— 3990O —

LAUSANNE
ACTIONS

B O Vaudolse 1500.— d 1515.— d
Crédit Ponc. Vaudois 1206.— 1205.—
Romande d'Electricité 700.— 690.— d
Ateliers oonstr., Vevey 930.— d 980.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 5600 d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 146.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 410.— d 420.—
Charmilles (Atel . de) 1785.— 1790.—
Physique porteur . . . 1020.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 898.— 895.—
g K P 414.— 412.—
Oursina 590O.— d 6000.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 oct. 6 oct.

Banque Nationale . . 676.— d 680.— d
Crédit Ponc Neuchftt 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as g. 1700.— 1700.— d
Ap Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 24000.— d 26000 —
Câbl et Tréf . Cossonay 7100.— d 7300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3700.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3950.—
Ciment Portland . . . 13250.— 13250.— d
Suchard Hol . SA «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol S.A «B» 70OO.— d 7400.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1933 98.26 d 98.26 d
Btat Neuchât 3'/i 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'/t 1949 101.— à 101.— d
Com Neuoh: 3V. 1947 98.75 100.— d
OranX'Néuch 3'/. 1961 96:— d 96.— d
GhX-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 loO .— 100.— d

' Foc. m. Chftt. 3V« 1951 96.25 d 96.25 d
Blec. Neuch. 3'/t 1961 92.— d 93.— d
Tram Neuoh. 3V. 1946 98.— d 98. — d
Paillard S.A.' 8 «/• 1960 98.— d 98.— d
Buchard Hold. 3'/» 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3V» 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 •/>

Cours des billets de banque
du 6 octobre 1961

Achat Vent*
Franco 85.60 88.50
U.S.A. 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . .  8.60 8.80
Hollande . . . .  a 18.— 120.50
Italie . . . .  —.66 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche ; r -.—r 16.55 16.85
Espagne . . . . 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.60/36.50
françaises 34.— 36.—
anglaises 41.—;44.—
américaines 180.— ,190.—
Lingots . . . . . . .  4850.—/4950.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 6 octobre

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 '/«• 61 V.
American Can . . .  44 Vi 45 V»
Amer Smeltlng . . . .  60 V» 60'/»
Amer Tel and Tel 119 '/» 119 Vi
Anaconda Copper . . . 49 V» 49 V_
Bethlehem Steel . . 41 V» 41 Vt
Canadlan Pacific . . 24 V_ 24 '/•
Dupont de Nemours 226.— 226.—
General Electric . . . 75 '/« 7®V»
General Motors . . . . 50 '/« 50 Vt
Goodyear . . . . . .  44 V» 46 '/»
Internickel 81 '/¦ 81 ¦/.
Inter Tel and Tel . . 64 Vi 54 V«
Kennecot Copper . . .  81 '/. 81 '/<
Montgomery Ward . . 31 Vi 31 'U
Radio Corp 66 •/« 56.—
Republlc Steel . . . .  60.— 60 V»
Royal Dutch 37 V» 32 '/«
South Puerto-Rlco . . 23 '/• 23 '/•
Standard Oil of N.-J. 43 V» 43 V»
Union Pacific 36 Vi 36 V»
United Aircraft . . . .  43 Vi 44 V«
U S Steel 81 Vi 81 •/•

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

rrix ii
i960 1961

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Plus bas 4 oct.

FERRAILLE, New-York . . . 43 26V. 37 V, 30 88
New-York ' . . .  35 30 31 29 31

CUIVRE KJesf . * 
• • 238 218 V. 249 217 226 V.

Nfiw-Ynrk » 12 H U U

 ̂ r>H. •' : : 7?3* 6?2" V' n6?, s'4
ZINC andres? " ' \ 95% 77 V. 87 72 V. 73 V.

New-York - ' ' ' 104 V. 98", 126 V. 100 V. IM

.p.™. New-York 6 . . . 91 '/. 91 •/ . 81V. 91 •/¦ » •ARGENT Lon(lrea ;1 . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE. New-York ' . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-86
CACAO New-York » . . . .  30 ,35 24.03 24.55 19.30 19"
C'Al-TS, New-York ' 37 V, 35 V, 38 B4 34
PROMENT, Chicago « . . . . 210 Vi 180V. 215 V. 185 G03
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.85 3.42 2.60 2.82
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 35.55 32.25 86*6
LAINE. Anvers » 137 »4 118 V. 133 V. 122 Vi 135
PEAUX Chicago » 24 15 V, 23 16 V, 222 (
CAOUTCHOUC New-York » . 49V. 28.26 33.25 27.78 29.55

' — en g par tonne longue (1016 ,047 kg) s - en cents par Ib (463,593 g)
» - en .p par tonne longue (1016 ,047 kg) • - en cents par once Troy (31,1086 g)
1 - en pence par once Troy (31.103 5 g) 1 - en g par once Troy (31,1086 g)
4 - en cents par boisseau (27,216 kg) « - en francs belges par kg

Nouvelles économi q ues et f inanc ières$... ::; y < - :.?*!!£..M.m?&y^yy*y ¦?•*: ': ï" :•: : ¦: yy ?-y : V ¦: : '̂ 'x*:*::':̂ Ç::;:;WÇ:5::;:S-:::'5!B:;:;̂  o* :: ™ :: ":™ y**'yy * ;:*. x 5* V **y » t̂txlfllp v̂l;
:::;:' :: ::::':v :: X:;ï::::::::X ::::X' !:X7XX:.::;>::X::̂ ::;X-x :::>> ::'::x-:̂

Les actions suisses
en vedette

C'est encore une semain e de progres-
sion pour nos marchés suisses des ac-
tions que nous terminons aujourd'hui.
Plus particulièrement en verve , les va-
leurs alimentaires, industrielles, les
omniums et quelques assurances ont
réalisé de nouvelles perform ances. Les
titres de nos grandes banques et de
l'industrie chimique se contentent de
gains plus modestes. Seul parmi les
actions suisses à ignorer la poussée
générale , Interhandel stationne à i200.
Parmi les valeurs étrangères cotées
chez nous, notons la repris e des pétroles
et l'avance des Allumettes suédoises
en f i n  de semaine.

Ainsi par la hausse massive de ces
deux dernières semaines , les actions
suisses ont comblé le p lus clair dw sé-
vère repli de l'été. Ef fec t ivement , la si-
tuation internationale n'est pas beau-
coup p lus claire qu 'en août dernier ;
elle ne jus t i f i e  donc pas une reprise
aussi nette. On peut dès lors se de-
mander si la hausse actuelle n'est pas
renforcée p ar des cap itaux vagabonds
dont les détenteurs ont pré féré  les titres
suisses à la liquidité attentive. Cette
hypothèse est confirmée par la stagna-
tion des autres marchés européens
qui, ternes sur toute la ligne , ne se
livrent qu 'à de pâles essais de reprise
en f in  de semaine.

Outre Atlantique , Wall Street pour-
suit son redressement avec Du Pont
et International Business Machines
comme ténors ; la reprise des p étroles
et des aciéries est aussi de bon augure.
Montréal s'a f f i r m e également.

Les obligations suisses demeurent
stationnaires alors que quelques titres
se mettent en vedette parmi les em-
prunts étrangers, notamment l'emprunt
Danube-Save-Adriatique.

Les Tiroter Wasserkraftmerke AG ,
à Innsbruck émettent ces jours en
Suisse , un emprunt de 40 millions de
francs , rente à 5 %. Cet appel , émis
au pair , aura une durée maximum de
16 ans, avec amortissements dès la
6me année.

E. D. B.

La semaine financière

IRE
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Meubles
pour chacun
La MG est en mesure de trouver la solution
Idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MG

D._ . D Pour une consultation gratuite
" Q ou pour l'envol sans frpis de

notre portefeuille de prospectus

Non»

Rue: 

Lieu : _

Tél.: 
34

Je m'intéresse pour .

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg



BIENNE EST LA VILLE DE L'AVENIR !
Nous sommes en mesure d'engager pour nos succursales

vendeuses d'alimentation
(éventuellement vendeurs)

Nous offrons :

• climat de travail agréable ;
• prestations sociales intéressantes ;
• bon salaire ;
• rabais spécial au magasin BOURG ;
• habits de travail gratuits ;
• Samedi après-midi libre

(2 demi-jours libres par semaine).

Les personnes capables, connaissant suffisamment la lan-
gue allemande, enverront leurs offres accompagnées de
certificats et d'une photo, à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1

Maison d'alimentation en gros, sur la place de Berne
cherche, pour tout de suite, jeune

vendeuse
bilingue.
NOUS DEMANDONS : caractère aimable ; belle écriture ;

dactylographie ; compréhension rapide ; personne
de confiance.

NOUS OFFRONS : poste indépendant ; atmosphère de
travail moderne et libre ; collègues à l'esprit
ouvert ; bon salaire ; libre un samedi sur deux.

Si vous êtes la vendeuse que nous cherchons, envoyez-
nous votre offre sous chiffres S 15694 Y à Publicitas,
Berne.

' i _

Importante organisation privée de Genève
engagerait

secrétaire de direction
connaissance parfaite des langues française et
anglaise, et sténographie dans ces deux langues.
Activité variée et bien rémunérée.
Date d'entrée à convenir.
Offres détaillées sous chiffres V 250754 X
Publicitas, Genève.

V \ J

ATTENTION !
Nous vous offrons une très bonne place de

R E P R É S E N T A N T E
ou

R E P R É S E N T A N T
pour la clientèle particulière.

Avec notre aide vous pouvez vous créer une situation

I 

Stable avec un revenu mensuel au-dessus de la moyenne.
Envoyez-nous, s. v. p., le talon ci-dessous, et nous prendrons con-
tact avec vous pour discuter des autres points. Nous attendons
de vos nouvelles. Chiffres G. 3846 Al, Publicitas, Lausanne.
Nom : Prénom : _ _
Adresse : _ ; 
Profession : -,—,- -- Age : No tél. : 

On cherche

cuisinière
pour famille de 8 per-
sonnes, 2 bébés et 1 fem-
me de chambre. Paire
offres à Mme de Cham-
brier, Bevaix , téléphone
6 62 68.

FACIT cherche
pour la vente de ses machines !

7 à écrire, machines à addition-
ner et meubles de bureau t\

S y représentant
M. Région : Jura bernois et canton y .
¦3L fie Neuchâtel. *

« T > i Entrée : immédiate ou à con- 1
Q Js jrOe venir.

rf& r  ̂ Nous offrons : salaire garanti , f;
//y ° l frais, commission, auto ou frais 7
eL J ° j d'auto, instructions de vente.

I Jué Adresser offres avec curriculum f i
l/r/ vitae, copies de certificats et Û

C^^^i photographie à j;

FÀC IT-Vertrieb AG, Berne 1
\ Neuengasse 39, Berne H

***ummmmmmm_WÊmmmmimmmB-_mmM*L.mi m̂mméP
(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

JEUNE EMPLOYÉ (E) .
DE BUREAU

consciencieux (se) au courant des
divers travaux de bureau est de-
mandé (e).
Possibilité de travailler avec cartes
perforées. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à :
Fabriques de balanciers réunies
S.A., 30, rue du Viaduc, Bienne.

AL PIN A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base 1000 fr.
par mois. Fixe, frais de voyage, commis-
sions, caisse de retraite. Nous traitons .toutes

les sortes d'assurances.
NOUS DEMANDONS : formation commer-
ciale si possible. Entregent, bonne présen-
tation. Débutant serait formé. Messieurs
sérieux, travailleurs, sont priés d'adresser
offres de services à R. Allimann , agent
général, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir, un

jeune homme
propre

et de confiance, comme
porteur et aide k la bou-
langerie ; vie de famille
assurée, dimanche libre.
S'adresser à la boulan-
gerie Brenzlkofer, Marin,
tél. 7 5180.

Famille de Berne avec
deux petits enfants
cnerche

jeune fille
qui veut apprendre le
ménage et la langue al-
lemande. Possibilité de
suivre dee cours. Entrée
selon désir. Dr Stettler,
Mullnenstrasse 6, Berne.

Confiserie - tea - room
cherche

fille de buffet
et

commissionnaire
Offres à Schmldj , Saars
23, Neuchâtel , tél. 5 85 06

i Important atelier DE GARNISSAGE D'AUTOMOBILES de la place de Genève engagerait

un chef d'atelier
Nous cherchons une personne — dynamique,

— entreprenante,
— ayant le sens de l'organisation,
— ayant fait l'apprentissage complet de garnisseur sur

automobiles et possédant le certificat de fin d'appren-
tissage,

— ayant le goût de la vente et aimant le contact avec la
clientèle,

Nous offrons — un salaire fixe élevé,
— participation au chiffre d'affaires,
— caisse de prévoyance,
— semaine de 5 jours,
— ambiance de travail agréable,
— locaux ultra-modernes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, photo et références
sous chiffres F 250,740 X Publicitas, Genève.

Lemrlch & Cie, département B,
Cortaillod, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

personnel féminin
Travail propre.
Faire offres ou se présenter.

Peintre au pistolet
ou manœuvre spécialisé

dans le domaine du vernissage industriel
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Exigences : bonnes connaissances
des problèmes de vernissage au pistolet.
Tempérament actif , initiative personnelle,
sens des responsabilités et de l'organisa-
tion. — Offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5702 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Le Garage dn Littoral, J.-L. Se-
gessemann, Pierre-à-Mazel 51, Neu-
châtel, cherche un

laveur-graisseur
qualifié. Place stable. Bonne • ré-
tribution. Caisse maladie et retrai-
te. — Téléphoner au 5 99 91 ou se
présenter.

I =© ~
Nous cherchons pour nos ateliers équipés des machines les plus

' modernes

régleur de machines automatiques
Un tel poste convient spécialement à mécanicien, décolleteur, tour-
neur, aide-mécanicien. ' ;

Les personnes entre 25 et 45 ans qui s'intéressent à ce poste plein
de responsabilités, seraient formées pour ce travail spécial.

Prière d'adresser offres écrites ou orales à la fabriqu e d'ébauches ¦*
FELSA S.A., Granges (SO). Tél. (065) 8 72 31. ;

;

Importante entreprise Industrielle à Neuchâtel cherche
pour son

service de calculation
une »

JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou allemande.

Formation : école secondaire, pratique commerciale.
Age : 18-24 ans. "
Les candidates ayant du plaisir à travailler dans un
bureau de calculation et désirant occuper un poste de
confiance, sont priées de soumettre des offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres E. M. 3560 au bureau de la

Feuille d'avis.

I  ̂
_

Nous cherchons pour nos ateliers équipés des machines les plus modernes :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-outilleurs

aides-mécaniciens

Les personnes s'intéressant à un travail précis et varié sont priées
d'adresser leurs offres écrites ou orales à FELSA S. A., fabrique d'ébau-
ches, Granges (SO). Tél. (065) 8 72 31.

Importante entreprise de la région montreusienne cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un monteur en argenterie
connaissant la réparation du matériel d'hôtel.
Situation stable, avec les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offre avec certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres J 3-32 M au Journal de Montreux.

py Nous cherchons

5 un jeune technicien
OO Pour l'élaboration de projets relatifs à la

</> régulation thermique
"¦"¦ Ces projets appartiennent au domaine des appareils de

^̂ " surveillance des brûleurs à gaz et à mazout, ainsi qu'à
¦&-* celui des régulations automatiques dans les chauffages

< 
centraux.
Le candidat préparera les schémas électriques appropriés

,, J ef élaborera les textes des descriptions ainsi que les
instructions y relatives, et il sera également capable de
traduire des textes allemands déjà établis, en français.

L'occasion lui sera fournie de suivre un cours de prépara-
tion adéquat, donné par nos soins. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont indispensables, ou

J  ̂ doivent être acquises. Les qualités requises sont un haut
/jB§«i degré de conscience professionnelle, ainsi qu'un penchant

¦jiMi.-'yfeBlW, naturel pour l'étude en détail des problèmes posés.
-«HBFSse*»!̂ . Les projets pour les appareils de surveillance de flamme

EE exigent une solution par des moyens étudiés à fond, car
~ ils seront appliqués à une fabrication en séries importantes.
EE: Envoyer curriculum vitae, accompagné d'une courte des-
EE cription des activités précédentes, au bureau du person-

• (.'¦— 7 ne' ^e i

1 LANDIS 6L GYR S.A. ZOUG

Gymnase de Bienne
La division française du Gymnase et le Progymnase
français de Bienne mettent au concours les enseigne-
ments suivants :

¦

H I S T O I R E
M A T H É M A T I Q U E S

Entrée en fonctions : ler avril 1962.
Le traitement pour un poste complet, allocations de
ménage et de famille non compris, s'élève à 18,765 fr. 60
la première année, pour atteindre le maximum de
22,663 fr. 20 au bout de 10 ans. En règle générale, il
est tenu compte des années d'enseignement passées au
service d'autres cantons.
Les lettres de candidature, avec diplômes et curriculum
vitae, doivent parvenir à M. Krill, président de .la com-
mission du Gymnase, rue de la Gare 6; Bienne, jusqu'au
20 octobre 1961. ,
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du

• Gymnase municipal, Bienne.
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Urbanisme... souterrain à Bâle
De notre correspondant de Bâle :

Bâle, comme presque toutes les villes
suisses, est aux prises avec les innom-
brables difficultés créées par l'exten-
sion de la circulation motorisée. Les
rues étroites du centre — qui est aussi
le quartier des affaires — n'arrivent
plus à canaliser le flot des voitures
et des piétons qui s'y pressent, et la
découverte rapide d'une place de sta-
tionnement est devenue un événement
presque aussi rare que la rencontre
d'un ours brun au Parc national...
L'achèvement de l'autoroute allemande
et la mise en chantier de l'autoroute
suisse posent d'autre part le problème
de leur raccordement au réseau urbain,
problème dont la solution ne saurait
plus être différée longtemps.

Cette situation retient - depuis plu-
sieurs années l'attention des autorités,
qui s'efforcent de mettre sur pied un
plan d'ensemble permettant de régler
toutes les questions en suspens sans
pour autant dépasser les capacités
financières de la ville et de ses contrir
buables. Ces études préliminaires sont
aujourd'hui suffisamment avancées
pour qu'il ait été possible d'en pré-
senter les résultat s au public, dans
les locaux de l'Ecole des arts et mé-
tiers.

Les plans d'ensemble
Le premier plan d'ensemble fut de-

des meilleurs spécialistes européens en

matière d'urbanisme. Il prévoit la mise
sous terre de toute la partie centrale
du réseau des transports en commun,
dans sa forme actuelle ou peu s'en
faut, afin de décongestionner la cir-
culation de la « city », et la construc-
tion d'une voie express formant un
vaste anneau à l'extérieur de la ville.
Cette artère, qui serait raliée à l'auto-
route allemande par un embranche-
ment partant du < Bâutnlibo f », à mi-
chemin entre Bàle et Riehen , et passant
sous les voies de triage de la gare de
Weil, traverserait le Rhin sur un nou-
veau pont et retrouverait l'autoroute
suisse (dont certains tronçons sont en
travaill dans la région du Hard. Cette
voie express, qui a reçu île nom de
« tengente extérieure », serait naturelle-
ment reliée au réseau urbain en plu-
sieurs endroits.

A ce plan du professeur Lelbbrand
est venu s'opposer, par la suite, un
contreprojet mis au point par divers
groupements d'architectes et d'ingé-
nieurs bâlois. Ce contreprojet prévoit,
lui aussi, l'enterrement d'une partie du
réseau des transports en commun, dont
le tracé serait toutefois modifié, et la
construction d'une voie express assu-
rant notamment la liaison entre les
autoroutes allemande et suisse et la
ville. Cette voie express, dite « tangente
intérieure », ne serait pas située hors
de la ville, comme celle du plan Leib-
brand, mais traverserait les quartiers

périphériques en suivant « grosso mo-
do » le tracé des voies ferrées, ce qui
permettrait d'utiliser certaines artères
existantes. Elle serait semi-souterraine
dans la région à forte circulation de
la gare centrale.

L'envergure de ces deux projets, dont
chacun a ses partisans, promet encore
d'âpres discussions. Il se pourrait
d'ailleurs que tout finisse par un com-
promis empruntant à l'un et à l'autre
leurs meilleurs éléments.

Un garage souterrain
Certains problèmes ne pourront tou-

tefois pas attendre l'adoption d'un
plan d'ensemble, notamment la correc-
tion dé carrefours dangereux, le raccor-
dement du réseau urbain aux auto-
routes et la création de places de
stationnement dans les quartiers cen-
traux.

En ce qui concerne les carrefours,
des travaux sont en cours et d'autres
seront entrepris incessamment, d'aprè s
un ordre d'urgence établi par le service
des ponts et chaussées. Leur but est
d'augmenter la sécurité de tous les
usagers et de rendre la circulation plus
fluide.

La jonction du réseau urbain aux
autoroutes allemande et suisse se fera ,
elle, par des emprunts au plan Leib-
brand et à celui de la communauté
des architectes et ingénieurs, dans le
cadre de la solution d'ensemble bien
entendu. Quant au problème du sta-
tionnement en ville, le plus ardu ct
l'un des plus coûteux sans doute, il
est en passe de connaître un commen-
cement de solution : le département
des travaux publics a établi les plans
d'un garage souterrain de sept étages ,
sous la place de la cathédrale, où 900
voitures pourraient trouver place. Ce
garage aurait plusieurs issues, dont
l'une — masquée de façon à ne pas
abîmer l'un des plus charmants en-
droits de la vieill e ville — sur la
place de la cathédrale elle-même, une
autre au « Rheinsprung », près du
« Mittlere Brùcke », une troisième à la
tête du nouveau pont de Saint-Alban
et une quatrième (double) à la « Bar-
f iisserplatz ».

Une autre vote souterraine, parallèle
à l'embranchement allant vers le « Mit-
tlere Brûcke », permettrait aux four-
nisseurs d'approvisionner les magasins
de la « Freie Strasse » par... les caves,
ce qui contribuerait à décongestionner
la circulation sur la grande (mais
étroite) rue commerçante. Entre ces
deux voies parallèles, enfin, on cons-
truirait cinq grands abris antiaériens,

Souhaitons aux automobilistes bâlois
que ce beau projet ne tarde pas à deve-
nir une réalité ! L.

Triomphal succès au Festival de Montreux
Lorin Maazel dirige «L 'enfant et les sortilèges», de Ravel

De notre envoyé spécial :
Il y a peu d'exemples d'une car-

rière aussi fulgurante que celle du
jeune Américain Lorin Maazel qui,
à 31 ans, peut être considéré com-
me un des meilleurs chefs de no-
tre époque.

A 19 ans déjà , cet enfant prodi-
ge de la baguette dirigeait l'orches-
tre symphonlque de Pittsburgh. Au-
jour d'hui, il est l'hôte d« la plupart
des grands festivals internationaux
et la liste des œuvres qu 'il a enre-
gistrées, avec les meilleurs orches-
tres du monde entier, est impres-
sionnante.

Je ne vois guère à qui L. Maazel
pourrait être comparé, sinon peut-
être à Igor Markévitch : même pré-
cocité, même science raffinée du
geste, même intelligence lucide et
pénétrante, même mémoire phéno-
ménale (il dirige tout par cœur).
On pourrait ajouter : même carac-
tère « international » de la person-
nalité : Maazel a fait ses études aux
Etats-Unis , mais il est né à Paris,
et ses origines sont hollandaise et
slave... D'où probablement la ri-
chesse d'une sensibilité musicale

S 
ni s'accorde aussi parfaitement à
rahms qu 'à Ravel ou Stravinsky.
En raison de l'important effectif

vocal et instrumental qu 'elle exige
(grand chœur, sept chanteurs so-
listes, grand orchestre), l'exquise
partition de « L'Enfant et les sor-
tilèges » est rarement exécutée. On
doit le regretter , car jamais peut-
être Ravel ne s'est livré aussi to-

Après la baguette, la plume. Lorin Maazel, après le triomphe qu'il a obtenu
en dirigeant « L'Enfant et les sortilèges » de Ravel, dédicace des disques à

ses admirateurs.

talement , aussi généreusement qu*
dans cette œuvre où l'ingénuité, la
fraîcheur d'inspiration s'allient à
un art extrêmement, raffiné et subtil.
Le merveilleux texte de Colette qui
évoque, dans un décor de jardin
féerique, la malice et la détresse
enfantines , la révolte des jouets, le
bruissement de la forêt et la voix
des animaux familiers, Ravel devait
l'illustrer non seulement avec son
sens incomparable du pittoresque,
de l'humour, de la ma'gie nocturne,
mais encore avec une sorte de dou-
ceur attendrie qu 'on ne rencontre
guère dans ses autres œuvres.

L'interprétation que nous avoua
entendue à Montreux fut d'une qua-
lité exceptionnelle . L. Maazel a
d'ailleurs tout récemment enregis-
tré « L'Enfant et les sort ilèges »
avec les mêmes interprètes. C'est
assez dire que la mise au point —¦
ici très délicat e — était absolument
parfaite. Sous la direction infini-
ment précise et nuancée de L. Maa-
zel, l'Orchestre national de Paris,
les chœurs de la Radiodiffusion
française se sont surpassés.

On ne pouvait souhaiter une
meilleure distribution vocale : les
sept solistes, dans une forme splen-
dide , s'accordaient d'idéale façon à
leurs différents rôles, autant par le
timbre de leur voix que par leurs
intonations et même leur mimique.
Xous ne citerons que les princi-
paux : Françoise Ogeas, dont la voix
souple et expressive évoquait si
bien le caractère espiègle et mutin

de l 'Enfant , Sylvaine Gilma , admi-
rable soprano « colorature », 'la ma-
gnifique et puissante basse d'Heina
Rehfuss, enfin l'étonnant baryton
Camille Maurane, d'un comique ir-
résistible, notamment dans la fa-
meuse scène des chats où ses
€ Mouâou » langoureux ou féroces
provoquèrent un fou rire inextin-
guible.

Le programme de ce concert, en-
tièrement consacré à la musique
française, comprenait encore le!
trois « Nocturnes » pour orchestre
de Debussy : Nuages, Fêtes, Sirènes,
et la seconde suite de c Dap hnis  el
Chloé » de Ravel. Dans cette der-
nière œuvre, j'ai admiré une foii
de plus l'interprétation poétique et
intensément colorée de L. Maazel,
l'exceptionnel brio d'un, orchestre
rompu aux pires difficultés d'exé-
cution et qui semble se jouer des
traits les plus € virtuoses » de Ra-
vel.

En revanche, l'interprétation, un
peu trop sèche et méticuleuse, des
c Nocturnes » de Debussy m'a paru
manquer parfois de souffle et de
grandeur. Autant la musique de Ra-
vel, s'accommode d'une précision
quasi absolue, autant celle de De-
bussy, aux arêtes moins vives, aux
touches plus larges, perd alors de
son mystère.

Avec ce magnifi que concert , dont
la fin fut marquée par une inter-
minable ovation , prenait fin le bril-
lant festival montreusien.

L. d* MY.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.

Les époux Bauer compa raîtront mardi
devant la cour d'assises de Genève

Accusés de l 'assassinat de Léo Ge isser

GENÈVE (ATS). — C'est mardi qu*
doit s'ouvrir devant la cour d'assises
à Genève, le procès d'es épou x Bauer,
accusés de l'assassinat de leur beau-
père et père Léo Geisser, industriel ,
qui était établi à la rue de Lyon à
Genève.

Rappelons que c'est dans la nuit du
8 au 9 novembre 1957 que Geisser a
été mortellemient frappé à coups de
couteau et de matraque, dans le jar -
din de sa villa. Geisser était un hom-
me fortuné et sa fille Josette — ma-
riée à Bauer — devait normalement
hériter de son père. Cette fortune
se serait élevée à plusieurs centaines
de mille francs.

Richard Bauer est accusé d'avoir in-
tentionnellement tué son beau-père en
agissant de concert avec sa femme.
Les époux Bauer sont poursuivis en
tant que coauteurs de l'assassinat.

Selon l'acte d'accusation , Bauer a
discuté à diverses reprises aveo son
épouse des moyens propres à assurer
l'exécution du crime. Il s'est mis d'ac-
cord avec sa femme et a pris des
mesures pour créer un alibi pour cette
dernière. Le crime a été commis à
seule f in de se procurer l'argent que
possédait l'industriel. Toujours selon
l'acte d'accusation , l'idée du crime était
devenue un projet commun des deux
époux. C'est Josette qui proposa l'em-
ploi d'un revolver et d'acquérir cette
arme à l'étranger.

Les époux Bauer vivaient
dans une grande opulence

Comment les accusés ont-ils été dé-
couverts ? Leur arrestation a été opé-
rée à la suite de la découverte d'une
partie d'un mauche à balai. L'assassin
s'était en effe t servi d'une matraque
fabriquée à l'aide précisément d'un
morceau de ce manche.

Depuis le moment du crime, soit
en novembre 1957, les époux Bauer
avaient vécu, en partie à l'étranger,
dans  une grande opulence. Ce n est
qu'en avril 1959 qu'ils furent arrêtés.
Peu après Bauer passait aux aveux.

Il est intéressant de rappeler que
les Bauer avaient offert , un mois et
demi environ après le crime, une ré-
compense de 1500 francs pour tout
renseignement qui permettrait l'arres-
tation des assassins. Ils avaient remis
cette somme au juge d'instruction»

L'expertise mentale à laquelle ont
été soumis Richard et Josette Bauer
a révélé qu'ils sont finalement res-
Îinusables du crime : Bauer possédait
a faculté d'apprécier le caractère Il-

licite da son acte. Quant à Josette
Bnuer , sa faculté de discernement
était perturbée, mais non pas «a vo-
lonté.

Chacun des accusés sera défendu par
deux avocats. Ceux de Richard Bauer
plaideront vraisemblablement le crime
passionnel pour leur client, tandis
que lea avocats de Josette Bauer
plaideront, pense-t -on, l'acquittement.
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A vendre une

chaudière
électrique

tout rintôtteur en cui-
vre, corps de cnauîfe
neuf, contenance 100 li-
tres, ainsi qu'un lava-
tor en bon était. S'adres-
ser k Jean OppUger, lee
Vieux-Prés. Tél. 7 15 46,
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A Savoureux, odorant - régal de
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 ̂ Frais, appétissant-et il le reste
 ̂ très très longtemps

 ̂ Léger,digeste-alimentvégétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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Bien conseillé par les spécialistes :
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Pratique, seyant et charmant ce pull-blouse
en pure laine avec col prolongé, ton contraste,

manches longues, coupe étudiée dans les
grandes tailles.

Se fait dans les tons beige, rose, ciel, vert,
bleu, marine et noir.

Tailles: 42 à 50

Son prix: 27.80

^LOUVRE
iM/ZéWea»*  ̂SA

NEUCHÂTEL

A vendre, pour cause de changement,

POULAILLERS
et

POULES LEGHORN ,
(2 ans), et 70 mètres de

FUMIER
Parc avicole Montandon , Charmettes
29, Neuchâtel. Tél. (038) 8 23 90, heu-
res de repus.

Fabrique de timbres

t e n  
caoutchouc

G. L U T H I
Parcs 31, Neuchâtel - Tél. 5 65 58

UJ œ̂igàè LIVRE VITE ET 
BIEN

*™SB«$«B«»»> Demandez sans engagement
le prospectus No il avec modèles

et prix

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929

, Zurich 2, Alfred Eschers ir. 19

mtPHm

Pour von fortifier !
Pour votre santé !

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

Visites notre centre, rue Saint-Honoré 2
Références, démonstrations et renseignements

gratuits.
Tél. (088* fl Ol W, Neuchfttel
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^  ̂ Laines
à TenseignedehJ ^uf eButè

W i  f lllïïlcincl Une exclusivité de notre
elOQHarne Les coraux, pour maison. Qualité pure laine 4 et S fils,

puits et jaquettes. Haute nouveauté laine Pour chaussettes, renforcée 4 fils
et mohair. Qualité. Chaleur, souplesse et manchette de 50 g . . . • • • 1*75
légèreté. p ,̂. layette, décatie 5 fils, man-

3- 
-. chatte de 50 g 1.05

1 n c! ¦ ¦
Pour pulls et jaquettes, 4 pi i/O
fils, câblée. La pelote de 50 g JL

VjOClcHlQ Grosse laine. 100 0/0 pure LiUStfci Laine de Schaffhouse avec
laine peignée pour jaquettes ou pulls de fibres, effet d'or. Qualité douillette pour
sport. jaquettes de sport.

Tous coloris mode. . I ï/ O 8 coloris mode. Jr ¦ vl
En pelote de 50 g . . .  . M, La pelote de 50 g . . . . ______

Albums BWT, Schaff house, Marabout, Montricot , Trio
Aiguilles i tricoter marque AERO

________\\\ \W_________ .

^Hl __V ___________ ^_fl __T
^̂ _i W __Bt____ *̂H W\w

Visites notre exposition à la salle de la Paix

A VENDRE
splendide maquette de
trains « Màrklln » di'ori-
gtne, 185 x 120 cm, sur
pieds démontables, avec
panorama, divers trains,
fonctionnement serai et
tout automatique, à
l'état die neuf ; ayant
coûté Pr. 2600.—, cédée
à Fr. 1300.—.

Pour visiter et dé-
monstration, écrire sous
chiffres H. P. 3563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j Prêts
I suns caution
i ni formalités com-

gllquées. Si voue avez
esotn d'argent pour

faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

téL (037) 2 64 31.

V )

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 US.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
; corcelles - Tél. 8 3SS 6U

•12 ans de pratique

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GliAZ , Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (921) «3 98 57.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-fc Montres
ir Pendules
if Réveils
•fc Bijouterie
if Argenterie
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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 à 18 h.

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

Inscriptions : __ <Ê̂ . i»»̂ ^̂ V c • » u - eiTI/tt M «.-.-m-r \-m_ _»¦ rue Sainl-Honore 5

PAPETERIE 0\Q) VSIQX^O NeuchMe,
'

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

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

OCCASION. — A ven-
due beau

pousse-pousse - poussette
blanc bleu, marque
« Royal-Eka » en parfait
état. S'adresser à Mme
Bellegrineldi, Maladiè-
re 18.



Le temps en septembre 1961
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique:
Le temps exiraordimaipenient beau

que nous venons die vivre en septem-
bre se reflète très nettement dans les
valeurs des critères météorologiqu es,
ce qui assure au mois écoulé un clas-
semen t extraordinaire dam s la statisti-
que. La situation générale a été carac-
térisée par la régénérat ion répétée
d'une zone de hau te pression sur l'Eu-
rope centrale. Ces anticyclones n'ont
jamais été très prononcés , mais leur

f 
radient de pression a néa n moins suffi

faire barrage à l'a plupart des nom-
breuses et parfois  très profondes dé-
pressions atlanti ques. C'est ainsi que
la Suisse a connu un mois die septem-
bre exlraordinai'rement chaud , très en-
soleillé et très peu pluvieux.

Température : record absolu
La moyenne de la température: 18,2°,

constitu e un record absolu pour sep-
tembre depuis le début des observa-
tions , en 1864. Ce chi f f re  a déjà été
ait teint une fois , en septembre 1949.
Il dépasse die 3,5° la valeur normale.
Parmi les moyennes prises de 5. en 5
jours-, il n 'y a que la deuxième qui
est normale, toutes les autres dépassent
largement la normale : 20,3°, 14,6°
18,6°, 20,1°, 18,6° et 17,5°. Le nombre
de jouns d'été (temipératuire maximum
supérieure à 25°) : 10, est également
excessivement élevé pour la saison.
Les températures extrêmes*, en revan-
che, n'ont rien d'extraordinaire : le
maximum : 27,6° s'est produit le 2 et
le miniiitnuim : 7,8°, date du 9. La va-
riation dlumie moyenne de la tempéra-
ture : 9,5°, est même légèrement infé-
rieure à Qa valeur normaile.

Là duirée totale die l'imsolation : 190,0
heures, présente un excès die 29 heu-
res, soit 1 heure die soleil en trop par
jour . Mais ce chiffre est encore tre
éloigné du record détenu par septembre
1929 : 253,8 heures. Les extrêmes die
l'insolation journalière se placent
exactement aux deux bouts du mois :
le ler a été le jour le plus ensoleillé
avec 11,3 heures de soleil, tamdlis que
le 30 a été le seul jour sarus soleil du
mois.

Les précipitations sont restées mini -
mes. La hauteur totale de 18 mm ac-
cuse um déficit de 71 mm par rapport
à la valeur norm afle. Il n'y a eu que
2 jouirs de pluie supérieure à 1 mm :
les 4 et 5. Le maximum journalier du
5 : 8,9 mm, constitue (la moitié de ce
fa ible totail mensuel . La comparaison
aivec la statistique nous fait nemoniter
ara années 1941, 1929 et 1919, où .l'on

mesure respectivement 10, 24 et Ifl
millimètres d'eau en septembre.

La pression barométri que moyenne t
722 ,0 mm, ne dépasse que die 0,8 min
la valeur normale, oe qui n'est pas
énorme comparé k Qa persistance des
anticyclones. Cette dernière se mani-
feste plutôt pair la stabilité de la pres-
sion. En effet , l'amplitude absolue de
la pression ne vaut que 10,5 mm au
lieu des 15,5 mm normaux en septem-
bre. Le maximum : 726,2 mm , date du
1er, tandis que le minimum relative-
ment élevé de 715,7 mm , s'est produit
le 6. Les moyennes journalières sont
comprises ent re les limites suivantes :
725,5 mm ie 25 et 716,3 mm le 6.

Cinq jours île brouillard
La moyenne de l 'humidi té  relative

de l'air : 71 %, présent e un écart nota-
ble die 7 % pair rapport à la vaileur nor-
male  : 78 %. La lecture min imum :
44 %, a élé prise les 11 et 12. Les
moyennes journa lières ont varié en-
tre les extrêmes : 85 % (le 5) et 61 %
(le 4). On a noté 5 jours de brouil'.lard
matinal.

Le vent a accompli un parcours rela-
tivement faib' e de 2950 km , correspon-
dant  à une vitesse moyenne de 4 km
à l'heure. Les directions W et SW ont
nettement prédominé. Le 26 a été le
jour le plus calme avec un parcours
de 18 km seulement, tan dis que les
413 km' du 6 constituent le maximum
des parcours journali ers. La vit esse de
pointe maximum a été atteinte le 7 à
4 heures du matin : 90 km à l'heure
de direction WNW.

Âloys Perregaux présente ses gouaches
à la tour de Dlesse, à Neuchâtel

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Il y a un peu plus d'one année,
un jeune étudian t neuchâtelois,
Ailoys Perregaux, affrontait pour la
première fois le. public de notre
ville en exposant ses gouaches et
aquarelles. L'expérience fut con-
cluante, et l'on peut voir aujour-
d'hui , à la même tour de Dlesse, les
œuvres récentes de ce sympathique
artiste. Nous nous y sommes ren-
due avec curiosité : qu'allions-nous
découvrir et quelles toiles allaient
marquer l'évolution d'une année ?

Bien sûr, nous ne nous attendions
pas à un coup d'éclat , mais nous
espérions trouver l'affirmation d'un
talent qui nous était apparu l'an-
née passée comme incontestable,
bien qu'encore indécis. Notre atten-
te n 'a pas été déçue, et Aloys Per-
regaux nous semble bien tenir les
promesses contenues dans ses pre-
mières toiles. Les progrès réalisés,
techniques aussi bien qu'esthéti-
ques, sont sensibles : plus qu'un re-
nouvellemieint, ils représentent un
approfondissement, dans une direc-
tion déjà prise- Derrière les goua-
ches exposées, on devine un travail
acharné et efficace, extrêmement
personnel aussi. Ce qui conquiert
de prime abord , c'est l'honnêteté
du peintre, son enthousiasme, la dé-

« Combat de chevaliers ».
(Press Photo Actualité)

« Poème africain »
(Press Photo Actualité)

licaitesse de son talent. Mais ces
qualités ne passent pas une certaine
limite : il manque à l'œuvre une
résonance intérieure. On se trouve,
certes, en présence d'un talent ori-
ginal, fin , sensible, équilibré, mais
pas encore suffisamment vigoureux

et substantiel, et par là quelque
peu superficiel.

Dans l'ensemble, diverses tendan-
ces s'opposent ou se complètent :
ainsi, une partie des toiles mon-
trent la conception picturale dyna-
mique de leur auteur. Le mouve-
ment , né de formes abstraites, do-
mine. Mouvement parfois violent ,
éclatement vers l'extérieur, forces
centrifuges ou explosives, marquant
une libération à partir d'un centre
dense et noué. Relevons parmi ces
toiles « Terre de feu » et « Vigne
rousse ».

A l'opposé de cette tendance se
situent des œuvres plus sereines,
sortes de méditations poétiques. Cer-
taines d'entre elles nous ont parti-
culièrement charmée, et dies ré-
vèlent , p lus à notre avis que les
gouaches citées plus haut , les pos-
sibilités du jeune artiste. Ainsi ,
nous avons particulièrement goûté
« Poème afr icain  », remarqu able par
la qualité de sa couleur et la ri-
chesse de sa pâte , par la disposi-
tion , aussi, très sûre, de ses élé-
ments formels. Citons en outre la
délic ieuse gouache intitulée « Inti -
mité », délicate et poétique, où l'ar-
tiste semble simplement se laisser
aller à une heureuse et fugitive
inspiration.

Un autre groupe de toiles sem-

ble marquer une transition entre les
deux tendances que nous venon s
d' analyser un peu sommairement.
Peinture vibrante plus que violente,
statique et pourtant en perpétuel
frémissement, mystère de reflets in-
saisissables où la nature palpit e et
vit derrière les compositions les
plus abstraites. Ce sont : « Eaux
sout erraines », « Grotte aux fées »,
etc.

Enfin , nous mentionnerons à part
des gouaches intéressantes intitu-
lées « Combat de chevaliers », « Mas-
sacre des Sarrasins ». Une inertie
voulue alliée à la sobriété de la
couleur et à la stylisation de la
forme, fige les masses noires des
combattants en de puissantes atti-
tudes épiques. La technique est ori-
ginal e et , fort heureusement, ne tue
pas la sensibilité toujours présente
du jeune artiste.

Françoise FBOCHAUX.

L'été qui vient die s'écouler s'est
montré beau et chaud, parfoi s très
chaud. En juillet, la température fut
très élevée du 1er au 4 et du 21 au 27,
dépression accentuée au milieu du mois
et pilule. En août , le chaud se fit sen-
tir entre le 1er et le 6, puis durant la
dernière décade où la température dé-
passa plusieurs fois les 30 degrés (33
degrés lie 20). Le milieu du mois fut
aussi plus frais. Comme régularité, ce
fut septembre le plus chaud, le plus
exceptionnel.

En ce qui concerne la chute des
pluies, ce fut juillet le pilus arrosé,
et septembre ie moins pluvieux.

—-/ —^ l-U

Au cours de ce dernier trimestre
1961, les planètes les mieux visibles
sont encore Jup iter et Saturne, au sud"
ouest , le soir, parcourant , encore rap-
prochées l'une de l'autre, la constel-
lation zodiacale du Capricorne, à gau-
che du Sagittaire et de la Voie Lactée.
Jupiter la plus à gauche est la plus
brillante des deux. En décembre, ce
beau couple planétaire s'abaissera dams
le crépuscule de l'ouest.

Vénus est toujours « Etoile du mia-
tin » et se voit fo rt belle à l'aurore
en forme de demi-lune au télescope.
Le 11 novembre, Mercure, e<n forte
élongation (écart du soleil) se trouve-
ra fort près de Vénus, Ld «chercher
a la jumelle.

G. I.

Temps et saison
au cours

du troisième trimestre
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A vendre pour cause d« liquidation

BEAUX OVALES
de 1000 à 1900 litres, avinés en blanc.

Prix intéressants, éventuellement vin en
eontre-valeur.

Demander l'adresse du No 3548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasions avantageuses
Machines en parfait état

1 COMPRESSEUR CLMAX Diesel 34 CV
bi-étagé, refroidissement à eau, débit
3,5 ms/min.

1 POMPE SULZER, débit 70 1/min., refoule-
ment 80 à 90 m, avec 1 moteur électrique
B.B.C. 220/380 2800 t/min., 5 CV.

1 MOTEUR BERNARD 2,5 CV, 4 temps, re-
froidissement à eau.

1 MOTEUR SACHS 6-8 CV, 2 temps, avec
réducteur de vitesse, refroidissement à
air.

1 TREUIL ROBERT AEBI, charge 800 kg.
1 REMORQUE à 2 roues à pneus.
2 « GRANUM » à charbon, de 350 ms.

Adresse :

François Joly
atelier de mécanique

'NOIRAIGUE - 038 - 9 41 75

Machine à coudre
d'occasion

« Régina »
portative, à bras libre,
avec zig-zag et broderie,

Fr. 450.—
Garantie,

facilités de paiement.

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

• 
Retard

des règles?
PE R I ODUL est eltlcaca
Jj en cas de règles M
I retardées etclifficilBS I

» :i En pharm. m
¦ 1h.LEHM«HH-AmralB ¦
I spécialités pharmao. I
L̂ Osfennunoifjen/BE^P

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6o
Neuchâtel

MORRIS 850 TRAVELLER - une familiale populaire d'un 
/ V̂ MORRIS OXFORD TRAVELLER - la belle

4/37 CV, 4 places, 4 vitesses , 3 portes , charge 308 kg; carrosser ie / Garage R. WaSBf, Neuchâtel ^̂V dessinée par Pinïn Farina

m—iiwi —IIIM HMM _ ^u\i____________ m_______ mm___ m__ m________________________________________________________________ I I M  IIII  n ' \ ~__m
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/Ç ||k C'est formidable...
I§îIéè liÉPi '>our ' 9̂ de Hf>9*

sas, leulement
m _* _r± _mFr. 198.-

M franco domicile.
W ¦•Il » I. Elle vaut plus que

son prix I Avec frein.
Garantie d'une année,
-u .'l'ère : 220 volts.

Présentation k domi-
cile sans engagement.

TANNER
Exposition : Dtme 52

Neuchâtel 9
Tél. 5 51 31
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Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'alu minium
peintres en carrosserie

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

Nous engageons

FAISEURS D'ETAMPES
ou
OUTILLEURS

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

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS 8. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

L 

wtmma ¦¦¦IM BI.MH MBHI ¦¦¦¦¦ nna nni nPour les fêtes de fin d'année,

I Inous cherchons

| VENDEUSES AUXILIAIRES '
I CONTRÔLEUSES-EMBALLEUSES I
I I
I 

S'annoncer au Service du person- ¦>
nel aux Grands Magasins Armeu- m¦ *" '¦*• Ii Mail i

! |

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

un technicien chimiste
ou un technicien physicien

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

un (une) métallographe

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

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

Nous cherchons

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
.j

lu
Un beau méfier :

FONCTIONNAIRE POSTA L
Nous offrons :

un travail varié
un salaire intéressant
de bonnes possibilités d'avan-
cement.

Nous demandons :
un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée
par un stage dans une école de
commerce, une école d'adminis-
tration ou un établissement simi-
laire ;
âge minimum : année de nais-
sance 1945.

Début de l'apprentissage de 2 ans !
avril 1962.

Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
' obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples

renseignements sur le salaire et la carrière.
Prière d'adresser les postulations jusqu'au 31 octobre 1961
à la direction d'arrondissement postal compétente.

_ .
Société fiduciaire importante, à Berne, cherche, pour son département
d'organisation, une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle allemande.

NOUS DEMANDONS :
bonne formation scolaire (école de commerce ou apprentissage de
commerce), quelques années de pratique, connaissance approfondie
du français (parlé et écrit), travail rapide et précis.

NOUS OFFRONS :
travail varié, conditions de travail agréables, semaine de cinq jours,
caisse de pension. f

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées, avec indications
des prétentions de salaire, sous chiffres M 121115 Y à Publicitas, Berne.

Pour s'occuper de notre stock de fer et de
certains travaux de magasinage et de débi-
tage, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un aide-magasinier
ou manœuvre spécialisé
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà occupé un poste similaire, ayant le sens
des responsabilités et de l'initiative et à
même de tenir proprement des fichiers de
contrôle.
Offres à Max Donner & Cie S.A., construc-
tions métalliques, 30, avenue des Portes-
Rouges, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir t

tourneurs sur tour parallèle
tourneurs sur tour carrousel
traceurs
aléseurs
perceurs sur radiale
fraiseurs
raboteurs
affûteurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
bobineurs en électricité
menuisiers et modeleurs
serruriers de construction
soudeurs à lrautogène et a Tare
manœuvres sur machines
magasiniers pour distribution

d'outillage
chronométreurs formés ou
mécaniciens s'intéressent à cette

profession, seraient formés par l'entreprise
Faire offres avec copies de certificats et curriculum vitae
au bureau du personnel Al da la S. A. des Ateliers de
Sécheron, Genève, case postale 21.

r >j
Nous engageons

un employé technique
pour notre bureau de fabrication ,
au courant du planning, sachant si
possible dactylographier. Débutant
pourrait être mis au courant. Salaire
en rapport avec capacités ; possibi-
lités de développement pour per-
sonne capable. Place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

v ; j
Entreprise de constructions métalliques spé-
cialisée dans le domaine des ferrures de bâ-
timents, portes basculantes, etc., cherche

1 ou 2 monteurs
très qualifiés, éventuellement un

chef monteur
Exigences : certificat d'aptitude de serrurier
en bâtiments ou très bonnes connaissances
de la branche. Tempérament actif et initia-
tive personnelle, sens des responsabilités et
de l'organisation. Permis de conduire.
Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres P 5703 à Publicitas, Bienne.

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

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

i

un ouvrier au courant
des travaux de galvanoplastie

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

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

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

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

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs

Les candidats sont priés de téléphoner au (022) 25 03 16, ou
d'adresser leurs offres au chef du personnel, Case postale
441, Stand 11, Genève. *
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On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

manœuvre
de garage

ayant permis de condui-
re. S'adresser au garage
des Jordils, Alfred Bln-
dilth, Boudry, tél. 6 43 96.

Je cherche Jeune fille
comme

femme
de chambre

à coté de jeune cuisi-nière. Adresser offres à
Mme Gérard BaAier,
Longschamps 3, Haute-
rive, tél. 7 58 58.

Garage de la place
cherche

mécaniciens
Adresser offres écrites k
I. P. 3551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce
du centre do la villevdéslre engager une

vendeuse
débutante

Place stable. Entrée a
convenir. Ecrire k case
postale No 1172, Neu-
ch&tel 1.

On cherche
personne

de confiance
pour soigner e* tenir le
ménage d'une dame âgée
habitant Semrlères ; pour
tous les Jours ou éven-
tuellement tous les ma-
tins. Tél. (030) 3 28 04
de 12 a 13 heures ou de
19 & 20 heures.

Quelle

jeune fille
aimerait apprendre l'al-
lemand : en aidant dans
un petit ménage avec un
bébé, à Berne ? Machi-
ne k laver. Possibilité de
suivre dies cours. Offres
aveo prétentions & Mime
Baehler , Kalcheggweg 27,
Berne, tél. (031) 44 67 72.

ujiill '

TÉLÉGRAPHISTE
le méfier pour vous

Nous offrons :
un travail varié convenant aux jeunes gens qui
portent aussi de l'intérêt a la technique ;
un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons i
un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée par un stage
dans une école de commerce, une école d'ad-
ministration ou un établissement similaire ;
âge minimum : année de naissance 1945 ;
Début de l'apprentissage de 2 ans : en mai
1962.

Les formules « Conditions d'engagement », qui peu-
vent être obtenues è chaque guichet postal, donnent
de plus amples rensegnements sur le salaire et la
carrière.
Prière d'adresser les postulations jusqu'au 31 octobre
1961 à la direction des téléphones la plus proche.

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

/
¦ ¦ - ¦ ' i

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

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

Travail intéressant et demandant de l'initiative.

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

sous chiffres P 5504 N i Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un jeune

aide-mécanicien
on

mécanicien
pour entretien de parc à machines de chantier (natio-
nalité suisse) ;
un jeune

aide-magasinier
ayant permis de conduire auto.
Situations stables avec fonds de prévoyance après
temps d'essai. Salaire selon entente.
Entreprise Madliger & Challandes, Ing. S.A., dépôt
de Cortaillod/NE. Tél. (038) 6 44 65.

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

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

NOUS EXIGEONS
— du personnel qualiiié ef stable.

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

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

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



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

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son département terminage à
Neuchâtel

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sur dilférentes parties du

terminage.

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

(tél. 5 57 34).

1 . '
(

Garage SIMCA, Genève
cherche

une employée
de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand pour le service du
téléphone et tous travaux de hureau.
Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

< Offres détaillées avec photographie et certificats
à Saicauto 22, rtfe des Pâquis, Genève.

f vNous cherchons une

dame -prop agandiste
(éventuellement monsieur)

de langue française, parlant l'allemand (et si possible
l'italien), possédant le permis de conduire.
Activité variée comportant, après mise au courant, des
expositions-ventes itinérantes s'étendant du lundi au
vendredi.

Nous offrons un poste stable et bien rétribué, des pres-1 tations sociales intéressantes et la semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres AS. 38853 L., aux
Annonces Suisses SA., « ASSA », Lausanne.

V J .
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Suc&cvuJ
Noua cherchons pour entrée au plus tôtdeux Jeunes

employ ées de bureau !
habiles stênodootylographes, ayant une
bonne formation et de l'Initiative, poureffectuer, de façon Indépendante, des tra-
vaux intéressants et variés dans nos ser-vices d'achats et de création.
Conditions de travail agréables, semaine des Jours, Institutions sociales développées.
Prière d'adresser offres de service détaillées
avec copies de certificats et photographie à

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières

Entreprise de produits alimentaires, de renom
mondial, cherche un

chef de cuisine
très capable pour démonstrations culinaires dans
les magasins, les expositions, les salles de confé-
rence.
Les candidats doivent avoir pleine maîtrise de
l'art culinaire et savoir captiver un auditoire par
des exposés vivants.

On cherche également une

maîtresse d'enseignement
ménager

pouvant faire aux ménagères des conférences
culinaires et les conseiller dans ce domaine.
Candidats et candidates pour ces deux postes

j intéressant et variés doivent posséder de bonnes
connaissances d'allemand, une excellente présen-
tation et une grande facilité d'élocution.
Nous offrons i mise au courant approfondie ;

conditions de travail agréables |
caisse de pension ;
semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffres SA 6041 1 Z à
Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

I (Lire la suite des annonces classées en I8me page)

S «j

cherche m

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE 1
DE CONSTRUCTION, EN PLEIN ESSOR ET S
EMPLOYANT DES MÉTHODES MODERNES I

ET DES TECHNIQUES NOUVELLES 1

COLLABORATEUR
DE DIRECTION I

I RESPONSABLE DE TOUT LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE 1

La société exerce son activité dans toute k i
la Suisse, elle est en contact avec de
grandes entreprises étrangères et déve-
loppera prochainement son activité '
dans toute l'Europe sous forme d'intro- ! >
duction de nouveaux procédés. . ]
Siège: en Suisse romande, sur les bords
du Léman.

Fonctions du poste : M
• Surveillance . du bureau technique. fe7i
• Direction du bureau d'achat de tous les matériaux - 7

concernant la construction (connaissance des mar- " " /'chés suisse et étrangers).
• Direction d'un grand atelier de fabrication d'élé- fj&t

ments spéciaux. 7" X
• Supervision et fo rmation d'équipes spécialisées. f |

Qualités psycho-professionnelles requises : H
• Le candidat doit avoir du caractère, du dynamisme £' "]

et l'autorité nécessaire pour diriger un nombreux ' x
personnel. f i

• Langues : français, allemand et si possible l'anglais.

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec 7:
» curriculum vitae, cop ies de certificats et photo x7:
1̂ . en indi quant le No de réf érence du poste FAX E ï

srim WWWtomasà 390 à: I 
"' •

C Mtr î
'£

Ê̂-i\a SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
_é*. lr Zf2ïïfâ_t7_Wïk TECHNIQUES ET ADMIN ISTRATIFS
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de 
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f .  'M_ S} tlSf Vf_ f __ rW -r''1 • ¦'' ' Hn S1 l'of ÎTe est Prlse en considération , le nom cie¦̂"̂  ^B" ' ***. ''L^^à̂ -m. l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute

¦P'î'fe|flP»»»""™™^B»Hŝ  ̂ communication à l'employeur. Les candidats
^ÊSS^^  ̂ ^^^^^ retenus seront rapidement convoqués

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT DE GENÈVE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

JURISTE
ou

LICENCIÉ ES SCIENCES ÉCONOMIQUES OU SOCIALES

Intéressé par les problèmes sociaux et humains.
Poste intéressant au sein d'une équipe.

Caisse de prévoyance.

Faire offres au 20, promenade Saint-Antoine, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, références et prétentions
de salaire. Discrétion assurée.

——— i ¦————- !

Administration privée (à Genève), engagerait
pour son service de cartes perforées (système
I. B. M.)

PROGRAMMEUR
i ot -'" -f,7 x » È%

qualifié.

Poste stable et bien rémunéré.
Date d'entrée à convenir.

Offre détaillée sous chiffres C 250,737 X
Publicitas, Genève.

SOMMELIÈRE
pour faire remplacement d'un jour par se-
maine est demandée pour tout de suite. —
S'adresser au Restaurant-Brasserie Muller,
Evole 39, téL 515 69.

I

Nous cherchons un

CHEF
DE FABRICATION

pour une importante entreprise
renommée de construction d'appareils
mécaniques et électriques à Genève.

L'entreprise jouit d'une renommée mondiale pour la qualité de ses produits
fort bien introduits sur le marché.
La jeune direction active et dynamique cherche pour une équipe de 350
personnes dotée de collaborateurs expérimentés, une personnalité qualifiée,
ayant terminé ses études techniques et possédant des connaissances pra-
tiques de la branche.
Le candidat doit connaître les problèmes d'une exploitation moderne et
posséder le sens de l'organisation industrielle, il doit être au courant des
diverses questions d'ateliers de fabrication , de la préparation du travail,
de la fabrication de série et du contrôle de qualité.
Préférence sera donnée à candidat de langue française ayant, si possible,
de bonnes notions d'allemand.

Les candidats pouvant s'enthousiasmer pour un poste à responsabilités
ef compétences étendues, et qui désirent développer leur initiative, trou-
veront non seulement un poste intéressant et bien rétribué, mais également
des supérieurs appréciant des idées nouvelles et une bonne collaboration.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificat et photo, à

L'Institut de psychologie appliquée
R. Wildbolr, ing. dipl. - E. Frôlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5, Berne

JEUNE FILLE
est demandée pour la
garde de deux garçons
de 3 ans et demi et 5
aine ; pourrait suivre des
cours l'après-midi. —
S'adresser à lotus Leu-
ba, Numa-Droz 1, la
Chaux - de - Ponds, tél.
(039) 2 73 88.

On cheirche pour tout
de suite

fille de buffet
nourrie, logée, blapchle.Se présenter k l'hôtel du
Lac, Auvernier, tél.
(038) 8 21 94.

Employée
de maison

est; demandée dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes. Bons gages et
bons traitements. — S'a-
dresser k Mme Frésard,
rue du Nord 119, la
Ohaux - de - Fonds, tel
(039 ) 3 27 77.

Personne
de confiance

travailleur (se) serait
engagé (e) à l'année
pour travaux faciles. Se
présenter chez Robert
Durner, fleuriste, gare
de Neuchâtel.

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

employée de maison
expérimentée

Tél. 5 65 74 dès 18 heures.O U  OilC.1 UlltJ

chauffeur
pour service local, per-
mis rouge. Entrée dès
que possible, place sta-
ble. Falre offree écrites
sous M. L. 100, poète
restante, Neuchâtel.

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.

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier,
engagerait

rég leuses
pour mise en marche, petites et

grandes pièces ancre.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou »e présenter a la

direction,
¦

U*j»M»a«aii »̂Miei -¦f - r,.-5I - . .'. »J.'."'""-Mlj "-"".r"*1: — . ' "f»r»¥^~fl»,'i<'»'** «̂CT.'. ' "H"''»», ¦y :'*:?̂ :'̂ VJ lB*& -̂V'*&*̂ **# *̂i ~ .. ._ . . .. . EL . — . " ¦' *  ^"Vy^TV— ZT̂ IgxBkJ '.flW'JLW" BT E3'F'SW ŜF'»^^ '̂» L̂«''*»¦ - ; ryTT-y.T '̂JT:!̂ : . • ..' i
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Nous cherchons Quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi (nie quelques

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SAl N E U C H A T E L



FLEUIUEH
Etat civil du mois de septembre

NAISSANCES . — 8. ZurbittShmi .Mari-
na-Véronique, d» Daniel-Emile «t d*
Janine-Y vomie, née Pellaton, Fleurier.
11. Huguenln-Bergesnat Louls-Zéllm, de
Robert-André et de Marle-Mlsabeth , née
East , la Brévine. 21. Aelllg Jean-Daniel ,
de Georges-Emile et de Nelly-Joel , née
Zurcher, Fleurier. 23. Huguenln-Berge-
nat Nadia-Chant al , de Wllly-Maurico et
d'EUane-Loulse, née Devaud, la Brévine.
26. Steiner Monique, de Georges-Henri et
de May-Marle, née Huguenin-Dumlttan,
la Brévine. 27. Bornoz Claude-Marcel ,
d'André-César et de Bertha-Anna, née
Schârer , Fleurier . 30. Rota Dartana-Anto-
nella , d'Isidore et d'Agnese-Santina , née
Rota, Métiers.

MARIAGE. — 23. Béguin Georges-Fran-
çois, Neuchâtelois, et Sclineider Blta-
Béatrlx , Bernoise.

DÉCÈS . — 6. Vaucher Jean-Fernand,
né le 18 septembre 1880. 7. Wittwer Al-
bert , lié le 24 octobre 1890. 13. Klôtl
Edouard-Fritz, né le 24 décembre 1906.
16. Anglletti Vlto, né le 25 octobre 1902.
29. Moch Georees. né. le ler Juin 1901.

BIENNE
Une femme condamnée

pour escroquerie
(0) Le tribunal de district a Jugé une
affaire dl'escroquerle plusieurs loto répé-
tée, amenant au banc des accusés une
femme mariée, née en 1B27, qui a déjà
eu maille à partir avec la Justice.

Bonne travailleuse, Mme G. exploitait ,
avec son' mari , un petit commerce qui
marchait bien. En effet , en peu d'années,
Ils purent doter leur entreprise de plu-
sieurs machines à laver de bon prix. Ces
machines furent achetées chez un com-
merçant habitant un village tout proche
du pays de Neuchâtel.

Au début de cette année, la prévenue
sollicita par téléphone, une avance de
4500 fr . dudlt commerçant. Cette somme
devait être remise k un frère sur le point
d'acheter un garage. Mme G. promettait
de rembourser par versements mensuels.
Elle obtint le prêt , le dépensa avec un
de ses amis et ne remboursa rien.

Au mols de mai , elle venait par sur-
croît demander asile k la famille neuchâ-
teloise, car elle était en Instance de
divorce.

Elle fit miroiter les sommes qu'elle
allait retirer de son procès. Le commer-
çant et sa femme l'accueliUlrenit, plue, Ils
lui continuèrent divers prêts. Elle leur
devait B130 fr. lorsqu'elle annonça qu'elle
voulait reprendre la vie conjugale... Les
bailleurs de fonds ne l'entendirent pas
de cette oreille et portèrent plainte.

Comme Mme G. était sous le coup d'un
sursis, elle fut mise en état d'arrestation
préventive. Pourtant le mari, soucieux
de reprendre une femme travailleuse,
utile au commerce, avança la caution
nécessaire.

Le tribunal a condamné la coupable a
10 mois de prison sous déduction de 22
Jours de préventive réputée subie avec
sursis pendant 4 ans, au paiement des
frais de Justice se montant a 450 fr. ; à
sa mise sous natronase.

' Bonne saison à la plage
(c) Ouverte le 13 mal, la plage de Bien-
ne a fermé ses portes exceptionnelle-
ment le ler octobre et non au Jeûne
fédéral .

Au cours de la saison 1961, elle a en-
registré 222 ,740 entrées, soit 186,650
payantes et 36,090 gratuites (écoliers).
lies mois de Juin , Juillet , août et sep-
tembre lurent beaux , avec une tempéra-
ture moyenne de l'eau de 20 degrés. H
y eut 2451 entrées en mal, 64,462 en
Juin , 66,142 en Juillet , 53,185 en août
et 36,500 en septembre.

A titre comparatif , voici oomiment se
sont présentés les extrêmes :
Année record 1952 avec 248,418 entrées,
et 1959, 215,698;.

Année la plus faible 1Ô40 , avec 98,860
entrées, et 1960, 135,501.

La saison 1961 avec ses 222,740 entrée*
peut donc être qualifiée de bonne.

Au cours de cet été, l'équipe de sau-
vetage (piquet) se rendit vingt et une
fols avec le bateau , en dehors de la
plage, A la plage aussi, le personnel In-
tervint six fols (risque de noyade) aveo
succès. Il n 'y eut heureusement aucune
noyade à déplorer.

Les exercices suivants eurent lieu a la
plage : vingt et une plongées avec les
appareils A.G.A., seize exercices de res-
piration artificielle et contrôle des appa-
reils, Tin cours de sauvetage pour bre-
vet I, quatre-vingt-cinq tests de la
P.SU. et ouatre démonstrations.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a infligé S Ir.
d'amende et 5 fr. de frais à un chauffeur
de camion pour légère infraction aux rè-
gles de la circulation.

Par défaut , un Algérien est condamné
pour vol à 8 Jours d'emprisonnement
et aux frais se montant à 10 fr.

Egalement par défaut A. G. est con-
damné à 50 fr. d'amende et k 20 fr.
de frais pour Injures et menaces envers
sa... sœur.

Une affaire de diffamation et Injure
(entre femmes italiennes) est renvoyée
pour établissement de preuve.

Le Jugement d'une affaire de violence
et de menaces contre deux fonctionnai-
res de l'ordre public sera rendu dans
huit Jours. Les agents ayant retiré leur
plainte, les deux prévenus hongrois de-
vront verser chacun une somme de 50 fr.
en faveur de l'hônltal du Locle.

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni Jeudd
soir, sous la présidence de M. Paul Co-
lomb, président, qud après avoir Invité
les conseillers k se lever pour honorer
la mémoire de M. Raoul Gabus, conseil-
ler général , a souhaité la bienvenue k
M. Louis Wasser, nouveau conseiller gé-
néral .

Le Conseil général approuve une vente
de terrain de 930 ma k une usine lo-
cloise pour le prix de 2 fr. 50 le m», puis
11 baptise rue des Gentianes une nou-
velle route qui desesrt les nombreux
Immeubles construits sur le Communal.

Le groupe progressiste s'est opposé a la
construction de garages par la commu-
ne (à l'occasion de la construction d'un
transformateur) mais le Conseil général
vote le crédit demandé, soit 75,000 fr.
par 20 voix contre 12.

Pour travaux de correction de la route
de la Jaluse, régularisations cadastrales
y relatives, des crédits de 40,000 fr„
26.500 fr. sont votés sans opposition.

Un autre crédit de 215,000 fr. est
alloué au Conseil communal pour la
construction du second tronçon de la
rue Le-Corbusler. Enfin la question d'un
règlement concernant le service des taxis
sur le territoire de la commune du Lo-
cle soulève une si longue discussion que,
finalement, cette dernière est reportée
à une prochaine séance.

Les candidats libéraux lausannois
aux élections communales

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Les candidats libéraux lausannois
aux élections communales ont été dé-
signés mercredi soir au cours d'une
réunion — un « grabeau », pour re-
prendre Je terme local — . organisée
à cet effet. De nombreux libéraux et
.libérales étaient présents.

M. Philippe Dudan a ouvert la séan-
ce par un exposé dans  lequel il a
expliqué les démarches entreprises
auprès des radicaux qui — rappelons-
le — ont décidé de bouder l'entente
vaudoise et de se présenter seuls de-
vant les électeurs.

Les radicaux auraient accepté une
alliance purement électorale n'enga-
geant pas l'avenir. Or, pour les libé-
raux, l'entente signifie une collabora-
tion étroite entre les quatre partis
bourgeois durant toute la législature.
D'autre part , l'entente devrait égale-
ment jouer pour la répartition des
sièges ae la municipalité.

Pour l'Instant, trois de ces sièges,
dont la mairie, reviennent aux radi-
caux — qui possèdent 23 des 100 siè-
ges communaux — trois autres aux
socialistes et le septième aux' libéraux.
Or, les libéraux estiment que les socia-
listes ne devraien t pas posséder plus
de deux représentants à l'exécutif , oe
qui correspondrait infiniment mieux à
la situation politique actuelle. « Si les
résultats des électoraux — écrivaient
les libéraux dans une lettre adressée
au parti radical — font apparaître
une majorité de droite et si une va-
cance se produit, comme on peut le
penser, qui entraîne le départ d'un
municipal socialiste, il va sans dire
que ce siège devra être repourvu par
un représentant de la droite majori-
taire. Le parti radical disposant déjà
de troi s sièges, le siège vacant devrait
revenir à l'un des autres partis de
l'entente », c'est-à-dire aux jeunes ra-
dicaux ou aux chrétiens-soci aux.

Une alliance purement électorale
ayant été repoussée, les trois partis
de l'entente n'entendent pas, cepen-
dant, fermer la porte aux radicaux.
Ils souhaitent que ces derniers cher-
chent des alliés parmi ceux du « bon
bord » et non chez les socialistes, ce

qui ne peut entraîner qu'une politique
de compromis. Ce serait d'autant plus
dangereux que cette législature sera
marquée par de nombreux problè-
mes. » Nous n'avons aucune raison de
faire la guerre au parti radical —
a déclaré pour terminer M. Philippe
Dudan — et nous souhaitons au con-
traire qu'il développe son audience, en
diminuant celle des socialistes. »

Après cet exposé, les candidats libé-
raux ont été désignés : dix anciens se
représentent auxquels s'ajoutent 2-8
nouveaux parmi lesquels huit citoyen-
nes. Deux candidats ou canditates
doivent encore être choisis.

AVETVCHES
Le temple sera restauré

(c) La restauration du temple d'Aven-
ches, pour laquelle un fonds a été
constitué depuis quelques années, va
commencer prochainement. Pendant les
travaux, Iles cultes et l'école du di-
manche se feront à la salle du théâtre.

GRArVGES-NARrVArVD
Avec les pompiers

(c) M. Tombez, Inspecteur cantonal du
feu et M. Barbey, syndic, ont inspecté
le corps des sapeurs-pompiers. L'inspec-
tion fut suivie de l'exercice traditionnel,
avec sinistre supposé, qui s'est déroulé
ft. in. satisfaction rie tous.

4me COMPTOIR YVERDONNOIS
GROTTO T I C I N E S E

Bleu - rouge, 2 couleurs sympathiques
de notre pays. Ses spécialités gastro-
nomiques vous sont proposées par
un « petit » chef d'un grand talent.
Où ? Au « Coq d'Or », chez M.
Giovanni Ariano.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
IDoux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
[peau, le LAIT DE VICHY a sa place
'dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme lc démaquillant idéal.
Il convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

GENEVE (AFP). — Le comité in-
ternational de la Croix-Rouge a an-
noncé mercredi soir qu 'il a rappelé
aux forces armées des Nations unies
au Congo les engagements qu'elles
ont pris de respecter les conventions
de Genève. Dans une lettre k M.
Sture Llnner, chargé d'affaires de
l'ONU au Congo, le président du
C.I.C.R., M. Léopold Boissier, écrit
que « les derniers événements duCongo ont montré l'urgente néces-

Le C.I.C.R.
rappelle l'ONU à l'ordre

BERNE

BERNE (ATS). — Poursuivant ses
travaux antérieurs, le Musée historique
bernois, agissant pour le compte de la
commission d'histoire et des antiquités
de la ville de Berne, a procédé a des
fouilles dans les terrains prévus pour
la construction de l'église du quartier
du Rossfeld. Les recherches portent sur
la muraille méridionale de l'oppidum
celtique tardif de la presqu'île. On a
découvert de nombreusse traces de char-
pentes die bois et les restas d'une co-
lonie d'habitation plus ancienne, sous
la muraille de l'oppidum. Les fouilles
prendront fin à la mi-octobre.

Traces de civilisation celte
mises au jour

dans la presqu'île de l'Enge
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, ça et là,
à la lisière d'un boit...
Le rêre monte alors, comme
une présence amie; TOUS TOUS sentez
libre, détendu dans la fumée du...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blaguas
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit ÛUM4

<0 8/75 ct Ŝ55 ŷ

A vendre «n parfait
état

complets,
manteaux
d'homme

taille 54-56. Tél. 8 13 48.

j &.-mr Scie circulaire T
Br électrique WIMA
HP avec moteur , à partir de Fr. 250.—
K facilités de paiement, a partir de
W Fr. 20.- par mois.
S Demander documentation a
W. CODIC S.A., 30, Mûlatrex ,

GENÈVE
! 

Cassettes , coffres-forts muraux
et à murer, etc.

de diverses grandeurs, avec serrure double de
sûreté et k l'épreuve du feu. Quelques occasions

spécialement avantageuses en stock.
Demandez une offre sans engagement à

Trésor - und Metallbau, Zurich 48
Bernerstrasse 150, tél. (051) 52 3190

moresco j & C ^ m F
^̂ :• ¦¦ "wy

é^  ̂Fr. 47.80
jU 1 PyjgpBg à M brun

P8H  ̂ 5-A- I
Seyon 3, NEUCHATELA veiwlir»

ovales
bien avinés, de 800 et
1000 litres. Tél. (038)
6 71 95.

A vendire un

vélo de dame
« Allegro ». Tél. 5 91 56,
aux heures des repas.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

VAUD

(c) Le casino de Montreux porte lour-
dement la trace des ans. Il devient
urgent de le moderniser. L'an passé
un projet avait été élaboré qui sem-
blait devoir aboutir. Il avait été pré-
vu de le rénover entièrement (ooût
5 millions), les frais étant à la charge
de la société du casino et des pou-
voirs publics.

Les mois ont passé et les pourpar-
lers ont traîné en longueur. Lasse
d'attendre oe qui ne viendra peut-
être pas, la Société diu casino a dé-
cidé die changer ses plans. La réno-
vation se fera en deux étapes. Elle
financera la première qui consistera
à transformer le sous-sol, le dancing
et à construire un dancing et des ter-
rasses pour l'été. Le coût de l'opé-
ration se montera à 2,6 millions qui
seront couvert s par des annuités de
200,000 francs. Les autres travaux —
la modernisation de la sall e de spec-
tacle, notamment — sont remis à plus
tard.

La réfection
du Casino de Montreux

CEJVÊVJE

GENEVE (ATS).  — Rentrant de*
Etats-Unis où il vient de f aire un
voyage, M. Jacques Piccard a fai t  quel-
ques réclarations, desquelles il ressort
qu 'il envisage, en collaboration avec
son père, le professeur Auguste Pic-
card, la construction d' un sous-marin
qui porterait le no mde « Mesoscaph »
qui devrait permet tre de f aire des re-
cherches dans les profondeurs moyen-
nes.

Leur projet serait de commencer)
leurs recherches dans le Léman, sur
les bords duquel habite actuellement
la famille Piccard, afin de pouvoir
étudier la polluti on des eaux. Par la
suite des recherches seraient entepri-
ses dans la Méditerranée , puis aux
Etats-Unis, soit dans l'Atlanti que soit
dans le Pacifique.

Auguste et Jacques Piccard
veulent construire

un sous-marin

fi I cAs 'NQ ¦ ™*|
* A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante k .21 h 30

Samedi T octobre, en soirée
Dimanche 8, en matinée et en soirée

Chansons modernes avec

Jean- Louis Tristan
Danses et rlree, avec les v

Menchassy Brothers
et leur « Danse du Chameau »
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... Motif fasclnant.richeencou.eur Telcoior,
pour la photo en Telcoior! le film suisse en couleurs.

Film de 36 dias 24x36mm
...Bientôt déjà, ce sera la saison Fr.16-

des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
de projection, Fr. 12.75
l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse
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M 77.7 B
de meubles rembourrés ^ *̂"̂ MBÊÊ^ -̂' '
les modèles et les tissus ÉKLÎf^'\ f% 

WÈM
m '

qui vous plaisent „^^^̂ t̂̂ ^ \̂ WÊe -. |; l

qualité traditionnelle wêÊÊÊ&^'Z'X
et conditions avantageuses î ^Sk Ef
pour tous nos meubles Xife&ï- '": ''¦'••..<-- 'fêiÈL iSF
demandez notre documentation 7|7?*7^  ̂ fm I
gratuite ou mieux encore, 

^x|| jÉjj^|j|^̂ ^̂  ̂ |
visitez la grande exposition M £ 2̂ÊÊÊ__W m
de notre fabrique à Boudry *• /

^^Bê__^^. i A rRr im. ^______ \̂  ^ «r^

Fabrique de meubles K ¦ ". '. , ¦ : !- ~ W
Téléphone (038) 6 40 58 V̂^̂ ^HBK̂ HjIr
Boudry/NE fi ' 
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' MARIAGES :
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons- '
clenoe et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 36, parc Château

Banquet, Genève. Ta. (022) 32 74 13.
V /

Monsieur cherche un jeune

CAMARADE
sportif , s'intéressant aussi au ballet moderne.
Offres (avec photo) sous chiffres V. P. 3576
au bureau de la Feuille d'avis.

liS''=TSi"»'ii"-OT*",

BBF'MBH
\W& la Rot onde feioï:îS||j
m Neuchâtel "'"/y 0̂ ÊÊÈ
|J MARCHÉ DE NOË L W WÊî B & I» - - 3
m 6-9 octobre A-x7; |Éa
| ^14 h* i- 22 H.fQ li  ̂
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Du rêve à la réalité...
P***̂  
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Certes, les femmes ne ^̂ ^P»f ., -̂ «W^éJcontinueraient pas de rêver »i / V ' "¦$ "®
leurs rêves ne devenaient, Jw i1 . . «
au moins parfois, réalités. J0' *§»
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P R E T S
de Pr. 500.— k Pr.
2000.—, rembourse-
m en ts mensue ls,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux - fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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A vendre

« Ford Consul »
modèe 1954, embrayage
et freins neufs. Inté-
rieur cuir.

R . Waser, garage diu
Seyori, rue du Seyon 34-
38 , Neuchâtel.

A vendire Moped

« NSU Quickly »
modèle 1958, 3 vitesses,
en bon état ; taxes et
assurances payées, Pr.
250.— . Tél. (dès 19 h 30)
7 15 42.

Ope! Record
1957

Fr. 3900.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A VENDRE
Ford Zéphyr 1954
Renault 4 OV 1953
Renault 4 CV 1952
Renault 4 CV 1951
Renault 4 CV 1949
1 Morris Minor 1951
1 Studebakér

Champion 1949
1 Studebakeir

¦".- Champion 1958
1 Ford. Cqrisui 1954

-LXVW 1951
x P̂our tous renseigne- ,
ments, téléphoner au
506-777 \ 

« VW »
A vendre pour cause

die départ, auto . 1956,
en bon état de marche,
couleur grise, housse In-
térieure bleu ciel uni,
Jamais accldentée .
Prix selon entente. —
Ecrire à case 717 , Neu-
châtel

A vendre

« Austin »
modèle 1949, en état de
marche. Fr. 850 .—.

R. Waser, garage diu
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel .

Particulier vend

DKW 1000 DE LUXE
modèle 1959, en parfait état , avec divers
accessoires. _ Tél. 8 11 02.

A vendre voitures
coupés

« ISAR
Goggomobile »

2 CV
en différentes couleurs.
Belles occasions à des
prix intéressants.

Agence Isax, Garage
des Draizes, Neuchâtel .
Tél. 8 38 38.

K A vendre

Ford Zéphyr 1953
Fr. 400.— .

Citroën 2 CV 1954
Fr. 500.—.

Fourgon VW 1954
(un seul propriétaire),
Fr 1900 —.

S'adresser & M. Gross-
Progln, Vaireuse 23, Co-
lombier.

A vendre

1 chaudière
k lessive et

1 essoreuse
électrique 3 kg. Le tout
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél. 6 36 81.

BELLES OCCASIONS
> ! RAINELD NUSSBAUM

TêL 8 46 46 Peseux
2 ( 1  y Citroën, modèle belge, bon état,W W belge.
UUf Luxe, 1953, noire, radio, sièges- 7,

'7 ¦ " couchettes ; housses.
UUf Luxe, 6 CV, 1955, bleue, peinture f "i
. ¦ « neuve ; houssée. • ;

Cïlfll*a Aronde, 6 CV, 1957, moteur 7Ollliva flash, révisée; sièges-couchettes, s
UU! Luxe, 6 CV, 1959, bleue, 36,000™ " km, première main , garantie. 7?
DnMffha 1600 Super , 1959, 35,000rOISUnc \_m (cabriolet-coupé) .

Echanges, grandes facilités
de p ayemen t.

Essais sans engagement .

Dauphine
1958

Fr. 4150.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

CHEVROLET BEL-AIR
1958

8 cyl.,'«Pbwerglide*, avec radio ;
15,640 ' km. Etat de neuf. 7 ;¦;'•:

GARAGES SCHENKER
Port-d'Hauterive - Tél. 7 52 39

I _ _ _ _ m_ _ t_ m ^_ m K_ m *H _ m m iwi_ *. *L *WM#Kr>.
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Peugeot 404 1960
A Vendre, pour cause de départ à
l'étranger, superbe voiture, couleur
bleu turquoise, toit ouvrant , n'ayant
roulé que 14,000 km. Reprise d'an-
cienne voiture exclue. — Ecrire
sous chiffres S. A. 3573 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendire

«Opel Capitaine»
modèle 1958, moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs, voiture très soi-
gnée. Peinture neuve.

R. Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38 , Neuchâtel.

Essais sans engage-
ment. Facilités de paye-
ment 24 mois.

Agence M. Q. Morris
Wolseley

« Vauxhall
Cresta »

1969, roulé 33,000 tan,
k vendre de première
matai, pour cause de
mfl.jiwt.1e. C i n q  pneus
neufs ; état Impeccable.

Renseignements au
7 50 72, pendant lea heu-
res des repas.

A vendra

« Renault »
4 CV, 19S7

très bette OOOMIOQ. T*.
miktl et soir 8 17 98.

A vendire

« M.G.A. »
voiture de sport 2 pla-
cée . Voiture de premiè-
re mata, très peu roulé.
Oaran/tle sans accident.
Superbe occasion I Es-
sais sans engagement.
Facilités de payement.

R. Waser , garage du
Seyon, rue du Beyooi 84-
36, Neuchfttel.

A vendra

« MORRIS »
super cabriolet , modèle
1052, moteur révisé avec
garantie de fa/brique.
Embray.'ige et freins
neufs. Basais sans enga-
menit . Facil ités de paye-
ment.

R . Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchfttel.

Particulier offre i
vendra son

« Opel Kapitân »
1954, 12,6 CV, verte, 5-6
places. Voiture soignée
avec radio , toit ouvrant,
phares antibrouillard,
housses, Fr. 2500.—,
taxes et assurances
payées. Bruno" RôthiUs-
berger, Thlelile-Wavi»»,
tél. 7 57 35 .

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1958, 19,000 km,
intérieur neuf ; superbe
occasion, de première
mal n ; garantie sans ac-
cident, Sssals sams en-
gagement. Facilités de
payement. R. Waser, ga-
rage du Seyon, rue du
Beyoo 34-36, Neuchfttea.

A vendra

« Fiat Multipla »
6 placée. Modèle 1956,
moteur revisé, embraya-
ge et fretins neufs. Es-
sais sans engagement .
Facilités de payement ,
24 mols.

R . Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuch&tel.

A vendre

« FIAT 500 »
1959, grise, décapotable ,
parfait état , garantie.

«VW »
1957, bleue, toit ou-
vrant , parfait état car-
rosserie et mécanique,
garantie.

GARAGE DES JORDILS
Alfred Blndith, Boudry,
tél. 6 43 95.

CABRIOLET 4-5 places
RAMBLER American Motors

neuf , modèle 1961, 900 km. Voiture de présentation
à vendre à prix réduit

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 N E U C H A T E L  Tél. 5 99 91

Exposé en ville : Place-d 'Armes 3
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9 Belles occasions garanties. Modèles 1»57 à i960. Demandez liste avec
H détails et prix k l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN,¦ GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 6 09 91
R EXPOSITION I2î VTTiT.T! : rue de la Place-d'Armes Nb 8
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GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Maillefer - Les Parca

SUPERBES OCCASIONS :

Taunus 17 M i9e58neSf°  ̂com'
IfUf I QC7 avec taxe, assurance et plaques,
lll 199 1 en parfait état.

Opel ReCOrd 1955 en parfait état

Ford Consul SSÈfSSf" 48,000 km>
Vente et réparations de véhicules

de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

> . . . ; J%B.

I. 

. . . ... . . .. .... . . . . ... . . . .
_w____\ ¦¦¦

SI Un aperçu de nos

MERCEDES-BENZ 180 1956
VW luxe 1956
PEUGEOT 403, cabriolet 1958
TAUNUS 15M 1956
VOLVO 122S 1960

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie

Facilités de paiement
Essai sans engagement

Echanges

Grands Garages Robert
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

cherche

D IR ECTRI CE
pour sa crèche à Fontainemelon.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau administratif de l'entreprise.

Activité intéressante pour jeune homme |
^- 

Voulez-vous gagner largement votre vie
yj t *?  comme représentant en offrant aux agri-

^JST ^S ailleurs, artisans et particuliers les pro-
f f l i p  "* *C duits éprouvés et avantageux d'une mai-
B V\  JV son sérieuse ? Vous serez soutenu par

Î̂Sn:<C put ilicité efficace. Fixe , commission ,
ÉÊ_\\__£l_aB_\. f ra is , vacances payées , caisse-maladie ,

SE Br ^ T^v e'c"  ̂ vous êtes débutant , vous rece-
p̂ Jf è*\ vrez chez nous une bonne formation de

Wf f iÂ M ' \  représentant.
y  >§ HL^ Envoyez offre manuscrite avec curricu-

W lum vitae et photo à

W. BLASER & CO, HASLE-RUEGSAU (BE)

Je cherche pour l'exploitation de ma suc-
cursale de boulangerie-pâtisserie

gérante libre
ayant l'habitude du commerce, Appartement
de 3 pièces à disposition, avec le magasin.
Faire offres sous chiffres P R 61740 C à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune

A I D E - M A G A S I N I E R
Place stable. — Faire offres sous chiffres
AS (.3,860 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

La papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche une

VENDEUSE
' connaissant la branche. Place
stable. — Faire offres détail-
lées en indiquant occupations
antérieures.

Industrie de Bevaix , de moyenne importance,
cherche

une habile sténodactylo
pour travaux de bureau variés et intéres-
sants. Semaine de 5 jours. Place stable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétention de salaire sous
chiffres N. W. 3569 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

U4
Neuchâtel , Saint-Honoré 2,

tél. 5 20 01
cherche pour entrée immédiate

2 j eunes
commissionnaires

Bureau d'architecte cherche une

secrétaire comptable
Place stable, entrée à convenir. —
Faire offre à J.-J. Du Pasquier, 45,
faubourg de l'Hôpital.

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 hmr 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 d'étiquettes Gern & Cie,
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.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

Maison grossiste et manufacture de literie
renommée, à Zurich, cherche pour date a
convenir

jeune
représentant

actif et qualifié, pour le rayon Suisse
romande.
Nous désirons : vendeur avec auto, intro-

duit chez les tapissiers , magasins de meu-
bles et de literie.
Bonnes références.

Nous offron s : salaire fixe , provisions, frais.
Prière d'adresser les offres, aveo photo et
références, à JEAN HASL.HR 8. A., Etben-
strasse 9, ZURICH.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, nous engageons une

facturière
de langue française ou allemande.
Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. — Offres avec certificats, pré-
tention de salaire et photo, sous
chiffres C. J. 3545 au bureau de la
Feuille d'avis.

i — ¦

Clinique privée cherche

cuisinière expérimentée
Conditions et entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à ' la
clinique du Crèt, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 79 74.

Important établissement public cherche,
pour date à convenir,

couple-gérant
bien au courant de la restauration.

Affairé très intéressante pour couple ca-
pable et dynamique. Adresser offres manus-
crites, curriculum vitae, références, sous
chiffres P. Y. 3571 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse qualifiée
est demandée par le magasin PKZ,
à Neuchâtel, pour son rayon articles
pour enfants.
Entrée à convenir. Place stable, caisse
de retraite. — Faire offres, avec cer-
tificats, Seyon 2, Neuchâtel.#

On cherche un

technicien radio-TV
bien au courant de la branche, cons-
ciencieux, capable de travailler seul,
Place stable et très agréable.
Adresser offres écrites à 710 - 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour ses
bureaux d'administration

1 employé (e) de bureau
La préférence sera donnée à une personne

qui ajme travailler avec les chiffres et qui
désire un emploi stable. Entrée selon conve-
nance. — Faire offre sous chiffres C. K. 3558
avec prétentions de salaire et curriculum
vitae, au bureau de la Feuille d'avis.

Fabricant exportateur de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate .ou à conve-
nir :

1°) UNE SECRÉTAIRE
au courant des formalités d'exportation.
Connaissance parfaite du français et de
l'anglais exigée.

2») UNE FACTURIÈRE
pour la facturation , l'établissement, des
papiers d'exportation et divers travaux de
bureau.
Postes très bien rétribués, activité inté-
ressante et variée, ambiance de travail
agréable.
Falre offres détaillées , avec curriculum
vitae et copies de certificats , sous chiffres
P 5683 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

1. Contrôleur
du trafic aérien

(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et
contrôle radar sur les aéroports de Genève-Oolntirln et de
Zurlch-Kloten.)
Nous offrons : travail Indépendant, Intéressant et avec responsa-

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

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

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

2. Radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste

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

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

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

.Durée de l'apprentissage : 2 ans aveo bon salaire. Entre» i
printemps 1962 .

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

• 

Les Services industriels du Locle
cherchent pour le

BUREAU DES CANALISATIONS

1 TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
ou éventuellement

I DESSINATEUR-GÉOMÈTRE

I 

parfaitement au courant des instruments, des
reports, des agrandissements et habitué à tra-
vailler avec le bureau du cadastre.

Travail intéressant et de confiance avec
responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Nomination en cas de convenance et Caisse
de retraite.

Salaire pour employé marié selon qualification et années
de service Fr. 11,250.— à 16,837.—.

Faire offres jusqu 'au 15 novembre à la Direction de S..T.

Pour nos rayons

tabliers dames
et

j ouets
nous engageons deux vendeuses qualifiées,
en possession du diplôme officiel, ainsi

qu'une employée de

manutention
Personnes actives et consciencieuses sont
priées de faire offres écrites avec photo et

certificats à la Direction des

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

3 £̂F IW §

CONTRÔLEURS I
La Division de l'exploitation I des CFP, k Lausanne, engagera, '
Ml début de Janvier 1962, un certain nombre d'asp irants-contrôleurs .

Conditions d'admission i
a) êtr» citoyen suisse, Jouir des droit* civiques, avoir fait l'école i

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

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite santé, avoir
une ouï» et une vue suffisantes , ains i qu'un sens normal des

' couleurs,
c) bien connaître deux langues officielles (allemand et français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique el un examen
d'aptitudes professionnelles et se soumettre à la visite d'un

^^^_ médecin-conseil des CFF.

^^^^^^ Pendant l'apprentissage d'une année, les candidats touchent un
Q m sala ire mensuel net : du 1er au 9me mois, 700 a 750 fr.

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

1 déplacement el les allocations supplémentaires). A ces salaires
viennent s 'ajouter éventuellement les indemnités de résidence (selon
le lieu de stationnement) et les allocations pour enfants.

U 

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les aspirants
sont nommés contrôleurs.

Adresser le plus tôt possible les offres de service par lettre ma-
nuscrite, contenant un bref curriculum vitae, en joignant une
photographie (formai passeport), à la Division de l'exploitation des
CFF, i Lausanne.

B

Employée de maison
ou Jeune fille parlant
le français est demandée
par ménage de trois
personnes. Entrée le 15
octobre ou date k con-
venir. Adresser offres
écrites k A. I. 3556 au
bureau de la Feuille
d'avis .

KIOSQUE DE SERRIÈRES
cherche

remplaçante
Se présenter à toute heure

Femme
de ménage

est demandée pour un
matin par semaine dans
ménage de deux person-
nes, à l'est de la ville'.
Téléphoner dès 19 heu-
res au 5 88 44.

Noua Invitons Instamment lei personnel >
répondant k des

annonces sous chiffres
fc ne Jamais Joindra de certificat* ou autres
documents

ORIGINAUX
fc leurs offre». Nous sa prenons aucuns
responsabilité an cas ds perte ou de dété-
rioration ds semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
V •

Grand garage de la place engage tout de
suite

secrétaire téléphoniste
Sténographie et dactylographie indispensa-
bles. Travail intéressant, locaux agréables,
bon salaire. — Faire offre , avec curriculum
vitae, sous chiffres M. V. 3568 au bureau
de la Feuille d'avis,

Jeune
sommelière

sympathique
est demandée au plus
tôt par hôtel-restaurant
de Lucerne. Se rensei-
gner à Neuchâtel, tél.
(038) 5 23 5-1.

On demande un

HOMME
connaissant lee travaux
die la campagne. Bons
soins, bons gages. Ita-
lien accepté. S'adresser
k André Mlévllle, Plan-
Jacot sur Bevaix, tél.
6 63 53.

Je cherche

femme
de ménage

(avec enfant acceptée),,,
quartier de l'Université.
Tél. 5 87 49 .

Sommelière
au courant des deux
services serait engagée
tout de suite. Gros gain
assuré. Buffet du Tram,
Colombier.

On demande, le plius
tôt passible, un

commissionnaire
k la boulangerie-pâtisse-
rie de l'Université, 1er-
Mars 22 , tél . 5 21 14.

Nous engageons, pour le printemps 1962, quelques

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

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

Nous cherchons une
p l a c e  d'apprentissage
pour le métier

d'ébéniste
Le Jeune candidat, après
2 ans d'école secondaire,
sera libre au printemps
1962. Adresser offres,
avec conditions, sous
chiffres G. M. 3537 au
bureau de la Feuille
d'avis. '-'

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

chercha quelques

APPRENTIES
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du
centre des télécommunications fc l'aéro-
port de Geneve-Ootatrlm.
Une année d'apprentissage fc Oototrtn
aveo bonne rém/Uinéra/tlon."

Entrée : Janvier 1862.
Exigences : citoyennes suisses, Agées d*

17 fc 22 ans, bonne Instruction sco-
laire, connaissance de l'anglais et ds
la dactylographie, bonne santé et
aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec currl-
cuiuim vitae , photo de passeport, acte
de naissance ainsi que tous les livrets
des écoles suivies et certificats de tra-
vail éveratuels Juequ 'fc fin octobre 1861,
k la Radlo-Sulsse S.A., Sécurité aérienne,
case postale, Berne 25.

v . , J
Nous cherchons pour le printemps 1962

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

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

Jeune homme serait engagé par NAGEL,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel , comme

apprenti dessinateur
en installations sanitaires

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

Faire offres écrites avec photographie ,
modèles de dessin et certificats.

.ire la suite des annonces classées en dix-neuvième page

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



La mare mauditeNOTRE CONTE

Dans le petit village de Precy,
elle était connue , la mare maud i t e ,
de même qu 'à p lusieurs dizaines de
kilomètres à la ronde. Tous savaient
que deux fois, à trois ans d' inter-
valle, on en avait retiré um cada-
vre ? Crime ? Accident ? En vain
les > policiers et les gendarmes
avaient mené une enquête. Et le
dossier de la v ic t ime  s'était refer-
mé avec la ment ion  « Clos ». La
seconde victime commença à in-
quiéter les habi tants  et de semer
la panique. Les langues déliées al-
laient bon train et mille rumeurs
circulaient , toutes plus invraisem-
blables les urnes que les autres. On
parla même de fantôme, de reve-
nant .  D'aucuns prétendirent avoir
aperçu , à là nuit tombante, des sil-
iwvimttiM rôdant autour de la mare.
Mais personne , jamais , ne put don-
ner de signalement précis.

I^e second dossier se referma, lui
aussi avec la mention « Clos ».

Cependant, des mesures furent
prises. Passé une certaine heure, il
û t a i t  interdit de se trouver à moins
de cinq cents mètres de la mare,
l^es enfants, inconsoienits du danger ,
interrogeaient leurs parents et
c'étaient de longues discussions, le
soir, autour de la lampe qui brûlait ,
développant l' imagination des pe-
tits.

Il n 'était pas rare que , chaque
soir , les fermiers prissent leur fusil
et le posassent auprès de leur lit.

La première victime avait été un
cultivateur, fort con nu dans le v iil-
lage, tan t  pour sa richesse que pour
son avarice et sa méchanceté en-
vers ses ouvriers. Aussi pensa-t-on
que quelqu 'un avait voulu se ven-
ger. Mais tous les suspects inter-
rogés ava ient  pu fournir  un alibi
indiscutable. Restait donc l'acci-
dent . Evidemment, autour de la
mare, le sol était meuble et iil était
facile de glisser, surtout de nuit.

Le second noyé, cultivateur lui
aussi , appartenait  à une  famill e ho-
norable mai s  se partageait  le do-
m a i n e  avec ses deux frères. Il était
aisé alors de supposer qu 'il s avaient
voulu se débarrasser de lui pour
jouir d'un plus gran d bien . Là en-
core , aucune preuve suffisante ne
permit de les inculper. Mais per-
sonne, cependant, ne comprenait
comment toi qui connaissait les
champs et les bois à fond , au poi.nt
de pouvoir s'y diriger les yeux
fermés — il en avait fait l'expé-
rience um jour — avait  pu glisser
dans l'eau bourbeuse. On avaiit bien
dû le pousser. Mais qui ? Quand ?
Comment ? Il était d'une force peu
commune et personne n 'eût désiré
se mesurer avec toi. Le mystère
demeurait entier. La peur gràndiis-
¦mW

x x x
Le jour de la fê te du village ar-

riva. Les gu irlandes se tendirent en
travers des rues, des manèges s'ins-
tallèrent sur Ja place tandis qu 'on
dressait un parquet en plein air
rur 'ie bail qui devait avoir lieu

la nufi*. On avai t presque oublié
la mare maudite. Les préparatifs ac-
caparèrent chacun et , pendant la
semaine précédant la fêt e, il failli t
travailler dur afin de pouvoir être
Mbre. Isabelle, la fille d'un riche
propriétaire de Précy, avait mis sa
plus belle robe et apport é un soin
tout particulier à sa coiffure. Céli-
bataire, vingt-huit an«, elle étaiit
courtisée, mais jamais aucun jeune
homme n 'avait osé toi demander sa
main . Ils auraient fait m'importe
quoi plutôt que d'aller demander
sa main à son père, homme d'une
extrême rigueur et d'un abord gla-
cial. Ils soupiraient donc en silence
lorsqu 'ils la voyaient , d* t*rrups en
temps, car elle fréquentait rarement
le village. Quant à sa mère, elle res-
tait enfermée chez elle, n 'adressant
la parole à personne. Isabelle, bien
qu 'en souffrant , avait  préféré s'ac-
commoder de cette vie monotone.
Pou rtant  le jour de la fête , elle
allait , comme tout k monde, danser
sur la place.

.* X X
Lorsque la n u i t  fut venue, un peu

échauffés par les jeux ct les con-
versations de l'après-midi, tous se
rassemblèrent  autour  du parquet

ou avaat pris place un orchestre lo-
cal. La musique emplit bientôt l' air
et les couples tournoyèrent sur la
piste. Seule à .une table, Isabelle
att endait qu 'on l 'invitât. Son at ten-
te ne fut pas longue. Bernard La-
motte , un pauvre journalier qui pas-
sait pour simple d' esprit , s'incl in a
devant elle. lit , contra irement à ce
que les habi tan ts  de Précy
croyaient , elle accepta.

Ils valsaient sur la piste. Parfois
il lui écrasait les pieds , mais elle
ne protestait pas.

— Vous êtes belle ! muirmura-t-il
à son oreille.

— Que dites-v ou s ? Moi belle ?
— Oh ! oui , je vous connais,

vous savez , je vous aperçois sou-
vent. Vous vous appelez Isabelle.

— Soyez raisonnable, voulez-
vous ?

— Voulez-vous que nous allions
nous promener ?

Elle haussa les épaules. Isabell e
n'avait peur de rien ni de personne.
Bernard ne l 'intimidait  pas. Elle sa-
vait à quoi s'en tenir sur son
compte. Il était inoffensif. Pour-
tant , il la serra davantage contre
lui. Elle sentait  ses mains larges et
puissantes se fermer sur sa main et
sa taille.

— Vous me faites mal ! lui avoua-
t-elle.

Mais il fit semblant de ne pas en-
tendre.

— Voulez-vous que nou s alliions
nous promener ? demanda-t-il une
nouvelle fois.

Isabell e n était pas dupe. Coura-
geusement elle accepta. Et suivis de
nombreux regards étonnés, cur ieux
et inquiets à Ja fois , ils s'éloignè-
rent dans la nuit profonde, noire
et complice. Leurs pas s'étouffaient
sur les herbes molles. Ils se tai-
saient . Au fur et à mesure que la
musi que s'estompait , Isabelle sentait
bat t re  davantage son cœur. Elle au-
rait  préféré qu 'il parlât , qu 'il dît
n 'importe quoi. Et soudain , la mare
m a u d i t e  apparut , révélée par un
rayon de lune. Isabelle frissonna.
Elle pensa immédiatement aux « ac-
cidents ». Sous ses pieds, le sol
trem bla. La main de l'homme s'abat-
tit sur sa nuque. Elle n 'eut même
pas le temps de pousser un cri.

X X X
Revenu soudain lui-même et ré-

veillé par les cris des villageois qui
accouraient , ayant pressenti le dra-
me, il ne songea même pas à fuir
et se laissa livrer aux gendarmes
tandis qu'on sauvait Isabelle.

Et comme il ne répondait pas aux
questions, le gendarme n 'insista
pas.

— Il bénéficiera des circonstan-
ces atténuantes ! dit-il à ses collè-
gues.

Finalement il fut décidé en Con-
seil municipal que la mare serait
asséchée et comblée afin de détrui-
re à jamais le mystère de la mare
maudite.

Michel DUSSAUZE.

LA VIE BALOISE
De notre correspondant de Bâle :

La KLM quitte Blotzheim
La compagnie d'aviation hollandaise

KLM vient de suspendre, à partir du
1er octobre , la seule de ses lignes fai-
sant encore escale à Blotzheim. Il
s'agit de l'avion assurant trois fois
par semaine la liaison Zurich-Bàle-
Amsterdam.

La KLM avait établi lc premier ser-
vice régulier Bâle-Amsterdam en 1927
déjà , et la ligne n'avait jamais cessé
d'être exploitée depuis lors, mises k
part deux interruptions temporaires
pendant la guerre et au plus fort de
la crise indonésienne.

Cette suppression est d'autant plus
regrettée, à Bâle, que l'aéroport de
Blotzheim est loin de connaître l'es-
sor qu 'avaient escompté des promo-
teurs. La KLM conservera néanmoins
son bureau bâlois et son bureau de
l'aérnnort.

Revendications sociales
Une communauté de travail des asso-

ciations du personnel de l'Etat vient
d'adresser au gouvernement cantonal
un certain nombre de revendications.
Elle réclame notamment , à partir de
1962, une adaptation des salaires à
l'index du coût de la vie et une aug-
menta t ion  de toutes Jes catégories de
pensions. D'autres revendication s, en
particuli er une diminut ion du nombre
des années de serv ice donnant droit au
salaire maximum , devraient en outre
trouver place dans la nouvelle loi, ac-
tuellement en travail , sur le traitement
des fonctionnaires.

Une certaine nervosité se manifeste ,
d'antre part , parmi le personnel ou-
vrier de l ' industrie chimi que. Au cours
d'une réunion tenue récemment à la
maison dû peuple , une résolution a été
votée pour demander une augmentat ion
immédiate des allocations de vie chère
et de la gratificatio n de Noël. Fait à
noter , le « Vorwârts » (communiste)  a
été jusqu 'ici le seul jour nal bâlois à
commenter et a encourager ces revendi-
cations , ce qui laisse présumer certai-
nes arrière-pensée s politiques chez les
nrnmnteurs du mouvement.

L'Université à l'étroit1
Le conseiller d'Etat ZschoUke, s'adres-

¦ant à ses amis politiques , vient de
faire un intéressant exposé sur les
problèmes que pose k l'Université de
Bàle l'augmentat ion constante  du nom-
bre des étudiants. Ce dernier a t te ignai t
2500 à In f in du semestre d'hiver , dont
un tiers d'étrangers.

Cet a f f lux  d'étudiants , pour réjouis-
sant qu 'il soit , a pour conséquence
de met t re  l'aima mater bâloise à l'étroit ,
notamment dans ses laboratoires où la
place est chichement mesurée. Or, com-
me il faut prévoir une nouvelle aug-
mentat ion du nombre des inscriptions
au cours de ces prochaines années , les
Bâlois doivent se préparer dès main-
tenant  h y faire face. Tout le monde
en convient, mai» les avis diffèrent

encore sur l envergure des transforma-
tions indispensables. Alors que les uns
voient grand et parlent d'une dépense
de quelque cent millions au min imum ,
d'autres estiment que nos universités
ne doivent pas viser au gigantesque
et qu 'il serait plus raisonnable et plus
conforme à l'esprit confédéra l d'en ou-
vrir de nouvelles , en Suisse centrale
ou en Suisse orientale par exemple.
Il semble toutefois que l'on attendra ,
pour prendre une décision , de connaî-
tre ce qu 'il adviendra de la réunifica-
tion des deux Bâles, autrement dit de
savoir si l'université deviendra une ins-
t i tut ion cantonale ou restera la pro-
nriété des seuls nitmlins .

Itléfiez-ons des Césars...
Ainsi que notre jour nal l'a annoncé,

les débuts du cirque Sarrasani , k Bâle ,
ont été marqués par des incidents qui
auraient  pu avoir des conséquences in-
f iniment  plus tragi ques.

Lors de la première représentation
déjà , vendredi dernier , le lion César
profita d'un ins tant  d ' inat tent ion du
dompteur Hermann Sonntag pour lui
asséner un coup de griffes. At te in t  à
la poitrine , Sonntag écourta son numéro
et s'en fut  recevoir quelques soins àla permanence de l'hôpital des Bour-geois. Le public ne s'était aperçu de
rien.

César récidiva le samedi , mais le
dompteur veillai t et la représ entation
put se terminer normalement.  Diman-
che, en revanche , le lion passa à l'ac-
tion directe et renversa Sonntag d'uncoup de griffes. Il fut heureusement
gêné dans ses mouvements par un ours
à collier , ce qui permit à l'homme de
se relever. La scène sema toutefois lc
désordre dans la cage, dont les hôtes
— deux lions, deux tigresscs, un oursbrun , un ours à collier , deux ours
blancs ct deux dogues danois — se mi-
rent à tourner , menaçants , autour de
leur dompt eur  en mauvaise posture. Il
fa l lu t  près de trois minutes à Sonntag
et à ses aides pour faire évacuer lacage , sous les cris d'un public qui ne
bri l la  guère par son sang-froid.  Le
dompteur , qui  avait  reçu trois vigoureux
coups de griffes et souffrai t  en outred'une blessure au dos, dut reprendre
le chemin de l 'hôpital et y rester , cette
fois, jusqu 'au lendemain.

César, le sort en est jeté, ne repa-
raî tra plus clans l'arène. On lui fera
grâce de la vie, car c'est une superbe
bête de sept ans , mais on le vendra.. .
si on lui trouve acquéreur. Comni" le
zoo de Bâle est déjà suffisamment
pourvu en lions , on pense à re lui de
Francfort ou d'une  autre vil le  alle-
mande.

Fait curieux , Sonntag présentait ce
numéro depuis plus de cinq ans , avec
les mêmes animaux ,' sans que César
ait  jamais manifes té  la moindr e mnu-vaise humeur. «Je ne sais pas ce qu 'il
lui a pris depuis que nous sommes ar-
rivés à Bâle » , a déclaré le r iompl eur
k l'un de nos confrères.

La chemiserie ]
de l'homme moderne

\zê • Chemises
\ 2j de vi l le

^//AT C  ̂
et sp ort

/ ,  \ / à 7 l\  • Cravates
ê /S/Jft r i*I £rJ/A lèi^r^ • Gilets

SmË/J • PuUs
T C^SPT) • Pyjamas

V* \\ . . # Socquettes

Seyon 1 Neuchâtel

r \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATELL J

j APPRENEZ I
A DANSER

j  vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

[PR êTS!
I ,an, caution lusqu '4 ¦
I 1r. 6000.-accordés ta- ¦
I cllement depuis 1930 |¦ à fonctionn aire , em- m
1 ploy é, ou'vrler.c ommer- g¦ cent, agriculteur et a ¦
¦ toute personne solva- B
I ble. Rapidité. Petit» I
H remb oursements eclie- j¦ îonnéslusqu 'à28 mois. I
'm Discrétion.
¦ BAN QUE GOLAY & CH I

til S^i£^i«B6H

Trois très beaux

chatons
à placer. Tél. B 91 82.

-

Madame,, ^V W» V';> ^^
¦ \ 

^^
 ̂ QUEEN ANN
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f MARCH é DE NO ëL CO OP J ĥatmacies Caapé iatives TleuchâteC

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

t. -tm. 7 WBBEmw
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NOTRE NOUVELLE A D R E S S E :
PLACE DES HALLES 13
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de durabil ité «jjjP MB W H7^r
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Souliers pour messieurs :
souples, légers, confortables
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CASINO DE BERNE j
GRANDE SALLE

Dimanche 22 octobre 1061, 20 h 15

Meeting de jazz
Première soirée

Modem Jazz Quarte!
JOHN LEWIS, piano
MILT JACKSON, vibraphone
PERCY HEATH, basse
CONNIE KAY, drums
Billets à, partir de Pr. 5.—, y compris Impôt
et vestiaire, en vente à l'agence Strubln et
auprès d'IOA, caisse de concert, Aarberger-
gasse 61 (bâtiment Mocambol, ' Berne , tél.
(031) 2 31 92/93, ainsi qu 'à la caisse du soir.
Organisateur: ICA, Aarbergergasse 61, Berne.

• COURS DE LANGUES •
anglais, allemand , Italien, français, le soir,
en petits groupes sympathiques, pour per-
sonnes de tout âge. Paiement par mensua-
lités de Fr. 11.— , livres compris. Dernières
Inscriptions (pas par téléphone) les 5. 6 et
9 octobre, de 17 h 30 à 20 h 30, samedi
7 octobre ds 14 h 30 à 16 h 30 à

LA NOUVELLE ÉCO LE DE LANGUES
Evole 41, bâtiment de l'Ecole de droguerie,

en haut.

3 F É V R I E R

#; Concours
i d 9idées

JOUI DE UWT-MJUK

pour l'aménagement
de la baie
de Saint-Biaise - Hauterive

Le§ habitants anciens et actuels da
Saint-Biaise et de Hauterive, les Neu-
châtelois et les habitants du canton de
Neuchâtel peuvent concourir pour
l'aménagement des rives du lac tou-
chant les territoires des deux commu-
nes, dans le cadre des manifestations
du 3 février.

Récompense pour les projets primés.
La documentation est à disposition

au bureau communal de Saint-Biaise,
téléphone (038) 7 5108.

Présentation des projets jusqu'au 10
janvier 1962.

Au nom de la Commission
du 3 Février,

Jean-Jacques THORENS, président.

JpHs*H!isi>BaB.HBaHH. n̂
Dans l'Impossibilité de répondre à cha-

cun particulièrement, la famille de
Monsieur Arnold HIRSCHI

très touchée des marques d'estime témoi-
gnées à la mémoire de son disparu , remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.

Oette sympathie lui a été bienfaisante.
Neuchâtel, octobre 1961.

Couch transformable en lit à 1 place
L" Pr TIfl Couch 910 _3 pièces i l s  OIUs— seul *l Us-

Grand choix de tissus.

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



Nous désirons engager

apprenti (e)
de bureau pour le printemps prochain. Se-
maine de 5 jours. Prière d'écrire à Schurch
& Cie, avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

Pour l'automobile en hiver, une innovation technique

—̂ 
~ Savez-vous qu'un ventilateur de voiture absorbe une puissance 75° _ ~ Éf - . I|&

ETê?J~H_. a m J~mP -ni- -rwJflr 
de 3 à 4 cv à haut régime du moteur? — — " -f *' ' - ' 'WF

fl. fiJ ^̂ -B f jT jLC ĴlFl 
Tantque la température d'équilibre du moteur n'est pas atteinte, — — llPs "*" '"" ®r

^ss»Uj lift*' •sjfiUJs ̂ |j 'k*̂ i'V  ̂m, et lorsqu 'on roule par temps froid, l'action du ventilateur est — — PI | ' '.'Wf

Le nouveau ventilateur automatique Peugeot vous procure les / sW\ [ ' ' -*? "

6 augmentation de la puissance : 3 à 4 cv à grande vitesse 
"

\!W /̂ '
^TH II Wr

ventilateur électro-magnétique * p™̂ "" '* consommat ,on d'essence : 5 à 10 °/o selon le 
-
^
Hj ~̂jM fP  ̂ ——_

à embrayage et débrayage Le ventilateur Peugeot est automatiquement embrayé à la tem- .̂̂ 1 !|9

automati ques, depuis 2 ans Encore un avantage des 404 et 403 PEUGEOT ! j  
' Ifcf 11"": HHk .

Venez voir et essayer sans engageai ent, les nouveaux modèles PEUGEOT 1962, chez l'agent pour les districts

de Ne uchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - T éléphone 5 99 91 - Exposition en viSIe: Place-d'Armes 3

Quel homme d'affaires
confierait

TRAVAUX DE SECRETARIAT
à bureau de la place
occupant une employée
à mi-temps ?

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE
Offres à (038) 5 02 46.

Jeune dame
parlant le français , l'allemand et l'ita-
lien cherche emploi, de préférence
pour la réception ou comme télépho-
niste. Offres à case 528, Neuchâtel.
^ ^M»

JEUNE FILLE de 18 ans, voulant appren-
dre le français, cherche place à Neuchâtel
comme

GARDE D'ENFANTS
ou pour aider au ménage.
Conditions : 2 après-midi de congé par se-
maine, vie de famille, salaire minimum de
Fr. 100.—, famille ne parlant que le fran-
çais. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres H 56451 Q à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'installations électriques
cherche pour le printemps 1962

un i e)  apprenti ( e)
de bureau

Faire offres écrites avec certificats
scolaires à

Orangerie 4 - Electricité - Neuchâtel

Désirez-vous devenir

(J EMPLOYÉE
CBU POSTALE?
Exigences : nationalité suisse ;

âge : années de naissance 1939-1945 ; .
avoir fréquenté l'école secondaire ,
les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ;
les candidates ayant suivi les cours
d'une école de commerce sont les
bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1962.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet).

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement » qui
renseigne, entre autres, sur le salaire
et l'emploi.
Adresser les postulations jusqu'au 30

novembre 1961 à la direction d'arron-
dissement postal dont dépend le lieu
de domicile.

Nous engageons pour le printemps '•
1962 un(e)

APPRENTI  ( E )
DE BUREAU

*̂%k La Béroche S.A.
<Bf e Chez-le-Bart/NE
J Tél. 038/6 76 76

HORLOGER [
connaissant le mouve-
ment k transistor élec-
tronique cherche chan-
gement de situation. —
Falre affres sous chiffrée
O. X. 3570 au bureau
de la Feuille d'avis. '.

Ayant le penmlB rouge
et jaune, Je cherche pla-
ce de

chauffeur
ou caviste

M. Peluso, Grand-Rue 4,
Salnt-Blaise.

¦i «««i i miii i ___t , main

Pâtissier
connaissant la boulan-
gerie cherche remplace-
ments. Tél. 5 15 00, Neu-
châtel , après 18 heures, j

Monsieur dans la cinquantaine cherche

changement de situation
en qualité d'employé à responsabilité, chef
d'achats, de bureau de contrôle ou d'atelier.

Bonnes connaissances techniques, mécani-
ques et de bureau.

Disponible dès fin octobre 1961.
Faire offre sous chiffres G. O. 3562 au

bureau de la Feuille d'avis.

NOUVELLE SITUATION
est cherchée par monsieur dans la cinquan-
taine, en qualité de

représentant
dans maison sérieuse. Service porte à porte
exclu. Disponible à partir du 1er novembre
1961. Permis de conduire ; , éventuellement
voiture à disposition.
•' Faire offre sous chiffres I. R. 3564 au
bureau de la Feuille d'avis.

1

Je cherche pour quelques mois place pour
service de

colonne d'essence
ou autre, afin de perfectionner mon fran-
çais. Si possible logé et nourri dans gen-
tille famille. Je suis âgé de 25 ans, possède
permis de conduire et ai travaillé jusqu'à
maintenant dans le commerce de mes pa-
rents.

Prière de faire offres à RENÉ MANHART,
Keltenstrasse 20, ZURICH 7/44.

Je cherche pour l'un de mes pupilles
une place

d'ouvrier porcher
aide-jardinier

chauffeur
dans les environs de Neuchâtel.
Salaire, logement et nourriture chez
le patron.
Faire offre écrite à E. MAURER , se-
crétaire de l'Association suisse des
amis du jeune homme. Sablons 47,
Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

ESPAGNOL
en Suisse, cherche à représenter en Espagne
une maison exportant n 'importe quel produit
ou machine. Il dispose de 2 grands locaux
au centre de Valencia.

Faire offres écrites à E. DARIES, Les
Cèdres 41, Boudry. Tél. 038/6 47 83.

^TÏTÏÏTÇïTnTFTïi

Perdu

tricycle d'enfant
jntre le Mail et la place
Pury, le 23 septembre.
Fél. 5 86 10.

TRÈS DBGENT
Qui vendrait

4 matelas
étroits, duvets et éven-
tuellement draps, four-
res d'oreillers et de du-
vets. Le tout propre, à
bas prix, à famille nom-
breuse ? Adresser offres
écrites à 710 - 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion

potager à bois
émaillé

2 trouq. A. Mermlnod,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 92.
7 52 92 .

On cherche à acheter

chauffe-bains
à bols. Faire offres : tél.
(038) 9 65 16 , 9 67 24.

Je cherche k acheter

grande armoire
ou meuble combiné.

A la même adresse k
vendre

2 pneus neige
pour « Peugeot » ios. —
Tél. 8 23 16.

On cherche à faire de
la COUTURE
à domicile: Adresser of-
fres écrites à 710 - 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

achevages
avec ou sans mise en
marché, à domicile (li-
vraison par poste, 5 km
de Neuchâtel). Offres
sous chiffres D. 25525
U., à Publicitas S. A.,
Bienne .

DEMOISELLE
de 21 ans cherche pla-
ce dans famille sérieuse
avec commerce de co-
mestibles ou autre,
comme vendeuse et pour
aider au ménage. Lan-
gues allemande et ita-
lienne. Elle désire ap-
prendre le - français. H.
Plrovino, Caslano (Tes-
sln).

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans, dési-
rant apprendre le fran-
çais (donit elle a déjà
quelques notions), cher-

'che place de

SERVEUSE
dans tea-room ou res-
taurant soigné. Offres k
Mlle I. Dùbl, restaurant
Bellevue , Nlederrled (In-
terlaken).

Jeune fille de natio-
nalité allemande, ayant
bonnes connaissances de
français et d'anglais,
cherche place

d'employée
de bureau

Adresser offres écrites à
C. I. 3533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame possédant ma-
chine à écrire prendrait

travail
de bureau

à domicile. Tél. 814 81.
I

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, k Neuchâtel

1 

VOYAGES EN AVI0N-AIRT0UR
En hiver, volez avec nous vers l'été...

dès octobre 1961 jusqu'en mai 1962

J^̂ ^̂ ^̂ Kĵ ^bs 2 semaines «tout compris»

f̂e^ÉSlk <i * partir de Fr.

W s W  
EGYPTE 985.—

* M _ _̂_ .__ ._________ ^ COSTA DEL SOL 732.—

j @ J lAIRTaUR SUISSE

Prospectus, renseignements et inscriptions

(% WOYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

Faubourg de ('Hôpital 5 - NEUCHATEL
Tél. 5 80 44
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l̂ jKiifil HIHHHIHHHH
KURSAAL BERNE i

Vendredi 13 octobre, à 20 II 15 j7 : . .
Représentation unique S77

du Ballet nègre mondialement connu I

BRASILIANA f
dans i^V

Carnaval à Rio-de-Janeiro p'̂ ..
Le célèbre ensemble brésilien connu gXj

du film « Orfeo négro » Çpj
dans sa tournée mondiale jf-Jf!

40 danseurs, chanteurs, musiciens |Jte
• et artistes avec la célèbre basse noire Fï

NELSON FERRAI 1
Billets à partir de Fr. 4.60 k l'agence K*S
Strubln et auprès d'IOA, caisse de con- k£j
cert, . Aarbergergasse 6fl (bâtiment Mo- |?«
oambo), B e r n e , tél. (031) 231 92 / 93. fî>;!
Organisateur : ICA, Aarbergergasse 61, \\1

.Berne 173

Perdu la samedi dee
vendanges , une

montre acier
de dame, automatique
« Interna ». La rappor-
ter conitre récampemBe
au poste de polie».

CHIFFONS 1
propres, blancs et couleurs

sont achetés par v
. L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Etudes classiques .,
scientifiques & j .

et commerciales -.,&"

^̂ ¦.i K̂ ĵii Éf Maturité fédéral*
P'ii Ŝ-kïf f̂ cp r' Ecoles polytechnique!
/ "''i » 1'"*̂  Baccalauréat! français

L̂ / Tecbnicums
Bft/ Diplômes de commerce
fBSWi Sténo-dacly lographo
ÊmC Secrétaire-Administration
fjBl  ̂ Baccalauréat commercial
UjnL Classes Inférieures
JB£*^ dès l'âge de 12 ans
'¦¦̂ Préparation au 

diplôme
ÏV"  ̂ fédéral de comptable

SMkV. «5 Chemin de Mornex -t Ë̂F&m
FrmT»\ (à 3 min. de io Gare) 7?Hg»P
l/>JRg  ̂ Tél. (021) 23 05 12 _ g^f  »|

DOMBRESSON
Halle de Gymnastique

Samedi 7 octobre 1961, à 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de l'hôpital de LANDEYEUX

organisé par les communes :
le Pâquiers - Villiers et Dombresson

A b o n n e m e n t s  :
à Fr. 30.— pour 40 tours
à Fr. 15.— pour 20 tours

en vente dans les bureaux communaux

Tons les abonnements vendus
avant 20 h 30 participent à une

x4i tombola :
ler lot, un transistor valeur Fr. 150.—,

2me lot un jambon, 3me lot un panier garni

SUPERBES QUINES : Jambons - Ser-
vier boy - Choucroutes garnies - Ser-
vice à fondue (6 personnes) - Poulets
- Tout pour la lessive - Côtelettes et
morceaux fumés - Baromètre - Lapin
- Appareil photos - Salamis - Rasoir
électrique - Paniers garnis - Montres
homme et dame - Tourte - Tommes -
Fromage - Fer à repasser - « Foehn »
- Service à vermouth - Lots de vin, etc.

Buvette tenue par
M. Louis Liechti, restaurateur, Dombresson

-»

A 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.

Couple de restaurateurs solvable cherche

commerce
de moyenne importance (café, tabac ou épi-
cerie) à Neuchâtel ou clans les environs. —Adresser offres écrites à G. K. 3513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre à la Béroche

atelier de charonnage
et de menuiserie

comprenant stock de bois et parc de machi- ¦
nés. Faire off res sous chiff res P 5365 N à
Publicitas, Neuchâtel.

pp̂ ' -Pe retour de ^Êm
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ĝ  ̂ Une histoire magnifique tirée |g|
¦ 1S des pages Immortelles p|j
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Lundi
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DASSIN 
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Tiré du célèbre roman d'Auguste LEBRETON II

// n» . i i i o Jambon à l'os \\(( Hôtel de la Couronne « . . .  //I)  Civet de chevreuil \\(f CRESSIER cWeur )l

| f f WWWWWWMW ^WWWW WWMWWMWWM WWV jl

LA COURONNE a _̂£_SS Tm
( Saint-Biaise ***«- <*. .w-i )\
// Filets de perches \\
V\ TéI- 751 66 au beurre // .

Il i»WWWWM\W»tW»WMMWVMM»W»W t«M«Mt.\W (f

(( .»»dfil$*l«
'v"-

'* '»fi »̂~-s  ̂
sauce hollandaise j j

)) Auvernier Terrine de lièvre t r uf f é  //
l( Tél. 8 21 93 Ciwef de lièvre 11

Jj La Grappe Notre *p écîalité •• je
\\ La truite f arcie (f

(( LA COUDRE aux f ines  herbes )1

jj Tél. 516 54 \\

(l R 44 # C C B SOUPER TRIPES (l
j ) Buttet L.t.r.  et toute une gamme ))
) )  Tél. 5 48 53 de spécialités de chasse )j

\\ rtWWWWWMWW^̂ WWttWtWWWWWt
WWW 

\\

1 \\ ¦¦»». ¦¦¦ A *. *** recommande (I
// Un I nPfiTrp )i. :l\ l#u III SMII* son excellente cuisine fl

)) __sgs W ĴM Spécialités de la chasse \i' 
/ «Bl Beau-Rivage Scamp" à Vindienne (y
U ^SwgS'V Cuisses de grenouilles (t
il ^̂ Sslf " 'a ProvenÇa ^e ))

( ( V̂»V V̂»»»^^V»VV»»,»VtV»Ai»VtV»V»'A».U».\ '̂.»VM ( /)) Spécialités de chasse : )1
U RESTAURANT La selle de chevreuil fl
il k grand veneur Jl
\\ OrtlM'T ilnnni'n whk 6̂ médail,on de chevreuil ((
(l Ùdllll nUlIUl C |S9 La côtelette de chevreuil \\s ,  B  ̂ à la crème /J
// p 595 95 y  Les huîtres impériales II
\\ Les scampis flambés il

! (( +*AA\%%\%\ +\%%%+\% \̂*S\%\%\%\ ***+%%%\A%%\%%%\% %%%\V**%\%\%- \

(( Depuis aujourd'hui \|
11 „ » _ ¦%¦¦ nos spécialités de chasse : //
ff HOTEL DU Noisette de chevreuil \)
Il , aux morilles //
(( M A R C H E  Médaillon de chevreuil )]1) f*i A* rc v. n c à la yigneronne //
V\ Faisan à l'Alsacienne )1

l( '̂ »»%%*»»»% *̂V»»»»»V>»»%V»»%»%'V»Vt»V»'V»»»»»»»»V»%»»»t»»w»»%^»»»»»% \\

)) HÔTEL - RESTA URANT Civet de chevreuil )
) DU S O L E I L  à l a  vigneronne )W UU O U L C I L  Scampis à l 'indienne \\)) Place Pury, tél. 5 25 30 _ „ . //f/ R. Humbert Sal*e a manger au ler étage «A

i )) (((( »̂ »»»»»»»^%»%»'V»»»»»»»»»»'»»»»»»»Vt»>»»»t%»»»»%»»»w»vw»%^ v̂^ v̂ ))

)) LE PAVILLON ... et les vacances ))
Il TM? C continuent dans un site \\
)) UHi O de toute beauté ((

il FALAISES "n tas ¦ bonnes choses lt

)) Ht & Jpalle* So/cs d '°atende )
f/ Poularde à la broche (C

Jj 
Tél. 5 20 13 Civet de chevreuil //

)) >»\vv»»\vv»v»»»\vv»v\v»»v»»vv»»\\»\\^v»vv^vv»»vv»\v\wvwww (l

jj CE SOIR : (Y
l\ j« /7 _ Ê +j S% Tripes à la Neuchâteloise )1

Il *T P tJAAf '̂̂  Spécialités : Selle, Noisette, l\
V •W»* »̂r Civet de chevreuil //
I( Choucroute garnie 11
J) Tél. 514 10 Escargots « Rourguignonne » (l

If VQUIIlQrCllS Poissons du lac \l
// n i *  J Autres spécialités \\{( Relais de 11
(( la Mouette TOI. (OSS) C 74 44 \\
11 Parc à autos "• HuSuenin, chef de cuisine //

(( Restaurant de Jj
(f ¦ f M «̂ ¦ ¦¦#¦ i-a Fondue chinoise \\
/ / L E  \« EI #̂ «9 E — uQe chinoiserie ((

1) Mme Robert - ( ?  5 06 00 
que vous apprécierez... J

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Joli bat
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubacher

Hj=as  ̂Restaurant Bl
ll l Le saumon f u m é  f ra i s  Sjjl
Jj J Les scamp is aux aromates Sa! ;
|| LES ÉCREVISSES A LA NANTUA

LA SELLE DE CHEVREUIL A LA CRÉOLE
Uj LE RABLE DE LIÈVRE SMITANE

;; « LES CREPES ORFEU NEGRO »
llfll f"t

\î F Neuchâtel, ? (038) 5 88 2a !¦

LJfwffl BBBLHI H 3̂ MB BH
3̂ Les moules à 

la Mariniers M
Sfv§ Les scampis au Curry EN
W % A  L(S beignets de Vinzel m_m_\
L£ LE COUSCOUS A LA MAROCAINE É ̂
0..>  ̂

Le steak de bœuf Holstein \\_\\WÈ
gCJ LES NOISETTES DE CHEVREUIL 

^̂Î J AUX MORILLES WL J
O j LE SOUFFLE GLACÉ AU GRAND MARNIER ||p2

 ̂J 13 P;''-7;
g| 7 Neuchâtel, ? (038) 5 88 aa *¦ |C* :

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 9 heure». Campagne bernoise, Zlmmer-
wald, niumenBteln , Thoune, Konolflngen, 18 fr.
Belle promenade chaque jour, ville prise fc domi-
cile. Tél. 6 47 54.
¦

(_ * bonne friture 8u\
V pavillon dee Falaises J

l "' Ç K Profitez des tarifs réduits...  voyagez maintenant l

mm GENÈVE-NEW YORK en DC-8 Jet
lip-vi!'. - 'W *1| p m f \  P" M

\\- '- ll '. jS i|T|̂ fl I ¦• IlOJv*" aller et refour en classe économi que , billet valable 17 jours

^^T^P -' S9SM4L.

îsaJ^B
akr 

Consultez votre 
ggf

 ̂
Il if8 tES?C Ŝ »#V I F!î% _^7

WMXËQar agence de voyages °u 1̂ 9 II I 9HJ/ Î FA 7̂
Toi. (022) 32 62 20___ 

'

EXCURSION IA CAMPANULE
Dimanche 8 octobre, Salnt-TJrsonne - Grottes (le
Réclère.- Les lt aubiers - Gorges du Plchoux. Prix :
Fr. 14.—. Départ 9 heures, devant Beau-Rivage.
Oarte d'identité ; car de luxe. Tél. 6 75 91.

AUX 3 BORNES
Restauration sur assiettes :

Filets mignons . . . Fr. 3.—
Côtelette . . . . . Fr. 2.50
Tranche panée . . . Fr. 2.50
Assiette du jour . . Fr. 2.50

„. servies avec pommes frites ou pâtes
et y compris un verre d'orangeade

1 fr

Le CERCLE LIBÉRAL
sera fermé

le lundi 9 octobre 1961
à l'occasion de sa reprise par un
nouveau tenancier,

M. Georges SANDOZ
que nous avons le p laisir de recom-
mander à notre fidèle clientèle.

Nous remercions notre ancien
tenancier,

M. Marcel MALHERBE
de la façon dont il a travaillé pour
le Cercle libéral.

LE COMITÉ

L J

Cheyres, hôtel de la Grappe
Dimanche 8 octobre, dès 15 h
Lundi 9 octobre, dès 20 h

GRAND BAL
DES VENDANGES

Orchestre JONNY BOY'S
Ses spécialités :

JAMBON DE CAMPAGNE
VINS DE PREMIER CHOIX

Se recommande : famille Pochon

. ' .

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Selle de chevreuil Grand retteur
Noisette de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. <038) 7 11 25
Jeux de quilles automatiques
¦¦ .¦¦¦ ll .«l.l. H, ¦¦¦¦ ¦¦¦11^

Restaurant-Boucherie du Raisin
à Cortaillod Tél. 6 44 51

DÈS SAMEDI

CIVET DE CHEVREUIL

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

3*̂ 3̂  MARIN 1
Tél. 7 51 17

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

demain
dimanche

*•••***•••••••••••••
HOLIDAY

ON ICE 1961

Renseignements et inscriptions 
 ̂ - l_ ^^ ŵ_+ WÛ'I 'C IfCTél. (038) 5 82 82 ^MMlWïlLK JSL**\Saint-Honoré 2 - Neuchâtel \MW [f 19 & .¦gg Ë̂E ĝa.

¦k- trk-k-k-k-k •••• *••*••••••••••• *

LAUSANNE
Samedi 11 novembre (en soirée),
départ 18 h 30 * Dimanche 12
novembre (matinée) départ 13 h,
Prix Fr. 10 + entrée (billets

à disposition).

Rue du Seyon 27 f
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

CE S O I R

AU CERCLE NATIONAL
dès 20 heures

_

PREMIER
GRAND LOTO
SOCIÉTÉ! DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE

EN FAVEUR DE SA CAISSE DE SECOURS

I 

MOUTONS, JAMBONS , COUVERTURES
DE VOYAGE, ESTAGNONS D'HUILE,

PANIERS GARNIS, FUMÉS, LAPINS, etc.

Premier tour gratuit • Abonnements

—Ht—Bl——i ¦¦lUHHE M—S—îWB

Renseignement»! et Inscriptions ĝ l_\\IW ^ Ŝ ^*_ \f \__ \M MB \W%.TEL. (038) a 82 82 M̂\\ Ifl ?¥¦ W-¦. I\„ ¦ JSalnt-Honorfl Z, Neuchâtel I I  I " j" S S ra&JESE&l
V u < ĝoBJ»MH i i MuUB

CHALET HEIMELIG
Départ : 14 heures Fr. 5.—

FERME ROBERT £uTepar la
Départ : 14 heures Fr. 6.—

MACuLIN TOUR DU LAC DE BDZNNI
Départ : 14 heures Fr. 8.—

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

**V*̂ 5̂̂  Croûtes
V '~\ ~ iux morilles
B̂^̂  samedis

Afg t k̂ TRIPES
? f^Xa. 8 11 96

J. Pellegrliil-Oottet

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
snr assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au ler et

au 2me étage.
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'
\̂ ^̂ Êà_U î4Ù_i^̂ d * 
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St-Gall 12-22 octobre 1961

Billets de train
simple pour retour

jf  ̂SKIEURS
\s\ / \ /B/ Apprenez à skier\KVVU/ i
\JVL/ avec nous î

Le SKI-CLUB de Neuchâtel vous invite à
suivre ses cours de gymnastique prépara-
toire (mixte) les

mardi et mercredi, du 10 octobre
au 13 décembre, à 19 h et 20 h 30

à la halle de gymnastique du collège des Pares
Tenue : training QU shorts, p antoufles, ..

bonne humeur.
Prix du cours : Fr. 10.— pour les non-membres ;

Fr. 5.— pour les membres. . . .
AU CHOIX, les cours du • mardi «H du mercredi.'

ADDr OHH-D LA GKUMTC CRUSSE ou fûiÛRs D* HOMMËT|
.¦¦¦Hl BW »HH ¦̂¦¦ P .•̂ • ¦¦l 
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Version 
originale sous-titré* Français-Allemand W .jGjjN*** ^'̂ E ll̂ O '̂-''

P̂ jSP̂ r AU J I UL/IU Samedi et dimanche à 17 h 30 Î ^̂ ^̂ W^̂ J

I J 0 5 78 78
T ^1 Attention : Horaire d'hiver !
iî 'mm] Samedi maHnées I Lundi matinées

f. : ' -j et à ||! el a
p.. I dimanche 14 h 45 ( mercredi 15 h'
7 , 7j Soirées à 20 h 30 tous les jours

|| A Location ouverte samedi et dimanche dès 13h45
E J Location par téléphone seulement les places à
fe :̂ 

Fr. 3.— et 3.50

p7 75j  Prix des places: Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50

K & | ADMIS DÈS . 16. ANS

UNE GRANDE PRODUCTION
FRANÇAISE

Le Puits
aux

JrW
_^^ _̂_\__________I

____W
R Ê̂

Vérités
Mise en scène ; FRANÇOIS VILLIERS

Adaptation et dialogues : HENRI JEANSON
Musique de MAURICE JARRE

avec

MICHÈLE MORGAN
Jean-Claude BRIALY

Catherine SPAAK
•

Une histoire d'amour dramatique

¦¦ Î HBBBHB Î Î Î Î HÎ Î Î Î BBÎ BÎ Î Î Î Î Î Î Î BÎ Î HÎ Î Î Î Î H

STUDIO
0 5 30 00

Attention : Horaire d'hiver !
Samedi maHnées 

j 
Soire(M j  20 h 30

dimanche 14 h 45 \ ,ous les Jours

Mercredi matinée a 15 h

Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45

ADMIS DÈS 16 ANS ]

UN GRAND FILM FRANÇAIS

LOLA
avec

Anouk AIMÉE
Marc MICHEL

Elina LABOURDETTE
Un film de JACQUES DEMY

Pans l'atmosphère ¦ . ¦ .
d'un grand port de mer.;. \Mw{

* ii
Un drame poignant et boulever- itt.- fm
sant où se mêlent les joies, les - |
peines et les triomphes de , 7 y
l'amour... ,' J

r%& THÉÂTRE - .
B»  ̂ 1 Mercredi 11 octobre , à 20 h 30

^m£-*-W l'Aigle d'or de la danse de l'Inde

BAM GOPAL
et sa nouvelle compagnie

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<£b '
V Tél. 5 44 66 M

'ITITFI 1 11 iHi i 'i 1 iiiiii^iiiMiniiaMiiiiî wMWMmMi—nTrii**^

B Po ur recouvrir mes meubles,
B je m'adresse à l'artisan
W Demandez un devis à

ff Ph. AEBI
I jl Tap issier-décorateur

W Beaux-Arts 17 Neuchâtel

1 i

CINÉMA DE LA CÔTE - PtSEIIX ™ s»»
Samedi 7, à, 20 h 15, dimanche 8, ma.tlnée
à 15 heures. Enfants admis dés 12 ans

Le nouveau visage de BB
BABETTE S'EN VA-T-EN* GUERRE
avec : Brigitte BARDOT ¦ Jacques CHARRIER

FRANCIS BLANCHE
Cinémascope en couleurs

Dtoua.nohe 8, mercredi 11, k 20 h 16
TJn WESTERN » signe JOHN FORD 1

» EA POURSUITE INFERNAEE
aveo : Victor MATURE ¦ Henri FONDA

Des jeudi 12 :
LE PRÉSIDENT

Cinéma «LUX» Colombier gjfe
Samedi 7 octobre, à 20 h 15

EE DÉJEUNER SUR L'HERBE
16 ans admis

Dimanche 8 octobre, séance spéciale à 14 h 30
pour famiL'.CT et enfants

Dimanche 8 et mercredi 11 octobre, à 20 h 15
LA FLÈCHE BBISÉE

16 ans admis 
Lundi g octobre, à 20 h 16 (Olnedoo)

CONTINENT PERDU
En cinémascope couleurs, une moisson

d'images recueillies à Hong-kong - Bornéo -
Java - Bail et les lies de la Sonde. ;

Dès Jeudi 12 octobre, à 20 h 15
FORTUNAT

Ç ĵnurxa - hl&f ' d '
Salnt-Blaise - Tel 7 61 66 

Venidredl 6, samedi 7, dimanche 8 octobre
Un grand film policier français, mystérieux,

insolite
ALIBI POUR UN MEUBTRE

aveo Raymond SOUPLEX , Danik PATISSON,
Jean TISSIER

Age d'admission : 18 ans

Mercredi 11 et Jeudi 12 octobre
L'héroïsme d'un homme qui entraine avec lui

tout son équipage
LA DERNIÈRE TORPILLE

¦ avec GLENN FORD ¦ ERNEST BORGNINE
En couleurs. Parlé français. Admis dès 16 ans.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

S»  

W àf %  FBG DU LAC 27 TouJ ĵf8' "î 80 |j
W8m. 78 M a  ..  ̂

„,, „„ Mercredi , samedi, Tm
iMP ES» ŜJ  ̂

TÉL. 5 88 88 dimanche à 15 heures SI

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS |
FRANÇOISE ARNOUL - BOURVIL - ALAIN DELON -

LINO VENTURA - JEAN-OLAUDE KRIALT OM

Les « Tricheurs» de l'occupation dans Paite j a
Un film de Michel Boiarond, tiré du roman de Marcel Aymé Pi»H

B

¥m, _„», K.¥( M présente samedi, dimanche à 17 h 80 I 'J
LE BON I1U« U M V A Viviane Romance, *
LA ïfTLLE DU PORT m M I A Louis Selgner - DaHa g |

\_____i - r̂izS-Tat -̂-. il ' ¦fJjrin mn-Miilmn nmT____w______m fiiUfll î __________w___\_____m _______\_______\___m t______m_________m ________m -WÊ__-u mm_w B^̂ w WB ̂ ^Wa BBB1

VALAIS
(SUISSE )

été - hiver. Ixxjation
CHALETS, APPARTE-
MENTS, confort tous
degrés. Vacances Mar-
gueïlsch, Sierre (VeJale) ,
tél. (027) 5 04 93.

Ferblanterie ml TOUS TRAVAUX
 ̂

de 
TRANSFORMATIONS

Plomberie ixp et RéPARATIONS
ummiaBa Devis sans engagement

DCDCTE "W ! a- rue des BrévaJds
KËDË I EX Tél. 59208

Mardi 10 octobre 1961 Èk
de 14 h à 18 h 30 [; 7

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL |

Démonstration gratuite i
des appareils acoustiques les plus modernes et des der- ',
nières nouveautés se plaçant derrière ou dans l'oreille, fx
fabriqués par WILLCO, MAICO , PHILIPS, et autres, dont ml

nous avons la représentation générale. f V x

>ffl /̂%*\\ ^re<ï Pappe & Cie, Berne \ |ia»| Techniciens dip,ôrafs 1n__m_mi_mmmmÊÊ_t^^m < JM Collaborateurs techniques de dif- < M.
^̂ M férentes institutions de réadapta-
^^ tion linguistique et cliniques CRL.

¦ Palace CANDI DE I
PSB?̂ 5?1 T<»l 'ï ^6 6fi ^^ m* -m _m ^» WTY- mm m_-w- ^M 

lîraftaw

FRANÇAIS Samedi, dimeinche, meraredl l Ki»^

x .. :.";;'' -Ik^ni ^KSIIIHB . gtê

FËEHANDEL + TOTO'
LA L E G G E  E' L E G G E
TRÉPIDANT SUCCÈS DU SUPER-COMIQUE ! SAMEDI ET
DIMANCHE 17 h 30. PARXATO ITAUIANO. SOUS-TITRÉS

FRANÇAIS - DEUTSCHER TEXT

m m M C  AA * A SCOPE ET COULEURS

H^" + ^U J W  PARLÉ FRANÇAIS

LA P R I N C E S S E  DU «||f

_ _̂ \\\\_ mmm ^mmi^̂ ËMËÊKmmw9ËÊÊBÊd^̂ ^Wlk\mmmmmW î B t̂fJB'"i%>'w»> B̂^ q̂(Bp»* ~J\

i PRÊTS |
sans caution jusqu 'à 5000 h. 

^
% Remboorsements mensuels. Sj
« f o r m a l i t é s  simplifiées. SX
• Rapidité. j &M
% Discrét ion aDsolne. p^f)

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel -x^
Téléphone (038) 8 1807 m'.
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Orchestre « MARIO »

Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont

nis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à Lignières :

, maçonnerie, carrelage , couverture, ferblan-
terie, gypserie, peinture, vitrerie , linoléum,
porte basculante , serrurerie, installations
sanitaires, installations électriques, chauffa-
ge central au mazout , nettoyages.

Les formules de soumission sont adres-
sées par la direction des travaux :

WINCKLER S.A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu'au
25 octobre 1961.



Evasion de
trois membres

de I O.A.S.

JEUDI A ALGER

ALGER (ATS-AFP). — A la faveur
de visites médicales, trois détenus eu-
ropéens, membres présumés de l'orga-
nisation armée secrète, ont réussi, jeudi,
à s'évader à Alger.

Deux des prisonniers se sont échap-
pés ensemble, dans la matinée. Le troi-
sième a faussé compagnie à son gardien
dans l'après-midi.

Les circonstances de la première éva-
sion sont encore mal connues. Les deux
détenus, Michel Bigot et Roland Tarta-
vull , avaient été jeudi sortis de leur
cellule de prison pour être conduits,
pour consultation, sous escorte, chez un
radiologue algérois. Des complices aver-
tis seraient survenus dans le cabinet
du praticien et, sous la menace de re-
volvers, auraient libéré les deux hommes
qui venaient d'y entrer.

La troisième évasion fut plus simple.
Le prisonnier, Fernand Sans, arriva a
l'hôpital civil de Mustapha au début de
l'après-midi. Dans les couloirs de l'éta-
blissement, il lâcha son gardien et dé-
tala à toutes jambes.

Tornades, grêle et foudre
provoquent la panique

En Provence et au Languedoc

MARSEILLE (UPI). — C'est une véri-
table tornade qui s'est déchaînée depuis
vendredi matin sur le littoral langue-
docien et provençal provoquant des dé-
gâts considérables et semant la panique.

A Marseille , le vent soufflant avec
une extrême violence , a déraciné des
arbres, tandis que les torrents, provo-
qués par des pluies torrentielles, em-
portaient des voitures , inondaient le
quai des Belges et le bas de la Cane-
bière.

La grêle qui s'était mise de la partie
a causé des dommages considérables
dans les cultures de la région ct la
foudre tombant une première fois sur
un immeuble de la rue Edmond-Ros-
tand , a mis le feu à un appartement ,
puis tombant sur un trolleybus de la
ligne 81, elle a provoqué la panique
parmi les voyageurs qui voyaient des
boules de feu traverser le véhicule.

Un représentant de commerce qui ren-
trait à son domicile à bord de sa voi-
ture a été entraîné par les eaux boueuses
qui déferlaient sur la chaussée et est
tombé dans une rivière où il s'est noyé.

A Nimes, des trombes d'eau accom-

pagnées d'éclairs, de tonnerre et de
grêle ont également fait d'importants
dégâts.

A Béziers et dans la région les toi-
tures de nombreuses maisons ont été
arrachées et un peu partout le travail
a été interrompu.

Les dégâts se chiffrent à des cen-
taines de millions. La circulation ferro-
viaire a été interrompue et des lignes
électriques arrachées...

Les partis politiques et de Gaulle
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Présidé, depuis 1958, par Félix Gail-
lard qui n'avait alors que 39 ans et
était le plus jeune président du conseil
français, le vieux parti de « papa »
cherche à se réunifier, à se rajeunir,
à trouver son second souffle pour jouer
de nouveau un rôle, sinon dans la Ve
du moins dans la prochaine république.

Faute de pouvoir renverser de Gaulle,
le parti radical , comme bien d'autres,
songe surtout à lui succéder. Parti de
cadres, de notables, il croit 'qu'il aura
un rôle à jouer et s'y prépare.

Ferme opposition au général
de Gaulle

Le parti radical n'est pas d'accord,
il le dit , avec de Gaulle ni avec, sa po-
litique. Il est partisan d'une révision
de la constitution dans le sens d'un
retour aux prérogatives parlementaires.
Il estime que l'Europe devrait être
construite plus vite, comme contre-
partie de la décolonisation. Sur le pro-
blème algérien, il est discret et, semble-
t-il, dilué.

Pour sa part, le parti radical semble
partisan d'une dissolution aussi rapide
que possible. Certains disent que c'est
parce qu'il a peu à perdre (dix-huit
sièges). L'un de ses penseurs, M. Emile
Hughes, sénateur des Alpes-Maritimes,
est d'avis que la dissolution et de nou-
velles élections sont même la suite lo-
gique de l'usage, par le président de la
République, de l'article 16 concernant les
pleins pouvoirs. De nouvelles élections
générales, c'est, semble-t-il, dans son es-
prit, le seul moyen de revenir à la lé-
galité complète. Les nouveaux élus de-
vraient alors réviser la constitution et
surtout revoir la question du partage
des pouvoirs entre le domaine exécutif
(gouvernement) et le domaine législatif
(parlement). '
L'avis des autres partis politiques
Les autres partis politiques ne disent

pas aussi clairement : « chiche » à la
menace du général de Gaulle de ren-
voyer les parlementaires devant leurs
électeurs.

Ils aimeraient bien faire sentir leur
opposition en général de Gaulle par per-
sonne Interposée, c'est-à-dire en ren-
versant le gouvernement Debré à la
faveur d'une motion de censure. Mais
ils savent que la conséquence immé-
diate en serait la dissolution et ils crai-
gnent que le général ne se jette per-
sonnellement de tout son poids, de toute
son autorité, dans la bataille électorale.

Le récent voyage du général de Gaulle
dans les départements du Massif-Central
assez hostiles à la politique du chef de
l'Etat a montré que la masse ne suit
pas ses notables. Le prochain voyage
dans les départements des Bouches-du-
Rhône, du Var, où l'opposition socia-
liste et communiste est très forte, et
en Corse, toujours revendicative, le
confirmera. La popularité du chef de
l'Etat auprès de la grande , masse des
citoyens, même si ceux-ci ont indivi-
duellement des motifs de mécontente-
ment, est Intacte.

Le moment n'est pas encore venu
L'effervescence politique aéra donc,

pour le moment, verbale, mais il est
certain que bien des opposants ne font
qu'attendre le montent favorable pour

"pafaér à Tâctloii» '
Certains laissent entendre qu'ils ne

veulent surtout pas gêner le général
de Gaulle dans le règlement de la ques-
tion algérienne. D'autres préfèrent ne
pas avoir de responsabilité dans ce rè-
glement et d'autres, enfin , spéculent sur
les conséquences forcément douloureu-
ses.

Toutes les oppositions sont, cepen-
dant semble-t-il, vouées à l'Inefficacité

tant que la popularité du général de
Gaulle ne sera pas entamée dans la
masse.

Ce n'eat pas l'affaire d'Algérie, ce n'est
pas l'article 16 on les droits do parle-
ment qui pourraient, semble-t-il, faire
réviser aux Français leur opinion sur
de Gaulle. Le vrai danger est une dété-
rioration de la situation économique
et financière qui menacerait leur actuel
niveau de vie et leur sentiment de sé-
curité dans l'avenir.

M.-Q. G.

• YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Quatre jeunes gens d'une vingtaine
d'années , dont l'un vient de la Chaux-
de-Fonds, deux d'Yverdon et le dernier
d'Yvoftand , ont comparu pour atten-
tats k la pudeur . Dans le courant de
l'été , campant dans les environs de
Chèvres et d'Yvonand, Us commirent
leurs actes délictueux sur urne Jeune
fille de 15 ans. La conduite de la vic-
time les a induits en tentation. Deux
d'entre eux ont été condamnés k un
mois de prison avec sursis pendant deux
ans, le troisième a 15 Jours de prison
avec sursis et le quatrième à 50 fr.
d'amende.

L'école de recrues
en grande course

<c) L'école de recrues antichars 216
qui est en service depuis le 24 juillet
va partir en grand e course. Son absence
se .prolongera Jusqu 'au 9 novembre. Elle
parcourra de canton de Bern e, dont le
Simanental et la région du Seeland,
près d'Aarberg.

kmfàm* '*t*i*di \

CUGY
Blessé par «n taureau

(o) M. Emïïs Sapin, domicilié à Esta-
vayer, était occupé à des réparations
dan* l'écurie de M. Bersier, à Cugy,
lorsqu'il fut projeté contre une crèche
par un. taureau. M. Bersier souffre de-
fissures de côtes, ainsi que de diverses
blessure» au visage et à la poitrine.
Il a reçu lea soins d'un docteur.

M. Mikoya n à Berlin-Est
Pour le 12me anniversaire de la R.D.A

BERLIN (UPI). — Venant de Moscou par avion, M. Mikoyan, premier vice-
président du conseil des minisires de l'URSS, est arrivé hier à Berlin-Est. Il
représentera l'Union soviétique aux cérémonie! xht 7d>«|lèjiie.,;« nnlyfî &;. ift^
République démocratique allemande.

M. Mikoyan a été accueilli à l'aéro-
port de Schoenefeld par M. Walter Ul-
bricht, premier secrétaire du parti com-
muniste d'Allemagne orientale, qui ,
dans une brève allocution de bien-
venue, a parlé des efforts déployés
par la R.D.A. pour le renforcement de
la paix mondiale.

Le visiteur a répondu : « Comme
vous, nous pensons qu'il est temps de
mettre fin aux séquelles de la dernière
guerre et qu 'il faut renforcer la paix
mondiale. La conclusion d'un traité de
paix ne va k rencontre des intérêts
d'aucun Etat. U faut que ce tra i té soit
«igné. II consacrerait l'existence de deux
Etats allemands et normaliserait la si-
tuation à Berlin en en faisant une ville
libre. »

Puis, rappelant les pactes qui lient
l'Union soviétique à la R.D.A. M. Mi-
koyan a déclaré : « Nous serons tou-
jours à vos côtés quoi qu 'il arrive. »

Le général commandant britannique
à Berlin, sir Rohan Delacombe, agis-
sant au nom des trois commandants al-
liés, s'est rendu vendredi matin au
quartier général du commandant sovié-
tique à Berlin, à Karlshorst, pour pro-
tester contre l'attitude de la police po-
pulaire de Berlin-Est au cours des ré-
cents incidents qui se sont produits à
Berlin les 4 et 5 octobre.

Le général britannique a déclaré au
commandant soviétique k Berlin , le co-
lonel A.-I. Soloviev, qu 'il considérait
comme inadmissible que la police popu-
laire ouvre le feu sur des policiers de
Berlin-Ouest.

Négociations en vue ?
Un porte-parol e du Foreign Office a

déclaré hier que les alliés occidentaux
étaient sur le point d'entamer des con-
sultations en vue de la préparation
d'une éventuelle négociation Est-Ouest.

Discours de M. Brandt
Arrivé jeudi soir à New-York, M.

Willy Brandt , bourgmestre de Berlin ,
a prononcé hier soir un discours dans
lequel il a notamment déclaré que la
liberté de l'Europe et la paix mondiale
étaient en jeu à Berlin . Il a également
aff i rmé que les Allemands ne se rési-
gneront pas à la division de leur pays
et que l'Allemagne libre ne peut pas
reconnaître un régime qui est unique-
ment fondé sur des baïonnettes et que

hait le peuple qui doit vivra sous «on
autorité.

M. Brandt a reçu hier des mains  du
directeur des services d' information dea
Etats-Unis, la distinction annuelle dé-
cernée par c Freedom House », orga-
nisme qui se consacre « à la défense
de la liberté en s'opposant au totali-
tarisme ».

Wff lm%^v^*W$MM
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Inauguration
.» à l'école commerciale

Vendiredi aoitr a été doaiuguirée la
nouvelle aula die l'école com merci aile die
la Société suisse des employés de
commerce «/ecti'on die la Chaux-de-Foudis
en présen ce des représentants des au-
torités fédiérailies cantonales et comimu-
nailes. Cotte école, qui dispense l'ensei-
gnement oommierdal et des branches
générales à plus de trois cents appren-
tis die bureau , vendeur» et addes-phair-
maciennes, a ceci d'original qu'elle
est la seule « privée » de Suisse ro-
mande, c'est-à-dire gérée et financée
par la S.S.E.C., subventionnée bleu en-
tendu par les pouvoirs publics.

La catastrophe de Hambourg
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R S  P A G E )

Très vite, des équipes de pompiers et
de sauveteurs bénévoles arrivèrent sur
les lieux. Toute -la nuit, à la lueur de
puissants projecteurs, elles travaillèrent
au déblaiement des décombres, décou-
pant la carcasse métallique à l'aide de
chalumeaux oxhydriques. Pour trans-
porter les blessés, toutes les ambulan-
ces de la ville de Hambourg durent être
mobilisées. Certains des blessés étalent
si grièvement atteints qu'il fallut lea
opérer, parfois les amputer, sur place
avec des moyens de fortune.

Parallèlement au déblaiement des dé-
combres, des recherches sont faites
dans le canal. Il est possible, en effet,
que, là aussi, des cadavres soient re-
trouvés.

L'enquête
Pour déterminer les causes de ce ter-

rible accident, les autorités de Ham-
bourg ont immédiatement ouvert une
enquête. Un fait troublant avait été
établi en effet : en gare de Berliner-
Tor , l'aiguill eur avait donné le feu vert
au métro aérien alors qu'à moin s de
300 mètres de là un train atelier occu-
pait la voie, renda nt la collision Inévi-
table.

L'aiguilleur est responsable
Qui était responsable ? L'aiguilleur ou

le mécanicien du train atelier qui , nor-
malement, n'aurait pas dû ae trouver
aur cette vole, empruntée par de nom-
breux traina de banlieue ?

Tous deux furent interrogea par la
police et, après de longues heures,
Alfred Meaaer, 57 ane, l'aiguilleur , finit
par déclarer :

« J'étais occupé & des travaux de pa-
perasserie. J'avale complètement oublié
la présence du train atelier aur la voie.
Je ne m'en suis souvenu que lorsque
J'ai entendu le bruit de la collision... »

Le mécanicien i
« Il était trop tard »

Quant au mécanicien du train atelier,
il a déclaré qu'il avait tenté d'arrêter
le métro aérien lorsqu'il l'avait vu arri-
ver, mais qu'il était déjà trop tard.

Alfred Messer, dont l'Incroyable né-
gligence a été la cause de la catastro-
phe, est gardé à vue par la police de
Hambourg.

Vingt-six morts
Aux dernières nouvelles, cette colli-

sion a fait vingt-six morts et quarante
et un blessés. Quatre blessés sont morts
vendredi matin, à l'hôpital.
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Réunion internationale
de boxe à Genève

Voici les résultats de la réunion de
boxe de Genève.

Poids plumes en dix reprisée : Jo Ra>
flu King (Nigeria) bat Jean Blosca (Per-
pignan) par abandon au cinquième
round. — Poids) légers en huit rounds :
Gabriel Locatelll (Annecy) bat Kleber
Bonjou r (Paris) aux points.

Amateurs : Mouche : Fritz Chervet
(Berne) bat Mumenthaler (Langenthal)
aux points. — Coq : Paul Chervet (Berne)
bat Vlolka (Autriche-Rorschach) par ar-
rê/ au 2ine round. — Plume : Ernst Cher-
vet (Berne) bat Martinez (Espagne-
Genève) aux points.

CONFÉDÉRATION

La votation fédérale
concernant

l'industrie horlogère
fixée au 3 décembre

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a constaté dans sa séance de vendredi
que le référendum contre l'arrêté fédé-
ral du 23 juin lllfil concernant l'indus-
trie horlogère suisse (statut légal de
l'horlogerie) a abouti , attendu que sur
31,964 signatures déposées en temps
utile , 31,711 ont été déclarées valables.
En même temps, le Conseil fédéral a
fixé la votation fédérale au 3 décembre.

FRIBOURG
Ouverture

du premier Comptoir
FRIBOURG (ATS). — Le premier

Comptoir de Fribourg s'est ouvert ven-
dredi matin , à 10 heures. C'est M. Jean
Bourgknecht , conseiller fédéral , qui a
coupé le ruban symbolique en présence
du président du gouvernement fribour-
geois, M. Claude Genoud , et du syndic
de Fribourg, M. Max Aebischer, entou-
rés de plusieurs de leurs collègues.

* Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a approuvé le projet de loi
sur la protection civile et le message
l'accompagnant élaboré par le départe1-
ment de Justice et police. Le projet sera
prochainement exposé à la presse par le
chel du département, M. von Moos.

*•'L'ouvrier Adenzio Vaccaro, marié e*
père die 3 enfants, originaire d'Agrigente,
qui ' avait été enseveli vendredi matin
eous les décombres d'un pan de mur, est
mort au coure de l'après-midi de vendre-
di k i'hôpitai de Locarno.

Violentes bagarres
dans un camp

de réfugiés

CONGO

ELISABETHVILLE (UPI). — Une fois
de plus, de sanglantes bagarres ont
éclaté jeudi soir dans un camp de ré-
fugiés Balubas près d'Elisabethville. Un
groupe de Balubas attaqua tout d'abord
un sous-officier suédois. Lorsque d'au-
tres . casques Meu s • voulurent inter-
venir, les Balubas se regroupèrent et
attaquèrent les 250 « casques bleus »
chargés de maintenir l'ordre à l'inté-
rieur du camp. Pour se défendre, les
soldats de l'ONU durent ouvrir le feu,
car les Balubas étaient armés de ha-
ches, de pioches et de machettes. Si
on ne connaî t pas encore le nombre
esact de victimes, il semble que plu-
sieurs Balubas aient été tués.

M. Tschombe a tenu hier matin à
ElisabethvHIe une conférence de presse
dans laquelle 11 déclare notamment que
l'ONU soutient un mouvement qui pro-
voquera la guerre civile. II a également
reproché aux t casques bleus » d'em-
pêcher le ravitaillement des troupes ka-
tangaises à l'intérieur du pays. M.
Tschombe a déclaré que les Etats-Unis
ont perdu toute la confiance du peuple
congolais en soutenant l'ONU qui est
un organisme d'agression contre le Ka-
tanga ,

SYHIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Kouzbari a affirmé ensuite que le
peuple syrien « plus attaché que ja-
mais à la véritable unité, tend une
main sincère au peuple d'Egypte et à
tous les gouvernements arabes sans ex-
ception pour l'élaboration d'une vérita-
ble unité arabe, non assortie de domi-
nation, d'exploitation et d'égoïsme ».

« Nous voulons, a-t-il assuré, que le
premier et le dernier mot appartienne
au peuple et non à un dictateur im-
posant sa volonté à tout son entourage.
Notre peuple arabe de Syrie parlera
clairement lorsque ses représentants lé-
gitimes se réuniront sous l'égide d'un
régime constitutionnel et libre. >

« Si le président Nasser approuve à
l'heure actuelle la demande de la Répu-
blique arabe syrienne d'entrer aux Na-
tions unies et à la Ligue arabe, c'est
parce qu'il a compris la situation qui
règne maintenant dans ce pays », a-t-il
souligné.

Enfin après avoir .souhaité que le peu-
ple arabe d'Egypte puisse un jour jouir
des mêmes libertés que le peuple sy-
rien, M. Kouzbari a terminé sa répon-
se au président Nasser par une double
acclamation < vive la République arabe
syrienne. Vive la grande et véritable
unité des Arabes ».

Des diplomates syriens
se rallient au nouveau régime

Plusieurs diplomates en poste dans
les capitales étrangères ont fait part
de leur ralliement au nouveau régime
syrien.

C'est ainsi que le ministère des af-
faires ; étrangères a reçu des télégram-
mes de la^ ptjrf 'des ambassadeurs de la
BépuBIiqué arabe Unie à Buiarest, à
Washington et aux Nations unies.

Tous ces diplomates déclarent se met-
tre à la disposition du ministère sy-
rien des affaires étrangères.

Les Etats-Unis reconnaîtront
sous peu le nouveau régime

On affirm e dans les milieux bien in-
formés de Washington que les Etats-
Unis reconnaîtront sous peu le nouveau
régime de Damas, à condition que le
gouvernement syrien prouve qu'il est en
mesure de remplir les engagements in-
ternationaux de la Syrie, de garantir la
stabilité politique du .pays et d'exercer
son contrôle sur l'ensemble de la nation.

Le général
de Crèvecœur

en disponibilité

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le général de
division Jean-Marie Boucher de Crève-
cœur est mis en disponibilité , apprend-
on dans les milieux informés. Le gé-
néral de Crèvecœur avait été appré-
hendé lors d'opérations de police dé-
clenchées contre l'organisation armée
secrète en métropole . Il avait déjà
été remis samedi en liberté.

Mme <K> reçoit...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Cftez nous, il n'y a pas de pré para *
t i f s  de guerre , leur a dit la femme du
président du conseil. Nous ne construi.
sons pas d' abris anti-atomiques et n»
procédons pas à des exercices d'alerte.
Nous ne saurions toutefois  renoncer
à nos armes pendant que dans Fautre
camp on réarme. Nous n'avons pas le
choix.*Questionnée au sujet de la reprise
des essais nucléaires par l'URSS , Mme
Khrouchtchev a dit qu 'elle ne savait
rien de p lus à ce sujet que l'homme
de la rue.

Au bout d'une heure de conversa-
tion, les € marcheurs de la paix » sont
repartis , non sans avoir demandé à
Mme Khrouchtchev de faire part à
son mari du souci que leur causait la
reprise des essais nucléaires .
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IRLANDE

DUBLIN (ATS-AFP). — Les élections
générales qui se sont déroulées mer-
credi , se sont soldées par un échec du
parti gouvernemental « Fianna Fa il » :
alors qu 'au sein de la Chambre sor-
tante le gouvernement disposait d'une
majorité de dix voix , les formations
politiques d'opposition ont réussi cette
fois à remporter 74 sièges, contr e 70
au parti gouvernemental .

Le parti « Sinn Fein » (formation po-
litique de l'armée républicaine irlan-
daise, connue pour ses actes de sabo-
tage contre les installations de l'ar-
mée britannique , notamment en Irlande
du Nord) n 'a enlevé aucun siège.

Le parti gouvernemental
perd la majorité
à la Chambre

ALGER . — La lutte contre les deux
terrorismes se poursuit en Algérie, après
les « opérations » anti-O.A.S. menées par
les différents services de police et la
gendarmerie mobile. Devant la recrudes-
cence, il y a quelques semaines, du
terrorisme F.L.N., les forces de l'ordre
ont accru leur action contre les cellules
terroristes.

Dans un communiqué qu'il a publié
hier en fin de matinée, le bureau de
presse du général commandant supérieur
des forces en Algérie indique que de
nombreuses éellules F.L.N. ont été dé-
truites dans la région d'Alger.

Nouveaux attentats
Plusieurs attentats ont encore eu lieu

hier en Algérie. Près de Medea, à 100
kilomètres au sud d'Alger, un agricul-
teur européen a été tué par deux mem-
bres de l'A.L.N. sous les yeux de son
fils âgé de 5 ans. A Oran , plusieurs
attentats au plastic ont été commis,
mais n 'ont causé que des dégâts maté-
riels. A Alger, un attentat à la grenade
a fait six blessés musulmans.

Enfin , on apprend que le chef de
l'organisation politico-militaire pour le
grand Alger, Ahmed Bennaï , a été cap-
turé dans la nuit du 3 au 4 octobre.

Des cellules FAL
à Alger

MM. Faure et Mayer
réintégrés

dans le parti radical
PARIS (ATS-AFP). — MM. Edgar

Faure et René Mayer, anciens prési-
dents du conseil, et M. Georges Laffar-
gue, ancien sénateur de la Seine, ont
été réintégrés dans le parti radical.
M. Edgar Faure en avait été exclu pour
avoir, en décembre 1955, pris la résolu-
tion de dissoudre l'Assemblée nationale
qui ne parvenait pas à voter une loi
électorale.

LE CONSEILLER DE M. KENNEDY
POUR LE DÉSARMEMENT •
A DÉMISSIONNÉ

Le conseiller du président Kennedy
pour le désarmement , M. John McCloy,
a démissionné vendredi de ses fonctions
qu'il détenait depuis le 27 janvier der-
nier.

M. JOXE EN ALGÉRIE
M. Joxe, ministre d'Etat chargé des

affaires algériennes, s'est de nouveau
rendu à Alger pour s'occuper sur place
de la lutte contre les extrémistes de
l'O.A.S. et pour préparer la mise en
place du « pouvoir central provisoire ».

L'O.A.8. ORGANISE AUJOURD'HUI
UNE JOURNÉE DES RUBANS

Dans un tract qu 'elle a adressé à
la population pour confirmer des con-
signes d ebouche à oreille diffusées
depuis quelques jours, l'« organisation
armée secrète » a décidé que le samedi
7 octobre, hommes, femmes et enfants,
porteront sur le côté gauche de la poi-
trine un petit ruban tricolore qui mar-
quera ainsi l'adhésion de tous à la
< cause sacrée ».

ONU : LE DÉLÉGUÉ TUNISIEN
ATTAQUE LA FRANCE

L'assemblée générale de l'ONU a pour-
suivi hier des débats. Cette séance a
été notamment marquée par une inter-
vention du secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères tunisien, M. Sadok Mo-
koddem, qui a déclaré, au sujet de Bi-
zerte :

« Le gouvernement français s'est mé-
pris sur les véritables intentions du
gouvernement tunisien , celui-ci n'hési-
tera pas à reprendre la lutte et ne
ménagera aucun sacrifice jusqu'à la li-
bération définitive de l'ensemble du ter-
ritoire national. »

Parlant de l'Algérie, le délégué tuni-
sien a souligné que la Tunisie continue-
ra à apporter son soutien au peuple al-
gérien.

INCIDENTS A LA SÉANCE .
DE L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

La dernière séance de la cinquième
assemblée générale de l'agence interna-
tionale de l'énergie atomique k Vienne
a été marquée par un éclat du délégué
sovitlque, M. Emeiyanov, qui s'est reti-
ré pour marquer son hostilité à l'égard
du nouveau directeur de l'agence, le phy-
sicien suédois Slgvard Eklund.
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Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Ce soir et dimanche è, 20 heures

encore 2 réunions avec
M. Hubert SEVE, de Belgique

Chacun est invité
On prie pour les malades

Assemblée de Dieu

COURS DE DANSE

RICHÈME
Les cours débutent la semaine

prochaine
Inscriptions • Renseignements

Pommier 8, tél. 5 18 20

Corsaire
Ambiance non stop dés samedi 14 heures

k lundi 2 heures

Herzliche Einladung zum

ERNTEDANK-FEST
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11 :
SONNTAG, 8. OKTOBER 1961 :

9.15 Uhr, Festpredigt,
F. Scharer, Berne

15 Uhr, Gesanggottesdienst.
Chore und Musik - Ensemble Biel

SALLE COMM UNALE, GORGIER
dès 20 h 30 et jusqu 'à 4 h

Grand bal
des vendanges

Orchestre René Dessibourg

Hôtel de l'Areuse, Boudry
se recommande pour ses spécialités j

de la chasse : ",
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil «Mirza»
ainsi que ses truites au bleu

Demain matin à 9 h 45
sur le terrain d'Hauterive

Hauterive-Fontainemelon
Championnat de deuxièm e ligue

Ce soir à DOMBRESSSON ,
halle de gymnastique

Grand match au loto
en faveur de l'hôpital de Landeyeux

à 20 h 30 précises
(Voir détail dans des annonces)

Dimanche 10 h 30 à Serrières
Championnat de Illme ligue

Serrières I - Travers I

On cherche

JEUNE HOMME FORT
COMME BRANDARD

pour une semaine. Tél. 5 37 42.

EXCURSIONS WITTWER
(Voir insertion

en pages d'annonces)

Ce soir, dès 20 h, au '

CERCLE LIBÉRAL

Loto du sauvetage
Superbes quines • Abonnements

ler tour gratuit

Terrain du F.-C. Colombier
SAMEDI A 16 H j

Colombier I - Xamax II
lime ligue > )i

En ouverture : COLOMBIER -
XAMAX .JUNIORS C

Buvette Parc pour autos

©

Demain à 15 heures

CANTONAL-
XAMAX

A 13 h 30, Cantonal-Buttes (juniors B)
Le Totomat fonctionne

¦¦ »»¦ . 1 1  »n » 1 1 w

Dimanche 8 octobre, à 16 h 30
Collégiale

1er CONCERT
André lœw, violoniste, |

Lausanne m \
Samuel Ducommun, organiste '

Entrée gratuite Collecte

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 8 octobre, & 20 h 16,

à la Salle des conférences i
« L'œuvre diaconale des \ \

missions et l'aide aux pays
en voie de développement » ;

Conférence de M. H. Wltschl,
Inspecteur de la Mission de Bâle

L'apéritif des gens prudents

Les trois princes laotiens qui repré-
sentent les trois tendonces principales
de la politique laotienne, ont tenu ven-
dredi une réunion à Ban-Hin-Heup pour
étudier la possibilité de mettre un point
final à la crise laotienne par la forma-
tion d'un gouvernement de coalition.
Cette réunion n 'a rien donné. Uiie nou-
velle entrevue est prévue aujourd'hui.

EN TUNISIE : LES ÉTUDIANTS
AU TABLEAU NOIR !

A défaut d'accord sur la reprise des
relations culturelles franco-tunisiennes,
le gouvernement tunisien a dû arrêter
un certain nombre de mesurés, parmi
lesquelles figure la mobilisation d'un
certain nombre d'étudiants.

Deux cents étudiants environ, titu-
laires de licences et de certificats, ont
été mobilisés et devront être présents
lundi aux post es qui leur ont été as-
signés.
DEUX AMÉRICAINS
ACCUSÉS EN TCHÉCOSLOVAQUIE

La Tchécoslovaquie a accusé deux
membres de l'ambassade des Etats-Unis
à Prague devoir abusé de leurs préro-
gatives diplomatiques et d'avoir commis
contre la Tchécoslovaquie des aotes ré-
préhensibles. Les deux diplomates ont
pénétré dans une région militaire.

LES PRINCES LAOTIENS .
NE SONT TOUJOURS PAS
D'ACCORD



LE BUTTE S EST A SEC

Près de Bulles, la rivière du même nom est complètement à sec par suite
de la sécheresse.

(Press Photo Actualité)

La Société suisse
des conservateurs du registre

foncier siège à Neuchâtel
La treizième assemblée g énérale de

la Société suisse des conservateurs du
reg istre foncier  se tiendra aujourd'hui
et demain à Neuchâtel .

Ce congrès — 7m' se réunit pour la
première fo i s  dans notre vil le — grou-
pe 180 part ici pants.  A l' ordre du jour
f i gurent notamment deux exposés inté-
ressants : « Cinquante ans de reg istre
foncier  suisse » ef « L'évolution actuelle
de la garantie de la propriété fonciè-
re t>.

Aujourd'hui , en f in  d'après-midi , un
vin d'honneur sera o f f e r t  aux partic i-
pants par le gouverneme nts neuchâte-
lois à la salle des chevaliers au Châ-
teau de Neuchâtel .

Nous souhaitons la bienvenue aux
membres de la Société suisse des con-
servateurs du reg istre foncier et nous
esp érons qu'ils passeron t deux agréa-
bles journée s dans nos murs .

Une démission
au Conseil . général

M. Luc de Meuron , conseiller général
socialiste, vient de donner sa démis-
sion. Il a renoncé également à ses fonc-
tions de député au Grand Conseil . Nous
apprenons qu 'il a démissionné du parti
socialiste.
Supplément à l'ordre du jour

du Conseil général
Un quatrième supplément a été ajouté

à l'ordre du jouir de la séance de lundi
du Conseil général , soit une interpella-
tion de M. Charles Castella, ainsi con-
çue :

c Nous avons appris qu'un immeuble
assez ancien , mais parfaitement salubre
et en excellent état , comprenant plu-
sieurs appartements de plusieurs pièces,
et sis non loin du centre de la ville , va
être démoli , puis reconstruit en petits
logements d'une ou deu x pièces. Les lo-
cataires seront légalement mis à Ja
porte pour fin décembre. Des cas sem-
blables nous avaient été signalés anté-
rieurement.

• Etant donné la pénurie notoir e de
logements aux dimensions familiales et
de prix raisonnable , vu les difficultés
qui empêchent le plus souvent nos ci-
tadins de trouver une nouvelle habita-
tion adéquate dans le délai de quelques
mois, compte tenu des débats dont le
problème de la construction locative a
déjà été l'objet au Conseil général , con-
sidérant Ja spéculation à laquelle d'au-
cuns se livrent en l'occurrence , nous de-
mandons au Conseil communal de bien
vouloir nous dire s'il peut finalement
envisager un moyen de décourager ces
procédés abusifs. »

Le T.C.S. et l'occupation
de nos places par les forains
Dans sa dernière . séance, le comité

de la section neuchâteloise du T.C.S.
a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« Préoccupé par le manque de pla-
ces de stationnement dans la ville de
Neuchâtel , le comité de la section neu-
châteloise du T.C.S. prie instamment
les autorités communales de ne pas
autoriser à l'avenir les forains à occu-
per pendant plus de dix jours au
maximum les places du Port et A.-M.-
Piaget. »

NOIRAIGUE
Rras cassé

(c) En j ouant avec ses camarades, un
écolier, Francis Jacot , a fait une chute
et s'est fracturé le bras, ce qui a néces-
sité une opération .

SAINT-SULPICE
Les vacances d'automne

(c) Dès lundi , les élèves de Saint-
Sulpice prendront , certainement avec
plaisir, deux semaines de vacances. Sou-
haitons aux heureux bénéficiaires une
quinzaine ensoleillée ! *

MOTIERS
Etat civil de septembre

(sp ) Naissance au village : aucune.
Mariage : 16 septembre, Frédy-Alain

Burri , Neuchâtelois et Bernois et Bluette-
Marguerite Perrinjaquet , Neuchâteloise.

Décès : 6 septembre, James-Paul Jean-
neret , né le 4 avril 1880.

SAINT-BLAISE

Les richesses de l'automne
(c) En ce début d'octobre, à la veille
de vendanges prometteuses, tandis que
reines-ol audes et pruneaux se crampon-
nent encore aux arbres, une fidèle
abonnée nous a fait parvenir de su-
perbes fraises de son jardin.

La nature en cet automne continue
à se montrer prodigue de richesses.

CORTAILLOD
Assemblée

des propriétaires de vignes
(c) Les propriétaires de vignes se sont
réunis jeudi dernier pour décider la le-
vée du ban des vendanges. Au cours de
cette assemblée, l'on parla en outre du
marché des vins.

Ouverture du IVme Comptoir yverènnois

Voici « Sabor V » , le robot qui marche, qui se tourne et qui répond aux questions
qu'on lui pose, qui fume et qui danse la samba.

(Press Photo Actuaflité)

Vendredi après-midi s est ouvert à
Yverdon le IVme Comptoir yverdonnois
en présence de nombreuses person-
nalités . Cette manifestation économi-
que est le frui t  d'un long labeur. L'ex-
position elle-même est divisée en plu-
sieurs parties . 130 exposants étalent
leurs spécialités diverses sur une sur-
face de plus de 5000 m> ! Toutes les
dernières , nouveautés , dans n 'importe
quel domaine , sont placées sous les
yeux pleins d'envie du public.

Cette année , le Comptoir a pour slo-
gan : « Yverdon , ville d'avenir » . Est-ce
pour cette raison que l ' ingénieur  bàlors,
Peter Steuer , nous a montré  sa créa-
tion ? Nous voulons parler de l'attrac-
tion numéro un de l'exposition : M.
Robot , dit « Sabor V ». A titre indicatif ,
signalons que ce fantôme humain mar-
che, cligne des yeux , parle et répond
à de nombreuses questions . Il fume,
indique l'heure exacte, joue de la mu-
sique à bouche et danse la samba .

Le temps de remercier M. Robot,
nous voilà conduit devant les intéres-
sants plans d'aménagement du domaine
de Champ-Piltet (800,000 m=), aux por-
tes mêmes de la ville d'Yverdon. M.
Murisier, architecte , nous a donné, à
ce sujet , de précieuses indications . Le
domaine sera divisé en trois parties
et comprendra :
# les grèves destinées à devenir un

parc public , avec plage, îles artifi-
cielles ;

# des industries , un technicum ;
# une série d'immeubles de caractère

plus résidentiel .
Mentionnons encore un salon de for-

mation professionnelle où de jeunes
apprentis travaillent sous les yeux du
public.

La partie officielle a réuni plus d'une
centaine d'invités. Parmi eux, nous

avons relevé la présence du conseiller
d'Etat vaudois Louis Guisan qui fit
une allocution fort goûtée. Notons éga-
lement l'exposé de M. Fred-W. Iseli,président de la Société industrielle etcommerciale d'Yverdon-Grandson .

Le IVme Comptoir yverdonnoi s va au
devant d'un grand succès. Il Je mérite.

M. S.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 octo-
bre. Température : Moyenne : 14,1 ; min. :
11,5 ; max. : 17,4. Baromètre : Moyenne:
713,3. Vent dominant : Direction : sud
è. sud-est ; force : calme à faible, nord
à nord-ouest modéré à assez fort de-
puis 117 h. Etat du olel : couvert, faible
pluie dés 21 h 20.

Niveau du lac du 4 oct., à 6 h 30: 429,11
Nivea u du lac, du 6 oct., à 6 h 30: 4291 0

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
A part quelques éclairctes tocales, oiel
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, orages possibles. Teirr ratu-
res en baisse, voisines de 15 de s en
plaine dans l'après-midi. Fort v .t du
sud à sud-ouest en montagne , r'œh-n
faiblissant dans les vallées ds Alpes.
Vent du sud-ouest sur le Plateau.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La lutte contre le bruit...
dans les vignes

Monsieur le rédacteur,
Dans votre Journal du mercredi 4 oc-

tobre, j' ai pris connaissance de la lettre
de M. John-A. Vouga , de Corcelles, qui
proteste contre le bruit causé par les
détonateurs Installés dans les vignes
avant l'époque de la vendange.

Je réponds donc à l'auteur de cette
lettre que les viticulteurs ont adopté
les détonateurs par nécessité, leur effi-
cacité étant reconnue indispensable pour
protéger le vignoble contre les dégâts
croissants des étourneaux, merles, etc. Le
viticulteur lui-même se passerait volon-
tiers de ce surcroit de travail , car il
doit à l'aube se déplacer d'une vigne
k l'autre pour charger les apprreils , de.
même le soir pour les arrêter afin qu'ils
demeurent silencieux la nuit.

Je ne suis plus un vigneron de pre-
mière jeunesse , mais Je lèverai toujours
mon chapeau bien haut devant un Jeune
homme qui choisit la profession de vi-
ticulteur, car il faut avoir du cran pour
cultiver la noble plante , sachant par
avance aue nous avons en moyenne deux
années déficitaires sur trois, des journées
de auinze heures en été, pas de samedi
libre. Jamais de vacpnces payées et au-
cun espoir de retraite lorsque l'âge fait
sentir ses effets .

Aussi je tiens à remercier de tout
cœur la rédaction de votre journal qui
répond k M. John-A. Vouga en disant
que : a Les pétards font donc un bruit
utile. »

Dans là merveilleuse splendeur d'un
beau dimanch e d'automne, les organisa-
teurs de la Fête des vendanges nous ont
fait défiler devant nos yeux ravis la
somotueuse féerie d'un cortège en l'hon-
neur du vignoble neuchâtelols et de son
vin si particulier oui ne ressemble k
« aucun autre ». Qu 'il me soit oermls
encore de remercier également de tout
coeur l'auteur de l'article : « Le sens
d'une fête » , nnru dans votre Journal
du 2 octobre »t signé : D. Bo. ouand
il dit : « Jpn-- '~ nlus au'aulourd'hul . la
culture de la '-'«me n 'a eu autant besoin
d'être encourage . » C'est oourauol Je di-
rai en terminant : « Vivent les vignerons
et vive la Fête des vendanges du chef-
lieu neuchâtelois ! »

Et dans l'attente de l'inventeur du
pétard « muet » qu'on nous laisse utiliser
les pétard « bruyants ».

Jean BTJRET,
viticulteur, Saint-Biaise.

EM civil de Neiichâîe!
NAISSANCES. — 28 septembre. Lebet ,

Mylêne, fille de Jean-Pierre , gérant à
Etoy, et de Dorls-Marguerite, née Men-
ghlnl. 29. Maire, Jean-Michel, fils de
Claude-Hermann, déménageur à Neuchâ-
tel, et de Janine-Andrée, née Bottinelll ;
Junod, Fabienne, fille de Louis-Marcel,
ouvrier de fabrique à Peseux, et de Lu-
cette-Ida, née Diacon ; Maire, Dominique-
Christine, fille de Georges-André, maître
de conduite à Neuchâtel , et de Margrlt-
Frieda, née Gugerll. 30. Monteduro, Fran-
cesco, fils de Salvatore, manœuvre k
Neuchâtel, et d'Addolorata , née Ciardo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —29 septembre. Stalder, Beat-Wllly,
outilleur à Oberdorf , précédemment à
Neuchâtel , et Bôhler, Frlda-Sieglinde, à
Schaffhouse. 30. Leuba, Paul-François,
professeur, et Assal, Anne-Catherine-
Marie-Claire-Llse, les deux à Beyrouth;
Hugi , Peter-Werner, employé de banque
à Montreux, et Ackermann, Genevlève-
Paulette, à Neuchâtel ; Zavagno, Gio-vanni, sommelier à Lausanne, et Cornu ,
Anita, précédemment à Neuchâtel ;Thévenaz, André, employé à Bôle etLehni, Margrit , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 29 septembre . Fledler,
Horst-Walter, boucher, à Auvernier, et
Pellaton, Claudine-Ida, à Neuchâtel ; 30.
Moser, Hans-Hermann-GottUeb, compta-ble, à Neuchâtel, et Hâusel, Vereoia, àRhetafeMien. 4 octobre . Sanz, Anastaslo,
garçon d'office,' et Collados, Inoeenita, lesdeux à Neuchâtel : Oano, Francisco, me-nuisier ébéniste, et Dold«r, Verena, lesdeux à Neuchâtel.

DfiCÊS. — 27 septembre. Moll . Thérè-
se-Katharina, née en 1934, graphiste àNeuchâtel , célibataire. 30. Hirschi née
Aubry, Marthe-Marie-Hortense, née en1891. ménagère k Corcelles, épouse deHirschi, Georges-Emile ; Lavanchy née
Gruber, Marguerite , née en 1879, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Lavanchy,
Gustave-Jules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Des mesures de sécurité
au tournant de la Motte

(c) A la suite des accidents qui s« sont
produits cette année , sur la roule de
la Vue-des-Alpes, au tournant  de la
Motte , là direction cantonale des tra-
vaux publics , vient de compléter les
signaux d'avertissement placés à cet
endroit .  Un écriteau a été apposé , por-
tant ces mots : virage dangereux. La
vitesse des véhicules a été également
l imitée à 60 km . Les accidents surve-
nus ayant  pour cause l ' imprudence de
conducteurs , souhai tons  que les nou-
veaux signaux servent d'avertissement
à ceux qui enfreignent  les règles de la
circulation.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.37
Coucher 17.59

LUNE Lever 03.58
_ ,, Coucher 17.19

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

AU JOUR LE JOUH

Dorénavant , automobilistes, moto-
cyclistes , cyclistes et éventuellement
pié tons paieront comptant les amen-
des pour contravention au code de
la route. Cela simp lif iera bien les
choses. Nous serons pris ainsi à
chaud et nous faci l i terons  l 'adminis-
tration de la just ice , en lui faisant
économiser beaucoup de pap ier
timbré. On sait qu'au premier prin-
temps le Grand conseil avait voté
une modif icat ion du code de proc é-
dure pénale.  Depuis , le gouverne-
ment a promulg è l' arrêté adéquat ,
autorisant les agents de police à per-
cevoir immédiatement l'amende
lorsqu'ils dressent procès-verbal , à
la condition que le contrevenant
soit pris sur le fa i t  et qu'il consente
à se libérer tout de suite.

Un barème des amendes a été
f ixé  .pour les infractions courantes
aux règ les de la circ ulation. Il  est
app licable pour autant qu'il n'y  ait
pas de dommages corpore ls ou de
dé gâts matériels importants. Voici
ta liste des pénali tés  que vous con-
serverez soigneusement en la collant ,
p ar exemple , au pare-brise de votre
voilure :

Non titulaire d un permis de conduire
ou de circulation : 40 fr. ; dépassement
d'une durée Qimitée de stationnement,
mais pa» au-delà d'une demi-journée :
5 fr. ; parcage mauvais ou absolument
initierdit : 15 fr. ; sens unique, imter-
dSctiou de circul er, stop 20 fr. ; oubli
des permis de conduire ou die ciiTcuila-
tion : 5 fr. ; élève non accompagné
(seulement pour les autos) : 30 fr. ;
dépassement dams un tournant : 50
fr. ; conducteur pas maître de son
véhicule : 30 fr. ; violation dfune prio-
rité die droite : 50 fr. ; bruitt excessif :
15 fr. ; freins pas en ordre, autos et
motos : 50 fr. ; freins pas en ordre,
camions : 80 fr. ; absence de plaques,
assurance payée (p laques intercham-
geab'lies) : 15 fr. ; d'eux personnes sur
mme moto ne comptant qu'urne seule
place : 30 fr. ; amazone sur une moto :
10 fr. ; vitesse dépassant les 60 km/h
autorisés : 20 fr. ; vitesse excessive ou
dangereuse : 30 fr.

Un tarif existe également pour les
cycles à moteur auxiliaire et les cy-
cles.

Ajoutons (j ue l'ICHA est compris
dans ces prix et qu 'il n'y  a pas de
rabais sur la quantité. Et mainte-
nant, si vous voyez un agent tour-
nant autour de votre véhicule , vous
constaterez qu'il tient deux carnets ,
celui des rapports et celui des quit-
tances. Il possédera bientôt — si
vous persistez A violer la loi —
un ' échangeur de monnaie comme
nos tramelots.

NEMO.

Pandore
ne f a i t  plus de crédit !

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dan s sa séance du 6 octobre 1961, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel, M. Pierre Kung, électricien , do-
micilié à Cressier, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M. Luc
de Meuron , démissionnaire.

De nouveaux
techniciens-électriciens

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 octobre, le Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme de tech-
nicien-électricien aux personnes suivan-
tes : Claude Matthey , à Corcelles ; Jean-
Pierre Piatt i, à la Chaux-de-Fonds ;
Jean-Pierre Ried er, à Neuchâtel ; Al-
phonse Zumsteg, à Neuchâtel.

Proclamation d'un député
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L'Union des musiques de la ville clô-
turera, dimanche 8 octobre, la saison
des concerts publics.

Partant de différents endroits , les so-
ciétés de musique se retrouveront à
11 h 15 au quai Osterwald. Chaque so-
ciété jouera deux marches. En outre ,
deux morceaux d'ensemble seront exé-
cutés , « Neuchâtel » et « Aux armes, Ge-
nève ».

Concerts publics

Hier soir , vers 20 h 50, une voiture
n'a pas accordé la priorité à un jeu ne
cycliste, G. C, âgé de 9 ans , au carre-
four de la rue du Concert et du Tem-
ple-Neuf. Le jeune cycliste , qui a heurt é
l'avant droit de la voiture , a été légè-
rement blessé au visage , mais après
avoir reçu des soins au poste de police
a été reconduit à son domicile. Dégâts
matér ie ls  aux deux véhicules.

Un jeune cycliste
renversé par une voiture

PAYERNE
Séjour d'études

(c) Une classe supérieure du gymnase
de Zurich vient de passer cinq jours à
Payerne, avec deux maîtres. Au cours
de leur séjour, les gymnasiens ont vi-
sité l'Abbatiale et l'aérodirome, ainsi que
les forêts voisines. Ils se rendirent éga-
lement à Estavayer et à Moudon. Grâ-
ce au beau temps, ce séjour d'études fut
fructueux.

B.JEANRICHARD Dî ^US»*'̂

(c) La patinoire ouvre ses portes au
public aujourd'hui. Il est intéressant de
noter que durant la précédente saison,
elle a été en activité pendant 170 jours,
du 3 octobre au 20 mars. Fréquen tée par
48.930 enfants et Jeunes gens, 4177 adul-
tes et 3259 visiteurs, elle répond au goût
d'un nombreux public, amatueur de ce
sport . La moyenne Journalière des entrées
à été de 380 environ . Les élèves des écoles
qui y ont effectué leur leçon de gymnas-
tique se sont élevés à 8267. Les diverses
manifestations du Club des patineurs
ont obtenu un succès réjouissant . Les
matches de hockey ont en revanche at-
tiré moins de spectate<urs qu'auparavant,
soit 26,574.

La patinoire des Mélèzes
est ouverte

¦TiSj Hnlfra S1Î1I
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Madame Paul Vuillomenet-Uhlmann et ses enfants, à Ciarens ;
Monsieur Jean-Pierre Vudllomenet, à Téhéran j
Monsieur Michel Vuillomenet, à Olleyres ;
Monsieur François Vuillomenet, à Ciarens ;
Madame et Monsieur Auguste Gaberel et leurs enfants, à

Savagnier ;
Monsieur et Madame Aimé Vuillomenet et leurs enfants, à la

Sagne et à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules-Ali Vuillomenet, à Savagnier ;
Mademoiselle Ginette Vuillomenet, à Dombresson ;
Mesdemoiselles Misette et Luce Vuillomenet, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuillomenet, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Georges Evard-Uhlmann et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds et à Aarau ;
Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud et leur fille, à Brougg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul-André VUILLOMENET
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 52me année, à la suite d'un
accident.

Heureux l'homme qui place en l'Eter-
nel sa confiance.

Ps. 40 :5.
J'ad l'assurance que ni la mort ni la

vie ' ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Rom. 8 :39.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Ciarens, lundi
9 octobre 1961.

Culte à la chapelle de l'Eglise libre (rue du Marché 10, Mon-
treux), à 15 heures.

Honneurs à l'issue du culte et au cimetière, à 15 h 30.
Domicile mortuaire : Coteau de Belmont 16, Ciarens.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'administration et le personnel de la S. A. James
Guyot, à la Tour-de-Peilz, ont le grand chagrin de faire part

' du décès de

Monsieur Paul VUILLOMENET
leur dévoué directeur, survenu accidentellement le 5 octobre 1961.

Chacun gardera du défunt un excellent et inoubliable souvenir.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Ciarens, lundi

9 octobre 1961. Culte au temple de Ciarens à 15 heures. Honneurs
à 15 h 30.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène MONTI
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 octobre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard, entrée sud.

Monsieur et Madame Samuel Desaules,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Samuel Wenger ;

les neveux et nièces de feu Georges
Desaules ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Georges DESAULES
née Marie WENGER

leur chère belle-mère, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, dans sa 87me année.

Saules, le 5 octobre 1961.
Seigneur, Tu sais toutes choses,

Tu sais que Je T'aime.
Jean 21 :17.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin,
dimanche 8 octobre, à 14 h 30.

Départ de Saules, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit eu mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Monsieur et Madame Louis Borel-

Robert et leurs enfants  :
Monsieur et Madame Denis Borel ,
Jean-Michel , Daniel et Samuel, à Pe-

seux et à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Henri Borel-

Tauxe et leurs enfants : Paillette , Bo-
snie, Pierre-Henri , Isabelle , it Morges ;

Monsieur et Madame Marcel Borel-
Monnier et leurs eniants : Yvette et
Claude , à Auvernier  et à Bâle ;

Monsieur et Madame André Borel-
Jaquct et leurs enfan ts  : Jocelync, Yves
et Biaise , à Peseux ;

Madame Alice le Bréhus, à Nevcrs
(France ) ;

Monsieur ct Madame Alfred Murisier
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Murisier
et leur fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame Edouard Muri-
sier leurs enfants  et petits-enfants, à
Bochecorbon (Fiance),

ainsi  que les familles Bore l, parentes
ct alliées,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Madame Jeanne BOREL
née MURISIER

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 5 octobre
1961.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 octobre , à 14 heures, à Corcelles.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Les neveux et nièces de

Madame Madeleine FAVRE
font part du décès de leur chère tante ,
parente et amie survenu le B octobre
dans sa 83me année.

Bevaix, le 4 octobre 1961.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

n Tira. 4 :7.
L'ensevelissement aura lieu au temple

le 7 octobre, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
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