
M. BOURGKNECHT
et la réduction

de la durée du travail
D

ANS le discours de choc qu'il a
prononcé d e v an t  l'Association

suisse des banquiers, le conseiller
fédéral Bourgknecht n'a rien dit qu'on
ne sût déjà des dangers qui menacent
l'économie suisse . Mais il a eu le cou-
rage de parler clair et net en plaçant
chacun devant ses responsabilités. En
particulier il a abordé comme il le fal-
lait la question cruciale des relations
entre les salaires, la durée du travail
et les prix et mis le doigt du même
coup sur les causes principales de
l'inflation qui menace d'abaisser encore
le pouvoir d'achat du franc.

Nous dépendons, dit-il en substan-
ce, de plus d'un demi-million de tra-
vailleurs étrangers. Qu'adviendrait-il si
cette main - d'œuvre, attirée ailleurs
pour une raison ou pour une autre,
venait à manquer ? Comme il y a déjà
pénurie sur le marché du Iravail, il n'es!
nul besoin d'être prophète pour répon-
dre à cette question. Dans ces condi-
tions, s'est écrié M. Bourgknecht, « est-
il raisonnable de réduire encore la du-
rée hebdomadaire, à vrai dire suppor-
table, du travail ? »

Non, ce n'est pas raisonnable I On a
calculé que la diminution d'une heure
de l'horaire hebdomadaire de travail
impliquait, dans les conditions actuelles
de « surchauffement » économique, l'en-
gagement de quelque 35,000 travail-
leurs étrangers supplémentaires. Or,
l'hypothèque qui pèse sur l'économie
suisse est déjà trop lourde : sur cinq
travailleurs, un est étranger ; dans l'hô-
tellerie la proportion est même de un
sur deux I Vouloir augmenter encore
cette proportion, c'est risquer délibéré-
ment la catastrophe. Ne serait-il pas
plus sage, plus profitable aussi, de se
contenter des horaires de travail actuels
(qui sont si «supportables » dans la
plupart des cas qu'ils favorisent l'essor
du travail « noir») et d'insister pour que
l'accroissement de la productivité serve,
en plus des investissements productifs
indispensables, à une augmentation des '
salaires et, mieux encore, à une baisse
des prix ?

j Nous n'avons cessé de le répéter de-
puis des années : la réduction de la
durée du travail doit être l'un des ob-
jecti fs sociaux d'une économie en ex-
pansion. Il ne saurait donc être ques-
tion de s'y opposer par principe. Mais
c'est un objectif à long terme qui ne
peut être atteint qu'au gré de circons-
tances favorables. Si l'accroissement de
la productivité est suffisant, l'augmenta-
tion des 'loisirs peut se réaliser sans
dommage pour l'économie. Dans le cas
contraire, la réduction de fa durée du
travail provoque inéluctablement une
tension sur le marché de la main-d'œu-
vre et une hausse des prix ; il faudrait
donc y renoncer provisoirement.

Mais ce raisonnement est encore in-
complet. En effet, les gains qui résultent
de l'augmentation-de la productivité ne
doivent pas forcément entraîner une di-
minution de l'horaire de travail. Il faut
établir une échelle des valeurs et se
demander, dans chaque cas particulier,
ce qui est le plus judicieux d'une baissa
des prix , de l'augmentation des inves-
tissements, d'une hausse des salaires ou
de l'extension des loisirs. C'est un choix
difficile, car il doit être fonction non
des égoïsmes particuliers, mais de l'in-
térêt général.

M. Bourgknecht a tracé la voie à
suivre ; saisir chaque occasion de sta-
biliser et de réduire les prix ; freiner
les investissements qui visent à aug-
menter une capacité de production déjà
excessive... Mais qui l'écouter» ? Des
paroles ne suffisent plus. M. Charles de
Loës, président de l'Association suisse
des banquiers, a, lui aussi, insisté, dans
son discours, sur le fait que des sacri-
fices étaient désormais nécessaires dans
chaque secteur de l'économie. Les ban-
ques, dit-il, ont jusqu 'à présent apporté
leur plein appui à la politique «con-
joncturelle » de la Banque nationale et
ont volontairement renoncé à d'intéres-
santes possibilités d'affaires. Elle ne veu-
lent plus être les seules à lutter contre
les excès actuels. Désormais, « il incom-
be à nos autorités, et en premier lieu
au Conseil fédéral, de s 'opposer par
tous les moyens dont il dispose à la
diminution du temps de travail ef aux
prétentions de salaires exagérées dans
la situation économique actuelle. Il
s 'agit là d'une exigence fondamentale
de l'heure ».

Ce n'est pas tout : M. de Loës a lan-
cé un appel pressant à l'administration
et aux milieux économiques « pour
qu'ils accordent toute leur attention à
l'organisation la plus rationnelle possi-
ble de leur activité ». « Evitons les gas-
pillages , s'est-il exclamé I Que de temps
perdu en expositions, en congrès, en
festivités et en manifestations de toutes
sortes I »

Mais encore une fois — et M. René
Braichet l'a démontré ici même — il
faudrait pour commencer que les égoïs-
mes, les intérêts particuliers et le dé-
bridement administratif tussent tempérés
par le sens de la solidarité nationale
qui constitue la base même de l'espril
confédéral. « Le véritable problème, a
dit M. Eovi-gknecht , réside dans le dé-
velopoemen' du sens de la responsabi-
lité de chacun à l'égard de la collec-
tivité et un retour à plus d'idéalisme. »

Jean HOSTETTLER.

Le nouveau programme travailliste est proche
de celui des conservateurs

APRÈS LE CONGRÈS DE BLA CKPOOL

Au congrès travailliste de Black-
pool , M. Hugh Gaitskell a obtenu
le succès sur lequel comptait l'aile
droite du parti. Cette victoire n'est
pourtant pas aussi complète que
les majoritaires le prétendent au-
jourd'hui. Les principaux représen-
tants de l'opposition demeurent en
fonction au sein de l'exécutif et
certaines des résolutions adoptées
démontrent que l'influence de la
gauche du « Labour party » peut
encore s'exercer.

Sur plusieurs points, le parti tra-
vailliste ne s'est pas distingué, dans
sa majorité, du parti conservateur.
Pour obtenir ce résultat, il a sacri-
fié quelques-uns de ses objectifs
traditionnels mais il y a proba-
blement gagné la confiance d'une
fraction importante du corps élec-
toral ; tel était son dessein.

Aux élections de 1959, le « Labour
party » avait perdu 19 mandats ;
il n 'était plus représenté au parle-
ment que par 258 députés, alors
qu'il en avait eu 393, en 1945. Les
conservateurs l'avaient emporté en
1959 avec 366 élus, ce qui leur
assurait une prédominance de plus
de cent voix sur les travaillistes.

Ces derniers devaient donc ten-
ter de se relever d'un échec qui
confirmait le discrédit dont ils
étaient l'objet auprès des électeurs.
A chacune des consultation s qui
avaient eu lieu depuis 1945, les
« Tories » avaient gagné des suf-

frages, passant ainsi de quelque
30% à près de 50% en 1959. Les
stratèges du Labour avaient consi-
déré que celui-ci devait apparem-
ment s'affranchir de la trop pe-
sante doctrine socialiste qui lui
donnait un caractère de parti de
classes.

Les succès du parti conserva-
teur étaient attribués par les tra-
vaillistes au soin qu'avait pris ce
parti à se présenter sous un aspect
national et non comme champion
d'un certain ordre social. Au de-
meurant , .les « Tories » s'étaient ré-
vélés de meilleurs administrateurs
que les travaillistes pour qui la
politique de nationalisations devait
résoudre tous les problèmes.

Un parti comme les autres
Conformément à la tactique défi-

nie par les animateurs du Labour,
conformément aussi à une tendance
généralisée des partis socialistes
européens, le travaillisme devait
prendre l'apparence d'un parti
« comme les autres ». Cette con-
version ne devait pas s'opérer sans
difficultés car, au sein du parti ,
la gauche ne se résignait pas à
abandonner ses positions.

Elle le fit voir en 1960, au con-
grès de Scarborough, où les thèses
du comité directeur , exposées par
M. Gaitskell , furent désavouées par
les syndicats. Le secrétaire de la
puissante Fédération des travail-

leurs des transports, M. Frank
Cousins, dénonça résolument la
politique militaire du gouvernement
qu'avait adoptée, en principe, M.
Gaitskell. Entraînant la majorité
du congrès, M. Cousins se prononça
contre l'armement nucléaire de la
Grande-Bretagne, le dépôt d'armes
atomiques étrangères sur le terri-
toire national et , plus généralement ,
contre les dispositions de l'OTAN.

H.E. A.
(Lire la suite en 14me page)

Les Russes lancent
une fusée porteuse
à plusieurs étages
Les essais soviétiques dans

le Pac if ique se poursuivront
jusqu'au 30 octobre

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass an-
nonce que les techniciens soviétiques
ont procédé jeudi au lancement d'une
fusée porteuse à plusieurs étages en
direction du centre Pacifique.

L'agence déclare qu 'il s'agissait d'un
lancement « de routine » et que la ten-
tative a été couronnée de succès.

D'autre  part , l'agence Tass annonce
que les essais -soviétiques de fusées
dans le centre Pacifi que se poursui-
vront jus qu 'au 30 octobre.

Le 11 septemhre dernier , quand
l'Union soviéti que annonça qu 'elle allait
commencer une nouvelle série d'essais,
elle leur avait  fixé comme terme le
15 octobre. Les essais durer ont donc
quinz e jours de plus que prévu. Mais
les raisons de cette prolongation n 'ont
pas été fournies.

L étourneau
rAfr*V)S W1090S

L 

'ÉTOURNEA U n'a pas trop
bonne p resse, au p ressoir.
On ne l'aime guère. Il mange

du raisin. La belle a f f a i re ! nous
en f aisons tout autant , et même
nous l 'écrasons p our le laisser f er-
menter, le raisin doré ,, sucré , mer-
veilleux de cette année. Il se laisse
boire. U se laisse manger.

Et l'étourneau , qui n'est pas une
buse comme chacun sait , l' étour-
neau p icore de-ci de-là, l'étourneau
grapp ille, l'étourneau pille la grap-
pe. Ce qui est contraire aux lois
humaines .

Evidemment, il ne mange pas
beaucoup. Ça n'est pas très grand ,
un étourneau. Ça a p etit estomac.
Les dég âts qu 'il fa i t  sont minimes.
Tant qu'il est seul .

Mais voilà : il n'est pas seul . Son
nom est lég ion. Or, une lég ion, ça.
f aisait  une bonne dizaine de mil-
liers de lég ionnaires. Et quand on
sait ce que p eut b o u f f e r  un lég ion-
naire, on se dit qu'une dizaine de
tonnes de raisin expédiées , pa r lé-
gion , c'est compter bien modeste-
ment. C.Q.F.D.

Il fau t  voir ces troupes aéropor-
tées s'abattre sur une vigne. C'est
d' abord un nuage de pet its points
innocents. Puis ça se rapproche , ça
frissonne, ça g lisse, et ça se verse
d' un coup pa rmi les ceps. Il y a
bien un épouvantait qui prend des
poses crucifiées , mais les etourneaux
s'en fichent à grands p ép iements.

Tout de même, c'était p lus fac ile,
avant que personne ait inventé la
poudre . Maintenant , les pétards pa r-
tent tout seul. Des bouts de f e r -
blanc s'agitent. On risque de s'em-
pêtrer dans des f i le ts .  Enf in  quoi,
la maraude n'est p lus ce qu 'elle
était. Elle pose de graves pro blè-
mes, et les chefs  ont dû se concer-
ter.

Il est évident que le raisin est
devenu pour leur troupe une nour-
riture indispensable au maintien du
moral. Privée de raisin , on la ver-
rait au bord de la mutinerie. Il est
donc d'une impérative nécessité
qu'elle puisse avoir libre accès aux
vignes , dès que le raisin est mûr.
Ses droits imprescri ptibles à pa r-
tici per à la vendange doivent être
respectés dès à présent pa r les êtres
humains, qui mettent une diaboli-
que ingéniosité à les battre en brè-
che , sous le fa llacieux prétexte qu 'ils
ont p lanté eux-mêmes la vigne , et
que , par voie de conséquence , c'est
là leur propriété.

C' est sans vergogne qu 'ils l'ont
plantée à des f i n s  purement égoïs-
tes, ne pensant qu 'à eux-mêmes et
au prof i t  qu 'ils pourraient tirer de
leurs travaux , sur des hectares et
des hectares de terrain où les etour-
neaux avaient jadis le droit incon-
testé de se poser . A cette époque ,
il n 'y avait aucun de ces outils à
faire  du bruit , à éblouir , à terrifier
qui ressortissent à la guère des nerfs
et au terrorisme caractérisé , et qui
sont à eux seuls une pr ovocation in-
tolérable.

Du reste , pourquoi les hommes
viendraient - ils cueillir ce raisin
pour leur propre table et leur pro-
pre cave , alors que les etourneaux
en ont eux-mêmes le p lus urgent
besoin ? Il y a là un abus insup-
portable et une injustice flagrante.
Les humains devront quitter la
vigne en p ériode de vendanges. En-
suite , s'ils veulent bien nourrir les
etourneaux durant le reste de l'an-
née , on les laissera peut-être gra-
p iller le reste...

OLIVE.
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Une nuit de terreur :
une histoire vraie
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Après le durcissement de Bourguiba à l'égard de la France

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Rebondissement de la crise des relations franco-tunisiennes.

M. Bourguiba tempête de nouveau contre la France, l'accuse de
bombarder d'Algérie le territoire tunisien, d'y faire des victimes,
exige l'ouverture immédiate de négociations sur l'évacuation
totale de la base aéronavale de Bizerte dans une note aux allures
d'ultimatum, menace de reprendre la guérilla jusqu'à ce que « le
dernier soldat étranger ait évacué le territoire national ».

En même temps, le leader tunisien
annonce qu 'il a décidé de se passer
progressivement de l'aide culturelle de
la France et même de son aide écono-
mique, que la France lui rende rapi -
dement ou non Bizerte. Ceci au mo-
ment où le retour au « statu quo
ante » était réalisé à la base militaire
et autour , où un échange de prisonniers
était terminé et où les enseignants
français reprenaient le chemin de leurs
Balles de classes tunisiennes.

M. Bourguiba en relançant la bataille
pour Bizerte, au moins verbalement, a
détruit un retour à la normale dans les
relations franco-tunisiennes et dans le»
rapports qui avaien t toujours été cor-
rects et même amicaux entre les Fran-
çais de Tunisie et la population .

Jusqu'ici Paris a gardé le silence sur
la note comminatoire, des attaques de M,
Bourguiba et de sa presse. Le désir de
la France est évidemment de ne pas
envenimer les choses.

Mais la soudaineté du rebondissement
de la querelle, la violence du ton intri-
gue les observateurs parisiens qui re-
cherchent les raisons profondes de la
nouvelle poussée de' fièvre tunisienne.

Salon des spécialistes des problèmes
intérieurs tunisiens , il conviendrai t de
voir dans l'att itude menaçante de M.
Bourguiba la volonté de détourner l'at-
tention de son public d'un problème
intérieur personnel et de rechercher
par un durcissement contre l'ancienne
puissance « colonisatrice », un renou-
veau de popularité dans la masse de
l'opinion publique.

M.-Q. O.
(Lire la suite en 23me page )

La Tunisie semble en proie
à des difficultés intérieures

Quinze ans de réclusion pour Richard
Huit ans pour sa femme

VERDICT AU PROCÈS BA UER

Pour l 'un comme p our Vautre, une certaine déf icience mentale est admise
D' un correspondant de Genève :
Si habiles qu'aient été les avocats qui ont plaidé durant de

longues heures vendredi, si séduisants qu'aient été certains de
leurs arguments, si émouvants qu'aient été, par instant, les rap-
pels de l'enfance de Josette Bauer, les jurés de la cour d'assises
ont choisi la thèse du procureur général.

Ils ont reconnu Richard Bauer cou-
pab le d'assassinat sans aucune circons-
tance atténuante. Ils ont admis que sa
femme était également coupable du mê-
me crime , avec cette circonstance ag-
gravante supplémenta i re , que la victi-
me était son propre père.

Dans l'un et l'autre cas, les jurés ont
empêch é que les accusés ne soient con-
damnés à la réclusion à perpétuité. Ils
ont admis le rapport des expert s selon

Instant lourd d'angoisse : le jury va rendre son verdict. On reconnaît
au premier p lan les visages des accusés .

lequel le développement mental des
coupables était incomplet . Sur ce point,
ils ont fait une légère distinction dans
leurs réponses. Pour Josette, ils ont
considéré qu'elle était à la fois incapa-
ble d'apprécier le caractère illicite de
ses actes et de se déterminer d'après
cette appréciation. Pour Richard, ils
ont estimé qu 'il était en mesure d'ap-
précier la gravité de ses actes, mais
non pas de se comporter d'après ses

appréciations* Ce qui équivaut à dire
que l'on reconnaît , dans une mesure un
peu plus importante, la diminution de
responsabilité de la femme (selon l'ar-
ticle 11 du code pénal suisse) que de
son mari.

A. R.

(Lire la suite en 2Sme page)

Au milieu des acclamations de la foule conquise

La visite a atteint son ap othéose avec une soirée
p articulièrement brillante à l 'Op éra

PARIS (ATS-AFP). — La petite étudiante Farah , devenue impératrice,
a définitivement conquis le cœur des badauds parisiens.

En cette troisième et dernière jour-
née du séjour officiel en France des
souverain s d'Iran, des foules enthou-
siastes et affectueuses l'ont acclamée
partout où elle a été aperçue . A midi,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , trois
mille personnes se serraient pour voir
Farah arriver avec son impérial mari ,
à la réception du conseil munici pal de
Paris. Beaucoup de midinettes , beau-

La visite officielle des souverains d'Iran a pris f i n  hier soir. Voici une
dernière image de ces faste s impériaux à Paris : le shah et l'impératrice
sont reçus par le président et Mme de Gaulle à leur arrivée au gala

du palais de l'Elysée.

coup d' employés , s'étaient passés de
déjeuner pour ne pas manquer le spec-
tacle. « Vive Farah s>, criait-on de toute
part , tandis que la jeune femme , vêtue
d'un élégant tailleur de lainage beige
a col de vison , avec une charmante
toque de fourrure , sur la tête , gra-
vissait les marches dii perron . '
{Li re la suite en 23me page)

La dernière journée officielle
des souverains iraniens à Paris

De graves incidents
ont éclaté à Oran

OPPOSITION DES DEUX COMMUNAUTES

Cinq personnes ont été tuées
Une charge de plastic a fait explosion à la préfecture

pendant que le délégué général s'y trouvait

ORAN (AFP et UPI). — Des incidents graves ont été signalés
dans les bas quartiers d'Oran entre musulmans et Européens.

D'après les renseignements qui nous
sont parvenus sur ces incidents, les
manifestants musulmans qui se sont
attaqués à des Européens, étaient ar-

més de bâtons, de pierres et, d'après
certains témoins, de couteaux.

A la vue des manifestants, la pani-
que s'empara des femmes européennes
qui se rendaient , à 11 h 30, à la sortie
des écoles. Les magasins fermèrent^

Un état de tension
. Dans ce quartier, habité par des Eu-

ropéens de condition modeste : pê-
cheurs ou travailleurs du port pour la
plupart,' une tension inquiète régnait
depuis un certain temps à la .suite de
plusieurs attentats commis, rue de Gê-
nes et rue de Saida , contre des Euro-
péens.

Chez les Musulmans, d'autre part, 6e
man ifestait une effervescence croissan-
te. Le meurtre, jeudi , d'un militaire
dans le quartier des Planteurs, avait
accentué encore la tension.

De violentes bagarres
L'agitation qui avait pris naissance

le matin s'est perpétuée au début de
l'après-midi.
(Lire la suite en 23me page)



Entreprise de cons-
truction cherche

TERRAIN
locatif ou industriel
dans région de Neuchâ-
tel. Tél. (021) 25 3108.

i " i
| Importante entreprise de Neuchâtel |
i J
| ::r,;;: grand local 'i ou aux environs

I "— 150 à 200 m2 I
I 1

pour effectuer du travail propre, peu bruyant et entre-
j 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 'Lrzrrri i

VILLE DE i|iNEUCHATEL
Le poste de

préposé aux contributions
est mis au concours.

i Exigences :
— formation de base : licence es scien-

ces commerciales ou titre équivalent;
— pratique de plusieurs années dans

administration fiscale ou une fidu-
ciaire ;

— talent d'organisateur, sens des res-
ponsabilités ;

— connaissance de la langue allemande.
Conditions :
— poste de chef de service (préposé

aux contributions) à la section des
Finances ;

— mise au courant complète de 1 y2
année par le titulaire actuel ;

— traitement : classe 4 ou 3 du tableau
des classes et fonctions ;
minimum : 12,879 fr. ;
maximum : 16,059 fr., 1
y compris les allocations de ren-
chérissement, plus hautes paies d'un
maximum de 1272 fr., éventuellement
allocations de ménage et familiales.

Entrée en fonction : janvier 1962.
Prière d'adresser les postulations ma-
nuscrites, accompagnées de copies de
certificats et d'une photographie, à la
direction des Finances de la ville de
Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre 1961.

Pi H
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La commune de Colombier met au con-
cours un poste

d'aide-monteur
des Services industriels. Les conditions d'en-
gagement peuvent être consultées au bureau
communal.

Les offres de service doivent parvenir au
Conseil communal, sous pli fermé portant la
suscription : « Postulation d'aide - monteur »
jusqu'au samedi 21 octobre 1961, au plus
tard.

Conseil communal.

IOI Commune de CortaîMod

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

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

collaborateur
de l'administrateur communal

qui , dans quelques années, sera admis à faire
Valoir son droit à la retraite.¦ Les qualités requises sont celles d'un can-
didat ayant des connaissances professionnel-
les approfondies, discret, apte à diriger plus
tard un bureau d'administration communale,
capable de s'affirmer dans sa position, tout
en créant un climat favorable parmi le per-
sonnel et dans la population.

Entrée en activité le 3 janvier 1962 ou
¦ plus tôt.

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

Limite d'âge pour postuler : v35 ans.
L'administrateur communal est à disposi-

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

Cortaillod, 4 octobre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à Neuchâtel, région Peseux, vue
sur le lac, accès facile, 5 minutes du centre
en auto,

Maison familiale de 2 appartements,
studio et jardin arborisé de 1340 m2
central , garage, rapport locatif total , chauf-
fage compris. Fr. 8040.—. Quelques rafraî-
chissements nécessaires. Prix Fr. 125,000.—.
Pour traiter , Fr. 50,000 suffisent.

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

A vendre, en plein centre d'Yverdon, en
bordure de la route cantonale, parc pour
autos à proximité,

TRÈS BEL IMMEUBLE,
locatif et commercial

de 3 appartements (20 pièces)
et 1 magasin

Dégagement sur 4 côtés. Soleil. Conviendrait
particulièrement bien à médecin , profession
libérale, hôtel garni , studios. Pour traiter,
Fr. 80,000— suffisent.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

r 1T\Z AA vendre

immeuble ancien
comprenant café-restaurant et 2 apparte-
ments de 4 pièces, dépendances, aux
Ponts-de-Marlel '

Cj L 'np e l
r& + 13 ) Agence 13 * 13 Neuchâtel
^A/p

/ tél. 513 13

V»_ i /

A vendre à Neuchâtel
sur route importante, un immeuble de 3
étages, avec restaurant de vieille renommée.
— Faire offres sous chiffres P. B. 3610 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 -"%
Nous offrons magnifiques

PARCELLES
pour

industries, immeubles, villas
sur giratoire autoroute, à 20 km de
Genève et 30 km de Lausanne.
Région en plein développement, super-
ficie totale 200,000 m2, prix très inté-
ressant.
Faire offres à l'Etude d'assistance
commerciale, Nyon.

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

immeuble
avec boulangerie-pâtisserie

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

A vendre

jolie familiale
5 pièces, cuisine, bains, central, garage,
terrain de 2000 m3, situation tranquille, vue
très étendue, è Bôle.

Ueflce S
Çffï *J$J Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
Xjy l l  tél. 51313v_ ; /

Je cherche, pour client cultivé, de Zurich,

immeuble locatif bien situé
ou

petite maison confortable
ou

maison de campagne
même à rénover, avec terrain
Région Neuchâtel, Colombier ou Chaumont.
Vue, tranquillité et soleil.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre

400 m2 de terrain
avec maison de week-end au bord de la
Thièle, entre les lacs de Bienne et de Neu-
châtel. — Chiffres M. 9589 Q., Publicitas,
Bâle.

NEUCHATEL'
A vendre à la rue

du Seyon, immeuble
avec

MAGASIN
de 100 m donnant
sur deux rues, con-
venant à n 'importe
quel commerce. Prix
intéressant.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Je cherche

TERRAIN
pour la construction
d'une villa , d'une super-
ficie de 1600 à 2000 m:,
avec vue, dans la région
de la Coudre-Hauterlve.
Paire offres sous chiffres
A. M. 3611 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète de particulier

petite maison
avec garage et bon dé-
gagement ,aux environs
de Neuchâtel . Tél. (039)
3 16 18.Particulier cherche à

acheter

terrain à bâtir
pour villa

région Hauterive - Salnt-
Blaise ou Auvernier -
Corcal'les-Cl^rmondrèohj^.

Belle situation, tran-
quille , vue Imprenable.
1000-1500 m!. — Faire
offres sous chiffres O. D.
3661 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
garage chauffé

eau et électricité, situé
au Clos - de - Serrières.
Fr. 40. —par mois. Tél .
'8 31 76. •

A louer à Peseux, pour
le 24 mars 1962,

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable , cul6lne et salle
d» bains, et

studio
avec laboratoire de cui-
sine et salle de bains.
Tout confort, soleil et
tranquillité. Faire offres,
en donnant des réfé-
rences et des renseigne-
ments sur la situation
professionnelle, à la case
postale 646, à Neuch à -

, tel 1,

Maison familiale
a vendre & Bevaix , qua-
tre chambres , atelier et
toutes dépendances; jar -
din et verger. Téléphone
6 61 32.

Industrie suisse cherche à louer à Neu-
châtel

tfSlla ou logement
de 5 pièces, tout confort, avec garage, si
possible à proximité du centre de la ville.

Offres sous chiffres Q. 3875 Lz, Publicitas,
Lucerne.

Je cherche

chambre indépendante
avec téléphone. Entrée immédiate ou
à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres
P.P. 43412 L., à Publicitas, Lausanne.

S.A. cherche à louer à Neuchâtel, pour le
1er novembre ou date à convenir, des

locaux à l'usage de bureaux
(60 à 80 m2)

Adresser offres écrites à L. A. 3658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

FERME
Faire offres sous chiffres C. R. 3649 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Marin, dans
villa, bel

appartement
de 4 pièces

séjour et hall, tout con-
fort , garage. — Adresser
offres écrites a H. U.
3621 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse belle

chambre meublée
avec part à la salle de
bains, à 3 minutes de
la gare de Serrières. —
Tél. 5 41 08.

A louer chambre &
2 lits, tout confort. —
Tél. 6 06 36.

A louer chambre à
Jeune fille. Tél. 6 66 83.

Dans

VILLA
neuve, beau

4 pièces
dernier confort, garage,
vue Imprenable, tran-
quillité. — Adresser of-
fres écrites à E. B. 3617
au bureau de la Feuille
d'avla.

A louer pour le 1er
novembre chambre avec
central et bains à de-
moiselle. L. Oantova,
Ecluse 58. Tél. 5 34 47.

Belle chambre meu-
blée, chauffage central,
bains ; avenue diu Ier-
Mars 6, 4me étage, droite.

CAVE.
a louer. Adresser offres
écrites à 1410-627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A louer chambres

à 1 ou 2 lits
"ST" ¦ K ¦¦'

Jouissance du bain , dans
villa à proximité de la
gare et du tram. Mme
W. Chopard , Les Ro-
chettes. Tél. 8 41 84.

Couple sans enfants
cherche à louer, au cen-
tre

appartement
de 2 à 4 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à F. TJ.
3652 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A louer

appartement
de 4 pièces. S'adresser h
René von Allmen. Mal-
vttliere (Val - d© - Buz).
Tél. 6 92 70.

A louer pour tout de
suite, au Val-de-Ruz, à
personne tranquille,

appartement
de 2 grandes pièces et
cuisine. Tél. 7 02 05. Demoiselle cherche

chambre
confortable pour le 1er
novembre. Région Neu-
châtel-Serrières. S'adres-
ser à Mlle Liithy, rue du
Bassin 2, tél. 510 68,
Neuchâtel.

On cherche a échanger
pour le 24 Janvier 1962
1 logement neuf de 3
pièces contre 1 logement
de 4 pièces, avec confort .
Tél. 7 59 67.

Je cherche à louer un

! local
de 8 à 10 m ou éven-
tuellement un garage
pouvant servir d'atelier,
à l'est de la ville. —
Tél. 5 85 34.

Chambre à deux lits
dans pension - famille,
confort. Tél. 5 91 34.

Usine de Neuchâtel-Ville cherche

décalqueuses
ou décalqueurs
nabile pour travaux techniques et
horlogers. Atelier moderne, con-
ditions intéressantes. Discrétion as-

. surée.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P.
5812 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I

Gouvernante
ou

dame de, compagnie
est demandée par dame seule vivant n

Meyriez près de Morat. — Urgent.
Prière de faire offres à M. J.-F. Ramus,

14, chemin Pierrière, Cologny - Genève.
Tél. (022) 36 89 40.

Nouveau restaurant cherche

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

Nous cherchons un

représentant
capable, pour visiter la clientèle
privée et le commerce. Pour des
candidats travaillant actuellement en
d'autres branches, bonne occasion
d'augmenter leur salaire. Des aveu-
gles et invalides seront aussi en-
gagés. — Adresser offres sous chif-
fres A. 9684 Q. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

On cherche

jeune employé de bureau
connaissant la branche outillages,
pour travaux de bureau et d'expé-
dition. Travail intéressant et con-
ditions de travail agréables. Salaire
élevé, semaine de 5 jours. Langues :
français et allemand.
Adresser offres écrites à K. Y. 3639
au bureau de la Feuille d'avis.

i

h

Nous cherchons pour notre Direction à Berne jeune

collaborateur
de langue allemande, ayant de bonnes connaissances en
français , initiatif et consciencieux.

Nous offrons un travail varié, de bonnes conditions de
travail dans une atmosphère agréable.
Prière d'adresser des offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier à Berne, case postale transit,
HBMBMBW BW—M—g——M—BBamong

r ->i
A louer en plein centre de NEUCHATEL, clans
immeuble commercial neuf,

bureaux modernes
environ 600 m3 (200 m2 par étage), disponibles
au début de 1962 ou date à convenir.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement
pour des ÉTUDES D'AVOCATS, CABINETS
MÉDICAUX, etc.

\
Les désirs concernant la répartition des locaux
pourraient être pris en considération (possibilité
de morceler).

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 68.

s ; ^
Jeune employé cher-

che
CHAMBRE

de préférence mansar-
dée, si possible avec part
à la salle de bains. —
Adresser offres écrites à
F. N. 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
indépendante

ou petit studio à Hau-
terive ou à Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
D. P. 3616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
meublée

Indépendante , pour le
1er novembre: chauffage
pas nécessaire. — Faire
offres sous chiffres
N. B. 3642 au bureau de
la Feuille d'avis.Jeune

employée
de commerce

sérieuse cherche, pour le
1er novembre, une belle
chambre tranquille avec
part à la cuisine et à
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à N. A.
3627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche à louer,
pour le début de 1962,

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

Je cherche

dame
de confiance

pour faire le ménage
d'un couple âgé. — Tél.
6 52 22.

Pour le 1er novembre
nous cherchons à louer ,
pour deux Jeunes filles,

1 chambre
à deux lits

ou deux chambres au
centre . S'adresser à la
confiserie Hanl, rue de
l'Hôpital 7, tél. 512 64.

Je cherche à louer

chambre
Tél. 5 82 84.

A louer à Cortaillod, quartier des Tailles,

4 GARAGES
avec eau courante et électricité, pour le
1er novembre 1961.

Adresser offres à : Agence du Vignoble,
route de UAreuse 25, Cortaillod. Tél. 6 42 68.

A louer aux Hauts-Geneveys un

appartement
moderne comprenant 1 grand studio, plus
1 chambre à coucher, cuisine, bains, chauf-
fage général, tout confort. Situation et vue
magnifiques, jardin. — Adresser offres
écrites à C. P. 3630 au bureau de la Feuille
d'avis.

. ' i

Nous cherchons pour notre dépôt de Neuchâtel

UN EMBALLEUR-MAGASINIER
nationalité suisse, âge maximum 35 ans, entrée en service au
plus tôt.

Prière d'adresser les offres , avec photographie, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire, à

Société des produits Nestlé S, A.
Dépôt de Neuchâtel, Monruz 16

Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

VILJiLDE ^H NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

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

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

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

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

Direction de la police.
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A vondire

belles
pommes de terre

Bintje
au prix du Jour ; livrées
à domicile. S'adresser à
Roger Jeanneret, Mont-
mollln Tél. 8 12 04.

^^
P|*̂ ^;̂  ̂ Whisky de haute tradition, con-

II %é  ̂ blés fleurons du vieux pays

3
¦ 

to C ?Cl

Mon papa?... H aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de • • •

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

A vendre
2 silos à

pommes de terre
une marmite à stériliser,
et un vélo de dame, —
Tél. 5 63 47.

A vendre

FRIGO
< Eleotrolux » , 80 1, en
bon état , Pr. 140.—.

Tél. 6 32 34.

. . . . . .
• ¦ • 
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Lequel est votre enfant...

Cela ne doit plus arriver...

 ̂
car il peut en être autrement!

Les bronches pMĥ xBM^O^ujLfj i ¦̂fi l'iTI
et les reins f^̂ S^̂ I^^SÊI m̂W ŝ^

^̂ ^WÊ î
sont toujours W^̂ KEBsimmmlmW^̂ mW^̂ ^̂ muWBm
b  ̂protégé, Pyjama en tricot

Coton, peut se cuire, depuis 10.90

m\\wf m 0 J^TM

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE h

R. MARGOT
Vente au comptant

A VENDRE

CHAMBRE À COUCHER
(occasion neuve)

grand luxe, en Mahagoni/érable grand poli
brillant , comprenant : armoire 4 portes, lits
jumeaux , tables de nuit , très '¦ élégante coif-
feuse, AVEC sommiers, protège-matelas et
matelas NEUFS, AVEC magnifique couvre-
lit, le tout

Fr. 2 800.-
Pour visiter, auto sur demande

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de payement

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Helena Rubinstein
Creamessence

i

CREAMESSW

k Heleng Rub.fjjjjtj

la crème d'élection de toutes les peaux.
Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme
et est 100% naturelle. Creamessence étonne par son action em-
bellissante immédiate. Elle se prête à toutes les peaux et est surtout
idéale pour les peaux sen- 

^^sibles. Et combien agréable I î wdfj P̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ HCreamessence ne graisse pas, œ; P
elle est tout de suite absorbée I .m- ÊÈ ||
par la peau et peut être appli- '< fe
quée n'importe quand. J» fe

Fr. 7.50/12.50 %'**¦ T ' ' I

E S S A I  G R A T U I T  «i"* *̂"̂
Pour la première fois, Helena ^̂^ ^̂ ÊS^̂ ^̂ '" À
Rubinstein vous permet d'es- ' "̂ ^HpHI I ^sayer une de ses crèmes gra- : tf > jV Jk  ̂ I
tuitement. Un essai dans la N \(' & ^Qi '*»*r fji
parfumerie , sans obligation de p| 'V , "̂  . . M
votre part, vous convaincra de É ' 

 ̂
*|

l'action incomparable de Cream- g "v \ AX.I
essence. Vous en serez enthou- m ***» -V,̂  ™
siasmée l ¦ ^̂ **%ii. 1

Caméra ciné Elmo 8 mm
neuve, avec tous accessoires, dernier modèle à
vendre Fr. 700.— au lieu de Fr. 900.— pour cause
de doublé emploi. Tél. 526 63 le soir.

I ! il* SPARTACUS "
•_ e

® Retard
des règles?

t»ERIOPUL est efficace
en cas de règles O

S retardées et difficiles h
n En pharm.

Th.LEHMA»N-Amrein
; I spécialités pharmac. f
^̂  Qstermundiqen/ BE _M



l'exposition « Montres et bijoux »
jouera-t-elle a l'avenir le rôle

d'un salon international ?
De notre correspondant de Ge-

nève :
L'exposition « Montres et bijoux », la

XIXc d'une série dont le succès est al-
lant croissant , a été terminée par une
conférence de presse sans égale que le
président de la manifestation a tenue,
mardi , dans sa belle demeure d'au-
delà de Versoix , le Breuil. Lieu d'élec-
tion , d'autre part , d'une remarquable
culture de précieuses orchidées, l'une
des deux que, seules, on trouve sur tout
le sol suisse.

C'est dans ce milieu d'élégance et de
grand goût que le président de < Mon-

tres et bijoux », M. Paul-B. Vogel, a
voulu souligner , tout particulièrement,
en effet , les grands projets que nour-
rissent les organisateurs de cette expo-
sition annuelle , toujours pleins d'initia-
tives et toujours également résolus à les
faire aboutir. Ne songeant uni quement
qu 'à travailler au maintien et , plut ,
à l'accroissement constant , du bon re-
nom à l'étranger de l'horlogerie et du
bijou suisses.

Des projets révélateurs
Effectivement , comme M. Vogel nous

l'a révélé, les dirigeants de « Montres

et bijoux » ne songent à rien de moins
qu'à faire jouer à celle-ci un rôle abso-
lument analogue à celui de Venise sur
le plan du cinéma et, même, de Paris,
sur celui de la mode. On sait , de reste,
que la préoccupation centrale à cette
manifestation artistique est de pousser
sans cesse à la recherche et à la con-
ception de nouveautés, susceptibles d'ins-
pirer la mode pour le proche avenir,
en ce qui touche la prestigieuse indus-
trie de la montre et du bijou.

Il faut dire que le réel succès que
rencontre « Montres et bijoux » même
au loin , jusque dans des pays comme
la Chine et le Japon, incite ses diri-
geants à faire de cette manifestation
une affaire nettement internationale.

L'internationalisation
de « Montres et bijoux »

Internationale doit s'entendre, d'ail-
leurs, dans le sens de la compétition
ou, plutôt de l'émulation, sur laquelle
11 y a lieu de compte!- pour toujours
pousser au premier plan nos deux in-
dustries d'art.

Pour accroître son intérêt tant en
Suisse qu 'à l'étranger, le président Vogel
la verrait donc, volontiers accompa-
gnée d'une présentation assortie de
mode à laquelle s'associeraient de
grandes maisons de couture parisiennes
ou italiennes. Ou conviant quelques per-
sonnalité en vue du monde des arts
— il a parl é, par exemple, d'un Picas-
so — qui tenterait de donner le « la »
à nos dessinateurs pour la création
d'un bijou ; organisant même un con-
cours de dessin entre tous les dessi-
nateurs des maisons exposantes.

En tout cas et de plus, il importe-
rait à l'avenir, que le jury pour l'attri-
bution du prix de Genève soit composé
de professionnels et qu 'il n'arrivât plus
dès lors, qu'aucune montre, dans le
pays qui est par excellence celui de
l'horlogerie de qualité, n'y ait été pri-
mée dans la catégorie « montre homme
sans bracelet », comme ce fut le cas cette
année-ci, bien que, selon M. Vogel, trois
pièces au moins eussent mérité le prix.

Un projet d'envergure
Mais M. Vogel voit encore mieux pour

« Montres et bijoux ». Il la verrait itiné-
rante, en effet , et transportée de capi-
tale en capital e, allant proclamer au
loin le renom de nos industries d'art.

Or, ce qu'il veut dans ce domaine, II
ne se lasse pas avant de l'avoir réalisé...

Ed. BATJTT.

«MACBETH» de Verdi
Au Festival d'opéras italiens de Lausanne

Composé en 1847, le « Macbeth » de
Verdi n'a pas connu à ses débuts le
succès retentissant de la « Traviata s
ou de « Rigoletto ». Plus tard. Verdi
devait remanier comp lètement cette
partition et ce n'est guère qu'à partir
de 1865 que la seconde version s'est
peu à peu imposée. Toute fois, « Mac-
beth», moins brillamt , moins riche
en airs de bravoure que d'autres opéras
de maîtres italiens, est assez rarement
joué.

On peut le regretter , car on trouve
dans « Macbeth » non seulement la sin-
cérité d'accents de Verdi , son sens très
sûr de l'effet  dramatique , mais parfois
des raff inements  dans la couleur c-r-

Magaret Tynes,
révélation du Festival de Lausanne.

chestral'e ou les harmonies» une façon
de souiligner la psychologie des per-
sonnages par des motifs . caractéristi-
ques qui annoncent déjà « Otello » ou
« Falstaff ».

La plus grande faiblesse de l'oeuvre,
c'est sans dout e cet interminable bal-
let des sorcières au troisième acte, fâ-
cheuse concession au goût de l'époque.
Divertissement chorégraphique qui n'a
rien à voir avec cette sombre tragédie
et qui interrompt à un moment parti-
culièrement mal choisi, le déroulement
de l'action.

L'admirable interprétation que nous
avons entendue mardi à Beaulieu
fut tout entière dominée par le ta-
lent et la personnalité de la jeune
cantatrice noire Margaret Tynès. Le
Festival des deux mondes à Spolète

où elle chanta précisément le rôle de
lady Macbeth marque le départ de la
foudroyante carrière de M. Tynes. H y
a deux ans , ell e fut  dél éguée à Moscou
par le gouvernement des Etats-Unis
pour y donner une série de récitals et
obtint un succès triomp hal. Notons
qu 'elle est aussi connue dans le monde
du jazz : elle a enregistré , notamment ,
avec l'orchestre de Duke Ell ington.

Non seulement Margaret Tynes dis-
pose d'une voix sp lendide — un so-
prano d'une justesse absolue , soup le
et d'une rare agilité , éclatant dans
l'aigu , moelleux comme un alto dans
le grave — mais encore c'est une tra-
gédienne accomp lie:  elle vit son rôle
avec une intensi té  extraordinaire et
elle a su restituer toute sa grandeur
et sa mobilité d'expression au person-
nage si comp lexe de lndy Macbeth, au
début ambitieuse et perfide , raMlant
Iles scrupules de son. mari , puis ma-
lade, touchée par le remords et révé-
lant ses crimes. .

De p lus , Margaret Tynes est ravis-
sante et sa silhouette in f in imen t  gra-
cieuse nous change fort heureusement
du p hysique opulent de tant  de « mons-
tres sacres » du bol oanlo.

La voix puissant e et bien timbrée
du baryton Dino Dondi convenait fort
bien au rôle de Macbeth. Malheureu-
sement, à l'ooposé de sa partenaire,
son manque de vivacité sur scène, ses
attitudes stéréotypées ne nous permet-
taient guère de croire à la réalité du
personnage qu 'il prétendait incarner.
C'est là du reste le défaut de beau-
coup d'artistes lyri ques italiens : ex-
cellents chanteurs mais médiocres co-
médiens.

Lorenzo Gaetani fut un Banco im-
pressionnant de gravité et de noblesse,
et l'excellent ténor B. Prevedi , un Mac-
duff juvénile et bril lant à souhait.

L'orchestre et les chœurs de l'Opéra
de Bologne furent admirablement diri-
gés par N. Annovazzi : on ne pouvait
souhaiter plus de couleur, de préci-
sion et d'équilibre.

Signalons enfin les merveilleux dé-
cors « en transparence » créés par Luc-
chino Visconti au Festival de Spolète :
un simple changement d'éclairage et la
cour du château se transform e en fo-
rêt profonde et vice versa. Genre de
décor qui permet de rendre avec um
réalisme saisissant les effets, si nom-
breux dans cet opéra , d'apparitions
étranges et fantastiques.

Grâce surtout au talent de Margaret
Tynes, cette représentation, qui rem-
porta un immense succès, peut être
considérée comme l'événement le plus
marquan t du Festival lausannois.

L. de Mv.

UN BIEN AGREABLE PRESSOIR

Pour faire connaître aux Parisiens le vin de la région de Saint-Tropez,
quatre ravissantes jeunes filles sont venues fouler le raisin sur un antique
pressoir, au milieu des Champs-Elysées. Curieux contraste entre cette vieille

méthode de pressage et ces jeunes filles à la mode 1961.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, 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 à.
14 heures... Accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, c'est ma tour-:'
née. 12.45, Informations. 12.55, feuilleton.' ;̂
13.05, demain dimanche, avec mais " à
part ça. 13.40, Romandle en _muslque. .
14.10, trésors de notre discothèque. 14.35,
de la mer Noire à la Baltique, souvenirs
d'un voyageur mélomane. 15 h , plaisirs
de longue durée. 15.30, les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.50, Orchestre Mi-
chel Ramos.

16 h, l'auditeur propose. 16.60, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, en musique. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations. I
19.26, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h , discanalyse. 20.45,
l'auditeur Jugera. 21.40, Radio-Lausanne
à Montmartre. 22.30, informations. 22.35,
entrons dans la danse.

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 1 20.20, feuilleton. 20.30, chanson
vole ! 20.45, l'aventure vous parle. 20.55,
le franals universel. 21.15, les grands
noms de l'opéra : Ariane à Naxos, de R.
Strauss. 21.50, l'anglais chez vous. 22.05,
l'anthologie du Jazz. 22.25, dernières no-
tes, derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.06, mélodies
tziganes. 7.30, quintette de Beethoven.
8 h, université radiophonique interna-
tionale. 8.15, magazine pour madame.
9 h , feuillet d'instruction civique. 9.10,
symphonie des Alpes de R. Strauss. 10 h,
l'art et l'artiste. 10.10, guide musical
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, violoncelle et orgue.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, Orchestra récréatif de la
Radio. En intermède à 13 h , Spalebârg
77a. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, Jazz d'aujourd'hui. 14.30,
cours d'anglais, leçons 3 et 4. 15 h , har-
monies légères. 15.45, récit chinois du
Xle siècle.

16 h, musique populaire. 16.25 , cause-
rie en dialecte lucernols. 16.40, concert
choral . 17 h, musique de chambre clas-
sique-romantique. 18 h, l'homme et le
travail . 18.20, danses classiques viennoir

ses. 18.45, piste et stade. 19 h, actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, Eddie Brun-
ner. 20.30, Dr Schlangefanger , avec le
concours du public. 22.15, informations.
22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
rfr 14 h, Eurovision•': Rome, .icdupé- Davis.

16 h, reportage d'actualités 18.40, jaz»'• ¦"USA. 17 h, Eurovision .:,Rome, coupe Da- ¦
vis. 20 h, téléjournal. 20.15, «La Maison
du souvenir »', film de C. Gallone. 21.55,
Eurovision : Berlin, tournoi internatio-
nal de danse pour amateurs. 23 h, der-
nières informations. 23.05, c'est demain
dimanche. 23.10, téléjournal. .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de , chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles... ou pres-
que. 14 h, «La ligne droite », pièce de
M. Monnier. 14.30, auditeurs à vos mar-
ques. 15.45 , reportages sportifs.

17 h, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, solistes. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, symphonies
et fanfares. 19 h, les résultats sportifs.
19.16, informations. 19.25, parti sans lais-

ser d'adresse. 19.45, l'abécédaire de l'hu-
mour. 20.30, « Les joyeuse s commères de
Windsor », pièce de W. Shakespeare. 22.20,
Concerto, M. Corrette. 22.30, informa-
tions. 22.35, musique spirituelle, requiem
pour soprano, baryton, de Gabriel Fauré,
avec Pierre Mollet , baryton.

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

14 h, les quatuors de Beethoven. 15 h,
échos de la semaine Bach d'Ansbach 1961.
15.20, les belles heures symphoniques de
la saison 1960-1961. 16 h. Il était une
fols... émission pour les enfants. 17 h,
sur quelques notes... rythmes et chan-
sons. 17.45, Images musicales des Pays-
Bas. 18 h , disques sous le bras. 18.30,
folklore musical. 19 h, mosaïque musi-
cale. 20 h , les grands paroliers de la
chanson. 20.30, « La Traviata », opéra.Verdi. 22.30, programme de Sottens.

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

tions. 8 h , concert matinal. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, messe, de J.
Haydn. 10 h , service religieux catholique
romain. 11.15, le Radio-Orchestre. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan. 14.15, musique
populaire. 15 h, premier aérostat à Lu-
cerne. 15.30, sports, musique.

17.30, musique de chambre de Schu-
bert. 18.30, nouveautés culturelles et
scientifiques. 19 h , les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, musique récréative. 20.05,
fragment de « Rêve de valse », d'O.
Strauss. 21 h, orchestre de la B.O.G.
21.45, les problèmes universitaires, 22.15,
informations. 22.20, musique française an-
cienne. 22.50, le disque parlé.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Eurovision: Rome : Meeting inter-

national d'athlétisme. 17,30, ciné-diman-
che : «Toya», film deE. Heed. 18.40, les ré-
sultats sportifs. 19.20, seulement le di-
manche. « Papa a raison », comédie de
R. Rogers. 19.55, présence catholique.
20.05, portraits des Etats-Unis. 20.35, «Le
vison emprunté », film de la série Le
théâtre des Etoiles. 21 h, «La vie est une
Fête », production F. Vltali. 211.30, infor-
mations. 21.35, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h, Eurovision, Rome : athlétisme.

17 h, causerie paysanne. 17:25, oauserie
sur le Jour de la Saint-Michel. 17.85,
« Mon père est le meilleur », programme
familial. 18 h, discussion politique. 18.30,
résultats sportifs. 18.40, Eurovision, Ro-
me : athlétisme. 19.30, télévision. 20 h,
Mantovanl Show. 20.25, « Il doit être
ton maître », comédie. 22 h, informa-
tions.
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Le 12 avril 1961, un
Russe, Youri Gaga- '
rine, faisait le tour
du monde en 1 heure
29 minutes et 6 se-
condes. Cet exp loit f i t
couler des tonnes
d' encre el devint le
sujet de toutes les
discussions.
Il y a 89 ans, en oc-
tobre 1872, un gentle-
man anglais , Philéas
Fogg, pariait avec ses
amis que le tour du
monde pouvait se f a i-
re en 80 j ours. Pari
insensé ?

Il  devin t, lui aussi
sujet de conversation
dans tout le pays et
bien au-delà I

Nos lecteurs pour-
ront savoir si Phi-
léas Fogg, l'homme
qui a une horloge à
la place du cerveau
et son f idè le  valet
Passsepartout , seront
de retour à Londres
80 jours après leur
dé part , en suivant no-
tre nouveau feu i l le -
ton illustré. De toute
manière, les aventu-
res ne manqueront
pas...

1) A onze heures quinze minutes douze secondes, en ce ma/Un
du 2 octobre 1872, Philéas Fogg leva les yeux sur la pendule de
précision qui ornait son bureau et fronça les sourcils en signe de
mécontentement, car il attendait une visite entre onze heures et
onze heures quinze. A ce moment, James Forster, le domestique
de Philéas, apparut.
2) A sa suite, un garçon d'une trentaine d'années, pénétra dans
la .pièce. C'était le successeur de James, congédié le matin même
pour avoir fait chauffer l'eau de toilette de son maître à qua-
rante-trois degrés au Weu de quarante-deux. Le nouveau venu était
Français et se nommait Jean Passepairtout.

3) Il avait, clans son existence, fait à peu près tous les métiers,
y ccimipris celui d'acrobate dans un cirque, et son surnom lui
venait de son aptitude à se tirer d'affaire en toute circonstance.
Aspirant au repos et au calme, la réputation de régularité de
Philéas Fogg l'avait encouragé à postuler pour le remplacement
de James.
4) Il est vrai que Philéas Fogg n'usurpait point sa réputation,
et l'on auraLt pu difficilement découvrir dans tout Londres un
homme aussi ponctuel que lui. Tout, dans sa vie, était réglé à la
seconde près, et il exigeait de celui qui le servait une exactitude
d'horloge. A part cela, c'était un personnage assez mystérieux.

Le Tour du monde en 80 j ours

Le fait
x d'être servi par un personnel

qualifié et de bon conseil est
aujourd'hui chose précieuse *
lors d'un achat quelque peu ,

i important.
WYSS, le spécialiste du beau
tapis, vous donne l'assurance
de bien vous servir. Plaçei:

;; d'Armes 6, tél. (038) 6 21 2L -
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A TOUS CEUX QUI SONT DEÇUS
qui n'ont pas la situation qu'ils méritent, qui asp irent à une existence
heureuse, Indépendante, qui veulent gagner largement leur vie, aux jeu-
nes qui ont des difficultés scolaires, aux apprentis, l'Ecole BER donne
aujourd'hui la possibilité de quitter Je médiocrilé, d'accéder a une situa-
tion enviable, de réussir les examens d'admission des écoles officielles .
Sans rien modifier i vos occupations habituelles, où que vous habitiez,
quels que soient votre instruction, votre âge, vous pouvez apprendre
par correspondance, h fond un nouveau métier ou combler les Jacunes
de votre instruction.

REPRÉSENTANT - VENDEUR
Formation accélérée, placement assuré. '

CARRIÈRE DE COMPTABLE
Méthode attrayante et rapide. Tous les degrés.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Rédaction d'administration, rapports, secrétariat,

ORTHOGRAPHE - RÉVISION DE LA GRAMMAIRE
Entraînement intensif vous permetta nt la suppression définitive de vos
fautes d'orthographe.

SECRÉTARIAT - STÉNODACTYLO
Formation complète par correspondance.

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
pour élèves frança is et étrangers par la célèbre méthode Discovox,

LES CARRIERES PTT - CFF
Préparation aux examens d'admission.

DESSIN TECHNIQUE, DE MACHINES
Préparation aux examens du Technicum, formation de dessinateurs
techniciens.

DESSIN PUBLICITAIRE, DE MODE
L'annonce, le catalogue, l'affiche, rédaction publicitaire.

DESSIN ARTISTIQUE, PEINTURE
Croquis, dessins à la plume, décoration, aquarelle, peinture à l'huile ,
paysages, académie, portrait.

MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT
LATIN, GREC, GÉOMÉTRIE, ALGÈBRE, TRIGONOMÉTRIE
TOUTES LES CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
par correspondance pour les élèves qui ne peuvent suivre les classes.
Par leur efficacité , leur rap idité, leurs prix modérés, les cours par corres-
pondance de l'Ecole BER constituent la préparation la plus efficace, la
plus sérieuse. Vous travaillez sous la direction de professeurs diplômés
que vous aurez la faculté de consulter personnellement. Renseignez-
vous aujourd'hui en nous retournant notre bon.¦ 

BON GRATUIT 
|| Nom : . Prénom ; . Prof. : . . .Age : . -S-s l

Ville : Rue : No : . . .  . Tél. b£ ,I sij Je m interesse aux cours suivants : g g I

I ÉCOLE BER GENEVE, rue Emile-Yung 4, tél. 25 46 98 ë-3 I

Samedi
- , . CINÉMAS

Arcades î 14 h 45 et 20 h 80, Le CapitaineFracasse. ¦
17 h 30, Madagascar au bout dumonde.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Eau à labouche.
17 h 30, I Sicarl di Hitler.

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, LaNuit.
Blo : 15 h et 20 h 30, Tarawa.

17 h 30, Maya.
Apollo : 14 b 45 et 20 h 30, La Péniche

du bonheur.
17 h 30, Du Biflfl chez les hommes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Canailles.

Dimanche
Collégiale : 16 h 30, concert d'orgue.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Capitaine

Fracasse.
17 h 30, Madagascar au bout du
monde.

Rex : 14 h 45 et 20 h 80, L'Eau t la
bouche.
17 h 30, I Sicarl dl Hitler.

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Nuit.

Bio : 15 h et 20 h 30, Tarawa.
17 h 30, Maya.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Péniche
du bonheur.
17 h 30, Du Rififi chez les hommes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le«
Canailles,

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h):
M. Droz, Concert-Saint-Maurice

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

téléphonez au poste de police No 11
ou médecin-dentiste No 11.

Problème No 631

HORIZONTALEMENT
1.- Il est diff ici le  de l'émouvoir. —

Lettre grecque.
2. Ceux qui les possèdent n'hésitent

pas à les j ouer. — Sa plante est
fort sensible.

3. Un fameux collège. — Elle reste
dans les mémoires.

4. Est utile au scul pteur. — Pronom.
6. La Révolution française en a mar-

qué une nouvelle. — Evite avec
adresse.

6. Emp loi. — Préfixe.
7. Grand fleuve. — Moyen d'expres-

sion du mime.
8. Louper. — Massif forestier de

Champagne.
9. Peut donner le noir. — Un peu de

lumière , un peu de raison.
10. Levant. — Fournie en paiement.

VERTICALEMENT
1. Elle est à la côte. — Ses épis ont

de longues barbes.
2. Est emporté par un gagnant. —

Insignes de certains ordres.
3. Poissons à chair estimée. — De

bonne heure.
4. Oeuvre de Léonard de Vinci. —

Exp édie beaucoup de pruneaux.
5. Restes. — Facile à digérer.
6. Pronom. — Article.
7. Renferme une chambre. — Il faut

de l'adresse pour l'exécuter.
8. Outil de terrassier. — -Mettent les

ogres à dure épreuve.
9. Instruments à plusieurs rangées de

dents. — Terme de charretier.
10. Pensée. — Produit un effet.

Solution du No 630
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L'AIAG
et les
brevets

Le brevetHeroult pour la préparation de l'aluminium Le Centre de recherches de l'AlAG à Neuhausen près Schaffhouse abrite, à côté d'une
par procédé électrolytique est à l'origine de la ton- imposante bibliothèque,.une collection de brevets unique en son genre. Il veille à l'intégrité
dationdel'AIAG.C'étaiten1888.Aujourd'hui,rAIAG des droits de l'AlAG et suit de près les inventions annoncées dans le monde entier. Dans
détient plus d un demi-millier de brevets dMnvention, ce haut lieu de la perfection, chercheurs et techniciens œuvrent au premier rang du progrès
déposes dans tous les principaux pays industriels. technique qui, par le génie de l'homme, modifia si profondément le visage de notre époque.
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- *%!* ??'̂ :'flKSB8«S^̂ BÎ M^̂ »S' ^K̂ lt ^^^f^P^^^^^^^^^^ ife xilL? *% ^̂ ^̂ MÈL 11111

ggfl^JSfcSisJ!̂  Baffle ll-̂ iS HPWte É.
' 

¦ IliffWmflHBlfr i§B«̂ H

^H r̂agnAe , JéJST ¦ jSSnj #¦ »'•-* i^^P^Êijf^^^^mmw' - ¦ ¦ -j- ^̂ HNt£8fl^BSSBHi^̂ 9̂R9 9̂%3 v̂v^̂ MX ŜoSI Î lHSÉMHB ^̂ sss^̂ S?̂ ' '̂888t '> v̂w  ̂
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L'ITALIE MALMEMEE
FAR LES ÉTATS-UNIS

La p remière journée de la f inale inte rzones
de la coup e Davis de tennis

Pour la septième fois depuis la créa-
tion de la coupe Davis , dont on fête
cette année le cinquantenaire, les équi-
pes d'Italie et des Etats-Unis se rencon-
trent en match officiel, Comme l'an
dernier à Perth, lors de la sixième con-
frontation, il s'agit de la finale inter-
zones devant désigner la formation qui
sera opposée à l'Australie , pour l'ultime
rencontre, au mois cje décembre,

Il y a moins d' un an, l'Italie , en
éliminant les Etats-Unis et en accé-
dant à la « grande f inale » , provoqua
une grosse surprise. C'était la première
fo i s , depuis 1937, qu 'une équipe euro-
p éenne allait aussi loin.

Cette année , les Italiens sont grands
favoris.  Plus de iOOO spectateurs
avaient déjà pris p lace dans les d i f f é -

Résultats
John Douglas (E-TJ) bat Fausto

Gardlnl (It) 4-6 , 4-6, 7-5, 10,8, 6-0.
Wlthney (E-U) et Nicola Pietrangeli

(it ) 6-2. 8-6, 3-4 (match interrompu
par l'obscurité).

rentes enceintes bien avant l'heure du
premier simp le. C' est sous un soleil
brûlant que l'Italien Fausto Gardini et
l'Américain John Doug las , f i ren t  leur
entrée sur le court .

Les deux adversaires adoptèrent dès
le début une tacti que prudente. Ils pra-
tiquèrent un jeu dépourvu de fantai-
sie. L'Italien , par se$ balles longues,
contrai gnit l'Américain à jouer la p lu-
part du temps au fond  du éourt , no-
tamment pendant les deux premiers
sets.

Sur son service , Gardini perdit le
premier jeu ( jeu  blanc) mais égalisa
au jeu suivant et prit l' avantage à
2-1. Le résultat passa à 2-2, 3-2 et ,
Doug las ayant perdu son service , 4-2
puis 5-2. L'Américain revint à 5-3, puis
à 5-i. Toutef o is , Gardini ne commet-

tant plus aucune erreur , enleva le
dixième jeu et te set.

De nouveau sur son service , Gardini
perdit le premier jeu du second set,
L'Américain parvint à mener 4-2, puis
i-3. A son tour , il abandonna son ser-
vice au huitième jeu ( i- i) .  L'Ital ien,
s'opposant aux montées au f i l e t  d' un
adversaire maladroit dans l' exécution
de son revers , s'adjugea les deux der-
niers jeux et le second set sur le même
résultat de 6-4.

Le troisième set vit encore l'Italien
perdre son service au prem ier jeu.  Mais
il ravit celui de l'Américain aussitôt
après. Le match , équilibré jusqu 'au
quatrième jeu (2-2 ) f u t  ensuite contrô-
lé par l'Italien qui prit  Vavantage à
5-2. A la surprise générale; l 'Améri-
cain réussit alors quel ques excellentes
montées au f i l e t  et il ne tarda pas à
égaliser à 5-5, Plus précis , Douglas prit
l' avantage à 6-5 sur le service de Gar-
dini et , après avoir raté lieux bulles
de set , s 'imposa par 7-5.

Gardini s effondre
Le niveau du match s'éleva nette-

ment au quatrième set , qui f u t  le p lus
intéressant. Gardini f u t  mené 3-1 puis
3-2 et égalisa. Les deux joueurs p erdi-
rent alors leur service. Gardini prit
l' avantage à 5-4. Nouvelle égalisation
de Douglas I A six partout , Gardini
f u t  victime de crampes aux jambes. Il
reprit malgré tout l' avantage à 7-fJ,
puis 8-7. Mais Douglas égalisa pour la
quatrième fo i s  (8-8) .  L'Américain s 'ad-
jugea alors le dernier jeu et le set.

Incapable de se dép lacer, Gardini ne
r f u t  plus qu 'un f iguran t  durant 'le cin-

quième set que Douglas enleva par 6-0 ,
donnant aux Etats-Unis une victoire
inesp érée.

Erreurs de Pietrangeli
Le second match opposa Pietrangeli

( I tal ie)  et Reed (Etats-Unis).
Dès leurs premiers échanges , les deux

hommes o f f i r e n t  un tenn/s de qualité.
L'Américain enleva le premier jeu puis
le second sur le service de Pientrangeli
Mais il abandonna les deux suivants.
Reed pro f i ta  alors des erreurs que
commit l'Italien dans l' exécution ¦ de
ses coups droits pour remporter le pre-
mier set.

Pietrangeli prit nettement la direc-
tion du match au début du second set.
Reed prit l'avantage à 7-6 et , sur le
duisit l'écart à 5-4. Au jeu suivan t , sur
le service de Pietrangeli , il égalisa.
Reed prit l'avantage à 7-6 te , sur le
service de Pietrangeli s'adjugea le set
par 8-6 ,

L'Américain prit un excellent dé part
au troisième set. U enleva le premier
jeu puis le second sur le service de
l'Italien. Celui-ci , à son tour, ravit le
service de son adversaire et enleva le
quatrième jeu.  Reed prit encore l'a-
vantage à 3-2, mais Pietrangeli égalisa
avant de prendre le service de l'Améri-
cain. C' est sur le résultat de 4-3 en
faveur  de Pietrangeli que la rencontre
f u t  interrompue à la tombée de la
nuit, Elle sera reprise aujourd'hui en
f i n  de matinée.

Milo Golaz renonce
au hockey sur glace

Conférence de presse de Young Sprinters

Les dirigeants de Young
Sprinters ont organisé hier
soir une conférence de presse.
Iticn ne fut laissé dans l'ombre
et c'est avec la plus grande
amabilité que le président San-
doz dévoila les « secrète ».

Quand les choses vont bien , lit n 'y
a aucune liaison de modifier quoi que
ce soit a ik tête d'une société, Tel est
le cas pour Young Sprinters qui con-
serve ses dirigeants : chacun reprend
le collier. Le comité est formé de :
président : André Sandoz; caissier :
Bernard Borel ; secrétaire : Jean-Louis
Grossen ! presse: Bené Gessiler ; équi-
pes inférieures : Albert Mlirchyj en-
traîneur : Qrvll'l e Martini,

COMMISSION DE JEU
Une commission de jeu a été consti-

tuée et comprendra MM. Jean-Louis
Grossen , OrvIMe Mmrtini et Glan Bazzi,

L'ejçpérience eii f in  de saison pa ssée
du duo Orvlille Martini , coach technique
et Jean-Louis Grossen , coaoh de piste,
sera poursuivie. Parmi les équipes Infé-
rieuses. Jean-Louis Perrottet s'occupera
de. la deuxièm e et Fleury des juniors,

On a limité k trois le nombre des
équipes participant au championnat , car
avec les possibilités d'entraînement ac-
tuelles, H est impossible de préparer
sérieusement plus de joueurs pour la
compétition. Seule la construction d'une
seconde patinoire permettradt Pinscrip-
tlon d'autres équipes.

Peu de mouvement parant les joueurs 1
Freddy Streun quitte de club pour en-
traîner Thoune. Conrad travaille à Da-

vos, mais reste attaché à Young Sprin-
ters. En cas de nécessité, les Neuchâ-
telois pourraient avoir recours à lui.
Arrivée: le gardien Hora k Michael, de
Zurioh, D'autre part , les joueurs en dé-
lai d'attente, soit Wober , Santschi et
Nussbaum, sont qualifiés.

Une ombre au tablea u : la perspec-
tive du départ de Milo Golaz qui sem-
ble renoncer à son sport favori cette
saison déjà. Il estime qu 'il est temps
pour lui de laisser sa place. Agé de

Programme
~ A part le championnat suisse où
les Neuchâtelois aimeraient bien con-
quérir une fois la première place,
Young Sprinters participera à la cou-
pe des villes horlogères, à la coupe
de Suisse OÙ son premier adversaire
sera Sion ou Aarau. A noter , qu 'à
l'exception de cette rencontre, les au-
tres matches de la coupe Jusqu 'à la
demi-finale se joueront (pour autant
que la qualification soit acquise) à
Monruz. Enfin, Diavoli de Milan et
Young Sprinters inaugureront la
saison à Neuchâtel. Ajoutons à cela
quelques autres matches amicaux !
Voilà xm programme copieux qui
permettra certainement aux hommes
de Martini de glaner une bonne bras-
sée de lauriers.

35 ans , le populaire Milo a bien mérité
du hockey sur glace auquel il s'est
voué dés l'âge de 16 ans. A réfléchir,
Milo se rendra peut-être compte que
l'on a probablement encore besoin de
lui,..

Young Sprinters disposera donc des
éléments suivants pour tla première
équipe :

Gardiens: Neipp Marcel , 1941 ; Horak
Miohae-ïi 1039; arrières : Uebersax Jean-
Pierre , 1931 ; Renau d Francis , 1934 ;
Paroz Eric, 1939; Pethoud Hervé , 1929;
avants : Bazzi Gian , 1931 ; Mart in i  Or-
vil'te , 1928 ; Weber Sepp, 1940; Santschi
Fred , 19.19; Spichly Guido , 1938; Roh-
rer Jean-Pierre , 193fi; Grenadier James,
1939 ; Nussbaum Claude , 1935; Jeanne-
ret Henri , 1943; Chevallcy Gérald , 1943.

G. Mi.

L'embûche est là
qui guette Cantonal

Comment les fo otballeurs neuchâte lois de prem ière ligue
<ont-il$ préparé leur match de demain ?

Et la vie continue ou , plutôt , le
championnat. Passé» l' excitation de ce
f a m e u x  derby avec Xamax qui a valu
à Cantonal deux points p récieux, mais
qui n 'a pas résolu la question 'de su-
pr ématie et... d' amour-propre, on est
bien oblig é de se rendre compte que
non seulement un match éhasse l'au-
tre, mais encore que chaque match
amène les mêmes soucis, La solution
se résume en un seul mot : gagner.

Or, coup sur coup, les Neuchâtelois
doivent se rendre au bout du Léman.
Dimanche , en la citadelle concurrente
de Carouge et , la huitaine d'après ,
en la cité de Calvin pour y rencon-
trer Urania en coupe de Suisse.

Mais chaque chose en son temps I
A chaque dimanche s u f f i t  ta pein e.
L'é quipe de l' ex-cité du comte' de Sa-
voie parlait for t  et haut l'an passé ,
et plus d' un vantait la qualité de son
football .  Les Carougeols remportaient
des victoires ; plus , ils employaient '
la méthode élé gante, dette année , les
choses semblent aller moins bien. Des
dé parts Inopportuns  ont a f fa ib l i  l'en-
semble et la récolte a été maigre
jusqu 'à présent : trois points en qua-
tre matches .

Sera-ce une raison su ff i san te  pour
croire que les Neuchâtelois s 'o f f r i ron t
une. victoire avec le minimum de
peine ? Ce serait commettre une grave
erreur. Les Carougeois sont gens légers
et rapides. Il n'est pas faci le  de lutter
contre des f e u x  fo l l e t s ,  llumpal ne
l'ignore pas et veillera à ce que ses
poulains ne commettent pas le p éché
d' excès de confiance. Au contraire ,
l'espr it de lutte doit se maintenir p lus
f o r t  que jamais. L' embûche les guette
à chaque dimanche ; il f au t  veiller et
se pré parer .

D' ailleurs , l'accident survenu au pau-
vre Béchcrra (qui va le mieux pos-
sible et s 'est armé d' un moral de f e r )
pose à l'entraineur un nouveau pr o-
blème : Il f a u t  combler le vide. Zbin-
den, probablement , retrouvera sa
place , tandis * que J i iun in  lui suci 'êdera
sur le banc des remi>lnçants. L'équipe

qui fera  le déplacement à Genève sera
formée  probablement de la manière
suivante : Gautschu ; Perroud , Tac-
chella ; Cometti , Zurcher, Pègniron ;
Ballaman , Michaud, Daina , Zbinden,
Lilscher. a, MI ,

Manchester
intente un procès

Manchester United a intenté un pro-
cès à la compagnie aérienne britanni-
que BEA. Il réclame plus de trois mil-
lions de dommages et intérêts à la
suite de la catastrophe aérienne de fé-
vrier 1958 à Munich , au cours de la-
quelle la plupart des membres de son
équipe perdirent la vie. Le procès, qui
promet d'être long, s'est ouvert à Lon-
dres devant la Haute cour de justice.
Les dommages exigés correspondent :

au total des valeurs de transfert de
chacun des joueurs victimes de la ca-
tastrophe ;

à la perte d'un certain nombre de
cachets par suite de l'annulation de
plusieurs engagements ;

à la diminution du prestige de Man-
chester United en raison de la dispa-
rition brutale de ses meilleurs joueurs ,

Coupe d'Europe des champions

les dates
des huitièmes de finale

En Coupe d'Europe des champ ions ,
les dates suivantes sont jusqu 'ici con-
nues : Fenerbahce Istamboul - Nur em-
berg, 18 octobre à Istamboul (la date
du 'match-retour n'est p as encore f i x é e) ,
Standard Licge-Valkakosken Hal ta, 24
octobre à Liè ge , et 2 novembre à Valka-
kosken. Feyenoord Rotterdam - Totten-
ham Hotspur , 1er novembre à Rotter-
dam et 15 novembre à Londres , Par.
than Belgrade - Juventus , 8 novembre
à Belgrade et 15 novembre à Turin,
Servette - Dukla Prague , S novembre
à Genève et 19 novembre à Pragu e
(ces deux dates doivent encore étrt
con f i rmées) .

Trois Suisses en fonction

Parmi les entraîneurs
de ligue A

Pour la saison qui va com*
mencer, deux clubs de ligue na-
tionale A ont engagé un nouvel
entraîneur.

Le néo-ipromu Langnau a remplacé
Bill  Dobby n par un autre Canadien ,
Bob McNeil, qui avait déjà fonctionné
en Suisse durant la saison 1958-1950
(Zermatt) . Il arrivera de Toronto cas
prochains jours ,

Jusq u'Ici, les joueurs de l'Emmental
ont été entraînés physiquement par
l ' international de handball Mmx Llnl-
ger. De son côté , Aimbri-Piotta a confié
sou entraînement h l'Alle.ninnd Herbert
Ulrich qui , en 1950-1951, avait conduit
Preussen Krefel d au t i t re  nat ionaj  alle-
mand et poursuivi ensuite son actlvàté
à Bad Niauhelm. Sur les huit  clubs de
ligue national e A, quatre disposeront
donc encore ' d'entraîneurs canadiens :
BAle (Alexander Archer), Davos (Stuart
Bobertson), Young Sprinters (Orville
Martini ) et Langnau (Bob MoN etl) .
Deux anciens in ternat ionaux poursui-
vront leur activité : Bibl Torrlani à
Viège et Otto Schlaepfer au C.P. Zu-
rich. Quant au C,P. Berne, il sera en-
t ra îné  pour la sixièm e année consécu-
tive par Ernst Wenger.

Un seul favori :
Fontainemelon

Cinquante-trois rencontres se joueront
durant le prochain week-end dans les
séries Inférieures de notre région.

Ce total de cinquante-quatre est re-
présenté par cinq matches de deuxième
ligue , neuf de tr oisième l igue , dix-sept
de quatrième ligue , sept de j u n i o r s  A ,
dix de juniors B et cinq de juniors  C.

Le Parc amoindri
En deuxième ligue , cinq points sépa-

rent l'actuel et surprenant  lea der , Coj
lombier , de la non moins i n a t t e n d u e
lanterne rouge , Ticino. Et encore faut-i l
préciser que les Loclois ont joué un
match de moins que 'le' premier du
classement . C'est dire que la valeur des
équipes est sensiblement égale et qu 'il
n 'est guère aisé d 'établir  un pronostic
d é f i n i t i f  pour les rencontres  du pro-
chain week-end qui opposeront .: Fleu-
rier à (V>mète , Etoi le  à La Chaux-de-
Fonds II , Xamax U à Ticino , Hauterive
à Colombier et Fontainemelon au Parc.
Tout au plus hasai 'dcra-t-on un « ban-
co » en faveur  de Fontainemelon qui
reçoit «ne équipe amoindr ie  par l'ab-
sence (blessures) de plusieurs t i tulaires .

Trois favoris
Les favoris de troisième l igne sont

vite désignés. Tl s'agit des équipes de
tè te  soit : Couvet en déplacement à
Buttes , Botidry l a  qui  accueille Saint-
Biaise et Serrières qui rendra vis i te  à
la seconde formalion de Fleurier . Un
aut re  qu 'Audax aurai t  de la peine à
s'imposer aux Verrières . Mais  pour les
Transalp ins  du chef-lieu , le mot  impos-
sible n 'existe pas. Qui donc aurait  son-
gé qu 'un jour Auvernier  se t rouvera i t
au dernier rang ? U est vrai que les

« Perchettes » auront  une  belle occasion
de céder ce lourd fardeau au benja-
min Travers .

Courtelnry se reprend
Dans le groupe II , Le I.ool e II, ac-

tuel lement  en tète , profitera de sa ve-
nue à Boudry pour augmenter  son
avance sur son suivant , Salnt-Imler , au
repos. Les Sagnards ne doivent pas
sous-estimer leu r adversaire. Floiria a
prouvé qu 'il pouvait tenir  tête aux
meilleurs. Xamax III et Etoile II se
valent . Enfin , Courtelary, en légère re-
prise , si l'on en croit  son résultat de
dimanche  dern ier , s'assurerait , grâce à
un succès sur le dernier , Fontaineme-
lon II , une  certaine marge de sécurité.

Ca.

Les rencontres
de quatrième ligue

Cortaillod I a - Auvernier II ; Cor-
celles l a .  Béroche ; Colombier II a -
Chatelard ; Les Geneveys - Comète II;
Corcelles I b . Xamax IV ; Cressier -
Cortaillod I a ; Hauterive II - Le Lan-
deron ; Saint-Imier II b - Dombres-
son ; Colombier II b - Noiraigue ;
Couvet II - Cantonal II ; L'Areuse -
Saint-Sulpice ; Le Locle III a - Cour-
telary II ; Blue Stars II - Travers II ;
Floria II - Saint-Imier II a ; Le Locle
III b - Môtiers ; Sonviller - Ticino n ;
Superga - La Sagne II.

0 En match International à Santlago-
ilu-Chlli . l'Uruguay a battu le Chili par
3-3 après avoir mené par 2-1 à la ml-
temps. A Biienos-AIres , l 'Argentine a
pris le meilleur sur le Paraguay par 5-1
(mi-temps 4-0).

Q Les matches de 8mes de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
entre UJpest et Ajnx Amsterdam auront
lieu aux dates suivantes : 1er novembre
à Amsterdam et 15 ou 29 novembre à
Budapest.

Terry Downes
met son titre en jeu

Le Britannique Terry Downes , cham-
pion du monde des poids moyens (ver-
sion Europe et New-York et Massachus-
sets) défendra son titre le 20 janvier
à Boston contre l'Américain Paul Pen-
der. Ce dernier avait batt u Downes par
k. o. au 7me round , à Boston le 14
janvier; mais le Britannique lui avait
ravi le titre le 11 juillet à Londres en
gagnant par k. o. technique à la lime
reprise. Le combat du 20 janvier sera
télévisé et les droits se monteront à
700,000 francs suisses auxquels vien-
dra s'ajouter une recette équivalente
par la vente des billets.

Une vieille histoire
pour les Loclois

Le match que joueront les Loclois
demain sur le stade des Jeannerets
revêt un intérêt tout particulier. Les
raisons en sont mul t ip les. Tout d' a-
bord , un point seulement sé pare les
deux équipes du classement. Ensuite ,
les Loclois ont une petite revanche à
prendre sur les Scelandais , qui les
éliminèrent d e la promotion un cer-
tain dimanche de juin 1959 , par un
résultat éloquent. Depuis celte date ,
les deux équipes ne se sont p lus ren-
contrées. Les hommes de Godât met-
tront donc tout en œuvre pour effacer
cette cuisante dé fa i te  et se maintenir
dans le peloton de tète au classe-
ment ^ La tâche sera rude , car les
Biennois ont une équipe volontaire ,
qui ne s'avoue pas faci lement  battue.
Les Loclois ont un moral excellent ,
malgré la dé fa i t e  de dimanche passé.
Quelques joueurs sont rentrés blessés
de. Lausanne . Il n 'est pas exclu que la
format ion sera remaniée. La forma-
tion déf ini t ive  ne sera connue qu 'en
dernière heure , suivant l'état des bles-
sés . Avant de se rendre en Vala is
pour g rencontrer Marti gng en coupe
de Suisse , les Loclois espèrent redore r
leur blason. Ils f eront  cependant bien
de ne pas prendre ce match trop à
la légère , comme cela leur arrive quel-
quefois ,

F. M.

Qu'en Pensez-ç0us
Les clubs de Rio

font du déficit
La capitale du football brésilien

ne sera bientôt plus Rlo-de-Janeiro
mais Sao-Paulo. Tel est le pronostic
que font actuellement les dirigeants
de la Fédération de Rio qui viennent
d'adresser un appel à l'assemblée lé-
gislative de l'ex-capitale pour que les
prix d'entrée au stade Mar acana
soient... libérés. Les prix imposés sont
tellement bas , affirment les direc-
teurs de clubs que si cet état de cho-
ees continue , les responsables de la
fédération de Rio n 'auront plus le
moyen de payer les joueurs . Tous les
matches joués au Maracana . ajoutent-
ils, sont déficitaires . Les clubs mena-
cent de suspendre immédiatement le
championnat de Rio et de se trans-
férer à Sao-Paulo. où la sagesse de
l' administration municipale permet au
football de devenir une véritable
« mir.e d'or » sans rendre les prix
prohibitifs aux ouvriers qui consti-
tuent la plus grande masse des spec-
tateurs.

Coup de tonnerre en coupe Davis
de tennis ! Alors que l'on prévoyait
un facile succès de l'ItaUe aux dé-
pens des Etats-Unis, les Américains
ont renversé les pronostics. Tout au
moins au terme de la première jour-
née ! Il faudra que Pietra ngeli et ses
compagnons cravachent ferme pour
renverser la vapeur.

Young Sprinters a tenu sa confé-
rence de presse, à la veille du cham-
pionnat , de hockey sur glace qui dé-
butera prochainement. Une décep-
tion : la décision de Golaz d'arrêter
la compétition.

La neuvième journée du champion-
nat suisse de football n 'apportera pas
grands changements dans l'ordre des
valeurs des équi pes. Servette main-
tiendra les distances avec ses pour-
suivants , lesquels s'entrebattront pour
se ¦ maintenir dans le sillage des Ge-
nevois.

Ro.

ES UMONS Neuf chances sur dix pour Servette
... et une dernière cartouche pour la Chaux -de -Fonds

Le titre de champ ion suisse de football semble entre de bonnes mains

Servette est reparti à la con-
quête du titre national avec
neuf chances sur dix de réus-
site. Dimanche, il a passé avec
le succès que l'on sait l'exa-
men qu'il avait raté à deux re-
prises la saison dernière. Plus
que le 3-0 réussi face à Young
Boys, c'est le style dans lequel
cette victoire fut obtenue qui
retient l'attention.

Car Servette a battu l'ancien cham-
pion suisse avec ses propres armes.

Wiithrich en premier lieu , I t n h l i i a n i  et
îsemelh ensuite , lui en ont donné l'occa-
sion. Les autres n'ont eu qu 'à suivre le
mouvement.

Chance hypothéquée
Techniquement , les Servettiens pour-

ront désormais lutter  à armes égales
avec Lausanne et la Chaux-de-Fonds.
Leur atout principal sera cette force de
frappe qui leur fit défaut durant toute
la saison passée et qui fit douter de
leur réelle valeur. Maintenant , ils sont
armes , même sur le plan international ,
pour autant naturellement que l'impor-
tance de l'enjeu soit s u f f i s a n t e  et qu 'ils
en soient  conscients , ce qui était loin
d'être le cas récemment à Paris ! Car il

ne fait pas de doute que tant Wiithrich
que Rnbb iani ne rééditeront pas tous les
dimanches leur dernière performance.
En coupe d'Europe , la chance des Gene-
vois est réelle , en dépit de l'expérience
et de la cohésion des Tchèques de Dukla
Prague, Il est donc d'autant plus regret-
table que le trio hongrois Makay - Ne-
'meth - Paszmandy l'ait hypothéqué en
refusant de se rendre en Tchécoslova-
quie pour le match retour.

Stettler insuffisant
Dimanche, trois jours avant de rece-

voir Bienne (dont la venue à Genève a
été avancée pour libérer le dimanche
5 novembre), les Servettiens se rendront
à liâle. Ce déplacement leur permettra
d'augmenter de deux unités leur total de
pnintB , car Stettler ne suffira  pas cette
fois pour éviter la défaite à son équipe,

Lausanne , qui possède désormais la
meilleure ligne d'attaque du champion-
nat (27 buta contre 25 à Zurich), aura

la possib ilité de réussir un nouveau
« carton » face à Lugano. Déjà privés de
Frosio et de Gottardi , les Luganais de-
vront encore se passer des services de
Coduri , dont la « présence » fut  à l'ori-
gine de l'excellent départ enregistré con-
tre Bienne. Sur la lancée du 6 à 0 réussi
à Fribourg (c'est la troisième fois de la
saison qu 'ils atteignent ce total de six
buts), les Lausanno i s  n 'éprouveront que
des difficultés mineures , nullement in-
solubles . L'écart de quatre points qui les
sépare de Servette devrait donc persis-
ter. Il risque d'en aller différemment
avec Lucerne, qui jouera sa deuxième
place actuelle sur le Hardturm.

Tout pour la coupe ?
Avec le retour de Baeni et surtout

l'arrivée d 'Elsener , Grasshoppers va en-
fin trouver une défense qui lui fit sou-
vent défaut j usqu'ici. Et il ne fait pas
de doute que son attaque passera là où
celle de Schafl ' l iouse a réussi à trois re-
prises dimanche dernier.

Young Boys, lui , recevra Young Fel-
lows. Il gagnera. Mais ce match ne re-
vêt plus qu 'un intérêt secondaire depuis
que les Bernois ont été définitivement
remis à leur place aux Charmilles. La
Chaux-de-Fonds , moins touché que l'on ne
pense par son élimination en coupe des
vainqueurs de coupe , tirera l'une de ses
dernières cartouches de ce championnat.
Vainqueurs de Zurich, les Chaux-de-Fon-
niiTK conserveront leur place dans un
peloton île tête déjà, bien étiré. Va incus ,
lis n 'auront plus qu 'à vouer tous leurs
efforts à la coupe , comme lia le firent
d'ailleurs la saison passée.

Jeun-Jacques DTJBONS.

Le classement du championnat va se cristalliser Jusqu'au 5 novembre. Car diman-
che en huit, on jouera pour la coupe de Suisse, puis ce sera le match contre la
Suède qu'on tenta de préparer mercredi à Lausanne. Voici un instantané de cet
entraînement nous montrant l'excellent Pottier et Frigerio aux prises avec le gardien

marocain Beggar.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

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

Championnat de ligue B
15 octobre : Aarau-Winterthour ; Bel-

linzone - Bodio ; Bruhl - Berne ;
Chiasso - Vevey ; Porrentruy -
Martigny ; Sion - Yverdon ; Ura-
nia - Thoune.

Championnat de Ire ligue
15 octobre ; Etoile Carouge - Canto-

nal ; Le Locle-Boujean 34 ; Xamax-
Monthey.

BOCCIA
14 octobre : championnat du mon-

de , avec participation suisse à Tu-
rin.

MARCHE
15 octobre : finale d'Europe sur 20 et

50 km à Lugano.
MOTOCYCLISME

.15 octobre : Grand prix d'Argentine.
CYCLISME

15 octobre : Grand Prix contre la
montre de Lugano ; réunion inter-
nationale sur piste à Zurich ;
cross à Slggenthal.

TENNIS
15 octobre : finale interzone de ra

coupe Davis : Italie - Etats-Unis
à Rome.
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Rien n'est perdu
pour Xamax

Si la chance n a pas assisté les
Xamaxiens contre Cantonal , ils n'en
ont pas moins joué ouec sérieux et
volonté. Le moral de l'équi pe et de
ses dirigeants est au beau f ixe .  Rien
n'est perdu, le championnat débute
seulement.

Demain , Monthey , équipe volontaire

Un des absents de dimanche : le
Xamaxien Moser, blessé lors du derby
contre Cantonal. Un autre sera Bêcher-
rax qui fut , avec Monnard, l'un des
malheureux footballeurs victimes d'une

fracture de la Jambe.

et travailleuse , sera l'hâte des Neu-
châtelois. Trois défai tes  successives
ont oblig é l' entraîneur Peney à xe-
considérer l' ensemble de son' équipe ,
qui ne viendra pas en promenade.
L' enjeu sera d'importance pour le»
deux clubs. D' une part , Xamax ne
tient pas à perdre le contact avec
le chef de f i l e , el , d' autre part , Mon-
they désire redorer son blason. Une
nouvelle dé fa i te  s ignif ierait  aux Va-
laisans l'abandon de bien des espoirs.

La commission technique neuchàte-
loise disposera des éléments suivants !
Weber, Gyssler , Trlbolet , Gentil , Du-
ruz, Gilbert Facchinetti , Bon f i g li ,
Rohrer , Gehrig, Richard , Mella , Kauer ,
Dziwocki . Seul Moser , blessé à la che-
ville , n'endossera pas le maillot rouge
et noir.

O. B.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
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R O M A N
par 19

EDITH MABNEY

Sir Arthur chancela. Il chercha
du regard son fauteuil et s'y rejeta
comme un pantin disloqué. Sa voix
se fit basse :

— Je ne vous forcerai pas la main.
Je ne le pourrais pas. Vous êtes
majeure depuis un mois. Néanmoins,
«i vous épousez l'homme qui est cau-
se de mon échec, ce sera contre
ma plus formelle volonté. Je ne
vous connaîtrai plus.

Terry essayait de se souvenir des
paroles apaisantes de Dickie : « Il
faudra peut-être que nous patientions
un an , deux ans... Notre heure
viendra. »

— Richard n'est pas la cause de
votre échec, dit-elle plus doucement.
Jamais , même s'il n 'existait pas, je
n'aurais épousé Robert. Je ne l'aime
pas. Je ne le hais pas non plus.
Simplement , il n 'existe pas à mes
yeux. Il représente pour moi le néant.

Sa voix était mate. Son père y

décelait l'écho de sa propre voix.
Il froissa ses deux mains l'une con-
tre l'autre, comme s'il ne pouvait
maîtriser une pénible agitation inté-
rieure.

— Dans tous les cas, dit-il avec
un rire insultant , vous êtes loin de
représenter le néant pour Howard.
Une héritière est le contraire du
néant.

Terry, toujours debout , ne broncha
pas.

— Vous savez, dit-elle en articu-
lant , que vous insultez un absent.
L'homme le plus désintéressé et le
plus noble. Et vous n 'ignorez pas
à quel point il l'est. Il ne verrait
pas plus que moi d'obstacle à ce que
vous me déshéritiez intégralement.
Vous avez sous la main la fille
qui vous convient. Il a bien fallu
que j'en prenne mon parti. Si Ri-
chard avait été certain que je ne
doive jamais rien recevoir de vous,
il serait déjà venu vous demander
ma main. Il a sauvé les siens de
la gène. Il assumera sans difficulté
la charge d'un foyer. Je n'en dirais
pas autant de Robert. Je suis éton-
née que vous, mon père, manquiez
à ce point de justice , acheva-t-ellc
avec un tremblement dans la voix.

Sir Arthur fixait sa fille d'un re-
gard qu 'elle ne pouvait interpréter.
L'émotion, la surprise, la hargne, et,
peut-être , un élan refoulé d'admira-
tion et d'amour , s'y succédaient. Puis
son tourment secret de nouveau le
posséda.

— Il accepterait donc que je dés-
hérite mon unicnie enfant , mes petits-

enfants à venir ? C'est un fou. Et
vous êtes aussi folle que lui. Robert,
lui, fait partie de la famille.

Il entendit le ricanement de sa
fille ; il passa une main sur ses yeux.

— Et puis, enfin , ajouta-t-il d'une
voix plus sourde, son père était en
droit d'attendre quelque chose de sir
Armitage. Je représente, à ses yeux,
une grave déception.

Mais Terry balaya les arguments
de son père.

— Que m'importent , s'écria-t-elle,
ces sordides questions de succession !
Nous n'en avons que faire, Richard
et moi. Si les Morriss avaient une
âme semblable à celle de Richard,
ils ne tourneraient pas en chiens
affamés autour d'un héritage qui leur
a échappé. N'étiez-vous pas le neveu
authentique , l'unique neveu de sir,
Armitage ? On attend sa fortune de
ses facultés et de sa volonté. Pour-
quoi ne doteriez-vous pas Robert ,
puisqu'il se montre incapable de tra-
cer lui-même sa propre voie ? Ri-
chard a supporté le poids du foyer
de son père. Il a sacrifié son bien
le plus précieux et le plus légitime :
la carrière qu 'il avait choisie entre
toutes. C'est un homme. Je le res-
pecte et je l'admire autant que je
l'aime.

— Vous parlez en innocente de ce
qui est le levier des neuf dixièmes
des actions des hommes : l'argent ,
dit-il d'une voix affaiblie. Je ne nie
pas les qualités de Richard , mais
il contrecarre un projet qui me
tient plus à cœur que vous ne le
pouvest supposer. Si vous l'épousez.

Je ne vous reverrai de ma vie,
tant mon échec me cuira.

— Bien , dit Terry. J'envisagerai
donc ce qu'il me reste à faire.

Elle attendit un instant, immobile,
n'osant s'en aller. Son père, détourné
d'elle, regardait le feu rougeoyant.
Elle allait sortir. Elle fit un pas
en avant.

— J'ai l'impression , dit-elle timide-
ment , que Bob et Hilde sont attirés
l'un vers l'autre. Pourquoi ne les
marieriez-vous pas ? Hilde est une
fille pour vous...

Aux premiers mots de sa fille , sir
Arthur s'était brusquement retourné.
Il mit quelques secondes à com-
prendre le sens des mots qu 'il en-
tendait. Il se dressa une seconde fois,
étincelant d'une rage telle que Terry
recula vers la porte.

— De quoi vous mêlez - vous ?
cria-t-il. Il ne vous suffit pas de
mépriser mon désir le plus profond ?
Il faut , à présent , que vous disposiez
de moi-même et de ma fortune , que
vous me donniez des conseils ?...
N'ajoutez pas le ridicule à votre
ingratitude. En effet , oui , que n'ai-je
pour fille Hilde !

Sa voix sombra. Il se rejeta bruta-
lement dans son fauteuil et , sans
regarder sa fille , il lui fit un geste
de congédiement.

Au sortir de la pièce, Terry s'élan-
ça à travers le hall et franchit le
grand escalier avec des bonds dés-
ordonnés. Elle s'enferma dans sa
chambre. Elle tremblait toute. Elle ne
parvenait pas à apaiser le tumulte
de ses pensées et de son cœur.

Richard était repoussé... Elle savait
qu'elle était libre d'agir à sa guise,
mais elle ressentait comme une brû-
lure l'injure faite à l'homme digne
de toute louange qu'elle aimait. Pour-
tant, il faudrait qu'il sût. D'avance,
elle ressentait la souffrance qui al-
lait de nouveau obscurcir le beau
et fier visage. Richard ne sortirait
donc jamais de la passe périlleuse ?
Cela durerait peu, cette fois. Ils se-
raient ensemble. Elle et lui. Ils goû-
teraient mieux encore leur part de
bonheur en sachant ce qu'elle leur
aurait coûté.

On frappa à la porte. Elle hésita
avant d'ouvrir. Son père la faisait-il
demander ? C'était Hilde. Elle ne se
souvenait pas que sa cousine fût ve-
nue une seule fois dans sa chambre,
depuis qu 'elle habitait Greefield.

D'abord , elles se regardèrent , mu-
ettes.

— Puis-je entrer quelques instants,
si je ne te dérange pas ?

Terry, sans parler , referma la porte
et indiqua un fauteuil à la jeune
fille. Une fois de plus, Hilde fut
frappée par la ressemblance essen-
tielle de Terry et de son père.

— Je voudrais te parler... Depuis
le jour où tu nous as vus dans
le couloir, nous aurions dû avoir
une conversation intime.

Elle attendit en vain un encou-
ragement.

— Tu as compris, bien entendu ,
que j'aime Robert. Je l'ai aimé tout
de suite. Je connais les projets de
mon oncle. Mais j'ai constaté à quel
point Bob t'était indifférent. Et puis,

tu m'as plus que fait comprendre
que tu en aimais un autre.

Terry la regardait en silence. Il lui
était odieux d'entendre cette fille
fausse et calculatrice faire allusion
à son amour si pur. Cependant, après
sa discussion avec son père, elle ne
pouvait refuser de répondre. Hilde,
mal à l'aise, détournant ses grands
yeux sombres de ceux de sa cousine,
reprenait :

— J'ai compris que quelque allu-
sion au sujet de Bob et de moi
avait été faite à mon oncle.,. Par toi,
peut-être ?

— Comment le sais-tu ?
C'étaient les premiers mots de

Terry.
— Ton père m'a fait appeler tout

à l'heure... Il m'a dit que tu sortais
de chez lui... Tout de suite, il s'est
mis en colère , disant que nous ne
l'entourions que de mensonges.

Terry ricana. Hilde pressa ses
mains crispées sur son mouchoir.

— Que... lui as-tu dit... de moi ?
De Bobert et de moi ?

— Il m'a mise en demeure d'épou-
ser Bob. J'ai répondu que je ne
l'épouserai jamais. J'ai ajouté que,puisqu 'il tenait à le marier , il n 'avait
qu'à le marier à toi , étant donné
que j'avais remarqué votre mutuelle
attirance. C'est tout.

— Tu n'as pas dit autre chose ?
— Quoi donc, je te prie ?

(A  suivre.)
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Deux styles...
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Le beau tapis d'Orient
Plus que pour tout autre article
d'importation , l'achat d' un tapis
d'Orient est avant tout une
affaire . de confiance. Grâce à
nos relations avec les princip aux
centres d'achat , nous pouvons
vous offrir un grand choix de
tapis de haute qualité , aux des-
sins et couleurs remar quables
et à des prix les plus avantageux.
Actuellement notr e stock est
très complet. C'est avec plaisir
que nous vous montreron$ les
pièces qui vous intéressent.
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air pur à l'instant v" ^a.  <.. ' ï

avec points Avant?

't*W&$& produits  de Dr R. Maag S.A.,Dielsdorf

'Air pur pendant des mbls dans safleVde bains e! VVC grâce à

•I l l l U U U r  ̂̂ btofcM à 'Dase d' essences naturelles

diffuseur.fjr. 3.60 recharge fr.-1.60 .avec points Avanti

' SPARTACUS *
• •

A vendre
pousse t te-p ousse-pousse ;
1 lit d'enfant complet,
120-60 cm ; 1 parc, 1
commode - layette et 1
trousseau complet de
bébé, le tout à l'état de
neuf. Tél. 6 48 49 .

,-_-_ La maison du tapis

^WT SS
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,téléphone 038/5 2121



BERNE (ATS). — L'Union bernoise
des paysans a, d'entente avec l'Asso-
ciation bernoise des ouvriers agricoles,
établi les directives relatives aux sa-
laires mensuels réels pour 1962.

Ouvriers célibataires : 210 à 400 fr.
(suivant prestations) ; jeunes (moins
de 18 ans) : 120 à 200 fr., ouvriers
avec capacité incomplète de travail :
100 à 180 fr., employées professionnel-
les indépendantes : 220 à 280 fr., jeu-
nes employées et employées non pro-
fessionnelles : 120 à 200 fr.

Les ouvriers agricoles mariés ont
droit à une somme mensuelle »de 100 fr.
pour leurs frais personnels , qui vien-
dra s'ajouter au salaire de base, et à
des allocations familiales, conformé-
ment aux dispositions fédérales et can-
tonales. Les produits du sol devront
être vendus au prix de production aux
ouvriers agricoles. Les employeurs sont
invités à accorder une « allocation de
fin d'amnée » aux employés qui leur
sont fidèles depuis de nombreuses an-
nées, en particulier aux vachers. Les
ouvriers agricoles, qui veillent eux-mê-
mes, en partie ou entièrement à leur
blanchissage, auront droit à une in-
demnisation de 10 à 20 francs.

Les salaires agricoles
pour 1962

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Priv da
1960 1961

MARCHANDISES Plu9 haut Plus bas Plus haut pins bas 11 oct.
FERRAILLE, New-York » . . 43 26Vi 37Vi 30 3g
rTTTVR F New-York ' . . .  35 30 31 29 31cuivra. Londres » . . . .  233 218 '/. 249 217 229 V.
erj-w/m New-York » . . .  12 11 . 11 11 nPLOMB Londres 2 . . . .  78 % 62 '/, 68 '/. 63 63 '/.
„—,„ New-York « . . .  13 12 12 11 •/, n '/,*1INO Londres 2 . . . .  96% 77 '/. 87 71 »/. 71 '/.
«TAIN New-York » . . . 104 V. 98 '/„ 125 '/. 100 '/. 121 '/.

Londres a . . . .  823 '/. 782 994 780 942
ARGENT New-York 6 . . . 91 3/s 91 '/„ 91 V» 9i ./, 91 V.

Londres 3 . . . . 80 '/« 79 79 V. 79 V. 79 V.PLATINE, New-York ' . . . 82-86 77-80 8o-85 78-85 78-85
CACAO. New-York » . . . .  30,35 24.03 24 55 19 W 20.45OAFÉ, New-York » 37 '/, 35 "/, 33 Si VkFROMENT, Chicago ' . . . . 210 y4 180V. . 215 '/. 18B 203 V.SUCRE, New-York » . . . 3.40 2.85 342 2 60 2 82
r
C
?^

N' «NeW"YOTk ' • • • • 34.25 32.15 35.60 32 25 35.60
™* ™ ™ ™»  

18J*  U8 ,/ ' 133 V' 122 '/, ,126 V.PEAUX, Chicago » 24 15 '/, 91 ifi  1; 01 1/CAOUTCHOUC New-York » . 49'/. 28.26 33 25 27.75 29.50
• = en S pair tonne longue (1016,047 kg) 5 - en cents par Ib (453.592 g) ,
'° en f P» tonne longue (1016 ,047 kg) a - en cents par once Troy (31 ,1035 g)
• - en pence pax once Troy (31,1035 g) 7 - en $ par once Troy (31 .1035 g)
• - en cents par boisseau (27,216 kg) s -= en francs belges par kg

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.,—
Ea Neuchàteloise as. g. 1750.— 1760.— d
A,p. Gardy Neuchâtel 300.— d 300.— d
Cabl. élec. Cortaillod 26500.— 25000.— d
C&bl etTrél. Cossonay 7000.— 7000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4150.— d 4150.—
Ciment Portland . . . 12000.— d 12000.— d
«Suchard Hol . S.A. «A» 1250.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 6600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Eté Navigation lass
Btel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 98..W 98.50
¦tat Neuchât. 3V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'/, 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3'/. 1947 98.75 d 98.75 d
Oom. Neuch. 8»/« 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/, 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3'/. 1951 96.25 d 96.26 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V, 1960 98.— d 98.— d
Buchard Hold. 37. 1953 97.50 97j50 d
Tabacs N - S e r .  3V, 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S V,

Cours des billets de banque
du 13 octobre 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.66 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.26
Autriche 16.65 16.86
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises S^SO/Sô.SO
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144J— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 430.— 42Sj—
Charmilles (Atel . de) 1735.— 1720 —
Physique porteur . . . '963.— 960.—
Sécheron porteur . . . 890.— 895.—
B-K.F 420.— 413.—
Ourslna 6950.— 6925.—

ZURICH

OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.
S 1/, V, Féd 1945. déc. 103.25 d 103.30
3 '/. V. Féd 1946. avTll 102.85 102.85
3 V. Féd 1949. 100.60 d 100.60 d
2V. V, Féd 1954 , mars 97.— d 97.— d
3 V. Féd 1955, Juin 100.40 d 100.40
S "h C.FF. 1938 100.10 d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4890.— 4880.—
Société Banque Suisse 2966.— 2990.—
Crédit Suisse . . ... . . 307&.— 3075J—Bque Pop. Suisse (pJ3.) 2340.— 2330.—
Electro-Watt . . . . .  2990.— 2950.—
Interhandel . . . . .  4180.— 4260.—
Motor Columbus . . . 2450.— 2450.—
Indelec 1510.— 1500.—
Italo-Sulsse 930.— 925.—
Réassurances Zurich 3325.— 3360.—
Wlnterthour Accld 1400.— 1405.—
Zurich Assurances 7125.— 7000.— d
Saurer . . 1986.— 1986.—
Aluminium Chlppls 7100.— 7150.—
Bally 1765.— 1755 —
Brown Boveri 3990.— 3975.—
Fischer 2880.— 2876.—
Lonza 3740.— 3725.—
NeBtlé porteur . . . . 4200.— 4200.—
Nestlé nom 2353.— 2365.—
Sulzer 4850.— 4825.— d
Aluminium Montréal 120.— ill8.50
American Tel & Tel. 522 .— 529 .—
Baltimore . . 139.— 137.—
Canadian Paclflo 107.— 108.—
Du Pont de Nemours 982.— 984.—
Eastman Kodak 435.— 437.—
Ford Motor 466.— 466.—
General Electric . . 330.50 327.—
General Motors . . .  219.— 216.50
International Nickel 36I.— 362.—»
Kennecott . . 353.— 355.—
Montgomery Ward 140.60 147.—
Btand. OU New-.lersey 188.— 190.—
Union Carbide 557.— 556.—
U. States Steel . 346.— 345.—
Italo-Argentlna . . .  S6.— 55.25
Philips 1230.— 1236.—
Royal Dutch Oy . 137.— 136J50
Sodec . . . . . . . 147.50 148 —
AE G. 466.— 465.—
Farbenfabr Baye.- AG 740.— 734.—
Farbw Hoechst AG 602.— 598.—
Siemens . . 691.— 685.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . 14835.— 14700.—
Sandoz . . .  13175 .— 13175.—
Gelgy, nom . . . . 24200.— 24650.—
Hofl.-La Roche (b.J.) 39700.— 39500.—

LAUSA1VNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1530.— d 1530.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1200.—
Romande d'Electricité 720.— 720.— d
Ateliers oonstr., Vevey 926.— 900.— d
La Suisse-Vie . . . . . 5600.— d 5500.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York

du 13 octobre 1961

Clôture ClAture
précédante du Jowr

Allled Chemical . . .  69 V. 66
American Can 44 V. 44 V,
Amer Smeltlng . . . .  60 59 '/,
Amer Tel and Tel . . 121 V. 121 V.
Anaconda Copper . . .  50 V. 51V,
Bethlehem Steel . . .  41 '/. 41 V.
Canadian Pacific . . .  24'/. 24 V,
Dupont de Nemours . . 229 227
General Electrlo . . . 75 '7, 76 V«
General Motors . . . .  50 V. 50 V,
Goodyear 46 V. 49
Internickel . 81 V. 81 »/.
Inter Tel and Tel . . 53 '/, 53
Kennecot Copper . . .  82 V. 89 V.
Montgomery Ward . . 34 V, 34
Radio Corp 66 '/. 56 V.
RepubUo Steel . . . .  60 69 V,
Royal Dutch 32 V. 33 V.
South Puerto-Rtco . . 23 '/, 23 V.
Standard Oil of N.-J. 44 '/, 44
Union Pacific 36 V, 36 V.
United Alrcraf t . . . .  44 V. 48 V,
U S Steel 79 V. 79 V,

«à la chasseur»
Prépares «à la chasseur», bien des plats habituels
se transformeront en spécialités d'automne.
La nouvelle

« Sauce favory » Knorr
à la chasseur

contient des champignons séchés à basse tempé-
rature et nombre d'autres ingrédients de choix.
Elle accommode à merveille les escalopes, le jam-
bon, la volaille et le gibier, ainsi que le risotto,
les pâtes, Stocki et les mets aux pommes de terre.
Une favorite parmi les meilleures sauces.

Knorr, toujours présent au bon moment !
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQUE
Terreaux : 8 h,, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. Jacques Rossel.
Temple du bas : 10 h 15 , M. Bernard

Terrlsse ; 20 h 15 , culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Charles Jacot.
Maladière : 9 h 45 , M. E.-A. Germlquet,

sainte cène.
Valangines : 10 h, M. Roger Burnler.
Cadolles : 10 h, M. Ch.-É. Magnln.
La Coudre : 10 h, culte , M. F. Berthoud.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte. Journée mission-

naire , M. J. -P. Burger .
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 ;
Collégiale et Maladière . 11 h.; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette
S.A.) : 11 h ; Serrières : 11 h ; Vau-
seyon : 11 h.
DEUTSCHSPRACÎ IE REFORMIERTE

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h, Predlgt , Pfr . HIrt.
Gemeindesaal: 10 h 30 , Kinderlehre , Pfr.

Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h, Predlgt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h, Predlgt , Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h 30 , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15 , Predlgt , Pfr. Jacobl .

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

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

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

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

Eglise êvang élinue libre. — Neuchâtel :
9 h 30 , culte et cène , M. Roger Cherix;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix .
Colombier : 9 h 45 , culte , M. Georges-
Ali Maire.
Evangcllsche Stadtmlsslon, Neuchâtel ,
6, rue J.-J. -Rousseau. — 14 h 45 . Ju-
genstunde ; 20 h 15, Gottesdlenst. Salnt-
Blalse, Vigner 11 : 9 h 45 , Gottesdlenst.
Corcelles, Chapelle : 14 h 30, Gottes-
dlenst.
Methorltstenklrche, Beaux-Arts 11 . —
9 h 15, Predlgt ; 20 h 15 , Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h, évangél isation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Snlut. — 9 h. réunion de
prières ; 9 h 45 , réunion de sanctifica-
tion ; 11 h, Jeune armée ; 19 h 15. réu-
nion en plein air ; 20 h, réunion de
salut.
Eglise adventlste du sentleme .l»nr. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h. culte .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpità.1 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h, généalogie ; 20 h, culte et
sainte cène.
Eglise évaiigcli quc de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10 , 9 h 45 . culte.

Cultes du 15 octobre

Un temple bâti des mains de fidèles a la Chaux-de-Fonds

Dans la M étropo le  de l 'horlogerie , tout le quar t i er  ouest , d i t  du Cen tena i re
et des Forges , est entiè rement ne uf ( il n 'a que quinze ans d 'exis t e n c e) .
I l  y  manquait un t e m p l e  et sur tou t  l 'arg ent pou r le con s truire. De ux pas-
teurs ont eu l'excellente idée de le bât ir eux-mêmes. Tout d'abord , il y
eut des semaines d 'évangél i sa t ion  sous tente.  Ce t t e  année , Us on t acheté
un baraq uement d'entreprene ur. Des spéc ial is tes  é d i f i è r e n t  une maçonne-
rie de fort une, on a remb layé, à la f o r c e  des poignets , et en f i n on mon ta
le baraqu ement , qui est démontable et qui pourra être ut ilisé ai l l eurs
quand le temp le sera construit .  Des équi pes de jeunes et de mo ins jeunes
ont consacré, des soirées et des jo urnées à ce travail . I l  y  a désormais
une sal le  pouvant  abr i ter  cent quatre-vingts  p ersonnes  où se cé lèbren t
les de ux cultes du dimanche et diverses  m a n i f e s t a t i o n s  de la paroisse.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30
Samedi 14 octobre en soirée

Dimanche 15, en matinée et en soirée

La Jolie chanteuse exotique :

AMY
L'étonnant manipulateur International :

JEAN VALTON
WÉppI 

BERNE

200,000 fr. de dégâts

BERTHOUD (ATS). — Dans la nuit
de jeudi , le feu a éclaté à Oberbourg,
pour des raisons non encore élucidées,
dans une maison de trois étages, vieille
de. quelque 200 ans, attenante à une
menuiserie. Les flammes se propagèrent
si vite que l'édifice de bois et tout ce
qu'il contenait fut en quelques instants
la proie du feu. Une des trois femmes
qui l'habitaient ne put se sauver qu'en
sautant par la fenêtre du premier étage.
La menuiserie a subi, elle aussi, des
dégâts dus au feu dans ses combles et
à l'eau dans son atelier. L'ensemble des
dégâts causés par cet incendie est éva-
luée de 150,000 à 200,000 francs.

Violent incendie
à Oberburg

k.i: " ' :̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iï

Un projet de loi sur la protection civile
EN PRÉ VISION DE LA GUERRE TO TALE

Un important problè me se p ose : où p rendre les 830,000 p ersonnes nécessaires ?
De notre correspondant de Bern e :

'A la fin de mai , le Conseil fédéra l
autorisait le département de justice et
police à soumettre aux gouvernements
cantonaux, pour consultation, un
avant-projet de loi sur la protection
ciivle. Les cantons ont donné leur avis
et le collège exécutif a pu, dès lors,
arrêter te texte du projet qu'il soumet
aux Chambres. Vendredi matin, M. von
Moos, chef du département de justice
et police, et île colonel Fischer, chargé
des questions de protection civile, ont
commenté, à l'intention de la presse,
les dispositions qu'examineront les
Chambres l dès la session de décembre,
si tout va bien. C'est le Conseil national

qui a la priorité;  en mars , il passera
aux Etats , mais , si les débats font ap-
paraître de sérieuses divergences, il
faudra sans doute attendre la session
de juin pour le vote final.  L'importance
du projet et les discussions auxquelles
il donnera lieu pourraient cependant
exiger de plus longs délais.

Quelques retouches
Dans ses grandes lignes , le projet ne

diffère pas sensiblement du texte
publié en mai. Il a subi toutefois quel-
ques modifications dont les plus im-
portantes concernent la responsabilité
des pouvoirs publics pour les dom-
mages causés à des tiers lors de cours
et d'exercices obligatoires. En outre,
la disposition selon laquelle le service
dans les organismes de protection civile
pouvait dispenser celui qui l'accom-
plissait de payer la taxe militaire a été
abandonnée. Un avis de droit a prouvé
qu'elle était incompatible avec l'article
18 de la const i tution. Le nouveau texte
précise également qu'en temps de paix
seuls les ressortissants suisses peuvent
être incorporés dams un organisme de
protection civile ; il délimite aussi plus
nettement les compétences de la Con-
fédération, celles des canitoné et des
communes quant à l'instruction.

Ce qu'on attend
de la protection civile

Pour l'essentiel, la loi ne peut que
mettre en œuvre les princi pes fixés
dans l'article 22 bis die la constitution,
approuvé par le peuple et les cantons
il y a deux ans et demi , environ.

Dans un premier chapitre , le législateur
doit définir les tâchés et les moyens
de la protection civile , élément de la
défen se nationale, chargé de « protéger,
sauver et secourir les personnes, de
proléger les biens par des mesures
civiles destinées à prévenir ou à atté -
nuer les conséquences d'un con fl i t
armé» . Il s'agit là — et on le précise
d'entrée de cause — d'un service qui
n'assume aucune « tâche die combat ».

Il incombe en revanche à la protec-
tion civile d'instruire la population sur
les dangers et les possibi l i tés  de se pro-
téger, de donner l'ailarme en cas de
nécessité, de lutter contre le feu , de
sauver les personnes et les choses, d'ap-
pli quer les mesures contre l'action dk?s
armes atomi ques, biologi ques et chimi-
ques, d'évacuer les civils qui se trou-
vent en péril de maintenir  en activité
certaines entreprises, de secourir les
blessés, les infirmes, les malades, de
porter aide aux sans-abri et aux per-
sonnes dans le dénuement , etc.

Ces multiples tâches sont confiées
aux « organismes de protection civile »,
qui doivent disposer de constructions
et . d'installations appropriées et qui
bénéficieront du soutien de l'armée, en
tout premier lieu , des troupes de pro-
tection aérien ne.

L'organisation
Comment sera organisée cette « armée

pacifi q u e» ?  Elle comprendra des « or-
ganismes locaux », des « organismes'
d'établissement » , .des « gardes d'im-
meubles » .

Le projet exige des organismes locaux
de protection dans toutes les com-
munes groupant 1000 habitants au
moins «où  les habitations sont, totale-
ment ou en partie , implantées en ordre
serré » .

Quant aux communes plus petites
elles devront créer au moins un corps
de sapeurs-pomp iers de guerre, indé-
pendant du corps habituel.

Les « organismes d'établissement »
existeront dans les entreprises privées
ou publi ques et dans les administra -
tions, lorsque le personnel comprend
au moins 100 personnes, a ins i  que dans
les établissements sanitaire s et les
hôpitaux de plus de 100 l i ts .  Des ex-
ceptions sont toutefois  prévues.

Enfin , dans toutes les communes
tenues de créer un organisme de . pro-
tection , il faudra créer des gardes d im-
meubles.

La direction des organismes locaux
est confiée à un chef désigné par l'a u t o -
rité communale,  tandis  que le chef de
l'organisme d'établissement doit être ,
si possible, l'un des dirigeant s de ce
même établissement . Il y aura égale-
ment un chef d'immeuble. Le Conseil
fédéral réglera , pour ces postes et pour
le personnel spécialisé la procédure de
nomination. *

Il faudra , on s'en doute , beaucoup de
monde. Dans le message, on estime que
l'effectif des cadres et des spécialistes
atteindra 190.000 personnes. Avec tout

le personnel jugé nécessaire, on arrive
à un effect i f  total de 830,000 personne,
dont 480,000 femmes et adolescentes.
C'est ici que se pose le problème du
recrutement. -

On incorporera d'abord les hommes
libérés du service mil itaire.  L'obliga-
tion de servir dans la protection civile
commence avec la 20me année et dure
jusqu'à l'âge de 65 ans révolus. Mais le
recrutement serait encore insuff i sant .
Il faudra des volontaires. Les , femmes
et les adolescentes âgées de 16 ans
révolus pourront donc s'engager dans
les organismes de protection civi le , de
même que les jeunes gens entre 16 et
20 ans. Mais , en temps de service actif ,
l'obligation de servir peut être étendue.

Bien entendu, les personnes servant
dans les organismes de protection civile
recevront une indemnité et seront équi-
tablement assurées contre les accidents
et la maladie. Elle seront instruites
dans des cours d'introduction de trois
jours au plus, des cours de cadu-es et
des cours pour spécialistes, de douze
jours au plus, des cours spéciaux de
douze jours au plus pour ceux qui de-
vront remplir une fonction supérieure.
D'autre part , les personnes incorporées
dans les organismes de protection lo-
caux et dans 'les organismes d'établis-
sement, ainsi que les chefs d'immeuble
pourront être convoqués, chaque année ,
a des exercices ou des rapports de deux
jours au plus .

L«> délicate répartition
des frais

Il faut songer aussi aux dépenses
et à leur couverture. Les frais sont
évalués à 850 millions, dont 250 pour
les équipements et le matériel (y com-
pris la réserve) , 350 pour les postes
de commandement, les postes sanitaires,
les magasins, les réserves d'eau, etc.,
et 250 pour les installations corres-
pondantes dans les entreprises et les
établissements publics ou privés.

Sur cette somme, 475 millions se-
raient à la charge de la Confédération ,
le reste incomberait aux cantons , aux
communes et aux établissements eux-
mêmes. Précisons d'ailleurs que pareil -
le dépense s'échelonnerait sur une
quinzaine d'années.

La protection civile , organisée selon
le projet , chargerait donc le budget
fédéral annuel de quelque 45 millions
supplémentaires au cours des quinze
procha ines années, soit 35 millions
pour les acquisitions nouvelles et les
constructions , 10 millions pour l'ad-
ministration, l'entretien et l'équipe-
ment.

On s'en doute, la répartition des
frais, que le Conseil fédéral estime
avoir , dans son projet , résolu de ma-
nière équitabl e, déclenchera une vive
discussion aux Chambres. De nombreux
députés demanderont à la Confédéra-
tion une part plus forte, en invoquant
le principe posé à l'articl e premier :«La protection civile est un élément
de la défense national e » .

Nous aurons donc l'occasion de re-venir sur ce projet, qui intéressedirectement une grande partie de lapopulation. Q P

« De doux dingues »
au théâtre de Neuchâtel

Cette comédie vaudevlllesque de Mi-
chel André, tirée d'une œuvre de l'au-
teur américain Joseph Carole, sera Jouée
au théâtre de Neuchâtel les 17 et 18
octobre.

Créée au théâtre Edouard VI ,i au mois
de mars 1960, elle a tenu l'alflche pen-
dant un an. Elle fit rire Paris aux lar-
mes tout au long des 400 représenta-
tions.

De doux dingues » bénéficie d une
Interprétation extraordlnalrement percu-
tante : Suzy Delair . qui reprendra le rôle
créé par Suzanne Flon. Pierre Destallles,
son partenaire principal . Une troupe
composée d'éléments très représentatifs
augmentera la valeur de ce spectacle.

Comment les accrocher i
C'est le titre de la conférence que don-

nera M. Fontanaz , animateur de Jeu-
nesse à Lausanne, lors de l'assemblée du
Sou J. Butler , mercredi 18 octobre, à
Couvet. Travaillant depuis de nombreuses
années pour les jeunes, avec et parmi
eux, M. Fontanaz est plus qu'aucun au-
tre qualifié pour répondre aux diverses
questions qui nous préoccupent.

Parents et éducateurs tiendront à as-
sister nombreux à cet entretien qui est
bien dans la ligne de leurs préoccupa-
tions ,ac tuelles.

Hanterlve-Colombler
Les footballeurs dUauterlve se heurte-

ront cet après-midi , dans le cadre du
championnat de deuxième ligue , à, un
nouvel adversaire de valeur. Colombier
n'a pas clamé à tous vents qu'il visait
le titre de champion. N'empêche que grâ-
ce à la valeur de ses éléments, à leur
courage et surtout à l'excellent esprit
qui les anime , 'il se trouve en tête du
classement, n voudra démontrer qu'il
mérite sa place, tandis qu'Hauterlve ,
bousculé par Fontainemelon , lancera
toutes ses forces dans la bataille : 11
veut redresser la barque. Une belle ren-
contre en perspective I

Communiaués

SAINT- GALL Foire agricole la plus grande du pays

De notre correspondant de S amt-
Gall :

Saint-Gall, centre économique de la
Suisse orientale , présente une nouvelle
fois son exposition agricole et artisa-
nale. Et si cette manifestation devient
une tradition, il est aussi de tradi-
tion que le soleil brille sur cette jour-
née inaugurale.

La foire est située, au moins pour
cette année , au milieu du superbe parc
de la ville , puisque d'ici deux ans en-
viron, elle possédera des locaux per-
manents. Toutes les constructions se
cachent dans la verdure et les bosquets
de fleurs.

L'OLMA devient ainsi un centre
d'importance où sont exposés les mul-
tiples produits de notre agriculture et
de notre économie' laitière ; instru-
ments aratoires, machines agricoles de
tous genres, appareils divers , installa-
tions spéciales et accessoires qui s'y
rapportent.

Depuis plusieurs années déjà un
grand nombre d'exposants présentent
leurs produits à l'OLMA, en soumet-
tant aux visiteurs leurs dernières nou-
veautés et en leur donnant toutes les
informations et directives nécessaires
concernant les procédés ultra-moder-
nes de fabrication.

La technique agricole s'inspire 
^ 
éga-

lement des progrès réalisés jusqu'à ce
jour et des recherches effectuées dans
les différents domaines.

Dans le secteur de l'industrie lai-
tière on attache une importance toute
spéciale à l'utilisation toujours plus
variée des produits laitiers, aux der-
nières découvertes de la technique fri-
gorifique, de l'hygiène, de la pasteu-
risation et de la stérilisation.

Le vin neuchâtelois à l'honneur
Une halle de dégustation permet au

visiteur de se restaurer et de fraterni-
ser dans les pintes vaudoise, valai-
sanne et neuchàteloise. L'on peut donc
ici aussi , boire un bon verre d'Auver-
nier et féliciter la grande maison de
ce village qui , année après année ,

essaie de mieux faire connaître notre
Neuchâtel si péti l lant.

L'OLMA mérite donc d'être vue et le
Romand ne regrettera certainement pas
de faire le voyage, pour visiter égale-
ment un pays trop inconnu et pour-
tant si pittoresque.

A. B.

L 'OLMA s'est ouverte ieudi

| Voyages gratuits au Liban

¦ 
Un rêve enfin réalisé ? Peû
être si vous participez au grand
et amusant concours Durban's

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

¦ 

ve - Beyrouth et retour avec
possibilité de visiter l'Egypte
sont a votre portée.

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

¦ 
Formule s de concours cher
votre fournisseur.

I
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FOI MONDIALE B/UIVIE
« O Seigneur Dieu ! Rends-nous sem-

blables aux vagues de la mer , aux f leurs
du jardin , harmonieusement unis par la
grâce de ton amour. » 'Abdu 1-Bahà.

Communauté bahà'le de Neuchâtel ,
Case 613 , Neuchâtel 1.



Un métier touj ours le
même rend l 'ouvrier

sp écia liste
\ iç L'architecte fait les plans et surveille les travaux, les maîtres

d'état construisent les maisons.

-k Pour les sols et escaliers, WL *A f§/çf» f̂ gf tL*WA sur

demande, vous conseillera les produits et les teintes conve-
. nant à vos locaux à recouvrir.

EEŒ2U
¦jç La dalle suisse mode nouvelle apporte joie ef gaieté dans vos ;

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme
le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. î Corridor ?
et tous locaux à circulation intense, '

¦jfc- Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos com-
merces et vos magasins . Quelle joie pour vous et vos clients I
Chaude réception : bonnes affaires I \

¦jç Résistance exceptionnelle I Pose en quelques heures, du plai- '
sir pour 40 ans I

¦fc- A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession el soignent les travaux

' de poses,
ir Nos offres «ont sans engagement pour vous. .

VTTpRHHHÎ pBHH Neuchâtel
W È A \ \m ^r̂i WJJÊ&. VAYAS Tél. (°38 >
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ,
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans , sur tous dé'auts de marchandise et de pose

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 Escherslr. 19

FUMIER
à vendre chez André
Tlssot, à Valangln. —
Tél. 6 81 53.

FUMIER
A vendre en bloc ou

par camion 70 ms de
fumier bovin de qualité
et vieux. — Tél. (038)
9 31 07.

A vendre un

manteau de dame
(orlon brun), peu porté,
taille • 44-46. Occasion
avantageuse. Demander
l'adresse du No 3647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F- •:'!|.'' j(C ti^^^ l̂*M

Il ne coûte que

Fr. 125.-
(grand choix de tissus)

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
(021) 84 66 86.

r *
Machines à coudre

d'occasion
. ELNA portative à bras libre, garanties

révisées,

à partir de Fl*. 200.-
FACILITÉS DE PAIEMENT

Magasin ELNA
Immeuble Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
. Tél. 5 58 93
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dans l'économie est due à leur fonction de dispensatrices d'argent et de
crédit. Les banques rassemblent les capitaux disponibles et les
redistribuent au mieux des besoins de l'économie. Elles assurent le trafic
des paiements à l'intérieur du pays et avec l'étranger. Leur organisation
moderne , leurs nombreuses succursales et leur réseau de correspondants
répartis dans le monde entier les mettent en mesure de satisfaire toutes
les exigences de leur clientèle.
Accorder des crédits est l' une des principales activités des banques. C'est
une tâche particulièrement délicate, car il s'agit de diriger les fonds là
où ils sent vraiment nécessaires et productifs. La responsabilité des banques
lors de l'octroi de crédits est encore accrue du fait que plus des neuf
dixièmes .des capitaux dont elles disposent appartiennent à leurs clients.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa responsabilité •
envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle s'efforce de servir tous
ses clients individuellement et au mieux de leurs intérêts. 

Société de Banque Suisse mM
Schweizerischer Bankverein l87-*

Neuchâtel, 8, Faubourg de l'Hôpital

j f f  '~̂ - '}~ \ v̂  ̂
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' SPARTACUS '
A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
(occasion neuve)

grand luxe , en érable/teak doré, grand bril-
lant poli, armoire 4 portes, lits jumeaux,
table de nuit , très élégante coiffeuse, AVEC
sommiers, protège-matelas et matelas NEUFS,
AVEC magnifique couvre-lit, la chambre
complète,

Fr. 2500.-
Pour visiter, auto sur demande

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de payement

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements ODAG Fanti & Gie

Couvet - Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

fe|«r Scie circulaire ^
¦T électrique WIMÀ
9> avec moteur, & partir de Fr. 250.—
f facilités de paiement, a partir de
P Frr 20.- par mois.
S Demander documentation h
W CODIC S.A., 30, Molairex,

GENÈVE

â\ \ (..nui c, y uni tduac uc. uiictiigciuciJ.*.»

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 repas.

Lourdeur, fatigua dam les |ambes.
mauvaise mine, tout de suite alors
una cura de

le vrai dépuratif a base de plantes.
Purifie le sang et activa la circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les tondions du foie, de
l'intestin, des reim.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troublés de l'âge critique : vapeurs, r ,h
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose.
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
Herboristeri e Ch. Gisiger, Soyhlàres J. b.

Hello ! mon p ull vous p laît ?
Par temp s f r ais, il est p arfait...

f  ] t e  j m  P U L L  pure laine , façon
ÊÊÊt^^mÊ: f  Ë raglan, manches longues,

\ \ WK J I  colr 32^°
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Le centre de l'élégance masculine
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Ensuite de notre extension, nous cherchons

/KM\ CORRESPONDANTS
V^ isT J^̂ ^/ ^e 'an9ue française (notions de la langue aile-
\^t t Ẑ l /

~// mande désirées, mais non indispensables) pour
ẑi r̂  ̂

nos 
services de production et 

des 
sinistres .

Nous offrons des postes variés et intéressants
à candidats posédant de bonnes connaissances
de la branche et l'habitude des travaux de
bureau.
Ambiance de travail agréable, de bons salai-
res, semaine de 5 jours, caisse de pension.
Prière de présenter offres manuscrites avec
photos, indications des prétentions, curriculum
vitae et copies de certificats à

SECURA
Compagnie d'assurance contre la responsabilité

civile, les accidents et risques divers
Seidengasse 12 Zurich

"̂ 1 * PU BIP ^̂ P"

Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper des
emplois intéressants en qualité de

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation commer-
ciale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français et en allemand
b) correspondance en français el en espagnol

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAP HIES

pour les postes demandant essentiellement de ta correspondance
dans les longues suivantes i

a) français
b) français ef allemand
c) français et anglais
d) français et espagnol

i

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies des certificats, références et prétentions de salaire à

' NESTLÉ, Service du Personnel (Réf. PN), Vevey

^̂ tÊÊÈÈttkmm^

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour date à
convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour développer et gérer un groupe de marchés et
les visiter régulièrement.
Sont demandés : caractère énergique et intègre, goût

des voyages, connaissance des principales lan-
gues étrangères. Solide expérience de l'hor-
logerie acquise si possible dans maison de
moyenne ' importance.

Sont offerts : ambiance de travail agréable. Situa-
tion en rapport avec les responsabilités qui
sont confiées.

Offres sous chiffres P. 5805 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engageons :

mécaniciens-monteurs
électriciens-mécaniciens
mécaniciens-contrôleurs
mécaniciens-perceurs
gratteur
trompeur
scieur-débiteur
apprenti mécanicien
Places stables et très bien rétribuées pour per-
sonnes capables, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux.
Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX (NE).

n
Nous cherchons pour notre siège central à

• Bâle une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de l'allemand (traduc-
tion de textes relativement simples en fran-
çais) et ayant quelques années de pratique
comme sténodactylographe.
Nous offrons : activité variée et essentielle-
ment indépendante, conditions de travail
agréables, bonne rémunération, prestations so-
ciales étendues, caisse de retraite. Semaine
de travail de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie, prétention de
salaire et date d'entrée possible à
l'Union suisse des Coopératives de consommation (U.S.C.),

service du personnel, BALE 2.

Fabrique d'outillage de Nyon cherche

DESSINATEUR
pour son département outillage. Place stable et bien
rétribuée à personne compétente, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. W. 61768 L. à Publicitas,
Lausanne.

On chercha
personne

de confiance
pour la garde de deux
bébés un ou deux aprèB-
mldl par semaine, éven-
tuellement samedi et di-
manche. Offres à Mme
Gérard de Chambrler ,
Bevaix. Tél. «62 68.

. j . •
Notre département de vente «Raccords» cherche

un employé de bureau
.

de langue maternelle française, intelligent, doué
d'esprit d'initiative, possédant si possible de

* bonnes connaissances de la langue allemande et
l'intéressant aux questions techniques.

Adresser offres, avec photographie et curriculum
vMee i \

I 

Nous cherchons f

mécaniciens-électriciens 1
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro- , >
mécaniques. rea

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à i j

FÀVÀG i
S A i *¦*'

N E U C H A T E L  ||

Famille de trois per-
sonnes, deux bébés et
une femme de chambre,
cherche

cuisinière
bons gages et congés ré-
guliers. — Faire offres
à Mme Gérard de Cham-
brler, Bevaix. Tél. 6 62 68.

Je cherche
lingère

et JEUNES FILLES
pour le ménage. — Tél.
B 18 88.

Je cherche

ouvrier
cordonnier

Très bon salaire. Ecrire
à M. Weil, 22, chemin
Fomtena-ye, Yverdon.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 6 Bl 17.

cherche m

POUR GRANDE MANUFACTURE HORLOGÈRE 1
SUISSE DE RENOMMÉE MONDIALE §

CHEF DE VENTE [
DU MARCHÉ SUISSE I

Il est demandé pour ce poste important : jg
• connaissance pratique approfondie du Be|

marché horloger suisse ; fR",!

• forte expérience de la vente des mon- |̂
;j

très de marque ; '»£$
• malfrise des problèmes comptables «4 R*

administratifs | SB
• personnalité, diplomatie et entregent jBfi

langue français - allemand. *£

Il eSt Offert ! • collaboration étroite avec la Direction M|
de l'entreprise ; p£i

• situation matériell e et possibilités d'ave- |;7 |
m If intéressantes ( h<g

• caisse de retr-Oe. pf]

Prière d'adresser les o f f re s  manuscrites avec SE
curriculum vitae, copies de certificats et p hoto .K

fî . en indiquant le No de référence du pos te fcj
j  jjWwMgffrf FAN 590 à : lii

£*S&$̂%.1- ' ~ - m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX §§3
\r9M#///n&k. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ¦&

^- m̂mmmJmmj àSBm Dr J.-A. Lavanch y p|
»' ; ||j£fl§t! ":Um\ *i PllKe de '¦ Biponi», LAUSANNI *$?

m sm£Z£&ËÊ ^mËm BA SI l'off re est prise en considération, le nom de SBr):
Mr^ X ^ ':y ..y'''% ] ' ¦'"'' ''¦ f -m \ .  l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute |fVi

mj .. - ¦' W-£-' - ï.iÀiUiL'*:'&.; î 9h_ communication à l'employeur. 1,63 candidats K4I
JHjB^^^  ̂ ^^^^^ retenus seront rapidement convoqués Kd

On demande jeune

S E R V E U S E
, S'adresser au bar à café. Constel-

lation, Plaine 84, Yverdon. — Tél.
(024) 2 39 18.

TAVARO S.A., GENÈVE
fabrique
de machines à coudre ELNA

cherche pour son bureau de tarifi-
cation :

\ '

des chronométreurs
expérimentés et
un technicien
«connaissant les calculs
de rémunération
Places stables, travail intéressant et
varié.

Faire offres détaillées' avec photo,
curriculum vitae, à case Charmilles 86,
Genève.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser à l'hôtel
du Poisson, à Auvernier.

^ m-in nfr-^
Fabrique da cigarettes de Suisse allemande

cherche un

REPRÉSENTANT -
PROPAGANDISTE
pour le Seeliand, le Jura et le canton de Neuchâ-
tel, pour lia visite des magasins de détail et des
établissements publics.

Conditions requises : parfait bilingue français-
allemand, si possible de langue maternelle fran-
çaise, actif et plein d'Initiative, capable de se
vouer avec enthousiasme à sa tâche. Place stable
et bien rétribuée. Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffres SA 5041 Z. à Annonoes Suisses
S. A. « A S S A », Zurich 23.

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L' INTÉRIEUR
cherche

T R A D U C T E U  R
de langue maternelle française.
Maturité d'un gymnase de langue française. Efudes complètes
de droit. Intérêt pour les affaires culturelles. Bon rédacteur
français. Bonne connaissance de l'allemand.
Entrée en fonctions selon entente.

Les offres (avec phofo, curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire) doivent être adressées au secrétariat du
Département fédéral de l'inférieur , Berne 3.

Nous engageons

employée de fabrication
au courant de la préparation du travail .

bonne sténodactylographe
Poste comportant un travail varié
et autonome. Semaine de 6 Jours ;j

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres P. 5803 N. à Publicitas,

Neuchâtel

Nous cherchons pour différents
rayons

vendeuses auxiliaires
Ambiance de travail agréable, bons
salaires.

S'adresser à LA CITE
Neuchâtel

f ~ " 1Entreprise d'électricité de la ville
engagerait, pour son service des

réparations d'atelier, un £

réparateur -
électricien

Nous offrons : place stable assurée,
bon salaire 4- caisse de prévoyance.
Discrétion garantie.

Ecrivez-nous sous chiffres 1210-619
au bureau de la Feuille d'avis.

r >|
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



Nous cherchons

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

BULOVA WAT CH COMPANY
BIENNE

1 engage pour son département terminage a
Neuchâtel

OUV RIÈRES
habiles et consciencieuses sur différentes parties du

terminage.

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

(tél. 5 57 34).

' •>.

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 S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

¦
¦
¦

¦ . - . .— 
¦ 
-
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Nous cherchons, pour époque à convenir,

chauffeur - aide-magasinier
pour notre dépôt de Peseux. Homme jeune, de toute
moralité, en possession du permis pour poids lourds.
Place stable pour employé consciencieux. Caisse de

retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et
références à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt de

Peseux.

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. i
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.

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre service
d'abonnements. Une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de com-
merce trouverait chez nous une activité intéressante
et des conditions de travail agréables (semaine de
cinq jours).

Prière d'adresser offres à la maison d'édition Ringier
et Co S. A., Verlagsleitung (Personal), Zofingue.

Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL¦

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BÂLOISE-VIE
vous offre un poste de

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que
vie, accident , maladie, responsabilité civile et casco et
la gestion d'un important portefeuille d'assurances popu-
laires, région :

NEUCHÂTEL
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.
Adressez-vous à

LA BÂLOISE, Compagnie d'assurances sur la vie
A S S U R A N C E  P O P U L A I R E

1, avenue de la Gare
Neuchâtel

1 
i- ¦—i.,, , 

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche une jeune

aide de bureau
consciencieuse et réfléchie pour travaux de fichiers.
Place stable, atmosphère agréable, institutions sociales.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de . service, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffres

C. O. 3614 au bureau dé la Feuille d'avis.

»

f

C \
L'administration d'une imprimerie de journaux de Suisse
romande cherche, pour une date à convenir,

un propagandiste
et organisateur des ventes
ACTIVITÉ A DÉPLOYER : développement du réseau de
distribution par l'ouverture de postes de vente et l'engage-
ment de vendeurs ; travaux de propagande destinés à
préparer le recrutement de nouveaux lecteurs ; collabora-
tion .à un service de publicité. Activité de bureau et
déplacements en auto en Suisse' romande et dans les
grands centres de Suisse allemande.
EXIGENCES : langue maternelle française ; bonne instruc-
tion générale ; connaissance de l'allemand (conversation) ;
talent d'organisateur.
Il s'agit d'une place stable, d'un travail varié et intéressant
procurant une certaine indépendance à un candidat dé-
brouillard et très actif.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de la mention de références
et d'une photographie sous chiffres P. D. 3645 au bureau
de la Feuille d'avis.

V _ J
I

GRANDS MAGASINS DE NEUCHATEL
cherchent à engager tout de suite ou pour date
à convenir

DAME
âgée de 30 à 45 ans environ , de très bonne présen-
tation , à qui seraient confiées la surveillance et la

j responsabilité des rayons

articles d 'enf ants et tissus
La candidate doit avoir la formation complète des
grands magasins,' une expérience approfondie de la
vente, le tact nécessaire pour diriger du personnel
féminin et stimuler les ventes de ces départements.
Participation aux achats.
Le salaire sera en rapport avec les qualités et apti-
tudes de la postulante. La maison sert d'intéressantes
participations aux questions sociales.
Faire offres écrites avec certificats, photo récente,
sous chiffres P 5792 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour une date à convenir

une employée .
de langue maternelle française, au courant des
travaux de bureau en général et possédant des
connaissances de l'allemand.
Place stable et bien rémunérée. Semaine de
5 jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats
sous chiffres O. C. 3644 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classée s en 18me page|

MÉTANOVA S.A., CRESSIER (NE)
demande

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, éventuel-
lement pour des demi-journées, une

employée de bureau:

diplômée
connaissant bien la sténodactylogra-
phie française et allemande, et ayant
une bonne expérience en comptabi-
lité.
Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions
de salaire au
Laboratoire suisse de recherches
horlogères, A.-L. Breguet 2, Neuchâtel.

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 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.

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 éludes 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
et 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. Wlldbolz, ing. dlpl. - E. Frôlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5, Berne

Q  ̂
Nous cherchons

S un jeune technicien
OO pour l'élaboration de projets relatifs à la

</> régulation thermique
^™̂  Ces projets appartiennent au domaine des appareils de

Z 
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 et élaborera les textes des descriptions ainsi que les
insfrucfions y relatives, ef 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

>|k doivent être acquises. Les qualités requises sont un haut
jflflW

^ 
degré de conscience professionnelle , ainsi qu'un penchant

k̂ lË̂ . naturel pour l'étude en détail des problèmes posés.
Jm\ MiK&i Les projets pour les appareils de surveillance de flamme

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

1 LANDIS & GYR S.A. ZOUG



Balade à la Pointe d'Areuse
... et p ourquoi p as en automne ?

CONNAISSEZ-V OUS VOTRE R É G I O N ?

L'eau d'une rivière se jetant dans
un lac fait immanquablement son-
ger à une libératon. Après avoir
coulé entre des berges proches,
le cours d'eau se mêle soudain à
une nappe immense, bordée d'hori-
zons lointains et vastes. Brassage
de l'eau descendue des montagnes
avec les vagues du lac — amenée
incessante d'un afflux nouveau ;
cela sans arrêt , sans limit e dans le
temps.

L'Areuse se jetant dans le lac de
Neuchâtel ne fait pas exception à
cette règle, et le promeneur se ren-
dant à son embouchure resterait
volon tiers ' des heures à contempler
Peau de la rivière qui, par gros
temps tout spécialement, se heurte
aux lames de bise ou de vent .

C'est pourquoi il vaut la peine
de se rendre à cet endroit non seu-
lement à la saison des bains , mais
plus particulièrement encore durant
les après-midi d'automne et d'hi-
ver, ' alors que l'Areuse roule des
eaux sombres et que le lac est. crê-
te d'écume.

Tout d'abord ,
descendons la rivière

Quittant le tram 5 à Areuse , par-
tons en direction de Cortaillod ,
jusqu 'au pont qui franchit le cours
d'eau. Restons sur rive gauche et
engageons-nous sur le sentier qui
longe la berge.

Sentier, charmant, agréable, domi-
nant de peu la rivière , passant près
des maisons de Grandchamp et con-
tinuant en direction sud.

Broussailles et buissons ayant per-
du leur feuillage , nous apercevons
sans peine, entre les branchages
raides et secs, l'eau qui coule, rapi-
de, en contrebas.

A notre gauche, la vue se dégage
sur la plaine d'Areuse , vaste et pla-
te. Le Jura et Chaumont limitent
l'horizon d'une barre noire et rude ,
au-dessus de laquelle le ciel reste
brouill é, gris et terne.

Pourtant , par moments, le so-
leil force la brume et dépose sur

Les hauts cierges des peupliers dressés en plein ciel, avec Chaumont dans
le fond.

l'eau sombre un reflet jaune et
mouvant.

Des vols de mouettes se rassem-
blent au-dessus des labours et po-
sent soudain , toutes ensemble, leur
plumage blanc sur la terre noire.
Etrange contraste — on sent bien
que ces oiseaux-là ne sont guère à
leur place dans urne telle campa-
gne I

Plus près de nous, , les petites
houles dodues des mésanges sont
sans cesse en mouvement sur les
branches sèches des arbrisseaux. <
Elles volent , s'arrêtent , tournent sur
elles-mêmes, donnent un coup de
bec, dix coups de bec, se retour-
nent, sautent stir la branche d'à
côté, ouvren t les ailes... non , elles
les referment, s'ébrouent , penchent
la tête à droite, à gauche ; s'immo-
bilisent un dixièm e de seconde —
ce qui est déjà beaucoup pour elles !
— s'envolent, se reposent un peu
plus loin , s'appelent — titita -j -
titita ! —s'en vont et réapparais-
sent en un va-et-vient perpétuel.
Tiens ! Un pont qui n'y  était
pas encore voici peu de temps !
:Une surprise, en effet : à mi-chemin
entre la rout e et le lac, il y a une
passerelle de bois, solide, de belle
allure. Charpente s'harmonisant par-
faitement au paysage d'alentour , do-
minée par les haut s fûts des foyairds
et des peupliers.

Une plaque de bois gravée nous
appren d que c'est là le résulta t 'du
travail de la compagnie de sapeurs
motorisés 11/31 , durant son cours
de répétition de 1959. Un travail
qui certes fait plaisir , rend service
et donne une excellente idée de ce
que peut faire une telle troupe.
Merci à ces sapeurs !

Nous franchirons cette passerelle
tout à l'heure. Mais auparavant ,
nous voulons tout de même conti-
nuer notr e promenade le long de
la rive gauche.

Nous arrivons ainsi,
peu après, f ace au lac

U est là , devant nous , tour à
tour blanc d'écume et sombre au
creux des vagues. Lac déchaîné ,
dont les lames furieuses se préci-
tent à une cadence implacable , rou-
lent et meurent siiir les galets de
la grève — et revienent , reviennent
encore , inlassables , infatigables... On
les voit approcher à l'horizon , che-
vauchant les unes les autres, se suc-

cédant sans cesse, buttant au ri-
vage ou continuant au large leur
course folle.

Ici : quelques buissons secs ac-
crochés aux cailloux — et l'Areuse
d'un côté de la grève, le lac de
l'autre côté.

Au loin : la ligne des Alpes, éton-
namment proches. C'est le mauvais
temps assuré pour demain ! Mais
pour l'instant , profitons de ce coup
d'oeil unique : précision infaillible
des contours, pics et glaciers, arê-

Une passerelle franchit le cours d'eau.

tes et somimets découpes a vif sur
un fond de ciel blanc.
Mais remontons jusqu'au pont
et redescendons encore une f ois

l 'Areuse par l'autre rive
La promenade est presque la

même. Pourtant, le dernier coup
d'œil changera de façon surpre-
nante.

Le sentier , cette fois-ci, est plus
près de l'eau , qu'on entend bruis-
ser à côté de nous.

Et surtout, nous pouvons admi-
rer les bateaux amarrés tout au
long de la berge. Coques douce-
ment balancées par le courant qui
les frôle. Coques jaunes , rouges,
vertes ou bleues, ou noires ou
blanches — il y en a de toutes les
couleurs, flottant sur l'eau sombre,
comme en un beau décor faisant
rêver d'escapade, d'école buisson-
nière... A vos rames, marins d'eau
douce 1

Mais il n'y a pas de rames à
ces bateaux-là. Les moteurs aussi
en ont été retirés. Quelques-uns
sont même à demi remplis d'eau.

La saison n'est plus aux prome-
nades laculsl res. Tant pis pour
nous... Ces beaux bateaux ne feront
donc qu'éveiller en nous de grands

La grève avancée de la Pointe d'Areuse

rêves ; des rêves de départ , d éva-
sion... en bateau rouge, en bateau
jaune , en bateau vert...

Nous atteignons de nouveau le
bord du lac , prolongé en un . môle
contre lequel frappent les vagues
qui ' nous éetabousent d'embruns.

D'ici nous apparaît tout le cou-
chant , immensément vaste.

Très bas , le soleil filtre par mo-
ments entre les bancs de nuages ,
qu 'il teinte de colorations jaun e,
orange , rose et pourpre , de plus

en plus intenses à mesure qu ap-
proche le crépuscule.

Nous ne sommes plus protégés du
vent par des rideaux d'arbres et
les rafales nous atteignent de plein
fouet, nous plaquent les vêtements
au corps, font flotter nos foulards.
Vent de mauvais temps — vent
de neige ? Il fa ut bien que la sai-
son se démène ; c'est ce qu'elle
fait , je vous le jure !

Et voici une bourrasque phm
forte que les autres, qui nous écla-
bousse d'écume !

C'est le moment de rentrer 1

Remontant jusqu 'au port, nous
pourrons de là reprendre le même
chemin que pour venir , c'est en»
tendu. Mais nous pouvons aussi
traverser la plaine d'Areuse, par
quelque chemin vicinal, et repren»
dre le tram à Colombier, soit k
l'arrêt de la Transair , soit au vil»
lage ou au chalet des Allées, si
nous tenons à prolonger notre pro-
menade en suivant le bord du la*.

De toute façon , une bonne mar-
che, avec le vent dans le dos, nous
fera du bien.

Mais n'oublions pas de jeter un
regard à l'extrémité de la pointe
d'Areuse, dès que nous serons en-
gagés à travers champs. Une par-
celle du lac nous apara î tra, domi-
née au loin par les trois Bernoises :
l'Eiger, le Mônch et la Jungfrau.
Nous ne verrons guère, de là, que
ces trois Alpes, haussées en plein
ciel, encadrées par les arbres pro-
ches ; mais quelle vision magnifi-
que !

Et par la suite, au long de notre
marche, retournons-nous souvent,
pour admirer le coucher du soleil.

Les branchages des plus hautes
futaies se dessineront en multiples
arabesques sur un fond de ciel
tour à tour lumineux ou chargé
d'ombre.

Les mouettes de notre arrivée ont
disparu — elles sont retournées sur
le rivage.

Un groupe de peupliers se dresse
à l'horizon. Peupliers raides, tout
droits — longues verticales tendues
vers le ciel en points d'exclamation!
Un , deux , trois... il y en a six ; ou
davantage ?... Aucune importance :
ils sont beaux à voir , cela seul im-
porte.

Et notr e chemin bifurque. Allons-
nous partir à gauche , à droite ?...
C'est au gré de votre volonté !

Tristan DAVERNIS.
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Adora, I  ̂ ®" 1
la machine ĝ|̂à la¥er M@l
automatique ë̂P^
suisse
Fr-1870.- I ÇTH I
Caractéristiques techniques et avantages importants: Demandez avec ce coupon Bft3M3SgP3?v?r*';unproduitdelaZingueriedeZougSA;ligneélégante la documentation gratuite auprès fe'^0î
et plaisante; tambour et cuve en acier inoxydable de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug Ê SSj 3J . ' - >-18/8; un seul commutateur; divers cycles principaux Téléphone (042) 40341 [t̂  ,
de lavage; possibilité d'établir des programmes B~*;̂ te 4v
spéciaux; procédé à double lavage; grandeur idéale Bj  ,',;. •.
pourcuisinc ou salle de bains: contenance favorable pB̂ P̂ WWIJTOn?ilj|
en linge sec: 3!i à 4kg; scellement au sol superflu Yf Yf \0\ f&f Ien cas d'inslallation sur socle mobile; service- Nom _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WSffl teSjJclientèle exemplaire; grandes facilités de paiement P^Ty*Adora, automatique Fr.1875.— (sans boiler) Rue , K/.'V.?
Adora-Diva, entièrement automatique (avec boiler) §'<?'
Fr.2265.- LknJ ¦ H?i >'; "". HIKM
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i " SPARTACUS *
Superbe occasion

¦
-

A vendre

machine à café
en très bon état , 2 groupes automatiques.
Prix à discuter. S'adresser à la Cave Neu-
chàteloise, Neuchâtel (ou prendre rendez-
vous).

A vendre
habits d'homme

taille 54-56, en parfait
état. Tél. 8 13 48.

A vendre
habits d'homme

taille 48, état de neuf.
Prix Intéressant. — Tél.
5 34 14.



Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfl i

Schiipfen (BE)

I" SPARTACUS 'I
A vendre

machine à laver
en parfait état, poux 2
kg de linge, 380 V, 3000
W, avec chauffage et ca-
landre, prix avantageux;
1 commode en 6apln ;
1 appareil à yogourt
« Sanitor * ;
sellles galvanisées 72 et
65 cm.

Ch. Stelner, rue de
Neuchâtel 9, Peseux. Tél.
8 18 04.

Une merveille...
les nouveaux modèles de salons

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

Et toujours les prix sans « intermédiaires
ni représentants >.

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

Ameublements Odac, Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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'B1. ,362»' * :̂ **s ' ¦ /̂ '¦-"ïâSÈt* ' «T 'ï>ïMSjyra»fc-.¦¦» J8s'-''*!cfei™tr>*is

Hras v->^̂  :1KHH ESH-:- fié 5M»Ç̂ S'*-^"> n î'-'-r5̂ B . ^̂ S^:'" ' ^
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Sportive et élégante,
. la robe en cuir SKAI, parfaite imitation du naturel,

souple, confortable,
travaillé avec manches et col tricot coton.
Teintes mode <blanc cassé> ou noir

Tailles *€ *̂ fc €%

«^LOUÏRE
N E U C H Â T E L  • ,
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A vendre

pousse-pousse
combiné (crème), état
de neuf , 150 fr. — Tél.
5 07 58 dès 19 heures.

A vendre
vélo

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

une bonne voiture
encore meilleure

t . • ¦ i

*

un prix avantageux
encore plus bas

i* y£BI^^^^&^̂fàGSSfMb^̂  . t• _ toîxsx 'mmf axBa^a^. z ~14

«J Ê Ê̂ f f ^Ê ^  
6 cylindres 

9/97 

CV 150 

km/h 

Nouvelle suspension
Bfl fi I Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Wmwrm^mw Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression

Volume du coffre augmenté Fr. 11150. -
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai
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USE
NEUCHATEL : M. Facchinelti, I, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 56I 12

Bcudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry ; A. Bindith, Garage des Jordils - Môtiers : A. Diirig, rue du Ried

t :
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Qui dit STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en R

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.
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.



La Jamaïque
vers l'indépendance

La Jamaïque accédera donc plus
rapidement à l'indépendance qu'on
ne l'aurait cru il y a quelques
semaines, lorsque, à l'occasion d'un
référendum, les Jamaïquains s'oppo-
sèrent à la Fédération des Caraïbes
et optèrent pour l'indépendance au
sein du Commonwealth. Dans les
premiers mois de 1962 déjà , après
réunion à Londres, en janvier ,
d'une conférence constitutionnelle,
la Jamaïque pourra accéder à l'in-
dépendance.

La Jamaïque est une île de 11,409
kilomètres carrés (à titre de com-
paraison : environ un quart de la
superficie de la Suisse) située dans

la mer des Antilles. Sa population
s'élève à 1,6 million d'habitants dont
les quatre cinquièmes environ sont
des Noirs ou des métis. Le restant
de la population se compose d'An-
tillais, de Chinois et d'Européens.
Kingston, la capitale, compte 379,500
habitants. D'autres villes importan-
tes de cette île, où l'on parle an-
glais , sont Montego Bay et Spanish
Town.

La Jamaïque est un pays essentiel-
lement agricole : elle est la plus
grande productrice de bananes et
la seconde productrice de sucre des
dépendances de la Grande-Bretagne.
En 1960, elle a exporté 353,000 ton-
nes de sucre et 10,175 régimes de
bananes. Parmi les autres produits
d'exportation citons le rhum (en

1960 : 8617 litres), les jus de fruits
(7078 litres) et les piments (1,8
tonne). Quant aux ressources mi-
nières, elle est la première produc-
trice mondiale de bauxite (minerai
d'aluminium), dont l'exportation
s'élevait en 1960 à 4148 tonnes. Les
dépôts de bauxite sont exploités par
deux firmes américaines et une fir-
me canadienne qui transforment le
bauxite en oxyde d'aluminium (ex-
portation en - i960 : 665 tonnes) . On
prévoit d'autre part la mise en ser-
vice, encore cette année, d'une raf-
finerie de pétrole dont la capacité
sera de 42 ,500 hectolitres par jour ,

Les produits d'exportation de la

Jamaïque sont destinés en premier
lieu à la Grande-Bretagne (31 ,4 %
des exportations), aux Etats-Unis
(26 ,3%) et au Canada (24 %) . Les
produits achevés, que le pays im-
porte, proviennent de la Grande-Bre-
tagne (34,4% des importations), des
Etats-Unis (24,4 % )  et du Canada
(10,1%) .
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Radiateur
électrique
& partir de 24.90

U
chez

Electricité
Orangerie 4

A vendre, pour cause
de double emploi,

1 machine
à laver

avec chauffage et esso-
reuse. S'adresser le soir,
dès 19 h, à P. Durren-
matt, les Pralaz 54,
Peseux.

A vendre

potager à bois
marque « Hofmann » , 2
trous, bouilloire en émail
clair, sur socle, & l'état
de neuf ;

calorif ère
inextinguible

en fonte, fabrication
« Affolter », en parfait
état. Tél. (038) 7 51 73.

¦"-.
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Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte lepalais.
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Les antennes collectives de télévision Siemens assu- '
rent une réception d'une qualité remarquable, tout an

réalisant les voeux exprimés par l'architecte et l'entre-
preneur. Deux points sont également a relever: d'une

part la réalisation d'une antenne collective est plus
économique qu'une multitude d'antennes individuel-

les, et d'autre part la beauté architecturale de
l'Immeuble n'est pas compromise.
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Installer une antenne collective Siemens c'est se
libérer de tout souci.

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

Le nouveau programme travailliste
est proche de celui des conservateurs

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

Avec M. Gaitskell, c'était la ma-
jorité du groupe parlementaire tra-
vailliste qui était ainsi désavouée.
M. Gaitskell ne se tint cependant
pas pour battu. Il fit valoir que
le congrès ne pouvait prévaloir con-
tre le parlement et que les députés
étaient responsables devant leurs
électeurs et non devant les repré-
sentants du parti et des syndicats.

On distingue dans cet argument
les tendances de M. Gaitskell, plus
soucieux de tactique que de doc-
trine. Si le parti était résolu à se
relever, il devait en effet consi-
dérer dans son ensemble le corps
électoral avant les membres du La-
bour. Or, le peuple britannique
dejneurait attaché à sa sécurité et
le pacifisme de principe des socia-
listes ne pouvait (recevoir appro-
bation.

La politique de nationalisations
n'était d'ailleurs pas plus populaire
car le socialisme d'Etat ne pou-
vait exercer d'attrait sur un peu-
ple traditionnellement libéral et bé-
néficiant, en moyenne, d'une con-
dition qui ne justifiait pas une
telle réforme.

Les difficultés internes
ont été surmontées

Déjà éprouvé par les consulta-
tions électorales, le parti travail-
liste n 'était donc pas épargné par
les rivalités internes. L'exécutif
n'avait pas été approuvé par la
majorité des congressistes réunis à
Scarborough et le groupe parle-
mentaire se trouvait en conflit avec
cette majorité.

Cependant, au mois de novem-
bre i960, M. Gaitskell fut ' réélu,
avec 166 voix, leader du groupe

travailliste, contre M. Harold Wil-
son qui n'en obtint que 81. On
craignit alors que les adversaires
de M. Gaitskell ne fissent séces-
sion pour constituer à Westmins-
ter un groupe distinct, l'opposition
de l'opposition, en quelque sorte.

Déjà, en effet, un député tra-
vailliste, M. Sydney Silverman,
avait déclaré que M. Gaitskell
n'avait plus le droit de s'exprimer
au nom du parti. L'inquiétude fut
donc vive chez les travaillistes rai-
sonnables qui estimaient, non sans
raison, qu'une scission porterait au
Labour un coup fatal. .Sans doute
le sentiment du péril contribua-
t-il à restaurer l'unité du parti.

Fruit de longues délibérations,
le nouveau programme du parti
rédigé par MM. Hugh Gaitskell,
George Brown, Anthony Cross-
man et Harold Wilson maintenait
certains , objectifs traditionnels du
Labour, mais témoignait aussi du
souci de ne pas s'aliéner par des
réformes trop radicales la moyenne
du corps électoral.

Ce résultat était remarquable car,
en raison même de sa modération,
M. Gaitskell ne dispose pas au
sein de l'exécutif du parti de l'au-
torité que détenaient autrefois cer-
tains leaders travaillistes.

L'ancien premier ministre, lord
Attlee, avait d'ailleurs accordé son
approbation à M. Gaitskell. Il avait
mesuré, lui aussi, les dangers aux-
quels les exigences de la gauche
du parti exposaient le travaillisme
tout entier. Le « socialisme démo-
cratique » préconisé par les modé-
rés est ainsi parvenu à s'imposer
au prix de quelques concessions
accordées à la gauche.

Quelques concessions
à la gauche

Certaines de ces concessions sont
de faible valeur car une nouvelle
nationalisation de l'industrie sidé-
rurgique, par exemple, n'a que fort
peu de chances d'être décidée un
jour.

Sur cet article, le programme tra-
vailliste n 'émet donc qu 'un vœu
gratuit. La fondation d'entreprises
industrielles mixtes dont les capi-
taux seraient en partie publics et
en partie privés ne suscite pas d'ob-
jections majeures. La nationalisa-
tion des terrains à bâtir a été pro-
posée par M. Gaitskell lui-même, ce
qui lui a valu l'approbation de la
gauche.

vateur. M. Selwyn Lloyd vient en
effet de proposer la fondation d'un
« Conseil national de développe-
ment économique ». Ce conseil au-
rait pour objet d'étendre la plani-
fication en Grande-Bretagne. Le
congrès des Trade Unions, la Fédé-
ration des industries britanniques,
l'Union nationale des fabricants se-
ront consultés à ce propos par M.
Selwyn Lloyd.

Les travaillistes ont donc ras-
suré l'opinion en s'efforçant de
démontrer que la classe moyenne
n'avait rien à redouter du Labour.
Le désarmement unilatéral qui avait
été approuvé l'an dernier à Scar-
borough a été écarté cette fois à
Blackpool. Il a été reconnu que
l'ouest ne pouvait se priver de son
armement nucléaire tant que
l'URSS disposerait du sien. Le dé-
sarmement — toujours souhaitable
— devra donc être collectif et,
bien entendu, rigoureusement con-
trôlé. Ce désarmement serait faci-
lité s'il était mis fin aux expé-
riences nucléaires.

C'est, en revanche, M. Crossman
qui a préconisé l'extension du ré-
gime d'Etat à l'ensemble de l'en-
seignement. Cette réforme concerne
particulièrement les «publics schools»
privées.

Ce programme, qui accorde quel-
que satisfaction à la gauche, tend
aussi, selon la politique de M. Gait-
skell, à rassurer l'électeur moyen.

Au congrès de Blackpool, M.
Gaitskell a cependant rappelé —
concession toute verbale, celle-là —
que le parti ne s'était pas seule-
ment assigné pour tâche de changer
le gouvernement, mais qu'il devait
aussi « transformer la société ».
Mais lorsque M. Cousins le pressa
d'exposer précisément ses inten-
tions (en ce qui concerne les na-
tionalisations, en particulier), l'ora-
teur se déroba.

Au vrai, les dirigeants du Labour
ont adopté des principes de plani-
fication plus que de nationalisation.
Le parti travailliste ne se distingue
guère, là non plus, du parti conser-

Ces résolutions inspirées par le
sens commun mériteraient à peine
d'être rapportées si elles ne témoi-
gnaient du succès obtenu par la
droite du parti et si elles n'avaient
été quelque peu altérées par deux
autres vœux concernant le retrait
des sous-marins atomiques de Holy-
Lock, bâtiments appartenant aux
Etats-Unis, et la suppression de la

f osition nuancée au sujet
de la C.E.E.

Les questions relatives à l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun devaient
être traitées discrètement au con-
grès de Blackpool. L'exécutif du
parti tenait en effet à ne pas pro-
voquer de nouveaux dissentiments
M. Gaitskell est ainsi demeuré dans
l'expectative, blâmant également
ceux qui tentent de précipiter im-
prudemment la Grande-Bretagne
dans le marché européen et ceux
qui se refusent à tenir compte des
avantages déjà obtenus par l'asso-
ciation des « six ».

Le Labour considère cependant
que la Grande-Bretagne ne pour-
rait contracter d'engagements avec
le Marché commun sans une révi-
sion du Traité de Rome.

L'opinion des travaillistes n'est
pas éloignée, sur ce point encore,
de celle des conservateurs au pou-
voir.

H. E. A.

faculté d'entraînement accordée aux
troupes allemandes sur le terri-
toire britannique.
' Ces dispositions expriment évi-

demment des réserves quant à l'ap-
plication des accords atlantiques,
mais les résolutions adoptées sur
les affaires allemandes sont plus
caractéristiques encore.

Le Labour a recommandé une
négociation entre l'Est et l'Ouest,
négociation à l'issue de laquelle
l'Allemagne de l'Est pourrait être
reconnue « de facto ». L'annexion
des provinces orientales allemandes
ne serait plus contestée et l'URSS
et la République de Pankov assu-
reraient, en échange, la liberté de
Berlin. Cette politique paraît péril-
leuse.

pour chaque peau
une crème

Secret de Vich y
Êtes-vous sûre que votre crème d<
beauté est vraiment celle qui voui
convient ? •
Demandez à votre pharmacie»
d'examiner votre peau. Il saurs
vous conseiller la crème « Secret d<

Vichy S la mieux adapté»

Ê à  

votre cas personnel.
I Les « Secrets de Vichy >
W vous donneront la merveiL

leuse certitude d'être
belle... Et, bien entendu ,

m démaquillez-vous toujours
au LAIT DE VICHY.
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Dans un cadre

Junghans !
Ces modèles Junghans de
forme élégante, décorent
avec goût un Intérieur
soigné. Ce sont des ca-
deaux qui procurent un
plaisir durable.
Modèle No 20/6118, pen-
dule d'appartement en

4 noyer olalr, mouvement
8 Jours, sonnerie blm-
bam toutes les demi-heu-
res sur gong à membrane,
arrêt de la sonnerie, au
repère automatique.

Modèle No 26/7382 en noyer IWl
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" SPARTACUS "

Il y a presque 450 millions
de musulmans dans le monde

Notre carte indique la réparti-
tion des musulmans dans le monde.
Le nombre total s'élève à presque
450 millions, dont la plupart habi-
tent l'Asie (350 millions), La Tur-
quie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie
séoudite, l'Irak, le Yémen, les prin-
cipautés autour du golfe Persique ,
l'Iran, l'Arghanistan, le Pakistan, la
Malaisie et l'Indonésie sont des pays
asiatiques qui ont une population
complètement musulmane. L'Inde,
bien qu 'Etat hindou , compte plus
de 35 millions de musulmans ; la

Birmanie a une minorité musulmane
de 100,000 habitants ; les Philippi-
nes comptent presque un million de
musulmans.

En Chine on trouve des musul-
mans un peu partout et leur nombre
est évalué à environ 5 % dé la po-
pulation totale, soit 30 millions. La
région de Sinkiang a une population
en majorité musulmane.

En Union soviétique, la plupart
des musulmans habitent l'Asie cen-
trale (le Kazakhstan , l'Ouzbékistan,
le Turkménistan, le Kirghisistan,
le Tadjikistan). Toutefois ces ré-
gions, dont la population était aupa-
ravant complètement de religion
musulmane, connaissent une « russi-
fication » croissante. Il n 'est donc
plus possible de prendre le nombre
des habitants de ces régions de
l'Asie centrale pour le nomibre de
musulmans. Les résultats du recen-
sement donnent d'autre part la ré-
partition de la population d'après
les nationalités. Quand on fait l'ad-

dition des chiffres de population
des peuples connus comme peuples
musulmans, on obtient un total de
plus de 26 millions de musulmans
pour l'Union soviétique entière
( dont preque 9 millions en Euro-
pe).

L'Afrique compte environ 80 mil-
lions de musulmans, d'une part ceux
de l'Egypte, de la Libye, de la Tuni-
sie, de l'Algérie et du Maroc et
d'autre part les musulmans noirs.
Le progrès de l'Islam en Afrique
noire est incontestable.

Enfin l'Europe, sans tenir compte
des musulmans dans la partie euro-
péenne de l'Union soviétique et de
la partie européenne de la Turquie ,
compte toujours plus de quatre mil-
lions de musulmans, dont 2,250,000
en Yougoslavie, presque un million
en Bulgarie, 700,000 en Albanie,
230,000 en Grèce et 80,000 en Rou-
manie.

La partie européenne de l'Union
soviétique compte presque 9 mil-
lions de musulmans dont 3 millions
en Azerbaïdjan.

BIBLIOGRAPHIE
Michel Mourre

LE MONDE
A LA MORT DE SOCRATE

(Edlt. Hachette
Ce livre est le premier d'une série de

t L'histoire du monde » en dix étapes,
de Socrate à Hitler en passant par le
Christ , les Barbares , Charlemagne , Gen-
gls Khan , etc. A chacune de ces étapes,
Michel Mourre se propose de faire le
point de la situation atteinte par l'en-
semble des civilisations coexistant alors
sur la planète.

C'est à la mort de Socrate que le
monde nous donne son premier rendez-
vous. Non que la fin du vieux sage rail-
leur ait fait beaucoup de bruit en son
temps. Mais Socrate n'est pas seul, n
s'appelle le Bouddha en Inde, Lao-tseu
en Chine... Il .n'est que le représentant
le plus familier pour nous d'un mouve-
ment révolutionnaire qui , depuis le
Ville siècle environ , avec un étonnant
synchronisme, ronge les structures reli-
gieuses et sociales dans lesquelles l'hu-

manité n'avait pas cessé de vivre depuis
l'aube de l'histoire. Partout les anciennes
conceptions théocratiques et famUlales,
qui rattachaient étroitement l'individu à>
sa cité et aux dieux de sa cité , s'effri-
tent et vont s'efondrer . En considérant
dans toute son ampleur l'aventure hu-
maine, on pourrait dire que c'est )'
monde moderne qui commence alors.

LES EAUX DU PÉCHÉ
par iris Murdoch

(Pion)
S'il y a satire ici , ce n 'est pas au ni.

veau de la peinture psychologique qu 'elle
Joue, mais à celui , plus amer , du tour'
ment Intérieur. Tout l'art d'Iris Murdocl
tient à ce qu 'à l'extrême du trait Incisif
elle sache ne pas refuser ce qu'U y i
d'humain et de proche en ses personna
ges si curieux et par instant si cocasses
ainsi l'humour, par son pouvoir de mis
en demeure, s'ouvre à une subite ri
chesse d'émotion qui confère aux « Eau
du péché » la plénitude du chef-d'ceuvn

UN EXERCICE DE GRANDE ENVERGURE

Aucun avion civil ne pourra voler ta nt que dureront les plus importantes
manœuvres aériennes jamais organisées depuis la Seconde Guerre mondiale

WASHINGTON . (UPI). '— Pendant
douze heures, ce week-end, exactement
du samedi à 13 heures (loca les) k
dimanche  à 1 heure (locale) se dé-
rouleront aux Etats-Unis Ies_ plus
grandes manœuvres aériennes qui aient
jamais été organisées depuis la fin
de la Seconde Guerre mon - linl » all-
dessiLS du territoire de la Confédéra-
tion des Etats-Unis d'Améri que du
Nord. Ces gigantesques j eux militaires
ont été baptisés du nom de « Sky
shield » (bouclier céleste). Des ma-
nœuvres analogues portant le No 1
avaient déjà eu lieu en octobre 1060,
mais  elles n'avaient duré que six
heures.

Un ciel vide
Durant ces manœuvres, le Penta-

gone a instamment demandé à t0U9
les appareils civils de rester au sol,
de façon à ne pas fausser cet exercice
considéré comme d'une importance
extrême pour la défense des Etats-
Unis  dans le cas d'une éventuelle
attaque-surprise aérienne. Cette exi-
gence mil i ta ire  constitue, certes, une
gêné importante pour les _ quelque
125,000 voyageurs civils qui , chaque
week-end, traversent et retraversent
les Etats-Unis pour des voyages plus
ou moins longs. On évalue à ett'Vil'ôn
2000 le nombre d'appareils de ligne s
commerciales américaines, canadien-
nes et étrangères qui vont rester au
sol pendant  ces douze heures, sans
compter quelque 70,000 petits appa-
reils de tourisme privé ou d'avion s
d'entreprises particulières, mai» il
semble que, dans l'ensemble, tous
acceptent sans trop grommeler ce
contretemps, comprenant l'importance
stratég ique de la chose.

Le but des manœuvres
Le but de ces manœuvres est de vé-

rifier jusqu 'à quel point le réseau
defensif antiaérien américain constitué
par les radars, les intercejp teurs super-
soni ques et les engins téléguidés est
capable de s'opposer avec succès à une
attaque-surprise.

Les agresseurs seront simulés p &r
un nombre tenu secret de bombardiers
B-47' et B-52 du Stratégie Air Com-
mand (S.A.C.) et par une q u i n z a i n e
de bombardiers canadiens qui vont
essayer de survoler lé territoire amé-
ricain et d* désintégrer le système
defensif de détection « ennemi ». La
défense sera confiée au North Ameri-
oan Défense Cômimând (N.O,fl.A.D.),
qui disposera de chasseurs de nuit
à réaction, des résÊâiiX de radars ins-

tallés autour du territoire américain
et d'unités d'intercepteurs supersoni-
ques.

Les appareils agresseurs seront équi-
pés de modèles de bombes nucléaires.
La défense , de son coté , disposera elle
aussi d'engins bal is t iques téléguidés à
têtes atomiques et d'autres armes
ultra-modernes et terriblement meur-
trières. Mais le Pentagone a bien fait
ressortir qu 'aucun des avions ou en-
gins prenant part à ces exercices ne
sera armé et qu 'en conséquence il n'y
aura aucun danger. D'ailleurs , il faut
bien l'admettre, le public américain ,
même curieux , n'aura guère la possi-
bilité de suivre à l'œil nu ces ma-
nœuvres aérinnnes , car , d'une port , les
avions assail lants évolueront à une
a l t i t ude  d'au moins 12,000 mètres et ,
d'autre part et surtout , la majeure
partie des résultats sera enregistrée
sur des écrans et d'autres monstres
a cerveaux électroni ques qui effectue-
ront mille et une opérations plus
comp li quées les unes que les autres
fiour déterminer si le missile « X » a
ntercep té le bombardier assaillant

f Y » , etc.

Une protestation
bien fondée.

Tous les Américains se rendent
compte de l'importance de ces manœu-
vres et acceptent de bon gré le déran-
gement de leurs pla ns de week-end.
Le Stratégie Air Command a cependant
reçu une protestation inattendue. Elle
émane de Mme Jean Friedkin , vice-
présidente de la Pacific Southwest
Airlines , et n'est pas sans fondement.
Mme Friedkin proteste contre l'ordre
aux appareils civils de rester au sol
pendant la durée des manœuvres.

Mais cette protestation est basée non
sur une raison économi que , comme on
Serait porté à le croire , mais bien sur
une raison de stratégie militaire.  La
vice-présidente remarque qu 'en oa«
d'attaque , l'ennemi ne prendrait pas
la précaution de demander aux appa-
reils civils de rester au BOI, et, en con-
séquence, dit-elle , des manœuvres aé-
riennes avec un ciel dégagé et réservé
aux avions militaires ne seron t pas
concluantes et ne prouveront que dans
une proportion de 60% l'efflcnolté du
système defensif national .

Pendant douze heures le ciel américain
sera réservé uniquement à l'aviation militaire

Au Japon , les champions de lutte sont honorés selon un rite ancestral.
Les voici , entourés de près de trois mille personnes.

Des champions consacrés selon la t radition

Toujours bien servi à notre rayon spécialisé !
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Chez votre papetier |lf!

Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 g permet de préparer
1 % kg de « Bircher » et rie coûte

que Fr. 1.60

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva

URGENT
A rendra très belle

commode Louis XV ancienne
galbée, marquetée, dessus marbre, appliques
en bronze 100/50 cm ; une petite table

Louis XV d'époque
60/40 cm ; une table gothique en noyer
170/65 cm ; une table

Louis XIII d'époque
en noyer 110/60 cm ; un coffre en bois
XVIIIe siècle avec serrure et clef , 220" fr. ;
étains anciens, plats, assiettes, théières etc.
Une daubière en fonte, ovale 40 cm. —
Tél. 5 89 35.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \T NEU CHATEL



Je cherche à faire à
domicile des

travaux de
dactylographie

Tél. 5 31 72.

La Société générale pour l'industrie
cherche pour son département électromécanique

un technicien
électricien

ayant quelques années de pratique, pour études et
surveillance de travaux.

Situation stable comportant une activité aussi intéres-
sante que variée dans une ambiance de travail agréable.
Caisse de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de
salaire à la Société générale pour l'industrie, 17, rue
Bovy-Lysberg, Genève.

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.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées, avec indication
des prétentions de salaire, sous chiffres J. 121157 Y. à Publicitas, Berne.

¦mini i l «H lin'l' iPHi n iiwmr^r-MiHii 4M \ mj rrBrratmvrmurmmmmmmmu

La Fabrique des montres
et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour
époque i convenir

ouvrière
habile et consciencieuse pour tra-
vail de mise à l'heure, place stable ;
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons

DÉPOSITAIRE
sérieux , bien introduit dans les bu-
reaux, pour la vente . dans le canton
de Neuchâtel d'un article de pape-
terie connu et apprécié. Petit avoir
nécessaire pour l'achat d'un stock de
marchandise. — Ecrire sous chiffres
A. 153710 X., Publicitas, Genève.

Je cherche pou r date à convenir

PERSONNE CAPABLE
sachant cuisiner .et tenir un mé-
nage de quatre personnes. Aide
auxi l ia i re  régulière. Bons gages.
Conp '-s réguliers. — Téléphoner au
No 6 34 42.

Bureau d'architecte cherche une

secrétaire comptable
Place stable, entrée à convenir. —

. Faire offre à J.-J. DuPasquier, 45,
faubourg de l'Hôpital.

Je cherche pour tout de suite jeune

ouvrier boulanger-pâtissier
capable, congés réguliers, salaire
d'après contrat ou éventuellement aide
de laboratoire (étranger accepté). —
Tél. (038) 7 05 16.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

2 ouvriers menuisiers
1 machiniste et un poseur

Places stables.

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

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Gain
1000 fr. par mois. Pas capable s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres P.
5823 N. à Publicitas, Neuchâtel.

*¦ " ' *

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
se présenter à :

FÀVAG
S'A

NEUCHATEL

V—HMWB—¦¦ Il imj|J,ll),i«IUUI.̂

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.,
Neuchâtel ,

cherche une

compteuse-pitonneuse
sur spirograf ou

. pitonneuse
our bloc Greiner

Travail en fabrique.
Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 2me étage.

CALORIE S. A., Chauffage et Ventilation,
engage des

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau , Ecluse 47 - 49.

Garage de la Côte - Peseux
cherche un

mécanicien
.....sur

voiture
et

camion
de préférence bien au courant de la
branche. Entrée si possible immé-
diate.

HffîTWM
Des plants de qualité !

FRAMBOISIERS : forts plants, bien enracinés : « Lloyd George » très gros
fruits , à 2 récoltes ; « Surpasse Merveille des 4 Saisons » extra-produc-
tive de Juillet & novembre ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzlnd »,
très gros fruits, très productives, à 1 récolte ; 12 pièces Fr. 7.— ; 25 piè-
ces Fr. 14.— ; 100 pièces Fr. 54.—.

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

RONCE : « Th. Relmers » grosse, noire, tardive : la pièce Fr. 4.— ; 10 pièces
Fr. 36.— .

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

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

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts , plants en xrap-
port ; la pièce Fr. 3.60 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige 1 mètre la pièce
Fr. 6.— .

RHUBARBE : Jeunes plant», « Géante améliorée de Kilsnacht » et « Marché
de Baie », la pièce Fr. 2.50 ; « Holatelner Blut »,. à côtes rouge sang, la
pièce Fr. 3.50.

PLANTES VIVAOES : pour rocailles, en 12 variétés à mon choix , la douzaine
Fr. 14.— ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés, à mon choix,
la douzaine Fr. 16.—.

P é P I N I è R E S  Expéditions soignées
Ç^MÊiOPiCtttX Catalogue illustré

L0G0PÉDISTE
La Clinique de logopédie des Hiron-
delles, à Lausanne, cherche une per-
sonne de moins de 40 ans possédant
diplôme bac. ou pédagogique, qu'elle
formerait comme , logopédiste dès cet
automne. Plein traitement immédiat.
Offre manuscrite k la directrice, che-
min de ; la Batelière 9, à Lausanne.

Commerce de détail
de Neuchâtel cherche

livreur
homme possédant une
bonne santé et sachant
conduire auto. » Faire
offres en Indiquant les
occupations 'piîêcéd«n>tes
et les prétentions de sa-
laire, sous chiffres A. N.
3628 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour , s'occuper d'un mé-
nage soigné de cinq
personnes. S'adresser à
E. Delachaux , 7, rue
Henrl-Calame, Dernier.
Tél. 7 11 24.

On cherche

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

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.

Ay Importante compagnie suisse
Ay d'assurances sur la vie cherche

REPRÉSENTANTE
Il s'agit d'un poste à la

demi- journée
et d'une activité très indépen-
dante.
Vous trouverez chez nous :
climat de travail très agréable,
beaucoup de temps libre, un
gain minimum garanti, un ma-
tériel d'adresses excellent, ins-
truction spéciale à nos frais.
Nous demandons : un certain
talent pour la vente, de la per-
sévérance et une réputation ir-
réprochable.
Veuillez écrire brièvement sous
chiffres S.A. 7797 Z. à Annon- A
ces - Suisses S. A., « ASSA », • Ay
Zurich 23, et nous vous Ay
inviterons à un. Ay
entretien. Ay

*S Degoumois & Cie
S.A., Saint-Biaise

cherche

un dessinateur
un dessinateur-constructeur
une dessinatrice

pour appareils électrothermiques, com-
binés de cuisine et divers travaux à
façon.
Travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en in-
diquant la date d'entrée éventuelle.

Maison de la place

?

cherche

employé (e)
pour des travaux de bureau,
place stable, travail intéres-
sant. Poste de confiance.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offre manuscrite, avec
copies de certificats et préten-
tions de salaires, à D. S. 3650
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
alémanique

cherche place dans fa-
mille avec enfants, com-
me aide, pour une an-
née à partir d'avril 1962.
Ecrire sous chiffres L.
152721 X. Publicitas, Ge-
nève.

Pâtissier-
confiseur

cherche place pour le
15 novembre. Adresser
offres écrites a 1410-62Û
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

travail
à domicile

(bureau, couture, tri-
cot). — S'adresser sous
chiffres P. 5824 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Ire coiffeuse-
manucure

1er coiffeur
pour dames

cherchent places dans
bon salon, dès novem-
bre. Eventuellement sé-
parément. — Gerda und
Robert Marschall, Bahn-
notstrasse 252, Bad Ka-
¦M.

Jeune femme
cherche à faire des heu-
res de ménage avec pos-
sibilité de garder son
enfant auprès d'elle. —
Adresser offres écrites à
1410-625 au bureau de
la Feuille d'avis. Jeune

dessinateur-
architecte

cherche place dans bu-
reau ou entreprise de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à J. Y. 3656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon

ouvrier agricole
S'adresser & Henry San-
doz, la Jonchère. Tél.
6 92 67.

Coiffeuse
dames et messieurs, Al-
lemande, cherche place.
Adresser offres écrites à
M. Z. 3626 au bureau
de la. Feuille d'avis.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps pour aider au
ménage dans commerce
de coiffure . Très bon
traitement. Vie de fa-
mille. Pas de gros tra-
vaux. Entrée : avril 1962.
Faire offres avec photo-
graphie à Mme Jor<ll-
Schmld, coiffeuse, tél.
(065) 3 73 54, Luterbach,
près Solemre.

Jeune homme parlant
trois langues, avec per-
mis pour auto et ca-
mion, cherche place de

CHAUFFEUR
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour le 1er dé-
cembre ou date à con-
venir. Offres avec indi-
cations de salaire i. A.
Chardonnens, Bertigny 2,

' Fribourg.

Comptable
Monsieur ayant une longue expérience

cherche place à Neuchâtel ou aux environs,
dès le 15 novembre ou date à convenir.
Eventuellement demi-journée. — Adresser
offres écrites à G-. R. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme dans la quarantaine, ancien bou-
langer ayant quitté son métier, cherche
place de

MAGASINIER
ou pour tout autre travail, si possible avec
responsabilité. Auto à disposition. — Adres-
ser offres écrites à I. X. 3655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté, habitué à travailler seul, pou-
vant seconder direction , cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffres
I. T. 3593 au bureau de la Feuille d'avis. !

Quelle industrie, quelle entreprise ou
quel commerce engagerait j

maître
professionnel

diplômé

31 ans, sérieux et dynamique, libre
dès avril 1962 1 Possibilité de se pré-
parer à de nouvelles fonctions. Pour
de plus amples renseignements, offres
sous chiffres P. 5825 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche place en ¦ qualité de

VENDEUSE
(éventuellement autre occupation).
Certificats et références à disposi-
tion. — Adresser offres sous chif-
fres B. P. 3648 au bureau de la
Feuille d'avis.

| FRANÇAISE j
Secrétaire de

direction
références s é r i e u s e s,
cherche situation pour
le début de l'année 1962.
Adresser offres écrites à
G. V. 3653 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' A. ECKLIN
BOUDRY

DE RETOUR

Dr Ccnu
FONTAINES

pas
de consultation

aujourd'hui

Boulanger
espagnol dans la qua.
rantalne, cherche tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à E. T. 3651 au bu-
reau de la Feuille d!'avi6.

Jeune homme, ayant
permis de conduire,
cherche place de

chauffeur
Tél. 8 18 63.

Je cherche à reprendre
ou & louer

bar à café
éventuellement p e t i t
commerce à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats. Faire offres dé-
taillées, en mentionnant
si possible le chiffra
d'affaires. Adresser of-
fres écrites à A. O. 3646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
travail

à domicile
(posage de cadrans, etc.).
Adresser offres écrites à
N. C. 3660 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune

mécanicien
sur automobiles

actuellement & l'école
de recrues, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs pour le 20 no-
vembre. Offres à Bruno
Mêler, Haetechenstrasse
9, Dletlkon (ZH).

A remettre pour dat»
â convenir, dans village
bien connu au bord, dur
lac de Neuchâtel, beau

salon
pour dames

avec ohiffre d'affaires
très Intéressant assurant
bon rendement. Très
belle Installation aveo
tous les appareils et ar-
rangements modernes.
Appartement i dans la
maison. Loyer avanta-
geux. — S'adresser sous
chiffres ZV 9040 & An-
nonces Mosse, Zurich 23.Pour

collection
on demande à acheter :

pendules anciennes
pendules neuchâteloises
ou autres

morbiers anciens
montres anciennes
montres avec émaux,
montres avec décore
émaux anciens ;

mouvements anciens
de montres ou de pendu-
les neuchâtedoises, capuci-
nes, pendules ou pendu-
lettes de table, montres
ou horloges de voyage,
cadrans solaires, instru-
ments anciens d'astro-
nomie ou de physique ;

boites d'horloges
ou cages anciennes
avec musique
livres anciens (horloge-
rie ou astronomie ).

Adresser offres écrites
sous chiffres AB 3432 X
aux Annonces Suisses
S. A,. « ASSA », Genève,
1, rue du Vieux-Billard.

On appelle

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

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

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Achat et vente
de meubles

Tél. 6 38 15

Nous cherchons

chauffeur
f>ossédant le permis pour camion
ourd. Entrée immédiate ou à

convenir. Place d'avenir. Congé
un samedi sur deux.
Faire offres à HAEFLIGER &
KAESER S. A., Seyon 6, Neu-
châtel. Tél. 524 26.

GOUVERNANTE
Personne d'un certain âge, en bonne
santé et de caractère agréable, est
demandée pour tenir un ménage "de
3 personnes, dont fillette de 8 ans.
Pas de lessives ni de gros travaux.
Nous offrons belle chambre avec bains
dans villa avec beau jardin , à Peseux.
Faire offres avec photo, références et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 5774 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures â midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu'à 18 h 26.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
Bureau Jusq u 'à 17 h 30: pendant la nui t
et Jus qu 'à 1 heure du matin . Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située a gauche du bureau d'an-
nonces. 1, rue du Temple-Neuf II en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pont le lendeinnln : la veille avant lu h.
Pour le lundi : le vendred i avant in h.

I 
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Nous vous recommandons notre excellente 
^VOLAILLE '= IPoulets - Poulardes - Petits coqs I

de notre abattage quotidien
i

A
s
U
?éciX? I L E H N H E RR  Frères I

Gros et détail - Commerce de volaille - Neuchâtel
Place des Halles Tél. 5 3092 Expédition au dehors

t 

réalisée sur coupe et
\ p ermanentes étudiées

Hôpital 10
1er étage $5 5 57 52

I 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. GRAZ , Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel ig.
Tél. (021) 23 92 57.

\. CHROMAGE ÉTAMAGE / ^

«̂v iiickBlage brillant /^
Travail \

 ̂
.•< DÉLAIS

de séries X̂T RAp ,DESsoigne s' ^^

^
/TISSQT & CiB \.

s' CAROUGE ^
^

i ÊTSi—'""*™",
HF" »»"-,'et"-*-'"'m&gsgsfr[PRÊTS]

1 sans caution Jusqu 'à I
¦ fr.50P0.-accordés fa- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire , em- n
I ployé , ouvrief .commer- ¦
1 çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- |
¦ ble. Rap idité. Petits I
¦ remboursements éche- I
¦ lonnés ju squ'à 28 mois. I
?. I Discrétion. ,
¦ BANQUE GOLAY » Ne I

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr.

0 Remboursements mensuels
0 Formalités simplifiées
• Rapidité
0 Discrétion absolue

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07 J

ASSOCIATION DU SOU J. BUTLER
Assemblée cantonale

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

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

Mercredi 18 octobre 1961, à 14 h.30 , à Couvet
Conférence de M. FONTANAZ,
animateur de jeunesse à Lausanne

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

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

à la gare à 13 heures
S'informer au Np (038) 5 5? 18

' SPARTACUS '
_• •_

TOUS NETTOYACES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

BELLE OCCASION
Machine à coudre

<ELNA >
avec zig-zag

portative, à braa libre,
révisée, avec garantie
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DR QZ-JACQUIN
! PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

¦ Pour réussir, apprenez , g .

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I
Cour8de3 J 9 mois— Cours spéciaux de 5 à? semaines — Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. 11
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale;

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
M Soefeldstrasse 45 , Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 S

A vendre un

omnibus VW
année 1954. en très bon
état, Fr. 32Q0.— ; une

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

« FIAT 600 »
modèle 1957, 41,000 km,
état impeccable, à. ven-
dre Fr. 2600.—. TéL
8 10 14.

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Scooter « Gogo »
à VBndre, Fr, 150—.
Tél . 8 10 14.

Particulier vend

« MG Midget »
1981. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 6 46 52.

« Dauphine
Gordini »

modèle 1961, à, l'état de
neuf , peu roulé, toit ou-
vrant , garantie, éven-
tuellement échange. —
Adresser offres écrites à
M. B. 3659 au bureau
de la Feuille d'avis.

. . ?T̂  . I ~ ' " ' ' ^^——

III Vl %J\JM ICl.il to magie de la mère, de l'épouse,
de la femme. Coudre, raccommoder, créer elle-même ou faire du neuf avec de
l'usagé, tricoter et monter le pullover d'un être cher, c'est ce que vous offre
notre rayon , mercerie, plus complet et plus moderne WgBiipiblWiapniBgM
que j amais. C'est maintenant «yotre rayon » Mesdames !lîil2î

V

V

«VW » 1950
noire, carrosserie et In-
térieur parfaits, moteur
40,000 km , à, vendre
comptant. Tél . 8 31 21.

A vendre, à, l'état de
neuf,

vélo
d'homme, léger, & 4 vi-
tesses. Fr. 180.—. Tél.
5 3831. 

A vendre

ID
modèle 1958

très propre, en parfait
état , reprise, crédit.

Tél. (032) 3 06 23.

Particulier vend.

« Taunus 17 M »
taxeB et assurances
payées, facultés de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à H. W. 3654 au
bureau do la Feuille
d'avis.

A vendre

lames chanfrein
14 mm, choix Ilb et
III a. Marchandise pro-
pre, poncée. S'adresser
à la scierie A. Zimmer-

• 11, les Hauts-Geneveys.
Tél. 7 16 20.

M Garage Hirondelle
|J1 PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

nen ARinice VW

$J Porsche , Chrysler-Valiant, P lymouth

â Neuchâtel
\k£ nos OCCASIONS
i»WI REVISEES ET GAtlASTtES

*M Renault 4 CV Suslne' srenati
MOrrïS limousine, vert et belge, 1952

Ĵ LiOyd limousine, grise, 1958

,;; Fiat H 00 TV î r*1116- *¦bleu-
f f l  Sj mca Aronde ^ercMe. «**
M Citroën 2 CV i9055sonnetto ' verte-

gàdi VW limousines, 1948, 1950, 1952

^J 
VW toit ouvrant , gris métallisé , 1954

w3 tolt OUVTant ' SrlE»e. 1856

VW limousine, noire, 1959

nn VW limousine, verte, 1960

¦I VW toit ouvrant, turquoise, 1061

Esî VW Karmann-Ghia crème, IOSD

||| VW Rick-un K™, i958

K3S KSG MldgBt cabriolet , rouge , 1961

iWB ESSAI SANS ENGAGEMENT
héÀ FACILITÉS DE PAIEMENT

C|| 
Tél. 5 9112

A vendre Jolie

poussette
d'occasion. Tél. 4 01 80.

A vendre, pour cause
de double emploi,

PIANO
en très bon état, cor-
des croisées. S'adresser
à Charles Guyot, Ecluse
74, IJeuchâtel. Tél. (038)
5 20 67.

A vendire

TAPIS
fond noix, 200 sur 800
cm. S'adresser : Paies
46, rez-de-chaussée.

A vendre

UN BOILER
électrique «Fael», 125 1,
et un petit calorifère
< Esklmo ». Tél. 5 87 80.

A vendire, faute d'em-
ploi,

machine à laver
automatique t Westh in-
ghouse ». Tél. 6 02 38.

Divan turc
dossier réglable et cof-
fre, en très bon état.
Tél . 8 1130.

Pour cause de trans-
formation, à vendre un

boiler
Nesco-clpax 100 litres,

, équipé de la vanne au-
tomatique j une

chaudière
type N.O. 26, 1,90 m2.
Le tout en parfait état .
Prix avantageux. Tél.
8 29 59.

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 NEUCHATEL Tél. 5 99 91

Exposé en ville : Place-d 'Armes 3

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

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

H—i^M^—OMBWnill II
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' SPARTACUS "
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Une source de prospérité indispensable à notre économie
LES TRAVAILLEURS L.RANGERS EN SUISSE

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère présente de multiples as-
pects. Nous nou s, proposons d'étu-
dier plus particulièrement la con-
dition du travailleur étranger dans
notre pays. Mais auparavant il se-
rait utile d'envisager la question
sous son angle économique, et cela
d'une manière générale, afin de
voir quels sont le rôle et l'impor-
tance de cette main-d'œuvre dans
notre pays.

A la fin du mois d'août 196Î, il
y avait 548,000 travailleurs étran-
gers en Suisse, soit 112,000' de pIUs
que l'année précédente. Pour la
seule ville de Neuchâtel, le chiffre
à l'époque était de 4000. Cet afflux
de main-d'œuvre ne va pas sans
provoquer de nombreuses réactions,
sur le plan social en particulier.
L'orj inion tmblioue suisse est. nous
le pensons, pleinement consciente
que les travailleurs étrangers sont
indispensables à notre appareil éco-
nomique. Toutefois, il existe au
sein de notre population, une cer-
taine crainte mal définie de ce que
nos compatriotes alémaniques ap-
pellent l'« Uberfremdung >, c'est-à-
dire l'envahissement par les étran-
gers. On a tendance à considérer
la main-d'œuvre étrangère comme
un mal nécessaire. Cette attitude
procède d'un malthusianisme étroit
et irréfléchi.

Certains pensent, par exemple,
que les travailleurs étrangers peu-
vent être la cause d'une surpopu-
lation du territoire. Rien n 'est plus
inexact. Certes, ils occupent des lo-
gements, leurs enfants vont dans
nos écoles, mais cela n 'est que l'as-
pect passif du bilan. La Suisse
n'est pas surpeuplée et cette main-

d œuvre contribue par sop travail
à l'augmentation du chiffre opti-
mum de population de notre terri-
toire. En construisant, elle crée de
nouvelles possibilités de travail
pour la main-d'œuvre suisse. Il est
évident qu'un meilleur aménagement
du territoire profitera à tout le
monde.

Le problèmes des salaires
Quelle est l'influence de la main-

d'œuvre étrangère sur la formation
des salaires ? Avant de répondre à
cette question, il faut mentionner

L'effectif en août 196 1
de la main-d'œuvre
étrangère soumise

au contrôle
BERNE (ATS). — Le développe-

ment des besoins de main-d'œuvre
commerciale et industrielle consécutif
à l'expansion économique croissante
explique que l'effectif des travailleurs
étrangers ait encore nettement nug-
menté. Selon des données recueillies
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , 548,312
étrangers soumis au contrôle étalent
occupés en Suisse à la fin du mois
d' août  dernier , soft au moment où le
travail saisonnier atteint son point
culminant (48'1-47P un an aupara-
vant). On enregistre ainsi d'une an-
née à l'autre une progression de
112,836 unités ou 25,9V.. L'effectif de
la main-d'œuvre étrangère se décom-
pose en 374,783 hommes (288.351
l'année précédente) et 173,521» fem-
mes (147,125), à savoir 173,439 sai-
sonniers (139,53), 332,364 nnn-salson-
nlers (256,519) et 42,489 frontaliers
(39,419).

SI l'augmentation affecte presque
tous les groupes de professions, .elle
est particulièrement sensible dans
le bâtiment (+ 35,237), dans l'Indus-
trie métallurgique (+ 30,817), dans
les textiles (+ 5792) et dans l'habille-
ment (+ 6536). — En revanche, l'agri-
culture et le service de maison ont
accentué leur recul.

Les ouvriers du bâtiment consti-
tuent toujours le plus fort contin-
gent de travailleurs étrangers
(142,265), suivis des ouvriers sur
métaux (97,277), du personnel hôte-
lier (66,905), des ouvriers de l'habil-
lement (32,970), des ouvriers du tex-
tile (29,698), du personnel de mal-
son (29,061) et des ouvriers agricoles
(24,581). Ces sept groupes réunissent
à eux seuls, environ les quatre cin-
quièmes de l'effectif total.

1
que le nombre d'ouvriers suisses
dans nos entreprises n'a pas aug-
menté depuis trois ans, alors que
pendant la même période, 100,000
nouveaux travailleurs étrangers ont
été embauchés. Dès lors, il devient
clair que ces travailleurs permettent
à notre économie de profiter plei-
nement de la haute conjoncture.*
Une pénurie de main-d'œuvre au-''
rait eu des conséquences fort gra- ,̂
ves en ce sens qu'elle aurait freiné
notre production et affaibl i  notre
position sur les marchés extérieurs!

Sur le plan intérieur, cette pé-
nurie aurait été un élément infla-
tionniste dangereux. Le rôle de la
main-d'œuvre étrangère dans la for-
mation des salaires a donc été for-
tement stabilisateur.

Grâce aux travailleurs étrangers,
les entreprises suisses ont eu, ces
dernières années, autant de main-
d'œuvre qu'elles le désiraient . Dès
lops, les entreprises ne seraient-
elles pas tentées d'engager un sur-
croît de main-d'œuvre au lieu
d'améliouer par des investissements
appropriés leurs techniques de pro-
duction ? Pour prévenir ce danger,
les syndicats ont proposé un con-
trôle qui permettrait de ne pas ac-
corder de main-d'œuvre étrangère
aux entreprises qui ne font aucun
effort de rationalisation, L'intentjon
est certes louable, mais fort peu
pratique. En effet , sur quels critè-
res peut-on juger d'un effort de
rationalisation ? D'autre part , l'in-
dustrie suisse qui est une industrie
d'exportation doit constamment lut-
ter pour maintenir des prix con-
currentiels sur les marchés exté-
rieurs. Or, la rationalisation des
techniques de production est préci-
sément ce qui fait la force de l'in-
dustrie suisse, désavantagée sous
d'autres rapports (nous ppnsons
plus particulièrement aux matières
premières) . Ce « contrôle de la ra-
tionalisation » se fait  de. lui-même
par le jeu des prix à l'exportation.

De la brève analyse ci-dessus, il
ressort clairement que les travail-
leurs étrangers ne présentent aucun
danger ni pour la main-d'œuvre in-
digène, ni pour notre industrie
pour laquelle ils sont d'une néces-
sité vitale.

D'où vlennent '-U* ?
D'où provient cette main-d'œuvre

si bénéfique pour notre pays ? Elle
provient de pays « pauvres > qui ne
peuvent employer la totalité de
leurs travailleurs. Ces pays sont :
l'Italie qui fournit  actuellement le
00 % de notre main-d'œuvre étran-
gère, l'Espagne, la Grèce, la Tur-
quie, le Portugal et l'Irlande du
nord. Comme on peut le constater,
les sources sont nombreuses. Mais
nous devons comprendre que les
étrangers ne viendront plus en
Suisse le jour où ils trouveront
chez eux un travail bien rémunéré.
Or, l'Italie septentrmale s'indus-
trialise à une allure pès rapide et

les centres de Milan et de Turin
réclament de plus en plus la main-
d'œuvre du sud de l'Italie. D'autre
part , le Marché commun est souvent
considéré comme une source éven-
tuelle de concurrence pour les em-
ployeurs helvétiques. Qu'en est-il ?

Les Six ont accepté le principe
de la libre circulation et du libre
établissement sur l'ensemble de
leurs territoires. Ce principe rendra
totale la mobilité de la main-d'œu-
vre et permettra à chaque travail-
leur d'obtenir, pour lui et pour les
siens, les conditions les plus favo-
rables à l'intérieur du Marché com-
mun. Four la Suisse, la concurren-
ce sera sérieuse. Mais ce programi'
nie n'est pas encore réalisé, la libre
circulation est encore entravée par
nombre de restrictions tant au
point de vue territorial qu'au point
de vue professionnel

Ves semaines de 70 heures
Pour le moment, la concurrence

la plus sérieuse vient dé l'Allema-
gne qui offre, semble-t-il, des con-
ditions très avantageuses aux ou-
vriers, de telle sorte que ceux-ci dé-
sertent notre pays pour s'installer
outre-Rhin. Mais , depuis peu de
temps, beaucoup de ces ouvriers re-
viennent en Suisse. Cela pour plu-
sieurs raisons.

Le travail est bien rémunéré en
Allemagne, mais le rythme y est
ahurissant à tel point que la se-
maine de 70 heures n'a rien d'ex-
ceptionnel. Les travailleurs étran-
gers ne tiennent pas à travailler
dans de telles conditions plus long-
temps qu'un ou deux ans. D'autre
part, les charges sociales sont par-
ticulièrement lourdes pour les céli-
bataires (14 % du salaire contre
6,3 %  en Suisse). Enfin , l'Allemagne
étant plus ail -pord que la Suisse
plaît naturellement moins aux méri-
dionaux qui préfèrent dans la me-
sure du possible rester près de chez
eux.

X X X
Voici une vue d' ensemble, très

schématique des problèmes posés à
la Suisse par la main-d'œuvre
étrangère. -Nous devons maintenant
aborder le problème plus délicat de
la condition de l'ouvrier étranger
en Suisse, Deux problèmes surgis-
sent : les assurances sociales (p lus
particulièrement les allocations fa-
miliales),  où les étrangers semblent
être défavorisés par rapport aux
travailleurs suisses, et le logement.
Nous examinerons ce problème dans
un prochain article.
(A suivre) j . p.

LA VIE RELIGIEUSE
Les diaconesses de Saint-Louj»

n'exercent pas tantes
un ministère d'infirmière

(S.P.P.) M ressort du rapport présenté
lors de S dernière fête de Safnt-iLoup
que les diaconesses de cette institution,
contrairement à une opinion fort ré-
pandue, ne vouent pas uniquement Jeur
activit é aux soins d'es malades. Si les
sœurs de Saint-Loup ont toutes reçu,
du moins jusqu'à présen t, un» forma-
tion d'infirmières, elles sont parfois
appelées, selon les dons qui se mani-
festent et les besoins qui as présen-
tent, à apporter leur comcoprs à des
œuvres très diverses1. iPlusjj eur» d'entre
eMes se vouent par exemple à l'éduca-
tion et à l'enseignement : la maison
de rééducation pour jeunes filles c La
Pommière * à Conches (Genève), l'Ins-
titution pour débiles imentaïux d'Etoy,
l'Institut ménager pour jeunes filles de
Glion , le jardin d'enfants de la paroisse
protestante de Homont comptent des
sœurs institutrices ou éducatrices. Sa
vue ne lui permettant plus de soigner
les corps ides malades, une sœur est
devenue alde-aumônier de l'hôpital de
la Gnaux-d'e-Fonds. Une autre est ai«je
de paroisse à Yverdon, une autre en-
core missionnaire au Moyen-Orient.
Plus d'une diaconesse déploie son acti-
vité bienfaisan te dans un travail social :
quatre d'entre elles forment les cadres
du pénitencier pour femmes de Rolle,
deux autres s'occupent du foyer pour

mères célibataires d 'Epalingcs , une au-
tre exerce son ministère dans l'œuvre
d'entraide familiale de Vevey, sans par-
ler de touites jea sœurs visitantes dont
l'activité touche également de r̂ès près
aux problèmes sociaux.

Une conseil synodal
composé uniquement de laïcs

(S.P.P.) Le Conseil synodal issu de la,
dernière session du Synode de d'Eglise
évangélique libre de Genève s'est réuni
pour la première fois en septembre et
a confié sa présidence à M. Edouard
Jaques, de Châtelaine. Fait à souligner,
ce conseil synodal , qui a été presque
entièrement renouvelé, est composé
uniquement de laïcs.

La s i tuat ion financière
des Missions protestantes

(S.P.P.). An 30 septembre, les Mission»
protestantes avaient reçu en Suisse ro-
mande npe somme de 909,594 fr. 98 re-
présentant le 59,1 % de la « cible ? à
atteindre, qui est cette année de 1 mil-
lion 540,000 francs et marquant ains^i
pne très légère avance sur la s i tua t ion
enregistrée à pareille époque l'année
précédente.

La lutte contre la lèpre
au Cameroun

C'est le sujet dont la doctoresse Petit-
pierre entretint- un vaste aucjitolre, ex-
trêmement attentif , lors de la reprise
des Rencontres de mamans, le seooiid
mardi d'octobre , à la maison de paroisse.

La lèpre n 'est pas héréditaire , mais
elle est contagieuse. Cependant , grâce
aux nouvelles méthodes de cure, le nom-
bre des lépreux , quoique encore élevé ,
est en baisse très sensible —| releva la
doctoresse qui a longuement soigné les
lépreux aux Indes, puis au Cameroun.

Il y a désormais des médicaments qui
ont fait leurs preuves contre la lèpre.

A cela s'ajoute la mise en œuvre des
nouvelles conceptions de cure psychi-
ques. Car la lèpre attaque l'esprit au
moins autant que le corps. Aussi, les
léproseries ne sont-elles plus ces asiles
où l'on traîne jusqu 'à, la mort , mais des
hôpitaux où le malade est soigné afin
d'en sortir dès qu 'il sera en mesure de
vivre dans un des petits villages cons-
truits pour les lépreux.

Dans ces villages où l'évolution vers la
guérlson est suivie , les lépreux sont
amenés a une vie Indépendante. Ils cul-
tivent ce qu'il leur faut pour vivre , font
eux-mêmes leurs repas et , deux mati-
nées par semaine, Us assurent par leur
travail , une aide aux autres.

Le travail , une occupation, le réveil
du sens de responsabilité fonction nelle
même chez ceux dont les phalanges se
sont paralysées, la certitude qu 'on peut
avoir encore une utilité sociale , c'est là.
le grand centre d'acheminement vers
l'amélioration et la guérlson.

N'en est-il pas de même pour tous les
autres maux ?

Oserait-on encore, parce que partielle-
ment handicapés, se replier sur son mal ,
se refuser à tou t effort , alors que des
lépreux privés à tel point de leurs
moyens humains, luttent sans relâche
pour arrêter leur déchéance et avoir
encore une activité ?

De splendides projections en couleur
ont illustré cette causerie et révélé en
même temps un Cameroun ignoré , ver-
doyant et et beau qu'on serait tenté
d'y aller, • •-- — ¦ - —.,_

vegj,

«
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 radlotclégrayhlque.

1. Contrôleur
du trafic aérien

(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aérienne» et
contrôle raç]ar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de
Zurlch-Kloten.)
Nous offrons : travail Indépendant, Intéressant et avec responsa- •

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

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

Durée de la première formation : 1 année et demie. Entrés :
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 possibilités

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

Nous demandons: âge de 17 a 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 avec bon salaire. Entrée :
printemps 1962i

La formation ou l'apprentissage terminé, "les candidats sont
assurés d'être placés dans no» services.
Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions sont priés de
faire parvenir leur postulation manuscrite jusqu'au 31 octobre
1961, accompagnée de tous les certificats d'écoles et éventuellement
de travail, ainsi que curriculum vitae, photo passeport, certificat
de bonnes mœurs ou extrait du casier judiciaire central, à RADIO-
SUISSE S.A., Instruction, case postale, Berne 25.

APPRENTIE VENDEUSE
Jeune fille intelligente serait engagée pour

le printemps 1962.
Offres avec derniers bulletins scolaires à

NEUCHATEL

Au printemps 1962, nous engageons une

apprentie
de bureau. Nous demandons une jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire. Bonne
formation, salaire au-dessus de la moyenne.
Faire offres sous chiffres G. S. 3602 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps 1962,

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

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

MM Vk^'M
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
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PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMUJT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3Z ou

42 ans de pratique

P R E T S
de Fr, 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelque»

APPRENT IE S
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du
cambre des télécommunications à l'aéro-
port de Genève-Ootaitrin.

Une année d'apprentissage à Cointrin
avec bonne rémunération.
Entrée : janvier 1962.
Exigences : citoyennes suisses, âgées de

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

Adresser offres manuscrites avec cumrl-
culum vitae, photo de passeport, acte
de naissance ainsi que tous les livrets
des écoles suivies et certificats die tra-
vail éventuels jusqu'à fin octobre 1961,
à la Radio-Suisse S.A., Sécurité aérienne,
case postale, Berne 25.

V__ __ ,

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

VflHH^^ A^BLwmm *. Jm WBKSE&
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CONTRÔLEURS
La Division de l'exp loitation I des CFF, à Lausanne, engagera,
au début de janvier 1962, un certain nombre d'aspirants-contrôleurs.

Conditions d'admission i
a) être citoyen suisse, Jouir des droits civiques, avoir fait l'école

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

b) avoir une robuste constitution, Jouir d'une parfaite sarité, avoir
une ouïe et une vue suff isantes, ainsi qu'un sens normal des

_ _ couleurs,
JKf |î| c) bien connaître deux langues officielles (allemand el français).

M S Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen
Il yj d'aptitudes professionnelles et se soumettre è la visite d'un
HL̂ RBM médecin-conseil des CFF.

Pendant l'apprentissage d'une année, les candidats touchent un
H ¦ salaire mensuel net l du 1er au 9me mois, 7Q0 à 750 fr.
£3 E? du lOme au 12me mois, 740 à 790 fr.
(£ y (y compris les allocation» de renchérissement, les indemnités de
fcï j¥j déplacement et les allocations supplémentaires). A ces salaires
)£i! y^^_ viennent s'ajouter éventuellement les indemnités de résidence (selon
H Bn le lieu de stationnement) et les al locations pour enlanls.

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, a Lausanne.

. • 1
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Meubles
pour chacun
Que vous habitiez dans une villa, un apparte-
ment ou un studio, au rez-de-chaussée ou
A l'étage, la MG résoudra vos problèmes
d'ameublements. Profitez du service-con-
seils gratuit de la MG

BOII ' D Pour une oonsultation gratuits
D ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: .

Rue: — __^_

Lieu : , 

Tél.: . _ .
34

Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
S, route d'Aarberg

HnMffiHfl SSa—JH Qstal̂ fJlFEB If ''i

l'apéritif des gen» prudents



Histoire vraie par Isabelle Debran
La pêche n'avait été guère heu-

reuse en cette journée mémorable
du 9 juillet 1958, dans les eaux du
golfe d'Alaska — proche des îles
Aléoutiennes si cruellement tour-
mentées par de très fréquents séis-
mes qui bouleversent de fond en
comible leur topographie — alors que
déferlaient les vents du Pacifique
au point de dépasser l'endurance
humaine.

Ralph Ryan, accompagné de son
fils Tornimy, âgé de huit ans, décida
donc de se mettre à l'albri pendant
la nuit dans la haie de Lituya, pour
tenter à nouveau sa chance dès
l'aube du lendemain.

L'entrée de cette baie ne peut se
faire qu'à marée basse, pendant dix
à quinze minutes toutes les- six heu-
res. Au cours des années précéden-
tes, elle avait déjà englouti de nom-
breuses embarcations de toutes sor-
tes et coûté maintes vies humaines.

En cette soirée du 9 juillet, tout
était tranquille.. Des vagues soudai-
nes soulevaient parfois brutalement
V< Aniak », mais ce bateau en avait
vu Ibien d'autres durant son exis-
tence déjà longue, et tout se pré-
sentait sous les meilleurs auspices.

Après avoir dîné et lavé la vais-
selle, le pêcheur et son fils s'apprê-
tèrent à passer une bonne nuit dans
le poste d'équipage en attendant la
rude journée du lendemain. Le si-
lence n 'était troublé que par les cris
aigus des oiseaux de mer qui, ce
soir-là, se montraient exceptionnel-
lement bavards et agités.

Aucune autre barque n'était en
vue. Mais la baie est large, et il se
pouvait fort bien que l'une ou l'au-
tre demeurât invisible aux yeux des
occupants de l'« Aniak ». Le sommeil
vint rapidement et les jacasseries
des sternes elles-mêmes ne réussi-
rent point à le troubler.

Le bateau des dormeurs fut bien-
tôt secoué par de violents soubre-
sauts qui réveillèrent Ralph. Sa
montre marquait 22 h 17. Il appela
son fils, et tous deux restèrent pé-
trifiés en s'apercevant que les mon-
tagnes neigeuses environnantes sem-
blaient tourmentées par d'infernales
souffrances. Les géants de 5000 mè-
tres et plus s'agitaient étrangement
et dansaient comme des fantômes
blancs en folie. Tandis que Tonrrny
hurlait  de peur, son père fermait les
yeux pour ne pas voir cet halluci-
nant spectacle.

Ralph se hasarda à jeter des re-
gards éperdus autour de lui et il
constata que les montagnes cra-
chaient des rochers et de lourds
nuages de neige, et que de tous côtés
des avalanches dévalaient des som-
mets. Lorsque, plus tard , Ralph cher-
cha à reconstituer les sentiments
qui l'avaient assailli pendant ces
heures atroces , il reconnut que
c'était non la panique qui s'était em-
parée de lui, mais bien une stupeur
indéfinissable devant un spectacle
incompréhensible, inimaginable , in-
descriptible , . qu'aucun fantaisiste ,
même le plus fou , n 'eût pu inventer
ni rêver.

Le saisissement qui l'avait étreint
comme une carapace de glace ne
dura que quelques (minutes , coupé
soudain par un tremblement de terre
gigantesque qui secoua l'ile voisine
du Cénotaphe comme un typhon
jouant avec un fétu rie paille, tan-
dis qu 'une explosion assourdissante
déchirait les airs.

Ce que Ralph voit alors , il se dé-
clare incapable de le détailler. Car
une formidable muraille d'eau jail-
lie d'une explosion sous-marine, se
jette contre les montagnes, puis re-
couvre l'île , haute d'une centaine de

mètres ; et tout à coup il aperçoit
une vague de plus de 20 mètres se
détacher de cette muraille et s'élan-
cer, comme si elle l'avait soudain
repéré, en droite ligne vers
l'« Aniak ».

L'instinct de conservation efface
alors tout autre sentiment. Après
avoir crié : « Le raz de marée 1... »
Ralph manœuvre en toute hâte afin
de tenter d'échapper à la vague
meurtrière. Il lance à son fils un gi-
let de sauvetage, puis il veut tirer
l'ancre ; mais rien ne bouge, comme
si la chaîne était rivée par une force
diabolique 'à quelque porte de fer
dans les profondeurs de la mer. Le
séisme a peut-être enroulé cette chaî-
ne autour d'un quartier de roc dé-
taché de la montagne, ou bien une
crevasse a happé l'ancre et ne la
lâche plus., La vague avance tou-
jours ; elle est maintenant tout près
du bateau. Le pêcheur fait des ef-
forts surhumains pour réussir quel-
que manœuvre « in extremis », mais
il est trop tard : la vague se jette
sur le bateau et l'issue d'une brève
lutte ne peut faire aucun doute.

L'« Aniak » accepte héroïquement
le combat. Il suit docilement tous
les caprices du raz de marée, et
tantôt son avant, tantôt son arrière
piquent verticalement vers le ciel.
Cette gymnastique effrénée a un ré-
sultat inattendu : la chaîne casse net
et libère le bateau. A cet instant
précis, la vague change soudain de
direction , à la recherche d'autres
victimes. Ralph manœuvre alors avec
des réflexes automatiques pour évi-
ter les icebergs et les troncs d'ar-
bres qui jonchent les masses d'eau
abandonnées sur l'ile par le raz,
sans pouvoir dire plus tard comment
il a pu parvenir à éviter les obsta-
cles de toutes sortes accumulés de-
vant lui.

Leur nombre croit d'instant en
instant. Les troncs s'empilent, la
nature des débris les plus variés
n'est même plus reconnaissable, et
ces obstacles deviennent plus dange-
reux encore pour l'« Aniak » que la
vague elle-même. Ralph prend alors
une soudaine décision : il faut à
n 'importe quel prix sortir immédia-
tement de la baie de Lituya.

C'est l'heure de la marée haute,
donc l'instant le plus périlleux pour
affronter la sortie. Mais rester dans
la baie, c'est courir inévitablement
à la destruction et à la mort ; il n 'a
donc pas le choix.

En manœuvrant péniblement, le
pécheur aperçoit la lumière du ba-
teau d!un de ses camarades, auquel
il crie dans son microphone : « Pour
l'amour de Dieu , ne viens pas ici I
C'est l'enfer ! » La voix calme de
George interroge : « Que comptes-
tu faire ? » Ralph répond : « Sortir
d'ici à toute vitesse, ou bien nous
sommes perdus ! »

George se révèle un précieux auxi-
liaire :. il s'arrête en plein centre de
l'entrée de la baie et sa lumière sert
de point de repère au fuyard.

Ralph sait que la partie la plus
dure est encore à jouer et que
l'c Aniak » va subir un assaut qui
va probablement le mettre en pièces.
Mais aucune autre issue n'existe.

Et, contre toute vraisemblance,
cette tentative d'une suprême té-
mérité réussit. L'« Aniak » résiste à
toutes les attaques... et triomphe !
Ralph et son fils atteignent enfin
la pleine mer, où ils trouvent une
relative sécurité.

Peu à peu plusieurs bateaux de
pêche font leur apparition, se dis-
posant à entrer dans la baie rava-
gée. Tour à tour leurs occupants
sont mis en garde par Ralph et par

George. Deux d'entre eux, soit qu 'ils
n'aient pas entendu les avertisse-
ments, soit qu'ils aient été surpris
trop près de la baie, sont victimes
du séisme et leurs barques mises en
pièces. Aussitôt la solidarité des gens
de mer ' donne un nouvel exemple
d'héroïsme : tous les bateaux d'alen-
tour s'élancent au secours' des vic-
times — dont une femme — remar-
quables nageurs, et grâce à Ralph
qui a été un salvateur avant-coureur,
tous quatre ont la vie sauve, malgré
quelques blessures qui ne mettent
pas leurs jours en danger.

Aujourd'hui, trois ans après cet
épouvantable tremblement de terre
qui atteignit la même amplitude que
celui qui rasa San-Francisco en
1906, le jeune Tommy qui, le premier
instant de saisissement passé, se
conduisit en héros et fut pour son
père un précieux et valeureux auxi-
liaire , se souvient des moindres pha-
ses de cette tragique explosion ter-
restre. Leur survivance à tous deux
est une de ces stupéfiantes manifes-
tations divines qui se produisent
parfois en dehors de toute com-
préhension humaine.

NOTE DE JURISPRUDENCE
De la f in de Vactivité par rapport à la longévité

Depuis le début du siècle, la durée
de la vie humaine n'a cessé d'aug-
menter. En 1880, la probabilité de
vie d'un homme de 40 ans était de
24,8 ans ; elle est aujourd'hui de 32,6
ans. Ce phénomène démographique
a de multiples conséquences dont en
voici une qui intéresse la vie du
droit : Quand l'homme mourait jeu-
ne (ou relativement jeune), il tra-
vaillait jusqu 'à la fin de ses jours ;
ce n'est plus le cas quand il meurt
vieux (ou relativement vieux). Il se
produit alors entre la fin de sa vie
active et le jour de sa mort une
période de vide économique dont les
répercussions sur le plan juridique
ne se sont fait sentir que relative-
ment tard — notamment dans le do-
maine de l'indemnisation des dom-
mages corporels. •

Un exemple concret
Prenons , pour illustrer notre pro-

pos, un exemple concret. Une femme
mariée perd son mari , tué par une
automobile ; il avait 40 ans et ga-
gnait 1000 fr. par mois. Partant de
l'idée, du reste admise par l'usage ,
que son mari lui consacrait le 40 %
de son gain , c'est une perte de 400
francs par mois qu'elle prétend su-
bir et cela pendant 32 ans ; capita-
lisée pour cette période au taux de
3 H %, une rente mensuelle de 400

francs représente 89,096 fr. C'est la
somme que la veuve aurait réclamée
à l'automobiliste responsable et que
les tribunaux lui auraient , en prin-
cipe, accordée sous le régime d'une
jurisprudence appliquée pendant
longtemps.

La distinction entre la vie
et l'activité

Mais l'écart entre la vie et l'acti-
vité, devenu de plus en plus mani-
feste sous l'effet de la prolongation
de la vie humaine, ne devait pas tar-
der à montrer les inconvénients de
ce mode de calcul. Le mari défunt ,
s'il avait encore la possibilité théo-
rique de vivre jusqu 'à 72 ans, n'au-
rait pas travaillé jusque-là et sa
femme n 'aurait donc pas bénéficié
pendant si longtemps des 400 fr. par
mois qu'il lui consacrait au moment
de son décès. En calculant unique-
ment d'après les probabilités de vie,
on donnait trop à la veuve et l'au-
teur du dommage payait plus que son
compte. Il fallait donc rectifier les
calculs afin de compenser l'écart en-
tre la vie et l'activité. Mais com-
ment ?

Apparition des tables
d'activité

Faute de mieux , le Tribunal fédé-
ral s'est contenté tout d'abord dé
prescrire une certaine réduction du
chiffre de l'indemnité obtenu sur la
base des probabilités de vie , mais ce
mode de faire présentait l'inconvé-
nient majeur de laisser le montant  de
la réduction à l'appréciation du juge
et d'ouvrir ainsi la porte à l'arbi-
traire. C'est alors qu 'apparurent des
tables dites d'activité , dues en Suisse
à l'initiative de MM. Stauffer et
Schaetzle , le premier, juge fédéral , le
second , actuaire. Ces tables , dont la
première édition en 1948 fut suivie
d'une seconde en 1958, devaient , dans
l'idée de leurs auteurs, remplacer les
tables de mortalité (tables de Pic-

card) pour le calcul des Indemnités
dues pour perte de soutien ou do
gain.

La solution du Tribunal
fédéral

Le Tribunal fédéral s'est montré
longtemps réticent, pensant , avec les
partisans des tables de mortalité que
les probabilités de vie et d'activité
ne peuvent pas être schématisées de
la même façon et avec une égale pré-
cision, car la mort est un fait aisé-
ment constatable qui se produit à un
moment bien déterminé , tandis que
le passage de l'activité à l'inactivité
se fait généralement progressivement
et par étapes. Cependant , dans un
arrêt du 8 février 1955, il a adopté
une solution de compromis en recom-
mandant de prendre la moyenne en-
tre les chiffres fournis par les tables
de mortalité de Piccard, d'une part,
et par les tables d'activité de Stauf-
fer - Schaetzle, d'autre part. Cette so-
lution , qui ne pouvait être que pro-
visoire, est aujourd'hui dépassée.

Dans un arrêt de principe du 20
février 1960, le Tribunal fédéral a
décidé qu 'à l'avenir le dommage pour
perte de soutien et de gain serait
calculé uniquement d'après les tables
d'activité de Stauffer - Schaetzle. De
ce fait , la veuve dont nous avons
imaginé l'exemple, aurait reçu jadis
89,096 fr. ; sous le régime de la ju-
risprudence de 1955, elle aurait reçu
85,396 fr., tandis qu'aujourd'hui , elle
ne recevrait plus que 81,696 fr. C'est
donc la victime et non railleur du
dommage qui fait les frais de la nou-
velle jurisprudence ; il n 'y a pas lieu
de s'en inquiéter puisque c'est , en
définitive , le résultat d'une méthode
de calcul qui serre la réalité de plus
près en fixant le montant  du dom-
mage avec le maximum de précision
compatible avec les données néces-
sairement conjecturales du problème.
Donc, en fait , une meilleure justice.

Hécatombe de poissons
dans la Limmat

ARGOVIE

AARA V ''ATS) .  — Récemment , un
grand nombre de poissons allaient p éri
dans le lac de Baltmil. C'est mainte-
nant la Limmat qui est f rappée .  Cet
derniers jours , des milliers de pois -
sons sont morts dans la région de
W'ettingen et des camions ont dû éva-
cuer p lusieurs tonnes de poissons cre-
vés dans -le cours argovien de la Lim-
mat.

La mort de ces poissons — surtout
des brèmes — est duc à un manque
d' oxygène provoqué , d'une part , par la
pollution des eaux et , d' autre part ,
par le débit extrêmement faible de la
rivière , qui , à cause de la sécheresse ,
n'est p lus que de 35,000 litres par
seconde, au lieu de 80 ,000 à 100,000
litres en p ériode normale .

COIVFÉDÉRATIOIS

en augmentation
pendant les mois d'été

BERNE. — Le bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents
communi que que , pendant les mois de
juillet et d'août , le nombre des acci-
dents annoncés à la police s'est accru
de 2,1 % pour atteindre 10,617 (10,399
l'année précédente ) . Le nombre des
blessés a diminué de 0,7 % (7414 au
lieu de 7467), tandis que celui des
morts a augmenté de 1.8 % et. a passé
de 286 à 201. Durant le premier se-
mestre de 1961, le nombre des acci-
dents s'est accru de 10,4 %, celui des
blessés de 8,5 % et celui des morts de
4,8%.

Il convient encore de remarquer que
pendant les mois d'été , un grand nom-
bre d'accidents de la circulation sont
provoqués par des étrangers.

Les accidents de la route

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE WâteiHiail

à bille "saphir"

19 

la bille saphir , polie comme un diamant ,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ,

• écriture impeccable à la moindre pression;

• longue durée d'écriture ,

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialem ent étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.
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BERNE. — Les commissions mili-
taires du Conseil na t ional  el du Con-
seil des Etats , présidées ;\ir MM.
Oprecht et Millier, se sont rendues ,
mardi et mercredi , en Ajoie et à Isone
(Tessin ) .  Elles étaient  accompagnées
de M. Chauriet , chef du dé partement
mi l i t a i re  fédéral , du colonel comman-
dant de corps Frick , chef de l'ins-
truction , de M. Kaech, directeur de
l'adminis t ra t ion  mi l i t a i r e  fédér ale , et
du colonel brigadier Ju i l l and , com-
missaire central des guerres.

En Ajoie , tes commissions ont été
renseignées sur les travaux prévus et
sur l' ut i l isat ion de la fu lure  place
d'armes pour blindés par le colonel
divis ionnaire  Wille, nouveau chef d'ar-
me des troupes légères. Elles ont cons-
ta té  que les acquis i t ions  rie terrains
et les regroupements parcellaires n 'ont
pas suscité de dif f icuIt  es et sont pra -
tiquement terminés.  Les anciennes  con-
troverses entre adversaires et parti -
sans de la place ont disparu.

Les commissions militaires
en Ajoie et à Isone

BERNE (ATS) . — Des crédits ont
été alloués par les Chemins de fer
fédéraux pour la suppression des 17
passages à niveau suivants : quatre à
Saint-Léonard , deux à Villeneuve , deux
à Morges-Saint-Jean , une entre Buetz-
berg et Herzogenbuchsee , un entre
Oberrieden et Thalwil , un entre Am-
bri-Piotta et Rodi-Fiesco , un entre Fai-
do et Lavorgo (Chiggiogna ) , un entre
Zurzach et Koblenz , quatre entre
Romanshorn et Egnach (ligne CFF et
BT).

L'aménagement prochain de la ligne
de la rive droite du lac de Zurich
permettra d'éliminer neuf autres pas-
sages à niveau. On a commencé la
construction du premier ouvrage de
remplacement entre Kusnacht et Er-
lcnbach. où un passage à niveau a déjà
été fermé.

Des crédits alloués
pour la suppression

de 17 passages à niveau

tCjS Une armoire fri gorifi que !'

*. i .% à moteur, élégante, avec i. ' '*A
*^1 

un aménagement intérieur \ ')

j /~?\. Va légumes y compris. ;"'

9M Ŝ Ŝ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^ m̂

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
j



Il 

-~̂ ^S> Du 20 de la Rue de l'Hôpital, tfttiffl ' Ml 1 [NMR II

8IÉ_  ̂ PUBLICITAS M&S
1 T"=—^^^«08  ̂

S O C I É T É  A N O N Y M E  SUISSE 
DE PUBLICITÉ ",| ^̂ ^̂ nSlIDP]D] jj ^S, ||

—LlalïHBËSSS a transféré aes bureaux *̂**as**e«**^̂ ^^̂ Ji
=J_LL. IIII Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ' '

i au 3ème étage de l'immeuble de la Winterthur-Assurances : RUE SAINT-HONORÉ 2 ~ 
I

¦ 

STUDIO •
0 5 30 00 Le chef'd'œuvre de MCHANGELO ANTONIONI

Attention : HORAIRE D'HIVER W ĝm JÊS «fj S fi
Samedi et dimanche ¦£_¦ >ÏS>HB UM_ VKfl ~_Kfil Util u
exceptloMellement

O matinées à 14 h. 45 , .
' et 17 h 80 

_
„

__
aveo

Soirées k 20 h 80 tous les Jours

LOCATION OUVERTE I 8̂11 116 MOREAU
samedi et dimanche dès . . k _ _ *--—- --¦ - A k. .». -. W%Marcello MASTROIANNI I

Lundi, mardi et mercredi 88330de 14 h à 17 h 30 avec ja participation de $f i$à

___^ Monica VITTI et Bernard VICKI ï|

• Admis dès 18 airs I Ce ûïf, ^ \ie^^ - écent Festival -de Berlin RiL OURS D'OR, recompense suprême l - V :

.H LA ROTONDE K
Mercredi 1er novembre, à 20 h 30 |

!] Représentation de gala
« Wiener Operetten Gaslspiele »

présente I

[W&WËST * I —."•— A JI^T*!131^̂ BaBMMBMÉÉbmP

la célèbre opérette de Franz Lehar

J aveo un ensemble de solistes Internationaux
• Ballet viennois #

et en grande attraction ,• Cosaques de la Volga •aveo les célèbres mélodies des Cosaques >
Balalaïka solo : Iwah Wolgln

GRAND ORCHESTRE
Prix des places Fr. 4.60 a 7.50

(taxe comprise)
Location chez HUG * Co, vlg'à-vls de la

% poste, tél. 8 72 12 i

^  ̂Une soirée à ne pas manquer f n ^

BîBI
LflUSflIVRIE

. Dimanche L&S RaS&S ¦.'. \ .
is oototare Mauborget
Fr. 9.—- Val-de-Traverg - La Béroche

Départ : 13 h 30

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 8 novembre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 10 novembre (soirée): départ 18 h 30
Samedi 11 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche  12 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— , + entrée (billets à disposition)

< Renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER m^0^
ou Voyages & Transports ^{jT1

¦ ¦¦ __¦¦ .-_¦¦¦ ¦

AUX 3 BORNES
î Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café
MONTMOLLIN

_ Hôtel de la Gare

\ -3T"~aux morUles
jénà Chevreuil

^Sf ^^U samedis~
V ^  ̂TRIPES

Tél. 8 U 96
J. Pellegrihl-Cottet

i l  — i— n ¦¦il—uni

•**•••••••••••• **••• :

HOLIDAY
ON IÇE 1961

*•••••• * •*•••**•*•••••••• **•
LAUSANNE

Samedi 11 novembre (en soirée),
départ 18 h 30 * Dimanche 12
novembre (matinée) départ 13 h.
Prix ' Fr. 10 -j- entrée (billets
à disposition).~_————,^——— ——

Renseignements et inscriptions - _Sj5S  ̂ Mit f£ I©Tél. (038) 5 82 82 4ifl? f 10LEL*.Saint-Honoré 2 - Neuchâtel flf  ̂
™ * 

MJ^^^El

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

- de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons «4  heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme kl. Laubacher

***************
Voulez-vous vous Join-
dre à quelques person-
nes désirant organiser un

cours de dactylo
le lundi soir ou le mer-
credi en fin d'après-
midi. Nous nous som-
mes assuré le concours
d'un professeur expéri-
menté. Le prix du cours
sera calculé au prix coû-
tant. Ecrire à case pos-
tale "No 1172 Neuchâtel
1, qui transmettra.

********************************
Excursions LA CAMPANULE - Tél. 6 75 91

Dimanche 15 octobre

?3éph,rt Moosegg-Berne-l'Emmental
prix 13 ff., prise à domicile, car de luxe.

j j  Stadttheater, Berne
. i -•  i i ¦ - ' •

Abonnement spécial
La souscription des abonnements spé-
ciaux très appréciés se fera dès ce
jour aux agences suivantes :

HENRI STROËIN, agence de concerts
et théâtre.

HÛGr & Cie, maison de musique.
GARAGE DÛ SEYON. .

Retrouvez et augmentez
Votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuite et sans engagement ( tél. 036-5 01 96)

Visitez notre oentte, tue Satnt-Honorê 2, Neuchâtel

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

2"» SALON
FLOTTANT

; Le Club des Amis de la peinture
expose à bord du «Neuchâtel »,
bateau ancré au port,

DU 14 OCTOBRE (dès 20 h)
AU 22 OCTOBRE

17 peintres -
150 tableaux

Ouvert tous les jours de 14 h
à 22 h.
Le dimanche dès 10 h.

ENTRÉE LIBRE '

t* SPARTACUS *
f ¦ ¦ •

Restaurant-Boucherie du Raisin
à Cortaillod Tél. 6 44 51

DÈS SAMEDI

CIVET DE CHEVREUIL

d p  
CHALET HEtMELIC

llTi9nCn6 ^Part : 14 heures Fr. 5 —M * SAUT-DU-D0UBS £88* h«*
TËTE-DE-RAH Départ : 13 h 30- , Fr. 8,—
vtrB-DEs-ALPEs DENT-DE- VAUO0N ^

C
PSNT

OUX

Départ : 14 h Fr. 4.— Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

Dimanche _9 octobre, Suède-Suisse, à Berne (dép. 13 h) Fr. 7.-______________—__-»________________—~—_—~———______

Renseignements et inscriptions J0k A  / ^ Ŝ f t^\tÊt  Mg f \
Tél. (038) 5 82 82 ^WŒ f T J [TOI 1
Saint-Honoré 2, Neuchâtel \W W 19 * _2^^»wÉa_B^ll™ w^goaaiiyii HW-IL̂ HI

AUTOCARS CHRISTINAT
Fontainemelon, tél. 7 13 14

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Vendredi 10 novembre 1961 soirée
Samedi il novembre 1961 soirée
Dimanche 12 novembre 1961 matinée

Prix Fr. 19.— entrée comprise
Prière de s'inscrire assez tôt, places limitées

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, à
Neuchâtel, organise

un cours
de peinture

sur verre, imitant
le vitrail

donné par un dessina-
teur professionnel . Ren-
seignements et inscrip-
tions au département de
la peinture artistique
(entresol).

llItCADES DANS LE C A D R E  DE LA Le pasteur MERCIER, des Missions de Paris,|̂ fi i«HViyM UAro 
LE 

V-
A UK C  

UC 
LA quj . parfidpé au voyage de MADAGASC AR

SEMAINE MISSIONNAIRE >,résen,era le fl"n ""*' e} *"""**

o J 
a 

•- Le film de Henry Brandt HHH_9I^92 dernières séances _ ,  ¦¦ _ . i _. __ ^  ̂ ^

.M ' '¦ '' ¦ ¦'WY %̂. JÊËÊÈi'/ f \  MISSIONS PROTESTANTES EDMOND PIDOUX MICHEL DINTRICH ' -

A'*gSNJ9_i_î ^̂ lt|y|ii ; ̂  ¦l UUl M i  ¦ '.. ¦• wJËÈi La musi que, les chants , les clameurs des foules , cet admirable « Pater » jjp&.* 
^ ifc~<

CASINO DE BERNE
GRANDE SALLE

Dimanche 22 octobre 1961, 20 h 15

Meeting de jazz
Première soirée

Modem Jazz Quartet
JOHN LEWIS, pi ano

i MILT JACKSON , vibraphone
l PERCY HEATH , basse

CONNIE KAY , drums
Billets à partir de Fr. 5.—, y compris impôt I
et vestiaire, en vente à l'agence Strubln et 1y auprès d'ICA , caisse de concert , Aarberger- D
gasse 61 (bâtiment Mocambo), Berne, tél. B
(031) 2 31 92/93 , ainsi qu 'à la caisse du soir. I
Organisateur: ICA , Aarbergergasse 61, Berne. 9 1

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
j Chaque soir du 6 ou 13 novembre, meroredl ma-
j tto'ées, billets & disposition, oaif 10 ér. Vllte et
I direction : prise à domicile. Promenade chaque

JoUr.. EXCURSIONS L'ABBILIiH. Tél. Ô47 34

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

I ARCADES *
~

$ïM ¦¦ Un nouveau et prestigieux film
M ^

578 78 de cape et d'épée
H Attention: HORAIRE D'HIVER avee
. Samedi et dimanche Ê W M A M  B M A ¦"* M H 0*¦ mutinées à H h 45 _f _" _0_ fW MWM MX K MX f SLundi et mercredi -* _ ¦-"*¦¦ f"¦ _~*Bm-~«M fe#

matinées à 15 h
Soirées à 20 h 30 tous les jours plus intrépide, plus téméraire,

LOCAÏION OUVERTE ï »lus chevaleresque que jamais I
samedi et dimanche dès

^?iïki\" LE CAPITAINE m
Prix des places : ^m ^  ̂ _ _^ _ _n __, __ PB? 3»..^^^u. ¦ 

FRACASSE H
Admis dès 12 ans |ï,

jW' " "  ̂ avec GehévièVe GRAD • Gérard BARRAY , p»|
^fe 

En scope couleurs Anna-Maria FERRERO • Louis DE FUNÈS j>

LA CITÉ VERTE , SERRIÈRES
Tous les samedis soir

Tripes et choucroute garnie
Tél. 5 94 50



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO. s 191.
Samedi 14. a 20 h 15
Autorité et puissance
LE PRÉSIDENT

•vec Jean Gabln, Bernard Bller , Renée Faure

Dimanche 15, mercredi 18, à 20 h 10
Dimanche 15, matinée à 15 h, enfants admis

dès 12 ans
Un grand film d'aventures en couleurs

LA FLÈCHE BRISÉE
avec James Stewart - Debra Paget

Dés Jeudi 19
FORTUNAT

(Cinéma - r Ŝfat j
Saint-Biaise - Tét. 7 61 M {

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 octobre
Le meilleur film de Danny Kaye

MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS
avec Danny Kaye, Barbara Bel Geddes et

Louis Armstrong. Parlé français. Technicolor
Vlstavlslon Admis dés 16 ans

Mercredi 18 et Jeudi 19 octobre
Interpol en action

GLET-APEIMS A TANGER
Un film aux nombreux rebondissements

Geneviève Page, Glno Servi, Edmund Purdem
Parlato itallano , sous-titres français-allemand

Cinéma «LUX» Colombier tjfc
Samedi 14 octobre, à 20 h 16

Un duo émouvant dans un film tout
en nuances

FORTCNAT
avec Michèle Morgan et Bonrvll

Faveurs suspendues Dés 18 ans
Dimanche 15 octobre, à Ï4 h 3Ô"| séance

spéciale pour familles et enfants
L'ENNEMI SILENCIEUX

Dimanche 15, mercredi 18 octobre, à 20 h 15
Un film d'aventures en couleurs

CORSAIRE DES CARAIRES
(CAPITAN FANTASMA)

avec A n na- .Maria Sandrl - Frank Latlmore
. Dès 16 ans

Dès Jeudi 19 octobre, à 20 h 16
LE PRÉSIDENT Dés 16 ana

f  _- N

i _H jj tjt~f kJmm '

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
Edgar ROBERT

cnnnnnnnDnnnnnn

Débarras
de galetas

Tel. 6 38 16.

?nnnnnnnnnnnnnn

I* SPARTACUS "
_• •_

FTfTffiTiTMiiiul , f i—w

lBHâÉ-ll__Hri_--_Éfl l.'n 15*^
Restaurant de ))

L I  |
é f +  ¦ i ¦• ¦ La Fondue chinoise ))

E Val -¦ \J O C ••• une chinoiserie 11
1 Mme Robert - Q 5 06 00 que V0US aPP™cierez... ((

j Perdreau vigneronne ))

i Hôtel de la Couronne Civet ie cAci"-e«« ))
' chasseur II
i CRESSIER -.. , . , , ., ))
) Côtelette de chevreud l(
. à la crème ) )

| IA COURONN E ^ifir -'
) Saint-Biaise *«**- «*• «*«««! )

Tél. 7 5166 Filets de perche. ))
j au beurre \l

( __ l̂ * l*lw Brochet sauce vin blanc \\

\ t̂ P̂*̂  Terrine de lièvre t r uf f é  ))
\ Auvernier Civet de lièvre \\
/ Tél. 8 21 93 //

j  wwwww»wvwvwwwwwwwwwuww»mw / J

i r» t i  M. r r r SOUPER TRIPES ((1 Buffet CF.F. ,
¦
- _ . /I et foute une gamme II

/ Té1» 5 48 5* de spécialités de chasse f i

\) *\%%\%%%̂%\\*%%%*%%\%%**%%%\*%*%%%*%**%**+\*%%%+%%%%+%%w+* j j

I)  |% Xl ' * i *** recommande \\
( Uu I neatre aon exceuente cuisine ((

A.  I rtHHVHV»iWH»UWWW»WHH*U*UVH»V\W II

!) -<s«!Soas=lll Spécialités de la chasse 11

i) MiÉllÉI R09ll DiuolTO Scampis « l'indienne \\
V P8«îxt/8»58 DGflU rvivû tc . , ... //
L\ W^$/ Cuisse» de grenouil les  \\
II ĵ feïJN' ù /a Provençale (I

[( i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»**»»*»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»* II

[( RESTAURANT Spécialités de chasse ((
11 k Cuisses de grenouilles II

))  03int ~ HOIlOrG W Homard Pârlstenne \\
\\ ip Les huîtres impériales II

l( Ĵ 5 95 95 Y Lea rompis f lambés \\

(( ,»%»»»v»v»»»»»»»»%»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»»»+*»»»+v ))

// Depuis aujourd 'hui  11
\\ ' nos spécialités de chasse i l(
(( HOTEL DU Noisette de chevreuil 11
\) aux morilles ((

(( M A R C H E  Médaillon de chevreuil ))
11 ¦?¦ *"̂  ¦* ̂ * *¦ _i . à la vigneronne II
(( Faisan à l'Alsacienne //

(( ,»»»»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»4*»»»»»»»»»»»»»»»+*»*»»»»»»»»»»»»»»' //
)) Tons les samedis i \\

)) H Ô T E L  ¦ R E S T A U R A N T  souper tripes II
(( Filets de p erches J)
) )  DU SOLEI L «« beurre \\
\\ Civet de chevreuil f
1) Place Pury, tél. 5 25 30 , , . Il
(/ R. Humbert « '« vigneronne \\
1) Salle à manger au 1er étage ff

)) LE PAVILLON (
(( riF  ̂

FERMETURE : ))
)) Utj  ̂ DIMANCHE SOIR ))
\ FALAISES (

(( Anionrd'hui san;=di : jj

£es$ galles '̂ 'jLSr '*
l\ -j-gj 52013 Demain dîmancbe : J)
Il Filet de veau pi zzaiola \\

\j CE SOIR : (l
(( 

^
_ {J -_ Tripes à la Neuchàteloise )1

Il *f̂ O rÀir*
1 Spécialités : Selle , Noisette, Il

\\ J ĵ Tk*'' *̂ Civet de chevreuil //
If Choucroute garnie 11
)) Tél. 514 10 Pieds de porc au madère ff

l) >WH»WW*WHV»WHHW»»»»WVHWWW»WMWV»W»» It

(( VaUmarCUS Poissons du lac \\
I} n i *  J Autres spécialités \\Il Relais de H ))
Il la Mouette Tél. (038) a 74 44 \\
J) Parc à autos ^- Huguenin , chef de cuisine (t

I HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin I
li AU CINEMA samedi - dimanche : S
M Brigitte Bardot dans « La Vérité » {S
H SAMEDI SOIR AU BAR « Les FLEURY S » R

M SAMEDI SOIR H
'SE Civet de chevreuil du patron ES
Q Nouilles au beurre NE|

 ̂
Salade 11

M Prix i Fr. 5.50 ^|

M Venez déguster la PAUCHOUSE de la Riviéra g!

|B neuchàteloise Fr. 2.50 Ejï
S f̂l l bmW

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Selle de chevreuil Grand veneur
Noisette de chevreuil à la crème

Civet de chevreuil
Râble et civet de lièvre
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques I

Samedi 14 octobre,
dès 20 h 30

au café Central
à Gorgier,

grand match
au loto

doté de magnifiques
quines, organisé

par le Club d'échecs

Au restaurant II
des Vieux-Prés

CE SOIR l\
dee 20 heures 11

GRAND|
BAL j
Ambiance )

du tonnerre (t
Famille Jean Oppllger I

Téi. 7 15 46 I (

Î14

H 45+ ^jy O • 
18 Af^ 

H

w ¦ yj &Ê&FUlIk  KWMI!M|MBEj8isaSj ĵ  ̂ lœÊËËi I

Hostellerie des Platanes (•
CHEZ-LE-BART (l

TOUS LES SAMEDIS /,

SOUPER TRIPES )
Spécialités de la chasse /

et beaucoup de bonnes choses \
Il y en a pour tous les goûts /,

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler /
I 1 )

l_i _P^ IV _rW nnn T,TT I A /"• TOUS les SOlTS & 20 h 30 WA
M H '1 M. M Mercredi , samedi, dlman- PI
H mmw _¦ \tW TEL. 5 88 88 che à 10 h. Dès ie ana ma

I TARAWA TÊTE DE PONT 9
¦j Le débarquement le plus meurtrier des « marines » M
H Kerwin MATHEWS ¦ Julie ADAMS - Ray DAIVTON M
M PROLONGE samedi et dimanche à 17 h 30 H

R IF RRLM Fil M MAYA IIU _L UUIt  I ILlVI aveo Viviane Romance, Selgnler , Dalio , I
¦S J.-P. Grenier. Dès 18 ans Wt

J

Hôtel de la Poste
LE LANDERON j
Samedi 14 octobre, \

BÂL DES VENDANGES
dès 20 h 30 \
Orchestre f
« CEUX DU CHASSERAL> )__ .

Prolongation d'ouverture autorisée. J

HOTEL DES XIII CANTONS, à Peseux
Ce soir 14 octobre, dès 20 heures,

GRAND BAL
avec l'orchestre « MORENA »

Prolongation d'ouverture autorisée
 ̂ 1 . •

^M
__

_—^^*̂ ^^  ̂ Samedi et dimanche MM
r"̂ ^̂ "_»r_ï^ I 1 _^ _̂il matinées à 14 h -15 SCM
| A DOLvH fil  Tous les jours ^|

mTaVjJ ài5 h et 20 h 30 ¦
\ê0̂^̂ ^̂ ^̂ Dès 16 ans j§|

Une p étillante comédie... sk
en technicolor 

^

_fl__!_^[ *~9&ÊL \ %J*mÈÊ l_ D A IM *̂ $

l'IW ¦ HL0REN I
P H dans g|

La péniche du bonheur 1
Une féerk  d 'humour et de gaieté ! |||

En 5 à 7 wmTnche à 17 h 30 H
Lundi mm

HH

PROLONGATION ¦
de la réalisation de Jules DASSIN |||

BB5?SFf| -vi,s I^Ĥ

7~-

J^̂ 

M0HNER 
¦

Jk&dbf- wBSiu Janine B
P̂ ^̂  ^̂ ^̂ g DARCEY 

p
IPWSîPMP̂ _bfl Magali â

F/PF m̂(f j-T? __n NO ëL n
fe^^ E_SI_? _3 I 

Dès 
18 

ans 
m

^I^J^^^b_____DÉ_B_H-3--VH-iHu-H-BBBL^ ' l__H

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement an 1er et

an 2me étage.

I

HBBHPBle griiQ| !
>v '.:;-i! Les escargots à la Bourgui gnonne m*% I
?"j> -

*
-! Les moules à la Marinière SU1?̂ * ^  La soup e de poisson à la Marseillaise «g3$ (

^H 
LE COUSCOUS A 

LA MAROCAINE WK
B Tj  IE NASI-GORENO A L'INDOCHINOISE _F  ̂ Ijww Le hamburger-toast Holstein t& »
P B̂i LES NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLES M i
US LE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR U| '
B 19 a*»M |
fey NeuchStel, ? (038) 5 88 M »¦ . ¦¦ '

,̂---3,1 Restaurant 9
llll Le homard à la Parisienne III
jB jJl Les moules à la Poulette : I

LES ÉCREVISSES A LA NANTUA Sll
La sef/e rfe chevreuil à la Créole [ 18j

* Bail ^ e râfr?e (/e lièvre Smitane ! ï;
Le bahmi à l'Indonésienne t|3

Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit

L 

Fribourg
tél. (037) 2 64 31.

J
$Êê'¦'* 

M* "•*y' R- Hossein> ph - cl»y WÈ&i
$h'- ŷ$ï II AIAAA dans W^^-ï' "'

^̂ »̂ï 
Tous 

les soirs à 20 h 80 ¦ .
jB V̂ FILM Bamedl, dimanche à 14 h 48
ffisi ft rn u MPMC et 17 h 30 >_ - - ;

^«*
,. î  FRANÇAIS „ „ . . ,_ .yS^H Mercredi prochain & 

15 
h , •» '" J

j Tout les samedis

TRIPES
! et ses spécialités

RESTAURANT

£ittacal
(fi 5 49 61 :

j MATCH AU du <MugUet> MATCH AU
| L O T O  CLUB D 'ACCORDÉON L O T O
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Verdict au procès Bauer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sur un seul point , le jury a répondu
« non » dans la liste des questions qui
lui étaient posées à propos des cir-
constances aggravantes. Il a admis que
le déplacement à Rolle de Josette
Bauer , le soir du crime, n 'avait pas
été préparé par son mari , dans le des-
sein de trouver un alibi à la jeune
femme. Celle-ci , à son retour , ne s'est
en tout cas pas comportée de façon
qui permette d'affirmer qu'elle était
au courant de ce qui venait de se pas-
ser.

Tout de suite après ce premier ver-
dict , le procureur général a donné son
avis sur la mesure de la peine. « Te-
nant compte de vos réponses légère-
ment différentes , et du fait  que vous
avez admis dans les deux cas une di-
minut ion  de la responsabilité , je re-
quiers , mesdames et messieurs les ju-
rés, contre Richard Bauer la peine de
vingt ans de réclusion ; et contre Jo-
sette Bauer 18 ans de réclusion. »

Le public manifeste
sa stupéf act ion

Du public, qui avait paru si acharné
jusqu 'à ce moment-là, monte alors une
doubl e Tumeur de stupéfaction. Si nette
que le président donne un ultime aver-
tissement et rappelle qu'il peut faire
arrêter et incarcérer sur le champ tout
perturbateur.

Mais on n'allait pas tarder à cons-
tater que cette réaction populaire était
aussi celle de la cour. Ayant suivi
l'accusation pour la qualification des
fautes, le jury, lors de sa seconde
délibération, beaucoup plus courte,
allait suivre la défense en ce qui
concerne le « tarif à app li quer ». Le
code lui donnait un large choix entre
un an et vingt ans de réclusion.

La rigueur du ministère public a
paru ¦ excessive. La défense qui venait
d'être mise en échec — surtout les
avocats de Josette Bauer, .qui avaient
visé l'acquittement et qui n'avaient
rien obtenu — n'eut pas de peine à
reprendre un avantage de dernière
heure.

Intervention e f f i c a c e
Après cinq minutes, où ils bâtirent

rapidement un plan tena nt compte de
la brèche à colmater, leur intervention
fut, à ce moment-là , plus efficace.
En fort peu de mots, Me Nicolet,
sans élever la voix , plaida pour une
forte atténuation de la peine requi se.
Il constata que île jury , dans ses
décisions SUT la culpabilité, avait exac-
tement suivi la thèse qu'il avait sou-
tenu e en collaboration avec Me Poncet.
En effet , sans contester les charges
qui pesaient SUT Richard Bauer, ils
avaient tous deux multiplié les indices
devant démontrer que leur client avait
agi sous l'empire d'une forme d'obses-
sion maladive, dans la confu sion d'es,-
prit la plus évidente de la part d'un
jeune homme sérieux, croyant et pra-
tiquant. Ceci étant reconnu, Me Nicolet
constata que si l'on avait rendu un
verdiiot d'assassinat sans aucune res-

triction , Bauer aurait pu bénéf icier de
la libération conditionnelle au bout de
quinze ans. Avec les vingt ans requis
par le procureu r, la durée min imum
de la détention serait d'environ qua-
torz e ans ! Il y a trop peu de nuance !

«Je ne vous fais pas de proposition
précise. Je vous demande de tenir
humainement compte de l'âge de Bauer,
de ne pas vous souvenir seulement
de ce qu 'il a fait , mais d'apprécier
pourquoi 'il l'a fait .  Quand il sortira
de prison, il sera libéré du sortilège
où il a été pris. Et sans danger pouir
la société, il pourra recommencer une
vie de droiture et d'honnêteté ».

Peu auparavant , Me Nicolet avait dit :
«Je  suis avocat. Je fais mon métier.'
Mais je crois que votre métier en,
cette af fa i re , MM. les jurés, est encore
plus terrible que le mien ». i

I n  délai raisonnable
pour Josette Bauer

De son côté, Me Steiner, qui , avec
l'aide de Me Janine Didisheim , n'avait
pas réussi à obtenir l'acquittement, ni
même, subsidiairement , la qualification
de complicité pour les actes de Josette
Bauer , fut plus heureux dans son ul-
time intervention. Il fait plus que'
jamais se référer aux avis des exporta
psychiatres. Tout le monde étant d'ac-
cord que la jeune femme avait un âge
mental et affectif  de douze à treize ans,
il aff i rma qu'un stage trop long dans
un pénitencier ne ferait que prolonger
le tragi que d'une vie sans attaches'.
Quel critère adopter ? Me Steiner, lui
non plus, n'a pas articul é de chiffres.
Il a demandé au président et aux jurés
qu 'ils accordent à Josette un « délai
raisonnable », pour qu 'elle ai t  encore
le temps de chercher enfin , à sa:
libération , la si tuat ion , l'intégration
qui lui ont jusqu'ici cruellement man^
qu'ées.

Alors que Rich ard Bauer, accablé,
plié en deuix, n'ajoutait rien aux
paroles de la défense, Josette se leva
et fit une déclaration : « Il est certain
que, si j'avais eu conscience que mon
mari allait commettre cet acte, je l'en
aurais empêché. Alors , je vous prie,
pour lui, d'en tenir compte ».

Un jugement équitable
C'est avec cette dernière phrase en

mémoire que la cour se retira, et
revint bientôt avec un jugement qu'on
s'accorde à trouver bien adapté à
l'ensemble des circonstances, équitable,
à mi-chemin entre l'impitovable ri-
gueur et la clémence, dosé à fa mesure
des restrictions adm ises comme possi-
bles pour chacun des deux condamnés.

Quinze ans pour Richard Bauer. Huit
ans pour Josette Bauer. Avec la dé-
duction de quel que deux ans et demi
de préventive, la peine qui reste à
purger apparaît judicieusement équi-
librée entre l'indispensabl e répression
d'un crime odieux et l'espoir de ré-
habilitation qu'en dépit de leurs fautes,
on peut nourrir à l'égard de ces deux
êtres.

A. R.

Accord définitif
sur le cessez-le-feu

au Katanga
LÉOPOLDVILLE, (ATS et AFP). —

MM. Mahmoud Khlarl, envoyé de l'ONU
au Katanga, et Moïse Téchombé, prési-
dent du Katanga , se sont rencontrés
hier après-midi à Elisabethvllle, pour
mettre au point les détails d'un accord
définitif sur le cessez-le-feu, a annoncé
hier soir à Léopoldville le porte-parole
de l'organisation internationale.

Cyclisme
Résultats de la première étape des

Trois jours du Sud :
Première demi - étape Casslno - Isernla

(107 km) : 1. Zanchetta (It) 3 h 14' 53"
(moyenne 33 km 604) ; 2. Zancanaro
(It) à 33" ; 3. Taccone (It) à 54" ; 4.
Ouernlerl (It) . 5. Ballarinl (It), 8. Ciam-
pl (It), 7. Battistinl (It),  tous même
temps. Deuxième demi-étape Capracotta-
Iîernla (100 km) : 1. Taccone (It) 2 h
37' 53" (moyenne 38 km 031) ; 2. Battis-
tlnl (I t ) ,  3. Masslgnan (It), même temps;
4. Baffl (It) à 14" ; 5. Nencinl (It), 6.
Fallarlni (It), même temps ; 7. Clampl
(It) à 1' 08" ; 8. Brugnaml (It), même
temps.

Classement général : 1. Taccone (It )
5 h 53' 40" ; 2. BattUtlni (It), 3. Massl-
gnan (It),  même temps ; 4. Baffl (It)
5 h 53' 54", 5. Nencinl (It), 6. Fallarlni
(It).  même temps ; 7. Clampl (It) 5 b
54' 46".

L'Espagnol Bahamontès a abandonné.
0 Les Allemands Gleseler-Donlke ont pris
la tête des Six Jours cyclistes de Buenos-
Alres. au terme de la troisième nuit.
Les positions étaient alors les suivantes :
1. Gleseler-Donlke (Ail) 130 p. ; à un
tour : 2. Poblet-Batiz (Esp-Arg) 297 p .;
3. Me?;lna-Faggln (It) 192 p. ; 4. Gal-
gnard-Retra ln (Fr) 69 p. Toutes les au-
tres équipes se trouvaient à. trois tours
et plus.

Le « Discoverer 32 » a été placé avec
succès sur une orbite terrestre. La
capsule de 136 kilos fera l'objet d'une
tentative de récupération dans les qua-
tre jours qui viennent, probablement
dans la négion de Hawaii.

LES ETATS-UNIS
ET LA CRÉATION D'UNE ZONE
DÉMILITARISÉE
DANS LE CENTRE-EUROPE

Dans un article sous copyright de
son correspondant à New-York, M. Fre-
derick Kuh, le « Chicago Sun Times »
écrit que l'administration Kennedy a
accepté d'étudier le projet polonais de
création d'une zone démilitarisée dans
le centre de l'Europe.

« DISCOVERER 32 » SUR ORBITE

Les conservateurs
approuvent
la politique
d'austérité

Au congrès de Brighton

BRIGHTON (ATS et Reuter). — Le
congrès du parti conservateur britanni-
que a adopté vendredi à une écrasante
majorité une résolution soutenant les
mesures prises par le gouvernement
pour lutter contre l'inflation.

Les congressistes avaient entendu au-
paravant un énergique plaidoyer du
chancelier de l'Echiquier, M. Selwyn
Lloyd, sur les mesures d'austérité qu 'il
a récemment proclamées, dont celle sur
l'arrêt des revendications de salaires.
M. Lloyd a déclaré que « depuis les
mesures décidées pair le gouvernement
en juillet dernier, la balance des paie-
ments s'était améliorée ; cependant , 11
ressort des derniers calculs que la si-
tuation n'est pas encore tout à fait
équilibrée. Si aucun arrêt dans les re-
vendications des salaires n'intervient ,
les frais et les prix continueront à
monter et les exportations diminueront.
En revanche , les importation s augmen-
teront , l ' inflation se poursuivra et notre
balance de paiements se détériorera >.

Stimuler les exportations
Le congrès a adopté, hier matin , une

résolution invitant le gouvernement à
« stimuler » les exportations.

Ce texte, qui constitue une critique
Indirecte de ce que certains orateurs
du congrès ont appelé c la passivité de
l'administration dans le secteur des
exportations », ne saurait cependant
être considère comme un blâme à l'en-
droit de M. Macmlllan , puisqu'il avait
été publiquement approuvé par le mi-
nistre du commerce sortant, M. Regi-
nald Maudllng. Celui-ci avait insisté
également sur la nécessité pour la
Grande-Bretagne d'augmenter dans une
proportion Important e ses exportations.

Parmi les orateurs qui ont exposé les
difficultés auxquelles se heurtent les
exportations britanniques , le directeur
d'une entreprise de produits chimiques
a conclu en aff irmant  : « En Grande-
Bretagne, le crime paie, mais pas les
exportations. » .. . -

La Syrie réadmise
à l'ONU

NEW-YORK (AFP). — Le président
de l'assemblée générale de l'ONU, M.
Monj ri Sllm, a annoncé vendredi soir
que la République arabe de Syrie était
rétablie dans ses droits, privilèges et
obligations de membre des Nations
unies.

Le représentant de la Syrie, l'ambas-
sadeur Farid Bhahlaoul , invité à pren-
dre la parole, a déclaré que la Syrie
veut être l'amie de tous les pays et
qu 'elle renouvelle ses engagements en-
vers la charte.

Les « paras »
auruient commis

des atrocités
à Bizerte

La commission internationale
des juristes accuse

La commission Internationale dés
juristes vient d'accuser les parachu-
tistes français de s'être livrés à des
atrocités à Bizerte.

Le gouvernement tunisien avait en
effet demandé à la commission de faire
une enquête sur place. MM. Gérald
Gardinier, avocat britannique, Rolf
Christopherson , secrétaire général du
barreau norvégien, Félix Ermacora ,
professeur de droit autrichien, ont pu-
blié un rapport qui constitue une véri-
table bombe, tant ses accusations sont
graves.

Un grand nombre de prisonniers ont
été fusillés, le plus souvent les mains
liées derrière le . dos ; certains de ces
prisonniers n'avaient pas plus de qua-
torze ans.

Des corps carbonisés, totalement et
partiellement, ont été retrouvés ; le
rapport se refuse toutefois à préciser
si ces brûlures ont été infligées volon-
tairement ou si elles sont le fait des
bombardements au napalm. En revan-
che, les signataires ont acquis la con-
viction que des mutilations ont été
commises volontairement. Des civils,
princi palement des « volontaires » et
des militaires, ont eu une ou deux
oreilles coupées, d'autres ont été bles-
sés à coups de couteau ou de
baïonnette.

Les militaires des forces françaises
stationnées à Bizerte ne sont toutefois
pas mis en cause. Seules les unités de
parachutistes envoyées en renforts sont
coupables.

Nous ne pouvons publier le rapport
entièrement, par manque de place ; nos
lecteurs en trouveront le texte intégral
dans un prochain numéro.

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

Le grand avocat des pécheurs
(par R. Bourquin)

Chacun est cordla- Assemblée de Dieu
lement Invité Neuchâtel

Corsaire
Cercle national

Dimanche, de 10 h i midi

BOURSE AUX TIMBRES

Dimanche 15 octobre, à 16 h 80

Collégiale

2me CONCERT
Viktor Sehlatter

organiste du Grossmunster, Zurich
Entrée gratuite Colleote

CE SOIK, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

LOTO
de l'Orphéon

1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENTW 

ÉDUCATION
PHYSIQUE
Pierre-à-Mazel

Samedi 14 octobre, dès 13 h 30

EXAMEN DE BASE Halle de gymnastique, Valangin
A l'occasion du tournoi de VOLLEY-BALIi

ois heures 
D/H^SE

C A N T I N E  S.F.G. Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane
Grande salle, annexe de l'hôtel

Soirée dansante
' avec l'orchestre « LEANDEB'S »

AUVERNIER
FÊTE SA VENDANGE

Ce soir : Carolinette de Boudry
Dimanche : 1S h, cortège

d'enfants costumés.

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod

MOÛT
dès ce Jour, NOIX

Cet après-midi à 15 h 45
Sur le terrain d'Hauterive

Hauterive - Colombier
Championnat de deuxième ligue

EXCURSIONS WITTWER
(Voir Insertion en pages d'annonces)

Dimanche soir au

CERCLE LIBÉRAL
LOTO

des pêcheurs à la traîne.
SAMEDI 14 OCTOBRE

Match au loto
au Cercle de Serrières
par la Société de musique « L'AVENIR »

de Serrières
SUPERBES QUINES

2me SALON FLOTTANT
A BORD DU « NEUCHATEL »

Tous les Jours de 14 h à 22 heures

? 

SERRIÈRES
Dimanche 15 octobre

à 8 h 15
Etoile H-Xamax III

A 10 h
Ticino - Xamax II

Championnat

? 

Stade de la Maladière ,
Dimanche 15 octobre,

à 14 h 30

MONTHEY
XAMAX

championnat Ire ligue

Les antiquaires suisses exposent
leurs objets de haute qualité

du 14 au 23 octobre

au Bellevue Palace, à Berne
Ouvert de 10 h à 12 h, de 14 h & 18 h

et de 20 h à 22 h
(Tous les objets exposés ont été

expertisés)

Match au loto
Ce soir au Cercle libéral

dès 20 heures A.S.S.O.

M. Zorine : «L'URSS est prête
à accepter une solution de compromis»

LA SU CCESSION DE M. HA MMARSK J OELD

«Mais les Etats-Unis continueront a résiste r
au p rincipe de la troïka », a déclaré M. Stevenson

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. Valerian Zorine, chef de la délégation
soviétique à l'ONU, a exposé vendredi matin à la presse la position de
l'URSS sur la question de la succession de M. Hammarskjoeld.

M. Zorine a fa i t  valoir en substance
les considérations suivantes :

0 L'URSS s'en tient à la position
de pr incipe énoncée par M. Khrouch-
tchev pour une direction tripartite du
secrétariat , mais dans un esprit de
conciliation , elle est prête à accepter
une c solution de compromis intérimai-
re • jusqu 'en avril 1903 (date de l'expi-
ration du manda t  du secrétaire géné-
ral défunt )  selon laquelle U n'y aurait
qu 'un secrétaire général en titre, en-
touré d'un certain nombre de sous-se-
crétaires.
t L'URSS a f f i rme  solennellement

qu 'elle n 'exige pas l'unanimi té  des vues
du secrétaire général et de ses adjoints ,
ce qui donnerait à ceux-ci un droit de
veto.

0 Combien y aurait-il de sous-se-
crétaires et qui seraient-ils ? L'URSS
avait  d'abord proposé trois sous-secré-
taires (URSS , Etals-Unis , pays asiati-
que ou afr icain selon La nationailité du
secrétaire général) ; elle accepte main-
tenant  qu'il y en ait quatre , six ou
sept .

0 Le secrétaire général intérimaire
doit être élu par l'assemblée générale
sur la recommandat ion du conseil de
sécurité.  Avan t  que , le conseil ne se
prononce sur sa candidature , le fu tu r
secrétaire général intér imaire  doit faire
une déclaration sur ses intentions con-
cernant les continents et les pays où
seront choisis ses adjoints. Après rati-
fication de son élection par l'assem-
blée, le secrétaire général confirmerait
sa déclaration et annoncerait le nom
des sous-secrétaires choisis.

9) M. Zorine a af f i rmé que le mo-
ment était  venu de prendre une déci-
sion et que seul e celle qu 'il propose est
conforme à la charte des Nations unies ,
aux intérêts de tous et peut promou-
voir le progrès de l'organisation inter-
nationale.

9 L'URSS n'acceptera pas que l'Eu-
rope occidentale soit représentée par-
mi les collaborateurs immédiats du fu-
tur secrétaire général Intérimaire de
l'ONU si l'Europe orientale n'y est pas
représentée, a déclaré également M.
Zorine.

Accord nécessaire
entre l'URSS et les Etats-Unis

Le problème principal qui demeure
est celui d'un accord entre les Etats-
Unis et l'URSS sur cette question. Les
candidats pressentis ont déclaré claire-
ment qu'ils n 'accepteraient le poste que
si ce choix faisait l'objet d'un accord
entre les Etats-Unis et l'URSS, t Si ce
n 'était pas le cas, je plaindrais le can-
didat qui serait élu dans ces condi-
tions >, a dit M. Zorîfae , affirmant que

l'URSS en tirerait les conclusions né-
cessaires , et que toute mesure impor-
tante comme celle-ci adoptée sans i'ac-
cord des deux grandes puissances ne
pourrait mener qu 'à l'écroulement des
Nations unies, les Etats-Unis en por-
tant la responsabilité.

Déclaration Stevenson
«Je souha i te ra i s  que M. Zorine ne me-

nace pas les Nations unies d'une ca-
tastrophe s'il n'obtient pas ce qu 'il
veut », a déclaré M. Adlai Stevenson,
délé gué des Etats-Unis, commentant la
conférence de presse faite par M. Zo-
rine.

M. Stevenson a ajouté que les Etats-
Unis continueraient à résister au prin-
cipe de la troïka ou de la division
idéologique du monde en trois blocs,
mais qu 'Us poursuivraient leurs négo-
ciations sans relâche pour essayer
d'aboutir à un résultat.

Le shah et Farah à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le spectacle avait été trop court.
Tous ceux qui n'étaient pas contraints
de regagner sur le champ leur travail ,
restèrent sur la p lace , et crièrent de
nouveau leur sympathie lorsque Farah,
toute souriante , ressortit en compagnie
du shah et de M.  Roger Fret], ministre
de l'intérieur, pour se rendre à l'hôtel
de Lauzun , au déjeuner o f f e r t  p ar
la ville de Paris . Charmée par les
ovations de la foule , l'impératrice ré-
pondit d' un geste gracieux . Alors , ce
f u t  la ruée vers le quai d'Anjou.
La fou le  s'amassa devant la vénérable
résidence du XVIh  siècle. Sa p atience
f u t  récompensée. Le couple impérial
apparut un courf instant à une f enêtre
et salua avec gentillesse. Finalement,
une dernière ovation éclata , lorsque
les illustres visiteurs s'éloignèrent du
quai d'Anjou , dans une voiture dé-
couverte , après le déjeuner.

UN FESTIN SOMPTUEUX
La municipalité parisienne avait or-

ganisé un somptueux f est in.  Des la-
quais en habit bleu a la française ,
culotte rouge et bas blancs, servaient:
les cinquante-trois convives, groupés
par petites tables. Derrière les souve-
rains à l'hôtel de ville. A ses paroles
un p lateau d' argent , un choix de jus
de fruits . Le quintette de la garde ,
installé dans les logg ias lambrissées
de la salle à manger, jouait en sour-
dine des morceaux de musique an-
cienne. Parmi les invités, on remar- '

quait , outre M. Frey, l'ambassadeur
d'Iran en France , l' ambassadeur de
France à Téhéran , et M. Chômant , qui
représentait le président de l'assem-
blée nationale. L'hôte était M. Paul
Minot , p résident du conseil municipal
de Paris.

LE SHAH :
« PARIS, CAPITALE DES CAPITALES »
C'esf aussi M. Paul Minot qui , en f i n

de matinée , avait accueilli les souve-
rains à l'Hôtel de ville. A ses paro les
de bienvenue , le shah avait répondu
en célébrant « Paris , cap itale des arts
et du goût , sanctuaire de la culture ,
Paris, capitale des cap itales », et il
avait a f f i r m é  que le peup le iranien
et le peup le français ont en commun
« le respect de l'individu et l'amour
de la liberté ».

Les souverains n'ont pu se reposer
qu 'une heure dans leurs appartements
au quai d'Orsay, entre le déjeuner et
l'inauguration de l' exposition « sep t
mille ans d' art en Iran », où ils ont
rejoint le président de la République
et Mme de Gaulle. M. Malraux et
M. Couve de Murville ont accueilli
les visiteurs sur les marches du petit
palais, où se tient cette exposition ,
qui rassemble 1200 objets en or, en
argent , en cérami que , produi ts en Perse
depuis le Vme millénaire avant notre
ère, jusqu 'au XIX e  siècle.

BRILLANTE SOIRÉE A L'OPERA ,
Hier soir, les souvera ins offraient

à leur tour un grand diner au palais
des a f fa ires  étrangères , en l'honneur
du chef de l'Eta t et de Mm e de Gaulle.
Enf in , la visite atteignit son apothéose
avec une soirée excep tionnellement bril-
lante à l'opéra .

Hier matin, l'empereur et l'impéra-
trice ont visité les usines automobiles
Simca , en comp agnie de M. Jean-Marcel
Jeanneney, ministre de l'industrie et
du commerc e, M. H. T. Pigozzi , pré si-
dent-directeur général de Simca, les a
conduits à travers les ateliers. Une
« Simca 1000 » de couleur bleu per-
vench e, millième exemp laire du nou-
veau modèle sorti par l'usine, a été
o f f e r t e  à Farah qui , pour montrer son
p laisir, s'est immédiatement mise aux
commandes.

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

Des bagarres ont opposé des 'groupes
d'Européens et de musulmans. Des
véhicules ont été endommagés à coups
de barres de fer par des manifestants.
Des coups de feu ont été entendus.

Les forces de sécurité qui bouclen t le
secteur en effervescence ont dû inter-
venir en utilisant des grenades lacry-
mogènes.

Des éléments du FLN qui s'étaient
infiltrés dans les quartiers européens
durant  les incidents ont obligé le ser-
vice d'ordre à intervenir.

Le bilan de ces manifestations est
actuellement de cinq morts dont qua-
tre musulmans.

Wl. Morin à Oran
M. Morin , délégué général en Algé-

rie, le général Ailleret , commandant
supérieur des forces en Algérie, et M.
Sicurani , directeur des affaires politi-
ques et de l ' information à la déléga-
tion gén érale sont arrivés hier matin
à Oran.

Au cours d'une réunion à la préfec-
ture, XI. Morin et le général Ailleret
ont informé les autorités régionales,
notamment  M. Andrieu , inspecteur gé-
néral et préfet d'Oran , le général Can-
tarel , commandant  le corps d'armée, de
l'évolution de la politique générale et
des mesures qui ont été décidées en
ce qui concerne la créat ion d'une force
d'ordre local en Algérie. Les préfets
des départernents d'Oranie et. les gé-
néraux commandants  de zones ont ren-
du compte de la situation dans leurs
départements et zones respectifs et de
la coordination des moyen s de lutte

contre « les diverses formes de terro-
risme ».
Une charge de plastic explose

à la préf ecture d 'Oran
Une charge de plastic a explosé h

l ' intérieur de la préfecture d'Oran, où
se trouvait M. Jean Mo-rln. R n'y a pas
de blessés.

BOURGUIBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon ces spécialistes, la position
personnelle de M. Bourguiba ne serait
en effet plus aussi solide que par le
passé. L'un d'eux disait de cette for-
mule imagée : « Le socle sur lequel re-
pose le combattant suprême ne cesse
de s'amenuiser ». Il devrait faire front
au sein de son propre parti à une op-
position croissante. Le départ récent
de son ministre de l'information, M.
Masmoudi, pour une retraite diplomati-
que serait un épisode de cette lutte in-
térieure. Un journal proche de l'ancien
ministre avait en effet publié un arti-
cle critiquant violemm ent le « pouvoir
personnel » dont use M. Bourgu iba à
la tête de la Tunisie. Ce thème du
pouvoir personnel qui continue d'ail-
leurs à être exploité par des journaux
et des hommes politiques néodestou-
riens , est généralement considéré com-
me une machine de guerre contre M.
Bourguiba.

Paris conserve son calme en face de
ce rebondissement de la bataill e pour
Bizerte , sa fermeté également. Il n'est
pas dans les habitudes du général de
Gaull e de céder aux menaces et on a
même l'impression qu'au contraire il
se durcit lorsqu'un partenaire tente
d'exercer sur lui une pression. Les dif-
ficultés intérieures que connaît M.
Bourguiba, si elles sont réelles, ne
peuvent qu'inciter la France à conser-
ver son song-froid et à voir venir.

Les «vopos» ouvrent le feu
sur des soldats américains

SÉRIE UX A CCR OCHA GE A BERLIN

Un correspondant de presse qui avait été blessé
dans le secteur est est mort

/

BERLIN (UPI). — R Reculez, ou nous tirons 1 » Cet ordre venait a peine de
retentir que des coups de feu se mirent i crépiter et des balles i siffler aux
oreilles de cinq « MP » américains et de quatorze policiers ouest-berlinois.

TI l_ . i . XIX 1.. .. .. .Î .". 1.. 1. , , . . , . ( , - . ..l,-.n /lac t .'min i il c __ t î .ruis un autre orure reientit , utuve
cette fols par un policier de Berlin-
Ouest : « Cessez le feu ! ». Aussitôt le
calme revint, les « vopos » ayant sans
doute cru , en raison de l'obscurité — il
était 5 heures du matin — Que l'ordre
de cesser le tir leur avait été donné
par leur propre officier.

Cet incident , le plus grave qui se soit
produit depuis le 13 août le long du
c mur de la honte », a eu lieu hier ma-
tin en bordure du secteur américain ,
lorsque neuf Berlinois de l'Est ont for-
cé, à bord d'un camion , le réseau de
fils de fer barbelés séparant la zone
orientale de la zone occidentale . Le
camion resta bloqué dans les barbelés,
mais les fugitifs sautèrent à terre et
réussirent à s'enfuir en courant , malgré
les coups de feu — deux cent cinquante

à trois cents , selon des témoins — ti-
rés par les « vopos ».

Il semble d'ailleurs peu probable que
les c vopos » aient réellement visé lors-
qu'ils ont tiré sur les € MP » et les
policiers de l'Ouest.

On apprend par ailleurs que Kurt
Lichtenstein. le corresponda nt du jour-
nal ouest-allemand € Wttsfalische Rund-
schau », qui avait été blessé jeud i d'une
balle au ventre par un policier est-
allemand, et avait été entraîné ensuite
en Allemagne orientale , est décéd é jeu-
di soir à l'hôpital d'Hirpse, des suites
de ses blessures.

PROCHAINES CONSULTATIONS
QUADRIPARTITES SUR BERLIN

Le Foreing Office annonce que des
consultations à l'échelon non ministé-
riel auront lieu la semaine prochaine
à Londres, entre la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne
de l'Ouest, au sujet de la crise berli-
noise.

Vingt-quatre explosions ont été signa-
lées en Algérie , au cours de la journée
de jeudi et dans la nuit de jeudi à
vendredi : 15 en Oranie (10 à Oran),
i à Sidi-bet-Abbès , 1 à Ortéansville ,
6 à Al ger et S dans l'est alg érien, à
Constantine , Boug ie et Soukh Ahras.

D' autre part , 6 attentats terroriste»
sur l'ensemble du territoire ont fa i t
2 tués et 2 blessés. Deux jets de gre-
nade à Alger et à Constantine n'ont
causé que des dé gâts matériels.
LES AMBASADEURS A LA HAYE
ET A MOSCOU DÉCLARÉS
« PERSONA NON GRATA »

Le gouvernement néerlandais a dé-
claré « persona non grata » M. Pono-
marenko, ambassadeur d'URSS à la
Haye. De son côté, l'agence Tass a an-
noncé que le gouvernement soviéti que
a adressé au gouvernement néerlandais
une note annonçant le rappel de l'am-
bassadeur d'URSS à la Haye et deman-
dant le rappel de l'ambassadeur des
Pays-Bas à Moscou.

NOMBREUX ATTENTATS
EN ALGÉRIE

U AVIS - Théâtre
Les personnes inscrites pour de
nouveaux abonnements sont priées

de passer à
L'AGENCE STRUBIN



LA « DÉSALPE» DANS LE JURA

Notre photo montre une bete f leur ie  venant de l' alpe du pénitencier de
Saint-Jean , dans le canton de Berne, à son arrivée dans la p laine.

(Phot . Acquadro , la Neuveville)

SAI\TE-CROIX
Distinction

(c) M. Florian Campiche a obtenu der-
nièrement un grand prix au Festival
international du cinéma amateur de
Cannes pour son documentaire « Incan-
descence et transparence », film tourné
en Allemagne.

Grave collision
ARGOM V

Un enfant tué, trois blessés
MELLINGEN , (ATS). — Vendredi , peu

avant 14 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route entre Lenzbourg et Baden. Il a
fait un mort. Trois personnes sont
grièvement blessées. Une automobile,
roulant en direction de Baden , et
pilotée par un musicien de Genève ,
sortit de la chaussée à la sortie du
village de Maegenwil , à l'endroit précis
où la route en direction de Wohlen-
schwil fait un virage très marqué. Le
conducteur put redresser Bon véhicule
et le ramener sur la chaussée, mais
il entra alors en collision avec une
voiture roulant correctement et prove-
nant de Wohlenschwil. Ce dernier véhi-
cule était occupé par trois personnes :
un couple de Wettingen et leur petit-
enfant , âgé de six ans. Sous l'effet du
choc, les quatre personnes furent griè-
vement blessées : le conducteur de la
voiture_ genevoise fut projeté sur la
chaussée. Le petit Stephan Binder , âgé
de six ans, de Wettingen, succomba
sur les lieux mêmes de l'accident. Les
trois autres personnes ont été conduites
à l'hôpital cantonal d'Aarau. Les deux
automobiles ont été entièrement dé-
molies.

Une voiture dans un canal
VALAIS

Un occupant meurt noyé
BRIGUE (ATS). — Une voiture valal-

sanne conduite par M. David Breggy,
de Niedergesteln, en Valais, a fait ven-
dredi soir une embardée sur la route
cantonale, près de Rarogne. Elle alla
finalement disparaître dans un canal,
où l'un des occupants, M. Christian
Imboden , âgé de 18 ans, de Nieder-
gesteln, est mort noyé. Les deux au-
tres occupants ont pu être sauvés. Le
chauffeur est hospitalisé à Viège.

COLOMBIER
Nouvelle conseillère générale

(sp) Mme Marthe Wyss, de la liste
libérale, a été proclamée élue conseil-
lère générale , en remplacement de M.
François Berthoud , démissionnaire.

A la Musique militaire
(sp ) La Musique militaire de Colombier
s'est réunie en assemblée générale pour
élire un nouveau président à la suite
du décès de M. Jean Zaugg. Après un
hommage rendu à la mémoire du dis-
paru , l'assemblée a nommé à l'unanimité
président M. Charles Augsburger.

AUVERNIER
La fête de la vendange
s'est ouverte hier soir

Les animateurs d'« Auvernier f ê t e  sa
vendange » ont juste  eu le temps , hier
soir, de sauter de la vigne , où l'on a
cueilli le raisin jusqu 'au crépuscule ,
au village pour que tout soit prêt. Et
tout était prêt : les guirlandes lumi-
neuses et les illuminations des vieilles
maisons vigneronnes , les quatre caves
décorées et transformées pour l'occa-
sion en bars et salles de danse , les
bars eux-mêmes, où les crus d'Aiiver-
nier, sous leurs éti quettes de f ê t e , ré-
servent des joies aux dégustateurs , la
roue au million, le carroussel , etc.

Il y avait du monde dans ta rue
principale où les seuls véhicules auto-
risés étaient les camions et les chars
de gerles, car, dans les pressoirs, on
travaillait ferme et samedi sera encore
une journée chargée avant le rép it do-
minical. La fan fare  a donné des séré-
nades sur les p laces et la joie des ven-
danges a pris possession du village.
On refêtera ce soir et demain après-
midi aura lieu un joyeux cortège d' en-
fants  costumés, dans l'atmosphère la
plus authentique du terroir.

TRAVERS
Dépenses pour la police

(sp) La police locale coûtera l'année
prochaine 17.590 fr . à la caisse commu-
nale, les dépenses totales étant de 21,450
francs (dont 10,980 fr. de traitements
aux agents et charges sociales) et les re-
cette de 3860 fr. La plus Importante re-
cette est la taxe d'abattage évaluée à
2800 fr.

SI les possibilités financières le per-
mettent, une partie du chemin du cime-
tière sera goudronnée. On a budgeté
dans les dépenses 2300 fr. pour l'achat
de 20 mètres de course destinés au corps
des sapeurs-pompiers, d'une colonne mo-
bile en métal léger, d'un extincteur, d'un
réflecteur et la pose de bandages en
caoutchouc au chariot des premiers se-
cours.

FLEURIER
Plus de peur que de mal

(c) Avant hier, un gosse, qui traver-
sait la rue de l'Industrie, a fait une
chute juste au moment où arrivait une
automobile. Le conducteur put freiner
rapidement sans toucher l'enfant qui ,
s'en tirant avec plus de peur que de
mal, décampa à toutes jambes.

Soirée d'information
au club des patineurs

(c) Jeudi soir, au cinéma du Casino, une
séance d'information organisée par le
Club des patineurs, a réuni un nombreux
public.

La bienvenue fut souhaitée par M.
Jean-Louis Barbezat , président de la so-
ciété, qui a donné des renseignements
sur la saison qui va s'ouvrir. Puis les
films relatifs au hockey furent projetés
a l'écran.

Puis M. Olivieri, qui fonctionna com-
me arbitre aux derniers championnats du
monde, parla de ce sujet avec une verve
teintée de beaucoup d'Ironie.

LES VERRIÈRES
Mauvaise fracture

(sp) Dans son appartement, Mme Thé-
rèse Gosteli a fait une chute et s'est
cassé le col du fémur. La blessée a été
transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-

bre. Température : moyenne : 13.7 ;
min. : 12.1 ; max. : 16.4. Baromètre :
moyenne : 726.7. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux par
Instant.

Niveau du lac du 12 oct. à 6 h 30: 429.02
Niveau du lac, 13 oct. à 6 h 30 :' 429.01

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure du brouillard comprise entre 1400
et 1800 m. Dans l'après-midi, éclalrcles
locales. Pendant la Journée température
comprise entre 11 et 16 degrés. Bise fai-
ble à modérée. En altitude, temps beau
temps. Dans les vallées principales et au
et doux.

Valais , sud des Alpes et Grisons : beau
pied sud des Alpes, température voisine
de 20 degrés dans l'après-midi. Dans la
vallée du Rhin , par places, brouillard
élevé. En montagne vent plutôt faible de
direction vnrlnble.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 octobre. Sa, Alfre-

do, fils de Cecilio, tôlier à Neuchâtel , et
d'Angela, née Lago ; Junod, Anne-Marie,
fille de Marcel-Armand, agriculteur à
Vernéaz, et de Marie-Louise, née Per-
rln ; Bilotta, Assunta, fille de Francesco,
manœuvre à Neuchâtel , et de Maria , née
Cecere. 11. Blolley, Micheline, fille de
Charles-Raymond, agriculteur à Jores-
sens, et de Liliane-Marguerite, née Chau-
tems ; Gerber, Pierre-André, fils de Jean-
Pierre, polisseur à. Hauterive, et d'Edith.-
Christine, née Messerll ; Probst , Gene-
viève, fille de Marc-Robert, technicien,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Jac-
quellne-Adrienne, née Schlup.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
octobre. Albertin, Bruno-Italo, bpulanger-
•pâtissier à Neuchâtel, et Poet, Vanda, à
Boudry.

DÉCÈS. — 11 octobre. Kull née Eyer,
Hedwlge, née en 1894, ménagère à Cor-
taillod, épouse de Kull, Max-Ernest.

Le concert
des Jeunesses musicales

Le concert des Jeunesses musicales
qui a eu lieu hier soir à la Salle des
conférences , sous la direction de M. R.
Dunand , a remporté un vif succès. Le
manque de place nous oblige à ren-
voyer le compte rendu à une date ul-
térieure.

LE LOCLE
Deux motocyclistes blessées

(c) Vendredi , à 17 h 50, une collision
s'est produite devant l'hôtel judiciaire
entre une automobile et deux femmes
à scooter. Une de ces motocycl istes a
été blessée à un genou et l'autre souf-
fre de douleurs dorsales. Elles ont reçu
les soins d'un médecin .

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. J.-F. Egll, président, assisté des jurés
Mlle Suzanne Perret, M. Marcel Itten et
du substitut-greffier, M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général. G. B. a été condamné,
comme souteneur et pour avoir violé une
obligation d'entretien , â 10 mois d'em-
prisonnement, moins 159 Jours de déten-
tion préventive et à 3 ans de privation
des droits civiques. La nommée O. B. qui
a entravé l'action de la j iistice, en ca-
chant le susnommé G. B. et n fal-
fiant une lettre, s'est vue condamnée
à 55 Jours d'emprisonnement, réputés
subis par la préventive. Enfin Mlle V. W.
prévenue de faux témoignage a été libé-
rée ; elle devra toutefois payer les , frais
de la cause, soit 100 fr.

.Bientôt la mauvaise saison
(c) Comme chaque année, les jardi-
niers de la commune, munis de hautes
•échelles sont actuellement occupés à
couper les branches des arbres qui
ornent l'avenue Léopold-Robert. Ce tra-
vail qui se feait  avec la venue de l'au-
tomne , évoque toujours dans le cœur
des habi tants  la proche venue de l'hi-
ver, malgré les jours ensoleillés dont
ils sont actuellement gratifiés.

Niederweningen, le 12 octobre 1961.
Nous avons le profond chagrin et le pénible devoir de faire

part , à nos amis et connaissances, du décès, à l'âge de 86 ans,
de notre très regretté et estimé

Président du Conseil d'administration

Monsieur Jean BUCHER-GUYER
Le défunt a mis toutes ses forces, son grand savoir et sa

circonspection au développement fraettieux de notre entreprise.
Nous rendons un témoignage ému à ses qualités d'homme bon,
capable et intègre. Que son bel exemple nous reste 1

Conseil d'administration et Personnel
des Ateliers de Construction BUCHER-GUYER S. A.

L'enterrement aura lieu lundi 16 octobre, à Niederweningen.
Départ du domicile à 14 h 30. Culte à 15 h.

Au lieu de fleurs, veuillez réserver vos dons à l'hôpital de Dielsdorf ,
chèque postal VIII 6955.

Madame Robert Renaud-Eppner ;
Mademoiselle Denise Renaud ;
Monsieur et Madame Maurice Jean-

neret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor Aerni et

leur fille ;
Monsieur et Madame Jean Rossclet et

leurs enfants ;
Mademoiselle Ruth Rossclet :
les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Rosselet ;
Madame veuve Emile Rosselet , ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Rossclet ;
Monsieur Fritz Rosselet , ses enfants  et

petits-e n fants ;
les enfants , pet i ts-enfants  et an iè ie -

petits-enfants de feu Eugène Renaud ;
Madame Jeanne Eppner , ses enfants et

petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Robert RENAUD
leur cher époux , père, frère , beau-frère ,
oncle , neveu , beau-fils , cousin et parent,
enlevé subitement à leur affection , à
l'Age de 51 ans.

La Chaux-dc-Fonds, le 13 octobre 1961.
L'incinération ,' sans suite, aura lieu le

lundi lfi octobre, à 14 heures. Culte au
domicile pour la famille.

Domicile mortuaire : rue Jacob-Brandt
No 65.

Madame Paul Adam-Gander ;
Monsieur et Madame Abraham Adam-

Sunier et leurs fils : Paul-André et
Louis-Pierre, à Môtiers ;

ainsi que les familles Adam, Gloor,
Mohler, Gander, Strahm, Rudin , Hun-
ziker, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul ADAM
mécanicien CFF retraité

leur bien cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu acciden-
tellement, ce jour, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1961.
(Fahys 11)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure...

Mat . 25 : 13.
*L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 16 octobre. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etant donc Justifiés par la foi , nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 :1.
Madame Olivier Dédie et ses enfants

Danielle et Anne-Dominique ;
Monsieur et Madame David Dédie i
Madame veuve Henri Jacot ;
Monsieur et Madame Claude Jacot,

à Birsfelden ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Olivier DEDIE
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fils, beau-frère, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui vendredi, dans sa 51me année,
après une longue maladie supportée
dans la foi.

Ne crains rien, car Je t'ai racheté,
je t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Es. 43 :1.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

lundi 16 octobre, à 13 h 30, à la cha-
pelle du Bois du Paquier.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cernier a le devoir de faire part du
décès de son vice-président

Monsieur Olivier DEDIE
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 octobre, à 13 h 30, à la chapelle du
Bois du Paquier.

Christ est ressuscité.

Le comité de la Société des samari-
tains du Val-de-Ruz-Centre a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Olivier DEDIE
leur très dévoué moniteur depuis de
nombreuses années, duquel ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

I TéL (038) 5 3013 ;

Circulation
— Vous êtes bien gentil, Nemo,

de prendre la défense des fo rains,
mais avouez que la résolution du
T.C.S . au sujet de l'occupation des
p laces du Port et Piaget exprime
l'op inion d' une majorité de gens
embêtés.

— Ne confondez pas. Nous n'avons
p as pris la défense des fo rains.
Nous leur avons simplement permis
d'exprimer leur point de vue.

— Admettons. Mais cela ne résout
p as le problème de la circulation
à Neuchâtel.

— Mais nous n'avons pas la pré-
tention de le fa ire  ! Nous avons des
édiles, une police , une commission
de circulation (où les clubs sont
représentés) pour cela. Ne venons-
nous pas d'apprendre que le Con-
seil communal et des délé gués des
clubs ont été se promener à Berne
pour éclairer leur lanterne au sujet
des signaux lumineux ? Il est bon
de voir ce qui se fa i t  ailleurs.
Ce qui n'est, évidemment, pas un
p rétexte pour ne rien faire ici.

— On pose beaucoup de signaux
d'interdiction. C' est exagéré. La
preuve : Neuchâtel est l' unique ville
au monde où, à la sortie d une rue
interdite à la circulation, il y a
un signal « stop ». Allez vous pro-
mener au début du faubourg du Lac.

— C' est merveilleux ! En f in , quel-
que chose d' original ! Pourquoi ne
pas mettre une pointe de fanta isie
dans des règ lements qui , par déf i -
nition, n'en contiennent jamais. Ce-
la vous choque ? Nous, cela nous
amuse.

— Il serait pou rtant très simple
d'ajouter au signal d 'interdiction la
mention : « Autorisé aux véhicules
des services industriels et de la
po lice ».

— Je vous y prends. Encore de
nouveaux signaux. Vous êtes in-
satiable.

NEMO.

AU JOUR Ijj JOUR
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marie Rognon , à Brot-
Dessous, ses enfants, petits-enfants et
arrière^petits-enfants :

Monsieur et Madame Marcel Rognon,
leurs enfants et petits-enfants, à
Champ-du-Moulin et aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Clément Ro-
gnon, à Noiraigue et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Marguerite Rognon,
ses enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et Peseux ;

Monsieur Alfred Rognon , ses enfants
et petits-enfants aux Prises de Saint-
Aubin ;

Madame Emma Bergamelli , à Peseux,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Noiraigue et Peseux ;

les enfants de feu Henri Rognon , à
Noiraigue, à Genève et à Peseux ;

Monsieur et Madame Serge Thiébaud
et leurs enfants, à Noiraigue ;

Monsieur Emmanuel Rognon, à Brot-
Dessoùs,

ainsi que les familles Rognon , Thié-
baud , Ducommun, Duvanel et Nuss-
baum et les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

font part du décès de leur cher et
regretté époux, père, frère, grand-père
et arrière-grand-père,

Monsieur Charles ROGNON
survenu le jeudi 12 octobre, dans sa
88me année, après une pénible mala-
die.

Brot-Dessous, le 12 octobre 1961.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le dimanche 15 octobre 1961, à
Brot-Dessous, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 30 au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Ce sont seize kilos de cyanure de
soude qui se sont déversés accidentelle-
ment de la fabrique de boîtes de Cour-
tételle, dans la Sorne. Les conséquences
ont été encore plus graves que ne le
montraient les premières estimations.
C'est que l'empoisonnement a passé de
la Sorne dans la Birse, pour s'étendre
jusqu 'à Barschwil , près de Laufon , soit
sur une distance de trente kilomères.

Vingt mille truites ont péri et les
dommages sont évalués à 60,000 francs.
Dans le seul refuge de Soyhières, c'est-
à-dire dans le tronçon compri s entre
la gare et l'écluse, le garde-pêche a
dénombré mille deux cent vingt truites
qui avaient péri. Le repeuplement ne
pourra se faire qu» le printemps
prochain.

L'empoisonnement
de la Sorne

s'est étendu à la Birse

Dans l'escalier de sa maison

Hier soir, vers 19 h 40, à la rue des
Fahys 11, à Neuchâtel , un retraité, M.
Paul Adam , né en 1885, a fait une chute
mortelle dans la cage d'escalier de son
immeuble. Lorsque l'ambulance arriva
sur les lieux , le malheureux était
décédé.

Les formalités d'usage ont été rem-
plies par le juge d'instruction , la gen-
darmerie et un médecin.

L'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce tient ses assises
Cette association qui compte p lu-

sieurs milliers de membres, tiendra son
assemblée générale ordinaire , demain
matin , au château de Neuchâtel , dans
ta salle du Grand conseil. Cette as-
semblée sera suivie d' une conférence
de M. J .-J. Rolli , directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , membre à vie de l'as-
sociation , sur le sujet : « L'industrie
horlogère vue dans la perspective de
l'économie nationale ». Les élèves des
classe sup érieures de notre école de
commerce ont été cordialement invités
à assister à cette conférence. Le Con-
seil d'Etat o f f r i ra  un ap éritif à l'issue
de l'assemblée.

Plus tard , à 13 heures, un repas sera
servi à l'hôtel des Platanes , à Chez-le-
Bart , et ce sera l' occasion pour les
anciens , de se retrouver et de .faire
revivre les souvenirs de leur temps
d'école. On nous signale que plusieurs
volées d'anciens ont organisé des réu-
nions à cette occasion et nous souhai-
tons à tous les participants un heu-
reux séjour dans notre ville et dans
notre réaion.

Chez les employés de banque
Réunie en assemblée générale extra-

ordinaire, jeudi soir à Neuchâtel, la
section neuchàteloise de l'Association
suisse des employés de banques a pris
connaissance avec une vive déception
du résultat des négociations entreprises
à Zurich, au début de la semaine, avec
les représentants des banques au sujet
des salaires.

L'assemblée qui était nombreuse a
décidé à l'unanimité de rejeter les pro-
positions des banques qui ont été ju-
gées insuffisantes au regard des postu-
lations présentées par les employés.
Elle a désigné ses délégués à l'assem-
blée extraordinaire de l'Association
suisse des employés de banques qui se
réunira dimanche prochain à Berne et
leur a donné mandat de défendre la
position qu 'elle a adoptée.

Un septuagénaire
fait une chute mortelle

ESTAVAYER

Un incendiaire condamné
à trois ans de réclusion

(c) Le 18 mai dernier à l'aube, un in-
cendie avait détruit la ferme de M. Sé-
raphin Rossier , à Châtillon. L'action du
feu avait été si rapide que les voisins
avaient eu juste le temps de sauver le
bétail. Les dégâts s'étaient élevés à
80,000 francs. L'enquête avait conduit ,
le matin même, à l'entrée de Payerne,
à l'arrestation du domestique, M. Jo-
seph Gisler, âgé de 75 ans.

L'accusé a comparu vendredi matin
devant le tribunal criminel de la Broyé.
Le substitut du procureur a requis sept
ans de réclusion. Tenant compte de di-
verses circonstances atténuantes rele-
vées par l'avocat de la défense, le tri-
bunal a condamné Gisler à trois ans
de réclusion , auxquels il faut déduire
environ cinq mois de préventive. r

YVERDON
Violente chute à moto

(c) Vendredi soir, vers 19 h 30, un
motocycliste, M. Daniel Godel , âgé de
21 ans, habitant Lausanne, roulait en
direction de cette ville. Au lieu dit Bas-
des-Monts, et pour une raison incon-
nue, il toucha avec son véhicule la
banquette gazonnée sur sa droite, et
fit une violente chute. Il fut conduit
à l'hôpital d'Yverdon avec des blessu-
res à la face et une forte commotion.

Moto contre auto
(c) Jeu di soir , un ressortissant itallien ,
domicilié à Grandson , qui circulait à
moto à la rue de la Plaine est entré
brusquement en collision avec une auto
de Sainte-Croix qui voula i t  effectuer
un tournan t  sur route. Le motocycliste
qui a chuté n 'a pas été blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

YVONAND
Un vieillard

se fracture le crâne
(c) On a amené à l'hôpital d'Yverdon
un pens ionnai re  de la maison de repos ,
M. Albert  Gre t t i n , âgé de 79 ans qui a
fait une chute ; il souffre d'une frac-
ture du crâne.

RIEWVE
Un jeune cycliste

contre une voiture
(c) Vendredi à 12 h 45, un jeune cy-
cliste, Urs Schoeni , âgé de 14 ans , do-
micilié au chemin de Bergfeld 13, a
heurté une voiture en stationnement à
la route de Bnujenn , près du restaurant
de l'Arsenal . Il a subi une commotion
cérébrale et a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Une auto sur le toit
(c) Vendredi vers 20 h 30, un pneu
ayant subitement cédé, une voiture
biennoise s'est complètement retournée
à la route de Reuchenette , au-dessus de
Bienne, après le passage sous-voie. Il
n 'en est résulté , rpar chance, que des
dégâts matériels.
Collision entre deux voitures
Hier soir, à 17 h 45, Mlle E. S., domi-

ciliée à Cressier, circulant au volant de
sa voiture , est entrée en collision , à la
rue Pierre-à-Mazel, avec une voiture
bernoise conduite par M. P. M., habi-
tant Bienne. Seuls des dégâts matériel s
sont à signaler.

Un kiosque cambriolé
Ces derniers jours, un cambriolage a

été commis dans île kiosque des bains
de Bienne. Les voleurs se sont emparés
de marchandises d'une valeur de deux
mille francs environ.

Vernissage de l'expositiori .
« Art et culte »

(c) Vendredi, en lin d'après-midi, s'est
déroulé dans les salles du foyer Parel, en
présence de nombreux invités et des re-
présentants de la presse, le vernissage de
l'intéressante et suggestive exposition :
« Art et culte » , organisée par les Eglises
réformées de Bienne, en, collaboration
avec les paroisses sulsse-aîlemandes et le
cercle des animateurs de la maison Parel.

Cette exposition est l'aboutissement
d'un effort paroissial magistralement
guidé par M. Claude Dolivo, pasteur, aidé
par une commission artistique de valeur,
parmi laquelle travailla de tout son ta-
lent et de tout son enthousiasme M.
Luc Monnier , maître de dessin et peintre.
Toutes les oeuvres qui y figurent ont été
choisies dans un esprit œcuménique.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, M. Dolivo rappela les trois
buts de l'exposition : redire aux croyants
et incroyants la signification du culte
chrétien au moyen des œuvres d'artistes;
rappeler que si le culte est un dialo-
gue entre les chrétiens et le Seigneur, le
travail de l'artiste doit amplifier ce dia-
logue ; souligner enfin qu 'Eglise et artis-
tes sont invités à collaborer en se péné-
trant de cette vérité essentielle : Christ
est aussi mort et ressuscité pour les hom-
mes d'aujourd'hui. L'exposition est fort
Judicieusement répartie en deux sec-
teurs historiques : l'art moderne et l'art
roman. Et elle est présentée- selon l'or-
donnance d'un culte chrétien. Le tout
forme un ensemble bien cohérent pro-
pre à nourrir la foi et à affirmer les rela-
tions existant entre Fart et le culte des
Eglises. .

DELLEY

(c) L'abbé Pierre Dortail , qui a exercé
pendant cinq ans son ministère dans la
paroisse de Delley - Portalban , vient
d'être nommé à la paroisse du Sacré-
Cœur, à la Chaux-de-Fonds.

Prochain départ du curé

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale extraordinaire
de lundi dernier, présidée par M. B. Per-
renoud , a réuni une soixantaine de ci-
toyennes et de citoyens , quatre membres
du Conseil communal et l'administrateur.

Le point 4 de l'ordre du joui a dû
être supprimé en raison d'une lettre
de la chancellerie , n s'agissait de la no-
mination d'un membre à la commission.
Or . cette nomination doit se faire en
votation communale avec dépôt de lis-
tes. Le dernier procès-verbal est adopté
sans modification.

Service des eaux. — Des compteurs
ayant été posés à la fin de l'année der-
nière , aucun règlement n 'a encore été
établ i . Cependant , une commission de
cinq membres avait été nommée pour
étudier cette question avec l'exécutif.
Se fondant sur la consommation d'eau
des six premiers mois de l'année, le di-
recteur des eaux devait présenter à
l'assemblée le projet suivant : 25 fr. de
droit d'eau par ménage et par année
pour couvrir les frais d'Installation et
d'entretien des conduites, et 0 fr. 30 le
mètre cube au départ , avec 6 fr. de lo-
cation des compteurs.

M. Claude Schenk propose la suppres-
sion du droit d'eau mais 0 fr . 50 le
mètre cube au départ.

Une vive discussion s'engage et fina-
lement, par 24 voix contre 17, l'assem-
blée décide de liquider la question. La
discussion n 'est pas pour autant termi-
née. Le vote secret étant demandé, la
proposition du Conseil communal et de
la commission des eaux est repoussée
par 29 voix , tandis que celle de M.
Schenk est acceptée par 30 voix et deux
bulletins blancs.

Demande de crédit. — La tour du tem-
pie devant être restaurée , une somme
de 10,000 fr. est nécessaire pour l'exé-
cution de ces travaux. Le crédit est
accordé après renseignements fournis
par M. Jean Gretlllat , président de com-
mune. M. Numa Perregaux désire que
la répartition des frais soit faite par
tiers, comme ce fut toujours le cas, le
temple étant propriété de trois com-
munes.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 13 octobre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Samuel
Humbert, originaire du Locle, actuelle-
ment directeur-adjoint, aux fonctions
de directeur de l'Office cantonal des
mineurs dès le 1er janvier 1962.

D'autre part , le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lieut enant d'infanterie,
avec effe t au 8 octobre 1961, les capo-
raux : Pierre Genoud , né en 1937, do-
micilié à Zurich ; Gabriel Ruedin , né
en 1938. domicili é à BoudevïHiers.

Nominations

K Aujourd'hui
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Coucher 20.5G

* La route Gersau - Brunnen est tou-
jours interdite à la circulation. Seuls
peuvent l'emprunter les piétons et les
cyclistes qui se rendent à Brunnen et à
Schwytz. On a constaté en effet que
des foyers d'incendie persistaient et qu'en
outre le danger de chutes de pierres
était grand. Les troupes demeurent prê-
tes à intervenir jusqu'à mercredi pro-
chain.


