
M. «K» : «Ce congrès restera dans I histoire
comme celui des bâtisseurs du communisme

SECOND DISCOURS-FLEUVE DU LEADER SOVIÉTIQUE

« MAIS L'IMPÉRIALISME EST ENCORE PUISSANT »
a ajouté le président du conseil de l'URSS

MOSCOU (UPI).  — Hier matin, en écoutant M. Khrouchtchev
présenter le nouveau programme du parti, délégués et observa-
teurs, rassemblés dans la salle du théâtre du Kremlin, n'auront
pas été les témoins de surprenantes révélations. Ce programme,
en effet, avait déjà été exposé aux Soviétiques au cours de l'été
dernier. (Réd. — Et nous l'avions commenté à l'époque. )

Pourtant , dès avant l'ouverture — à
8 heures — de cette deuxième jour-
née de travaux , les délégués, comme
dans tous les congrès du monde, avaient
pris possession des couloirs pour échan-
gers leurs points de vue. On pouvait
voir M. Walter Ulbrioht, premier se-
crétaire du parti communiste d'Alle-
magne orientale, cheminer bras dessus
bras dessbus, avec le maréchal I-JUn
Koniev , commandant des troupes so-
viétiques stationnées en R.D.A. C'est
avec le sourire qu 'ils se sont prêtés aux
exigences des photographes russes.

Parmi les premiers arrivants, on
comptait aussi le plus jeune fils de M.

Les Russes ont pris
connaissance du

programme atomique
MOSCOU, (UPI). — Pour la pre-

mière fois, la population soviétique
a été mise, hier, au courant des
essais atomiques auxquels le gouver-
nement procède et de la prochaine
explosion d'une bombe de 50 méga-
tonnes.

Radio-Moscou a en effet diffusé
la nouvelle hier matin sur trois chaî-
nes intérieures en faisant mention
de la déclaration faite mard i _ ce
sujet par M. Khrouchtchev.

_____________

Khrouchtchev, Serge, ingénieur électri-
cien , ainsi que M. Alexei Kirichenko,
exclu du praesidium du parti mais qui
assiste malgré tout au congrès comme
membre du comité central.

M. « K »  en pleine f o rme
C'est un Khrouchtchev en pleine for-

me, nullement affecté par son mara-

tnon oratoire ae ia veine, qui s em-
parait de la tribune dès l'ouverture
de la séance.

L'effondrement du capitalisme et le
triomphe du socialisme à l'échelon mon-
dial , tel est le premier thème de son
discours. Les trois étapes qui condui-
ront à ce triomphe sont , dit-il, les
suivantes :
• L'instauration d'un système socia-

liste mondial est le fait saillant de no-
tre époque.

(Lire la suite en 17me page)

Nouvelles manifestations
hier soir à Paris

Les f orces de l 'ordre postées aux portes de la capitale
ont de nouveau p rocédé à de nombreuses arrestations

PARIS (UPI). — Hier, entre 18 heures et 18 h 30, on remarquait l'arrivée de
groupes de Nord-Africains vers Paris. Ils venaient notamment des banlieues nord
et particulièrement, semble-l-il, d'AubervIlliers, et empruntaient les autobus et le
mélro pour se rendre dans le centre de la capitale.

Des forces de police étaient reparties
à toutes les stations de métro où les
manifestants pouvaient arriver dans Pa-
ris. Par ailleurs , toutes les gares et tou-
tes les portes de Paris étaient « fil-
trées » par le service de police qui ap-
préhendait tous les musulmans qui ten-
taient de rentrer dans la capitale hier
soir.

A 20 h 30, 400 à 450 Algériens étaient
groupés dans le centre de Colombes et
scandaient « Algérie aux Algériens » et
« Libérez Ben Bella •.

D:i ins Paris mêm e, place de la Con-
corde , le long des jardins des Tuileries ,
on remarquait la présence de plusieurs
cars de gendarmes mobiles et un nom-
bre à peu près égal d'autobus vides
destinés à emmener dans les centres
de triages les musulman s qui seraient
appréhendés .

D'autres autobus vides étaient placés

vers le bas des Champs-Elysées et on
notait dans les principaux carrefours
de Paris la présence de groupes d'agents
par quatre ou cinq.

(Lire la suite en 17me page )

Fuite téméraire
ds Berlin-Est

à Berlin-Quest
BERLIN , (ATS-I)PA). — Trois

femmes ont réussi de façon fort témé-
raire à passer de Berlin-Est à Berlin-
Ouest. Il s'agit d'une doctoresse, âgée
de 54 ans. et de deux autres femmes
âgées de «8 et 72 ans.

Tandis que l'une des femmes dé-
tournait l'at tention des gardes affec-
tés h un des postes frontières , une
autre coupait les fils de fer hiirhelés.
Puis , toutes trois montèrent à hord
d'une voiture , dissimulée dans un
garase situé à une vtngtalite de mè-
tres du poste, et passèrent la ligne de
démarcation sans difficultés , avant
nue les « vopos » n 'aient eu le temps
de comprendre rc qui se passait.

Un peu plus tard , on pouvait ob-
server un premier-lieutenant , sur-
veillé par un simple soldat , réparer
le fil de fer barbelé, vraisembla-
blement à ti tre de punition.

Des seilles en matière p lastiaue à la bouteille à f ond p lat p our le Neuchâtel

Aucun travail ne
paraissait, jusqu 'ici ,
plus pétri de tradi-
tion et de coutumes
anciennes que celui
du vigneron. C'est
du moins là, 1 im-
pression du public
en général , de l'ama-
teur de raisin et de
bon vin qui achète
ces produits chez
l'épicier, mais n a
guère de contacts
personnels avec les
milieux viticoles. Et
voici que, tout à
coup, la « Feuille
d'avis de Neuchâ-
tel » nous apprend
que dans le La-
vaux , on se met à
vendanger avec des
seilles en matière plastique et que la
bouteille de type « neuchâtelois » est
abandonnée en faveur d î n e  bouteille
à fond plat, sans appellation particu-
lière.

Le « brandard J» devient « porteur de cacolet ».

Et les amateurs de folklore et de
pittoresque de s'exclamer : « Toute
la poésie de nos vendanges s'en
va ! »

On ne peut contredire entière-

ment une telle affirmation ; mais il
est certes intéressant et utile de
voir exactement ce qu 'il en est à ce
sujet.

Tout d'abord , constatons que,
tout gentiment, au long des ans, le
travail des vi^ne ens a passablement
changé ! On n'en a guère parlé
jusqu 'ici , mais les faits sont là,
indiscutables.

Prenons pour premier exemple le
pressoir. Il fut un temps chez nous
aussi où l'on pressurait le raisin en
le foulant à pieds nus dans une
cuve. Puis il y eut le pressoir muni
d'une vis à bois — quel change-
ment que celui-là , quelle innova-
tion ! Après quoi la vis en bois céda
la place à la vis en fer. Puis on
connut le pressoir surmonté d'un
vérin hydraulique, pour en arriver
au pressoir hydraulique proprement
dit et même au pressoir horizontal
à travail continu , dernière nouveauté
en la matière.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 13me page)

Pour se venger
deux enfunts

tuent leur cousine
âgée de 7 uns

HUIZEN (Hollande) (UPI). — Deux
garçons , âgés de 13 et 14 ans, ont
avoué hier avoir tué, pour se venger,
leur cousine, Klazina Bunschoten , âgée
de 7 ans.

La petite fille avait disparu dimanche
après-midi et l'on ne devait pas tarder
à trouver son cadavre dans un fossé,
près de Huizen. Elle avait été étranglée.

Ses deux cousins avaient reçu une
semaine plus tôt une correction pour
avoir « emprunté » sans autorisation une
moto. Persuadés que c'est Klazina qui
les avait dénoncés, ils avaient juré de se
venger. Dimanche dernier, la rencon-
trant sur la route, ils réussirent à l'at-
tirer dans un endroit 'isolé et l'un d'eux
lui serra le cou pendant que l'autre la
maintenait.

Les deux jeunes meurtriers sont gar-
dés à vue au commissariat de police
de Huizen. On ne sait pas encore de
quelle manière ils seront jugés.

Un défi jeté
à l'Occident
I

L faut une forte dose d'optimisme
pour trouver rassurants les discours-
fleuves que M. Khrouchlchev a pro-

noncés devant le 22me congrès du par-
ti communiste soviétique. Même la con-
cession qu'il a faite au sujet de l'ulti-
matum qu'il avait adressé à l'Occident
concernant les traités allemands est,
nous le verrons, plus apparente que
réelle. Si l'on considère l'ensemble de
ces documenls avec objectivité, on ne
peut qu'y voir l'expression d'une foi
absolue dans les destins du communis-
me international. L'évocation de la co-
existence pacifique n'est autre que
l'évocation d'une méthode qui, selon
M. Khrouchtchev, aboutira inévitable-
ment au triomphe des thèses marxistes
tant il est clair, à ses yeux, que le
« capitalisme » porte en lui les germes
de décomposition.

Cette « coexistence pacifique », en ef-
fet, te maître du Kremlin ne la conçoit
pas sous la forme, seule convenable à
nos regards d'Occidentaux, d'une libre
compétition dans le respect de l'opinion
d'autrui, émulation d'où le meilleur sor-
tirait vainqueur. Non, l'URSS tend à se
replier de plus en plus sur elle-même.
Avec les Etats satellites, elle entend
former un bloc granitique, tandis que
le monde de l'Ouest corrompu, voire
pourri par essence, ne peut qu'être
perméable aux entreprises communis-
tes. Viendrait-il à les contrecarrer qu'il
agirait en agresseur.

Toute affirmation de l'Occident est
considérée par l'ordre marxiste comme
une provocation. En conséquence, l'Est
o le droit de suspecter et de réduire
à néant les agissements de ceux qui oe
pensent pas conformément aux ordres
du parti. Mais l'Ouest voudrait-iil ré-
prouver pareillement les tentatives dé-
clenchées contre lui qu'il se révélerait
impérialiste et belliciste. C'est là, de
toute évidence, que la « coexistence
pacifique » telle que la conçoit M.
Khrouchtchev repose sur une balance
complètement faussée.

Nul, au surplus, après ces deux dis-
cours-fleuves ne saurait se faire illusion
sur la signification qu'il convient de
donner au communisme en l'état actuel
des choses, après quarante-quatre ans
de révolution. On nous assure souvent
que celui-ci est en train de se « libé-
raliser ». M. Khrouchtchev, sur ce point
tout au moins, ne nous dupe pas. Il
ne cesse de citer ses sources : Lénine
lui-même. Et la vigoureuse condamna-
tion qu'il a portée contre les hommes
politiques « anti-parti », si haut qu'ils
aient été placés en Union soviétique,
de même que contre toutes les formes
de déviationnisme, ne laisse planer au-
cune équivoque : le communisme russe
reste d'essence totalitaire. H exclut tout
ce qui n'est pas lui.

En conséquence, c'est dans la pers-
pective générale de ces deux discours
qu'il faut se placer pour juger exacte-
ment le caractère de la « concession »
faite au sujet de Berlin. Que la date-
délai soit fixée au 31 décembre ou
qu'elle soit reportée à plus tard im-
porte peu ! M. Khrouchtchev a senti
que les Anglo-Saxons étaient prête à
entrer dans la négociation et qu'au
terme de celle-ci pourrait être obtenue
la reconnaissance « de facto » des deux
Allemagnes. Qu'à cela ne tienne !
L'Union soviét ique laissera à l'Occident
tout le temps de franchir ce premier
pas. L'essentiel est qu'il le franchisse.

Mais quand l'Ouest l'aura franchi, le
communisme ne sera pas satisfait pour
autant. Les étapes ultérieures de son
expansion en seront facilitées : Berlin
sera plus vulnérable, l'Allemagne fédé-
rale déçue inclinera vers le neutralisme,
les alliés seront plus divisés et désem-
parés que jamais si une nouvelle crise
éclate. Voilà ce que M. Khrouchtchev
escompte. Et comme il sait que toute
intimidation n'a d'effel que si la me-
nace de force est brandie, il annonce
en même temps l'exp losion de sa bom-
be de cinquante mégatonnes, la plus
violente que connaîtra notre planète.

Non, tout compte fait , les propos du
maître du Kremlin m'ont rien de ras-
surant. Ils son! un défi jeté à l'Occi-
dent. On ne réclame pas de celui-c i
qu'il le relève par une action précipi-
tée et désastreuse. On voudrait qu'il
se prépare moralement , militairement el
socialement à le rendre vain, pendant
les années à venir...

René BRAICHET.

LA VILLE MALADE DE LA PESTE

A la suite d'un attentat, des Européens attaquent les musulmans
ORAN (UPI) .  — A Oran qui s'est réveillé sous un beau

soleil d'automne, les incidents ont tout à coup repris dans la mati-
née de mercredi.

A 7 heures, en etret, a 1SU mètres de
son domicile dans le quartier Medipni ,
un Européen de 42 ans, était tué d'une
balle dans la tête.

Dès que la nouvelle de l'attentat se
répandait dans la ville, des groupes

a européen s se rassemoiaieiix, en parti-
culier rue de la Bastil le, et las inci-
dents reprenai ent aussitôt au marché
volant.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Nouveaux incidents à Oran

LA PEUR ET LA COLÈRE
ONT SAISI LES PARISIENS

Après les manifestations de mardi soir

11.538 arrestations ont été opérées
Six compagnies de C.R.S. dirigées sur la capitale

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Six compagnies de C.R.S. ont été dirigées sur Paris pour

parer à de nouvelles et éventuelles manifestations F.L.V Ces
troupes fraîches viendront renforcer les quelque 7500 gendarmes,
policiers et gardes républicaina ûi, mardi soir, se sont heurtés
aux quelque 30,000 Nord-Africains qui, répondant à un appel de
leurs responsables clandestins, ont été pendant plusieurs heures
littéralement les maîtres de la rue.

Les arrestations opérées par les re-
présentants de l'ordre se sont élevées
exactement à 11,538, c'est-à-dire l'effec-
tif normal d'une division d'infanterie.
Ce chiffre est à lui seul d'une éloquen-
ce qui rend inutile le moindre com-
mentaire. Jamais en France, même aux
heures noires de l'occupation , quand la
Gestapo raflait les Juifs du quartier
Saint-Paul ou de la rue des Rosiers,

Notre photo montre le cordon des
gendarmes sur le boulevard des
Italiens, au carrefour de la chaussée

d 'Antin , barrant le passage
aux manifestants.

on avait enregistré un aussi gigantesque
coup de filet.

C'était une tnanif estation
« pacifique »

L'étonnant -dans cette soirée drama-
tique , c'est qu 'il y ai t  aussi peu de
blessés et aussi peu de morts. En vé-
rité d'ailleurs , les consignes F.L.N. re-
commandaient aux manifes tants  une at-

titude « pacifique > . Il s'agissait, rap-
pelons-le, de protester contre les mesu-
res discriminatoires décrétées contre .les
Algériens , c'est-à-dire en fait' contre le
couvre-feu qui les astreint à rester chez
eux de 20 heures à 5 heures du mat in .¦ ¦ . * ¦• _i

M.-G. G.
:; ¦ ; . ; ,

¦ ., ;., . ,s ji\"" ". '

(Lire la suite en Ï7me page )
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LIRE AUJOURD 'HUI:

Rodolphe Rubattel est mort
ANCIEN CONSEILLER FÉDÉRAL

LAUSANNE [ATS]. — M. Rodolphe Rubattel, ancien conseiller fédéral, es!
mort mercredi matin, à son domicile à Lausanne, d'une crise cardiaque.

Rodolphe Rubattel était né le 4 sep-
tembre 18% , à Viliarzel , dans le canton
de Vaud. Licencié et docteur en droit
en 1924, il fit , de 1930 à 1932, un stage
au département fédéral de l'économie
publique. Puis il assuma la direction de
la « Revue > de Lausanne et siégea, de
1933 à 1939, au Grand conseil vaudois ,
sur les bancs radicaux. Il prit pendant
la guerre, la direction des hôpitaux
universitaires cantonaux, puis fut élu
conseiller d'Etat en 1944. Il présida le
Conseil d'Etat en 1946. Elu membre du
Conseil fédéral le 11 décembre 1947, il
succéda à la tête du département de
l'économie publique au conseiller fé-
dérai Stampfli , démissionnaire. En 1953-
1954, il fut président de la Confédéra-
tion et démissionna en 1954 de ses
fonctions de conseiller fédéral. Il eut
M. Paul Chaudet pour successeur au
Conseil fédéral.

X X X

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Avec M. Rubattel, ancien conseiller
fédéral , disparaît l'un des magistrats
qui ont eu la lourde tâche de gérer
les affaires du pays en cette période
difficile que fut l'immédiat après-guer-
re. Et les difficulté s, le Vaudois de sou-
che terrienne que le parlement choi-
sissait, le 11 décembre 1947 pour suc-

RODOLPHE RUBAT TEL

céder à M. Stampfli, dut les affronter
avant même d'avoir franchi le seuil du
Palais.

Depuis 'la retraite de M. Musy, en
1934, la minorité de langue française
n'ava it plus qu 'un représentant au gou-
vernement de la Confédération, d'abord
M. Pilet-Golaz, puis M. Petitpierre. Plu-
sieurs tentat ives , a.&sez maladroites,  il
est vrai, de reprendre la position per-
due, avaient échoué ; la dèputaticcn ra-
dicale romande fut assez sage,, à l'épo-
que, pour ne point répéter les même-
erreurs et par sa cohésion sut faire
admettre la candidature de M. Rodol-
phe Rubattel.

Ce ne fut certes pas sans peine. Si»
dans son canton, où il dirigeait alors le
département de l'industrie, de l'agricul-
ture et du conimerce, M. Rubattel avait
joué un rôle en vue, pour bon nombre
de parl ementaires, il était un inconnu.

De plus, un préjugé enraciné en Suis-
se alémanique et particulièrement dans
le monde de l'industrie, veut qu'un Ro-
mand n'ait pas reçu du ciel les talents
indispensables à conduire l'économie du
pays.

G. P.

(Lire la suite en Sme page )

Lire en dernières dépêches s

Succès des grèves
en France

Les salariés du secteur nationalisé
sont défavorisés
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offre à vendre
Neuchâtel

Belle propriété, 11 pièces, confort, jardin, vue étendue.
Familiale, 3 pièces, confort, locaux pour salon de coiffure.
Maison rénovée de 3 appartements de 3 et 4 pièces, jardin,

dégagement.
Immeuble ancien rénové, 4 appartements de 3 pièces, central

mazout, près du centre.
Immeuble ancien, 8 appartements et 2 magasins, près de la

gare.
Petit* épicerie-primeurs, dans quartier proche de la gare.
Petite boulangerie, ancienne affaire , dans quartier ouest.

! Bar à café — avec petite restauration, kiosque, immeuble de
2 appartement*, à l' est .

Parcelles de terrain de 600 à 900 m3, vue dégagée, à la
Coudre.

Parcelles d'environ 1200 m', situation magnifique, au nord-
ouest de la ville.

Thielle - Cornaux - Cressier
Le Landeron- Lignières

Immeuble ancien rénové, 5 appartements de 2 et 3 pièces,
centra l mazout.

• Maison de 2 logements de 3 K pièces, dépendances.
Petite maison ancienne, 4 pièces, cuisine, cave, petit jardin.
Grève de 7500 m9, terrain bien arborisé , vue magnifique.
Hôtel-restaurant bien situé, Sur route principale.

Peseux-Corcelles-Cormondrèche
Familiale de 6 pièces, confort, beau jardin ef verger.
Villa tout confort, 7 pièces, jardin, vue étendue.
Maison de 2 appartements de 3 et 5 pièces, beau terrain,

vue.
2 locatifs anciens, au total 12 appartements de 3 pièces,

'loyers modestes.

Colombier Bôle
Café-restaurant, avec immeuble de 6 appartements , situation

centrée.
Familiale de 5 pièces, garage, confort , terrain de 2000 m3.
Ancien rural 5 pièces, cuisine , grange, écurie, jardin ef

verger de 2700 m"
Locatif ancien, 4 appartements, 2 studios et locaux commer-

ciaux.

Boudry, Cortaillod
Maison ancienne, 3 appartements de 2, 3 et 6 pièces, 2 ga-

rages.
Terrain de 5000 m3, près de roule cantonale, pour locatifs.
Terrain de 10,000 m3, avec coin de forêl, situation dominante,

vue.
Terrain de 10,000 m3, accès par 2 routes.

Béroche
Petite familiale entièrement rénovée, 4 pièces et locaux di-

vers, jardin.
Café-restaurant avec immeuble, sur route à grand trafic.

;! Grande propriété, situation unique, conviendrait à établisse-
ment hospitalier.

Familiale de 5 pièces, garage, terrain de 1800 m3, situation
ensoleillée. ]¦

Val-de-Ruz
Familiale 6 pièces, conforf, avec petit atelier, beau terrain.
Familiale 6 pièces, confort, jardin, verger, possibilité d'amé-

nager un second appartement, belle situation dominante.
Locatif de 6 appartements de 3 et 4 pièces, 2 garages, cons-

truction soignée.
Terrain de 14,000 m3, pour locatifs.

Chambrelien - La Chenille
Terrain de 3000 m3 pour chalets , vue, belle situation.

' Beau chalet neuf 4 pièces, cuisine, garage, vue étendue,
situation Isolée.

Val-de-Trayers
Petite maison de campagne, 8 pièces, dépendances, terrain.
Terrain de 10,000 m3 environ, pour chalets.
Domaine de montagne, 52 poses, avec ou sans maison d'ha-

bitation.
Boulangerie-épicerie, avec immeuble, affaire intéressante.
Atelier, pour 20 ouvriers, construit sur terrain propre.

Région Bugnenets
30,000 m2, en bloc ou par parcelles, pour chalets.

Jura bernois
Hôtel-café-restaurant tirés connu, ancienne construction ré-

novée.
1 /

CAFÉ-RESTAURANT
S sur très bon passage, à vendre. Seul au

village.
S'adresser à R. Treyvaud, notaire, Saint-
Cierges.

BÂTIMENT
à vendre, dans chef-lieu de district , avec
magasin d'alimentation. Affaire intéres-

!; santé. S'adresser à R. Treyvaud, notaire,
Saint-Cierges.

Nous cherchons
TERRAINS A BATIR
POUR FAMILIALES

1000 m2 à 1500 m2.
Région de Saint-Bteise
à Colombier. Adiresser
offres écrites k D.W. 3706,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre k Dombresson.
Belle vue, eau et élec-
tricité sur place. S'adnee-
ser à Ad. Lutz, Dom-
bresson.

RUE DE L'HÔPITAL
A louer, sur plans, pour l'automne 1962

locaux pour

BUREAUX - ÉTUDES -
CABINETS MÉDICAUX

S'adresser à Pizzera S.A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44

C0RCELLES
Beau local

A louer tout de suite
ou pour date k convenir
pour commerce ou pe-
tit atelier. Tél. 813 18.

Garages
à louer

avenue du Mail 17,
21, 25,. k Fr. 45 —
par mois. S'adresser
aux concierges.

A louer & l'Ecluse

GARAGE
pour moto. S'adresser à
M. Oerutti, Seyon 17,
tél. 5 43 37.

Echange
On offre appartement

de 4 pièces, confort,
loyer modeste, & Oor-
talltod , contre un de
2 - 3  pièces, avec ou sans
confort, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.

Adiresser offres écrites
k C.V. 3705, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à employé sérieux. —
TéL. 5 82 57.

Chambre
à louer à jeune homme
sérieux. — Serre 3, 1er

Nous cherchons

VENDEUR (SE)
débrouillard et honnête pour la
vente de l'almanach de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, du Vuliy
et du Jorat, pour la région de Cu-
drefin et ses environs. Bonne rétri-
bution et gain intéressant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'imprimerie Butty S. A.j
Etavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 13.

A louer chambre meu-
blée, k l'ouest de la
trille ; pourrait éventu-
ellement être utilisée
comme local pour entre-
poser de la marchandise.

Téléphone No 5 24 34,
le marin ou le soir
depuis 19 heures.

Adffesse : 8aint-Nicol_s
12, rez-de-chaussée.

A louer k moneteuir
chambres Indépendantes,
confort, avec pension. —
TéL 5 88 55.

Jeune homme sérieux,
propre, cherche

chambre
ou mansarde

en ville, pour le 1er
novembre. — Tél. 5 32 02.

Belle grande chambre,
bains, central, Portes-
Rouges. Tél. 5 49 83, aux
heures des repas.

A louer pour le 1er
novembre, à l'ouest de
la ville, une chambre
meublée, indépendante,
avec cuiistnetrte. — Tél.
8 26 80.

Appartement d'une pièce et cuisine
est cherché aux environs de Neuchâtel

pour un ouvrier suisse par
CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

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'avis.

Jeune fille c h e r c h e
k Neuchâtel

chambre
meublée

éventuellement sains con-
fort. Faire offres sous
chiffres H.A. 3710, eiu
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

pied-à-terre
de 1 pièce, Indépendant,
si possible dans Immeu-
ble avec ascenseur. —
Adresser offres écrites à
K_3. 3679, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, dans
les environs de Peseux-
Corcelles, appartement
_e

2 pièces
cuisine, saillie de bains,
pour date à. convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres J.C. 3712,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes flEes sé-
rieuses cherchent cham-
bre k d e u x  lits, si
possible dans le haut de
la ville, pour le 1er
novembre. TéL 5 62 71.

.Jeune homme, stagiai-
re à l'université, cherche

chambre
confortable

pour novembre. S'adres-
ser à E. LUDER, tél.
5 66 01, interne 333, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Jeumie mécanicien de
mécanique fine

cherche
une chambre

meublée
à Oorcelles-Peseux (NE).
Adresser offres à Hans-
ruedt Schwendeler, ave-
nue Soguel 13 b, Oorcel-
les/Ne.

Urgent
On cherche studio non

meublé. Adresser offres
écrites h 1910 - 632, au
bureau de la Feuille
d'avle.Jeune homme cherche

chambre aiu centre, tout
de suite ou pour date
à convenir. — Michel
Ohatoo, hôtel Tourtog,
Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche chambre pour
le 1er novembre. — M.
Schwitber, Roc 10, tél.
5 24 09.

URGENT
J'offre FT. 100.— à la

personne qui me trou-
vera uni logement de
3 pièces, avec ou sans
confort. Adiresser offres
écrites à B.U. 3704, au
bureau de la Feuille
d'avis.

C o u p l e  tranquille
cherche k louer petit

logement
de 2 pièces

loyer modeste. Adresser
offres écrites k D.E. 3465,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour date à convenir

PERSONNE CAPABLE
sachant cuisiner et tenir un mé-
nage de quatre personnes. Aide
auxiliaire régulière. Bons gages.
Congés réguliers. — Téléphoner au
No 6 34 42.

1
3 Pour nos rayons de lingerie, che- ?|
¦_ mlserie messieurs et rideaux, nous j|'B cherchons *

| vendeuses I
i| Il s'agit de places stables dam de Ej
S bonnes conditions de travail. r

I 

Salaire selon entente. ¦
Entrée Immédiate ou à convenir. p

Faire offres à la Direction des p
Grands Magasins Aux Armourlns
S. A., qui garantit toute discrétion.

j _5??J
Fabrique d'horlogerie PRÉCIMAX S. A.,

Neuchâtel, cherche

régleuses
pour virolage et centrage. Travail à domicile.
Se présenter ou téléphoner au bureau

de fabrication, 2me étage.

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

On cherche

personne
pour travaux de maison
et pour aider à la linge-
rie. — S'adresser au
restaurant du Théâtre.
Tél. 5 29 77.

LA FABRIQUE DE CADRANS R. JOBEN
Chapelle 24, Peseux. Tél. 8 43 55

cherche

mécanicien
personnel masculin et féminin

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, 2 Jours de congé
par semaine. Hôtel des
Pontins, Valangin. Tél.
(038) 6 91 25.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.

BUFFET CFF
les Hauts-Gencvcys
Nous cherchons pour

tout de suite, une

jeune fille
pour la cuisine. Vie de
famille assurée.

A la même place, une

jeune extra
pour 1 dimanche par
mois et tous les lundis.
Débutante acceptée. —
Tél. 7 13 47.

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 Charn-
brier, Bevaix. Tél. 6 62 68.

Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise
(NE), tél. (038) 7 51 66, cherche, pour date
à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres.

Restaurant à libre-service de LA TREIL LE »
à Neuchâtel

cherche pour date à convenir i

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

NOUS EXIGEONS :
— personnel qualifié et stable.

NOUS OFFRONS :
— conditions de salaire intéres-

santes ;
— prestations sociales selon les

normes en vigueur dans la
branche ;

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

) logement.

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

Fabrique de machines de la place de Bienne cherche tout
de suite ou pour date à convenir un

technicien-mécanicien
pour constructions intéressantes de machines et appareils
spéciaux.

Prière de faire offres acompagnées de certificats sous
chiffres L 40642 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Nous cherchons une

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

JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux de
peinture et d'cmaillage à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

employée de bureau
pour le service des commandes

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

Magasin de chaussures de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
(éventuellement étudiante)

pour les samedis plus 1-2 jours par
semaine. Bon salaire.
Emploi durant toute l'année.
Faire offres sous chiffres L. E. 3715
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier de
réparations

bobineur - électricien
électromécanicien

places stables, prestations sociales, se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à J.-C. Quartier, moteurs
électriques, Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

Nous cherchons pour le 1er novembre

une fille ou garçon de cuisine
Faire offres au restaurant des Halles.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14 heures à 18' h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir â 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 à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Temple-Neuf . H en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
LeB réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

On cherche un

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

{* Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

SALON DE PREMIÈRE CLASSE
cherche, pour entrée immédiate,

coiffeuse ou coiffeur pour dames
Travail moderne et soigné, demandé.
Faire offre avec photo et certificats,
ainsi que prétentions de salaire, sous

Chiffres P 11672 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche

CUISINIER
et

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

Nous cherchons pour le 1er no-
vembre une

SOMMELIÈRE
au courant des deux services. —
Prière de faire offres au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

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

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

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

vitae et certificats à la Direction de l'éta-
blissement.
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Col sport en mouton rasé, des 24.90 "̂ ^SajgjM»-jjy
Col sport en agneau Toscane 49.—
Col châle en mouton rasé 45.—
Col sport en opossum 69.—
Col châle en agneau Toscane 79.—
Col châle en opossum 79.—
Col châle en murmel 82.—
Cols et cravates en vison et astrakan

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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Automne — hiver
vous pouvez plaire

dans ce splendide manteau haute
mode. Coupe inédite, sans col, mais

d'un chic tout particulier. Poches
piquées. Se fait en beau mohair-laine'

entièrement doublé satin.

Coloris: beige et noir
Tailles: 38 à 42

Prix: 179."
7

COUVRE
Ĥû L̂ ^&a t̂  ̂SA

N E U C H Â T E L

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel !

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT
imprégnai 

+ pLAST1Q |JES

56, Pierre-à-Mazel I APIS ItNDUb
Tél. 5 52 64 Moquetle-Bouclé-Tuftïng

[VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

A VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques, à l'état de neuf.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

H g5&Ë3Mr • _J_MM'*in

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

i
: 

¦
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CU*E _
PRÊTRE

chemiserie

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles
et murs fleuris, 100 va-
riétés différentes, de
Fr. 5.— à 9.— les 10.
Jeamnonod, Jardin al-
pin, Provence.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez r '

H. MAIRE
Rue Fleury 16

-âjSpSBg TB. «k Ma Sv t̂ DuraJoAL \ y &tës
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P O I S S O N S  FRA I S |
recommandés cette semaine i

CABILLAUDS entiers ou en tranches 1
2 fr. 70 le % kg

BAUDROIE entière ou en tranches j
4 fr. 40 le y, kg S

LEHNHERR FR èRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 'J
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant j

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille
on le matin avant 9 heures.
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Problème No 634

HORIZONTALEMENT
1. Beaucoup.
2. Acheté pour Enée. — En piquer un ,

c'est rougir.
3. Sont nombreux dans un dortoir . —

Raconta.
4. Celui d'une étoffe résiste à l'usage

quand il est bon. — Arme, en poé-
sie.

5. Démonstratif.  — Les plus jolis dé-
couvrent des perles.

6. Suit la débâcle. — Pronom.
7. Avancera. — Son droit était accor-

dé jadis à certains lieux.
8. Chat mâle. — Paroi extérieure du

nez .
9. Un cancre l'est à un examen. —

Comme un ver.
10. Influence dominante.

VERTICALEMENT
1. Peut être masqué. — Est poursuivi

par la sûreté.
2. Copie . — Est, passé au bleu.
3. Masse de minéraux. — Temps pré-

cis.
4. Titre de certains seigneurs. — Ja-

mais .
5. En les. — Qui manque de finesse.
6. Beaucoup se portent avec un bra-

celet. — Article.
7. Ancien roi. — Soutira.
8. Eléments d'attaque. — Capitale du

Pérou.
9. Emprunte. — Est débité en tran-

ches.
10. Ne remplit pas un verre. — Obtint.

Solution du No 633

Les nouvelles tendances du syndicalisme français
Après la grève des travailleurs de fin septembre

On estime dans les milieux syn-
dicalistes que la grève des travail-
leurs des services publics a été
applique le 27 septembre dernier
par plus de 80 % de ce personnel.
Ce résultat est considéré comme
satisfaisant et les divers syndi-
cats du « secteur nationalisé » ont
entrepris de coordonner leurs ef-
forts afin d'obtenir du gouverne-
ment un nouvel accroissement de
salaires.

Les travailleurs des services pu-
blics et semi-publics se déclarent
défavorisés au regard de ceux des
établissements privés dont la condi-
tion se serait améliorée au cours
de ces dernières années. Il est vrai
que la disparité des régimes entre
les salariés des entreprises publi-
ques et ceux des entreprises pri-
vées ne s'exerce plus maintenant
au bénéfice des premiers. Les avan-
tages qui étaient autrefois accordés
à ceux-ci ont été acquis, peu à peu ,
par l'ensemble des travailleurs.
Allocations, congés, primes, retrai-
tes ne constituent plus aujourd'hui
le privilège qui corrigeait autrefois
la modicité des traitements du per-
sonnel de la fonction publique.

Le déséquilibre s'exerce donc
maintenant au préjudice de cette
fontion. Un tel résultat est dû, en
partie, à l'inertie relative des syndi-
cats de fonctionnaires ou assimilés
qui , ne disposant pas de la liberté
de mouvement naturellement dévo-
lue aux syndicats des travailleurs
de l'entreprise privée, ont été insen-
siblement débordés par ceux-ci.

Mais le mouvement tend actuelle-
ment à s'inverser. Les syndicats
représentant le « secteur privé »
ayant obtenu partiellement satis-
faction et leur esprit agressif s'étant
d'autre part considérablement alté-
ré, la représentation syndicale du
«secteur public» s'est assuré l'avan-
tage de l'offensive. L'extension de
ce dernier secteur attribue aux
mouvements revendicatifs de son
personnel un caractère détermi-
nant. Un grand nombre de salariés
de l'entreprise privée étant passés
dans les services publics en raison
de la politique de nationalisation
y ont introduit un esprit plus bel-
liqueux que celui des fonctionnai-
res traditionnels.

Au vrai, les tendances syndica-
listes des deux secteurs tendent à
s'unifier. Le secteur public fait au-
jourd'hui état des avantages obtenus
par le secteur privé pour exiger
un accroissement de salaires mais
le secteur privé a déjà fondé ses
revendications sur les privilèges
accordés au secteur public.

Un certain avilissement
du syndicalisme

Mais cette tendance même ne
s'est pas exprimée sans provoquer
un certain avilissement du syndica-
lisme. Le mouvement d'impulsion
un moment imprimé au secteur
public par le secteur privé a été
modéré par l'esprit traditionnel de
la fonction publique. Les syndicats
ouvriers se sont à leur tour fonc-
tionnarisés. Leurs appareils directo-
riaux se sont de plus en plus dis-
tingués des communautés au nom
desquelles ils s'exprimaient.

La « politisation » des syndicats
a contribué, d'autre part, à aggraver
la désaffection des travailleurs à
l'égard de leurs institutions repré-
sentatives. La plupart des syndiqués
ont aujourd'hui perdu la foi dans
le syndicalisme. Le versement des
cotisations, la lecture distraite de
quelques publications et l'assistance
— de 'plus ou moins bon gré — à
des réunions ne sont plus que des
rites accomplis sans conviction.

Nous ne sommes plus, en effet,
au temps où la Confédération géné-
rale du travail décidait malgré la
tendance « guesdiste s> — c'était en
1895 -7- de se tenir à l'écart de
toutes les « écoles politiques ». L'in-
fluence qu 'a exercée le parti com-
muniste sur cette C.G.T. l'a prati-
quement convertie en un instrument
du parti. De nombreux travailleurs
s'en sont ainsi détournés. L'unité ,
objectif majeur des syndicalistes
classiques, a été condamnée. Au
sectarisme léniniste de la C.G.T.
communisée devait s'apposer le
syndicalisme socialisant de Force
ouvrière et celui, confessionnel, de
la C.F.T.C.

Le syndicalisme ne s'est pas ré-
tabli de cette dispersion. Il est si-
gnificatif de constater aujourd'hui
que le syndicalisme ne rassemble
pas, en France, plus de 20 % de
l'ensemble des salariés. Si l'on con-
sidère les espoirs dont le syndicat
était autrefois dépositaire, sa dé-
chéance paraît retentissante. Pour le
csmmun des travailleurs, le syndi-
cat n'est plus qu 'une lourde bureau-
cratie dont les exigences pécunières
s'ajoutent à la fiscalité publique.

Aux aspirations idéologiques dont
le mouvement syndical était autre-
fois l'expression , des revendications
temporelles ont été substituées.

Sans doute celles-ci n'étaient-elles
pas négligées par les syndicalistes
d'autrefois, mais elles étaient assor-
ties de considérations généreuses
dont il n 'est plus fait mention au-
jourd'hui. La notion de liberté à la-
quelle les anciens militants syndi-
calistes étaient si attachés est main-
tenant subordonnée à l'acquisition
d'un appareillage domestique, réfri-
gérateur, récepteur de télévision et,
bien entendu , automobile.

Le salarié a ainsi aliéné son in-
dépendance car il s'est rendu tri-
butaire d'un système qui ne lui per-
met pratiquement plus de s'insur-
ger. Constamment endetté , ce sala-
rié ne peut se priver de son revenu
immédiat sous peine de ne pas ac-
quitter les obligations qu 'il a con-
tractées. Il ne se livre donc qu 'à des
revendications prudentes et par-
tielles telles que grèves « tournan-
tes » ou horaires. Les échéances
du salarié contribuent au repos du
gouvernement.

L évolution du salarié
Il faut aussi considérer que le

salarié n 'est plus aujourd'hui ce
qu 'il était autrefois. Le développe-
ment du machinisme, l'introduction
de l'automation ont engendré des
états nouveaux. Dans l'industrie, les
« cadres » exercent ainsi une fonc-
tion dont on ne pouvait naguère
présumer l'importance. Placés entre
l'employeur et l'ouvrier proprement
dit, ils sont en quelque sorte des
médiateurs naturels ; ils n'adoptent
donc ni les . thèses de l'un ni les
thèses de l'autre - mais peuvent, se-
lon l'opportunité, concourir au suc-
cès de celles-ci ou de celles-là.

Il est indéniable que leur rôle
dans les grèves tournantes qui ont
affecté l'industrie ces temps der-
niers a été prééminent. Ils ont con-
sacré à la suspension du travail
le soin qu 'ils consacrent commu-
nément à son exécution. Ils ont
planifié l'une comme l'autre, per-
mettant aux ouvriers de s'exprimer
sans aller toutefois jusqu'à com-
promettre dangereusement la mar-
che de l'eritreprise qui les em-
ployait.

Les syndicats ouvriers ont béné-
ficié là d'un concours précieux,
mais ils ne 'peuvent oublier qu 'ils
sont redevables des succès qu 'ils
ont obtenus à une classe de salariés
déjà fort distincte de celle des
ouvriers dont l'extrême-gauche fait
si volontiers état. Les prétentions
« victoires populaires » ne sont , en
vérité, que les victoires d'un tra-
vaillisme qui incline beaucoup plus
vers la bourgeoisie que vers le
prolétariat.

Sans l'assistance des cadres, les
démonstrations ouvrières seraient
sans doute vouées maintenant à
l'échec, car un personnel d'éminente
qualification peut remédier, en par-
tie, à la défection temporaire d'un
subalternat dont la puissance n'est
que numérique.

« Dépolitiser »
le syndicalisme

Par vocation , cette nouvelle classe
que constituent les cadres se carac-
térise par la modération. On peut
donc admettre qu 'elle contribue à
« dépolitiser » le syndicalisme, car
elle n 'aocorde son approbation aux
ouvriers que lorsque les revendi-
cations de ceux-ci sont profession-
nelles.

Le syndicalisme se trouve là
l'objet d'un mouvement dont, les
conséquences peuvent être capi-
tales puisque les « écoles politi-
ques » — conformément au vœu de
1895 — n 'exerceraient plus sur lui
d'influence déterminante. Sa mis-
sion serait ainsi restaurée puisque
son contenu social l'emporterait
enfin sur un contenu politique frau-
duleusement introduit.

Cette tendance parait être con-
firmée par l'indifférence des syn-
dicats devant les affaires politiques.

Sans doute les exécutifs des cen-
trales syndicales condamnent-ils
l'éventualité d'un coup d'Etat « fas-
ciste » mais l'ensemble des syndi-
qués — et plus encore celui des
salariés — ne s'émeut pas. Pour
tenter d'obtenir un désaveu popu-
laire des tentatives de «putsch »,
le gouvernement a dû solliciter les
directions des syndicats ; le parti
communiste s'est révélé le seul
bénéficiaire de cette singulière
coopération en s'attribuant tout le
mérite des opérations.

Les communistes ont été aussi

les seuls à accorder au gouverne-
ment, lors de l'affaire d'Alger, un
concours résolu. Le gouvernement
n'a d'ailleurs pas tardé à mesurer
le péril auquel il s'était exposé en
acceptant un tel concours car le
parti se déclarait prêt à armer
ses milices pour la « défense de la
démocratie ».

Le zèle du parti et de sa filiale
cégétiste pouvait sembler d'autant
plus suspect que nul ne pouvait rai-
sonnablement croire que la dé-
fense de la démocratie impliquait
la défense d'un régime qui s'était
précisément caractérisé par son peu
de respect des principes démocra-
tiques. Les syndicats n'avaient rien
entrepris, il est vrai , pour contra-
rier l'établissement de ce régime,
mais on pouvait présumer qu 'ils
n 'entreprendraient rien non plus
pour le défendre.

Les syndicats approuvent d'ail-
leurs, traditionnellement , le sys-
tème parlementaire. Pourquoi assis-
teraient-ils maintenant un régime
qui a maltraité la représentation
parlementaire sans obtenir pour
autant les résultats auxquels il pré-
tendait : Sans doute, cette représen-
tation n 'était-elle pas sans défaut.
Certains syndicalistes avaient ap-
prouvé en 1958 — comme d'autres
l'avaient approuvée dixjhuit ans
plus tôt — une proposition d'assem-
blée mi-politique, mi-professionnelle
qui légiférerait en matière sociale.

Ce dessein , qui avait probable-
ment pour seul objet , en 1958 de
rallier à la nouvelle République la
classe ouvrière, fut promptement
abandonne lorsque le régime se
fut affermi. La République prési-
dentielle qui dénonçait le « sys-
tème des partis » n'avait pas l'in-
tention de substituer à ceux-ci une
représentation professionnelle —
donc populaire — qui aurait pu
assurer, en quelque sorte, la relève
des partis condamnés.

En fait , le nouveau pouvoir sou-
haitait légiférer sans contrainte,
dans l'absolu. Considérant que les
partis étaient l'âme des syndicats,
il a cru subjuguer ceux-ci en ré-
duisant ceux-là. Mais il n'a rien
fait pour tenter de rénover le syn-
dicalisme « dépolitisé ».

Il ne saurait donc compter main-
tenant 'sur l'assistance de ce syn-
dicalisme qui ne lui doit rien , pas
même la défense de la démocratie.

H. E. A.

Points d'interrogation américains
L'économie

 ̂
américaine a surmonté la dépression de l'année

passée et les indices d'une expansion « raisonnable » sont nom»
breux. Tel est, d'une manière générale, l'avis des experts qui sui-
vent, presque au jour le jour, l'évolution de la situation écono-
mique des Etats-Unis.

Difficile équilibre des prix et des salaires
Ce diagnostic favorable ne veut cependant pas dire que tout va pour

le mieux dans le meilleur des mondes ; l'immense machinerie qui de
l'Atlantique au Pacifique entraine l'économie du peuple américain , a des
points , faibles qu 'il faut surveiller attentivement. C'est ainsi que le niveau
du chômage est manifestement trop élevé et que la fameuse spirale des prix
et des salaires menace toujours de se mettre en mouvement à la moindre
rupture d'équilibre.

Certes, ce ne sont pas là choses nouvelles et les Américains sont habi-
tués au paradoxe d'un excédent de main-d'œuvre de plusieurs millions de
personnes qui n 'exclut nullement d'incessantes revendications de hausse des
salaires, appuyées par des mouvements de grèves, comme il vient de s'en
produire dans l'industrie des automobiles.

Quoi qu 'il en soit, l'accord intervenu entre la General Motors et les syn-
dicats des ouvriers de l'automobile déterminera un mouvement de hausse
des prix qui se répercutera sur d'autres secteurs. A partir du 1er octobre,
des hausses de salaires dans la métallurgie entraîneront peu à peu des aug-
mentations de prix , de l'acier notamment.

Pour le moment les recommandations du président Kennedy ont engagé
les compagnies sidérurgiques à ne pas encore reporter sur leurs prix de
vente l'augmentation de leurs charges, mais il est bien évident que si la
reprise de l'expansion se maintient, la demande de métaux augmentera bien-
tôt et que les prix s'élèveront progressivement. En outre , le renforcement
du potentiel militaire des Etats-Unis ne manquera pas d'accélérer la cadence
des achats dans de nombreux secteurs industriels et d'agir également sur la
formation des prix.

Recul des ventes au détail
En revanche, un autre élément joue en sens contraire, c'est le recul des

ventes du commerce de détail. Selon un rapport de la « Bankers Trust Com-
pany », malgré un accroissement sensible de l'emploi et des revenus per-
sonnels, les ventes au détail sont restées inférieures à ce qu'elles étaient
l'an dernier, lorsque la récession était déjà en cours ». Ce phénomène est
attribué à l'importance de l'endettement des consommateurs pour les ventes
à crédit, puisque les remboursements des achats à tempérament continuent
d'absorber le 13 % des revenus personnels, impôts déduits, soit une propor-
tion voisine du record absolu.

Le dilemme du dollar
Un phénomène d'un tout autre ordre agit encore sur l'équilibre des for-

ces économiques américaines. Par la logique des choses, les Etats-Unis assu-
ment depuis la dernière guerre mondiale la tâche très lourde d'aider écono-
miquement et financièrement les pays du monde occidental et ceux dits du
« tiers-monde ». Cela a commencé par l'aide aux Etats affaiblis par la guer-
re, au moyen du plan Marshall et cela continue par l'assistance économique
aux pays sous-développés. Certes il ne s'agit nullement de philanthropie à
l'état pur. Pas plus qu'on ne fait de la politique avec son bon cœur, on ne
fait de l'aide économique avec ses bons sentiments. L'idée des Américains,
c'est que le développement économique du monde favorise l'expansion in-
dustrielle en ouvrant de nouveaux marchés et en « inventant » de nouvelles
catégories d'acheteurs.

Sans porter un jugement sur cette politique, infiniment plus simple
dans son principe que dans ses applications, on doit remarquer cependant
qu'elle conduit à un dilemme dont on voit les conséquences dans la crise du
dollar qui, pour s'être atténuée, n'en reste pas moins latente. C'est que, ainsi
que l'a exposé M: Blanchemay, directeur de la Société générale à New-York,
« si les Etats-Unis doivent mettre le dollar au service du monde, encore faut-
il que ce dollar soit fort. En dehors même des contradictions que toute poli-
tique économique doit résoudre, il s'ajoute pour les Etats-Unis ce problème
redoutable d'avoir à « sauver le monde » en dépensant leurs dollars en même
temps que de rendre la santé à ce même dollar en le maintenant dans les
voies de l'orthodoxie. C'est donc là une contradiction en apparence insolu-
ble ».

Tels sont quelques-uns des points d'interrogation que pose l'évolution
de l'économie américaine. Une chose semble assurée cependant, c'est que les
risques d'une dépression brutale et incoercible sont actuellement très faibles
et c'est déjà beaucoup. Philippe VOISIER.
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Russes et Américains
nez à nez

pour le pétrole polaire

Dans l'archipel norvégien
du Spitzberg

/ La course au pétrole est entamée aux
confins du Cercle polaire, dans l'archi-
pel norvégien du Spitzberg, où les Rus-
ses s'affairent intensément depuis quel-
que temps, sous le nez, pourrait-on dire,
des ingénieurs de la « Caltex » améri-
caine. >

Les ingénieurs russes, qui procèdent
à de multiples forages, prospectent dans
la partie orientale de la grande lie et
semblent vouloir s'installer dans celle
d'Edge, à laquelle la « Caltex » s'in-
téresse tout particulièrement : plusieurs
centaines de permis de recherche ont été
déposés par ses soins auprès des auto-
rités norvégiennes et ces dernières indi-
quent qu'ils sont protégés par les lois
nationales.

Une grande discrétion règne d'ailleurs
sur les ressources du sous-sol spitzber-
gien : les géologues estiment qu'on doit
pouvoir trouver du pétrole « un peu
partout dans l'archipel » . Les experts
soulignent qu'il faut cependant atteindre
le dessous du « pack » glaciaire qui se
situé à 360 mètres de profondeur, en
moyenne, au Spitzberg. La « Caltex » a
plusieurs fois déclaré que ses recherches
n'avaient pas abouti. Enfin le « Journal
du commerce » d'Oslo déclare que les
Américains ont trouvé « un peu de pé-
trole »...

Au ministère norvégien des affaires
étrangères, on indique que les Russes
sont parfaitement dans leur droit, le
traité de 1920 prévoyant que toute na-
tion ayant des intérêts dans la région
ou ayant déjà exploité ses ressources
naturelles peut y prospecter sans que
les autorités d'Oslo fassent obstacle.

Russes et Américains ont leur quar-
tier général dans l'île : les Américains
à Longycar City, et les Russes à Gru-
mant. Qui l'emportera dans cette course
au pétrole polaire ? La question reste
ouverte pour le moment, mais les dé-
veloppements à venir ne manqueront
sans doute pas d'intérêt.

Le 4me plan quadriennal français
PARIS (AFP). — La production fran-

çaise doit augmenter d'un quart durant
les quatre années à venir , soit d'ici à
1965. Tel est l'objectif central du 4me
plan quadriennal français. La croissance
annuelle prévue est très exactement de
5,5 %, soit 22 % en quatre ans.

Ce pronostic est contenu dans l'ex-
posé introductif au quatrième plan de
développement économique et social qui
a été présenté au conseil supérieur du
plan. Cet organisme groupe des repré-
sentants des professions aux côtés
d'une vingtaine de personnalités quali-
fiées. M. Michel Debré, premier minis-
tre, assisté de M. Baumgartner, minis-
tre des finances, présidait lundi matin
la première réunion de ce conseil su-
périeur.

Le taux de 5,5 % de croissance an-
nuelle qui a été proposé dans l'exposé
liminaire présenté par M. Pierre Masse,
commissaire général du plan, est légè-
rement supérieur à ce qui a pu être
observé jusqu 'à présent en France sur
une longue période.

Investissement-
avant la consommation

Autre caractéristique essentielle : la
priorité est donnée à l'investissement
sur la consommation : 7 % d'augmenta-
tion annuelle sont prévus ' pour l'inves-
tissement, contre 5,2 % pour la con-
sommation. Les équipements collectifs
(urbanisme enseignement, sports, san-
té) sont particulièrement favorisés, avec
des dépenses augmentant de 50 % en
quatre ans ; dans le même délai, les in-
vestissements économiques progresse-
ront de 28 %.

Parmi les réalisations les plus impor-
tantes, l'exposé liminaire mentionne la
création d'une seconde aciérie sur le
littoral, après celle qui est actuellement
en construction à Dunkerque. La sidé-
rurgie française devrait atteindre la pro-
duction impressionnante de 24,5 mil-
lions de tonnes d'acier par an. (Réd. —
Elle occuperait à l'échelle mondiale la
3me position après les Etats-Unis,
l'URSS, la Grande-Bretagne et la Chine.)
Une expansion très rapide est également
prévue pour la chimie.

En matière sociale, le plan s'oppose à
toute diminution de la durée hebdoma-
daire de travail. Une telle diminution,
est-il estimé, entraverait l'expansion et
empêcherait d'imprimer à l'économie
française l'élan maximum. Cependant,
l'allure économique prévue devrait en-
traîner la création d'un million d'em-
plois d'ici à 1965, dont 300,000 réserves
à l'immigration.

Dans la conclusion de son exposé in-
troductif , M. Pierre Masse, commissaire
général au plan, a mis l'accent sur les
transformations révolutionnaires qui
s'opèrent actuellement dans l'industrie
et l'agriculture, ainsi que sur la moder-
nisation du commerce. L'économie tout
entière s'adapte à son temps, a-t-il dit ;
on doit encourager toute action qui rap-
proche de ce but, proscrire toute me-
sure qui en éloigne.

Il a accordé une mention spéciale aux
problèmes de l'enseignement, de l'ha-
bitat et de l'urbanisme, ainsi qu 'à la
nécessité de faire participer à la crois-
sance prévue les régions insuffisamment
développées de la France.

C I N É M A S,
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Spartacus.
Rex : 30 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Extravagant

Professeur B.
Blo : 20 h 30, La Femme et le pantin.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bourreau

du Nevada.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Pique-

Assiette.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h a 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
k disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•' W¦

1) A propos du vol commis à la Banque d'Angleterre, Phlléas
Fogg ayant fait remarquer à ses honorables collègues que la terre
pouvait êrtre parcourue dix fols plus vite qu'U y a cent ans, la
discussion s'orienta aussitôt dans cette vole. Chacun des mem-
bres du c Beform-club > exprima son opinion à ce sujet,
2) Le respectable Andrew Stuart avança Imprudemment un chif-
fre que Phlléas Fogg, Imbattable sur la question des trains, se fit
un plaisir de rectifier. Cette précision lui était d'ailleurs fournie
par un article du « Morning-Chronicle », publié le jour même, et
selon lequel 11 aurait été possible de faire le tour du monde en
quatre-vingts Jours.

3) Bien entendu, r. s'agissait là d'un itinéraire théorique ou 11
n'était pas tenu compte des retards Inhérents à tout voyage par
bateau et par chemin de fer, surtout dans des contrées aussi
Inhospitalières que les Indes ou 'la Chine. Cependant, avec le plus
grand sérieux, Phlléas Fogg annonça que la chose était possible
praitlquement.
4) Personne, parmi les membres du « Reform-club », ne put
croire que Phlléas Fogg parlait sérieusement, et, en manière de
boutade, Andrew Stuart déclara qu'il était prêt à parler quatre
mille livres que le tour du monde en 80 Jours était Impossible.
Sans s'émouvoir, Phlléas Fogg releva le défi , et chacun put croire
qu'il avait perdu l'esprit, tant un tel exploit paraissait Insensé.
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Jeudi
BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, pa*eniiere propos,
concert matinal. 11 h, émission d'en-
semble. » 12 h, midi k 14 heures... 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.30, c'est
ma tournée. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton 13.05, le grand prix. 13.25,
le quart d'heure viennois. 13.40, compo-
siteurs suisses : Arthur Honegger.

16 h, entre 4 et 6... bol d'air et
de chansons. 16.20, Radio-Jeunesse. 17.05,
solistes. 17.35, la quinzaine Uttéraire.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en
musique ! 19 h , oe jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Haute Claire, film radiophonique
de Mme A. Béart-Arosa. 20.10, à pied...
à cheval... en voiture. 20.40, k vous
le chorus. 21.10, les entretiens de Radlo-
Lausanme 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde 23 h, relax.

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

Jeudi soir, musique légère et chansons.
20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20, feuil-
leton. 20.30, le grand prix , émission
concours. 20.50, les lumières de la ville.
21.30, ctaémagazdme. 32 h , swing-sérénade.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30. programme de Sottens.

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

riées. 6.50, pouir un Jour nouveau. 7 h.
Informations. 7.05, cantate de J.-S. Bach.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, mélo-
dies de Lehar. 12.20, nos complimenta.
12.30, informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.25, Sérénade, de L. Bernstera.
14 h, pour madame.

16 h , feuilletons, livres et périodiques.
16.30, du baroque au classique, musique
de chambre. 17.30, pour les Jeunes.
18 h. aire d'opéras. 18.30, variétés popu-
laires. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, deux œuvres de composi-
teura nord - américains. 20.20, histoire
d'un sacrifice, tragi - comédie de Sean
O'Casey. 21.20, musique de chambre de
Brahms. 22.15, Informations. 22.20, ma-
Bazine de films

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal. 20.15, les gTandes réalisations
de nos cantons romands : Genève. 20.50,
music-hall à domicile , émission de va-
riétés. 21.15, à l'heure de son clocher :
Epessea. 22 h , l'Afrique face k l'Orient
et à l'Occident , un débat organisé à
Paris par l'UNESCO. 22.15, informations.
22.20, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , téléjournal.

20.15, le livre de la semaine. 20.20. cau-
serie de la protection des animaux.
21 h . comédie parisienne de W. Sairoyan̂
En fin d'émission : téléjournal.
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un bon moteur
fat 2300 devient meilleur

fat un nom sûr

12/117 CV . I
au lieu de 10/95 CV !
plus de 160 km/h
au lieu de 150 km/h
freins à disques sur les 4 roues
au lieu de freins à tambour
ventilateur électromagnétique
au lieu de ventilateur normal
pneus 640x14
au lieu de pneus 590x14
phares jumelés
au lieu de phares simples
équipement
particulièrement luxueux
au lieu
d'équipement de luxe normal
Fr.12950.-
au lieu de Fr. 12 600.-
vitesse surmultipliée et toit
ouvrant sur demande

Bonne route pour l'essai! /_!!_-
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Neuchâtel: M. FACCHINETTI ,

avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudevilliers : H. Vuarr__ r Garage du Val-de-R-z — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils —
Môtters : A. Durig, rue du Ried
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GAINE GAINE
élastique au maintien im- élastique même exécution,
peccable, forme croisée as- mais avec bande de tail-
suranf un galbe sans dé- le ; aucune baleine gê-
taut et une liberté de nante, article soigné, en-
mouvement incomparable. fièrement élastique. Blanc
Blanc. Tailles 40 à 46 ou noir. Tailles 40 à 46
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Vous aimez le ski
et vos skis T O S A L L I

SKIS TOSALLI A COLOMBIER est particulièrement bien
assorti cet hiver (Skis, 8 marques métal )

FIXATIONS DE SÉCURITÉ - BATONS et CHAUSSURES DE
SKI (« Allegro » au prix exceptionnel de Fr. 79.80 )
ainsi que « Molitor » modèles 126 et 127

J • 
"¦ _T • i V*r  ̂_P*V -L -L i instructeur de ski

est au service des skieurs du matin au soir, à Colombier, [
Il propose des prix et seulement la bonne qualité. § 3

: T

Notez dans votre bottin sous Colombier son W
numéro de téléphone : 6 33 12
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Le Brésil ne soit pas qui désigner
pour défendre son titre mondial

Alors que les footballeurs de valeur manquent
dans de nombreux pays — -"

Les sélectionneurs « offi-
cieux » et la presse spécialisée
ont commencé le travail de
composition de l'équipe natio-
nale brésilienne qui participe-
ra au tour final de la coupe
du monde de football , au Chili,
lia sélection de 1958, qui rem-
porta le tournoi mondial en
Suède, a été désignée pour four-
nir la base de la nouvelle for-
mation brésilienne.

Pour la ligne d'attaque, deux joueurB
sont sur toutes les listes et B'imposent
réellement : Pelé et Garrlncha. Pelé est
non seulement irremplaçable , mais à
chaque match , on a l'impression que la
« perle noire » se surpasse. Chaque nou-
veau but de Pelé est un chef-d'œuvre
d'imagination et de technique. Quant
à Garrincha , ailier droit qu 'aucun ar-
rière adverse , pas même au Brésil , n'ar-
rive à marquer convenablement , il ne
peut vraiment pas perdre sa place dans
l'équipe.

Didi discuté
D'autre part , en ce qui concerne Didi ,

qui représente encore dans le système

de jeu des Brésiliens la « cheville ou-
vrière », il est le genre de joueur dont
on ne peut se passer. Mais Didi pose
le problème le plus difficile. Il a déjà
dépassé la trentaine et sa manière de
jouer a tellement excité l'enthousiasme
des jeunes joueurs que ces derniers le
considèrent comme l'exemple à suivre.
Les élèves dépassent parfois le maître ;
Didi représente cependant la sécurité.
Entre Cliinezinho (Palmeiras), Galvio
(Santos), qui s'entendent d'ailleurs à
merveille avec Pelé, Gerson (Flamcn-
go), vingt et un ans, au style élégant,
et Lorico (Vasco), l 'homme qui assura
pratiquement à lui seul le succès de Bon
équipe sur celle du Real Madrid , le choix
est difficile. Les sélectionneurs auront
bien du mal à trancher.

Les Santos irremplaçables
En arrière, la « vieille paire » Nilton

Santos, que même Stanley Matthews ne
put éléminer deux fois de suite, et
Djalma Santos, le « Noir diabolique »,
sont encore en possession de tous leurs
moyens.

Dans le but , Gilmar et son rempla-
çant Castilho sont les meilleurs, mais
ces joueurs ne désirent plus évoluer en
équipe nationale.

II faut dire que les responsables du
football brésilien , au lendemain de la
victoire sur la Suède, mirent au point
pour 1962 des plans qui sont actuelle-
ment un véritable casse-tête pour les
sélectionneurs à cause de la limite d'âge.
Paul Machado de Carvalho, le grand
patron du football brésilien est , en ef-

fet , catégorique : aucun joueu r ayant
dépassé la trentaine ne doit jouer en
équipe nationale.

Abondance de biens
C'est justement la que les difficultés

apparaissent. Le Brésil ne manque pas
de jeunes talents ; mais les anciens sont
tous en possession de leurs vastes
moyens et ils ont pour eux l'expérience.
Les deux fameux arriéres Nilton et Djal-
ma Santos, respectivement igés de tren-
te-six et trente-trois ans, seraient con-
traints de rester sur la touche. Mais
comment se mettre d'accord sur le choix
des remplaçants ; les arrières de Porto
Alegre, de Sao Paulo et de Rio, sont
tous des footballeurs de grande classe
aux mérites identiques. Pour le poste
d'arrière central , tenu jusqu 'à présent
par Bellini , il semble que Calvet (San-
tos) Boit le plus indiqué. Pour les
places de demis, les sélectionneurs se-
ront également placés devant des cas
délicats étant donné le nombre de jeu -
nes valeurs qui excellent à Rio et Sao-
Paulo. Zit i i , l'ancien titulaire, a ce-
pendant de grandes chances de con-
server son poste.

La cause
Enfin , malgré plusieurs révélations,

les autres postes à l'avant pourraient
être tenus par Pepe ou Zagalo (l'ancien
titulaire) comme ailier gauche et par
Coutinho '(Santos) ou trois ou quatre
jeunes joueurs comme avant-centre.

Il semble que c'est l'abondance de
biens qui va poser les plus difficiles
problèmes aux responsables brésiliens.

Sept ans déjà ont passé. Et l'arrière Djalmas Sanfos , qui protège ici son gardien,
est toujours là I Ce match eut lieu i Lausanne en 1954 dans le cadre des champion-

nats du monde organisés en Suisse.

L'Italie et la France
parmi nos adversaires

Réunion des dirigeants de notre athlétisme

Au cours de sa dernière séance, la
commission interfédérations pour l'athlé-
tisme a pris connaissance des mini-
mums de qualification prévus pour les
championnats d'Europe qui auront lieu
du 12 au 16 septembre 1962, à Bel-
grade.

La liste de ces minimums sera pu-
bliée lors de la réunion des 4 et 5 no-
vembre, à Bàle , des athlètes faisant
partie des cadres de l'équipe nationale.
Jusqu'ici, 27 athlètes et 3 m_rcheurs
figurent parmi les présélect ionnés .

LES DATES RETENUES
Us devront accomplir les performan-

ces requises au cours d'une manifesta-
tion placée sous contrôle officiel. La
commission interfédérations a, d'autre
part , établi le calendrier provisoire pour
1962.

26 et 27 mal : Championnats canto-
naux individuels. 3 juin : lne journée

officielle du championnat suisse inter-
clubs. 17 juin : Championnats suisses
de relais à Bâle. 24 juin : Match inter-
national Suisse - Italie à Lausanne et
championnats suisses universitaires à
Zurich . 1er juillet : Championnats ré-
gionaux. 29 juillet : Fin des éliminatoi-
res du championnat suisse interclubs.
4 et 5 août : Championnats suisses à
Zurich. 12 août : Finales des champion-
nats suisses interclubs (A et B) . 18 et
19 août : Championna t suisse de déca-
thlon à Zurich. 18 août : Championnat
suisse du marathon à Kirchberg. 25 et
26 août : Match international France -
Suisse «n France. 2 septembre : Cham-
pionnats suisses j uniors à Lugano . 12
au 16 septembre : Championnats d'Eu-
rope à Belgrade.

Les dates suivantes restent en sus-
pens : championnat suisse de penta-
thlon à Viège, matches internationaux
Suisse - Allemagne en Suisse, Autri-
che - Suisse en Autriche, Italie du
Nord - Suisse B en Italie et Suisse B -
Wurtemberg. Elles seront fixées après
le congrès international du calendrier
(11 novembre à Amsterdam).

Le manager de Mcneeley
déposera quatre millions

Pour que son poulain puisse rencontrer
le champion du monde de boxe toutes catégories

Le champion du monde des
poids lourds Floyd Patterson
et son adversaire Tom Mcnee-
ley ont signé leur contrat avec
les organisateurs de la rencon-
tre qui les opposera , le 4 dé-
cembre prochain à Toronto
pour le titre.

Les garanties d'un combat revanche
ont été prévues pour le cas où Mcnee-
ley battrait le champion du monde.

Aux termes de l'accord conclu , Pat-
terson touchera 40 % des recettes et
McNeeley 20 %, le reste devant aller
aux organisateurs. On prévoit que les
recettes pourront atteindre près d'un

million de francs si, comme on s'y at-
tend , les 15,000 places du « Maple Leaf
Garden », où théâtre de la rencontre,
sont occupées. Le manager de Mcnee-
ley, le millionnaire Peter Fuller , a dé-
claré qu 'il déposerait sous peu quatre
millions de francs dans une banque
de Boston comme garantie d'un match
revanche dans le délai de 120 jours
en cas de victoire de son poulain sur
Patterson.

Difficultés
Patterson va toutefois au-devant de

nombreuses difficultés. M. Charles
Larson, président, de la N.B.A., a en
effet annoncé que ce combat ne se-
rait pas reconnu comme championnat
du monde par son organisme, car
Mcneeley ne figure pas parmi les chal-
lengers désignés. Charles Larson a pré-
cisé que Patterson devrait défendre son
titre contre l'Anglais Henry Cooper, le
challenger désigné par la N.B.A., avant le
13 mars prochain , sous peine d'être dé-
chu de son titre.

0 Une 43me patinoire artificielle sera
en activité cette hiver en Suisse : celle
de Langenthal (1800 m2) dont l'ouverture

i est prévue poux la fin de l'armée.

Le calendrier
international

L'Union mondiale et la Conf édéra-
tion européenne de billard viennent
d'établir comme suit leur calendrier
sportif  international pour la saison
1962 :¦ 17-21 janvier: champ ionnat du monde
au cadre 4712, à Diisseldorf .  8-11 mars :
champ ionnat d'Europe aux trois ban-
des , à Groningue (Hol lande) .  11-14
avril : champ ionnat d'Europe de bil-
lard artistique , à Murcie (Espagne) .  26-
28 avril : champ ionnat d'Europe au ca-
dre 47/ 1, à Nimàgue, 13-17 mai : cham-
pionnat du monde de pa rtie libre, à
Buenos-Aires. 31 mai - 3 ju in  : cham-
ji ionnat d'Europe au cadre 7Ï/2 , à
Ostende. Première quinzaine de ju in :
coupe d'Europe interclubs aux trois
bandes , à Barcelone.

Football supersonique!

iiir~3M__r_. ̂ ' ~
r:
" ^Qu'en Pe-*sez*v»us ?

Les spécialistes américains, qui étu-
dient les systèmes d'éjection des pilo-
tes, ont eu recours au football. Pas
k , notre sport national, bien sûr ! Au
football américain, sorte de rugby,
comme on le sait. Deux des .meilleurs
Joueurs d'outre-Atlantique ont été
choisis comme cobayes. Equipés
tous deux d'appareils fort compliqués,
qui mesuraient l'intensité des chocs
auxquelles sont soumis les joueurs,
ces deux joueurs comblèrent d'aise
les techniciens. L'expérience fut une
réussite. On admettait que l'homme
ne supportait pas des chocs d'une
certaine violence. Les résultats de ce
match « supersonique » fut que les
participants au football américain
subissent des « pressions » doubles de
celles qu 'on estimait être les limites
humaines. Ainsi, grâce au football ,
on pourra réaliser des systèmes d'éjec-
tion en plein vol présentant plus de
sécurité.

Vous le voyez , le sport n'est pas
inutile pour la science 1

Trois Young Sprinters
avec l'équipe suisse

Le prochain camp d'entraînement de
rééquipe suisse aura lieu du 27 au 29
octobre i Langnau, sous la direction
de Hanggl Boller, président de la com-
mission technique et de Beat Ruedl.
Les joueurs suivants ont été convoqués :

Kiener , N'obs, Gerber, Kunzi , Stamm-
bach et Diethlem (Berne), Bext schi. O.
Wittwer et W. Wittwer (Langnau),  Baz-
zi , Spichty et Weber (Young Sprinler s) ,
Naef , Muller , Sprecher (Servette),  Fried-
rich , Chappot et Rigolet (Villars), Salz-
mann , Pfamatter et H. Truffer (Viège).

Un match d'ent ra înement  contre le
H.-C. Langnau sera joué samedi 28 oc-
tobre . Kiener , Kunzi , Stammbach et
Diethelm , qui doivent part iciper à un
match amical avec leur club , en ont
été dispensés. D'autre part , les Davo-
siens Bassani et Jenny, qui seront en
tournée en Allemagne avec leu r club,
n 'ont pas été convoqués. En l'absence
de Kiener et de Bassani , c'est donc Ri-
golet qui défendra le but suisse contre
Langnau.

Le Locle organisera
les championnats

romands
Les clubs romands . ont tenu

leur assemblée d'automne à
Yverdon. Quinze clubs, dont le
nouveau venu le Locle, étalent
représentés sur les dix-sept qui
sont membres de l'entente.

Après l'adop tion des différents rap-
ports et la votation d'une cotisation
extraordinaire pour la formation des
espoirs , le comité pour le prochain
exercice a clé formé comme suit : MM.
Grata s (Yverdon),  président , Modoux
(Vevey), trésorier , Stucki (N yon), wa-
terpolo et presse, Metzener (Bienne),
plongeons , et Mlle Wicki (Lausanne),
secrétaire.

Une proposition de Vevey demandant
l'envoi d'une  équipe suisse aux cham-
pionnats  d'Europe de Leipzig sera ré-
examinée , de même que la question de
la préparation hivernale en l'absence
de piscines d'hiver. Les championnats
romands ont été provisoirement attri-
bués au Locle. Parmi les autres mani-
festations prévues pour 1962, on trouve
les championnats  romands pour moins
de 20 ans qui auront  lieu à Lausanne
le 2 septembre, une rencontre germano-
suisse (9 septembre, dans la nouvelle
piscine de Vevey) et les assemblées de
printemps et d'au tomne  qui sont pré-
vues respectivement à Lausanne et au
Locle.

Substantielle recette
en plus de la victoire

pour les Italiens
Tous les records d'affluence et sur-

tout de recettes pour une rencontre
internationale de tennis ont été battus
lors de la f ina le  interzones de la coupe
Davis Italie-Elats-L' nis. Il y eu , pen-
dant les quatre jours de la rencontre ,
p lus de 24 mille spectateurs avec une
recette de 215,000 francs , somme à
laquelle il f au t  ajouter 35 ,000 f rancs
versés par la télévision italienne pour
la retransmission inté grale de toutes
les parties .

On annonce d' autre part que Orlando
Sirola qui se ressent toujours de sa
blessure au coude , subira un nouvel
examen- médical. Vne intervention
chirurg icale sera vraisemblablement
nécessaire. Ell e sera alors tentée le
plus  rap idement possibl e de façon que
Sirota puisse être rétabli pour la « f ina-
lissime ».
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En coupe d'Europe de foot-
ball, Nuremberg a battu, à Is-
tamboul, Fernerbahce par 2-1
(0-0) alors que le Real de Ma-
drid gagnait par 3-0 (1-0) le
match-aller l'opposant à Oden-
see, sur le terrain de ce der-
nier.

0 La Fédération hongroise, chargée d'or-
ganiser les prochains championnats d'Eu-
rope de poids et haltères, a décidé qu 'ils
se déroulieralsnt - Budapest du 21 au
27 mal 1962.
9 Championnats internationaux de ten-
nis du Maroc k Casablanca. 8mes de '
finale du simple messieus : Belkodja
( Tun) bat Wlleon (GB) 2-6 , 9-7 , 6-1,
S-7, 6-1 ; Grindia (Fr) bat Drobny (GB)
par w.o. ; Buneert (AU ) bat Howe (Aus )
6-1, 3-6, 6-3, 7-5 ; Filet (Fr) bat Merlo
(It)  6-4, 6-1, 6-3 ; Jovanovic (You) bat
Sllmane (Mai) 6-0, 6-1, 6-2 ; Taochtnl
(It) bat Stuck ( Ail ) 6-1, 1-6, 7-5. 6-3 ;
Santana (Esp ) bat Chaeb (Mar) 6-0, 6-3,
6-1 ; Pi'À" (You) bat Kndght (GB) 1-6,
7-6, 4-6, 6-4

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement i'intestin. Ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
©Gwfctl

Huit départs différents
Pour le rallye de Monte-Carlo

Le 31me Rallye de Monte-Carlo se
déroulera du 20 au 27 janvier pro-
chain. Comme chaque année , cette
grande épreuve automobile annuelle,
qui groupe l'élite des spécialistes en
rallyes et l'éventail complet de la cons-
truction automobile, tiendra la vedette
durant près d'une semaine. Cette an-
née, aucun changement n'est intervenu
dans le règlement que le comité d'or-
ganisation vient de publier.

Huit villes ont été choisies comme
points de dé part des huit itinéraire s
différents  qui auront , comme lors des
dernières éditions , un itinéraire com-
mun sur le parcours Chambéry - Mo-
naco. Ces huit points de départ seront
les suivants : Athènes, Lisbonne , Paris ,
Francfort , Glasgow, Monte-Carlo, Oslo
et Varsovie.

Une épreuve de maniabilité-vitesse se
déroulera le 27 janv ier sur le parcours
du Grand prix de Monaco ; elle sera
ouverte aux cent vingt concurrents
arrivés à Monte-Carlo avec le mini-
mum de pénalisation. Les voitures,
groupées en séries de douze, feront
quatre tours de ce circuit de 3 km 140,

Matthews transfère
à quarante-six ans

Le célèbre Stanley Matthews,
qui a porté 54 fois le maillot
de l'équipe nationale anglaise,
va quitter l'équipe de Black-
pool, où il joue depuis 14 ans,
pour rejoindre Stoke City, le
club de ses débuts. Stoke City,
qui opère en seconde division,
est actuellement en difficulté.
Ses dirigeants ont fait appel à
Matthews pour tenter de se
sortir de cette passe difficile.
En 1947, Matthews, actuelle-
ment âgé de 46 ans, avait été
transféré de Stoke à Blackpool
pour 11,500 francs. Cette fois,
le montant du transfert est de
30,000 livres. On attend plus
que la signature du « sorcier
de Blackpool ».

Intense activité en ce troisième
mercredi d'octobre qui , par son vent

I glacial , nous annonça que l'été, au
prolongement si agréable, était bel
et bien fini. On joua pour le cham-
pionnat suisse de football . Servette
accueillait Bienne au stade des Char;
milles. Pourquoi ce match ? Pour
libérer le dimanche 5 novembre , Ser-
vette rencontrant ce jour-là Dukla
Prague en coupe d'Europe des cham-
pions. Tous ne comprirent pas que
Bienne ait accepté de jouer avec une
quinzaine d'avance alors que pas mal
de ses éléments étaient blessés. On
en parla encore dimanche passé à la
Gurzelen , lors de la conférence de
presse qui précéda le match Bienne-
Granges . Le serrétalrc du club, M.
Albin Kilmln , coupa court :

— Un champion mérite des égards .
Notre geste s'Imposait.

Que nous voudrions entendre plus
souvent des dirigeants parler de la
sorte !

Football aussi sur le plan Interna-
tional , notamment Belgique-France !
Il s'agissait d'un match... d'entraine-
ment, c'est-à-dire ne comptant pas
pour l'admission à la coupe du monde.
La Belgique n 'y a plus droit . La
France devra gagner la seconde partie
de son billet en Bulgarie. Toujours
est-Il que les Brésiliens, détenteurs
du titre, ne sont pas sans problèmes
non plus. Ils ne savent pas qui
sélectionner. Non pas qu 'ils man-
quent de Joueurs de qualité ! Ils en
ont trop. Ils pourraient bien nous
en passer quelques-uns, n'est-ce pas
M. Rappan !

Va.
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Les résultats de la seconde journée
de compétition sont conformes aux pré-
visions. Aux Charmettes, Calorie - Vuil-
liomenet disposa de son adversaire par
six buts à deux. A Cressier, le Groupe
sportif Egger marqua sept fois face aux
« bluets » de Métaux Précieux II. Pour
son entrée en compétition , le Club spor-
tif Commune de Neuchâtel s'incline de
peu devant les champions de 1960-1961.

Les résultats : Métaux Précieux I -
Club sportif Commune 4-2 ; Calorie -
Vuilliomenet - Tram F.-C. 6-2 ; Club
sportif Egger - Métaux Précieux II 7-0.

CLASSEMENT
J G N P P. CPts

Gr. sp. Egger . . .  2 2 0 0 25 5 4
Métaux Précieux 1 . 2 2 0 0 7 2 4
Favag 1 1 0 0 4 1 2
Calorie-Vuilliomenet 2 1 0  1 7  6 2
Cl. sp. Commune . 1 0  0 1 2  4 0
Tram F.-C 2 0 0 2 7 24 0
Métaux Précieux II 2 0 0 2 0 10 0

Samedi une seule rencontre est prévue
au calendrier. Elle se jouera aux Char-
mettes et opposera le Club sportif Com-
mune au Calorie-Vuilliomenet F.-C. (Ar-
bitre : E. Rognon , de Serrières.)

Emô-RéJ.

Le championnat
corporatif

0 Dynamo Kiev a remporte le titre de
champion d'URSS 1961 et représentera
donc son pays en coupe d'Europe la sai-
son prochaine , pour autant naturelle-
ment que la Fédération soviétique con-
firme sa décision de participer à l'épreu-
ve . Au cours de l'avant-dornière journée
du championnat Dynamo Kiev a fait
match nul avec Avangard Kharkov. Avec
un total de 43 points, il ne peut plus
être rejoint par Torpédo Moscou , second
du classement.
• Le championnat de Suède 1961 s'est
terminé par la victoire d'Elfsborg Bo-
ras avec cinq points d'avance sur Norr-
kôplng. En 22 matches , Elsborg a rem-
porté 13 victoires et concédé 5 matches
nuls et 4 défaites. Le claytement fina l
est le suivant : 1. Elfsborg Boras , 31 p.;
2. Norrkôping. 26 ; 3. IFK Goteborg, 26 ;
4. Oerebro, 24 ; 5. FF Malmb , 24 ; 6. IFK
Malmô ; 22 . Alk Stockholm (18 p.) et
Sandvlken (13) sont relégués.

Avertissements : Wagner Claude, Fleu-
rier jun . A., réclamations : Righl Marcel,
cap. Fleurier jun. A., réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Macoratti Armand,
les Geneveys-sur-Coffrane I, réclamations;
Gassmann Jean, Cortalllod IA , attitude
antisportive ; Raoine André, Auvernier II,
jeu dur ; Selva Hugo, Xamax IV, attitude
antisportive ; Richard Jean-Claude, Xa-
max III , réclamations ; Droz Roger , le
Locle III B, réclamations ; Berger Gérard,
Dombresson I, réclamations ; Marchand
Willy, L'Areuse I, réclamations ; Bieder-
mann Francis, Boudry I A, Jeu dur.

Fr. 10.— d'amende : Perrenoud Henri ,
les Geneveys-sur-Coffrane I, jeu dur
(récidive) ; Arrigo Glno, Etoile II, mena-
ces à un adversaire ; Rothenbuhler Al-
bert, le Locle III B, réclamations (capi-
taine).

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Colombier,
manque de police match Jun. B. du 8
octobre.

2 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'nmende : Marotta Giovanni , Ticino I,
attitude antisportive (match du, 1.101.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Cossettlnl Domenlco, Salnt-
Blalse I, voies de fait.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

22 octobre : Porta Gilbert , Blue Stars I,
1 dimanche ; Barbier Jean , Châtelard I,
2 dimanches ; Czeferner Elek . Fleurier I.
2 dimanches ; Colautti Gianni . Ticino I,
2 dimanches ; après complément d'en-
auête. les sanctions prises contre Cor-
sinl Aldo, Xamax II et Blank Alphonse
(et non Jules), Châtelard I. sont réduites
à 1 dimanche de suspension et Fr. 5.—
d'amende. Ces deux joueurs sont égale-
ment suspendus le dimanche 22 octobre.

Modification de résultat
Le résultat du match de IVe ligue

Etoile Ill-la Sagne II (3-3) du 10.9.61,
est modifié en 3-0 en faveur d'Etoile.
Motif : Joueurs pas qualifiés. Décision
commission de contrôle du 15 septembre
1961.

Cnlendrler (Juniors C)
28 octobre : Comète - la Chaux-de-

Fonds IB.
4 novembre : la Chaux-de-Fonds X B -

le Locle ; Colombier - Couvet.
Juniors B

29 octobre : Comète - Serrières.
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre

Association cantonale
neuchâteloise de football

n
Contre les anciens internationaux allemands gn

Un tiers des sélections suisses §
sur les épaules de Bickel g

n
nAu cours du dernier match Allema- ?gne-Suisse des anciens Internationaux, 0les représentants helvétiques se sont n

inclinés (3-2) bien qu 'ils aient présenté D
une équipe de près de trente ans plus ?
jeune que celle des Allemands. Mais 11 0
est vrai que ces derniers totalisaient D
255 sélections contre 231 seulement aux ?
Suisses. Les deux capitaines entraient Q
pour une bonne part dans ces chiffres S
puisque Bickel a été «cape» à soixante- H
douze reprises contre soixante et une k H
Fritz Walter. g

5 ¦ VIVE BABYLOJVE A 7VICE g
L'O.G.C. Nice est un club très international. Sur son effectif de vingt et un ?

9 Joueurs professionnels, dix seulement sont nés en France. Alba vient de Aïn-el- D
n Adj ar , Auzoberry, d'Almirante (Argentine), de Bourgoing, de Posadas-Misiones H
n (Argentine), Dandru , de Rosarlo (Argentine), Giner et Lubrano, d'Oran, Barrou, 

^n de Bamako, Kerrit, de Kef , Maison, d'Ensenada (Argentine), Moulay, de Meknès, y
d et Scanella, de Casablanca. ?n FIDéLITé n
' ; Le Lierse S.K. peut se vanter de disposer du plus vieux soigneur de Belgique 

^n et peut-être bien du monde. Il s'agit d'Emile Peetera , qui est âgé de 71 ans et 9
n qui «soigne » depuis 1923. Auparavant , il avait évolué avec Lierse S_t. , dont g
? 11 avait même joué le premier match en 1907, à l'âge de 17 ans ! j :

n vox POPVLI g
9 Les lecteurs d'un quotidien de Suisse alémanique ont résolu pour Karl D
S Rappan le problème du gardien de l'équipe suisse qui affrontera la Suède. D
H Lors d'un « gallup » lancé par le journal , 113 d'entre eux ont voté pour Pernu- g
H mian, alors qu'Elsener a obtenu 86 voix et Schneider 9. De façon générale, Q
n c'est Allemann qui a obtenu le plus de suffrages (183), devant Grobéty et °
n Schnelter (182). L'équipe ainsi formée est la suivante (entre parenthèses le »
rj nombre de voix obtenu) : Pernumlan (113) ; Schneiter (182), Wiithrich (147 + S
n 28 voix comme attaquant) ; Grobéty (182), Mêler (94 + 41 voix comme atta- n
d quant), Tacchella (129) ; Antenen (160), Eschmann (119), HUgi (94), Pottier Q
d (111) et Allemann (183). nn vj n CRéSVS CE PELé a

La « Merveille noire » Pelé n'a vraiment plus aucun souci financier. De H
? son club, Edson Arantes do Nascimento touche mensuellement de 12.000 k ?d 18,000 fr. suisses. Par mois, il faut ajouter à ce salaire les 800 fr . qui lui sont ?
0 versés par l'Institut brésilien du café (qui a utilisé son nom pour l'un de ses 0D produits) et les 1500 fr. d'un grand magasin de Sao Paulo où, une fois par 0
U mois, 11 est possible de se faire servir par la vedette du F. C. Santos. Il tou- DH chera d'autre part une garantie de 25,000 fr. pour son autobiographie qui DQ vient de paraître sous le titre «Je suis Pelé ». H

g IW BEAU VOYAGE D
i j Pour la première fols depuis 1956, les amateurs hongrois de football ont pu n
0 quitter leur pays à l'occasion d'un match international . Deux mille d'entre 00 eux se. sont rendus à Vienne pour assister k la défaite de leur équipe nationale 00 devant l'Autriche. Quatre ont ensuite décidé de ne pas regagner leur pays. 0n 0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnDn000000O000O0000n0000

annnnnnDn0000000000000000000 o

LE FOOTBALL l
vu des coulisses n

9 Tournoi de tennis pour professionnels,
k Vienne : Anderson (Aus) bat Segura
(Equateur) 6-2 , 5-7, 6-4 ; Rosewall (Aus)
bat Nlelsen (Da ) 9-7, 6-2 ; Olmedo (Pé-
rou) bat Trabert (E-U) 1-6, 6-4 , 6-4. —
Doubles ; Cooper - Anderson (Aus) bat-
tent Nlelsen - Davies (Da-G-B) 6-1, 6-4 ;
Hoad - Rosewall (Aus) battent Glmeno-
Halllet (Esp-Fr ) 6-4, 6-3.
% Contrairement k ce que d'aucuns ont
annoncé, la Zurlcoise Karin MuUiar n'a
pas battu , dimanche , le record suisse
du 100 m nage libre . A son retour de
Suède, Karin Muller a démenti la nou-
velle publiée par une agence suédoise .
Elle n 'a pas nagé la distance en 1' 08"9,
mais en 1' 11"4. Elle a bien dépassé pour
la première fois la limite des 1' 10" (1'
09"8), mais au cours d'un relais où elle
n 'était pas la première à partir.
• Championnat d'Europe de billard au
cadre 47/2 , k Paris : Marty (Fr) 400 p.
en 3 reprises , plus forte série 276,
moyenne 133,33, bat Cote (Fr) 37-3. 35,
12,33 ; Wafflard (Be) 400-6 , 179 , 66 ,66 ,
bat Drost (Ho) 149-8 , 138, 24 ,83. Clas-
sement provisoire : 1. Marty (Fr ) et
Wafflard (Be) 3-6 p. ; 3. Cote (Fr) 3-4 ;
4. Drost (Ho) 3-0 ; 5. Vingerhoedt (Be )
et Dufetelle (Fr ) 2-0.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 22

EDITH MARNEY

L'incertitude où demeurait Hilde à
l'égard des intentions de son onde
était à coup sûr la cause unique
de ses préoccupations que Terry
devinait.

Richard , par le canal de Rose-
Bud , lui avait donné de ses nou-
velles. Brèves et très tendres. Au
nord de Montréal , au cœur des fo-
rêts sans fin , il dirigeait des coupes
de bois. A sa famill e et à elle, il
avait donné , en fait d' adresse , celle
de la petite ville proche où il des-
cendait quand il le pouvait. Au
début , le ton de ses lettres avait
été grave. A présent , Terry y dé-
mêlait une inf in ie  tristesse. Pour-
quoi ? Elle venait à comprendre
quelle chose tragi que est 

^ 
l'éloi-

gnement pour ceux qui s'aiment
comme eux . Tout d' abord , elle
s'était gorgée , sans s'en rassasier ,
de leur accord de l'union de tous
leurs cœurs que rien ne briserait
jamais.  Maintenant , elle devait lut-

ter contre les effets dissolvants du
puissant ennemi qu'était pour Dickie
l'isolement. Elle, elle l'attendait au
milieu d'objets familiers, dans le
pays qu'elle aimait. Lui connaissait
une nouvelle figure de l'exil , dans
un pays rude, parmi les rustres.

Un matin, la fille de sir Arthur
se réveilla après un sommeil agité.
Elle avait cru voir , fixés sur elle
dans une interrogation passionnée ,
les yeux pleins de fièvre de Ri-
chard. Elle avait baisé , dans son
rêve, le visage triste. Elle sentait
encore céder sous ses lèvres la
chair dure des joues amaigries. Ses
visions de la nuit avait laissé en
elle , comme un aiguillon , l'irré-
sistible désir de le voir , de l'enten-
dre , de sentir la chaude étreinte
de ses mains.

Brusquement , elle décida de par-
tir . Elle possédait son di plôme d'Ox-
ford. Une de ses amies , plus âgée
de deux ans , passait l'année à Qué-
bec, dans une institution , comme
professeur de littérature anglaise.
Elle lui écrivit le matin même, de-
mandant , pour le dernier trimestre
de l'année scolaire , un poste quel-
conque à Québec ou à Montréal. A
cett e époque de l'année scolaire , il
ne pouvait s'agir que d'un remp la-
cement. Peu importait !

Il lui fallait maintenant  annoncer
son départ à son père. Il en souffri-
rait , elle en était certaine. La ran-
cune , la p itié , le doute , l'affection ,
se combattaient en elle quand elle
pensait à lui. Toutefois , elle avait

cessé de méditer sur les causes de
la t ransformat ion-p énible de son
comportement. Les jeux étaient faits.
Emportée par la fougue de sa jeune
vie , elle n 'était plus qu 'à Richard.
« Nous n'attendrons rien , rien de
personne, songeait-elle. Tout doit
venir de nous - seuls. »

Sir Arthur s'apprêtait à quitter
la salle à manger , ce même matin,
quand sa fille lui demanda quelques
minutes d' entretien .

— Eh bien ! venez tout de suite.
Autant en f inir  avec ce que vous
pouvez avoir à me dire. Je ne pense
pas qu 'il s'agisse de quoi que ce
soit d' agréable pour moi.

L'un suivant l'autre , ils gagnè-
rent la bibliothèque , ép iés par le
regard inquiet de Hilde. Le père
s'assit dans son fauteuil habituel.
Terry resta debout.

— Je , voulais vous annoncer que
ie compt e partir incessamment pour
,ondres chez ma marraine.

Il leva les yeux sur elle :
— Que cache ce départ ?
Elle rougit , mais fit face :
— J'ai demandé à Nancy Read

de me procurer un poste dans une
institution canadienne. J'ai à me
munir  de pas mal de choses en
vue de ce départ.

Sir Arthur se tut un si long mo-
ment , les yeux sur les flammes de
l'âtre, qu'elle se demanda si elle ne
devait pas sortir . Soudain , d'un
mouvement brusque , il se retourna
vers elle.

— Vous allez épouser Richard ?

— Non , papa. Je- ne crois même
pas qu 'il voudrait m'épouser tant
que vous le repousserez. Du moins ,
il attendra longtemps encore. Il pen-
se mériter mieux que d'épouser
comme un voleur — ce sont ses
propres mots — la fille d'un hom-
me qu'il a toujours estimé. Mais
puisque nous nous somimes donné
notre foi , j' ai , il me semble, le droit
de me rapprocher de lui pour adou-
cir son exil . Vous savez dans quel-
les conditions il a dû sacrifier son
premier congé depuis tant d'années.

Parlant difficilement , elle ajou-
te :

— Vous savez Hilde bien meil-
leure que moi. Faites selon vos
sentiments.

Elle perçut , elle sentit le tumulte
d'émotions qui secouait son père.
Elle-même avait de la peine a re-
tenir ses sanglots. Le temps passa ,
insupportablement long. Son père,
de nouveau , regardait le feu. Il se
retourna enfin :

— -C'est bon , dit-il, — sa voix
méconnaissable bouleversa Terry,
— vous pouvez partir.

Ell e sortit.
Le matin de son départ , Hilde

vint la prévenir que son père ne
désirait pas la voir.

— Il est devenu si impres-
sionnable, dit-elle de sa voix unie.

Terry, blessée, soupçonna sa cou-
sine d'avoir provoqué ce refus.
Elle ne se trompait pas. Hilde , re-
doutant les effets possibles de
l'adieu , avait supplié son oncle

d'éviter une entrevue qui ne pou-
vait que l'affecter.

— Terry, avait-elle dit, impulsive
comme elle l'est, pourrait laisser
échapper des paroles qui vous fe-
raient mal.

Affaibli par ses soucis secrets et
par les événements des derniers
mois, sir Arthur avait répondu
d'une voix lasse :

— Tu as raison. Après tout , je
n 'ai qu 'une vraie fille : toi.

C'était le triomphe. Hild e avait
fermé les yeux sous la poussée
d'une joie délirante.

En désespoir de cause, sir Ar-
thur s'était enfin décidé à marier
Hilde et Robert. Il doterait riche-
ment le ménage. Il lui donnerait
pour résidence la gentilhommière
qu 'il tenait de son père et qu 'il
avait abandonnée dix ans plus tôt
pour venir habiter Greenifield.

Cependant , loin de s'accoutumer
à l'absence de sa fille , sir Arthur
en était obsédé chaque jour davan-
tage. Un phénomène bizarre s'ajou-
tait à son tourment. Hilde , dont il
tenait les attentions pour si pré-
cieuses, lui apparaissait à présent
comme une intruse. « Elle a dé-
possédé Terry », se disait-il. Puis ,
une réflexion cent et mille fois
plus amère se substituait à celle-
ci : « Ce n 'est pas Hilde qui a dé-
possédé Terry, c'est moi ! »

Il avait beau se dire qu 'il était
en proie à un état morbide, la pri-

vation de Terryt les réflexions qu|il
tentait de chasser de son esprit ,
1e rongeaient au point que sa santé
s'en trouva ébranlée.

Presque constamment absent du
manoir , il chassait ou parcourait
ses terres, à cheval , à pied , suivi
d'Ariel. A ses retours, il prenait le
regard inquiet de Hilde pour un té-
moignage de vigilante attention et
s'accusait d'ingratitude. Sans rien
dire , il se contentait de caresser
du bout des doigts la joue satinée
de sa nièce.

Mars finissait. Une poignante
clarté inondait le ciel et la terre.
Dans les vergers, un souffle cha-
que jour plus doux effleurait les
branches pleines de sève. Sous les
arbres du parc , les primevères,
écartant les feuilles pourrissantes
du dernier automne éclosaient sur
l'humus trempé. Des feuilles bru-
nes, qui collaient aux doigts, se
défrisaien t lentement le long des
rameaux des chênes, sur les prés
de Oakfield , où foisonnaient les
premières fleurs des champs.

Au cours de ses chasses, il ar-
rivait à sir Arthur de suivre pen-
dant de longues minutes les nua-
ges pansus qui dérivaient dans le
pâle azur. Inquiet , Ariel suivait ce
comportement insolite. Puis les che-
minées élisabéthaines du manoir
pointaient d'entre les arbres. Il les
regardait d'un œil qui n'avait plus
rien d'amoureux. D'un œil où pas-
sait parfois une lueur de haine...

(A suivre.)
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:=§SH§§Bgg! -̂fe=x Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore.
"' ¦̂ •S-s" Songez.à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne

et votre conclusion sera toujours : un Vampir. Economique, effi-
cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr. 345.- déjà
(système de location-vente dès Fr. 19.- par mois). Conseils et
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven-
deurs: Dietheim & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.
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TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide ebolx
Facilités de paiement
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i Pour tremper
1 Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
\ et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un
i pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
1 cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes .. '.'' .

f \  

pleines de taches. Une expérience agréable à faire
pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !

Pour dégrossir
OMO nettoie doucement mais à fond. C'est exactement
le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
et-l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est

</ très économique à l'emploi l p», j°T°
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Un fromage succulent et de Ire classe Chaque samedi dans tous nos magasins t

Fontino du PaY s LAPIN r «-».... . ce
_— Jto. entier ie* 100 g iW

les 100 g 0 &OT %̂kW m m B B_]m m̂w 
^̂  en ragoût ie« 100 8 m M W

Jeudi, vendredi et samedi, 19, 20 et 21 octobre . 

Grande vente spéciale dans tous nos magasins ! HO"] I F Ĵ •TûT
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Q Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.
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Rodolphe Rubattel est mort
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Chez les radicaux, détail s ign i f i ca t i f ,
le concurrent le plus sérieux de M. Ru-
battel avait  été M. Speiser, alors con-
seiller national  d'Argovie et administra-
teur d'une très importante  entreprise

RÉDUIRE L'APPAREIL ADMINISTRATIF
Toutefois , élu au premier tour par 138

suffrages, le nouveau conseiller fédéral
se mit  à l'œuvre avec un courage re-
marquable. A peine instal lé dans le
fauteui l  qu 'ava ien t  i l lustré lés Schult-
hess, les Ohrecht, pour ne c i ter  que les
disparus, il é ta i t  assailli de revendica-
tions contradictoires, La guerre  mon-
diale avai t  ouvert toutes grandes les
avenues de l ' é t a t i sme . Sous la menace
des périls extér ieurs , le peuple ava i t
accepté les c o n t r a i n t e s  imposées au nom
du « salut public  » et le souverain
ava i t  abandonné ses prérogatives essen-
tielles . Au départ de M. St i impfl i , il
aspirait à recouvrer ses l ibertés.  Il fal-
la i t  donc revenir  par étapes à un sys-
tème plus libéra l, réduire  l ' immense
appareil a d m i n i s t r a t i f  qu 'ava i t  exigé ie
dirigisme. Mais dès que la concurrence
étrangère  se f i t  sentir, retentirent  les
appels à l 'Etat .

Bien plus , trompé par une prospéri té
sans exemple, le pays en t enda i t  vivre
selon les règles d'u n e  économie de paix ,
alors que les au tor i tés , a t t e n t i v e s  à
i ' i nqu ié tan te  évolution pol i t ique , de-
vaient , moins  de cinq ans après la f in
des host i l i tés , préparer une nouvelle
économie de guerre. Se rappelle-t-on
l ' indifférence, voire les sarcasmes que
rencontra , en avril  1950, le conseil de
fa i re  des provisions de ménage ? Mais
en j urn , alors qu 'éclatai t  'la guerre de
Corée , les pers i f l eurs  et les censeurs
éta ient pris de f ièvre et se ruaient  vers
les étalages !

Ainsi,  pendant  sept ans , le successeur
de M. S t i impf l i  dut  prendre  certaines
décisions que réc lamai t  la raison d'Etat ,
mais qu i  heu r t a i en t  le sen t iment  popu-
laire , comme il dut se faire l'a rb i t re
des divers groupes économiques, en lut-
te les uns  contre  les autres , et parfois
incapables de s'élever au-dessus des in-
térê t s  pa r t icul iers .

C'est bien pourquoi , M. Rubattel  re-
commanda sans cesse aux puissantes
organisa t ions , trop souvent antagonis tes,
de rechercher l'entente, de se soumettre
à une d isc ip l ine  volontai re ,  puisque aus-
si bien les difficultés s'aba t tent sur
l'Etat lorsqu 'il doit lui-même assumer

des tâches qui incomberaient naturel-
lement à l'économie privée.

UN CONCILIATEUR ÉNERGIQUE
Peu après son entrée au gouverne-

ment, il déclarait :
« Les organisa t ions  patronales, les as-

sociations d'ouvriers et d'employés de-
vraient, sans at tendre que les pouvoirs
publics s'en mêlen t , créer des organes
paritaires propres k les libérer les uns
et les autres des méfiances qui survi-
vent et qui peuvent, selon les circons-
tances, reprendre un jour l'acuité et
la violence d'autrefois . »

Ce conciliateur é ta i t  capable pourtant
de décisions énergiques, lorsqu 'il cons-
ta t a i t  que ses effor ts  d' « amiable com-
pos i t eu r»  se heur ta ient  à l'obst inat ion
de ses in ter locuteurs. Et cet homme,
que lie s mil ieux de l ' indus t r i e  croyaient
devoir redouter pour les sympathies
qu 'il portai t  naturel lement  aux choses
et aux gens de la terre , se vit , en f in
de carrière, en b u t t e  à de vives cr i t i -
ques, pa rce qu 'il ava i t  résisté à une
certaine démagogie paysanme.

Lorsque, le lfi décembre 1054, le pré-
sident de l'Assemblée fédérale rendit
hommage au magistrat démiss ionnai re,
il pouvai t  dire : .'

«Le  chef de l'économie publique ne
se tenai t  guère , ' quant aux heures de
travail , aux normes fixées par la loi
sur les fabriques qu 'il a dû défen-
dre. » En effet , M. Rubat te l  avai t  dû,
en sept ans , défendre devant  chacune
des deux Chambres 10R projets légis-
lat ifs , et parfois quels  projets !

UNE TACHE SURHUMAINE
Qu'il y ait  là une  lâche à laquelle

peu d'hommes résistent , l'anc ien  Con-
seil fédéral n 'hési tai t  pas à le procla-
mer. Il y a quelques mois , à la suite
d'un propos par lequel je commentais
la démission de qaut re  conseillers fé-
déraux — dont  deux renonçaient  à leur
charge pour raisons de santé — il
m'adressait un mot dans lequel il par-
la it du « métier de tue-chrétiens » au-
quel il s'était as t re in t  à Berne.

Lui-même, lorsqu 'il rentra dans la
vie privée, avait  subi les a t te in tes  du
surmenage. Son brusque départ , à l'âge
de 65 ans , . nous peine d'autant plus
que cet homme de bonne volonté a
laissé au service du pays une bonne
partie de ses forces.

G. P.

COMMENT ON ÉCRIT L'HISTOIRE
A p rop os de l 'in itiative législative

Be notre correspondant de Berne :
Dans les textes de propagande publiés par le parti socialiste en faveur

de l ' initiative législative, on trouve cet « a r g u m e n t »:  « L'initiative législa-
tive chasse des tiroirs de l'administration motions et postulats. (Exemple :
la création de l'AVS fu t  décidée en 1925 et réalisée en 1948 seulement.)
Un réveil s'impose ».

Le premier réveil qui s'impose, en
l'occurrence, est celui de la mémoire,
car laisser entendre qu 'entre 1925 et
1948, rien ne s'est passé et que l'ad-
min i s t r a t i on  a simplement enfoui dans
ses t i ro i r s  la volonté expresse du peu-
ple, c'est une manière plutôt désinvolte
d'écrire l 'histoire. Voyons les faits.

Le 6 décembre 1925, le peuple ap-
prouve à la major i té  de deux contre un
l'article const i tut ionnel  chargeant la
Confédération d ' introduire l'assurance
vieillesse et survivants. C'est là une dis-
position impérative. De plus, la même
Confédérat ion « pourra » créer « ulté-
rieurement » — les deux termes se

trouvent dans la disposition fondamen-
tale — l'assurance invalidité.

H X X
Le 11 décembre 1925, donc cinq jours

plus tard , le Conseil fédéral donne man-
dat au département de l'économie pu-
blique et à l 'Office fédéral des assu-
rances sociales, d'entreprendre toutes
les enquêtes et invest igat ions utiles en
vue d'élaborer un projet de loi. L'admi-
nistration commence alors ses consul-
tations et ses recherches. Elle met à la
disposition du département  fédéral de
l'économie publique les informations et

les « matériaux » qui lui permettent
d'élaborer un premier projet concernant
une assurance vieillesse et survivants
générale et obligatoire. Ce texte, mis en
forme à la f in  de 1927 est présenté, au
printemps 1928 à une petite commis-
sion d'experts qui s'occupe surtout des
détails techniques. Ces spécialistes for-
mulent leurs observations et rédigent
des rapports qui incitent le départe-
ment à remanier son texte. Le 1er fé-
vrier 1929, une grande commission com-
prenant les représentants des gouver-
nements  cantonaux , ceux des associa-
tions professionnelles (ouvrières et pa-
tronales) et des inst i tut ions qui doi-
vent , à un titre ou à un autre, colla r
borer à l'application de la loi , approuvé
les principes directeurs du projet. Le
Conseil fédéral en est alors saisi et ,
le 29 août 1929, il publie son message
aux Chambres.

L'affaire est d ' importance ; aussi la
commission du Conseil national tient-
elle plusieurs séances. C'est à la session
de mars 1930 qu 'elle est en mesure de
se présenter devant l'assemblée plénière.
Les débats se prolongent jusqu'à la
session de ju in .

Plus expédi t i f , le Conseil des Etats
vote le projet en décembre 1930. Pour
él iminer  les divergences, il faut encore
les sessions de mars et de juin 1931.
Le vote final intervient le 17 juin 1931.

H X
Comme il s'agit d'une loi , les citoyens

ont le droit de faire opposition. De
fa i t , un référendum est lancé, avec
succès, et le G décembre 1931, donc six
ans, jour pour jour, après l'adoption de
l'article constitutionnel, le souverain
jette bas l'ouvrage de ses mandataires.
On retire des urnes 513,500 non et
338,500 oui.

Pourquoi ce revirement dans l'opi-
nion publi que , à six ans d'intervalle ?
En 1931, le pays ressentait profondé-
ment  déjà les effets de la crise écono-
mique .  Non seulement  l 'industrie d'ex-
portation , mais  l'agricul ture se trouvait
dans une  situation extrêmement d i f f i -
cile et les paysans, comme de très nom-
breux ouvriers d'ailleurs, estimaient in-
supportable la charge, pourtant modeste,
que sous forme de cotisation, imposait
la loi.

Et ce fut  ce refu s massif , ce furent
aussi les d i f f icu l tés  nées de la crise ,
qui retardèrent la mise en œuvre de
l'article const i tut ionnel  voté à la fin
de l'année 1925. Attribuer ces délais à
l ' incurie administrative ou parlementai-
re, c'est, tout simplement se moquer
du monde.

X X X
Si l'on peut tirer une leçon du cas

cité par les partisans de l'initiative
législative, elle sera bien différente de
celle qu 'ils nous proposent.

Pour réaliser l'assurance vieillesse et
survivants, il a fallu , pendant la se-
conde guerre mondiale, l'expérience des
caisses de compensation pour pertes de
salaire et de gain.

L'opinion publique a pu reconnaître
alors qu 'il était  possible et supportable
pour chacun de financer une œuvre de
solidarité.

Le climat avait changé aussi. Le sou-
venir  des périls courus en commun et
l'a t t i t ude  exemplaire du monde ouvrier ,
pendant  la guerre, sans compter la pros-
périté économique revenue, avaient re-
vigoré l'« esprit social », bien anémié en
1931.

Mais voilà bien la preuve qu'en dé-
mocratie directe, il faut laisser à cer-
taines idées le temps de mûrir. Si, un
projet aussi soigneusement étudié que
la loi Schulthess en 1931 n'a pas trouvé
grâce devant le peuple en raison des
circonstances, nous ne donnons pas cher
des improvisations que nous vaudrait
l ' init iative législative.

O.P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

| «/«•/• Féd 1945, dèc. 103.25 103.25 d
gVi »/o Péd. 1946. avril 102.85 102.85 d
S •/• Péd. 1949, . . .  100.50 d 100.50 d
S •/. •/. Féd. 1954. mars 97.— 97.35
¦ "/. Péd 1955, Juin 100.50 100.50
g «/t O.PP. 1938 . . 100.25 100.— d

ACTIONS -
Union Bques Suisses 4875.— 4900.—
Société Banque Suisse 2980.— 2985.—
Crédit Suisse 3080.— 3095.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2328.— 2380.—
Blectto-Watti 2850.— 2890 —
Interhandel 4290.— 4270.—
Motor Columbus . . . 2440.— 2495.—
Indeleo 1505.— 1510.—
Italo-Sulsse 935.— 945.—
Réassurances Zurich . 3375.— 3400.—
Wlnterthour Acold. . 1400.— 1415.—
Zurich Assurances . . 6850.— 6950.—
Saurer 1965.— 1985.—
Aluminium Chlppls 7050.— 7150.—
Bally 1750— 1745.—
Brown Boveri 3995.— 4000 —
Fischer 2820.— 2885.—
Lonza 3625.— 3775.—
Nestlé porte-- . . . .  4210.— 4230.—
Nestlé nom 2340.— 2382.—
Sul-er 4825.— 4950 —
Aluminium Montréal 116.50 116.50
American Tel. & Tel. 525.— 522.— .
BalUmat- 134.— 132.50
Canadian Paotflo . . . 106.— 105.—
Bu Pont de Nemoura 983.— 982.—
lastman Kodak . . . 438.— 452.—
Ford Motor 441.50 449.—
General E-eotrto . . . 325.— 328.—
©eneral Motors . . . .  214.50 217.—
Internationa- Nickel . 351.50 352.—
Kennecott . .. . . . .  . 353.,— 350.—
MontgonM-y Ward . . ¦ 144,— 144.50
Btand.Oll New-Jersey 189 — 188 —
Union Oarblde . . . .  545.— 541.—
"D". States Steel .... 344.— 344.50
Italo-Argentlna . . . .  65.— 55.25
Philips 1250.— 1265 —
Royal Dutch Oy . . . 136.— 137.50
Bodeo 147.— 148.—
AJE.O ; . . .; .  462.— 472.—
Farbenfabr. Bayer AO 733.— 749.—
Farbw. Hoechst AG . 599.— 618.—
Siemens 685.— 702.—

BALE
ACTIONS

©iba . . . . 14.650.— 15000.—
Bando» 18.025.— 13575.—
Gelgy, nom 24.500.— 25000.—
HoM.-La Boche (b.J.) 39.500.— 39500 —

. .. - LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Taudolse 1550.— 1580.—
Crédit Pono. Vaudois 1205.— 1220.—
Romande d'Electricité 720.— d 745.—
Ateliers constr., Vevey 900.— d 910.—
La Sulsse-Vle . . . .. 5600.— 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 141.50
Bque Paris Pays-Bas 411.— 415.—
Charmilles ( Atel. de) 1740.— 1790.—
Physique porteur . . . 975.— 1000.—
Sécheron porteur . . . 885.— 890.—
B.K.P 428.— 435.— d
Ourslna 5990.— 6125.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Jamboree mondial par la radio
« Toujours prêts » à renouveler la tech-

nique scoute et à Intéresser les jeunes
de notre canton par des activités ori-
ginales, utiles et passionnantes, 166 éclai-
reurs neuchâtelois organisent pour le
dimanche 22 octobre un exercice de trans-
missloni-radlo avec des scouts du monde
entier. L'Invitation à cette rencontre sur
les ondes, lancée par «le bureau interna-
tional scout à Ottawa, permettra k nos
Jeunes gens de s'initier au trafic radio
grâce à des radio-amateurs dévoués, M.
Philippe Gander, die Colombier, et M.
Jean-Jacques Grlsard , de la Chaux-de-
Fonds. Cette année, les intéressés dis-
poseront à la Grébllle, sur Pouillerel,
d'une lnstailHation émettrlce et récep-
trice, composée de deux stations.

Deux « Jam sur les ond es » ont eu
lieu, en 1959 et 1960, .auxquels parti -
cipèrent chaque fois 30 à 40 éclaireurs
du canton.

Communiqués

BERXE , ( A T S ) .  — L 'ACS et le TCS
communiquent :

Les cols et les routes de montagnes
suivants sont fermés à toute circula-
tion : Bernina , Umbrail , Grand-Saint-
Bernard, Furka , Grimsel à partir de
Guttanen, Susten dès Gadmen , Albula
entre Preda et Ponte, "tVeissenstein , Rig-
gisbcrg-Selibuehl-Schwefelbergbad à par-
tir dé Selihuehl , Zollhaus-Schwefelberg-
bad dès Sangernboden.

Sont praticables avec chaînes seule-
ment : Klausen et Maloja.

Sont praticables avec chaînes ou
pneus à neige : Marehairuz , Pillon , Iber-
geregg, Saint-Gothard, Oberalp, San Ber-
nardino, Spluegen , Coire-Arosa dès Lang-
wies, Julier, Fluela , Filisur-Preda, Luk-
manier, Kloster-Davos, Lenzerheide à
partir de Parpan , route de Zuegen, rou-
te de Samnau.

Les pneus à neige sont recommandés
pour : Vissoie-Grimentz, Vissoie-Saint-
Luc-Chandolin, Vissoie-Zinal , Gcesche-
nen - Andermat t  - Hospenthal , n 0 uv e a u
Saint-Jean - Rietbad - Schwaegalp, Ùr-
naesch - Schwaegalp, Passwang.

De nombreux cols alpestres
fermés à la circulation

50 cornets-filtres -.90
Jst '*' *'^^^^^Ç<^̂  (les excellents

BP  ̂ ^^_k cornets «Kafino»!)

«L Bn Conviennent également

5» ÊKBi pour les autres

¦I 5k _n _s filtres à café

y U  ̂m\ *lfes>::> _H lir

X^ui u « ï u ^^A Fi,tre à cafè Kafin°JSalÉÉll' • ' ¦«» mBh\ en porcelaine

^B̂ MIGROS

A vendre plusieurs

fourneaux
calorifères ; un potager .;
chaudières k lessive ;
baignoires non murées ;

1 cheminée
Désarnaud

Tél. (030) 5 30 02i.
kk> 

PERRUCHES
à vendre, 6 fr. pièce. —
Tél . 5 33 58.

A vendre

POMMES
plusieurs vamiétés de
qualité, Fr. 25.— la
harasse, brut pour net
+ port , contre rembour-
sement, ainsi que poires
Curé, k 50 c. le kg. —

S'adresser à Denis I)u-
volsln ,/ agriculteur, Bon-
villars'. Tél . (024) 3 13 08.

A vendre

canadienne en cuir
en parfait état. — Tél.
8 20 63.

du 18 octobre
Marché assez bien orienté

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 57.— 58 '4
American Can.. . . .  43 ij 44 %
Amer Smelting . . . .  56 ;1i 57 '/»
Amer Tel and Te- . . 120 Vi 121 '/i
Anaconda Copper . .. 50 Vi 50.—
Bethlehem Steel . . .  40 Vi 40 '/¦
Canadian Pacifie . . .  24 Vi 24 >/¦
Dupont de Nemours . 228 Vt 226 %
General Electric . . .  75 ¦/¦ 75.—
General Motors . . . . 50 •/• 50 •/¦
Goodyear .' 45 'à 45 '/¦
Internickel 81 % 82.—
Inter Tel and Tel . . 52 12 52 Va
Kennecot Copper . . .  81 V4 81 '/•
Montgomery Ward . '. 33 Va 33 94
Radio Corp ' . 54 Vi 54 ¦/•
Republic Steel . . . .  59 ' , 58 *.
Royal Dutch 31 ¦/• 31 Vi
South Puerto-Rlco . . 23 "4 24 »/•
Standard OU of N.-J. 43 '/¦ 44 H
Union Pacific 36 '/. 36 '3
United Alrcrart . . . .  44 »/. 43 V»
U S. Steel . . ... . . .  79 Vi 79 >i

Bourse de New-York

au -s ociuure nui
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S.A. . . . . . .  4.30' 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.50 8.80
Hollande . . . . .. 118.50 121 .—
Italie . . . ... .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche .. .. ... . 16.55 16.85
Espagne . . . '. . 7.— 7.30

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

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

ACTIONS 17 oct. 18 oct.
Banque Nati onale . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as g 1775.— d 1850.—
Ap Gardy Neuchfitel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. CortatUod !5.000.— d25000.— d
Câbl et.Tréf. Cossonay 7000.— d 7000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3700.— d 3750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4100.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 12000.— dllBOO — d
Suchard Hol S A «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 6850.— 0 6600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d

. sté Navigation;, lacs .
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 98.25 d 98.25 d
Etat Neuchât. S'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.25 98.50 d
Com. Neuch. S'/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de -Fds 3'/i 1948 100.— d 100.— d
Le Loole SVi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/. 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3Vi 1946 98.— d 98 — d
Paillard S.'A. 3 '/« 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3>/4 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S •/•

Bourse de Neuchâtel

V ï̂ T A D D T F D  wÈ Ê̂sm

•^ î_3 î̂j§& facilite votre circulation ";!f|J|
Jr tmÊkfa ife» ^°̂ re méd-c'n vous 'e dira : 

des tissus Cette absence quasi totale de sels . f̂f "__P-̂  S^k'
J| Ijjlll » gorgés d'eau freinent la circulation ; et minéraux donne à Charrier le goût li| g|sË_ _̂_=-=-ll .. -0-3

œil c'est le sel qui retient l'eau. Pour libé- incomparable de la pureté. Charrier , j|pr -̂
)$ H rer votre circulation : régime sans sel , c 'est l'eau de table par excellence. ^s==^=:̂ ^g
19 donc eau sans sel, donc Charrier , la Et c 'est aussi naturellement l'eau 118̂ ^=^̂  ___jfl
jt K moins salée des sources de France, idéale pour les biberons de Bébé, f̂e :§gfig

CH ARRI h RMS Sf
E A U  M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  || k _.«r̂ ïSSïï :u. ffifc-

L» boutoille Fr. I.— m a I ' ¦ Il W— *̂ B8___»_ "' " """""'._MIHIP»la moins salée des sources d Europe i{|||gîp^

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VŒGLI, PESEUX, tél. 81125

COf t 'Ft iDt inATIOlX

BERNE (ATS). — Le Consieil fédéral
a décidé de reconnaître, d'une part Ko-
weït et , d'autre part , la République
arabe syrienne. Le département politi-
que a adressé aux ministères des affai-
res étrangères de ces deux Etats des
communications à cet effet .

Le Conseil fédéral
reconnaît Koweït

et la Syrie

GENÈVE

. ur.ZVEViï ( A Ï S ) .  — Far suite des
grèves tournantes des cheminots fran-
çais, plusieurs trains venant de France
ont subi d'importants retards. Le train
d'hier matin venant d'Espagne est ar-
rivé avec 2 h 24 minutes de retard. Il
y a eu de légers retards dans le départ
de trains de Cornavin en direction de
la France.

Par ailleurs, à partir de 9 heures
hier  mat in , l'autorail n 'a pas circulé
entre Annemassc et les Eaux-Vives. Le
trafic par autorail a repris à 13 heures.

Plusieurs trains subissent
d'importants retards

Avant-projet de la 1er ordonnance
concernant la loi

sur la circulation routière

(C.P.S.). — Le Conseil fédéral a
porté mercredi à la connaissance
de la presse l'avant-projet d'ordon-
nance sur les règles de la circula-
tion routière faisant l'objet des ar-
ticles 26 à 57 de la loi sur la circu-
lation routière du 19 décembre 1958.
Cet avant-projet a été communiqué
aux gouvernements cantonaux et
aux associations intéressées à la
circulation automobile, qui  sont in-
vités à communiquer  leurs obser-
vations jusqu 'à la fin de novembre.

Cette première ordonnance d'exécu-
tion d c f i n i l , on pas moins de 102 arti-
cles asortis de trois annexes, les rè-
gles générales d>e la c i rcu la t ion  ( m a î -
t r ise  du véhicule, vite sse, conipoi'lc-
menit à l'égard du piéton , etc.) , celles
applicables aux autres usagers die la
route (pi étons, cavaliers , a n i m a u x ,
etc.), les devoirs en cas d'accidents,
l'usage des véhicules  (sécur i t é , pas-
sages, dimensions  et poids , remorques,
interdiclioin de circuler le dimanche et
de nui t, etc.). Diverses dispositions
concernent les manifestations sportives
et la constatation de l'ébriété. Enfin,
l'annexe 1 se rapporte aux dispositions
spéciailes concernant  la roule du Go-
thard , l'ain inexc II c o n t i e n t  des directi ves
pour le chargement des an imaux  et
l'annexe III f ixe  les points  à élncider
par le rapport médical.

Dans l'ensemble, l'ordonnance innove
sur un point essentiel : la limitation de
vitesse HORS des localités. En son ar-
ticle 10, elle stipule , en effet , que sur
les autoroutes et les semi-autoroutes, la
vitesse est limitée à 110 km-h. Le Con-
seil fédéral se réserve en outre la fa-
culté de limiter la vitesse d'une maniè-
re générale pour des périodes détermi-
nées, par exemple, les samedis et di-
manches ou pour certains Itinéraires.
Rappelons à ce propos qu 'il s'agit d'un
avant-projet ouvert à la discussion !

Quant aux disposi t ions sur 1 inter
diction fai te  à certaines catégories de
véhicules de circuler de nu i t  et le
dimanche, elles me font que reporter
sur la loi sur ta circulation routière
les dispositions contenues dans <la loi
SUT le repos hebdomadaire.

La vitesse
hors des localités

serait limitée
à 110 km/h

BERNE

BERNE (ATS). — Un accident mortel
s'est produit  mardi soir, à Berne, peu
avant 20 heures, a la Tiefenaustrasse.
Un motocycliste, sortant de la ville,
doubla un cycliste, qui traînait une re-
morque. Il toucha la remorque et tomba
sur la moitié gauche de la chaussée.
où il fu t  happé et écrasé par une voi-
ture qui survenait  en sens inverse. Il
fu t  tué sur le coup.

ïh motocycliste
écrasé par une auto

S O I, E l 'H E

HORRIWIL (ATS). — Un Incendie
s'est déclaré dans une ferme apparte-
nant à M. Emile ZIrgler-Emch, à Horrl-
wll. Le feu a pris rapidement de l'ex-
tension et s'est propagé à tout le bâti-
ment. Les pompiers accourus en toute
hâte n 'eurent même pas le temps de
préserver des flammes la partie de la
maison habitée par deux familles. Ce-
pendant , le mobilier a pu être mis en
grande partie en sécurité. En revanche,
les réserves de blé et de fourrage, qui
se trouvaient dans la grange, ont été
la proie des f lammes. Le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts matériels Bont
considérables. Le bâtiment est complè-
tement détruit .

Cet incendie a fait un mort. Peu
avant que n 'éclate l'incendie, le fils du
fermier, Hans Ziegler, âgé de 17 ans,
avait dit qu 'il voulait remplacer une
ampoule qui se trouvait au-dessus de
l'aire de la grange, mais il périt dans
les f lammes. Le corps du jeune homme
f u t  retrouvé complètement carbonisé sur
le tas de foin où le feu couvait encore.

Un jeune homme périt
dans l'incendie d'une

ferme
• Découverte d'un fœtus
PORRENTRUY (ATSf. — On a décou-

vert, mercredi, un fœtus, près de la
route de Bure, i la sortie de Porren-
truy. La police enquête.

# Arrestation
La police a appréhendé, mercredi, un

ressortissant français, qui , de nuit,
s'était attaqué à une passante, à Por-
rentruy, mais s'était enfui ' lorsqu'elle
s'était mise à crier.

• Un restaurant cambriolé
On a dérobé, au restaurant de l'aé-

rodrome de Porrentruy, plusieurs centai-
nes de francs, en forçant des jeux de
football de table et une caisse enregis-
treuse.

JURA

A Porrentruy



Jeune Italien

ébéniste-
menuisier

ayant expérience, cher-
che place pour tout de
suite. — Giorgio Llcltra,
Chaudronniers 8, Neu-

châtel.

Importante entreprise industrielle de la place
cherche, pour entrée au plus tôt

deux employées de bureau
habiles stcnodactylographcs, ayant de l'initiative
et une bonne formation, aimant le travail

indépendant et varié.

Atmosphère de travail agréable, institutions
sociales développées, semaine de 5 jours.

Faire offres de services détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres M. F. 3716 au bureau de

la Feuille d'avis. .

Des centaines de clientes
vous diront que nous vendons nos

FOURRURES
meilleur marché à qualité égale
9 Importation directe O Pas de magasin luxueux
# Marchandises fraîche % Coupe impeccable # Finitions soignées

PALETOTS - 3M - 7/s - MANTEAUX
CASTOR DU CANADA, léger Fr. 1950.— 2650.— 2950.—
ASTRAKAN, russe, pleines peaux, belle collection de manteaux % en beige

Fr. 980.— à 2950.—
DOS DE RAT MUSQUÉ, rayures « vison » . . . manteau Fr. 1050.—

uni, teinte sable, Nias, brun
CHAT RUSSE, naturel, très solide . . . . manteau Fr. 550.—
PATTES ET MORCEAUX D'ASTRAKAN, i noir, beige, gris argenté, marron

i NOTRE GHAND SUCCÈS 
:

Tous les articles en morceaux de vison. Très légers et très solides
(gorges, têtes, croupes, ventres, pattes de devant, etc.)

Tous les coloris naturels de Fr. 500.— à 2000.—

VISON
Capes - Etoies - Tours de cou paires, en pastel 230.-

FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL
MAISON FONDÉE EN 1945

. CHEMIN DE ROVËRÊAZ 19 (près du pont de Chaiily) L A U S A N N E
(Parc a autos privé devant tes 'locaux)

r 1
On cherche

ATELIER
DE RÉGLAGE

pour rachat
ou participation éventuelle

Faire offres sous chiffres P 11671 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds

\ '
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Cette magnifique chambre à coucher
en noyer pyramide

ne coûte que Fr. llour
Choix imm_nî e d'autres modèles Sur désir , facilités de paiement
Demandez notre catalogue Livraisons ' franco domicile

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Par suite de eontre-affaire :

TRIUMPH HERALD CABRIOLET
couleur blanch e, intérieur similicuir rouge,
garantie d'usine , vendue avec fort rabais.
Ecrire sous chiffres A. T. 3703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de doubla
emploi , à vendre

« OPEL »
Captain 1954, 12,6 CV,
5-6 places ; radio, toit
ouvrant . Prix Fr. 2200.—.

Tél. 7 54 69.

De particulier, à ven-
dre,

«Peugeot» 403
1958, 45 ,000 km , en très
bon état . Adresser offres
écrites à C.U. 3685, a-u
bureau de la Feuille
d'avis.Je cherche

A ACHETER LAND-ROVER
éventuellement échange. Bon. ou mauvais état.
Adresser offres éclrtes k K. D. 3714 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

CHAINETTE EN ARGENT
avec pendentif (fer k
cheval). — Aviser par
téléphone le 5 39 74. Ré-
compense.

A vendre

«Hillman» 1951
en b o n  é t a t , avec
plaques et assurances
payées Jusqu'à fin dé-
cembre ; prix Intéressant.

Adresser offres écrites
k E.X. 3707, au bureau
de la Feuille d'avis.

« VW »
modèle 1954, embrayage
et freins neufs. Limou-
sine. Belle occasion, en
bon état . Facilités de
paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

« Rover »
moteur 36,000 km, en
parfait état. Fr. 1200.—.
Adresser offres écrites à
F.X. 3688, au bureau
de la Feuille d'avis

Dr Clottu
SA1NT-BLAISE

ABSENT
du 19 au 21 octobre

A vendre

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

«Fiat 500
Giardiniera»

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

« FIAT 600 »
modèle 1958. Toit ou-
vrant , 18,000 km , voiture
de première main, très
soignée. Bel intérieur.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon ¦

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel ¦ — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie , pierre*
finîs (diamants) , aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bljouti cT - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

A vendre

«Vespa GS»
modèle 1960. Plaque et
assurance. Tél. 5 11 76.

«Opel Olympia»
expertisée. Fr. 350.— à
vendre. Adresser offres
écrites à E.W. 3687, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15A vendre

« VW »
modèle 1960, toit ou-
vrant , radio, superbe
occasion , en parfait état
de marche , 38,000 km .
Facilités de paiement .

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel — Agence :
Morris - M.G. - Wolseley

A vendre

Fourgonnette
«Citroën» 2 CV
Moteur révisé, avec

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

R. WASER
Garage du Seyon

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

Débarras
de galetas

Tél . 6 38 15.

Je cherche k acheter
d'occasion

cours d'espagnol
sur disques. — Adresser
offres écrites k G. Y.
3689, au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion,
un
porte-bouteilles

en métal. Tél. 5 18 73.

Goggomobile
1959, type Isar T 700, mo-
teur neuf , garanti 6 mois,
à. vendre ou à échanger.

Adresser offres écrites
à D.V. 3686, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

«Citroën» 2 CV
modèle 1957, prix 2000 fr.

Tél. 8 15 12.

iBB^SSBMMMMMMBBBM^Ss&SBÊ^Mm - - ¦ 88 S é C U R I T é
[x^HfV**^KWPB?Bî 9f^!» ŜÎBiiB_gB ¦ B ; ROBUSTESSE
(__9T llcll ___? -MWffilMB m *y\ H ^j C O N F O R T
I y ĝK̂ -̂̂ ™ \_pTV ÉCOMOMII

IlS ^SKBMM ^^^ K̂ ^^^^ Ê̂m ^ÊB ^^KMÊMMJmÊ ^^^^^m de
Belles occasions garanties. Modèles 1957 k 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NELCHATEL: SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

une exposition de bonnes voitures i
,̂ ^̂ ^n_ _̂i_____i_i_____s_i Fiat vous présente au Casino de la Rotonde La 500, la 600, la 1100, les carrosseries
iff ^̂ ^^̂ K^̂ ^̂ Km à Neuchâtel ses modèles 1962, spéciales et les véhicules utilitaires.
j  M du mardi 17 octobre au jeud i 19 octobre.

J -̂JL.-^ •—- " "̂ ^™ -̂̂ ___a Ouverture: Tous les jours de 10 à 22 heures. Vous êtes cordialement invités.

< p̂~d^̂  ¦̂M«_s 
^w  ̂ ^1 un nom sur

Sensation dans la cylindrée moyenne: Une bonne voiture - encore meilleure: 1800 Un bon moteur - encore plus puissant: 2300la nouvelle 1300/1500

Boudevilliers : Vuarraz Henri,
Garage du Val-de-Ruz

Neuchâtel: Garage M. Facchînetti, Boudry: Alfred Bindith,Garage des Jordils
1, Av. Portes Rouges Môtiers: Alain Purig, Garage, rue du Ried

Je cherche jeune hom-
me comme

commissionnaire
et pour petits travaux.
Italien accepté. S'adres-
ser à la boulangerie
M. Monnet, tél. 6 34 45,
Bôle.

Chauffeur
Maison de transporte

des environs de Neu-
châtel , engagerait chauf-
feur pour camion bas-
culant. Entrée immédiate
ou pour date k convenir.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres I. B. 3711, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison privée cherche,
pour un ou deux mois,

manœuvre
ou majçon, pour travaux
de Jardin. Adresser offres
sous chiffres F.Y. 3708,
au bureau de la Feuille
d'avis.

i
On cherche tout de

suite ou pour daibe k
convenir un

commissionnaire
Boucherie Kramer, Pe-
seux. Tél. 8 13 53.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au ménage et & la
cuisine. — Faire offres
au restaurant de la
Couronne, Salnit-Blalse.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

metteuse
en marche

travail en atelier assuré.
F. Kapp, horlogerie,

Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 45 71.

• On.-cherçheT. ;

chasseur
2 soirs par semaine, —r
Tèl. 5 03 26.

Je cherche

dame
de confiance

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

Employée de maison
sachant cuisiner, est de-
mandée comme

remplaçante
Eventuellement p 11 a c e
stable. — S'adiresser à
Mme Bl. de Pury, Pro-
menadie-Nolre 8, Neu-
châtel.

La librairie - papeterie
R e y m o n d , nie Salnt-
Honoré s, a Neuchâtel,
cherche un

magasinier
livreur

possédant une bonne
saraté, et un permis de
conduire. — Faire offres
en Indiquant les occu-
pations précédentes. A toute demande

dé renseignements
prière de joindr e
un timbre pour là
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre :
1 ETABLI ,
1 LAVABO ,
1 TABLE DE NUIT .

Rognon,
Balance 1, Neuchâtel.

Sommelier
20> an6, Suisse français,
parlant l'allemand, cher-
che p l a c e ;  éventuelle-
ment dans un snack-bar.

Offres sous chiffres
p.'^1,677 N., a pûDiicitasl
la Çhaux-de-Fonds.

Remonteuse
de coqs

cherche travail à domi-
cile. Corcelles, tél. 8 36 82.

Personne de toute con-
fiance et pouvant tra-
vailler seule
CHEKCHE OCCUPATION
dans petit ménage, du
lundi au vendredi.

Adresser offres écrites
à G.Z. 3709, au bureau
de la Feuille d'avis.

Esthéticienne
possédant diplôme Ce-
desco, 20 ans ( Suissesse
allemande ayant quel -
ques notions de fran-
çais, cherche place en
Suisse romande pour le
1er novembre environ.

Faire offres sous chif-
fres T. 73,660 Y., à Pu-
blicitas, Berne. '

Caviste-
magasinier

Homme de 48 ans. con-
naissant tous les travaux
de cave, cherche pince.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à H.Y. 3676, au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 jeunes filles
de 20 ans , désirant ap-
prendre le français, cher-
chent places dans famille
ou tea-room , à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites â M.E . 3695, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile

Adresser offres écrites
à I.Z. 3677, au bureau
de la Feuille d'avis.

C A V I S T E
dans 1R quarantaine , de caractère ferme ,
ayant de l'initiative , capable de .responsabi-
lité, avec de bonnes connaissances pratiques ,
cherche changement de situation. Référen-
ces. — Adresser offres écrites à MD 3681
au bureau de la Feuille d'avis.

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 plrèce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette ,
coûte Fr. 3.80. La Pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel , vous offre 6 mo-
dèles.
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EMPRUNT

GRANDE DiXENCE S.A., SION
3

Z\A C/ Emprunt de Fr. 40,000,000.- de 196.1, émission d'octobre
/ / Grande Dixence S, A. se réserve Fr. 2,000,000.— pour des buts spéciaux.

1 Le solde de Fr. 38,000,000.— es) offert en souscription publique.

Modalités de l'emprunt :
Durée s au maximum 15 ans.

; Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

Q Q Cf Prix d'émission :
3p -_y /t/ p|us 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres •= 99,60 %.

Souscription :
du 18 au 24 octobre 1961 , à midi.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus

' auprès des banques.
• .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

, au spécialiste

KW4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

'M Maison fondée en 1920
Saars 14 v Tél. 5 23 30

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

C A M I O N  8 T. — CAR — SCOOTER DOUBLES C O M M A N D E S

I 
ANDRÉ KEMPF ¦ J.-P. PROBST ¦

GRAND'RUE It CORCELLES _H5Ï ECLUSE 57 NEUCHATEL M$3
T «l. 8 27 63 H H Tél. 8 8; 30 H

t

-----------------------------

1 T_tt !>_ £__ OU fYQVli amp lement indisp ensable
Ull DcdU gdill à votre nouvelle toilette

. 
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GANT DE PEAU O90
tanné, de superbe qualité. Ce gant d'automne _̂_f
se fait en teintes mode, négro, castor et noir

GANT DE PEAU 1 O80
tanné, souple et élégant, dans les coloris Jg, %Jr
beige, brun ou noir 

i

GANT DE PEAU -| £ 80
en belle qualité, dans les coloris castor et ^̂  %^
brun 

UN BEAU GANT S 'ACHÈTE

^lOUÏRE
 ̂ In o i -^

NffttMA'TIl

Patins de hockey
Ko 43, k vend!». — Tél.
6 71 59. |

A vendre : mamteati*,
paj -talons, veste pour
garçon et fiiBefrte de 7
k 10 ans. Patins blancs,
poinit-BB 34. Tél. 5 74 SI.

Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

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

' r —*»'"•
i

I

. , -

Sauce
Chasseur
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A veodi»

1 poussette»
pousse-pousse, en nylon.
Paul Perret, Sablons 57.
Tél. 5 64 38.

A vendre
splendide salle k manger
Louis XV ; chambre à
coucher « Empire » ; se-
crétaire Louis XV et
bahut. TéL (029) 2 71 95.

A vendre pour

dame âgée
superbe manteau ' noir
usagé, en parfait état.

Téléphoner au 5 32 05,
le matin avant 10 h.

A vendre

FUMIER
bovin. — S'adresser &
Jean Perrinjaquet, Tra-
vers. Tél. 9 67 13.



LE CHIEN, MEILLEUR AMI DE L'HOMME
AIME À ÊTRE ÉDUQUÉ ET À TRAVAILLER

Avant un champ ionnat suisse dans notre région

Choses vues au, Puits-Godet, terrain d'exercice de la Société
de dressage de chiens d'utilité de Neuchâtel et environs

Les 25 et 26 novembre prochains
se déroulera dans le Val-de-Ruz le
champ ionnat suisse du chien de tra-
vail , comprenant des épreuves aux-
quelles par ticiperont les 40 meil-
leurs chiens sélectionnés dans les
diverses sociétés canines de Suisse.
Chiens de toutes races seront ré-
partis en trois catégories : chiens
policiers et militaires, chiens sani-
taires et chiens de classe interna-
tionale. La Société cynologique
suisse a chargé la Société de dres-
sage de Neuchâtel de mettre sur
pied cette manifestation et les orga-
nisateurs sont au travail depuis plu-
sieurs mois.

La meilleure introduction à ce
championnat n'est-elle pas de faire
connaissance avec maîtres et bêtes
de la société locale ? Au Puits-Go-
det; où se trouvent le terrain d'exer-
cice et la maison du club , le chien
est à la fo is  à la première place et
à sa place. Il fourni t  l'occasion à
des personnes de toutes professions
de cultiver des liens d'amitié , crées
par un intérêt commun pour l'ani-
mal dont on s'est fai t  un compa-
gnon. Cet intérêt rassemble le simp le
ouvrier manuel et Friedrich Diîr-
renmatt , le juge cantonal et l'em-
p loyé , un professeur d'Université et
un mécanicien , un fonctionnaire ou
un artisan. En commun , on s'inté-
resse au chien, à son éducation , à
sa psychologie , à son dressage. Mais
ce chien ne doit pas sentir qu 'il est,
en ces lieux, le centre d'intérêt . Au
contraire , on lui réserve sa p lace
d'animal éduqué et obéissant .. Et
dans ce club on constate l'harmonie
assez étonnante qui peut régner
entre l 'homme et la bête , quand
leurs relations réciproques ont été
exactement définies.

Un chien n'est pas un jouet
Car, faut-il  le dire , le chien est

un animal, qui a les réactions d' un
animal et qu'il fau t  considérer
comme tel. H n'est pas un jouet
pour l'homme, ni un être auquel
l'homme doit inculquer des réac-
tions imitant celles de l'homme. Il
est un compagnon , mais le maître
ne doit pas cultiver sa servilité.
C'est un être intelligent et sensible ,
mais qui trouve son équilibre dans
la discipline librement acceptée et
dans l'utilisation de ses dons. On en
arrive à cette conclusion qu 'entre
le chien et son maître, il n'y a pas

Haute école : le chien attaque l'individu louche.
(Phot. R. Hammerll , Marin)

tant un lien de subordination qu'un
échange. Le chien . a besoin pou r
être heureux ' de l'a direction d'un
maître, mais ce dern ier trouve une
intense satisfaction à connaître à
fond  son compagnon , ce compa-
gnon qui lui donne beaucoup.

On voit que le mot de dressage ,
couramment utilisé , n'est pas exact.
Il est plus juste de parler d'édu-
cation. On éduque un enfant , on ne
le dresse pas , à moins de mécon-
naître comp lètement son rôle de
père ou de mère. Pour le chien ,
c'est la même chose , on lui apprend
à se conduire dans un univers dont
il est un tout petit élément. Et c'est
ici qu'on voit le rôle que joue une
société cynologi que vis-à-vis du pu-,
blic et particulièrement de toutes
les personnes qui ne possèdent pas
de chien. Trop souvent , celles-ci se
p laignent avec raison du laisser-
aller de certains chiens, de leur
propreté relative sinon de leur mal-
propreté , des désagréments qu 'ils
causent . Or, ions les chiens peuvent
être èdnquès , ils devraient l 'être et

s'ils ne le sont pas , c'est la faute  de
leurs maîtres qui ignorent ou veu-
lent ignorer leur responsabilité.
Responsabilité envers leur chien
d'abord et responsabilité envers la
collectivité humaine ensuite.

Le chien à l'exercice
Au Puits-Godet, la bonne éduca-

tion règne et il est certain que cela
est apprécié en premier lieu des
chiens eux-mêmes. On nous dit que
ces chiens se réjouissent de leur
séance de dressage hebdomadaire.
Ce sont , dans le pré , des modèles
d' obéissance. On les a alignés en
coucher libre. Leurs maîtres s'en
sont allés seuls et les chiens doi-

Ecole d'obéissance : le coucher libre. Le dressage débute par cet exercice
clé. On voit ici des bergers belges, des bergers allemands , un cocker , un
berger bernois et un badminton (qui ne sait pas encore ce qu 'est

la patience. (Phot. R. H&mmerli, Marin)

vent rester immobiles. Ils le sont,
tout en veillant à l'appel qui vien-
dra plus tard. Exercise de base que
celui-là, exercise d' obéissance au-
quel ,.tout chien, qu'il soit de race
ou qu'il ne le soit pas , doit pouvoir
se p lier. Il s'y plie d'ailleurs avec
contentement , ' ne se laissant pas
distraire par ses vois ins.' Si le chien
désobéit , une tape, légère parce
qu'avant tout psychologi que , le rap-
pelle à l'ordre.

Dans l'exercice de marche , le
chien doit rester collé au maître.
Dans la garde d' objet , l'animal
couvre jalousement ce dernier, sans

esprit agressif. Ce n'est que si une
personne étrangère veut p rendre
l'objet que le chien mordra. Un
autre exercice est celui de la p iste
auquel on habitue le chien dès son
troisième mois. Tout chien normal
et intelligent assimile facilement
ces principes de conduite , mais
cela demande toutefois du maître
patience , gentillesse , calme , persé-
vérance. Cela exige l'autodiscip line
de l'éducateur ; c'est pourquoi le
dressage est conseillé par les méde-
cins à certa ins malades.

Haute école
Les chiens doués passent alors à

des entraînements plus compliqués

pour se présenter dans les compé-
titions. Le club de Neuchâtel fai t
l'éducation préliminaire des chiens
d'avalanches et des chiens mili-
taires, et compte des chiens, disons
civils, qui se sont acquis une belle
réputation , par exemple dans la re-
cherche d' objets perdus ou d 'indi-
vidus. Le sommet de cet entraîne-
ment nous paraît être les exercices
de défense , où le chien doit pro-
téger son maître contre une mena-
ce souda ine. Un inconnu sort-il
d' un fourré pour attaquer le maître,
le chien lui sautera dessus et
l'agrippera solidement. Au Puits-
Godet , l' « inconnu» est vêtu d'une
combin aison fourrée. Le chien le
traitera comme un ennemi tant que
Scjn maître n'a pas donné l'ordre
if i i è  l' exercice est clos. Nous avons
vit alors le chien se dresser et
donner l'accolade à l'ex-ennemi de
son maître.

Ce sont les meilleurs sujets de
Suisse que nous verrons à l'action
les 25 et 26 novembre dans le Val-
de-Ruz , où les exercices se déploie-
ront SUR un territoire étendu , ce
qui demande une préparation minu-
tieuse de la part des organisateurs,
des moyens de liaison p erfection-
nés (par radio , en l'occurrence) et
une bonne dose de dévouement à
leur société .

Ce championnat suisse doit être
l'occasion de souligner la grande
utilité de notre société de dres-
sage , ouverte à tous et au service
de tous. Les propriétaires de chiens
y trouvent un milieu extrêmement
sympathique et les chiens eux-
mêmes y reçoivent l'éducation qui
les rend plus aptes à tenir leur
p lace dans, la vie des humains et,
par cela, qui les rend heureux.

D. Bo.

Les Zuricols sont satisf aits
des heures de f ermeture des magasins

De notre correspondant de Zurich :
Il y a quelques semaines , un certain

nombre d'entreprises commerciales de
Zurich ont envoyé à la po pulat ion une
circulaire sur l'heure de ferme ture des
magasins ; on désirait savoir ce que
pensaient notamment les ménagères

de diverses propositions faites à ce
propos et qui ne rencontrent pas pré-
cisémen t l'unanimit é des suffrages. Le
dôpouWlemenit des bulletins rentrés a
été confié à un bureau fonctionnant
comme organe fiduciaire ; un notaire
de la ville a participé à l'opération.
Disons-le d'emblée : de grand public
ne para ît pas précisément s'intéres-
ser au problème ; le fait est que soir
330,000 bulletins délivrés, il- n'en est
rentré que 60,500, oe qui veut dire que
pour l'ensemble du canton, la partiels
pation a été d'environ 18 %.

Voici les questions posées : Ire ques-
tion : maintie n des heures d'ouver-
ture actuelles le samedi après-midi ?
Des personnes ayant répondu, 64 %
se sont prononcées dans un sens atf-
fdrm atif. '

_me question : pendant les detuc
ou trois semaines précédant Noël ,
prolongation des heures d'ouverture, le
soir, une fois par semaine ? Avec un*
majorité de 62 %, les votants ont ré-
pondu négativement (iprolongation s
deux fois par semaine) ; en ce qud
concerne trois prolongations, les oui
et les non s'équilibrent à peu près.

3nie question : magasina ouvert»
jusqu'à 21 heures certains jouira, eut*'
rant tonte l'année ? Ici, les votant»
n'ont pas non plus hésité, puisque
les majorités rejetantes sont de 61 %
dans l'ensemble du canton (prolon-
gation une fois par semaine), et de
74 % (prolongation dieux fois par
mois).

Ce qui permet de conclure que 1»
système actuel donne satisfaction.

J. Ld.

Assez de lois
pour Tamour du ciel !

(C.P.S.) «En Suisse , tout ce qui
n'est pas défendu est obli gatoire. »
Cette boutade contient une part de
vérité , en ce sens que nous légi-
férons volontiers et que nous avons
un faible pour ce qui est bien or-
donné , bien réglemen té. Ce régime a
ses avantages , encore qu 'il ne fa i l le
pas aller trop loin. Or, il nous sem-
ble que , à l'heure actuelle , nous
auons bientôt atteint , dans ce do-
maine , le point de satura tion.

C'est dire que le moment est par-
ticulièrement mal choisi pour nous
proposer de donner au peup le le
droit de présenter des lois sur les
sujets les plus divers. Et comme
nous connaissons certains milieux
qui ne s'en feront pas faute , pour
ne pas être submergés il ne nous
restera pas d' autres ressources que
de demander à nos parlementair es
de balayer ces lois , ou de les en-
terrer nous-mêmes. Mais que de
bruit et que d'histoires pour en ar-
river là ! Reconnaissons que , dans
le domaine de la lé gislation , nous
sommes déjà abondamment servis,
que nos législateurs ne travaillent
pas si mal que ça , et que , si nous
ne sommes pas contents , nous avons
toujours la possibilité de demander
que le peuple dise son mot. Aller
plus loin serait un non-sens. Re-
poussons donc l'initiative lé gislative
qui est, à notre époque, une absur-
dité.

• Les 21 et 22 octobre, 1«B ci*ojen»
du canton de Zurich seront appelés -
se prononcer sur l'octroi de deux crédita :
5 millions pour l'aménagement de 1»
ligne des CFF empruntant la. rive diroit»
du liac de Zurich, et 35 millions pour
la construction d'un second hôpital mu-
nicipal complété par une maternité au
Triemll, à Zurich .
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La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX |B

ÉDifférents 
modèles à partir de Fr. 410.- "**•«¦** Wf

|F^^ f̂ik£rj |  êautpefoufevotre
cuisine!

MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeurs agréés :
REYMOND & ROY quincaillerie, Grand-Rue 16, Couvefl
AIMÉ ROCHAT, quincaillerie, Cernier

nouveau
Bouillon de bœuf

avec pâtes aux œufs

Véritable bouillon de viande, doré et
limpide , garni de fines pâtes aux œufs
et de légumes qui chantent les joies
de l'été.

Pour des repas réussis:
le Bouillon de bœuf Maggi !

M.4.50.12. MAGGI



VOTATION FEDERALE des 21/ 22 octobre sur l'initiative tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale

Un rationalisme unilatéra l pourrait porter une lourde atteinte à ce qu'il y a
d irrationnel dans l'existence de 25 cantons sis sur notre petit territoire.

Hans HUBER

Ce RATIONALISME UNILATÉRAL vous est proposé par une initiative socialiste inutile, dangereuse, mal conçue.

En effet, cette initiative

• complique les droits des citoyens au lieu d'en augmenter l'autorité et la valeur ;

• met en danger notre organisation fédéraliste à laquelle nous sommes si fièrement attachés ;
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les 21 et 22 octo bre
i r¦i ¦ Comité neuchâtelois d'action contre l'abus du pouvoir politique
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blème de comptabilité et d'organisation. ^W ^^*»
Nous nous réjouissons de vous souhaiter la _^ ĵ^^_-̂ _LVbienvenue. BW^^̂ ^Mi
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Mariages
Dames et messieurs,
t o u t e s  situations,
sont demandés. Suc-
cès garanti . Discré-
tion absolue. Ecrire
à Case 281, Yverdon.
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! Langue italienne
Mme Caracini , professeur, rue Pourtalès 4, Neuchâtel, donne

un cours de conversation pour élèves avancés.
Téléphoner entre 18 et 19 heures ou après 20 heures au 5 31 88,

rue Pourtalès 4.

fV De retour des championnats d'Europe J
(( de Bruxelles et Paris )

Paul Schenk \
U vous apporte une révolution dans le domaine (j
// de la permanente h

Modeline \
1) spécialement étudiée pour les nouvelles coiffures automne - hiver )

j « Esp ace » « En Mouvement » j
// en première en Suisse (|

Haute coiff u re Schenk i
\( Conce_t 6 PARFUMERIE Tél. 5 74 74 Y

J V
Sous le patronage

du Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14 au 23 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00 à 12.15 - 14.00 à 18.30

19.30 à 22.00
Dernier jour seulement jusqu'à 18 h

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—S r
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SI iià '.' ., . ... . . . ¦:. . yeux , avec vos mains , avec vos jambes. 2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.-

Mesurez la visibilité Opel, éprouvez la Un produit de la General Motors
Garage M. Schenker, Hauferlve - Neuchâtel, tél. (038) 7 52 39. sécurité Record. Avec tout votre corps, Montage Suisse
Garage A. Javet, Salnl-Martln. appréciez le confort Opel,
Garage J. Wiithrich, Colombier. etavectous vossens , laqualité Record.

Garage M. Borel, Neuchâtel. . yen«zl Essayez l'Opel Record -
jugez de sa supériorité.



IMAGES DES VE NDANGES
EN PAY S NEUCHATELOIS

Vendanges modernes

Dans le vaste vignoble de l'abbaye de Bevaix, les vendangeurs semblent
engloutis au milieu des vagues de ceps.

A la Béroche, le raisin est transporté non foulé au pressoir.

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

Dans une autre activité des veri'
danges, l'attelage à un cheval —
avec grelottière ! — tirant un char
spécial à six gerles, a cédé la place
à l'attelage à deux chevaux tirant
un char à pont de dix gerles, rem-
placé bientôt par le camion-auto-
mobile, le tracteur ou la jeep avec
remorque.

Enfin , nous pouvons encore aper-
cevoir, ici ou là, des gerles et des
brandes cerclées de bois. Mais elles
se font rares ; très rares j la plupart
des unes et des autres sont mainte-
nant cerclées de fer.

Ces changements
sont peu de chose à côté
de l'apparition du plastique
C'est évident, puisque les seilles

en matière plastique impliquent non
seulement une transformation, mais
encore, du même coup, l'abandon
définitif d'une méthode et de plu-

Les seilles en plastique sont versées dans la fouleuse La remorque chargée de seilles en plastique arrive au
électrique. Par le tuyau de gauche, la vendange est pressoir, où l'on commence par peser la vendange.

asp irée  iusnu'au Dressoir.

sieurs ustensiles et récipients, tels
que : gerles, brandes, seilles en bois,
fouleuses dans la vigne, mesures
diverses.

Toutefois , songeons en premier

lieu que le travail de nos vignerons
est l'un des plus pénibles qui soit ;
en outre, la main-d'œuvre devient
difficile à trouver, dans le vignoble
comme à " la campagne en général.
Des solutions nouvelles, même révo-
lutionnaires , facilitant la tâche des
vignerons, doivent donc être trou-
vées et mises en pratique. C'est là
une nécessité absolue, et même ur-
gente.

Les Valaisans et les Vaudois
l'ont parfaitem ent compris, en in-
troduisant chez eux le système des
caissettes en bois, assurant à peu
près le même résultat que les seil-
les en plastique que plusieurs d'entre
eux ont également adoptées ; les
caissettes en bois étant d'ailleurs
aussi utilisées dans le vignoble neu-
châtelois par plusieurs propriétaires
de vignes.

Notre vignoble pouvait-il éviter
de s'adapter à son tour à un tel

progrès ? Certainement pas : et si
le service des domaines de la Ville
fut parmi les premiers à réaliser de
telles innovations, c'est qu 'il se de-
vait de tenter un essai qui , peut-être,
ne se révélerait pas concluant, plu-
tôt que de laisser courir un risque
à des propriétaires-encaveurs privés.
Essai qui, d'ailleurs, fut entièrement
positif.

Economie sur toute la ligne
Tout d'abord, économie de ma-

tériel, puisque les seilles en plas-
tique remplacent en premier lieu ger-
les, brandes et seilles en bois.

Avec cette nouvelle méthode, les
vendangeuses ont chacune leur seil-
le en plasti que qu'elles remplissent
de raisin. Ces récipients contiennent
environ 15 kilos de grappes. On
les traîne par terre en se déplaçant
le long des rangées de ceps au lieu
de les soulever à chaque pas ; c est
pourquoi on vendange en descendant
plutôt qu'en montant. Ce qui permet
également d'apercevoir, après avoir
quitté un cep, si on y a oublié une
grappe, puisque ce cep reste devant
les yeux de la vendangeuse et non
pas derrière elle.

Le brandard, pour son compte,
porte au dos un cacolet au lieu de
la brande traditionnelle. On peut
placer trois seilles en plastique sur
ce cacolet. Elles sont ensuite char-
gées sur le véhicule qui les trans-
portera au pressoir. Ces seilles s em-

boîtant les unes sur les autres, il
est possible d'en mettre un grand
nombre sur une simple remorque
attelée derrière une jeep, ce qui ne
serait jamais faisable avec des ger-
les. Et cela sans grand effort , un
seul gars faisant facilement le travail
de trois hommes quand il s'agit de
hisser les gerles sur les chars appro-
priés.

Arrivé au pressoir, on verse les
seilles en plastique dans une fou-
leuse d'où la vendange passe di-
rectemen t dans le pressoir.

Ces nouveaux récipients sont lé-
gers et faciles à nettoyer. Ils ne de-
mandent guère d'entretien et restent
toujours prêts à l'emploi alors que
le matériel en bois doit être trempé
et revisé avant chaque vendange. En
outre, ils prennent moins de. place
que les récipients traditionnels quand
ils ne sont pas utilisés.

Il y a donc, comme nous venons

de 1 exposer, une économie appré-
ciable de main-d'œuvre ; et aussi
une économie de temps en ce qui
concerne l'entretien du matériel, à
quoi s'ajoute un avantage financier
certain, le coût de ces nouvelles seil-
les étant considérablement moins éle-
vé que celui des ustensiles en bois.

Et la poésie !

En effet , c'est elle qui , est la
grande perdante avec de telles mé-
thodes de travail.

Toutefois, nous pensons qu'une
bonne part de l'attrait folklorique
dû à nos vendanges peut être con-
servé, comme, entre autres, sont con-
servés nos costumes nationaux dont
le port est devenu impensable dans
la vie de tous les jours , mais qui
sont remis en valeur à de nombreuses
occasions.

Il faudra en premier lieu que le
Musée de la vigne, si heureusement
créé au château de Boudry, puisse
acquérir pendant qu 'il en est temps
des exemplaires typiques de tous les
récipients, ustensiles et mesures uti-
lisés jusqu'à nos jours.

Il faudra en conserver suffisam-
ment pour pouvoir les fair e figurer
lors des fêtes, cortèges et manifes-
tations diverses où elles resteront un
attrait de valeur pour les spectateurs
et les amateurs de folklore.

D'autre part, nous nous habi-
tuerons certainement aux nouvelles

seilles en plastique, qui mettent leur
couleur vive dans le vert des vi-
gnes — couleur quelque peu vio-
lente, mais d'un modernisme qui n'est
pas outrancier. Les jeunes, qui n'au-
ront pas connu le matériel en bois,
s'attacheront certainement plus faci-
lement que nous à cette vision nou-
velle, où ils vdécouvriront également
une poésie nouvelle.

Enfin, la poésie des vendanges est,
en premier lieu, celle qui pétille dans
un verre de « Neuchâtel » ! Et il
faut reconnaître, à ce sujet, que cette
nouvelle méthode de travail, évi-
tant des manutentions trop souvent
répétées, assure au raisin, puis au
vin, une qualité remarquable. Et
n'est-ce pas précisément la qualité
de notre vin qui doit primer sur toute
autre considération pour quiconque
veut maintenir chez nous, à la place
qu'il mérite, le vignoble dont nous
sommes fiers ?

Tristan DAVERNIS.

H Malgré la motorisation, on a pu rencontrer encore des attelages tels que
E' - celui-ci, passant aux sons des grelots le long des chemins.

La gerle pleine est lourde. Elle est remplacée en quelques endroits par
des corbeilles en matière plastique. Mais ce garçon montre que la relève

des hommes forts est assurée.

A Auvernier, la fête est terminée ef autour de la fontaine c'est de nouveau
la valse des gerles et le va-et-vient des pressureurs.

(Reportage Press Photo Actualité)

LES LIVRES NO UVEAUX
H. Rider Haggard

SERVANTE DU SOLEIL
(Editions de Trévlse)

A la fin du XlVe siècle , Hubert de
Hastlngs , pour fuir le courroux du roi
Richard II, doit abandonner l'Angleterre
alors qu'il vient de perdre sa femme.
Grâce à un vagabond mystérieux, U at-
teint le rivage du pays des Incas où 11
est considéré comme un dieu. Il tombe
amoureux d'une Jeune fille étrangement
belle , la princesse Qullla, promise à un
souverain rival . Une passion merveilleuse,
sans cesse menacée, s'épanouit dans le
fracas des batailles et au milieu des
étranges cérémonies d'une civilisation
aujourd'hui disparue.

«LA MONTRE SUISSE »
édition 1961-1962

La nouvelle édition de l'annuaire « La
Montre suisse » vient de paraître . Elle
se présente sous forme d'un volume con-
tenant des Impressions multicolores ma-
gnifiques et de textes fort Instructifs. La
préface fait allusion à l'évolution de
l'horlogerie moderne , exprimant égale-
ment l'espoir que le souverain suisse
fasse preuve de bon sens lors du réfé-
rendum sur le Btatut horloger. Les tex-
tes sont généralement rédigés en langue
française . La Chambre suisse de l'horlo-
gerie rend compte de l'activité de l'in-
dustrie horlogère suisse en 1960. M. H.
Frey explique les dessous de l'intégra-
tion européenne . L'année sociale horlo-
gère 1960 est traitée par M. Duc. Un
article est consacré k la nouvelle usine
d'Ebauches S. A. a BetWach. Marcel Diet-
sohy explique toutes les données du
contrôle technique obligatoire . M. Bu-
gnion celles de la protection des mar-
ques et_ M. E. Lauber renseigne sur la
délivrance des brevets d'invention. L'an-
nuaire est un excellent guide , complété
par un registre des branches de l'indus-
trie horlogère et ses branches annexes,
ainsi que d'innombrables adresses et
renseignements d'ordre pratique .

Alexandre Dumas
L'HOROSCOPE

(Collection Marabout géant)
Catherine de Médlcis régne à la cour

de France en 1559 . Le roi François II
n'est qu'un fantoche que Catherine ma-
nœuvre à sa guise. Cauteleuse , dissimu-
latrice , elle est prête k toutes les com-
promissions pour se maintenir au pou-
voir . Cependant, les Huguenots s'orga-
nisent et le roi lui-même se laisse ga-
gner à leur cause. La lutte entre les
Guises et les Colygny devient impitoya-
ble . Sur cette trame historique, Dumas
développe les aventures de Charlotte de
Saint-André, fille du maréchal , dont le
roi et Louis de Condé sont amoureux.

LE CHARME DE LA TRADITION
Il pourrait sembler, à qui observe su-

perficiellement les tendances modernes,
que seules les nouveautés se relayant
sans répit sachent encore exercer leur
charme sur l'homme d'aujourd'hui. En
examinant les œuvres des créateurs mo-
dernes, on croirait que leur originalité
consiste en un renouvellement constant.
Reste à savoir si ces produits correspon-
dent k urne certaine esthétique , et si
réellement ils sont Inédits. Mais là aussi
11 faut compter avec l'Infinie variété du
genre humain. Certes il y aura des gens
qui , aimant le changement , s'extasie-
ront à chaque « nouveauté » , mais grand
est aussi , même de nos jours, le nombre
de ceux qui resteront Inébranlables et
admireront tout ce qui est marqué par
un esprit de stabilité . C'est à eux qu'est
consacré le numéro d'octobre de « DAS
IDEALE HEIM » (Editions Schoenenber-
ger S. A , Winterthour). Deux maisons
aux formes conventionnelles et dont le
charme intérieur réside en de cossus mo-
biliers de style , feront les délices de6
traditionalistes. L'article d'un Jardinier
paysagiste plait par ses illustrations se
présentant comme des tableaux pittores-
ques. Quelques pages de ce numéro au-
tomnal dédiées a des monuments funé-
raires en fer forgé évoquent la Tous-
saint . Des exposés sur le tapis chinois et
sur ¦ l'hémante blanche , une gracieuse
fleur hivernale d'appartement, complè-
tent cette belle revue.

Jean Gervals
MISSION SPÉCIALE
(Editions Colbert)

Cet ouvrage est le récit du voyage
d'un haut fonctionnaire de la police
française aux Etats-Unis. Le préfet Jean
Gervals, directeur du cabinet du préfet
de police , nous fait part des contacts
qu'il a eus avec ses collègues du F.B.I.
et des polices des différents Etats , ainsi
que sa visite de célèbres prisons. Il parle
des problèmes de la ségrégation , des ré-
serves indiennes , des coutumes des Mor-
mons, etc. Ce récit se déroule au rythme
trépidant d'un voyage à travers le Nou-
veau monde.

Paul Kruger
IL MANQUAIT UNE TOMBE

Editions de Trévlse
Lorsque Denny Chesterton pénétra avec

sa femme dans le parc de cette ville
américaine , 11 était loin de se douter
que le destin allait lui jouer un drôle de
tour.

— J'écartai le buisson et ne pus répri-
mer un haut-le-corps , dit-il ; une Jeune
fille était étendue sur le sol , nue , toute
blanche au clair de lune. Ses yeux
étalent ouverts , tournés vers le ciel en
une fixité étrange. Mais elle ne voyait
rien, elle était morte...

LES PATINOIRES
par James Barlow (Pion, Mit.)

(Pion, édit.)
Reg Mills est le type même du héros

désenchanté . Il s'est couvert de gloire
sous l'uniforme des parachutistes et son.
retour à la vie civile est pour lui un
drame. Non qu'il regrette les combats
et le goût amer de la peur, mais il ne
peut accepter l'avenir modeste qui se
dessine devant lui. Sa révolte le paralyse
et chaque fols le fossé se creuse davan-
tage entre lui et une société dont 11 se
croit rejeté . Seule la douce Celia, que
Reg a épousée peu de temps après son
retour en Angleterre , tente de l'aider.
Elle sait qu'il suffirait de peu de chose
pour qu'il se ressaisisse et parvienne a.
sortir de cette impasse . Mais réusslra-
t-elle à lui insuffler la volonté et le
courage nécessaires ?

Reg acceptera-t-il d'être seulement un
homme parmi les hommes ou s'acharne-
ra-t-11 à redevenir un héros, noir cette
fois , en suivant Toblas qui projette l'at-
taque d'un transport de fonds ?

Tel est ce contrepoint , où la tendres-
se répond à la violence , l'amour à la
fascination de la mort , que dessine avec
un art sans faiblesse James Barlow.

LE PÉTROLIER
DE LA DERNIÈRE CHANCE

pair Peter Shaukland et Anthony Hunter
Ed.. Presses de la Cité

Tout le monde est d'accord pour re-
connaître que l'île de Malte était la clé
stratégique de la guerre de 1939-1945.
Or , en août 1942 , Malte était à trois
jours de la reddition. Le 10 août , un
convoi puissamment protégé franchissait
les passes de Gibraltar pour lui . porter
secours. Cet ouvrage passionnant en
conte l'histoire . Au milieu des cargos, il
y avait un pétrolier , l'« Ohio » . que cette
odyssée rendit célèbre. Attaqué pendant
dix jours , 11 parvint au but avant de
sombrer. C'était , pour l'île , la dernière
chance.
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Il n'est plus r̂TF ŜS^succulent repas / /  f T̂H

d'un' journée d'octobre (j L/ï
que ce fromage t̂wlÉHavec un plat Cg :
de pomm's de terre iHé?en rob' de chambra i l/)̂ >

Zûsit
|j[p~ Ah! quel fameux fromage,¦w A toute heure, à tout- âge!

Salle de concert. Le grand lustre
s'éteint. Bruits de programmes. Pa-
piers froissés. Le silence s'installe.
D'un geste lent , le pianiste pose ses
mains sur le clavier. Le silence de-
vient sentiment. Vous vous laissez
prendre par le charme de la musi-
que. Immobile, rien ne vous gêne,
car vous êtes vêtu d'un costume
PKZ fine mesure : distinction et

confort parfait.

I>KZ
FINE MESURE

tint mesure... 3 votre mesure • Neuchâtel, Til.51668
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Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
SAMEDI 21 OCTOBRE, à 16 h 30

Présentation de danses (Indonésie),
de costumes nationaux, de bijoux,
de haute couture, de fourrures
et de coiffure,
avec le concours des maisons suivantes :
R. Chédel, couture - A. Schmid, fourrures -
E. Michaud , bijoux - J. Pfaff , bijoux - P.
Schenk, coiffure - Bailly, chaussures - Tapis
aimablement prêtés par la maison Gans-Ruedin

¦ Nn^M^H

Il ne coûte que
Fr. 125.-

(grand, choix die tissus)
W. KURTH

avenue de Morges 9
Lausanne

Tél . (021) 24 6« 96

Société de musique
de Neuchâtel

SAISON 1961-1962

6 concerts d'abonnement
Jeudi 26 octobre 1961

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSEBMET -' '

Soliste : Hansheinz SCHNEEBERGER, violoniste
Jeudi 23 novembre 1961
Sudwest Deutsches

Kammerorchester, Pforzheim
Direction : Friedrich TTLEGANT ,

Solistes : Jacoba MUOKEL , violoncelliste
Kraft Thorwald DILLOO, ïKrtrtete

Mardi 5 décem bre 1961
Le Quatuor hongrois

atolton SZEKELY - Michael KTJTTNEB, violons
Denes KOROMSAY, alto - Gabor MAGYAR.

violoncelle
Vendredi 19 janvier 1962

Le célèbre ensemble vocal anglais :
Délier Consort

Direction : Alfred DELLER
Madrigaux anglais et italiens

Chansons françaises, solos de luth
Jeudi 1er février 1962

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Wilhelm KEMPPF, planiste
Vendredi 2 mars 1962

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET .

Soliste : Annie FISCHER, pianiste
Abonnements aux six concerts :

Fr. 57.—, 47.50 , 40.50, 27.60, taxes comprises.
Les abonnements peuvent être retirés avant la
vente au public. Jusqu 'au samedi 21 octobre
k l'agence : H. STRUBIN (librairie Reymond).
Les nouveaux sociétaires pourront aussi choisir
leurs places avant cette date ; il suffira qu'ils
se soient préalablement acquittés du montant
de leur cotisation : Fr. 15.— (toute somme
supérieure sera reçue avec reconnaissance)
auprès de notre trésorier, M. Jean Pfaff , place
Pury 7.

Le comité de la Société de Musique.

Notre grand
succès

BAGUES
modernes
à petits prix

AU MIROIR
Terreaux 7

î Neuchâtel

Machine à coudre
d'occasion

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

Fr. 450.—
Garantie,.

facilités die paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Attendez-vous ™\ v [j m S Ê
à Vimpossible [ f f ^r ^r

| vous serez époustouflés par la plus géniale invention de tous les temps réalisée par

L'extravagant professeur B.

¦ 

«THE ABSENT-MINDED PROFESSOR»

Fred MAC MURRAY

I - -̂ w ' • A l - >

'̂ m>

¦

Location ouverte !? 5 30 00 '
I Admis dès 16 ans Prix des places : Fr. 2.-, 2.50, 3%  3.50 Jeudi, vendredi et mercredi de 14 h à 17 h 30

Samedi et dimanche dès 13 h 45

SMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

j-p 1 =%U" !̂ *̂ §U Du 20 de !a Rue da l'Hôpital,

le PUBLICITAS
—ffl§Ë§HIHL- SOCI éT é ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

¦ ¦ ¦ '\ Mè
a transféré ses bureaux ,,.[f f̂tTqj Stff*̂  P^^ir

au 3èmB étage . . ^^^^^^^^
Immeuble de la Winterthur-Assurances :

BUE SAINT-H0N0RÉ 2

L'initiative populaire est un© proposition du peuple 
 ̂ ¦»  i M M  ËSl 1 1 P̂ i ifr 1 Cfe ï̂ %Ë éEk

qui s'adresse au peuple. Son introduction en matière r ,  ^J^J| 
g9) 

Ë  ̂1 
É1 1 lÉfS ÏL1 W 42

fédérale constitue un accroissement des droits du V ^̂ w ^̂  ¦ ^» ¦ 
¦¦ ¦¦•¦̂ ¦̂ « W t̂m

peuple. Z mjr m | ¦ ¦
Seul celui qui se méfie du peuple parle d'abus. _ 

i ^̂ Q E S 
ISI

ï lÛ ^S
Nous ferons confiance au peuple ! — Comit . hmna  ̂̂  ̂fc  ̂̂ ^f  J Président : Arthur Schmid, conseiller national.

t

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

1000 livres
BUT : psychanalyse,
pédagogie, psychiatrie,
psiychologie, religions,
philosophie, archéologie,
sciences, etc. — Toute
liberté de feuilleter et
de compulser les livres.
LIBRAIRIE REYMOND

rue Saint-Honoré 5
Xeuehâtel

Tapis
m i l i e u , bouclé, fond
rouge, vert ou amithra-
olte, dimensions : 160 x
230 cm. Fr. 45.— ; 190 x
290 cm, Fr. 65.—.
Willy KURTH , chemin
de la Lande 1, Prlllv.
Tél. (021) 24 66 42 ou
24 66 07.

Madame J. BRUNELLO

Coiffure < Salon José >
Mail 25 ¦ Tél. 5 95 gg

I n f o r m é  son aimable et fidèle clientèle
que son « Salon de coiffure » est transféré
au r e z - d e - c h a u s s é e ,  à la même adresse.

A VENDRE
2 lits complets, tables,
cuisinière à gaz 4 feux,
2 fours. Prix Intéressante.
A. DeOreuse, Aiuvemier
52. Tél. 8 36 63.

L* F* I B " I fl 1 T r*T"*i*pl 11 vil S' ^̂ D kdîv B̂m Bt ZA %



i àLMÊStMmLE CINé MA DUT npr LfflilsM r̂" 1
£ ~ |  TÉL. 5 56 66 A nllflt jlj Wf)
l|p| - ô"5 p rlésente dès aujourd 'hui à 15 h le nouveau < tandem > comique f rançais

i DARRY C0WL - FRÊHCBS ILIUCIfE „ 1

m ' - BBf P ^^SSÊÊ&fi &r, ^*iire^

IL ^sS ¦¦¦' ' iiiilÉWyB ¦HrQ^mHIH

| j avec GÉRARD SÉTY, BÉATRICE ALTARIBA, PIERRE DAC, etc. j

\ Impossible de faire mieux car le so mmet du rire est atteint

t Tous SAMEDI et DIMANCHE FAVEURS D̂ S l J
i, les soirs W matinées à 14 h 45 et 17 h 30 16 t |

à 20 h 30 Mercredi à 15 h SUSPENDUES ANS

B Ssà M 5 21 "M- ^^^ J 
Samedi 

et dimanche , matinées à 14 h 45 p |

\
^

0S***
ga0

^~~mm 
ADMIS DIS 16 ANS ||

Un «western » avec la tension d'un policier... m
Des passions portées à leur paroxysme, avec |

leur inséparable cortège de traîtrise et de violence,.. 1f

E 

11111
El ' *ïfl

Un homme qui veut faire respecter 1
la loi mérite-t-il le nom de bourreau ? I

£ll 5 3 7 ^n* "><tone rePri»° «l1» v°w» fera rire...

SamediJmanche J  ̂gm^̂ Qn (1511011^1156 I
à 17 h 30 avec FERNANDEL
fl 1/ Il Jw p,erra BRASSEUR • Lucien BAROUX - Raymond CORDY

ADMIS DES 16 ANS Chansons de Jean BOTER

" ' '"":: .!:. 
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f __^ m . Coiffure à crans

Y ''-̂ v -  réalisée sur coupe et
\ 

¦ \ I Permanentes étudiées
i ! '¦ .- - , •¦ ;v ¦¦ . -. *!
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Hôpital 10
1er étage £5 5 57 52

Tous renseignements ou démonstrations

CH. WAAG, Neuchâtel
machines à laver 100 % automatiques

Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

rs B^I Fb9 du Lac 27 T0US LES S0IRS à 20h30 ri
? 

mS B tQgV j é\ 58888 Samedi - Diman che - Mercredi a 15 h nrn
Li
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H Antonio VILAR - Dario MORENO Dès 18 ans g
O Ce film a été tourné à Séville pendant sa célèbre et tumultueuse FÉRÎA m
 ̂ Un film de JULIEN DUVIVIER FlH , — _—, _g

Q LE BON FILM • PR é S E N T E  Samedi - Duché 17 II 30 H

5 Les Contes d'Hoffmann a
ELJ [TECHNICOLOR) Dès 16 ans |*|

? 
MOIRA SHEARER , l'inoubliable interprète des « Chaussons rouçjes » ™

LUDMILLA TCHERINA - Léonide MASSINE - Robert HELPMANN O
PTB dans le chef-d'œuvre de JACQUES OFFENBACH j gm
!™ DEUX PRIX EXCEPTIONNELS onr récompensé ce grand (ilm ¦*¦
RT ; ' : . au Festival de Cannes 1951 Ffl

Vin rouge,
Ire qualité

Vlno nostrano, Fr. 1.80
le 1

Montagne Fr. 1.40 le 1
Barbera Fr. 1.80 le 1
Valpollcella Fr.1.80 le 1
Chianti extra Fr. 2.—

le 1
Départ Looarno
à partir de 30 1

Echantillon gratuit.
Demander prix cou-

rant.
Expédition de fruits,

Muralto (Tegsln). Tél.
(093) 710 44. Case pos-
tale 60.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 7il

l Une voiture toujours propre jf
î î)f Grâce à notre service par abonnement *ryL >fjl donnant droit à un *̂ .

* NOMBRE ILLIMITÉ DE LAVAGES ** ïy ^- Nous vous offrons cette possibilité à peu de 
frais, à partir de Fr. 40.— 7̂wj par trimestre, y compris shampooing et nettoyage de l'intérieur 1 -J

* *
ï GRANDS GARAGES RO RERT î
* ïyL Champ-Bougin 34 - 38 Tél. 5 3108 )f

.. . .   ̂ * . . . . . . . J v J v J ^ J w v  w J w J v>  w v ^ V^ V^ V^ W  ̂ V^ W  ̂ W W> W W> W  ̂ V  ̂ W> W V> W W

Grand buffet combiné
avec vitrine en ronces
die noyer ; table à ral-
longes, 4 chaises, 2 fau-
teuils club, 1 table demi-
lune, un lampadaire, une
armoire. — S'adressar :
Parcs 159, 1er étage, le
matin ou le soir, à par-
tir die 19 heures.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

radiateur
électrique

« Fael Bijou », très peu
utilisé. A céder pour le
prix de Fr. 65.—.

TéL 718 66.

Dimanche 22 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

3me CONCERT
Michael Schneider

organiste, Berlin
Entrée gratuite Collecte

AUTOCARS CHRISTINAT
Fontainemelon, tél. 7 13 14

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Vendredi 10 novembre 1961 soirée
Samedi 11 novembre 1961 soirée
Dimanche 12 novembre 1961 matinée

Prix Fr. 19.— entrée comprise
Prière de s'Inscrire assez tôt, pinces limitées



Jt Df^jJIVlEQ UNE RÉALISATION DE éÊÈÊÈtk,
HnbHUCO Stanley KUBRICK HRySl

La plus grandiose épopée de l'histoire /^BH
^

Le plus éclatant triomphe wÊl&M]
de l'amour et de la liberté... ^^^p̂

TECHNICOLOR CINÉMASCOPE .^^^^k. % SCÉNARIO DE B|̂ ^̂ g
)

Dalton TRUMBO ÎIP̂

Un film d'une incomparable grandeur avec la plus J^BÊ k̂
éblouissante des distributions ^̂ K9P|

Parmi tous les films de l 'histoire du cinéma N̂JSIS^
'- _ 

l̂&MMMBBMmï ^un des plus grands.., j^̂ ^Efek

ProducHon Producteur exécutif vK^ÉaÉK "4*yîl* 7
EDWARD LEWIS KIRK DOUGLAS \^̂ »/

Musique composée . et dirigée par ^*ss«Biâ ^

ALEX NORTH I
ATTENTION !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à A\ « 11 ||U précises

| iourécrf Je 4 Oscars | LES SOIRéES

[U
^̂ ĴJ supervision de Marcel À C H À R D  à ^" précises

i$ §̂jp l'adaptation française , ,,. ., et P-" ¦« 'i'm™ r T de I Académie française
Donc pas de retardataires, s. v. p.

FAVEURS STRICTEMENT I ADMIS I £\,£V&7AÏ Ŝ &."V MX„
I SUSPENDUES I DÈS 16 ANS I Fr. 3.., 4.,, 5i_ ÎSS-. " " " •»» '» "»"

Buffet du Tram - Cortaillod
Vendredi 20 octobre, à 20 heures

MATCH AU COCHON
4 jambons - Lard - Fumés - etc.

Tél. 6 41 26

Restaurant de la Dame
Samedi 21 octobre

Souper grillade
Se recommande : famille BAUMANN

Tél. (038) 714 58

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Ivenue de la Gare 3, Neuchâtel f 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)
Sur assiette Fr. 2.70

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

j

fRfljr^ 
CE 

SOIR
< JftSKfo* dès 2() h. au Cercle libéral

f̂ Grand match au loto
du Red-Fish - Cercle des nageurs

1er tour gratuit Abonnements

SUPERBES QUINES
Jambon» - Caisses de vin - montres - Estagnons

d'huile - Paniers garnis - Salamis • Fumés ¦
Poutets - Lapins - MonUd 'Or

et beaucoup d'autres bonnes choses.

Palais de Beaulieu LAUSANNE
du lundi 6 au lundi 13 novembre, tous les soirs à 20 h 30.

Matinées les mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 novembre, à 15 h.
Nocturne samedi 11 novembre, à minuit.

Le plus grand spectacle du monde

HOLIDAY ON ICE
l'Inégalable revue sur glace

présente son programme 1962
avec pour la première fols

Alain Gileffi Anna Galmarini
cinq fols champion d'Europe, championne d'Italie 1960

champion du monde 1960
RENATE MULLER RICHARD SWENNDVG

HEINZ KROEL CHARLOTTE RALLAUF
MARILY1* COOPER TED ROMAN

: et les favoris du public ;-
FRANKIE SAWERS GUY LONGPRÉ IYOR ROHSON

LES RASTELLIS |
avec les |?

HOL' ICER GIRLS HOL' ICER BOYS |
OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA LOCATION: lundi 23 octobre, à 10 h. «fi

chez PŒTISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, jjj
tél. 22 30 45, et dans les principales villes romandes. Prière de (t)
consulter les affiches. Correspondances spéciales par chemin de fer tK

et billets à prix réduits. Les gares renseignent. ti
Nombreuses courses par cars. JM

IIIIII I ¦¦¦ i—i—¦¦im ¦¦ ¦¦¦¦ <'

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

sont organisés le samedi de 14 a 16 h et de 16 h a 18 h.

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

iO/)lJ%Vl/ MM rue Saint-Honoré 5

P A P E T E R I E U\j ^9**WlW *»#m *¦«
, , , ' ¦

¦¦.. ..; :, y  . . , ,  *|i

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

ATTENTION !
Grand bal
de fin des vendanges
tous les soirs du jeudi
19 octobre au dimanche
22 octobre à

L'HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER

Orchestre conduit
par le duo

RITA REY
de Lausanne
Ticket d'orchestre

... . , ¦ i

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

Voulez-vous vous Join-
dre k 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 a case pos-
tale No 1172 Neuchâtel
1, qui transmettra.

Coraafre
( ^Remontage

de literie
et meubles
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus

KREBS-GIBEL
Château 23 '

PESEUX
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

V__ /

BOUDRY
Samedi 21 octobre 1961, à 20 h 15

Salle des spectacles
Les vignerons et les accordéonistes

« Le Rossignol des gorges »
organisent leur

grand match au loto
Quines formidables

10 jours de vacances
pour 2 personnes en Espagne
tapis de milieu, rasoir électrique, montre,
dîner, caisses de vin , radiateur, foehn , cor-
beilles garnies, bidons d'huile, jambons,

dindes, oie, volaille fraîche

Abonnement 15 fr., pas de quines de moins
de 5 fr. ; 2 abonnements ou 2 cartes prises
par la même personne en procurent une

gratuite

En f i n  de soirée, les abonnements qui n'ont
pas gagné un quine recevront un lot de con-

solation (1 bouteille ou 1 saucisse).

1er tour gratuit - Micro incorporé à la salle
Tram pour Neuchâtel à 1 h 30

La Papeterie Reymond,
rue Salnt-Honoré 6, à
Neuchâtel, organise

un cours
de peinture

sur verre, imitanl
le vitrail

donné par un dessina-
teur professionnel. Ren-
seignements et inscrip-
tions au département de
la peinture artistique
(entresol).

r A  
LA PRAIRIE ^

tous les Jours
choucroute garnie

l gur assiette, Fr. 3.—

A donner à personnes
aimant les bêtes, 3 Jolis
petits

chats
(3 mois) propres. —
TéL S 32 02.

I AUX 3 BORNES
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café



Second discours de Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

• La désagrégation du systèm e colo-
nial vient au second rang dans l'ordre
d'importance.
• Au troisième rang de l'évolution

mondial e se place un affaiblissement
général et aigu du capitalisme et une
nouvelle aggravation de la crise dont
il souffre.

Puis, après être revenu sur l'idée,
déjà exprimée mard i, des difficultés et
des contradictions internes au sein du
monde occidental , il di stingue , au sein
de ce dernier , deux tendances : l'une en
vue de regrouper l'ensemble des forces
contre le socialisme, l'autre en vue de
surmonter les contradictions de plus en
plus grandes au sein des puissances im-
périalistes d'une part , et entre celles-
ci et les autres pays du bloc capita-
liste d'autre part.

« Les Etats-Unis , déclare alors M. «K»
n'ont pas réussi et ne réussiront pas à
endiguer cette dernière tendance. L'oli-
garchie financière américaine n 'a ni la
puissance ni les moyens de réaliser ses
prétentions au rôle de sauveur du ca-
pitalisme et — moins encore — ses pré-
tentions à la domination mondiale. »

M. Khro uchtchev se lance ailors dans
un parallèle entre « le socialisme qui
est devenu une réalité en URSS », et
« l'impérialisme qui a irrémédiablement

perd u son influencé auprès de la ma-
jorité des peuples du monde ».

Tandis que le chômage, explique-t-il,
était liquidé en Union soviétique, où
les salaires réels avaient augmenté de
480 %, et le revenu des paysans de plus
de '500 % depuis l'instauration du so-
cialisme, les pays capitalistes consa-
crent 15 à 20 % de leur revenu natio-
nal à ^'industrie des armements et con-
naissent un chômage qui atteint plus
de 10 % de l'ensemble de la population
laborieuse.

Ce congrès demeurera dans l'histoi-
re comme celui des « bâtisseurs du com-
munisme », s'écrie l'orateur qui , expo-
sant le programme du parti pour les
vingt prochaines années, compare l'évo-
lution de l'URSS à une fusée à trois
étages. « Le premier (étage) a arraché
notre pays du monde capitaliste. Le
second l'a projeté vers le socialisme.
Le troisième le placera sur l'orbite du
communisme. » Mais pour que ce pro-
gramme « scientifiquemen établi » puis-
se réussir, il faut que règne la paix.
Et c'est un point, a souligné M.
Khrouchtchev , sur lequel le programme
insiste .

Les objectifs de ce plan de 20 ans
sont connus. M. € K » les a rappelés *.
où en sera-t-on en 1980 ?

• L'URSS sera devenue la plus gran-
de puissance indus t r ie l le  du monde.
• La menace de guerr e sera dispa-

rue à tout jamais, l'équilibre des for-
ces jouant alors en faveur des forces
socialistes.

S) L'industrie soviétique aura une
production qui sera près de deux fois
plus importante que la production ac-
tuelle de l'ensemble du monde non so-
cialiste.
• La journée de travail sera en

URSS plus courte que partout ailleurs.
• Le logement sera gratuit et la

sécurité sociale renforcée.
En outre, le revenu national brut

sera multiplié par 5, la production in-
dustrielle par 6, la production agricole
par 3,5. Dès 1965, la production sovié-
tique de l'acier dépassera les chiffres
actuels des Etats-Unis de 55 millions
de tonnes. La productivité sera doublée
en 1970 et quadruplée en 1980. Les chif-
fres fournis sur le développement de
l'énergie ne sont pas moins optimistes.

M. Khrouchtchev a inspiré les diri-
geants soviétiques à s'inspirer de
l'exemple des pays capitalistes les plus
avancés en ce qui concern e la cons-
truction et la gestion des entreprises
nouvelles.

Après une interruption d'une heure,
M. Khrouchtchev a repris la parol e
pour terminer son discours qui aura
duré au total près de 7 heures 30.
L 'URSS pour un « désarmement

général et total »
Hier, il n'a pas, comme mardi, parlé

de la prochaine explosion d'une bombe
atomique d'une puissance de 50 méga-
tonnes et il n'a pas parlé non plus
de la possession par l'URSS d'une bom-
be encore deux fois plus puissante.
Bien au contraire, il est revenu sur son
offre de désarmement général et total.

« L'Union soviétiaue, a-t-il dit, est
prête à démanteler son armée et â im-
merger ses bombes atomiques et ses
fusées dans l'océan. Mais, bien enten-
du , seulement en cas d'un désarmement
général et total sous strict contrôle in-
ternational. »

Cependant, 11 n'a pas manqué d'ajou-
ter : «Jusqu'à ce que les puissances
Impérialistes donnent leur accord (au
désarmement), nous veillerons à ce
que nos forces armées possèdent les
moyens les plus modernes pour la dé-
fense de notre patrie — armes atomi-
ques et thermonucléaires, ainsi que fu-
sées tous rayons d'action — et à ce
que tous les types de matériel de
guerre soient maintenus au nivea u nor-
mal. »

« Nous savons, a dit encore M. « K »,
que l'Impérialisme est encore puissant.
On ne peut exclure l'éventualité d'une
guerre déclenchée par les Impérialistes...
Aussi devons-nous renforcer notre puis-
sance. »

Pourtant , estime-t-il, « la génération
actuelle a toutes les chances d'éviter
un conflit mondial... », tout. en. remar-
quant que l'analyse de la . conjonctùuei
conduit à la conclusion que l'équilibre
mondial des forces politique, économi-
que et militaire joue en faveur du
«camp des pays épris de paix ».

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

Théoriquement, les rassemblements de-
vaient se faire dans le silence. Prati-
quement et en raison même du poids
« spécifique > de cette masse humaine,
les heurts avec la police étaien t iné-
vitables. Ils se sont produits avec les
violences que l'on sait : saccages de
boutiques, voitures retournées, échauf-
fourées avec les forces de l'ordre, créa-
tion d'embouteillages monstrueux, etc.,
etc.

Rien qu 'à voir ce qui s'est passé
dans le cadre d'une manifestation « pa-
cifique », répétons-le, on tremble à la
pensée de ce qui aurait pu arriver si
le F.L.N. avait donné l'ordre de passer
à l'attaque délibérée des barra ges de po-
lice.

La peur et la colère
Les réactions des Parisiens à ce dé-

ferlement de masse ont été faites
d'un double sentiment de peur et de
colère. La peur est celle qu 'inspire ces
Impitoyables bagarres de rue, ces coups
de revolver qui claquent dans l'obscu-
rité, ces hurlements de sirènes qui dé-
chirent le silence de la nuit. La colère
découle d'un réflexe physique de sécu-
rité. En réalité, les Parisiens, du moins

500 musulmans
renvoyés en Algérie
PARIS (TJPI). — Ce matin pren-

dront l'avion à destination de l'Al-
gérie, où Us seront affectés à rési-
dence, les 500 premiers musulmans
qui font partie des quelque 11,000
Algériens arrêtés mardi au cours des
manifestations k Paris.

On pense que le premier départ
des avions-cargos à destination d'Al-
ger aura lieu E Orly ce matin à 9 h.

ceux qui ont été les témoins impuis-
sants de cette manifestation, ont réagi
un peu à la manière des Européens
d'Algérie. Même si « on » est pour une
solution libéral e, il ne s'ensuit pas pour
autant qu'« on » aille jusqu'au point
d'endosser le risque gratuit de recevoir
une balle perdue ou un coup de bâton
sur la nuque.

Un courant anti-algérien
Les convictions politiques sont une

chose, la sécurité de la voie publique
en est une autre et le Français, qui se
trouve brusquement confronté avec une
« réalité algérienne » qui lui avait jus-
qu'ici échappé, découvre avec conster-
nation et angoisse que le F.L.N. est non
seulement une force politique, mais un
instrument de subversion ; que son ac-
tion peut détruire, peut déborder des
quartiers périphériques ou des banlieues
lointaines pour déferler jusqu'en plein
cœur de la capitale, que la démonstra-
tion a été faite enfin, qu'il est capa-

ble de lancer ses masses sur le pavé
parisien. Cet état de choses est préoc-
cupant et il ne faudrait pas que les
événements de mardi se renouvellent
souvent pour qu'à Paris, se crée im-
manquablement et rapidement un cou-
rant anti-algérien qui ressemblerait trait
pour trait à l'activisme en Afrique du
nord.

Ce qui surprend d'ailleurs quand on
réfléchit aux origines et aux effets des
bagarres d'avant-hier, c'est que le F.L.N.,
qui à Tunis s'affirme prêt à renouer
la négociation N avec Paris, n'ait pas
songé un seul instant aux incidences
psychologiques d'une affaire de cet or-
dre .

La sincérité du « G.P.R.A. »
mise en doute

Si bien disposé que soit en effet le
gouvernement à l'égard d'une solution
ultralibérale du problème algérien, il
était bien évident qu 'une manifestation
de masse organisée par le F.L.N. ne
pouvait ne pas entraîner une riposte
brutale et immédiate des forces de sé-
curité.

Que le « G.P.R.A. » ait pris ce risque
— il est permis de l'écrire puisque le
dit « G.P.R.A. » revendique la responsa-
bilité des ordres . donnés aux Algériens
de Paris — apporte de l'eau au moulin
de ceux qui ne croient pas à la sincé-
rité des dirigeants F.L.N. et, par voie
de conséquence, à l'opportunité d'une
reprise du dialogue France-F.L.N.

Si le F.L.N. avait voulu torpiller les
chances de paix, il n 'aurait pas agi au-
trement. Plus on réfléchit à cette la-
mentable soirée de mardi, moins on
comprend les causes et moins encore
on peut en excuser les excès.

M.-G. G.

Nouvelles
manifestations

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des manifestants musulmans algé-
rien s ont atteint à 21 heures, par pe-
tits groupes, la place de la République,
à proximité des grands boulevards. Ils
ont été interceptés par les forces de
l'ordre. Quelques heurts se ¦sont pro-
duits, des arrestations ont été opérées.
D'autre part, des manifestants ont été
également appréhendés à proximité de
la place de l'Etoile. Enfin , toujours à
la même heure, de petits groupes de
•manifestanits se sont rassemblés aux
abords de la place Saint-Michel (au
Quartier latin). Trois cars de police
sont aussitôt arrivés sur les lieux. Une
cinquantaine de manifestants ont été
interpellés. On ne signale pas d'inci-
dents.

UNE TENSION PERMANENTE
Certains observateurs estiment qu'il

ne semble pas que le F.L.N. désire
dans les jours qui vien n ent procéder à
des manifestations aussi importantes
que celles de mardi, mais en revanche,
ils pensent que chaque soir, un certa in
nombre de musulmans algériens se-
ront désignés par des responsables afin,
de se rendre dans le centre de Paris
pour provoquer une désobéissance ma-
nifeste aux consignes qui ont été don-
nées par la préfecture de police et
entretenir une sorte de tension perma-
nente.

Deux morts,
plusieurs blessés

Un sérieux accrochage s'eBt produit
vers 22 h 30 entre manifestants algé-
riens et forces de l'ordre à Nanterre
(banlieue ouest de Paris). Des coups de
feut ont été échangés. Deux musulmans
ont été tués, et de nombreux autres
blessés. Une quarantaine d'arrestations
ont été opérées.

KHROUCHTCHEV a confirmé
que le «groupe anti-parti»

tenta de le renverser en 1957
MOSCOU (UPI). — Dans son discours de mardi, M. Khrouchtchev a,

comme on le sait, attaqué le « groupe anfi-partl ». On apprend maintenant
que pour la première fols. Il a confirmé officiellement qu'une crise avait
existé dans le parti en 1957, et qu'une majorité au sein du praesidium avait
tenté de l'éliminer de son poste de premier secrétaire du parti parce qu'elle
s'opposait à sa tentative de « destalinlsatlon ».

M. Khrouchtchev, maintenant prési-
dent du conseil des ministres de l 'URSS
et apparemment assuré de la solidité de
sa position, n'a pas donné tous les dé-
tails de ce < complot anti-parti ».

On a appris cependant que le groupe
des staliniens comprenait Molotov, Ma-
lenkov, Kaganovitch, Chepilov, Boulga-
nine, Sabourov, Pervoukhine et Voro-
chllov, tandis que M. Khrouchtchev avait
l'appui de Souslov, Ekaterina Furstseva,
Mikoyan et Kirichenko.

Vorochllov a dû entendre
sans broncher les accusations

portées contre lui
Bien des Russes ont dû être surpris de

voir le maréchal Vorochilov dénoncé au
cours de ce congrès par M. Khrouch-
tchev comme ayant eu partie liée avec
le groupe des staliniens opposé aux ré-

formes préconisées par M. Khrouch-
tcbev, réformes qui comprenaient, outre
la lutte contre le culte de la personna-
lité, la mise en valeur des terres vier-
ges, la décentralisation industrielle, le
rapprochement avec la Yougoslavie et,
d'une manière générale, la libéralisation
du régime soviétique.

Le maréchal Vorochllov a dû enten-
dre, sans broncher, les accusations de
M. « K. », mais fort heureusement pour
lui, la libéralisation du régime a été
effective et ses fautes passées ne
l'avaient pas empêché d'être élu le ma-
tin même membre du praesidium du
congrès.

Les membres du « groupe anti-parti »
étaient également présents

Il n'était , d'ailleurs, pas le seul des -
membres du « groupe anti-parti » pré-
sents au congrès : Boulganine, Sabou-
rov et Pervoukhine y assistaient éga-
lement.

Les autres, occupent des postes d'une
importante toute relative : Molotov est
à Vienne, ambassadeur auprès de la
commission à l'énergie atomique, Sa-
bourov est directeur d'une usine à Ka-
zan et Malenkov, directeur d'une usine
hydroélectrique dans le Kazakstan.

Quant à Boulganine et à Kaganovitch,
ils sont à la retraite. Parmi ceux qui
avaient soutenu M. Khrouchtchev en
1957, tous n'ont pas suivi son ascension
et Kirichenko est actuellement en demi-
disgrâce pour fautes commises dans
l'application du programme agricole, et
autres motifs moins connus.

Signalons enfin que l'ancien ministre
de la défense , le maréchal Joukov, bien
que n'ayant pas fait partie du groupe
des « staliniens » a été expulsé du prae-
sidium et de l'armée en 1958, pour
avoir, selon M. « K. » tenté de sous-
traire l'armée à l'autorité du parti.

Succès des grèves
en France

PARIS (AFP). — Un mouvement de
grève déclenché mercredi matin par
les employés de l'Electricité de Fran-
ce et de la Société nationale des
chemins de fer a bouleversé de façon
spectaculaire la vie des Parisiens.

En province aussi, le mouvement a
abouti à de nombreuses coupures du
courant électrique et à quelques retards
dans les horaires des trains, mais c'est
la capitale qui a le plus souffert.

Beaucoup de banlieusards n'ont pii se
rendre à leur travail, faute de trains. Le
métro n'a pu fonctionner dans la ma-
tinée et ouvriers et employés ont dû se
rendre à pied aux usines et bureaux.
Faute d'électricité, les feux de signali-
sation installés aux carrefours pour ré-
gler la circulation sont restés éteints et
des embouteillages monstres se sont
produits, surtout aux portes de la ca-
pitale.

Ce mouvement de grève traduit une
fois de plus le malaise qui subsiste dans
les entreprises du secteur nationalisé.
Les ouvriers et les employés des entre- ,
prises qui dépendent de l'Etat estiment
qu'ils ont été constamment défavorisés,
depuis des années, par rapport à leurs
camarades du secteur privé. Les em-
ployés de l'Electricité de France récla- 1
ment une augmentation de salaire de
11 % et les cheminots une augmenta-
tion de 7 %, pour compenser, disent-ils,
l'augmentation du coût de la vie depuis
l'été 1957. *1 1 • ¦- ¦ - ¦-¦ •

Le conseil des ministres réuni hier
matin sous la présidence du général de
Gaulle s'est préoccupé de cette situa-
tion. Le communiqué publié à l'issue de
cette réunion annonce, en effet, que
les ministres de l'industrie et des tra-
vaux publics ont fait le point des mou-vempnts snrifliiT.

Les incidents d'Oran
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  F Al ili )

Malgré les incidents violen ts de mar-
di, les marchands musulmans étaient
depuis le début die la matinée à leur
place derrière leurs étalages.

A 10 h 45, la camionnette d'un mar-
chand de poissons musulman était tout
à coup entourée par des groupes d'Eu-
ropéen s qui la renversaient et l 'incen-
diaient .

Les forces de l'ordre C.R.S. et gendar-
mes mobiles intervenaient immédiate-
ment en fonction des consignes qui
leur avaient été données après la pu-
blication , mardi soir, du communiqué
de la préfecture de police.

La foule très nombreuse était disper-
sée.

Vers 11 heures, des coups de feu
étaient entendus rue El Moungar, près
de la rue de la Bastille. On Ignore
toujours oe qui s'est effectivement pas-
sé.

Peu après, d'autres coups de feu
étaient entendus rue Alsace-Lorra in e, à
proximité du café de Provence . Le ser-
vice d'ordre venait d'intervenir contre
des musulmans armés de barres de fer.

Le couvre-feu est appliqué à partir
d'e 13 heures jusqu 'à aujourd'hui midi.

En application du communiqué de la
préfecture de police d'Oran, les gendar-
mes mobifes ont fait fermer les com-
merces, les lieux publics, les portes et
les fen êtres des immeubles.

Quarante explosions
en Algérie

Quarante explosions ont été signalées
en Algérie au couns de la journée de
mercredi et de la nuit de mardi à
mercredi. Vingt-sept de ces bombes ont
sauté dans l'agglomération algéroise où

l'on déplore quatre blessés : un jeune
militaire européen et trois musulmans,
dont un gravement atteint.

D'autre part, les attentats terroristes,
au nombre de 13 ont fait 7 morts, dont
3 Européens, et 11 blessés, dont 5 Eu-
ropéens. Dans ces chiffres n'est pas in-
du le bilan des incidents d'Oran.

Argoua
leader civil de l 'O.A.S. ?

De source informée, on laisse enten-
dre que Pierre Lagaillar.de et Joseph
Ortiz auraient décidé de mettre un
terme à leur désaccord et de reconnaî-
tre l'ex-colonel en fuite Ârgoud comme
leader « civil » de l'O.A.S.

De même source, on ajoute que le
« clan Argoud » reprocherait au leader
« militaire » de l'O.A.S., le général Sa-
lan, d'avoir une conception trop étroi-
tement nationaliste au lieu de considé-
rer que l'Algérie n'est que l'un des
nombreux terrains sur lesquels s'affron-
tent le communisme et l'anticommunis-
me.

Des grands blessés de l'A.L.N.
partent pour New-York

Douze grands blessés algérien s, an-
ciens combattants de l'AL.N., ont quitté
Tunis hier par avion à destination de
New-York.

Ils ont été envoyés par le Croissant
rouge algérien et seront pris en char-
ge par la Croix-Rouge américaine.

Durant leur séjour aux Etats-Unis,
ces grands blessés recevront des soins.
Ils seront notamment soumis à une ré-
éducation complète qui leur permettra
de se réadapter à une activité normale.

Hier soir , à Genève, dans le cadre
du championnat suisse de football , Ser-
vette recevait Bienne. Il a gagné par
4-1 (2-0). Ce match, dirigé par le Lu-
cernois Buchell, attira 5600 spectateurs.
Le temps était frais , le terrain en bon
état. Servette marqua par Fatton (lOme
minute) et Wuthrtch (21me ) en pre-
mière mi-temps. A la reprise, Robbianl ,
sans doute pour rappeler son existence
au coach Karl Rappan , présent dans les
tribunes, obtint deux buts en l'espace
d'une minute : à la deuxième. A sept
minutes de la fin , Bienne sauvait l'hon-
neur par Turin . Servette obtint sept
corners, Bienne cinq. Servette remporta ,
hier soir , sa plus facile victoire. Bienne
fut débordé , la bonne volonté d'éléments
tels que Quattropani et Auberson , occu-
pant des postes-clés, ne réussissant pas
à compenser leur manque d'expérience.
Le rondouillard Rossbach fut une dé-
ception. Sans la brillante partie de Par-
11er et pour peu que les attaquants ge-
nevois eussent Insisté, en seconde mi-
temps notamment, l'addition aurait été
beaucoup plus salée. Les équipes s'ali-
gnèrent dans les formations suivantes,
Kehrli , blessé à la 33me minute, étant
remplacé par Christ :

SERVETTE : Schneider ; Meylan, Pas-
mandy ; Mantula , Roesch , Makay ; Ne-
meth , Wuthrich , Robbianl , Bosson, Fat-
ton . Entraîneur : Snella.

BIENNE : Parller ; Kehrli , Allemann ;
Studer , Quattropani , Rossbach ; Schmid,
Keller , Auberson , St&uble , Turin. En-
+.T*oînoiir • Wnhnpmnnll S. T.

Les footballeurs
servettlens

encore victorieux

Une moto heurtée
par une voiture

XVRICB
Roulant à vive allure

et sans éclairage

Un mort, un blesse grièvement
atteint

THALWIL (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit mer-
credi matin vers 6 h 30 à Thahvil.

Alors que régnait encore l'obscurité,
un lourd camion, tirant une remorque,
remontait la Seestrasse à Thahvil .  A la
hauteur du numéro 139 de la Seestrasse,
une automobile dépassa le lourd con-
voi. Au même instant , une motocyclette,
occupée par deux personnes, venant en
sens contraire à toute allure et sans
éclairage, surgit. Apercevant le moto-
cycliste, l'automobiliste tenta de l'évi-
ter, mais cela ne lui fut  cependant pas
possible. Le motocycliste et son compa-
gnon furent projetés contre le camion.
M. Peter Dengîer, âgé de 21 ans, serru-
rier, de Rueschiikon , fut tué sur le coup.
Son compagnon, Fritz Gautschi, figé de
21 ans, bobineur-électrlcien , de Zurich
(Xle a r rond i ssement ) ,  fut grièvement
blessé. Sa vie est en danger.

Noc&ey sur glace
à la Chaux-de-Fonds

La semaine internationale de nockey
sur glace s'est poursuivie hier soir , à la
Chaux-de-Fonds, avec le match VlUars -
Berne , qui attira 3000 spectateurs. Le
temps était beau , mais froid. Vlllars
gagna c-ar 9-3 (2-0, 4-3, 3-0). Il mar-
qua ses buts Dar A. Berra (2) , Wlrz
( 2) .  Pelletier, M. Chapot , R. Bsrra et
Kchll , alors que Berne obtenait les
siens oar Zimmermann , Kaeœr et
Stammbach . Vlllars , favori du tournoi ,
prît un déoart foudroyant et il fallut
toute la cla-îe du gardien Kiener pour
limiter les déeâts. Les équloes jouèrent
dans les formations suivantes :

VILLARS : Rlgolet ; Friedrich. M. Ber-
nasconl ; Kohli , Pelletier : R. Bernasco-
nl , R. Chaoot , Wirz ; M. Chaoot , A.
Behra , R. Behra. Entraîneur : Pelletier .

BERNE : K'ener : Nohs , Kunzi ; Ger-
ber. Ru3gg : Zimmermann , Stammbach,
Dlethelm ; Zurbri<r«n , P. Schmidt, Kae-
E9T ; Kigler . Bêcher , R. Schmidt. En-
traîneur : Wenger.

X X X
S) Le gardien de l'équipe de football de
la Chaux-de-Fonds , Elchmann , qui s'é-
tait fissuré le poignet dimanche à Zu-
rich , ert indisponible pour trois semai-
nes.
6 A Bruxelles , devant 10,000 spectateurs,
en match international de football , la
Belgique a battu la France par 3-0
(1-0). Les Belges, nettement supérieurs ,
marquèrent par Hanot . van den Bergn
et Claesssns.
§) Dans la coupe de football des villes
de foire , à Belgrade , devant 10.000 per-
sonnes. Etoile Rouge a battu Bâle par
4-1 (2-1).

Msrrtf t.on de la lutte
contre l'incendie

de forêt

SCHWYTZ

GERS AU (ATS) . — On a ordonné,
mercredi matin , à 8 h 45, l'arrêt de la
lutite contre l'incendie de forêt de Ger-
sau. Ce sont le forestier-chef cantonal
de Schwytz, l'inspectcuT cantonal des
sapeurs-pompiers et le commandant des
sapeurs-pompiers de Gersau qui ont as-
suré cette responsabilité. Cette décision
a été pris e en raison du fait que, de-
puis dimanche, on n 'a plu s observé de
flammes.

Mardi , la pluie s'est mise à tomber.
La nui t , il tomba également de la pluie
mêlée de neige . La neige est tombée
dans toute la vallée de Schwytz , ju s-
qu 'à une al t i tude  de 550 mètres. Toute
la région de l'incendie est pratiquement
couverte de neige. On peut donc sup-
poser que le feu , qui couve encore jus-
qu'à 70 cm au-dessous de la surface du
sol, sera étouffé ou éteint par l'eau de
la fonte. Humainement , le danger d'in-
cendie semble donc conjuré.

Mme Oolda Meir
répond aux accusations

de l'Arabie séoudite

NA TIONS UNIES

Avant la fin du d'ébai général à l'as-
semblée générale des Nations unies, le
ministre israélien des affaires étran-
gères, Mme Golda Meir, a répondu aux
« mensonges, excitations racistes, et vi-
les allégations » prononcés mardi à la
tribune de l'assemblée par le délégué
de l'Arajbie séoudite , M. Ahmad Chou-
kairy qui, dit Mme Meir a « cherché à
comparer Israël aux nazis» .

C'est avec « répulsion », dit Mme Meir,
que l'on entend de pareilles paroles qui
ne peuvent être prononcées que par
un homme « qui ne sait pas ce qu'est
le nazisme, ou qui l'accepte » .

Mme Meir rappelle alors que M.
Cbouikairy fut « un proche collaborateur
du grand mufti  de Jérusalem qui passa
la guerre en Allemagne et a ida Hitler
à exterminer les juifs ». Il existe des
photos du grand muft i  avec Hitler, note
Mme Meir, « c'est Hitler qui a dit, et
cela pourrait intéresser les Africains
présents, que les Noirs n'avaient rien
de commun avec des êtres humains ».

M. Jean Strœhlin, ambassadeur de la
Confédération helvétique, a présenté,
mardi, ses lettres de créance à M. Mau-
rice Yameogo, président de la Répu-
blique de la Haute-Volta. « La Suisse, a
dit le président, s'impose comme le
champion naturel de la neutralité ».
U a souligné également que « la Suisse
était un des rares pays européens à
n'avoir pas de passé africain ».

VERS UNE RENCONTRE
DE GAULLE - MACMILLAN

Dans les milieux diplomatiques bri-
tanniques on a déclaré, hier soir, qu'une
rencontre entre le président de Gaulle
et M. Macmillan vers la fin du mois
prochain doit être considérée comme
« probable ». Cette rencontre aurait « un
caractère privé » . Les conversations
port eraient principalement sur Berlin,
les relations Est-Ouest et le Marché
commun.

L'AMBASSADEUR SUISSE
A ABIDJAN PRÉSENTE
SES LETTRES DE CRÉANCEDix policiers katangais

coupés en morceaux
par des Balubas

CONGO

ELISABETIHVILLEI, (AFP) — Un
violent heurt s'est produit hier après-
midi à ElisabethviMe entre policiers
kata ngais et balubas, à proximité diu
camp où sont groupés trente mille de
oeux-oi. Dix policiers katangais ont èlé
tués et coupés en morceaux par des
Balubas, <et six Balubas _ ont été tués.

L'inciden t a commencé après qu'un
groupe die jeunes Bailuba s eut traver-
sé la voie ferrée pour aller couper dm
bois dans une propriété d'Etat inter-
dite et gardée par des policiers kaitan-
gaiis. Selon um officier de l'ONU, les
policiers auraient tiré à l'approche du
groupe, feulant une femme. Déchaînés
les jeunes Balubas ont attaqu é les
policiers, qui éta ient en petit inombre
et qui se sont trouvés très rapidement
débordés. Il s'ensuivit un véritable
massacre. Armés de machettes, de gour-
dins, de chaînes de bicyclettes, die
haches, les jeunes Balubas se sont
acharnés sur lés policiers qui avaient
épuisé leurs cartouches. Ils en ont
tué dix et les ont coupés en mor-
ceaux.
Deux émissaires de Tschombe

à Léopoldv Ule
Deux émissaires katenigais porteurs

d'un message de M. Tschombe à M.
Adouila, premier ministre du gouver-
nement central, sont arrivés hier soir
à Léopoldville dans l'avion qui j- a-
menait M. Mahmoud Khiari, négo-
ciateur de l'ONU darus la capitale
congolaise.

Souvanna Phouma
chargé de iormer

un nouveau
gouvernement

Reçu par le roi du Laos

LOUANG - PRABANG ( L a o s )
(UPI). — Le roi Savang-Vatthana a
reçu hier le prince Souvanna-Phou-
ma, chef de file des « neutralistes »
laotiens, et l'a chargé de former un
nouveau gouvernement.

Les trois principales factions laotien-
nes sont d'accord pour former un gou-
vernement de coalition qui serait présidé
par le prince Souvanna-Phouma. Toute-
fois, il leur reste à s'entendre sur la
répartition des portefeuilles, ce qui ris-
que de retarder le dénouement de la
crise laotienne.

« Dans une semaine
tout sera réglé »

Le prince Souvanna qui semblait très
satisfait a déclaré :

« Je vais maintenant prendre contact
avec les princes Boun-Oum et Souphan-
nouvong pour mettre au point l'accord
final. Ce n'est que quand le gouver-
nement sera virtuellement formé que la
procédure normale fonctionnera, c'est-
à-dire que le prince Boun-Oum donnera
sa démission. Ce processus évitera toute
rupture dans la machine du gouverne-
ment.

» Dans une semaine, au plus tard,
a conclu le prince Souvanna, j'espère
que tout sera réglé. »

i L'ANGE POURPRE s

Distinction
pour Le Corbusier

PHILADELPHIE (ATS - Reuter). —
Le fameux architecte Le Corbusier
(Charles-Edouard Jeanneret) s'est vu
remettre mercredi la médaille Frank-
B. Brown, à l'institut Franklin , de
Philadelphie, pour ses activités créa-
trices comme maître et réalisateur en
architecture. Le Corbusier n'assistait
pas à la cérémonie.

Heureuse nouvelle ! M. MAX BILLETBR
ce soir, à 20 heures Neubourg 1
Invitation cordtole Réveil

2me SALON FLOTTANT
A BORD DU « "NEUCHATEL »

Tous les Jours de 14 h à 22 heures

• „ ĝ ZZZZrgfy g ĵ. .H K-— tttgm

RB Notre délicieuse Kç
M CHOUCROUTE Ef
Q à la BERNOISE Pf'ï

Université populaire neuchâteloise
Grand auditoire des Terreaux-Sud

Ce soir à 20 h 15
Cours Neuchâtel - Notre cité

LA CIRCULATION A NEUCHATEL
débat public avec la collaboration de
MM. J. Béguin, W. Bleuler , Ed. Bour-
quin , B. Houriet , F. Steinauer, R.
Souaille , D. Wavre .

Cours complet de 7 sujets Fr. 8.—
Finance d'entrée Fr. 1.50 par soirée

jmmf^ ;̂ CE SOIR, à 20 h
rçSp§9KlZ> au Cercle l ibéral

ISwt RE0 "FISH vous iMi à son
ĵ d[ match au loto
*~\n Voir annonce spéciale
' eri page 16

gP§§SS?l Endives
^?©U#j beiges
fSilh!*JJj ;£-i ,p k« 2."

TROC AMICAL!Faubourg de l'Hôpital 24, aujourd'hui]
d» 16 à 18 heures et de 20 à 21 heures

VEJVTE à prix avantageux
Souiltors de ski, patins hockey, skis, vête-
ments de sport d'enfants.

Comité local des femmes protestantes".

Le sous-secrétaire d'Etat américain,
chargé des affaires africaines, M. Men-
nen Williams, a quitté Tunis, mercredi
à IT h 20, 1 destination de Tripoli.
Avant de prendre place dans son avion ,
M. Williams a déclaré : « Nous espé-
rons très vivement que des négocia-
tions fructueuses sur l'Algérie auront
Heu. Nous espérons aussi une solution
just e et équitable basée sur les prin-
cipes de l'autodétermination , une solu-
tion juste et démocratique, qui respec-
tera les intérêts des parties. •

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AMÉRICAIN ET L'ALGÉRIE



ROXDCIIATEL
Il a bien été victime

d'un accident
Samedi, un habitant de Longeau, M.

Adolphe Huggenbergcr , âgé de 71 ans,
a fait une chute mortelle à bicyclette.

Avait-i!  •'¦'•¦ f~"*ni» d'une  at taque
avant de quitter la chaussée ? Comme
le défunt avait déjà été malade du
cœur, les autorités du district de Cour-
telary ont ordonné l'autopsie du corps.

Or, les résultats de celle-ci sont for-
mels. Il s'agit d'un accident et , avant
de qui t ter  la chaussée, le cycliste n'a
pas été en proie à un malaise

Nouvelle évasion
de Louis Vincent

IIRéGIOIVS DES LACS

YVERDON

(c) On se souvient Que Louis Vincent
avait défrayé la chronique à l'époque
où il s'évada des prisons d'Yverdon.
Repris à Viège, le 19 décembre de l'an-
née dernière, il avait cherché une nou-
velle fois à s'enfuir. U y a environ
deux mois, il avait été condamné à
deux ans et demi de réclusion. Or ,
dans la journée de mardi , alors qu 'il
travaillait dans un atelier , 11 s'est à
nouveau échappé des établissements pé-
nitenciers de Bochuz. Mercredi soir, on
ne l'avait pas encore retrouvé. Peut-
être a-t-il regagné la France , son pays
d'origine ?

Collision à un carrefour
(c) Mercredi , à 14 h 30, une collision
s'est produite au carrefour quai de
l'Ancienne douane - rue des Remparts.
Un automobiliste d'Yverdon , qui sor-
tait de la promenade des Remparts , ne
vit pas un camion d'une entreprise de
la ville qui débouchait à sa droite.

MORAT
Une incendiaire condamnée

(sp ) Au mois de septembre 1959, une
importante ferme de Bled (district
dru Lac. appartenant à M. Fritz Llnder,
avait été complètement détruite par le
feu . L'affaire a été évoquée, mardi et
mercredi, devant le tribunal de Morat,
présidé par M. Michel Huwller.

L'auteur de l'incendie, la fille du pro-
priétaire. Liselotte Linder , âgée d'une
trentaine d'années, qui avait fait des
aveux, a été condamnée à trois ans de
prison.

Le père, bien qu'il ignorât les inten-
tions de sa fille , a été condamné à un
mois de prison pour diverses fraudes
antérieures à l'affaire.

Le motif de cet Incendie volontaire
est recherché dans la mauvaise situation
financière des deux accusés.

Un agriculteur
tué par un taureau

ROCHEFORT

Hier soir a 23 h 45, la femme du
gendarme de Rochefort téléphonait
à la police de Neuchâtel afin que
l'on transporte à l'hôpital M. Jules
Zilhmann, né en 1892, agriculteur,
qui venait d'être terrassé par son
taureau devenu furieux. Quand l'am-
bulance arriva sur place, M. Zilh-
mann était mort. M. Georges Trach-
sel, qui avait tenté en vain de lui
porter secours, a été blessé ; il a
plusieurs côtes cassées. Néanmoins,
il a pu regagner son domicile.

On apprend que M. Zilhmann a été
bousculé et piétiné par l'animal qui
l'a éventré. Le taureau a été abattu
par la police.

La neige sur les hauteurs
(c) Aprè s une forte pluie tombée dans
la nuit de mardi à mercredi , la neige
recouvrait les hauteurs , hier matin. Le
pâturage de la petite Robellaz est
entièrement blanc, signe précurseur,
en général, de l'hiver. Quel ques flocons
sont tombés dam s le fond de ta vallée
sans y prendre pied. L'après-midi le
soleil est revenu.

FLEURIER
Course de l'amicale H/227

(c) Une vingtaine d'anciens de l'ami-
cale H/227 ont effectué, par un temps
superbe, une sortie annuelle au moyen
d'autos particulières. A Bevaix , ils visi-
tèrent la ferme modèle de M. Meister
— fils de leur premier-lieutenant, qui
offrit une collation — puis des travaux
routiers, avant de gagner Auvernier pour
la partie gastronomique. A cette occasion,
le premier-lieutenant Meister dit sa Joie
de retrouver, une fois par an, ses anciens
amis et camarades de service.

LES VERRIÈRES
Retards dus à la grève partielle

de la S.N.C.F.
(c) Par suite de la grève partielle du
personnel de la Société nationale des
chemins de fer français, S.N.C.F., le
tTain direct de nuit  Paris - Pontarlier -
Neuichâtel - Berné - Brigue est arrivé
mercredi matin aux Verrières avec une
heure et vingt minutes de retard , soit
à 7 h 45 au lieu de 6 h'25. Quant au
train direct de jou r arrivant de Pa-
ris à 13 h 57, il est arrivé à 14 h 07,
soit avec dix minutes de retard. Le
train arrivant de Pontarlier à 18 h 13
n'a pas subi de retard .
La première neige est tombée
(c) Mercredi matin, les champs et les
toits des maisons étaient recouverts
d'une couche de 5 cm de neige lourde.
Il a encore neigé durant la jou rnée
d'hier et, vu le temps froid , il est fort
possible que cette neige se maintienn e
un certain temps.

Folle embardée
d'une voiture

Une voiture quî roulait à grande vi-
tesse hier soir à minuit sur la route
des Falaises a fait un tête-à-queue au
virage du Red Fish et a terminé sa
course à quelques mètres de la piscine.
Lorsque la police arriva sur les lieux,
le conducteur avait disparu. Il n'était
pas à son domicile.

L'automobiliste qui a averti la po-
lice nous a dit que la voiture en ques-
tion l'avait dépassé au début de la
route des Falaises à une vitesse qu 'il
estime à 120-130 km/h. Apparemment la
voiture dérapa sur la gauche de la rou-
te, puis se précipita à nouveau en di-
rection du lac ; elle sauta sur le trot-
troir et par-dessus un mur de 50 cm
et s'arrêta 2 m plus bas, après avoir
fait un demi-tour.

Si le conducteur n'a pas été blessé,
c'est pure chance. L'automobiliste qui
le suivait de près ne l'a pas vu après
l'accident.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police qui s'est réu-
ni mercredi, sous la présidence de M.
J.-F. Egll, président, assisté de M. J.-C.
Glgandet , comme greffier , a prononcé les
condamnations suivantes : E. V. devra
subir 30 jours d'emprisonnement pour
une violation d'obligation d'entretien ;
G. L., pour s'être soustrait à une me-
sure ordonnée par l'office des poursui-
tes, a été condamné à 3 jours d'empri-
sonnement, et au sursis pendant 4 ans ;
G. C, pour un vol d'argent, a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement ;
B.-N., pour s'être également dérobé à
une décision de l'office des poursuites,
s'est vu infliger 3 jours d'emprisonne-
ment, avec le sursis pendant 2 ans ; C. P.
devra subir 2 jours d'arrêts et payer
une amende de 15 fr. pour ivresse au
guidon ; l'Espagnol R. R., domicilié en
France, devra également subir 3 jours
d'arrêts pour Ivresse au volant. Enfin,
deux jeunes gens, qui ont dérobé une
automobile, ont été condamnés : J.-P.
H. à 9 jours d'arrêts et son complice
M. B. à 7 jours d'arrêts, avec le sursis
pendant 2 ans.

La première neige
(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi la première neige a fait son
apparition. Mercredi matin une légère
couche de 5 cm recouvrait le sol . Des
pannes d'électricité se sont produites,
mercredi à 5 heures, dam s les quartiers
extérieurs de la ville : au Bas-Monsieur,
aux Bulles et aux Grandes-Crosettes.

Un ouvrier blesse
(c) Mercredi à 6 h 15, un jeune ou-
vrier, G. S., âgé de 21 ans, qui prenait
son travail, a eu les deux mains
écrasées par une presse. Le blessé a
été conduit à l'hôpital.

Le feu dans une porcherie
(c) Mercredi matin , les premiers se-
cours se sont rendus dans la ferme
Foulets 7 où le feu avait éclaté dans
ta porcherie. Le sinistre, qui a été ra-
pidement maîtrisé; avait pris nais-
sance dans le bois entreposé près d'une
chaudière

Et la priorité de droite
(c) Mieroredi, à 9 h 45, une collision
s'est produite sur 'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , un automobiliste
n'ayant pas accord é la priorité de droite
à une camionnett e qui débouchait de
ta place de la Gare. Le conducteur de
la camionnett e, M. A., commission-
naire, a été blessé à la tète.
Une automobile contre le talus
(c) Mercredi , à 8 h 15, un automobi-
liste, qui montait ta route de la Vue-
des-Ailipcs, a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule, un peu avant
le sommet. La voit ure s'est jetée conr-
tre le talus bordant la chaussées. La
femme diu conducteur a été légèrement
blessée à ta tête.

Nomination au bureau
de contrôle des métaux précieux

Pour succéder à M. Mauirice Favre
à la présidence du conseil d'administra-
tion du bureau de la Chaux-de-Fonds
du contrôle fédéral des métaux pré-
cieux (le seul demeuiré indépendant :
il a plus de 200 ans d'âge), les mem-
bres ont élu M. Maurice Ditiisheim, né
en 1901, ancien fabricant d'horlogerie.
On sait qu'outre ses prérogatives in-
dustrielles, le contrôle a toujours joué
un rôle Important dans le développe-
ment des Montagnes neuchâteloises et
de la Chaux-de-Fonds, au point de vue
économique, scolaire et culturel.

PAYERNE
Mort de la doyenne

(c) On apprend la mort, à l'âge de
97 ans, de Mme Mathilde Rapin-
Streiff, veuve du Dr Rap in. Elle était
ta doyenne de Payerne. Le nouveau
doyen est M. Jean Schwab, qui est
âgé de 96 ans.

Ragarre dans un bar
(c) Mercredi, vers 1 heure du matin,
une bagarre a éclaté dans un bar de
la place du Marché entre le tenancier
de l'établissement et deux autres cafe-
tiers de ta localité qui furent blessé»
et durent avoir recours aux soins d'un
médecin.

Cette affaire regrettable, qui s'est
produite après ta sanglante bagarre du
mois de juin dernier dans le même
établissement, pourrait avoir des suites
judiciaires.

AVENCHES
L'attitude des femmes

chrétiennes
(c) Lors de leur dernière réunion , les
paroissiennes ont eu le privilège d'en-
tendre une causerie de Mlle Elisabeth
Monastier , de Lausanne, sur « L'atti-
tude des femmes chrétiennes *> en face
des menaces de conflits qui pèsent sur
le monde.

LE CHASSERON
Le début de l'hiver

(c) La statio n météorologique du
Chasseron communique que, pendant la
nuit de mardi à mercredi , la vitesse
du vent a été , à um certain moment , de
140 km/h . La température est de trois
degrés sons zéro et il y a 5 cm de
neige jusqu'à 800 mètres. Cette neige
a tenu toute la journée de mercredi.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
La rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances,
toutes nos classes ont repris le travail
lundi matin ; soulignons qu'un magni-
fi que soleil a tenu « compagnie > à
nos enfants durant cette période.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après une période d'un mois de
vacances, nos écoliers viennent de re-
prendre le chemin de l'école. Le temps
particulièrement favorable a permis à
nos élèves de jouir pleinement de ces
jours de détente.

VALANGIN
Auto contre un mur

(c) Un accident s'est à nouveau pro-
duit mardi soir au virage à l'angle du
cimetière. Une auto qui descendait a
été déportée dans ce virage et s'est
jetée contre un muret et une bonne
die signalisation. Les deux occupantes,
habitant Bienne, n'ont pas été blessées'
la voiture a son enté droit enfoncé.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
De notre corresp ondant :
L'audience hebdomadaire du tribunal

du district de Boudry a été ouverte
mercredi matin par M. Roger Calame,
assisté de M. André Mannwlller, rem-
plissant les fonctions de greffier. Le
président a lu le Jugement de L. R.
qui avait circulé sur un chemin privé.
Le prévenu est acquitté.

L'audience est ensuite présidée par M.
René Meylan, juge suppléant, assisté
de M. Willy Meyer, commis-greffier.

Deux paysans, A. M. et C. M. sont
prévenus d'avoir créer un danger d'in-
cendie en plaçant une meule de foin
trop près dies malsons d'habitation. Il
payeront chacun 5 fr. d'amende et 2 fr.
50 de frais.

H. V., qui péchait à la gambe vers
l'embouchure de l'Areuse, en ayant un
harpon dans son bateau, paye 10 fr.
d'amende et 2 fr . 50 de frais.

Deux autres pêcheurs. J. H.-D., père
et fils du même prénom, ont péché
vers la Motte à moins de 10 mètres
de profondeur. Le fils n'avait pas de
permis de pêche. Chacun d'eux écope
de 20 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Infractions à la loi sur la circulation
Circulant à Boudry, l'automobiliste E.

F. a violé une interdiction de tourner
à gauche, traversé la ligne médiane
continue sur la route nationale et roulé
avec des pneus lisses. Tout cela lui
coûte 20 fr . d'amende et 5 fr. de frais.

Circulant à vélomoteur sur la route
cantonale de Neuchâtel en direction
d'Areuse, M. N. arriva au carrefour de
la rue du Château, à Colombier , en cir-
culant derrière une voiture. Le Jeune A.,
également monté sur un vélomoteur et
descendant de chemin du Château, s'ar-
rêta à la bifurcation pour laisser passer
l'automobile et s'engagea immédiatement
derrière celle-ci , n'ayant probablement
pas vu M. N. En l'apercevant , 11 obli-
qua à droite, mails la collision ne put
être évitée, causant quelques lésions
corporelles simples au Jeune A.

M. N. reconnaît ne pas avoir accordé
la priorité de droite. Toutefois le tribu-
nal estime que le droit de priorité de
droite n'est pas absolu. Il résulte éga-

lement de l'audition des témoins et des
gendarmes qu'il est d'usage que les vé-
hicules descendant le chemin du Châ-
teau s'arrêtent au bord de la route na-
tionale pour laisser passer les véhicules
circulant sur cette dernière. C'est pour-
quoi M. N. a pu supposer que le jeune
A. le laisserait également passer. B a
en outre été prouvé que M. N. circulait
lentement et a tout tenté pour éviter
la collision. C'est pourquoi le tribunal
le libère des poursuites pénales.

R. M., conduisant une fourgonnette
commerciale sur le chemin de la Tui-
llère, à Bevaix , a été gêné par un ca-
mion desservant un chantier. Pour pas-
ser, li a dû emprunter le talus au
bord de la route. Au cours de cette
manœuvre sa fourgonnette a glissé et
a accroché le camion. Le tribunal es-
time que le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule ; il lui inflige
15 fr. d'amende et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 35 fr.

Visiteur nocturne
E. R., en état d'ébriété, s'introduisit

après minuit dans la maison où habi-
tent les époux C, à Bevaix. Mme C,
entendant frapper à sa porte avait cru
que c'était son mari qui rentrait et
ouvert à l'intrus qu 'elle connaissait mais
dont elle avait des raisons de se méfier.
Mme C. Invita le visiteur nocturne k
s'en aller. Celui-ci ne sortant pas, Mme
C. perdit connaissance et prétend que
son évanouissement est dû à un coup
que lui avait porté E. R. Des voisins
entendant du bruit vinrent au secours
de Mme C. et réussirent à faire sortir
l'Indésirable. R. affirme n'avoir pas frap-
pé Mme C. dont le malaise a été dû,
selon lui, à la crainte ou â l'énervement.
Le tribunal trouve la conduite du préve-
nu insolite et anormale, mais faute de
preuves suffisantes, 11 ne peut pas le
condamner pour voies de fait ou pour
lésions corporelles par négligence. Seule
une condamnation pour violation de do-
micile se justifierait. Toutefois celle-ci
ne se poursuit que sur plainte et la
plainte portée ne contient pas ce chef
d'accusation. Ainsi E. R. est libéré ; ce-
pendant 11 devra payer le cinquième des
frais de la cause fixés à 100 fr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 14 octobre. Netuschill,

Thierry-Martial, fils de Marcel-André,
plâtrier -peintre à Neuchâtel, et de Gla-
dys-Ginette, née Favre ; Perrin, Michel,
fils de Luc-Alfred , conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel, et de Marguerite-Hé-
lène, née Gaschen. 15. Mast, Nicole-
Agnès, fille de Daniel-André, contrôleur

?CFF à Neuchâtel, et de Liliane-Andrée,
mée Correvon ; Schwaller, Marcel , fils de
Johann-Albert, horloger à Neuchâtel, et
de Rita, née Hedlger ; Apothéloz, Gilles
Michel, fils de Claude-Raymond, pom-
piste à Neuchâtel, et de Huguette-
Ariane, née Plantaz. Péquignot , Yves-
Georges, fils de Georges-Paul-Raymond,
mécanicien k Neuchâtel, et de Jeanne-
Marie-Juliette, née Morand ; Davled,
Jacqueline, fille de Rémy, fonctionnaire
CFF à Colombier, et d'Anna, née Fuchs;
Kaufmann, Coslma, fille d'Ernst-Hugo,
électricien k Colombier, et de Maria-
Theresia , née Fitz ; Perreten, Johny-Ml-
chel , fils de Michel-Jean-Philippe, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et oe Mar-
celine-Huguette, née Bennlnger.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —>¦ 17
octobre. Gall'iinia, Sergio-Giuseppe, aide-
imécanicien, et Boglaclno, Livia, les deux
à Peseux, précédemment à Neuchâtel ;
Monnard, Paul-Henri, représentant à,
Neuchâtel, et Muller, Hella-Ingeborg, à
Dûsseldorf.

DÉCÈS. — 14 octobre. Grandjean, Jâ-
rnes-Hermann, née en 1887, ancien ou-
vrier agricole aux Bayards, célibataire.
15. Penrotet, Jean-Samuel, né en 1884,
ancien vigneron à Colombier, célibataire;
Bertholet née Trlpet , Maxie-Berthe, née
en 1891, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Bertholet, Albert ; Locher, Fred, né
en 1936, comptable à Anet , célibataire.
16. Thlébaud, Paul-Ernest , né en 1900,
mécanicien à Fleurier, époux de Louise-
Joséphine-Pauline-Victorine, née Brandt ;
Vermot-Petlt-Outhenln née Comte, Ma-
ite-Joséphlne-Loulse, née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de- Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Georges-Joseph ; Legler,
née Monnard, Sophie-Léa, née en 1880,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Legler,
Ernst-Robert.

Le Conseil d Etat présente au urand
conseil uin projet de revision de la
loi sur l'aide comp lémentaire à la
vieillesse et aux survivants. Au mois de
juin dernier, un débat avait eu lieu
au Grand conseil à propos de l'intro-
duction de ta nouvelle loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants. Les porte-parole des vil-
les du Locl e et de la Chaux-de-Fonds
avaient exprimé le vœu que, si le
Conseil d'Etat ne pouvait pas envi-
sager ta possibilité d élever les plafonds
fixant les limites de revenus qu 'il
avait préaitablemenlt déterminés uine
différence devait tout de même être
faite entre les villes et la campagne.
Ce système zonal avait été combattu
pair les représentant s ruraux. Cepen-
dant, au mois de juillet, le Conseil
d'Etat prenait connaissance de l'accep-
tation de motions, par les pouvoirs lé-
gislatifs des communes du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, demandant que
des compléments soient versés aux
bénéficiaires de l'allocation complé-
mentaire et de l'aide sociale. Il s'agit
là d'urne suite logi que à certaines in-
terventions faites au Grand conseil
lors des débats.

Tenant compte du fait qu 'il ne
paraît pas exister d'opposition à ce
que les communes qui le jugent néces-
saire soient autorisées à servir des
compléments dont elles auront entière-
ment la charge, le Conseil d'Etat est
d'avis qu 'il peut entrer dans les vues
des communes. Il voit la possibilité
de trouver une solution au problème
posé dans une modification de l'arti-
cle 22 de la loi relative à l'aide com-
plémentaire.

Aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants Par suite d'une grève partielle du

personnel de la S.N.C.F., qui a duré
jusqu'à mercredi à minuit, le train
direct Paris-Pontarlier-Berne est ar-
rivé mercredi matin avec un retard
de 1 h 20 en gare de Neuchâtel. Par
contre le train de Paris arrivant à
14 h 30 n'a eu qu'une dizaine de
minutes de retard .

Retard du train de Paris

Heureux, dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Ap. 13 :16.
Monsieur et Madame Willy Rognon-

Burgi et leurs filles Claire-Lise et
Marylène, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Burgi ;
Monsieur et Madame Willy Burgi-

Dessauges, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Rognon-

Burgi et leurs enfants , à Neuchâtel, k
Peseux et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Burgl-
Grand , à Begnins ;

Monsieur et Madame Willy Rove-
Burgi et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne,

ainsi que les familles Bahler, parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leur amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Fritz BURGI
née Lina BAHLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 18 octobre 1961.

Neuchâtel , le 18 octobre 1961.
(Charmettes 28)

Les souffrances du temps pré-
sent ne sont rien auprès de la
gloire qui vient.

Romains 8 :18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 21 octobre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame A. Michel et leurs
filles, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Claude Kohler et
leurs enfants, à Vullirens ;

les enfants et petits-enfants de feu
André Kohler, en Suisse, en France et
en Tchécoslovaquie ;

les enfants de feu Louis-Gustave Gen-
tizon, à Lausanne et à Avenches,

font part du décès de

Monsieur Emile KOHLER
leur père, beau-père, grand-père, survenu
à l'âge de 74 ans, 4, rue Jean-Jaurès,
à Pontarlier (France).

Les obsèques auront lieu vendredi
20 courant, au temple, à 14 h 30.

Monsieur Guido Rollier et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Franco Giam-
piccoli-Rollier,

Monsieur Michel Rollier,
Monsieur Mathieu Rollier ;
Madame Jean-Pierre Porret-Monas-

tier ;
Madame Marcelle PillioàVPorret, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame J. Ackermann-

Porret , leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Porret,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Porret,
ainsi que les familles Porret , Rollier,

Monastier et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Guido ROLLIER
née Jacqueline PORRET

survenu à Milan , le 17 octobre 1961, au
terme d'une longue maladie.

Bienheureux sont ceux qui sont
nets de cœur ; car ils verront
Dieu. Mat . 5 : 8.

Domicile mortuaire : 37, via Carlo
Poerio , Milan .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité cantonal de la Société du
Costume neuchâtelois a le triste devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Madame Robert LEGLER
sa chère et vénérée fondatrice.

LMncjnératàon aura lieu le 19 octobre,
à 14 heures, à la chapelle du créma-
toire.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
membre du club et père de Messieurs
Roland et Robert Guyot, membres actifs.

IN MEMORIAM

Emma CHENAUX
1951 - 1961

Dix ans que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste dans nos

cœurs.
Ta famille.

VOS COURONNES

EgEimi
2, rue de l'Hôpital Tél. 6 30 88

Monsieur et Madame
Jean-Louis MURISET - REY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

. Patrice - André
18 octobre 1961

Neuchâtel Le Landeron
La Maternité

Madame et Monsieur
Gilbert BARBEZAT ainsi que Josiane
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Marie - José
18 octobre 1961

Mallleler 39 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Boris CLOT, Monsieur et Madame
Paul DRUELLE - CLOT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils et fils

Pierre - Philippe
18 octobre 1961

Caille 50 Phillips Avenue 5584
Neuchâtel 5 Montréal 26 P. Q.

! Canada

Marie-Claude, Murlelle et Joselyne
APOTHÉLOZ ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Gilles - Michel
15 octobre

Neuchâtel Maternité
Perrière 22

©La 
C- C A. P.
garantit l'aveni r
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-
bre. Températures : Moyenne : 5,7 ; min. :
3,2 ; max. : 9,0. Baromètre : Moyenne :
703,8. Eau tombée : 26,4 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : modéré
à faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
10 h 45, nuageux.

Niveau du lac, 17 oct. à 6 h 30 : 428.97
Niveau du lac, 18 oct. à 6 h 30 : 429.00

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nuageux à couvert. En plaine par places
brouillards matinaux. Quelques averses
dans l'après-midi, neige jusqu'à 800 m.
Températures matinales peu supérieures
à zéro degré, voisines de 8 degrés l'après-
midi en plaine. Vents du secteur nord
à ouest, modérés dans l'ouest de la
Suisse, ailleurs faibles.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Nébulosité variable plutôt
en diminution. Nuit froide. Températu-
res comprises entre 12 et 15 degrés
l'après-midi en plaine. Vents irréguliers
du secteur nord.

Observations météorologiques

AV THÉÂTRE

Hier après-midi, et à deux reprises,
un millier d'enfants ont applaudi les
aventures de < Bidibi » et « Banban >
à la Salle des conférences de Neuchâ-
tel. Cette journée récréative organisée
par la Société coopérative de consom-
mation a obtenu un franc succès. Le
théâtre du « Petit Jacques » de Paris
présentait la tournée africaine de nos
deux jeunes héros. Ceux-ci, mis en face
de leurs ennemis, « Tornados > et « Sa-
tanas », voulant leur voler de l'argent
et accomplir un voyage à leur dépens,
se tireront d'affaire après mille et une
embûches. Les voir surmonter les terri-
bles obstacles des fauves, des serpents,
engager la conversation avec des nègres,
danser aux sons rythmés du tam-tam,
soulevèrent des hauts cris d'admiration.

La salle était , par instants, si survolteé
que les paroles des acteurs ne nous
parvenaient que par bribes. Les enfants ,
littéralement arrachés de leur siège, ap-
plaudissaient à tout rompre, tantôt se
cramponnant aux bra s de leur maman,
tantôt courant à travers la grande salle.
La troupe française composée de sept ac-
teurs, que nous avons pu interroger
à l'entracte grâce à l'amabilité de M.
Glanzmann, organisateur, s'est montrée
enchantée des réactions du jeune pu-
blie. Nous ne les nommerons pas sé-
parément, car pour chacun des enfants,
les héros « Bidibi •, « Banban » ou
« Tornados » resteront beaucoup plus
longtemps dans leur mémoire. Signa-
lons pour terminer que c'est la troi-
sième fois que la troupe du théâtre
du « Petit Jacques > vient à Neuchâtel.
A chaque reprise, elle s'en est retournée
avec la conviction que sa représentation
a été une réussite. Elle n'a point failli
à la tradition.

M. S.

« Bidibi » et « Banban »
à Neuchâtel

La neige est là
Brou ! En nous réveillant hier

matin, nous avons vu le Creux-du-
Van et la montagne de Boudry en
chemise blanche. On signale la neige
sur tout le Jura. Le thermomètre
est descendu. Les nuages noirs cou-
rent sur nos têtes. Les chauffag es
centraux ont été remis en marche.

Il g a de quoi être grognon. Après
six semaines de beau temps, qui
prolongeaient l'été , on tombe la tête
la première dans l 'hiver. C'est mal
organisé. On ne bénéficie pas même
d' une p ériode de transition, pour
nous habituer graduellement à la
venue de la mauvaise saison. Et
il y a des vendanges pas terminées
vers Saint-Biaise.

Mais ne récriminons pas trop
contre le ciel. Il a fai t  aussi le
moût nouveau , qui fermente comme
un petit fou .  Passez aux Terreaux ;
vous sentirez une odeur qui vous
sert les narines, s'èchappant de
quelques soupiraux, et roulant vers
l'hôtel de ville comme une rivière
invisible. Profitez de l'aubaine. Ce
n'est pas encore le moment de p ren-
dre un rhume.

NEMO.

âE M*1* aa MV*

ROLE

Une camionnette neuchâteloise, con-
duite par M. Salvi, circulait sur la rou-
te communale, en d irection de Bou-
dry. A la bifurcation de la Croix, elle
entra en collision avec un motocycliste,
M. Giovanni Vinzio, qui montait la rue
de la Croix pour se rendre au centre
du village.

M. Vinzio a été projeté à terre et
transporté à son domicile où il reçut
les soins d'un médecin. Il souffre de
plaies ouvertes et de contusions à la
jambe et à l'épaule droites.

Un motocycliste se jette
contre une camionnette

AREUSE

(c) Le service cantonal des ponts et
chaussées a procédé récemment au me-
surage préliminaire du terrain en vue
de la correction du tracé de la route
cantonale au tournant d'Areuse. La dite
correction , en plus de l'emplacement de
l'ancienne maison Bach démolie depuis
quelque temps, exigera la disparition
d'autres bâtiments, à savoir le garage
Quartier avec les deux maisons adja-
centes et les boxes pour voitures tout
récemment construits. L'annonce de ces
démolitions a suscité et suscite encore
pas mal de commentaires parmi le
public qui s'étonne que de telles des-
tructions n'aient point été envisagées
avant que les bâtiments condamnés ne
fussent remis à neuf et agrandis de
constructions nouvelles.

Perspectives
de travaux routiers

CORNAUX

(c) Les canons à carnure destines à
effrayer avec succès les étourneaux
et à énerver en contrepartie les per-
sonnes sensibles ont été réduits à
l'arsenail communal, les vignes jouxtant
la forêt ont été dévêtues de leuns pa-
rures de nj 'lon ; sous ces dernières 'les
nombreux merles se sont pay é des
repas gastronomi ques et ont fait autant
de dégâts que leurs confrères étour-
neaux.

Commencées le 9 septembre sur notre
territoire communal, les vendanges ont
été terminées le samedi 14 par un temps
idéal . La récolte de première quailité
a varié de deux à quatre génies à
l'ouvrier (352 m2), suivant l'âge de
la vigne, les soins donnés , les dégâts
causés par la coulure ou les attaques
du mildiou lors du p<luvieux mois de
juillet dernier

Vendanges terminées

Inscription des catéchumènes
(sp) Dimanche dernier , le culte de la
paroisse réformée a eu Heu à l'ancienne
chapelle indépendante — le temple étant
trop petit pour des assemblées Importan-
tes — pour l'Inscription des catéchu-
mènes. Ces derniers étaient entourés de
leur famille. La collecte abondante, faite
à l'issue du culte, était destinée à l'en-
tretien de la chapelle, toujours nécessaire
pour des réunions spéciales. Depuis de
nombreuses années, celle-ci est utilisée
pour des cultes en langue allemande, le
dimanche après-midi.

CORCEIXES-CORMONDRÈCHE

Une école de recrues sanitaires
(sp) Dès le vendredi 20 octobre, l'Ecole
de recrues sanitaires 239 de Bâle, com-
mandée par le colonel Steinlé et forte de
750 hommes, sera stationnée aux ca-
sernes. Cette école démobilisera à Co-
lombier le samedi 28 octobre.

Fin des vacances de vendanges
(c) Les écoliers du collège de Colombier
reprennent aujourd'hui le chemin de
leurs classes après une semaine de va-
cances. Une grande partie des élèves ont
vendangé chez les propriétaires locaux.
Tous les soirs de joyeuses mascarades
enfantines ont animé le village.

COLOMBIER

m f* Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.83
. ¦ Coucher 17.37octobre I

I LUNE Lever 15.34

^̂ ^̂ ^̂ ^M Coucher 01.01

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

La chancellerie d'Etat communique :
M. Maircel Tinturier, inspecteur

adjoint des contributions, a célébré le
25me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui ,a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
des finances.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat


