
L'Angleterre
passera-t-elle
sous le joug

des Six ?
L

ES ministres du Marché commun se
réunissent aujourd'hui à Bruxelles
pour fixer la procédure des négo-

ciations avec la Grande-Bretagne. Le
mois qui a passé depuis que Londres
a fait'officiellement acte de candidatu-
re 4 le Commu lauté économique eu-
ropéenne n'a pas atténué la rigueur de
la position de principe adoptée par
les Six, au contraire. La France qui
s'était quelque peu laissé attendrir par
le 'geste britannique, a durci derechef
son attitude afin de compenser les ten-
iances conciliatoires qui se manifestaient
en particulier en Allemagne.

Bref, aucun progrès n'a été réalisé
dans le sens d'un compromis et le pro-
fesseur Hallstein, président de la com-
mission de la C.E.E., a pu affirmer ca-
tégoriquement la semaine dernière, de-
vant les assemblées européennes de
Strasbourg, que personne ne songeait,
parmi les Six, à renégocier le Traité de
Rome pour les besoins de la négocia-
lion avec le Royaume-Uni. « Les nor-
mes matérielles et la panoplie institu-
tionnelle de ce traité, dit-il, constituent
les exigences minimales qui doivent
«Ire satisfaites si l'on entend conserver
en état de marche un système d'inté-
gration économique capable de fonc-
tionner. » -Il n'a pas été démenti et
pour cause I

Or le Royaume-Uni, s'il est prêt à
faire certaines concessions, n'entend ni
abdiquer son indépendance au profil
d'une Europe intégrée sur le plan po-
litique — ce qui est le but final du
Traité de Rome — ni bouleverser les
liens qui lui attachent le Common-
wealth, ni abandonner ses partenaires
de l'Association de libre-échange, ni re-
noncer a la protection de son agricul-
ture...

De prime abord, c'est donc l'im-
passe , et cela d'autant plus que les
représentants des pays du Common-
wealth réunis le 15 septembre i Accra
ont proclamé leur opposition unanime
au projet de Londres.

téi Cabinet Macmillan affecte de ne
pas prendre cette résistance au tragi-
que el laisse entendre que certains
« dominions » n'ont pris une position
négative extrême que pour améliorer
leur position lors des négociations ulté-
rieures. Cela est possible. Il n'en reste
pas moins que la marge de manoeu-
vres de l'Angleterre s'est encore rétré-
cie. Elle est même devenue si étroite
qu'on ne voit pas comment Londres
(bourrait obtenir une modification sen-
sible de l'attitude des Six. Dès lors,
toute la question est de savoir si, oui
ou non, le fière Albion consentira à
passer sous le joug. Le pronostic ne
peut être que pessimiste, avec cette
réserve qu'une orientation plus libéra-
le de la politique européenne de l'Al-
lemagne sous l'inspiration de M. Er-
hard pourrait rendre possible ce qui
rt'esl aujourd'hui qu'utopique : la créa-
tion d'un marché unique de 300 mil-
lions de consommateurs grâce à l'adop-
tion d'un compromis entre les deux
tendances européennes. Mais ce bien-
tôt n'est pas demain. Ce n'est qu'à lon-
gue échéance que les raisons d'espérer
l'emporteront sur celles de cra indre.

Jean HOSTETTLER.

L'Eiger a rendu trois cadavres
// s 'agit notamment de l'alpiniste allemand Franz Mayer,

qui avait tenté l'escalade de la par oi nord en 1957
LAUTERBRUNNEN (ATS). — Un groupe de guides de montagne de la

vallée de Lauterbrunnen, sous la: conduite de M. Werner Staeger, a décou-
vert vendredi , dans la région de l'Eiger, les cadavres de trois alpinistes.
Une colonne de secours est partie samedi pour ramener les dépouilles mor-
telles dans la vallée. . '"_, i

On a maintenant la certitude çue.Tùh
des trois cadavres découver ts  est. celui
de l'alpiniste allemand Frânz :Mayer,
qui avait fait l'ascension de l'a face
nord au mois d'août 19.7, en compa-
gnie de son compatriote Guenther
Nothdurft.  L'identité des deux autres
cadavres n'a pas encore pu être éta-
blie. '

t;v •'¦¦¦Enfin , une nouvelle cordée corùposée
de deux Suisses, MM . Hilti von Allmen,
guide , et Uli Hurl imann , d'Ebnat-Kaap-
pel , ont entrepris samedi l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger. Après avoir
bivouaque au « Nid d'Hirondelle », au-
dessus de la traversée d'Hinterstoisser ,
les deux alpinistes ont progressé très
rapidement.

Voici la meurtrière paroi nord de l 'Eiger. En dessous de la f t èche, des
guides descendent , sur le dos, les trois cadavres d' alpinistes retrouvés.

D'autre part , on indique que les '
deux alp inistes autrichiens qui , en com-
pagnie des deux Allemands , ont vain-
cu vendred i la face nord de l'Eiger,
son t MM. Karl Frehsner et Helmut
Wagner, de Waidhofen sur l'Ybbs.

Au fur et à mesure que se fera l intégration économique de l Europe

En effet les sources de revenus les plus fructueuses .diminueront considérablement
BALE (ATS). — En fin de semaine a eu lieu à Baie le congres de la

Fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux. Le conseiller fédéral
Bourgknecht a apporté les souhaits du gouvernement fédéral.

Dans son allocution , il traita de trois
grands problèmes dont nous donnons
quelques passages essentiels.

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
DE L'EUROPE

L'intégration économique s'est engagée
dans une voie nouvelle et la portée
de cette évolution est aussi grande pour
l'Europe que pour notre petit Etat. En
notre qualité de Suisses et d'Européens,
nous devons saluer la reprise des con-
versations et des pourparlers sur l'inté-
gration. Si notre pays a collaboré acti-
vement dès le début de la création de
l'Association européenne de libre-échan-
ge, c'est avant tout avec l'intention de
fa ire ce qui était en son pouvoir pour
combler le plus rapidement possible
le fossé qui s'était creusé entre deux
groupes d'Etats et pour réaliser un mar-
ché européen uni que groupant 300 mil-
lions d'humains. Ce but n'est pas seule-
ment un impératif économique ration-
nel , car chaque renforcement de l'Eu-
rope est comme une espérance de plus
pour le maintien de notre indépendance.

Cela n'est vra i cependant qu'à la
condition essentielle que l'intégration
revête une forme ne négligeant pas les
différences fondamentales, et les be-
soins particuliers de chaque pays.

La nouvelle étape de l'intégration
pourrait poser à notre pays des pro-
blèmes extraordinaircment ardus , épi-
neux , et de grande portée. L'avenir nous
amènera à maints égards à reviser en
un certain sens nos conceptions et à
faire des sacrifices. Nous devrons pren-
dre des engagements plus lourds que
ceux qui avaient été contractés en son
temps par les Etats membres de l'As-
sociation européenne de libre-échange.

Il y a, cependant , des limites que nous
ne pourrons pas franchir. Notre pays
doit absolument s'en tenir aux principes
politiques d'indépendance et de neutra-
lité. Nous devons aussi tenir compte
que notre existence économique dépend
également de nos relations avec les pays
extra-européens. Nous espérons que nos
interlocuteurs du Marché commun , avec

lesquels nous - entretenons des relations
amicales, feront preuve de compréhen-
sion à l'égard des problèmes qui nous
sont particuliers et à l'égard de l'intan-
gibilité de nos ' principes essentiels
comme aussi de la légitimité de nos in-
térêts. C'est seulement de la sorte que
nos discussions pourront se dérouler
dans un esprit de véritable collabora-
tion, de solidarité et de respect mutuel.

(lAre la suite en Mme page }

M. Bourgknecht prévoit des modifications
dans le système fiscal de la Confédération

Des troupes congolaises
marchent sur le Katanga

Tandis qu 'un calme relatif règne à Elisabethville

Il semble que le gênerai Mobutu
ait cédé aux pressions de Gizenga

LÉOPOLDVILLE (ATS - Reuter). — Le général Mobutu , chef de l'armée
congolaise, a envoyé dimanche par avion- 150 hommes de troupe à Lulua-
bourg, la garnison congolaise la plus proche du Katanga (240 km). D'au-
tres unités se dirigent vers Luluabourg depuis Léopoldville et Coquilhat-
ville à bord de vapeurs fluviaux. Des i chars blindés les accompagnent.

lyouchine » soviétiques a Stanleyville.
M. Jason Sendwe, vice-premier mi-

nistre du Congo et chef de la Baluba-
kat; a lancé un appel par radio aux
Balubas katangais pour leur demander
de rester calmes et de ne pas recourir
à la violence. Au parlement, a-t-il ajou-
té, les sièges des députés katangais leur
reste réservés.

Action concertée
contre le Katanga

L'arrivée à Léopoldville d'officiers de
Fétat-major du général Lundula (Stan-
leyville) et les mouvements non dissi-
mulés des troupes congolaises vers Lu-
luabourg représentent pour les observa-
teurs les premiers signes d'une action
concertée contre le Katanga. Le général
Lundula avait déjà proposé une invasion
du Katanga ultérieurement , mais le
général Mobutu s'y était opposé. Il sem-
ble qu 'il ait maintenant cédé aux pres-
sions du gouvernement Gizenga. Mais
Mobutu se fait peu d'illusions sur ses
chances de succès. Sa force numérique
est- faible. Les troupes transportées par
voie fluviale mettront des semaines
pour atteindre Luluabourg. De cette
localité au Katanga, le chemin est dif-
ficile . . :
(Life la suite en IStne page )

Ces mouvements de troupes font suite
à la décision du gouvernement central
de mettre un terme à la sécession ka-
tangaise par ses propres moyens.

Aux Nations Unies, on déclare ne
rien savoir de l'information signalant
la présence d'un grand nombre d'« II-

Trois parachutistes
français se posent
sur le Mont-Blanc

Conduits par le « Pilatus »
du p ilote des glaciers

Hermann Geiger

CHA MONIX (ATS-AFP). — Trois pa-
rachutistes français ont réussi à se.
poser , dimanche matin , sur le sommet
du Mont-Blanc , c'est d' un petit avion.
« Pilatus », conduit par le célèbre p i-
lote suisse des g laciers , Hermann Gei-
ger, qu 'ils ont sauté.

L' opération a débuté à l'aube par le
transport au sommet, en hélicop tère
« Alouette », des moniteurs de l'école
militaire de haute montagne charg és
de préparer la zone d' atterrissage .

Peu avant 10 heures , le « Pilatus »
passa une première fo i s  à la verticale
du Mont-Blanc. Il  survola de nouveau
deux f o i s  le sommet , larguant des ban-
des jaunes et des « sickies '» (sacs les-
tés au poids d' un homme el suspendus
à des parachutes ) polir permettre aux
parachutistes de ré g ler leur saut .

A 10 h -. 0, Charles Bonnag sauta. Il
tomba à 50 mètres au-dessous et à
100 mètres de distance du sommet du
Mont-Blanc.

Sept minutes plus tard , Daniel Ca-
mus sauta et atterrit  à une dizaine de
mètres sous le sommet. E n f i n ,  Jacques
Dubourg atterrit sur l' extrémité de
l' arête snmmital e. L' opération s 'est dé-
roulée avec une visib ilité par fa i te , avec
un vent nord-ouest ne dépassant pas
ô km-heure .

(Lire,  la suite en IStne page)

Maurice Thorez:
«Il faut en finir

avec ce régime >

PARLANT A IVRY

Il propose l'union et l'action
de toutes les forces ouvrières

et démocratiques

PARIS, (ATS - AFP). — « Il faut en
finir avec ce régime. Il ne s'agit pas
seulement de l'article 16 (pleins pou-
voirs) , mais de tout un système qui
porte en lui la menace permanente
du fascisme déclaré », a dit hier après-
midi à Ivry (banlieue parisienne) M.
Maurice Thorez.

« 11 faut abolir ce système, rétabl ir
et renouvelier Ja démocratie. Notre
parti a soumis depuis des mois à tous
les partis et tous les groupements dé-
mocratiques un proje t de programme,
qui concerne tous les domaines de la
vie nationale. C'esit un programme que
nous proposons de discuter ensemble
et, plus tard , d'appliquer ensemble.
L'Union et l'action de toutes Tes forces
ouvrières et démocratiques s'imposent •,
a^t-il ajouté. •

Le secrétaire général du parti commu-
niste a encore affirmé : « La situation
politique est caractérisée par l'existence
d'une dictature personnelle de faiit et
par le recul continu de la démocratie. »

Pairiainit de l'application die l'airticle 16
de la constitution , il a dit : « En ce
domaine également, de Gaulle n 'a rien
sauvé ; à l'ombre de son pouvoir , le
dangor d'une guerre civil e provoquée
par les fascistes de tous bords, n'a
cessé de croître. »

M. Maurice Thorez a conclu en dé-
clarant : c II faut nous entendre , com-
munistes, socialistes, radicaux, démo-
rra ,tfts Hft tnu.t es nuances. »

Les Occidentaux envisageraient
de reconnaître «de fa cto»

la République démocratique allemande

Selon des bruits qui courent à Washington

Le département d'Etat a cependant démenti ces rumeurs
WASHINGTON (UPI, AFP, DP A et Reuter). — Le sénateur

Mike Mansfield, leader du groupe démocrate au Sénat, a déclaré
bier au cours d'une émission télévisée qu'une certaine forme li-
mitée de reconnaissance par les Occidentaux de l'Allemagne de
l'Est était envisagée.

Selon M. Mansfield , et ces déclara-
tions recoupent celles de sources au-
torisées à la suite de la réunion des
ministres , occidentaux des affaires
étrangères, le président Kennedy et M.
Khrouchtchev, ne doivent pas se trou-
ver , enfermés dans une position telle
que seule la guerre puisse en sortir.

Le sénateur démocrate Hubert Hum-
phrey avait décla'ré de son côté que les
Américains devaient s'attendre à ce que
les négociations au sujet de Berlin im-
pliquent certaines concessions des Oc-
cidentaux, en dehors des droits qui ne
peuvent être sujet .-à discussion tels
que la libert é des habitants de Berlin-
Ouest, la liberté d'accès et le droit des
alliés de conserver des troupes dans
la ville.

Une concession
La reconnaissance « de facto » de l'Al-

lemagne de l'Est pourrait être une de
ces concessions, et M. Mansfield a fait
remarquer à ce propos que l'Allemagne
de l'Ouest avait déjà reconnu la R.D.A.
dans une certaine mesure, pu isqu'elle
avait , avec elle, des accords commer-
ciaux portant sur plus de 300 millions
de dollars par an. .

Berlin et le statut
de ville libre

Par ailleurs , le sénateur du Montana
a déclaré que parmi les solut ions au
problème de Berlin , la création d'une
ville libre pouvait être envisagée , ainsi
que le transfert dans Berlin des Na-
tions Unies ou de certains de ses or-
ganismes.

Démenti
du département d'Etat...

Signalons cependant que le départe-

ment d Etat a publié samedi une mise
au point rejetant comme Inexacte les
informations en provenance1 de Berlin ,
faisant état d'une modification de
l'orientation de la politique des Etats-
Unis au sujet de Berlin.

... et du général Clay
De son côté, le général Lucius Clay,

représentant spécial du prési dent Ken-
nedy à Berlin , a aff i rmé samedi soir
devant 1a presse, à Berlin , que la poli-
tique des Etats-Unis en ce qui concerne
l'Allemagne n 'était pas modifiée . Il dé-
mentait  ainsi certaines informations re-
produites dans la presse de Berlin.

Le général Clay a déclaré : « Nous
sommes ici de par le droit du vain-
queur, et nous avons l ' i n t en t ion  de
maintenir  libres les accès à Berlin et
les corridors aériens ». Au sujet de la
réunification a l lemande , le représen-
tant spécial du présiden t Kennedy a
affirmé : « Nous y croyons , et nous la
soutenons ».

Les informations auxquelles le géné-
ral Clay faisa i t  al lusion fa isa ie n t  é ta t
d'une nouvelle acceptation par les
Etats-Unis d'un contrôle des corridors
aériens et des voies d'accès à Berl in
par le gouvernement de Ber lin-Est.

Revendications de Berlin-Est
L'ouverture immédiate , par te Sénat ,

gouvernement de Berlin-O uest , de né-
gociations avec le gouvern ement de la
République démocratique en vue de ré-
gler les relations entre les deux parties
de Berlin, est demandée par « Neues
Deutschland », organe du part i commu-
niste d'Allemagne orientale.

(lire la suite en ISme pagej

Tous les dix. ans, a lieu la Fête fédérale  des costumes. Cette année,
c'est la ville de Bàle qui a organisé celte manifestation. Le conseiller
fédéra l  Tschudi , chef du dé partement de l 'intérieur, prononça une
allocution. Nous reviendrons prochainement sur ces journées. Notre p hoto :

une vue u eriseiiiuw uuiis tu uuui
ronde de la Foire d'échantillons.

La Fête fédérale des costumes à Bâle

Par suite, semble-t-il, d une erreur de navigation
"¦" " _¦ _¦ ¦

VINGT-HUIT MORTS, UN SURVIVANT
ANKARA (ATS et AFP). — Un avion bi-turboréacteur de la compagnie

de navigation aérienne turque s'est écrasé samedi soir à vingt-cinq kilomè-
tres de l'aéroport d'Ankara. Vingt-neuf passagers se trouvaient à bord , en
plus des quatre membres de l'équipage.

Ce n'est que dimanche, à l'aube, que
les équipes de secours ont réussi à re-
pérer l'épave de l'avion qui assurait
le service Nicosie, Adana, Ankara, Is-
tamboui .

Un seul survivant , grièvement blessé,
a pu être retiré des débris de l' appa-
reil .

Toute la nuit de samedi à dimanche

s'était passée en vaines recherches, di-
rigées par le ministre des communica-
tions lui-même qui avait instaallé son
quart ier  généra l à l'aérodrome civil
d'Ankara.

Il semble qu 'il y ait eu une erreur
de navigation de la part du comman-
dait de bord qui signalait à 20 h 02 :
c Nous commençons à at terr ir  » alors
qu 'il se t rouvai t  en réalité à quelque
30 kilomètres d'Ankara.

« J'avais peur
de mourir de froid »

€ Je ne me suis rendu compte de
rien » , a déclaré le seul survivant de
l'accident , un fonctionnaire turc de 45
ans, qui n 'a que quelques blessures su-
perficielles.

Il a également affirmé avoir souffert
du froid et de la pluie au cours de la
longue nui t  d'at tente qu 'il a vécue
avant que , vers 7 heures du matin , les
équipes de secours repèrent le lieu de
l'accident. « J'étais environné de morts
ct j'ai pris tout ce que j'ai pu pour
me couvrir , car j'avais peur de mourir
de froid ».

28 morts
Un communiqué officiel confirme que

l'accident a fait vingt-huit victimes,
soit quatre membres de l'équipage et
vingt-quatre passagers, dont douze res-
sortissants américains.

Un avion de ligne
s écrase près d'Ankara

AIROLO , (ATS). — Un terrible
accident s'est produit samedi soir
dans le tunnel du Gothard , à 2 km
d'Airolo.

Un enfant de 6 ans, qui s'était
rendu aux toilettes avec sa mère,
est tombé du train pour des raisons
encore peu claires. On croit que
la mère s'est trompée de porte.
Le garçon a passé sous les roues
du convoi et a été tué. U s'agit
de Lorenzo Zetere, de San-Glorgio
del Sannio (province de Benevento) .

. Il vivait à Aesch (Bâle-Campagne)
avec ses parents.

Un enfant tombe du train
dans le tunnel du Gothard

Bonatli râurr.il une « première »

COURMAYEUR , (ATS '- AFP).  —
Le célèbre alpiniste italien Walter
Bonatti vient de réussir une « pre-
mière » absolue en f aisant  l'ascension
du Mont-Blanc par le versant sud.

Cette « première » comporte l'ascen-
sion d' une paroi pratiquemen t verti-
cale de 1200 mètres , recouverte de
plaques de glace . Walter Bonatti , qui
ne parla à pe rsonne de son projet ,
quitta Covrmayeur en compagnie de
Cosimo Zavpclli , dans le courait de
l'après-midi de mercredi. Ils gagnèrent
la cabane Gamba qui , située 'à 2730
mètres d' altitude, se trouve entre les
glaciers du Brouillard et du Freney.
Après avoir pri s quelques instants de
repos , les deux alpinistes repartirent
en pleine nuit et franchirent le
glacier du Freney .

UMemmn QM versant sut!
tS _ i fêsaî-BÎasîje
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INCHÈRES PUBLIQUES
ï.e greffe du tribunal du district de Neu-

chàjel vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 28 septembre 1961, dès 14 h.
à -JjT fiall e des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
dé^Vnie, à Neuchâtel, les objets suivants, pro-
vçj aapt partiellement de succession :
Uï l armoire à 2 portes, en noyer, ancienne ;
T'gfànde table ovale, noyer, 1 table à écrire
Louis XIII , dessus broderie ; 1 bibliothèque ,
_&.__anapés Louis-Philipe, 1 bureau-commode
en cerisier, 1 canapé Empire, 1 commode
Louis XVI, 3 fauteuils et 4 chaises Louis XVI,
1 table ronde et 4 chaises, 2 pendules « Su-
mis\t. ald », i bureau de dame Louis XV, 1
grand fauteuil Louis XV, ancien ; 1 lustre en
fer forgé, ainsi que lampes, cuivres, usten-
siles de cuisine, lits, table de chevet, lavabo,
lingerie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.
m-y -:> $P"Çj le greffier du tribunal iî
ĵjPÉ'i f* 'i#Hy~r *W.: Bi&nchi, substitut.

Le Café Suisse, 2, Place-d'Armes, à
Neuchâtel, demande, pour tout de suite
ou date à convenir, une

sommelière
connaissant les deux services. Débu-
tante serait formée. Adresser offres ou
se présenter à M. Jean Koller, tél.
(038) 5 24 25.

Personne de confiance
ou nurse comprenant l'italien est
cherchée pour remplacement, pendant
octobre, auprès de deux enfants de

! 1 et 3 ans.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au numéro (039) 3 36 53.

, Teinturerie de la ville cherche jeune fille

r
j DAME
è)Our aider au magasin. — Faire offres sous
fchiffres E. A. 3398 au bureau de la Feuille
•çTayis.

Nous cherchons

OUVRIERS
i de fabrique pour travaux soignés.

Fabrique C.-H. Huguenin , Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

* —,—,—-—, I
.-. On cherche à louer . <i :

hangar
pour canot-automobile, longueur du bateau
6 m 10. S'adresser à M. E. Runté, avenue du
ÎMail 4, tél. 5 34 71,'

jj 

. A louer à Jeune Mite,
p 3 minutes die li'Ttal-
yerslté,

i jolie chambre
ensoleillée et tranquille,
toart à la salle die bains
,et à la cuisine. — Tél.
•5 06 66 de 13 h à 16 heu-
res.
I '

Urgent
Je cherche

studio
ou appartement

de 2 pièces et cuisine, -
Adresser offres écrites à
239-579 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

appartement
de 2 à 3 pièces, même
sans confort. Adresser
offres écrites à O. I.
3367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour son nouvel en-
traîneur japonais , le
JUdo-Club de Neuch&-
tel demande

une chambre
et une pension
Faire offres à case

postale 683, Neuchâtel.

j Â louer garages
| Les personnes susceptibles de louer un
j garage, au quartier .des...Yalangines, pour le
prix de Fr. 40.— par^

inojç yV
ctodroot.,tien

^'inscrire chez M. Bruno Mûlleç» Fiduciaires
<&. Gérances, Temple-Neuf < 4, , Neuchâtel.
SéL 5 83 83. *¦ "_ : _ ! 

„,,,.,.,,, !

A vendire
fcs 2 maisons-

chalets
ds- 4 .pièces, avec chemi-
née de salon, cuisine,
gjirage, dégagement ; &c-
çés par route goudron-
née, - site agréable du
jwa neuchâteloïs. —
Adresser offres écrites
a A. X. 3419 au bureau
de la Feu H le d'avis.

URGENT !
j On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-

j virons Immédiats

petite maison
familiale

de 3-4 chaimbres, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. W.
3394 au bureau de la
Feuille d'avis.

I A vendre à

Saint-Biaise
immeuble de 4 apparte-
ments avec dégagement
Important. Adresser of-
fres écrites & H. D. 2499
au bureau de la FeuUle
;«_'avls.

A louer

deux garages
à la rue de la Dlme 105-
107. Libres dès le 24 sep-
tembre. Loyer mensuel :
Fr. 40.—. S'adresser k
l'Etude Hotz & de Mont-
mollln. Tél. B 31 15.

à A vendre près de ta
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
<te 3 chambres avec petit

S

turaa ; conviendrait pour
week-end , paire avicole
u porcherie. Libre pour
ate k convenir. Adres-

ser offres écrites i, C. Y.
S396 au bureau de ta
Feuille d'avis.
I ! 

A louer

garage
à Malllefer. Libre dès
le 24 septembre. Loyer
mensuel : Fr. 45.—.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

A vendre à Lignières,

TERRAIN
pour ta construction de
chalets. Pour traiter, le
samedi, demandez l'a-
dresse du No 3393 au
bureau de ta PeulUe
d'avis.

O

Nous engageons

EMPLOYÉ
qualifié, . ayant une solide formation
commerciale , connaissant les langues
et capable de travailler de manière
ordonnée et indépendante. La préfé-
rence sera donnée au candidat dé-
sireux de se créer une situation sta-
ble dans la domaine des relations
ayec lfliclienlèle ef;.prê»l,,i consacrer _ . -
un certain temps à sa formation .

Adresser les offres, accompagnées
du curriculum vitae , à OMEGA, Ser-

-¦ vice du personnel, Blenne.

.j^M&W....
. V ;', //

?̂ ' ^
- ' If? *.-ft : ' ¦ "' " ? pii%

' " . ¦>_ vu. -e* __/>>* _ ¦ • ':' " '-:

_É_dâ ________ ? '' ' " '-"V " ¦ nrgmjy .y - • *—-. -.- . %

MKi^^^^*JÊÊn^pfwm^f u tg Ç^ËWf ^tiIJJzA :*~-, ob -i . ' ***
¦> - ' -« -

Hnm FWZ JÏê  _ ___tf^_i
RS __ f _____P_5ïî$K___f '- ' i'v . ;
JÊBSL-ê0Z-i Br --it.'iMj -|

1 ' ' ' ¦ v. . '
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir un

.1 P̂ f*: - ¦ ï.

employé commercial
comme assistant du chef d'exploitation.

.
Nous demandons : apprentissage commercial ou formation analogue. Bonnes

connaissances de l' allemand el si possible de l'anglais.

Nous offrons : activité intéressante et variée ; i ;

ambiance agréable ; semaine de 5 jours ,-
conditions sociales et intéressantes. •'- -

. V ' :. : ¦
Adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae,
références, photo et pré-
tentions de salaire au 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^bureau du personnel des ÎSBSImfW ŜÊfÊfSSSÊ ff? ^̂ ^̂ ^̂

tg!*JM . " '¦ y '- ----- ¦-¦ ' —; ' ' |

i l ¥• - . . .
¦¦ i - . '-. ., ¦ ' ' !' ' . i - *

Peur notre SUPERMARCHÉ DE LA TREILLE
nous cherchons :

' ,'.'; . '. ' * ' ' ' _

Rayon articles de ménage
— Vendeuses
— Auxiliaires - ——— •

Rayon photo
— Un vendeur, ayant si possible- fait UJ* .¦ ._ . - .. ..- _._.

apprentissage de photographe. X Jâ3V';.yc>>1 _ ào
W .. ^m — Une vendeuse , -''^-< i- ';"

Rayon disques
— Une vendeuse *$$ %

' ¦ • .., ;

Kiosque :
— Une vendeuse ,.

Alimentution générale
— Vendeuses . '¦¦ f\. .̂  \: |
— Auxiliaires . ¦̂- . ¦-,; './ ' "% ;|
— Ouvrières pour le préemballage
CAISSIÈRES QUALIFIEES
UNE DÉMONSTRATRICE pour alimentation

et articles de ménage.
UNE EMPLOYEE pour la BUANDERIE

(surveillance des machines, repassage,
raccommodage).

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
••--> ¦' ' ; 

• • - ,

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

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

' ¦¦ * 
.v ». . » i!£¦ «.:, .. , l.r .

\ 

- 
- *¦• 

• ¦'  ̂
¦

, -• ' ' ? TU—¦

MONTRES OCTO S. C»/" ^ŝ DBSêV
rue de l'Avenir 56, . _ a ,. ,.- .[,  .- -,» ,

i e n n e,
cherche :

RETOUCHEUR
DÉCOTTEUR
ACHEVEUR
VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT
METTEUSE EN MARCHE

pour entrée immédiate ett atelier. î
Prière de téléphoner au (032) 2 76 43 ou se
présenter à nos bureaux. .

' " 
IM. '

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain
pour la vente à des particuliers d'arti-
cles de marque d'un usage journalier,
bien introduit sur le marché.

- -Nous donnerons la préférence à hom-
me jeune, excellente présentation , dy-
namique.
Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Débutant
entrerait en ligne de compte.

Prière d'adresser les offres, avec photo,
sous chiffres B 78791 G à Publicitas,
Saint-Gall.

f;,,V :, . . /

On demande
. £ di i . '¦¦¦ '¦

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylogra-

• phie pour travaux d'adresses ; demi-
journée et à domicile admis. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, - place
de la Gare 6, Neuchâtel.

HORLOGER RHABILLEUK
diplômé

sortant du technicum, ayant fait le cours
de la montre électrique à Ebauches S. A.,
cherche place pour mi-novembre ou g&fiie à
cdnvenir. ; > 'ij$& -

Adresser offres écrites à B. ",PA34$0 au
bureau de la Feuille d'avis. J?V

... : , .y.A^..;.

r ^ vRépondez, s.v.p., :
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les ï

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres (
qu'elle* reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement. i
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies ,
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les t
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes. . .';

Feuille d'avis de Neiicliâtcl.

N , . . j . . i . .. j  li uniie ,BW>»^BWW*»

P 
COURS DU SOtR 1
.̂ feutrée scolaire d'automne :

lundi 25 septembre 1961 ¦ .
. .Langues; . -' ™ ¦
Français, .allemand, anglais, italien , i
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses rtte J
mands.
Branches commerciales
Sténographie , . dactylographie (fran-

Içaise 

et allemande), correspondaAce,
comptabilité, théorie commerciale,
arithmétique.
Remarques
Enseignement à raison de un soir par I
semaine et par branche. . ,- f" Durée minimum d'engagement : 6 mois '

Préparation aux examens du certificat
et du diplôme.

Fournitures scolaires comprises . . . B
dans la finance du cours. ' i: f

Ecole Bénédict Neuchâtel i <
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I
. . . (à deux minutes de la gare) H .

tiETS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordes à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ments variés.
II. GBAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

YVES REBER
Bandaglste -.ortr_opédl8t£

be reçoit pas
le mardi.

liMiiJl ill
Dr DESCŒUDRES

CORCELLES

ABSENT ]
du 25 septembre j

au ler octobre ?

On cherche à acheter
d'occasion

pick-up
avec

haut-parleur
en bon état. Tél. 5 14 14
ou 5 14 40.

. DOCTEUR

W. FISCHER \Médecin-dentiste |
PE RETOUJF|.|

du .service m i l i t a i r e
—'- . . . .—•;;';.»

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré
DE RETOUR

\

Faites
votre choix

^ans la gamme
des utilitaires
PEUGEOT

.. ¦ re i u . - .
_««_b •¦>• _____________________________ rBB_n_____H^_________g_________ i

w •: - EKillI SBmŜ I
â •- wr— '- . - »< /̂f**5S
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B_. / Mt^'- :̂^'̂ :*m'my *y ŷ ZZvr i 'm
fw irtfaCp»niTliî !t»klli " ¦ ' Hi; v sfSsRasSl- ¦' ¦ • l ^^._ '-l!_!HS_9lifflBÉ_______^
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IMWll'IlïlF f̂iilW ' f
., ,-',T6 US les modèles 403 sont livrables soit avec

moteur, à essence de'1500 cm3, soit avec
moteur Diesel 1800 cm3 (40% d'économie de '

m;+-.h.\ , : :̂<̂ &»rwt).*i*\ * :. ¦ *- ^- y j »
%y^^JW%>t^-^ttra"t.ltf "̂  -u>°.^'"an

ftg'o4 Q traditionnel| do i
'„.i.̂  - la marque: robustesse^ économie , rapidité,
s^T«-'-™7 .' . '/^xCSIIehte "ténue- de" route. ' !

> "" ' '" ' ' .'Il s sont équipés de la. nouvelle bcîte
.'- !: " a.4 vitesses synchronisées de la 404: *

' ;4ème vitesse en prise directe.
.

'
,-/

"
: 
'

• _

¦"

, Demandez tous renseignements à votre
concessionnaire ou agent PEUGEOT. .

.'- "¦̂ Gonditions de payement extrêmement
<' . '..&• ..'V '*vanta9eu8e6> ¦ • ¦ "•' i

GARAGE DU LITTORAL — J.-L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5^9 91

^ Concessionnaire pour les districts de Neuchâîel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz

. v , Exposition permanente en ville : Place - d'Armes 3

41
IMMIII II ¦¦llll—I ¦ ¦—___

- ¦  ¦ ¦¦• * ¦ - . . -• 
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i ,

Couple âgé
ch erc'he personne de con-
fiance pour tenir le mé-
nage ; conditions à dis-
cuter. Tél. 5 32 48.

On . cherche pour mai-
son privée à Salnt-Blalse

jardinier
ou homme

ayant dé bonnes con-
naissances de Jardinage.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 7 52 83.

OUVRIÈRE
est demandée pour tra-
vaux d'émalllage. — Se
présenter chez J. Oala^
me & Ole, Petit-Caté-
chisme 19, NeuchâteL

Aide-monteur
et manœuvre

sont demandés par
Groux & îlls, électri-
ciens, Neuchâtel.

On cherche pour le
dimanche I-er octobre,
Fête des ¦ vendanges,
quelques

sommelières-
extra

S'adresser à J. Peissard,
restaurant des Beaux-
Arts, tél. 5 24 98.

ij COUTURIÈRE
pour messieurs deman-
de travail en. atelier
(demi-Journée) ou à do-
micile. Adresser offres
écrites â M. H. 3390 au
bureau de La Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire
des

BUREAUX
& partir de 1? heures. —
Adresser offres écrites &
D. A. 3422 . au ..bureau
de la Feuill e d'avis.

Décolleteur
cherche emploi .ù^uc en-
viions die NeucK&tel ; dié-
sire place stable et bien
rétribuée. — .Patas offre
sous chiffres'E. B. 3423
au bureau de ïa Feuliïe
d'avis. .- .-, .-

i
5 Deux Jeunes .Ailles sé-
Heuses cherchent à
louer ¦' .
;¦ une chambre

à 2 lits
{région Serrières - Vau-
eeyon ou Peseux.

S'adiresser à ilmè' Jéâii
»ugll, Sugiez. Tél. (037)
7 26 62.
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Bravo! C'est ¦rfclu commode et du tout beau ! C'est Kj^djt FORD
__________________ _____H_£__k. îHv _̂B _̂L *̂  S_N__B î^__t _̂______. mtWWW _̂____B

«¦jlTURKflER 17 M: Ville et f̂ifUn campagne, travail ]̂

et loisirs.C'esr||Ksa voiture, c'est la mienne ~- ^0l l_nr x,,
i,.j 3̂ SÉlB̂ __5t ^̂ ^̂ B* S _̂_____ __________! ¦ 

_ _ _ _ ¦ ¦

bientôt & la vôtre! dès Fr.9460.- Ŝj^̂ ^̂ _vg___
FORDTURNIER 17Mou17Mde luxe. FQRD TAUNUS 17 M, aveo moteur 1,5 I ou 1,71, Venez essayer librement chez votre Plan de financement FORD: Consultez votre distributeur FORD.
Moteur 1,5 I ou 1,7 I (8/60 ou 9/67 ch) 3isi|!4 vitesses, toutes synchronisées, 2 ou 4 portes, distributeur FORD TAUNUS!
4 vitesses, toutes synchronisées. dès fr. 8595.— ' FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

-, ¦ 
! 

. ! ! '

, '' "¦% Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Blenne : Grand Garage du Jura. S.A. ; lia Chaux-de-Ponds : Garage des Trois Bols S.A. « Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.

Votre avantage
' ¦' ¦' ¦ '; . . ¦ . f i ¦ 

;
,̂ ^^_ _̂___—___——̂ ^—  ̂ I I ¦ - ¦—_¦_¦-¦_¦ — Il ¦_¦¦¦ !! ¦

Une pure laine à un prix extrêmement bas
Cette laine de sport douce ef chaude esf très profitable
et se laisse travailler facilement. En peu de temps, vous en ferez
de magnifiques pullovers, qui vous vaudront des compliments.
Echeveaux de 2 X 50 grammes. Grand choix de coloris mode.

I S O
• tmmW m̂W

___Br^r ^^BlJ^______^_U______r __. ^U m^kv ypf § ym wm
WWJ£ JW vrM

•s

Pour être sûre de pla ire...
rien de mieux à fair e...

Adoptez une robe de
.- . : .: j _ . . ¦ ;•

¦

li*"'' .; ¦¦. - - . . . .. - —" J 
T
-

__.«r#____ffl__l __Étl_Ki___tïKl__^̂  ̂ ' 1C

M _______ ! ~ iîr__ff#_ïtli____ Kllw'lBlfc
_______________ ___V *vmMlKt H ' TOM _______ _

__n ___É4__f 'ImtËM ___HH__H.^̂ ^
JM ___rMxfff_raJ _BWBHBw_¦_¦ '  ̂ __llff____§l «S BP̂

__H Rilllii! «!___________.

______ 
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Nos velours, côtes fines, moyennes et larges, 7u cm de largeur
Le mètre Le mètre Le mètre

590 790 980
- —y '- i &_ _._ - - -  - -• ' *i- - ; < _ ___

LE SUCCÈS DE LA SAISON

« Velours Festival »
en coton reflet soie 0Û JM f\f\lavable , repassable I 9̂ yll14 coloris mode Le mètre | ™fl* ^̂

1..
Naturellement

COUVRE
NEUCHÀTElI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e

E: E P U R O N S  N E U C H A T E L !  |

t i-e Ver/us j
(le plus coria ce des journaux des vendanges) t

m paraît demain S
. « r  r 

:
En vente dans les kiosques de Neuchâtel J

et environs 2
J

A Saint-Aubin : chez M. Denis, coiffeur •
| Gorgier : chez M. Bolle, coiffeur 0
• Fontainemelon : chez M. I.ref f cl , coiffeur J

•
1 « Le Verjus » sera aussi o f f e r t  par les porteuses de la J
> i  - , . c Feuille d'avis de Neuchâtel » de l'extérieur. •
':l?t '? ,' S
\ . . 50 c. le numéro *

______ ___*______ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Particulier vend à bas

^TABLEAUX
de peintre» DeucbAitelofe
et &0BM_d_ttte. — Adres-
ser attires écrite» & T. O.
3413 au bureau do le
Feuille d'avia.

Pour cause de double
emploi, à vendre

frigo
« Bauknecht »

113 1., à l'état de neuf.
Ték 5 n 56.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

ClCVUnS Précise : ^ÊÊÊ
Il n'y a plus de problèmes flflHHH
pour être mince ! I I

¦ SI vous ave» des bourrelet* A la taille ^V _____F 1______B¦ SI vos hanches sont trop forte» BF_____F ^_____H
¦ SI vo» cuisses sont trop grosses BK SIM
¦ SI vos genoux sont empâtés lÉR SB¦ SI vos chevillée sont trop épaisse* H Hjtt 1 ĴH>¦ SI l'aspect peau d'orange vous inquiète H^^B H
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans Hfif 9douleur (Aéro-Vlbro-Théraple). WtÊ Hil
Institut Bourquin, Neuchâtel HHH
NEUCHATEL, rue de l'HOpltal S iHHM________E 1_______l

Tél. (088) 5 61 73 i__P_j___fl_______K!!_fl
BIENNE, Uranlahans, place de la Gare 1. ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ __BP

TéL (0S2) 3 8118
IKS 25 124

1

A VENDRE
3 table» & rallonges
noyer, service-boy, lit de
nepoe, fauteuil, table die-
ml-lune. Bas "prix. ~"—~
S'a<_res_er le soir dés 18
heures ou le samedi à
K. Weyermann, H.-Oar-
lame 3, Cerniler.

—ttuaies, -aquapeiiee et
dessins de

STURLER
Dessoij slavy, Bachellin,

tftètlilisBefëër. Une vie
de pressoir en bols.

ARTS ET STYLES,
route cantonale Saint-
Biaise. Tél. 7 5131.

B<8i/̂ ' -»» (10  ̂ JT" A !

GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysaifh & fils, le Locle

Une merveille...
les nouveaux modèles de salons

actuellement exposés '- dairs .nos Vitrines, avec
de NOUVEAUX TAEIScStoiwe eNOUJŒlLLE
LUSTRERIE.

Et toujours les prix sans « intermédiaires
ni représentants ».

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

Ameublements Odac, Failli & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Meubles i vendre
TéL 6 38 15.

Offre spéciale
MATELAS¦

neiuis. crin et laine belle
qualité, coutil, uni, bleu
ou belge :
90 z 190 cm ou
95 x 190 cm Fr. 55.—

100 x 190 cm Fr. «0.—
110 x 190 cm Pr. 70.-»
120 x 190 cm Pr. 80.—
130 x 190 cm Fr. 80.—
140 x 190 cm Fr. 10Û.—
part compris.
Willy Kurth , fabricant,
chemin de la Lande ' 1»
Prilly. Tél. (021) 24 6642.

<BERNINA »
zig-iag portative

à bras libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement révisée

Facilités de paiement

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

A vendire. Jolie

petite armoire
bols dur, à 3 portes,
dont l'une avec glace.
Prtx 145 fr. Offres écrite*
sous chiffres C. Z. 3431
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦



Belle récolte de la Chaux-de-Fonds
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL f

Schaffhouse -
la Chaux-de-Fonds 0-5 (0-4)

SCHAFFHOUSE : Iten ; Mêler, Ber-
ger ; Wiehler , Vollenweider, Zannin ;
Flury, Kelin , Akeret , Derwall , Brup-
bacher. Entraîneur : Derwall.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Jager, Kernen ,
Sommerlatt Brossard , Antenen , Frige-
rio, Bertschi, Matter. Entraîneur : Som-
merlatt,

BUTS : Brossard (Sme), Frigerio
(18me et 20me) ; Matter (40me).
Deuxième mi-temps : Bertschi (2me).

NOTES : Temps magnifique et chaud.
Arbitrage de M. Mellet, de Lausanne,
3500 spectateurs. Corners : Schaffhouse-
la Chauj _ -i||-Foi.jlr ç , 6-6 (2-4).

YJ me journée Résultat» et classement dé ligué/À

Fribourg - Bâle 1-1 Rangs ÉQUIPES j .
M
^

C
N?

S
p.;:?Pcfpts

(14) (10) ¦: ¦¦¦''(
Grasshopp. - Lausanne 2-1 1. Servette . . 6 5 L>— 19 5 11

.( ¦A) ( 2 )  2 Grasshoppers . . 6 4 ï 1 22 16 9
n f  - L * *  3. Zurich . . . . . .  6 3 2! 1 22 11 8
Granges - Zurich 2-3 Lausanne . 6 4 —  2 20 11 8

(6) (5) Lucerne . . .  . 6 4 —  2 11 7 8
Lugano - Young Boys 1-1 I 6. Chaux-de-Fonds. 6 8. — 3 12 10 6

fa . (Q\ Granges 6 2 2 2 10 11 6
t8' J '  , „ -Lugano 6 2 2-  .2 7 19 6
Lucerne - Bienne 1-2 9. Young Boys . . .  6 2 1  3 17 16 5

(3) (13) Bâle 6 2 1 3 12 16 5
Schaffh. - Chx-de-Fds 0-5 S c h a f f h o u s e . . .  6 2 1 3  9 18 5

m ,A < \  12. Bienne 6 1 1 4 12 16 3uu 13. Young Fellows . 6 1 — 5 14 18 2
Servette - Y. Fellows 4-2 Fribourg 6 —  2 4 8 21 2

(1) (12)

t&LJSiï&S éludes
9 Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) x l 2  - x 2 2  - 1 x 2  - x l 2 x

Schaffhouse, 24 sept embre.
Le match d ébute à toute allure. La

Chaux-de-Fonds se montre incisive et
la rentrée de Kernen donne confiance
à la défense. Les visFteurs sont dé-
cidés ; leurs attaques mettemit souvent
les arrières 1-ocaiux en difficulté. Les
amortis de Bertschi , les déboulés d'An-
tenen et la finesse de Brossaird dérou-
tent les Sehaffhousois . Le gardien Iten
manque die sûrerté . Il faut dire que
ses arrières ne savent phiis où donner
de la tète . La Chaux-de-Fonds tra-
verse un bon jour. A plus'ieuirs reprises,
ses aivamte, bien servis par Sommarlatt,
tent ent le but. Derwall fait un travail
considérable, même trop. Mais rien ne
lui réussit. Mal secondé,' il se^ voit
obligé de construire dès -ses , « seize
mètres » et d'être quelques', seciond'es

plus tard dans la ligne d'avants pour
tenter sa chance par un tir au but.

Les arrières locaux sont statiques ;
ils ont «me peine inouïe à se mouvoir
et à s'adapter aux changements cons-
tants des alertes « Montagnard s •. En
avant , on a une peine i n f i n i e  à con-
crétiser . Pourtant , en seconde mi-temps,
la défense visiteuse fut loin de jouer
sur du velours. Plusieurs tirs de Der-
wall et d'Akeret se sont écrasés sur
la latte ; ils aura ient pu finir leur
course dans les filets d'Eichmarm. Le
manque de:, vitesse diu jeu rhénan per-
mettait  toujours à un défenseur visi-
teur d'intervenir au dernier moment.
Ce match démontra que lie mal est
plus grave qu 'on ne pouvait le croire
chez Schaffhouse. II faudra tou t es les
ressources de Derwall et une discipl ine
accrue chez les joueurs pour ' éviter
la culbute . A la Chaux-de-Fonds, excel-
lente prestation de toute l'équipe.

Y. Z.

Servette - Young Fellows
4-2 (1-2)

Il g avait 5500 personnes à ce match
arbitré par le Lucernois Bûcheti. Ser-
vette perdait à l'issue des premières
quarante-cinq minutes. Niqgeler avait
ouvert la maraue à la 22me minute.
Georgff 'égalisait à la Mme minute ,
mais , surprise, Schurch redonnait
l'avantage aux Zuricois deux minutes
plus tard. En seconde mi-temps, un
homme éclipsa tous les autres : le...
(pardon t)  vétéra n Fatton , auteur des
trois buts : 2me, âme et 16me minutes.

Les autres matches
de ligue A

Servette perdait
à la mi-temps

Cantonal se qualifie avec peine

Déviation acrobatique de Daina vers Luscher qui en est si sur-
pris qu'il f erme' les veux , jU^mcme que les adversaire»

, qui l'encadrent.
0&$0. :;. (P.P-A.)
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Les f ootballeurs neuchàtelois de première ligue
f ont leur entrée en coupe de Suisse •-*~

Fontainemelon * Cantonal
4-6 après prolongations

(mi-temps 2-2, fin du temps
réglementaire 4-4)

FONTAINEMELON : Weyerroainn ; Ca-
slragltl, Edelmann, - Wenger ; Aiudeirset,
Veuve II, Gimmi, Aebx.y pauthey, Bot-
tai©, Veuve I. Entràlj^uia -Gauthey.

CANTONAL : GautschyJ^.Perorud . Tac-
chella ; Péguiron. Zi&îHîér, Michaud ;
Ballamani, Béch-erraz.y'. Dalna, Zbinden,
Liischer. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Glm-rnil (4me) ; Ballaman
(lOme) ; Michaud (39me, penalty) ;
Veuve II (43me). Deuxième mi-temps :
Glmml (15me et .. I7me) ; Zbtoden
(37me) ; Luscher (39me). Ire prolonga-
tion : Bécherraz (lOme). Deuxième pro-
longation : Liischer (7me) .

NOTES : Beau stade' avec terrain sec
et légèrement bosselé. 500 . spectateurs.
Ondées orageuses. A là 38me minute,
Audeinset fauche Dalna : penalty. Le qua-
trième but île Fontàiriemelon est enta-
ché d'un hors-Jeu manifeste. A la lOme
minuite de la reprise, un tir de 40 mètres
décoché par Zurcher ^'écrase sur le coin
gauche die Weyermann. Dans les trois
dernières minutes, Catatôhal rate deux
occaslons... di'évitier li?s prolongations.
Médiocre arbitrage de M. Schmeuwly, de
Fribouirg. Cornera : Fonitadnemelon-Caii-
tonail 4-18 (2-4, 14-4). -

.s/ .w /v

Fontainemelon . 24 septembre.
Avant tou t, rendons hommage à1 équi pe de l'entraineur Gaai.hey. D'em-

blée, et cela par des arguments de la
meilleure veine , elle démontra ou'elle
ne souffrai t  d'aucun complexe d'infé-
riorité. Tout au long du match (du
moins jus qu'à sept minutes de la fin)
des Gimmi , Bottaro , Veuve II égali-
saient par leur savoir leurs vis-à-vis :
mieu x, ils les dépassaient par leur ar-
deur, leur cran. Fontainemelon , d .
longues minutes durant , mit  dans leufs
tout , tout petits souliers par leur j .u
simp le et direct , axé sur la profondeur,
les poulains d"Humpal qui s'entê-
taient (sait-on pourquoi?) à compliquer
leur affaire , à tisser des filets darçj s
lesquels irrémédiablement ils *t pre-
naient. Enfin , un Gautsch y, peu à son
aise, une. semi-apathie de Michaud et
de Bécherraz r voilà qui • explique et
jus t i fe  le fa i t  que Fontainemalon ait
mené par 4-2 sept minutes avant la
fin du temps réglemenlaiuey et que
Cantonal , décemment devait admettre
de se voir éliminer dé la coupe de
Suisse. _ . ..

*+* 
¦ 
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Et pourtan t Cantonal à remonté la
pente et il a gajj né dans les prolonga-
tions. Que s'est-il passé ? Fontaineme-
lon a-t-il cru trop tôt à sa victoire
(méritée ) ? A-t-il manqué de là matu-
rité nécessaire à conserver un bref
temps le résultat ? C'est .probable. Et
puis, il y eut aussi la chance. Jusque-
là, elle lui avait été favorable et. elle
changea de-camp. Pendaqt peu .de mi-
nutes ! ..fais ce fut" suffisant pour que
Cantonal obtienne péniblement, avec
peine sa qualification.

G. Ml.

Beaucoup d'attaques
mais pas de buts

Match équilibré à Yverdon

i^^ yverdon - Bellinzone 0-0
•Sp*TVËRDON : Thiébaud ; Pasche, Gras-
!\u>et'; ¦ Lueanna, Manz , Mathis ; Pahud,
VjM *ttaz , Théodoioz , Jaeck , Jonsson. En-
; traîneur : Jonsson.
S* BELLINZONE : Rossini ; Lurati , Po-
Mfei»-;'. . Resentera, Rehozzi , Yrfelt ; Ber-

nasconl, Romagna, Buzzln, Novaresi,
Pellanda II. Entraîneur : Pedersen.

NOTES : Terrain en bon état. Magni-
fique journée. On dénombre 1500 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Imhof , de

prc-Gfinève. A la 3me minute, un ,coup de
...Sllïtpaae- -JeSSsSn1 est renvoyé pair ~lï

latte. A la 17me minute, l'arbitre an-
nula un but de Bellinzone pour hors-
jeu. Deux minutes avant la mi-temps,
Jaeck est remplacé par Zen Ruffinen.
En seconde mi-temps, à la 36me minute,
la latte sauve Rossini. Corners : Yver-
don - Bellinzone 5-3 (1-2).

**j *̂ />j

Yverdon, 24 septembre.
Pendant les quarante-cinq premières

minutés, les deux équipes présentèrent
un footbal l de qualité. La balle passait
avec précision d'un joueur à l'autre.
Les gardiens furent souvent alertés.
Dès le coup d'envoi , il n'y eut pas de
temps d'observation. Les joueurs lo-
caux s'adaptèrent facilement au ryth-
me imposé par les Tessinois.

Le premier à se montrer dangereux
fut Jonsson. Son coup de tête fut mal-
heureusement  -renvoyé par la latte. Sur

le dégagement , Pellanda inquiéta
Thiébaud. Son tir passa à quelques
centimètres du montant. A la dix-
septième minute, l'arbitre annula un
but de Bellinzone pour hors-jeu. Lors
d'une nouvelle descente des joueurs
locaux, une mêlée se produisit devant
la cage de , Rossini. Quatre fois, les
Vaudois tirèrent ; quatre fois, une
jambe tessiuoise était sur la trajec-
toire de la balle. Les Yverdonnois at-
taqua ient pair petites passses précises,
peut-être um peu trop latérales. Les
Tessinois préféraient les longues ou-
vertures sur Jes ailes, A la quarain-y

^tièrree minute,*' Buzzdm, par trop de pré- '
cipitation, tira à côté du but vide.
Trois minutes avant la pau se, Thié-
baud, d'un réflexe extraordinaire, sau-
va son camp sur tir à effet de Roma-
gna.

*W /̂ t*J

A la reprise, les équipes furent mé-
connaissables. Plus aucune précision !
La vitesse initiale avait disparu . Cer-
tainement, la chaleur et les gros ef-
forts des quarantes-cinq premières
minutes fuient pour beaucoup dans
cette baisse de régime. A la vingtième
minute, Théodoioz manqua un but fa-
cile. Il intercepta une passe en retrait
de Lurati à son gajrdien. Son tir passa
à côté. Pendant les dix dernières mi-
nutes, Yverdon se fit pressant devant
la cage dé Rossini. A la trente-sixième
minute,' la balle, centrée de la gauche,
toucha la latte . Mais la défense tessi-
noise, la chance aidant, domina la situa-
tion jusqu'à» coup de sifflet final.

L. I.

Vue ul t ime attaque de Jonsson
est péniblement repoussée par

le gardien tessinois Rossini.
(P.P.A.)

Fribourg tenait les deux points
A trois minutes de la f i n, Bâle égalise

Fribourg - Bâle 1-1 (1-0)
FRIBOURG : Brosi ; Ballman , La-

roche ; Zurcher, Poffet , Raetzo ; Steffa-
nina , Froidevaux, Renfer, Laurito,
Jungo. Entraîneur : Sekulic.

BALE : Stettler ; Michaud , Weber ;
Pfister, Obérer, Thuler ; Kranichfeldt ,
Stocker, Hugi II, Walter, Ludwig.
Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Froidevaux (lOme) . Deuxième
mi-temps : Hugi II (42me).

NOTES : Stade Saint - Léonard, en
pleine transformation . Deux mille cinq
cents personnes. Pelouse en parfait
état. Temps chaud . Bâle remplace Fritz
et Burri par Walter et Stocker. A
Fribourg, Schorderet et Dubey sont sur
le banc des remplaçants. Steffanina
reprend le poste d'ailier droit , alors
que Froidevaux (ex-Cantonal) est in-
troduit en ligne d'attaque, où 11 évolua
déjà voici cinq ans. Le match des
réserves a été interrompu à six minutes
de la fin , l'arbitre- ayant été frappé
par un joueur bâlois. Le résultat était,
à ce moment , de 4-3 en faveur des
Fribourgeois. A la lOme minute, Hugi
tire sur le poteau. A la lOme minute
de la reprise, Brosi sauve du pied
un tir à bout portant de Hugi. Deux
minutes plus tard , Thuler, blessé, passa
ailier gauche. A la 32me minute, un
photographe mal placé dévie un tir
bâlois dans le but fribourgeois. M.
Schicker , de Berne, fonctionnait comme
arbitre. r

Corners : Fribourg - Bâle 6-5 (3-3).
r^J /^J r-.

Fribourg, 24 septembre.
S'il est un match où les joueurs

looaiux ont perdu un point facilement.
réalisable, c'est bien oe Fribourg - B^ls.

Vl me journée | Résultats et classement de ligue B
. : —H

Berne - Chiasso 2-2 Rangs ÉQUIPES MATCireS BUTS , .
(9) (3) r P- c-Pts

Bodio - Aarau 1-3 1- sion 6 4 2 — lï 7 #
(10) (6) 2. Thoune 6 4 — 2 16 10: 8

Brûhl - Winterthour 2-2 Chiasso 6 3 2 1 15 10 8
(12) (13) ! 4. Aarau 6 3  1 2 12 9 7

Sion - Urania 4-3 Porrentruy . . .  6 3 1 2 8 10 7
(1) (4) Martigny . . . .  6 3 1 2 10 12 7

Vevey - Martigny 0-1 7 Bellinzone . . . .  6 2 2 2 9 8 6
(14) (7) 8. Urania 6 2 1 3 17 13 5

Yverdon - Bellinzone 0-0 Berne 6 1  3 2 11 9 5
(11) (5) Yverdon . . . . 6 1  3 2 8 11 5

Thoune - Porrentruy 1-2 Briihl 6 2 1 3 12 19 5
(2) (8) 12. Winterthour . . 6 1  2 3 9 14 4

,„ . „, , Bodio 6 1 2 3 8 10 4(Entre paranthèses la rang C I . J C . O .qu'occupaient les équipes 14. Vevey b l  1 4 b l d d
avant les matches de dimanche)

En hausse de forme, les • Pingouins »,
nullement intimidés par Hugi et ses
camarades, étonnèrent leurs plus chauds
partisans . Leur jeu, presque entièrement
axé sur la gauche de l'attaque, se
développait par des offensives en pro-
fondeur vers le but de l'excellent Stett-
ler. Le jeune ailier -gauche Jungo se
mit -particulièrement en évidence, s'en-
tendan t k me.rvei'ile avec Laurito , lui
aussii en hausse. Les diébouilés de Ren-
fer .semaient la panique chez les Bâlois ,
ce dont profita Froidevaux qui raQlia
rapidement tous les suffrages. Les Bâ-
lois ne ripostaien t que par intermit-
tences, avec das actions identiques qui
consistaient à lancer Hugi, qui se dé-
barrassa pin-sieurs fois de son ange
gardien Zurcher et le viif-argent Kra-
nichfeldt qui évoluait à l'aile droite.
Le résul tat de 1-0 à la -mi-temips ne
reflétait _ qu 'imparfaitement la physio-
nomie générale des ojpôrations, un écart
de deux buts au moins devant être
le -prix des efforts i fribourgeois .

/V /V *Sf

Un match dure quatre-vingt-dix mi-
nutes , et il est indispensable que onze
joueurs se livrent entièrement durant
ce laps de temps . Hélas, a partir de
la soixa ntième minute , l'attaque fri-
bourgeoise donna des signes évident s
d'essoufflement. Devenant craintive,
J'équipe locale se recroquevilla sur elle-
même, cherchant à sauver les poin ts de
Ten-jeu, ce qui est, on le sait, le
meilleur moyen d'en perdre finalement
tout ou pairtiie. On constata de nouveau
que la condition physiique flanchait
chez les Fribourgeois et .'.imiévitable se
produ isit à la 43me minut e, lorsque
le nonchalant Laurito perdit au centre
du terrain une balle facile qu 'Obérer
s'empressa die mettre sur le pied
d'Hugi, dont l'essai ne pardonna pas.
Bàle sauva ainsi un point que Fribourg
lui abandonna pour avoir manqué de
confiâmes en ses moyens et l'avoir
manifesté en cédant le centre du t er-
rain à son adversaire en fin de partie.
Chez les joueur s locaux, Brosi , Poffet,
Laroche, Renfer , Jungo ainsi que Froi-
devaiux, furent les plus en -vue, alors
que Bàl e s'appuyp sur son gardien
devamit lequel évoluaient les sûrs Weber
Obérer et Michaud , alors qu 'Hugi reste
dangereux par soin style réaliste.

E. Do.

Le Locle réussit sept buts
La différence de ligue se manifeste dès la reprise

Victoria^ Berne ''*
le Loclè 3&#i< 1-2) ,

VICTORIA : StettlèÊ; ,'Byser, .Colombo
II ; Wittwer, Keller I,iBiberthur ; Keller
II, Beck, Marti , BiJbUià? Mader. Entraî-
neur : Wyss.

LE LOCLE : Etienne pGJânicher , Veya:
Ponteflilo , Kapp , Cattih ; "Sfcheurer , Joray,
Furer, Godât, Bosset (Marmy). Entraî-
neur : Godât.

BUTS: Furer (16roe), Scheurer (18me),
BChlen (24me) , Deuxième mi-temps :
Scheurer (5me eP lOme sur penalty ), Jo-
ray (16me), Furer (18me et 39me), Marti
(24me), Bohlen (33me).

NOTES : stada de KOniz en parfait
était, aux dimensions cependant un peu
exiguës. Match Joué dimanche matin.
Bosset, blessé au visage, cède sa place
à la 35me minute. A la lOme minute
de la reprise, à la suite d'un tir de
Scheurer, un détenseur bernois retient la
balle des deux mains dans le carré des
sel?» mètres. C'est penalty que Scheu-
rer transforme. Trois cents spectateurs
assistèrent à cette rencontre arbitrée
par M. Buillard , de Broc. Corners : Vic-
toria - Le Loole 3-9 (3-6).

Les Loclois n'envisageaient pas ce dé-
placement comme une ' partie dé plaisir.
La coupe de Suisse dOune. aux petits
clubs l'occasion de • se distinguer face
à un adversaire de -êat-égorie supérieu-
re. Les Bernois priren t d'emblée un
départ rapide avec "l'espoir de distan-
cer leur adversaire. . Sur un terrain de
dimensions réduites,̂ 'ils hommes de
Godât eurent dc -la peine à trouver

la cohésion ct, de ce fait , la première
mi-temps fut équilibrée.

En seconde mi-temps, la différence
de ligue se manifesta et le résultat
augmenta régulièrement. Cependant les
Bernois, au jeu assez viril , ne baissè-
rent pas facilement les bras. Ils obli-
gèrent les Loclois, au cours d'un léger
passage à vide, à concéder deux buts
qui ramenèrent le résultat final à des
proportions plus honorables.

L'équipe locale est forte physique-
ment et certains éléments ont tendance
à abuser quelque peu de leur poids.
Par leur volonté et leur cran , les Ber-
nois récolteront certainement de nom-
breux points en deuxième ligue.

Chez les Loclois , la défense a quel-
que peine à retrouver son assise et son
assurance de la saison dernière. En re-
vanche, les avants profitent au xami-
miiiïi des occasions offertes, ce qui
nous vaut ces résultats assez élevés. Et
le public n 'aime-t-il pas applaudir à
de nombreux buts ?

P. M.

Bienne travaille
et gagne

Lucerne - Bienne 1-2 (0-2)
LUCERNE : Pernumian ; Schumacher,

Lustenberger ; Wolfisberger , Cerutti,
Stherenberger ; Fischer, Lettl, Zur-
cher, Zurmuhle, Wuest.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Christ ;
Studer, Quattropani , Rossbach ; Schmid,
Baechler, Auberson, Hubleur , Stauble.

BUTS : Schmid (lime), Baechler
(Mme). Deuxième mi-temps : Blattler
(26me).

NOTES : Stade en bon état ; journée
chaude. On dénombre 6000 spectateurs.
A la 44me minute de la première mi-
temps, Zurcher ouitte le terrain et
Blattler prendra sa place. Arbitrage du
Lausannois David.

—^ **/ -*.

Lucerne, 24 septembre.
Plus qu 'un match , ce fut une bataille.

Bienne tenait à gagner et grâce à la
volonté de tous ses joueurs et en par-
ticulier de Stauble, il parvint à ses
fins. Il se montra plus rapide que Lu-
terne et plus efficace également à
proximité du but adverse. Les derniè-
res minutes furent pénibles pour les
visiteurs , mais, grâce à leur cran , ils
préservèrent leur mince avance.

S. D.

Brève apparition de Xamax
yl ." y :..'/ î*Juj !̂_ttg4*<«i«*iî . " X"" IL " " m iT. 1 "" iJlJ__B.H_I!
Le voyage a Gerlafingen fatal aux poulains de Vidjak

Gerlafingen - Xamax 2-0
(1-0)

GERLAFINGEN : Kunz; Ernst, Schnei-
der ; Hlltbrùnner, Jost , Lehmann ; Klp-
fer, Beck., Wittwer, Streit, Jâggt. Entraî-
neur : Beck.

XAMAX : Gyssler ; Ravera, Trlbolet ;
Bonfigll , Gentil , Rohrer ; Richard, Kauer,
Mella, Gehrig, Moser. Entraîneur : Vid-
jak. >>

BUTS : Beck (aYme-l. :'Deuxième mi-
temps : Ernst (lré) . - '- •

NOTES : terrain du Strackbach. Cha-
leur torride. Ambiance champêtre. Cinq
cents spectateurs assistés de quelques
paisibles vaches dans le pré voisin. Bon
arbitrage de M. Bruhlmann, de Berne.
Corners : Gerlaflngen-Xamax 1-14 (1-6).

-̂, .W **J

Gerlafingen , 24 septembre.
D'emblée les Neuchàtelois dominent

et présentent un excellent football.
Mais la chance assiste le gardien soleu-
rois. Puis, à la suite d'une contre-atta-
que, Xamax concède un corner qui per-
met à Beck de battre Gyssler. Ce but
semble porter un coup aux Neuchàte-
lois dont les actions ralentissent et,
jusqu 'à la mi-temps, la partie s'équili-
bre.

Après le repos, une minute ne s'est
pas écoulée qu 'Ernst , à la suite d'un
tir surprise à ras de terre, bat Gyis-
ler. Ce deuxième but désarçonne les
Neuchàtelois qui accumulent les erreurs.
On joue au hasard, les mauvaises pis-
ses abondent. Certains Xamaxiens se dé-
couragent.
- Les hommes de Vidjak n'ont aucune
excuse à invoquer. Ils ont été éliminé s
de la manière la plus régulière de la
coupe de Suisse.

O. B.

A Championnat de France (Sme jour -
née) : Lyon - Strasbourg 2-1 ; Sochaux -
Toulouse 2-0 ; Metz - Angers 1-2 ; Se-
dan - Nimes, arrêté à la 83me minuta
en raison du brouillard , sur le résufltat
de 1-1 ; Rennes - Rouen 3-2 ; Stade
Français - Nancy 1-0 ; Le Havre - Salnt-
Ettenne 1-0 ; Nice . Racing 1-0 ; Mont-
pellier . Reims 1-3 ; Lena - Monaco 5-0.
Classement : 1 Reims, 13 points ; 2. Lens
et Rennes, 11 p. ; 4. Monaco, 10 p. ; 3.
Sedan et Nimes, 9 p. (un match en
moins).
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Oii.se révolte dans le championnat
suisse de football. Si, en ce qui con-
cerne" Servette, la hiérarchie est res-
pectée il n 'en va pas de même de
Blenne ; Il s'en est allé battre Lu-
cerne, une équipe qui vivait au-des-
sus de ses moyens. Grasshoppers a
mis un terme à l'ascension de Lau-
sanne. Les onze buts concédés huit
jours auparavant ne sont pas restés
sur l'estomac de Lugano qui s'est
ressaisi contre Young Boys, contraint
au partage. Granges avait gagné à
Zurich contre Young Fellows ; 11 a
perdu hier chez . lui contre Zurich.
Il y a donc une sensible différence
entre ces équipes des bords de la Lim-
mat. La Chaux-de-Fonds a obtenu un
résultat reflétant sa valeur ; il a mal-
traité un Schaffhouse _. court de
souffle et qui , pour la seconde fols
consécutive, concède les buts à la
demi-douzaine.- Fribourg enfin re-
grimpe doucement la pente. Grâce
au point récolté contre. Bâle, il rç-
JoinpYoujig '.Fellows. • :

En" ligue B, \ei 8H_prises furerçt
aussi un plat à la mode. Thoune est
tonibé cj iéï lui sous les coups du
benjamin Porrentruy. Vevey a subi
un _i»rt semblable des pieds de Mar-
tigny. Bodlo a également capitulé sur
son territoire contre Aarau, client
souvent difficile à contenter. Il y eut
trois résultats nuls. Le seul à gagner
chez lui fut le club de tête Sion.
Mais pour y parvenir, 11 eut besoin
de quatre buts.

Les clubs neuchàtelois de première
ligue luttaient dans le; cadre de la
coupe dé Suisse. Le Locle s'est im-
pose aisément. Cantonal souffrit â
Fontainemelon. Xamax subit , à Ger-
lafingen, sa première défaite de la
saison.

Il y eut encore, en ce merveilleux
dimanche automnal, le cross canto-
nal à l'aveuglette, qui réunit plu-
sieurs centaines de concurrents et les
régîtes de clôture du Cercle de la
voile de notre ville. Le vent manqua
par. moments, mais Jamais la bonne
humeur. En sport, c'est l'essentiel
ou,i du moins, ça devrait l'être !

Va.

^^_^B*B___DMB___>»i^^~~'~~"
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0 Voioi les résultats du deuxième tour
principal, de lai Coupe de Suisse : Dom-
didler - Versoix 0-4;- Geneva - Etoile
Carouge- , 1-6 ; Malley - Montreux 2-5 ;
Challly Lausanne - Forward Morges 1-3;
Sierre - Slgnal-Bernex 2-1 ; Monthey -
Le Mont: 0-1 ; Vallorbe - Rarogne 1-3 ;
Boujean 34 - Reconvilier 4-0 ; Longeau -
Trimbaoh 2-6 ; Aile - Lerchenfeld 6-1 :
Delémont - U. S. Blenne Boujean 4-3 ;
Btrsfelden1 - Soleure 1-3 ; Nordstern -
Breite BlaCk Stars 0-1 ; Old Boys . Sel-
ziach 2-2 ; Brougg - Breitenbach 1-2 ;
Baden - Unterstrasse 5-2 ; Wettingen -
Rorschach 6-1 ; Wohlen - Ooire 6-3 ;
Hfingg - Biirglen 6-2 ; Klckers Lucerne-
Blue Stars 2-2 ; Preonzo - Rapld Luga-
no 0-3 ; Mendrisio - Police Zurich 3-1 ;
Oerltkon - Locarno 1 -8 ; Zoug - Emmen-
brucke 0-3 ; Altdorf - Solduno 1-0 ; Va-
duz - Industrie Zurich 4-2 ; Turicum -
Dietikon 2-0 ; S. V. Schaffhouse - Red
Star 2-1 ; Langenthal - Flawil 4-6 ; We't-
zlkon - Saint-Gall 2-3 ; Berthoud - Zo-
fingue 3-1 ; Therwil - Concordia Baie
1-8 ; Morat - Moutier 2-10.

0 Concours du Sport-Toto No 6 du 24
septembre, somme totale attribuée aux
gagnants : 584,907 fr. ; somume. attribuée
à chaque rang : 146,226 fr. 75.
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Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

devenir propriétaire d'un TV
Près de 30 modèles de grandes mar-
ques, au choix ; tous 4 normes, avec
écran cinéma. Prix Arts ménagers !

A l'abonnement à partir de Fr. 1.50
par jour, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et installations de premier ordre.

ARTS MÉNAGERS
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec
nous la 40me Journée de la faim.
De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre sacri-
fice. C.C.P. IV 959.

_r̂ V$
1K AB%\Wi: MEUBLES Sfc^^
m PERRENOUD^W
K Rue de la Treille 1 .̂ 5*
«L NEUCHATEL . ,^^Êr

brasshonpers - Lausanne
—a»-.,—• &-1 - (P-o) .. . . .  - „ - .
*̂ Cette - rencontre '' ¦'entre élûbi tfe î
l'aristocratie attira Î0 ,000 personnes .
L'arbitre était M . Schorer , d'Interla-
kent Lé premier but f u t  l'œuvre de
von Burg qui surprit le gardien ad-
verse au début de ta seconde mi-temps.
Dure t Fimita à ta 25me minute. Et
c'est Tacchella , passé à l'attaque , qui
sauva l'honneur des Vaudois à deux
minutes de la f in .

Ce n'est pas Glisovic
l'auteur du but lausannois

Lugano - Young Boys 1-1
(1-1)

Les affaires commencèrent mal pour
les Tessinois, qui fêtaient  pourtant le
retour de Cqduri et Ciani. Deux minu-
tes ne s'étaient pas écoulées que Meier
marquait. Mais Lugan o serra les dents
et, à la 93me minute , il obtenait l'éga-
lisation par Ciani. Ce f u t  tout pour ce
qui concerne les buts ; mais pas pour
les émotions F La dernière f u t  causée
par un tir de Wechselberger... qui
s 'écrasa sur la latte. Ce match , joué
par beau temps et que dirigeait excel-
lemment le Bâlois Diehst , attira 3000
personnes.

Lugano se reprend
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; Simple et commode !
;• ;Quel avantage de ne pas toujours dépendre d'une source communautaire d'éner- ~ À
.-'.:' gie! Avec le chauffe-eau Butagaz, vous avez à n'importe quel moment toute l'eau / A\chaude que vous désirez, pour la cuisine, les lavages, la toilette ou le bain. De l'eau / A \courante fraîche, qui peut sans autre être utilisée pour la cuisson. Et vous n'en L̂LIAchauffez que la quantité dont vous avez justement besoin. C'est pourquoi le «r ^^i i ,- chauffe-eau Butagaz est si économique. Le dépositaire Butagaz met gratuitement ^SHELL^

m. à votre disposition un chauffe-eau à l'essai pendant 10 jours et vous démontre ^O^a 
^mr volontiers et sans engagement les multiples avantages du Butagaz. VI"AG^

r_ :
,_,t VOS DÉPOSITAIRES BUTAGAZ : AIMÉ ROCHAT, QUINCAILLERIE, CERNIER ; NUSSLÉ S. A., QUINCAILLERIE, LA

CHAUX-DE-FONDS ; CH. LORIMIER, QUINCAILLERIE, COLOMBIER ; U. SCHMUTZ, COMMERCE DE FERS, FLEURIER ;
CHR. MUTTNER , FERBLANTERIE , LE LANDERON ; CHANTIERS CHAPUIS, COMBUSTIBLES, LE LOCLE ; HENRI KAUF-

¦¦ MANN, QUINCAILLERIE, SAINT-BLAISE ; DÉPOTS DANS CHAQUE LOCALITÉ. ' *
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CH.WAAG - NEUCHÂTEL '' -' Ŝb̂ . '
REPRÉSENTANT OFFICIEL POUR LE CANTON DE NEUCHAT EL ^

'̂̂ SÎÎ ^̂ ^ S!^
:::..,- Pierre-à-Mazel 4 et 6 — Tél. (038) 5 2914 f̂SÏ ^̂ Ŝ ^̂ ^^̂ ^̂ ^_.
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^' Pas de 
vibrations malgré sa position libre, Telle est la mach'ne^̂ ^|J ĵ^̂ f̂lÉ  ̂ \^.'j i . à laver automat ique moderne qui ne demande pas de fixation ^J^ffj ________^̂ B______i ^ V̂

^ 
au sol. Elle ne vibre même pas pendant l'essorage à grande ^^CS^^^î ^3É_______ 

' '*Nw Êfvitesse. Vous n'avez qu'à la brancher à l'eau et au courant,ce ##% ̂ 1̂8_________ ^""̂ X. #
7

qui en simp lifie l' installation tout en réduisant à un minimum W MNff k̂ ^̂ Ê̂Ê ,̂ " """ -¦ mlesfraisdemontage. LavageàdeuxIissus! CinqrinçageslCom- '̂ ¦̂• î ^̂ ^Ĥ - #mandes par_ touchesi ^Éu_Mr JB _̂_^^HÉ__i__ m
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LE CYCLO MOTEUR
M LE PLUS BEAU

/• (Ligne élégante, émaillage 2 tons, métallisé)
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Le plus vendu avec ff^—m - BS Ï̂ CS Larges facilités de

H TRANSMISSION T ¦¦ vOvi" pa iem ent par le

Centre automobiliste Jan - LAUSANNE jan s.*.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements , ;

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06 -

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

^_- ^
_ Neuchâtel

Radia £udec anaa
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignéesy de toutes marques
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. Remarquable comportement
des Bons copains> et des <Caballeros>

LÀ COURSE CANTONALE D 'ORIENTA TION
îflfl__ i. ¦• . -y

Cette dix-septième course
par équipes a- été favorisée par
un' temps splendide dans la ré-
gion, s'étendant à l'est des Con-
vers, dans la zone accidentée
de la Grand-Combe et les pen-
tes de. l'Envers des Convers.

Bes. dix- sept courses organisées jus-
qu^ci (i .çe' fui de loin la plus dure. Tous
les postes étaient disséminés sur des
penses, raides el boisées. A l'effor t
physiqiy; exigé pour chacun des quatre
parço,urS . s'ajoutait la difficulté de dé-
couvrir les postes parfaitement camou-
flés i dans . des sous-bois assez épais .

i '*'. î "** déchet
Il y 'eut de belles performances dans

Jes .quatre catégories. Des équipes bien
entraînées' réalisèrent des temps ' re-
mar^'tikWes mais, et cela montre bien
la diJÇÇiculté de. ̂ 'épreuve, soixante équi-
pes * dt_H'lëSï qu'atrê virigl-onze partan-
te^ terminèrent la compétition dans les
délais et en touchant tous les postes.
Les trente et nue autres ne purent
étr% classées.

Relevons le succès des équipes du
groupe libr e des « Bons Copains > de
la JÇnaj ax-de-Fp'nds qui , en ., catégorie A,
ce classent au premier rang avec ume
avariée ' -dé cinq minutes sur les sui-
vants Immédiats, les « Tètes carrées »
d'Ânet, et au troisième range. Ces deux
équipes": obtiennent les challenges
A.C.N.G. et Emery. En catégorie B, les
« Bons Copains III • prennent la secon-
de place et en catégorie D, une belle
deuxième place également à une minute
du vainqueur « Kadettencorp » de Mo-
rat.

Quant aux « Caballeros » de Boude-
villiers, ils al ignaient  six équipes. Ils
obtenaien t une sixème place en catégo-
rie A, la première place en catégorie
B, la première et la quatrième places
en catégorie C. Les succès de ces deux
groupements sont remarquables, Ils se
«ont ainsi a t t r ibué  quatre challenges
sur cinq et vingt médailles sur 32 dé-
livrées.

(M*; > Une: belle journée-
,J) ftj l'arrivée à -Convers hameau , les

coureurs remontaient à Convers gare
où ils pouvaient se laver, retrouver
leurs habits 'et toucher un copieux pi-
que-nique. Pendant que le bureau de
calcul établissait -  les résultats , les jeu-
nes catholiques entendirent  une messe
de l'abbé Vermot , et les jeune s pro-
testants une vibrante  allocution reli-

gieuse du pasteur Lebet de la Chaux-
de-Fonds.

Un dernier rassemblement général ,
et le chef de l'Office cantonal , M . Rou-
let , proclama les résultats , après que
l'inspecteur fédéral pour l'E.P.G.S. eut
remercié les organisateurs et félicité
les participants pour les performances
du jour.

Plusieurs personnalités , directeurs et
inspecteurs d'écoles, représentants d'as-
sociations , de cantons voisin s et de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
sport de Macolin suivirent avec inté-
rêt le travail des équipes dans le ter-
rain. :

La course d'orientation a définit ive-
ment acqùjs droit de cité dans notre
canton. Cèfjtj; : bel le activit é dans la
plein e nature attire les jeunes et sin-
gulièremen t ceux des localités agrico-
les. B. G.

. v RÊSJJÎ.TATS
Catégorie A : 1. Bons copains I (la

Chaiux-de-Fond«) 86 33" ; 2. Les Têtes
oairrées (Anet) 1 b 01' 13" ; 3. Bons co-
pains II (la Chamx-de-Fonds) 1 h 01'
47" ; 4. Eolaireura BonmevlUe (Neuchâ-
tel) 1 h 04' 25" ; 5. Bubenberg I (Mo-
rat) 1 h 04' 46" ; 6. Les Oaballeros III
(BoudievtMiers) 1 h 06' 35" ; 7. Schimiltten
(Schmlttem) 1 h 10' 33" ; 8. La Flèche
(Coffrane) 1 h 10* 48" ; 9. Bubenberg II
(Mora/t) 1 h 12' 07" ; 10. Inca II (Neu-
ch&tel) 1 h 16' 35" ; 11. Bubenberg IV
(Morat) 1 h 16' 02;' ; 12. Les Pas Pressés
II (la, Chaux-de-Fonds) 1 h 17' S4" ;
13. Les Pas Pressés I (la Chaux-de-
Fonds)- 1! h 20' 37".

Catégorie B : 1. Les Oaballeros II
(BoudiévWililera) 1 h 21' 23" ; 2 . Les Bons
copains (la Chaux-de-Fonds ) 1 h 43' 52".

Catégorie C : 1. Les Caballeros I,
(BoUdeVIiliUens) 1 h 25' 66" ; 2. Le Cor-
bet I (Sairat-Bla lse) 1 h 48' 06" ; 3. Ski-
Club ( Couvet ) 1 h 49' 34" ; 4. Les Oabal-
leros: IV (Boudevil-feirs) 1 h 51' 33" ; 5.
Les Tatouillards I (Rochefort) 1 h 55'
25" ; 8. Les Bons copains ( lia Chauri-de-
Fonds) - 1 h 57' 08" ; 7. Les Framgins I
(Neuchâtel) 1 h 57' 43".

Catégorie D : 1. Kadettenkorps II (Mo-
ral) 56' 31" ; 2. .Bons copa ins I (la
Chaux-de-Fonds) 67' 24" ; 3. Les Draken
de Loçle ) 1 h 15' 40" ; 4.. Kadettenkorps
I (Morat) 1 h 22' ;44" ; 6. Bons copains
II (la Chaïux-de-Fonds) 1 h 22' 58" ; 6.
Les Hippoca mpes (la Chaux-de-Fonds)
1 h 28' 05" ; 7. Le» Jaguards (NeoichàteH)
1 b 29' 66" ; 8. Les Mirages (la Chaux-
de-Fondis) 1 h 31' 56" : 9. Les Goofv (la
Chaïux-ds-Fonds ) 1 h 33' 33" ; 10. On y
va (Neuchâtel) 1 h 36' 04" ; 11. Bons
gars (Peseux) 1 h 38' 56" ; 12. Les Bou-
oanniers (Neuchâtel) 1 h 39' 15".

L 'ef f o r t  n'a pas f a i t  disparaître le sourire des cadets de Xcuehâtc l
que Von voit pleins d'espoir filer vers le prochain poste.

(P-PA..)

Granges réagit tardivement
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Granges - Zurich 2-3 (1-2)
GRANGES : Fink ; Mumenthaler ,

Gyr ; Karrer , Morf , Sidler ; GUggl , Ha-
mel , Stutz, Dubois , Mauron. Entraî-
neur : Llnken.

ZURICH : Schley ; Kehl, Lelmgruber;
Kellas , Kaiseraner , Ba t t i s t e l l a  ; Zsam-
boki , Brizzi , Fah , Pastega, Kuhn. En-
traîneur : Wurzer.

BUTS : FSh (2me), Brlz.l (14mt),
Stutz (2.1 me ) . Deuxième mi-temps :
Zsambokl (33me), Hamel (.Orne).

NOTES : Stade de Brii hl en parfait
état. Chaleur estivale et passablement
de spectateurs : 4300, dont une bonne
partie sur les tribunes qui poussent.
M. Guinnard , de Gletterena, dirige à
retardement et refuse un penalty au
moins i Granges en seconde mi-temps.
Les dernières minutes volent les Zuri-
cois acculés dans leurs seize mètres.
Avec un peu de chance, Granges arra-

chait le match nul. Corner : Granges •
Zurich 15-6 (3-4).

Granges , septembre.
On est toujours impa t ien t  de voir

les « mangeurs d'hommes • à l'épreuve.
Lugano s'était fai t  broyer par les Zu-
ricois , alors que Granges avait  tenu
Servette en échec. Deux réputations
toutes neuves à met t re  à l'épreuve. Elle
fut  pénible pour l'un et l'autre.  Zurich
connut une bonne période en première
mi-temps : celle où Brizzi emmena bril-
lamment  ses coéquipiers. Les demis
Batt is tel la  ei Kellas sou t ena ien t  par-
fa i tement  l'at taque,  cautionnés d'ail-
leurs par une défense irréprochable.
Les coups de bout oir  étaient violents ,
d'autant  plus que Brizzi jouait cons-
tamment démarqué. Quand on connaît
la rapidité de ses déboulés, on imagine
la tâche de Fink. Le gardien soleurois
n'eut pas de chance : sa défense, pour-
tant  réputée difficile à passer, fut
hier un rideau de... bambous. Morf
s'énervait dangereusement et propa-
geait l'inquiétude dans son secteur. On
ne marquait pas l'adversaire et les de-
mis se payaient le luxe de monter
régulièrement à l'assaut de Schley.

**/ -W *«,

Zurich s'attribu a ainsi sans trop de
peine un avantage substantiel. Dom-
mage qu 'en seconde mi-temps il s'en
satisfit  en bas matérialiste. Ce qui
faillit d'ailleurs lui coûter un point !
L'assaut soleurois du dernier quart
d'heure rappelait celui qu 'il dut subir
face à Servette il y a quinze jours. Le
courage non récompensé , avouera-t-o n
que c'est la claasse qui le fut ? D'un
maatch en quarante-cinq minutes peut-
être mais guère plus.

L. D.

Le championnat de football de llme ligue
Colombier-la Chaux-de-Fonds II 2-1 [0-1]

COLOMBIER : Locatelll II ; Qlanoll ,
Maccabé ; Monnier , Dubey, Spillmann ;
Porret , Dousse, Locatell l I , Weber
(Schmid), Schar . Entraîneur : Weber .

LA CHAUX - DE - FONDS : Rosenberg ;

Voirol , Etienne ; Bringolf , Trlpet , Sydler ;
Reymond, Kunz, Perret, Garbl , Bani.
Entraîneur : Sommerlatt.

ARBITRE : M. Schwab, de Moutier.
BUTS : Kunz ; Schmid, Locatelll I.

** .̂ *w

Le jeu fourmi par les deux équipes
fut plaisant. Chaque adversaire domina
une mi-temps ; la Chaux-^e-Fonds en
première, Colombier en seconde.

Après le repos, Colombier se reprit
et présenta de belles phaises de jeu.
Sa victoire est méritée.

W. J.
Comète - Etoile 2-2 {0-2)

COMÈTE : Durlnl ; Schlichtig, Brus-
tollta ; Rognon , Erni , Roulet (Blnggely) ;
Muller, Schild , Jaccoud , Leupl , Brunner.
Entraîneur : Erni ,

ETOILE : Corsini ; Arrigo , Bolchat ;
Vogel , Schmid, Glger ; Cortl , Robert ,
Vuilleumier , Schlotterbeck , Emmenegger.
Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Loeliger , de Berne .
BUTS : Vuilleumier, Robert ; Schild ,

Rognon.
-*, ^ ^

D'emblée, Etoil e domine son adver-
saire. Comète manque de cohésion , sur-
tout en avant.

Changement de décors en seconde mi-
temps . Les hommes d'Erni forcent.
Leur condition physique e*t meilleure.
Etoile ne sait plus ou donner de
la tète . Et Comète égalise dix minute,
avant la f in , obtenant um équitable
partage des points.

' E. E.
Ticino - Hauterive 0-1 (0-1]

TICINO : Vernarruzo ; Collauti, Mea-
ko ; Degano. Marotta , Martlnelll ; Juan ,
Salvl, Minaibtl , Dallavanzi, Maggiotrto. En-
traîneur : Devaux.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Capt, Tru-
han ; Chappuis, Valentin, Tribolet ; An-
dreanelll , Gutmann, Cattin , Monnard,
Fasnacht. Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Tschaun, de Delémont.
BUT : Cattin.

Joué sur le magnifique terrain des
Jeannerets, ce match suscitait un vif
intérêt en raison de la valeur des équi-
pes en présence, équipes qui semblent
devoir jouer un rôle en vue dans ce
championnat de lime ligue.

Rarement , il nous fut donné de voir
une rencontre aussi acharnée ; les chocs
entre joueurs quoi que corrects fu rent
souvent violents. Hauterive avait pris
ce match très au sérieux et nous plut
pour sa discipline. Face â une équipe
jouant très sèchement, la défense eut
fort à faire et se tira bien de nom-
breuses situations critiques. B. Truhan
se montra absolument intraitable et fut
l'un des artisans de cette victoire bien
méritée.

Dommage que l'équipe de Ticino se
montre si mauvais perdant car elle pos-
sède des éléments de valeur qui pour-
raient certainement apporter de belles
satisfactions à leurs dirigeants.

M. Mo.
Le P. rc - Xamax II 1-1 [0-0]

LE PARC : MUl '-sr'.; Imhof. GaKir.d ;
Simonin , Boillat , Calame ; Gygax, Hou-
riet , Rigamontl , Chapatte, Humair. En-
traîneur : Houriet .

XAMAX II : Weber ; Richard , Ravera ;
Duruz , Corsini. G. Facchinetti ; Genzoni ,
Held , Petter , O. Facchinetti, Buzzi . En-
traîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. B. Fellmanm , de Berne.
BUTS : Humair ; Boillat (contre son

camp).

Ce match, joué dans un exce'i'ent
esprit , a été pla i san t  à suivre.
En première mi-temps, la par t ie  a été
équilibrée . Puis , en seconde mi-t emps,
après que Humair  eu . donné l'avan tage
h ses couleurs , les coéquip iers de Held
s'installèrent dan. le cairop adv erse.
Toute l'équipe du Parc se repl ia durant
son but . Une telle débauche d'énergie
rendit cir»:n' :fs les atta«|U?raits du «Bas» ,
qui ne parv inrent  pas à ba '.tr. l'excel-
lent gardien MiV 'er , d'aul sn l  plus oue
l'arbitre leur refusa ' un bot ju --'' i f ié ,
seim<hle-t-il , et igifora um penalty . Il
fallut f inalement que Bo ' .lat dévie,
dan* son propre but.  un tir puisant
de Buzzi , pour permettre aux xamaxiens
de sauver un point .

Gi'/bant Facchinet t i , dont c'était la
rentrée , fourn i t  un bon match, de
mêm e que Duruz , alors que le reste
de l'équipe n 'a pas encore trouvé la
bonne cohésion ; chez les jo ueurs lo-
caux , Mu. 'ier , Boi l la t , Houriet et Cha-
pa.te furent les éléments en vue d'une
équipe qui crut trop tôt en la victoire.

M. F.

,,-.¦¦ Les jeunes Suisses
se distinguent

^(Jflmme les quatre premières , la cin-
quième^

rencontre internationale Suisse-
Autrich'e s'est terminée à l'avantage des
gymnastes helvétiques.

£ette- fois pourtant , les sélectionneurs
de "là S.F.G. avaient présenté line 'équi-
pe ,rajeunie où_ manquaient les meil-
J. tiVs" sp£çiàlil_ .ês." du j ays.' VoicÇ- lès
résultats ':"'

..Classement par équipes : 1. Suisse,
2^8,75"p.; 2. Autriche, 264,40 p. Totaux
atuc, pngiij s, saut du cheval : Suisse 46,65,
Autriche 45,90 ; exercice à mains libres :
46,10 - 45,30 ; cheval d'arçons : 46,05 -
41,90 ; barres parallèles : 46,45 - 44.25 ;
anneaux : 46,65 - 44,35 ; barre fixe :
46:85- - .42 ,70.

)0ïassement individuel : 1. Ernst Egli
(S) "56,05 p.: 2. Waitter Millier-(S) 55,75
p ; 3. Gottlieb Fassler (S) 55,60 ; 4.
Werner Michel (S) 55,55 p. ; 5. Ernst
Lengweller (S) 55,05 ; 6. Franz Fah (S)
54;70;-7. Helmuth Vogel (Aut) 53,55:
8. Ernst Hilber (Aut) 53,50: 9. Ernst
Schmied' (Aut) 52,15 ; 10. Heinz Amann
(Aiit) 51,75;. 11. Ernst Fussenegger (Aut )
81,20; 12. Anton Heirtel (Aut) 51,05.

Meilleures notes aux engins, saut du
cheval : MtiMer (S) 9.50, Lengweller (S)
9,35 ; exercices à mains libres : Vogel
(Aut), 9,40. Michel (S) 9,35: cheval
d'arçons : Fassler (S) 9,60 : Egli (3;
8,50 ; barres parallèles : Michel (S) 9.50:
Lengweller.' :'(s) 9,40: anneaux : Vogel
(Aut) et Eglf-(S).  9.50 ; Michel (S) 9,40:
barre fixe-: Fah (S) 9,60 ; Fassler (S)
8,40.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
termine sa saison de régates

Par un temps merveilleux et des airs très légers

-C© sont vingt-cinq bateaux,
allant du Vaurien au V.K. 20
m-, en passant par les Flying
Dutchmen, Lig.nings et Bélou-
gas, qui prirent part aux réga-
tes de clôture du Cercle de la
voile de Neuchâtel.

Au départ de la régate de samedi
après-midi , les airs très légers favori -
sèrent les yachts bien voilés , et
l' alerte Fl y ing Dutchman de M.  Bion-
da glissa , dès le départ , comme un
poisson dans l' eau.

Une mesure pour rien
Derrière lui , le Yollcnhreuzer de M.

Wol frath , barr é par son f i l s  Christian ,
sut tirer parti de son grand f o c  gé-
nois qui pro f i ta  des moindres s o u f f l e s
et prit une belle avance. Quant au
Cap Horn de « Bosco » , de J . -P. de Bos-
set — yacht d' une nouvelle série , très
marin — il étonna tous les naviga-
teurs par sa rap idité avec des airs
aussi faibles .

Du coté des Vauriens , « Cudanlo »
réussit à. rattraper « Fracassan » et à
garder la tête de cette série la mieux
représentée de la régate.

Le soleil « tapait *, les bateaux se
traînaient , les équi pages rôtissaient
doucement dans les cockpits. Ils mi-
rent près de trois heures pour aller du
port au p longeoir du Red-Fisch , pre-
mière « bouée » à virer I Mais là il y
eut du sport-, et les baigneurs qui les
regardèrent passer se souviendron t de
ce passage qui se déroula comme un
f i l m  au ralenti ! C' est que , serrés par
ces airs très fa ibles , tous les bateaux
arrivèrent en paquet pour virer ce
plongeoir .

Serrés
 ̂
comme des sardines

Comme - 'la distance qui le sépare de
la rive est minime , tous les bateaux
s'engagèrent tes uns près des antres ,
chacun cherchant à s ' in f i l t rer  entre
celui qui le précédait et le p longeoir.
Il  se créa des situations incroyables ,
à fa ire  passer des nuits blanches à un
jury  qui aurait été appelé à juger de
la bonne ' ''duplication des règles de
cours e /' f àtrf se passa cep endant le
mieux du ' monde , chaque équipage se
montrant p lein de compréhension pour
les ardus problèmes de navi gation qui
se posai ent à son voisin comme à lui-
même ! , ;¦ -

Hélas ! Jes airs déjà faibles  tombé *
rent presque , comp lètement pendant le
trajet  du retour , et la clôture arriva
sans qu 'un seul bateau n 'eût réussi à
franchir-  la ligne d' arrivée. La régate
dut être annulée .

1 Voilà des airs l
Dans,  là régate de dimanche matin ,

alors que la brume se retira it , de jo l is
airs se sont levés. Les bateaux f i l è -
rent joyeusement vers la bouée du
port de la Maladière.

De nouveau , le Fly ing Dutchman
prit  la tête de la régate et la conserva
jusqu 'à la f i n , suivi d' * Ariet te  V » , qui
sut trouver les meilleures « lâches
d'a i r»  et de la t Santa-Maria t qui livra
une lutte serrée contre « Garoupa ».

Comme: la veille les airs faibl iren t
au retour , et si tous les bateaux de la
série handicap f in i ren t  avant la clô-
ture , il n 'en f u t  pas de même pour les
Vauriens.

« Cudanlo » 7111 avait pris un excel-
lent dé part f u t  dép assé à mi-cours e
par « Koulapic » qui le suivait comme
son ombre , puis sur le trajet du re-
tour par t Mambo * qui avait sa répu-
tation à défendre  et qui ne voulait pas
terminer cette dernière régate de la
saison en queue du classement ! Seuls
six VaurietU, sur 15 partants, terminè-

rent la ré gate , les autres , éblouis par
le soleil automnal , cuits à pet i t  f e u ,
décidèrent de terminer le parcours à la
pagaie , histoire d' arriver au port en
même temjs que le groupe de tête !

Si les navi gateurs regrettèrent que
les airs n 'aient pas élé p lus f o r t s , tous
f u r e n t  cependant enchantés de ces der-
nières ré gates qui leur laissèrent le
temps d' admirer le paysag e merveil-
leux de celte rive de noire lac , parti-
culièrement belle à celte saison .

Lignes de f lo ta i son
Disons pour terminer que , samedi

soir , lors de la soirée organisée sous
les arbres de la propriél é du président
du Cl.'.V, les navi gateurs neuchàtelois
reçurent la visite du président de
l'Union suisse de yachting,  le Dr Cas-
sant , el d' une cohorte de marins d' ou-
tre-Sarine qui suivaient à Xeuchàlel
un cours de jauge .  Ces spécialistes par-
lèrent beaucoup de la mesure des co-
ques et de lignes de f lo t ta ison , les
Xeuchàtelois leur donnèrent l' occasion
de per fect ionner  leurs connaissances
dans la très délicate jaug e du niveau
des bouteilles du vin de nos coteaux !

La brillante saison l 'J H t  est morte en
beauté. Vive la prochain e qui , comme
le cru du pays , s 'annonce remarqua-
ble 1

F. Sp.
CLASSEMENT

Série handicap. — Elle comprend des
yachts de différentes ' séries, dont les
temps de parcoure sont corrigés par des
facteurs destinés à donner les mêmes
chances de classement à tous les ba-
teaux.

1. F. D. Z . 58 », à M. Btonda ; 2.

E.vrelienfe position en rnppel
de l 'équipage du « Koufapicfe » ,
rainqueiir dans la série des

« Vauriens ».
(Photo Spy)

« Ariette V » à R de Bcsset ; 3. « Sanba-
Maria » à J.-P. Monnier ; 4. « Bélouga
606 » à M. de Pa'ézleux ; 5. « Garoupa »
à C. Lambelet ; 6. <c Ulysse » il E. Meieir,
barré par M. Perret ; 7. « Damalo » à L.
de Pourtalès.

« Bosco V », qui devait se trouver au
port avant lia clôture de la régate, a
abandonné.

Vauriens. — 1. « Koulapic » à E. Stu-
cky ; 2. « Mambo » à J.-C. DuPa squler ;
3. « Oudanto » à D. Sptchlger ; 4. < Ca-
lypso » ; 5. « Moana » à G. Pipoz ; 6.
« Ch'napan » à C. Ga.mgu#let.

Les neuf autres Vauriens ont aban-
donné peu avant l'arrivée.

Hongg premier
Le championnat suisse sur route par

équipes s'est déroulé à Pfaeffikon sur
un circuit de 34 kilomètres k couvrir
trois fois. L'équipe du R. V. Hôngg de
Zurich , emmenée par Erwin Jaisli , n 'en
a ipa s moins  réalisé l'excellente moven-
ne de 38 km 918.

1. H. V. Hôngg I (Erwin Jaisli -
Hansjoerg Minder - Fredy Frev - René
Liithy - Paul Zo l l inger ) , les 102 kilo-
mètres en 2 h 37' - l a "! (moyenne 38
km 918) ; 2. R. V. Zurich I (Hinter-
miiller - Zoeffel - Rezzonico - Brun -
Schaeppi), 2 h 37' 36"2 ; 3. R. V. Win-
terthour (Amstad - Vill iger - Rutsch-
mann - Hil thrunner  - Haider ), 2 h 38'
,.3"2 ; 4. R. V. Biu t t i se l l en , 2 h 41' 20"2;
5. V. C. Affol tern  I, 2 h 44' 11**8.

^¦Mrefo,,,,, „ , gfi___B______ M____________________________________________

Vevey - Martigny 0-1 (0-0)
VEVEY : Mignot ; Roulet, Luth! ; San-

doz, Bomerlo, Liechti ; Berset, Claret ,
Nicoln., Dvornic , Keller. Entraîneur :
Rouiller.

MARTIGNY : Anker ; Martine* I, Ru-
chet ; Kaeltn , Glroud II, Regamey ; Chi-
cot, Mauron, Martinet II, Freymond, Rl-
met . Entraîneur : Renko.

BUT : Deuxième mi-temps : Martinet
II (34me minute).

NOTES : Stade de Copet, temps ma-
gnifique, pelouse en excellent état. A la
12me minute, Nlcola tire sur le poteau ,
Imité, à la 44ime minute, par Dvornic.
A la 3Sme minute, Martinet II marque
mais l'arbitre annule le but pour fau-
te (?) sur lie gairdlen . A la 16me minute
de la reprise, Martinet I sauve sur la
ligne. Une faute de main (27me) dans
les seize mètres valaisans n 'est pas sif-
flée. A la 3flme minute, c'.est au tour
d'un arrière veveysan de dégager sur la
ligne. Une minute plus tard .Martinet n
marque l'unique but de la partie d'un
magnifique tir dans l'angle supérieur
droit. Une minute avant la fin , un tir
de Claret s'écrase sur la latte. Arbitre;
M. Stettler , de Feùerthalen. 1800 specta-
teurs. Corners : Vevey - Martigny 9-9
(3-6).

<^/ **J *̂

Vevey, 24 septembre.
Un violent tir , signé Martinet II, a

permis à , Martigny de remporter une
victoire que nous ne lui contesterons
pas. Elle a récompensé une équipe vo-
lontaire , sans complexe et qui , après
avoir longuement cherché le défaut

But décisif du cadet des Martinet
MM'

de la cuirasse veveysanne, imposa un
rythme vif à la partie. Dans le but de
Martigny, Anker livra un excellent
match, bien épaulé par une défense
solide et volontaire. La force des Valai-
sans réside dans la ligne de demis.
Kaol in  et Regamey, aidée par Frey-
mond , dominèrent le centre du terrain
avec une aisance qui en dit long sur
leur forme actuelle. Par contre, la ligne
d'attaque est faible. Seul Martinet II,
rapide et effectif , s'y distingue.

*w  ̂ /̂

N'accablons pas Vevey. Trois fois,
d'excellents tirs aboutirent sur les mon-
tants du but d'Anker. Mais que d'occa-

sions perdues par les avants locaux I
Année après année, le même défaut
fiersiste : l'inefficacité chronique de la
igné d'attaque. On change les hommes,

mais le résultat est le même. Cet état
de fait devient, à la longue, lassant...
Et comme la défense n'est pas de tout
repos, on s'aperçoit que, pour l'instant,
rien ne va plus. Il n'y a cependant pas
pas lieu de désespérer, car les « jaune
et bleu » jouent mieux que par le passé.
Un rien pourrait faire partir l'étincelle:
de la concentration, de la volonté et
quelques changements dans la forma-
tion. Berset et Keller sont hors de
forme et la défense Inaugurée dimanche
n'a pas convaincu.

J.-A. M.

Volonté récompensée a Vevey

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 !

61. 4. 50. 12 f MAGGI

% A Oranges, le « Box-club » Granges
renforcé a battu par 11-7 l'équipe de
Munlch-Fretelng.

Le championnat d'Italie

A Milan , la f i na l e  du simple mes-
sieurs des champ ionnats d'Italie a été
interrompue à la tombée de la nuit
alors que Sicala Pietrangeli menait de-
vant Fausto Gardini par 3-6 , 6-2, 7-5,
6-f i.  Le match se poursuit aujour-
d'hui .

D' autre p art, en f inale  du double
mixte , Mlle Gordi giani-Jacobini ont
battu Mlle Bassi-Maggi par U-6 , 6-3,
6-1.

Finale interrompue

9 Résultats du tour pédestre d'e Lau-
sanne. Licenciés (8 km) : 1. Jeannotat
(Fribourg ) 21' 53" ; 2. Era.lce (Genève)
23' 03" ; 3. Widiner (Lausanne) 23' 19" ;
4. G. HlscWer (S'.on) 24 19" ; 5. Borbat
(Satot-CteHKia) 24' 24", etc. Cadets (4
km) : 1. Bohieai (Pampigny) 15' 28" ; 2.
Favre (Sain.-Clerges) 18' 13". Juniors :
1. Merart ( Ayent ) 15' 15" ; 2 . Gobalet
(S^vièse ) 15' 25" : 3. Froun''?r (N_nd< Tz)
16' 52", etc. Débutants : 1. Héritier ( Sa-
vièse) 16' 20".
0 Le Tcu-r cyc'iste de Picardie a été (Fi-
gné pnr Je BoMwnctate Stcl-lker qui a pré-
cédé dnns l'ordre : 2. Gelderm.ns (Hol )
10 h 55' 29" ; 3. Schcubben (Be) même
temns ; 4. v .n  Va^renberghe IB? ) 10 h
56' 32" ; 5. de Lset (Be) 10 h 57' 16" ;
6. A . Da.tirie.d. (Fr ) 10 h 57' 28" ; 7.
Le Menn (Fr) ; 8. Wasko (Fr) ; 9. Cazail-a
(Fr) même temps : 10. EDiiot (Irl ) 10 h
57 53".
0 A Lu-ja-no , d'ans son match lr.ternn-
tionial d>e marche contre l'Allemagne, la
Suisse a subi une r?tt? défait ., suc le
récitât maximum de 12-32 . D^ns les
deux épreuves, les quatre marcheurs al-
l'emands ont franchi la ligne ensemble,
et naturellement en vainqueurs.

0 Le pilote napolitain Mennato Boffa,
au volant d'une « Maserati » 2000, a rem-
porté la course automobile de côte Ca-
tane-Etna , couvrant les 33 km en 18' 09"
(moyenne 108.570).
# Le Français Duez a remporté le 50me
Tour cycliste de Catalogne devant l'Es-
pagnol- Nlcolau. La neuvième et dernière
étape a été gagnée par l'Espagnol Ven-
tUTa Dl'as! en 4 h 32' 18".
# F-niaies de te coupe Marc .. Poree de
tenmte à Paris : Simple messieurs : JoseJ
Jovancvic (You ) bat François J-auffret
(Fr) 6-4, 9-2, 5-7. 6-3. Simple dames :
Jacque!iin«. Kermina (Fr) bat Claudine
Pierval (Fr) 9-7 , 4-6, 6-3.

inme LIGUE : Saint-Biaise - Auver-
nier 4-3 ; Serrières - Audax 0-3 ; Bou-
dry I a - Blue Stars 4-1 ; Fleurier II -
Couvet 2-2 ; Travers - Buttes 1-1 ; Cour-
telary - Floria 2-5 ; Saint-Imier - La
Sagne 4-1 ; Le Loole II - Xamax III
7-2 ; Fontainemelon n - Boudry Ib  0-1.

IVme LIGUE : Colombier n a - Béro-
che 3-5 ; Gorgier - Auvernier II 6-2 ;
Comète II - Oorcelles I a 9-0 ; Cortalllod
l a -  Chàtelard I 7-4 ; Corcelles I b -
CortalMod Ib 10-0 ; Xamax IV - Salnt-
Imler n b 0-7 ; Serrières II . Audax II
1-1 ; Le Landeron - Cressier 3-4 ; Dom-
bresson - Hauterive II 4-4 ; Couvet II -
Môtiers 0-4 ; Noiraigue - L'Areuse 5-3 ;
Travers II - Colombier II b 0-2 ; Blue
Stars II - Saint-Sulpice 1-4; Le Parc n -
Etoile HI 6-0 ; Courtelary II - Flortl II
2-6 ; Superga - Salnt-Imler Ha 3-1 ; La
Sagne II - Ticino II 2-7 ; Le Locle III -
Sonvilier 5-3 ; Cantonal II - Le Locle
m b  7-0.

JUNIORS A : Blue Stars . Hauterive
1-5 ; Etoile - Cantonal 6-0 ; Le Parc -
La Chaux-de-Fonds 0-5.

JUNIORS B : Serrières - Hauterive 1-3;
Comète - Béroche 8-0 ; Colombier - Cor-
talllod 8-0 ; Noiraigue - Xamax 1-3 ;
Môtiers - Cantonal 0-6 ; Buttes - Fleu-
rier 2-0 ; Salnt-Imler - Ticino 9-0 : Le
Locle - Etoile 2-3 : La Chaux-de-Fonds
I b - Floria 3-2 : Courtelary - La Chaux-
de-Fonds I a 0-6 ; Travers - Couvet TJ-7.

JUNIORS C : Colombier . Cantonal
0-11 ; Couvet - Hauterive 1-S ; Etoile -
La Chaux-de-Fonds 0-13 ; Salnt-Imler -
Comète 6-1.

0 Championnat d'Angleterre de football:
Arsenal - Birmingham 1-1 ; Aston VlMa-
Blackpool 5-0 ; Bolton - West Bromwich
3-2 : Burnley - Everton 2-1 ; Cheleea -
Blackburn 1-1 ; Ipswlch - Fulham 2-4 ;
Leicester - Sheffleld Wednesday 1-0 ;
Manchester United - Manchester City
3-2 ; Nottlngham Forest - Tottenham
2-0 ; Sheffleld United - West Ham 1-4 ;
Wolverhampton - Cardlff 1-1.
O Les autorités britanniques ont refusé
les visas d'entrée en Angleterre à MM.
Helmut Riedel et Kurt Michalski , res-
pectivement président et secrétaire gé-
néral de la Fédération d'Allemagne de
l'Est. Ils comptaient se rendre à Lon-
dres pour participer au prochain con-
grès extraordinaire de la Fédération in-
ternationale de football .
0 Championnat d'Italie (6me Journée) !
Atalanta - Vlcence 0-1 ; Fiorentina -
Udinese 5-2 ; Mantoue - Lecco 3-0 ; Mi-
lan - Sampdorla 2-3 ; Padoue - Inter-
nazlonale 6-2 ; Palerme - Venise 1-0 ;
Roma - Catane 4-0 : Spal - Juventus
0-3 : Torino - Bologne 2-1. Classement:
1. Internazlonale , 10 points ; 2. Samp-
dorla et Vlcence, 9 p. : 4. Atalanta , 8 p.;
5. Milan, Fiorentina, Torino et Bologne,
7 p.

Let autres résultats
des séries Inférieures

Le cheval s'élance pour sauter le
dernier obstacle. Tous muscles ten-
dus. Les sabots arrière s'enfoncent
dans le sable. L'intrépide cavalier se
penche sur le cou dc sa fougueuse
monture. — Dommage ! La poutre
est tombée. Vous connaissez cette
atmosphère sportive , cette tension
vivif iante , ce plaisir authentique.  Et
vous savez que votre complet sport
PKZ fine mesure est ici dans son

cadre idéal.

PKZ
FINE MESURE

Fine mesure... ànetrtmuurt ¦ Ntuch&tel, Tri. 5166g

% La 43me coupe Bemocchi , counue à
Legnano, a désigné le champion d'ItaMe
professionnels sur route. Cette épreuve
était la finale d.u championnat cycliste
nationail. En triomphant au sprint de
Pambianco et Bernadelle. Arturo Sabba-
dta endosse le maillot tricolore.

Us se mettent le doigt dans l'œil, dit l'archi-
tecte Dutoit , ceux qui croient qu'une ciga-
rette doit être chère pour être bonne! Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur d'une
cigarette, mais les tabacs e t . . .  le mélange!
Pourquoi payerais-je davantage quand je
peux ivbir pour 80 centimes une cigarette
de la qualité de la Boston ?
Je la trouve parfaite; son arôme plein et
viril me convient et elle me parait meilleure
que bien des cigarettes chères. Et il y a
30 000 fumeurs, dont beaucoup roulent
dans de grosses voitures , qui achètent jour
après jour leur paquet de Boston. Comme
je les comprends! Sans doute-se disent-ils
commejnoi à-tout bout de champ:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.
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C'est si facile avec NESCAFÉ No 37 «goût espresso» ! A tous fl|2_!l__WI_^^ i
les amateurs d'un café particulièrement corsé et à l'arôme &>"

*
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vigoureux, NESCAFÉ No 37 «goût espresso» offre la possi- 118̂51'.̂  f H Jyj
bilité de faire à la maison une tasse de café «espresso». Lors §¦ 
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1886 Îpy^̂ y 1961

nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
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Pourquoi la VW demeure-t-ellë:
éternellement jeune ? .._ -
Parce que sa conception se mainfienf constamment à
l'avant-garde des progrès de la technique ; parce que
sa ligne aérodynamique est d'une élégance , fonction-
nelle immuable et parce que sa vie durant elle con-
serve une extraordinaire robustesse et une valeur d'une

stabilité remarquable.

Faites des économies — Roulez avec VW
- i -  - i .  r ( ^ .

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Pour cause de révision, le funiculaire de

Chaumont est arrêté dès le 2 octobre 1961
jusqu 'à nouvel avis (environ 3 semaines).

Durant cette période, l'exploitation est
assurée par un autobus au départ des
Sablons.

H O R A I R E
Départs des Sablons Départs de Chaumont

1. x 0655 '% 0720
2. 0825 0855
3. 1125 1155
4. 1425 1455
5. 1625 1655
6. 1825 1855

En correspondance aux Sablons avec le
tramway ligne 7.

Durée du trajet : 25 minutes.
Spéciaux sur demande, minimum 15 per-

sonnes.
Tarif normal du funiculaire. Les billets

libellés pour le parcours la Coudre-Chau-
mont ou vice versa sont valables non seule-
ment dans l'autobus, mais encore dans , le
tramway ligne 7 entre la Coudre et les
Sablons.

Les colis encombrants ne sont pas accep-
tés.

Neuchâtel, le 13 septembre 1961.

IMpillMllil GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL
___T ^T_#^_I Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12
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Boudry 
: 

Garage 
La Colombe , Otto Schaub

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

R|?JQI ̂ vT3 K\  ̂KvB «Vy
» V v5n_! JvT  ̂_P\î _ 
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On cherche

¦

atelier
de réglage

p our rachat S
ou p articip ation éventue lle I

Faire offres sous chiffres P 11527 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds

f

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V /
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal
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« Morris » 850 Nos belles occasions

modelé 1961. Très peu CITROËN 15 CV, noire,
roulé. Volttifé très soi- ' 1954, révisée, radio,
gnée. avec garantie d« FKêG-\TE 11 CV, gri««
fâ-briqué. Oc<iâsion uni- et bieue, 1956, p«rf«it
i _u*- état, Fr. 2600.—.

Facultés dé payement Brrrinn 8 CV.jusqu'à. 24 ttiois. Essais OPEL KECORD B PV,
_____! _^«._»i«4»« . rouce et crème, leaa,sana «tigagérdeeit . ££«^. état pr _ 4700-.#

S. WASER V.S.U.-PRIN'Z 3 CT, pi•
garage du Seyon se et bianche. 1959,

rué du Seyon 34-38 4 piaces, 29,000 km,
Néuch&tel 3 mois de gara-ntle,

Aê«ttcé M6rris, M.G. **• 2950.—
WOlséley N.8.D. - PRIXZ 3 CV.

¦ - - - ¦ bleue, 1960, 4 placés,
A vendre sièges - couchettes, 8

n . . mois de garanti», .
« l r iUmph 26.000 km, Fr. 3400.—.

U IJ 1« _ n f t  N.S.t. - PRINZ 3 CV,
Herald » 1__UU bleue. neuve, 1961,

. ., sièges - couchettes, 4modèle 1961, voiture a places Toit ouvrant.
l'état dé Aéu-, 4Vé« ga- prix intéressant .ssr J? Jsxi «susLj r*: *assidérablé décapotable, bon état
^  ̂ mécanique, p r o p r e .Echangé, réprléé de p^ 2OO0 —
vôtre ârtciérulé voiture,
moto* Agence of.loielle N.S.TI. .
• FâcUdtés dé payétoeot, AchaA-Vente-Echang»
«ssads sàn* etigà«ément. garage (j e Bellevaux ,
Garage dé* Poudrières E BuWer . Tél , 16 lfagencé Triumph , , _ , , „, , . .. „ .:. ,;_ •

KéiléHâfièl NEUCHATEL ' -;^
Tél. 038-5 00 44 ¦_________ ¦________ ¦¦_¦¦ .

M Garage Hirondelle
*m PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

fcjj Agence VW
9WÊ Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

O Neuchâtel
fW^I ÎVOS OCCASION S
I Ĵ RÉVISÉES ET 

GARAN TIES

|̂ VW 
limousine, grise , 1952

Zff î i  VW limousine, bleue, 1964
L_J um*y^J f if limousine, noire, 1955

j gj VW limousine, gris mét_lli_é, 1SM

XfM VW toit ouvrant , bronze, 1958

p m m  VW toit ouvrant , gris métallisé, 1659

__J VW Pick-up i95u9bl* cabln*' Fl''

 ̂
V)¥ PiCk-Up bleu, i960

Wl LlOyd limousine, grise, 1958

S LlOyd combi , vert, 1956

_ 3̂ GOggOmObil isar T 40O, verte, 195S

pj jl DKW limousine, grise, 1956

W*lj DAF limoutlne , blanche et bleue, 1960

himmû BMW coupé , rouge, 1960
; '??5| (ïmi> _ limousin», verte et belge,

|_Yj OimCa grand-la,rge, 1957 •

VPj% ChambOrd limousine, noire , 1956

P5 Chevrolet W8 7̂ ftutoraatlciua'
O Taunus 17 M Tïïiï?%» ™*
 ̂

ESSAI SANS ENGAGEMENT
S= FACILITÉS DE PAIEMENT
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: jnême les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

' 

W\  ̂ j _ j ^j _ h_  édr Ht! Neuchâtel
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Mécontent
de v̂ofre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

*'. Stleger
Faubourg du Lac 4
Seulement la réparation

-T 1 -rr. ITB ' ' ¦

^  ̂- . • ¦ n

/La bonne friture àu^
1 pavillon des Falaises ,
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PEUGEOT

j ouj oux mm
HBHB VOCCASION ! j

Une automobile est an stock de kilomètres d'autant
plus important, que la voiture est de meilleure qua-
lité. L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle

' est capable de parcourir encore un grand nombre de
kilomètres économiquement. Sur le marché des voi-
tures d'occasion, la jeunesse des PEUGEOT EST
PROVERBIALE, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne s'atténuent
pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous désirez ne
pas avoir de surprises en achetant une auto d'occa-
sion, de choisir une PEUGEOT, 203 ou 403, 7 et 8 CV,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre des
PEUGEOT complètement contrôlées, ou revisées , sui-
vant leur âge, d'aspect et de présentation impecca-
bles, vendues en plus AVEC UXE GARANTIE DE
TROIS MOIS.
Demandez la liste complète avec prix, ou venez les
voir et les essayer , sans engagement à l'agence
PEUGEOT DE NEUCHATEL.

GARAGE DU LITTORAL /^̂ @T||
J.-L SEGESSEMANN ĵ *¦ JJBK^

Exposition permanente en ville, Place-d'Armes 3

A REMETTRE pour cause de départ
magasin de '

tabacs-cigares
situé en plein centre de la ville, à
1 minute de la gare, sur artère prin-
cipale.

Agencement moderne. Chiffre  d'affai- S
. res prouvé.

Faire offres sous chiffres P 11537 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter dans la région

usine ou grand atelier
de fabrication mécanique

équipée ou non , place pour 20 à 40 ou-
vriers.
Adresser offres écrites à B. X. 3395 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne
de Môtiers

(Val-de-Travers)

qui a téléphoné au
sujet de l'achat d'une
volière est priée de
se mettre à nouveau

en rapport avec

le restaurant
Frohsinn, Cerlier.
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Aujourd'hui, je travaille UM beau domaine ! L'UBS ma toujours épaulé: elle m'a permis de voir venir
et d'acheter au bon moment. J'ai agrandi mes terres, mo-
démise mon équipement et mes installations. Mon expldi-

tm^̂ Ê^kg- 
tation est plus rentable. Vous aussi.

a_ _& /nS____l H_Ê_&. vous pouvez compter sur l'UBS

I _W ______ Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-

___} jBWOTpBp sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

f W Ẑte ' *̂ ' T___k __fl '*^§^- -̂
'v_dl La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50

^SÉHPF̂ ** Hl "J» fl 1 lilli r4B. 
Fleurier: Rue du Temple 2
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m l -  l̂ ^?_H_?r Peseux: Rue de Neuchâtel 4 Ul_50
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...TOUTES DERNIERES ET REJOUISSANTE S NOUVELLES Stfêf W STOP MODELE 1962 MIS EN VENTE
AUJOURD'HUI STOP CHANCE PARTICULIERE D'ACQUERp^AI NTENANT DEJA VOITURE D'HIVER
PAR EXCELLENCE , AUCUNE AUTRE AMELIORATION N'ETApfREVUE POUR LAN PROCHAIN STOP
NOUVEAUTES LES PLUS MARQUANTES: FIXATION POURIMNTURES DE SEGURITEJNDICAÏiuR
D'ESSENCE, DISPOSITIF LAVE-GLACE PAR PRESSION D'À».' 'COULISSES DES SIEGES AVANT RAL-
LONGËES, PORTES MEME TOUTES OUVERTES DEMEU|Ï̂ BXES, ARRIVEE AIR CHAUD HAUTEUR
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____ % '»'' ' * ^%* ' ' W ** «. ? ¦ "" ?¦** * * > * * ' BHPRNÏ * ' ' ''::^«yMJfl | ' ¦'¦.v ¦ ¦ SPBEHSK / "i'̂ a3^ _̂SKi 3̂3i!fcJ^̂ -' .̂-̂ ï̂ rv* *¦ j * ? m ¦% ' " # :̂ >^̂ î5______________ * * ' * '"' L'1 '

HBL * . \\ * , ^ ^B_h_ v>>»-" .̂ ' ¦¦: * • ¦-< * * ** * # * ¦  . » * „.  ̂ï̂ ^̂ SSiHr *̂ #¦-** _ '* JÊÊm "- ".' f . -* "̂^̂ ra _̂3l̂ _̂t >̂!ï;-________^«** *»>^ _ !!** *• «¦_>¦ _ ĴI181__KÎ  
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pŝ S|E l̂ !« - * ^Hhto*^^»^* ¦'-¦.* ¦** * * * 
¦ :: _ .¦¦: - **f jË*Jft"f^*T* *'>* ^ ^ŝ B y **.-? ^^
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Possibiîitês avantageuses de p aiements par acomptes par l ' entremise de la société A ufina S.A. à Brugg. nHB_9_KB___K______9RB19 r̂^J  ̂*  ̂agences ' suisses sont aux \
Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à A ufina S.A. mS^Bm^^^^m^^JM petits soins des 

propriétaires 
de VW, Toutes ^^^

mÊÊSf ^ Ĵwm̂ m̂ appli quent le célèbre tarif à prix f ixes VW, t^fluMBC}!
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avec 

ses 421 positions , englobe tous les S C H I N Z N A C H - BAD
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travaux 
de 

service 
et de réparations.
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AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Cotembe, OHe Schaub — Cernler : Garage
Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : J.-P. Wa lter, Garage Central — La C6ta-aux-Fé«4 : Garage Piaget & Brugger
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bouillon

Dans tout bon magasin wfeî^v ' #1IP ' 
r li_id'alimentation, à l'achat de deux 1 j»

étuis de Bouillon de boeuf ¦(P̂ ;i,O^B__H__B!«L*
LIEBIG, vous recevez le troisième \ _ ...
GRATUITEMENT. f^-BOUl IlOIT ']

fiïnt l̂f"'**- t" — ¦¦ - ¦ ' '&+

LIEBIG, dans tous Tes bons magasins d'alimentation

IH Les Abonnements-Télévision Ef

''3m sont plus avantageux que dee achat» au tomp- WBS

ÇŒ tant ou à tempérament. Appareil» avec antenne Eî
S;M depuis Fr. 15.— par mois. Demandez tes cata- Rgt
r£a| logues et prospectus à Kg;

^9 Radio -Steiner, 25 Valsnlin, Lautann* â
^3 Téléphone 021 / 

22 57 33 
K|

Jusqu'à 48 mois
de crédit !

MONTAGE DE L'AN-
TENNE INCLUS
MAGNÉTOPHONES
RADIOS-PHONOS
MEUBLES POUR
RADIO-PHONO
MEILLEURES
MARQUES
VENTE ET SERVICE
DANS TOUTE
LA SUISSE

Demandez
nos prix courants

et prospectus
Concession fédérale

pour radio et télévision
PKO-HEIM
ZURICH 3

Blrmensdorferstrasse 152
Tél. (051) 35 76 22

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Màrklin »

vient de paraître, n coû-
te Fr. 0.50 et s'obtl(»lt
chez Reymond, rua
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

TABLES ;:._ ,
de cuisine, pieds chro-
més, dessus reuge, vert,'
Jaune ou bleu

98 fr- mavec 2 ra '.longes

149 fr.

K U R T H
avenue de Morgee 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Œ_flE

V̂n HS__^̂

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

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

r—a i -• -¦
A vendre

PIANO
brun, cadre fer, cord«s
croisées, marque suisse,
Instrument de qualité,
Fr. 1200.—. Ecrire à case
postale 426, Neuchâtel .1. .



Rotterdam: deuxième port de mer du monde
BILLET DU BENELUX

De n o t r e  c or r e s p o n d a n t  de
B r u x e l l e s  :

H est difficile de se rendre
compte que l'on franchit  la fron-
tière hollando-belge t ant  le paysage
est pareil. Entre Anvers , dernière
ville belge , et Breda , première lo-
calité importante de s Pays-Bas , il
n 'y a pas ' de différence. L'auto-
route, commencé sur sol belge , se
prolonge sur territo ire hollandais.
Même les formalités de contrôle
de» passeports et la visite douaniè-
re sont réduites , aujourd 'hui , à un
symbole... Entre les maisons hol-
landaises et les demeures belges

^même souci de propreté. Ch-acii-P
dei deux partenaires du Bénélux
tient à sa réputation. Du côté bel-
ge, la propreté est plutôt terr ienne ,
tandis que celle des Néerlandais
peut être comparée à une netteté...
maritime. Ici , tout brille , tout est
astiqué comme sur le pont d'un na-
vire. Est-ce déjà l ' influence de la
mer, toute proche , qui se fait  sen-
tir ? Les canaux que l' on traverse
ressemblent à des bassins de nata-
tion flambant neufs. On pourrai t
ajouter que la nature elle-même
participé à ce gfand nettoyage. Elle
vient de repeindre à neuf , dans le
matin frais , tous les prés d'alen-
tour.

Un voyage monotone
Le voyage de la frontière à Rot-

terdam est monotone. Les sites ne
varient pas. Ils nous rappellent ,
sans cesse, qu 'une grande par t ie  de
la Hollande est une conquête de
l'homme sur la mer. Certaines ré-

¦ —¦ -— •-^̂ ^̂ w™™==»«_____-____.-__- ¦
Le port : le « Maashaven »

gions se trouvent en-dessous du ni-
veau de la nier et tout le pays est
protégé par des digues immenses.
C'est un dur  labeur quot id ien  que
cette protect ion 'contre  le flot me-
naçant... La nier , il faut  le dire —
et on le verra encore mieux dans
le port de Botterdam — est une
des meilleures amies des Pays-Bas.
Elle leur apporte la richesse et le
bonheur. Revers de la médaille ,
c'est aussi leur implacable enne-
mie. Sa menace plane cont inuel le-
ment sur les champs, sur les villes ,
sur le pays tout entier.  C'est une
des particulari tés hollandaises qui
a façonné profondément le carac-
tère des habitants.

La route , tantô t longe uni canal
où les chalari-d^sjf li-ssen!, tantôt  elle
est parallèle À';la , voie ferrée où les
trains électriff ês ' passent rapides.
Bientôt , lè.p.Q$t\le'i ijarnbant la- Moer-
dijk est visible 'ââris la p laine. C'est
un passage, lonj» .de plus dJ un kilo-
mètre , au-dessus- .d'un des bras du
Rhin.  Sur laïOTôïte, se dresse une
même construction , métallique elle
aussi , sur laquelle circule le che-
min, de fer. • ¦ ... ,

Un %wï"©k "«wïe ville J—---
Près d'une petite bourgade char-

mante , nous faisons connaissance
avec certains alcools préférés des
habi tants , que la loi bel ge interdi t
de consommer en Belgique. Dura
lex, sed lex hOa devine l' approche
de la grande nietropole. Des routes
convergent Vtàr&Je même point .  Le
passager de l'Ctteo. est tout  é tonné
de se trou ver' .-déj à dans la banlieue

de Botterdam. C'est un « lever dé
rideau » précédan t le grand « spec-
tacle » auquel nous allons assister 1

On a dit de Botterdam que
c'était , avant tout , un port avec une
ville !" Cette manière de s'exprimer
est juste. Cette ville , avec ses
650 ,000 habitants , est le deuxième
grand port de mer du monde. Im-
médiatement  après New-York . Au
vrai , cette définition est un peu
simpliste... mais elle est exacte :
Botterdam est un port , avant d'être
une cite. Paris , sans la tour Eiffel ,
serait toujours Paris , mais Rotter-
dam sans le port , ne serait pas
Rotterdam. Mais , avant de visiter
ce port fascinant , plein d'évoca-
tions lointaines , rempli de souve-
nirs d'outre-mer , restons quelques
instants dans la ville même. Ceux
qui ont visité Botterdam avant la
terrible tourmente de 1939 à 1945,
lorsque la Hollande , pays pacifi-
que, fut  prise bien malgré elle dans
les remous de la guerre , fae recon-
naî t ront  pas la vieille cité. .joui le
centre qui , après les hostilité*,
n 'était plus qu 'un amas de ruines,
$ .été reconstruit gçâce à un trà- ,
#H acharné , pé grands imméu-
raés, habitations, ; Bureaux , locaux ;
commerciaux , x >nl remplacé - les
vieilles deûieures. La conjugaison
de la pierre , du métal et .dé l'es-
pace est une conception autant ra-
tionnelle qu 'harmonieuse. Bien ne
choque l'esthétique. Au. milieu de
ces hautes maisons, seuls le vieil
hôtel de ville et l'hôtel des postes
sont restés intacts , côte à côte. On
a l'impression que Botterdam a ac-
compli , très rapidement , une oeuvre
très grande de rénovation. La gare
centrale, toute moderne , vaste et
bien aménagée , en est une preuve.
Elle est le symbole d'une adapta?
tion nouvelle à la vie actuelle.

Comme cela existe en Amérique,
il y ..a , au centre des affaires , tout
près de la maison communale , le
« Li jnbaan  ». C'est un quartier de
magasins, de boutiques de toutes
sortes , unique en Europe , où l'on
peut faire ses achats en toute tran-
qui l l i té .  Les autos n 'y peuvent pas
circuler.

Des quartiers neufs
Cependant , ce centre , tout en .,

étant  intéressant , n 'est pas tout
Botterdam. L'adminis t ra t ion  com-
munale  a continué son effort en
établissant un t ra i t  d' union entre
les lieux de travail et les quartiers
résidentiels de la périphérie. La

capacité des logements a été consi-
dérablement accrue. Les rues , lors
de la .reconstruction , ont été amélio-
rées et élargies. Des quartiers en-
tiers, aux tendances architecturales
audacieuses, ont été créés, en pleins
champs. Deux d'entre eux , le « Zuid-
wijk » et le « Penrecht » sont pris
comme modèles par les urbanistes
du monde entier. On respire , dans
ces endroits, une atmosphère agréa-
ble. Tout est neuf , clair , aéré, fait
à là -mesure de l'homme, qu 'il ap-
partienne, cet homme, aux classes
aisées ou aux populations laborieu-
ses. Il y a mieux encore. Deux cho-
ses frappent l'attention du visiteur
lorsqu'il pénètre à Botterdam. C'est
d'abord le tunnel sous là Meuse,
long d'un kilomètre et demi , éclairé
« a giorno » qui mène au cœur de la
ville. Puis, c'est la tour « Euromast »
m le mât de l'Europe — haute d'une
centaine de mètres, avec, au som-
met, un grand, restaurant qui do-
mine toute la r.égion. En prenant son
repas, le touriste a, devant lui ,
d'une part ,,, toutes les ramifications
dû port ef, d autre part , un pano-
_$n>a immense sur la ville. C'est une

.-. initiation à la visite des deux élé-
5 ïîjfe fljf s qui, en sommé, constituent

Rotterdam , la terre et l'eau. La" cité
et le port, se rejoignent près de la
statue du maitre Ossip Zadkine, « La
"Ville déchirée », d'inspiration abs-
traite, mais qui est l'image même de
la ville meurtrie par les violences
des hommes. ;>

¦>-
Un port immense

Le port de Botterdam ! C'est un
remous continuel de lumière, d'eau

' f i t  de mouvement. Près du quai , le
monument «De  Boeg » (La Proue) ,
des immeubles , sièges d'innombra-
bles compagnies de navigation. De-

, vant nous , le fleuve , immense , sous; lequel , bientôt un métro plongera.
Dans les bassins , un mouvement in-
cessant , étourdissant , de navires de
toutes lés nationalités. Ce n 'est que
le menu fretin ! Les grandes unités
ne pénètrent pas si profondément
dans le port . Rotterdam grandit  en
fonction du développement de sa
navigation . Tous les jours , l'agglo-
mération s'étend le long des rives.
Elle part vers la grande aventure
h umaine, longeant les darses , à la
rencontre de l'Océan. Sur la .rive
sud de la Meuse — la rive gauche,
comme on dit à Botterdam — on a
creusé successivement le Biinhaven ,
le Maashaven , le Waalhaven et les

- bassins pétroliers. Sur la rive sep-
tentrionale, d'autres dépendances

Le quartier de Coôlsingel. Au milieu des maisons modernes, le vieil hôtel
de ville, avec son beffroi , est resté intact. . .

ont été construites. Elles permettent
l'arrivée des bateaux de fort' ton-
nage.

Quelques chi f f rps
Nous sommes installés sur Je pont

d'un des bateaux d'une compagnie
dont l'activité est uniquement , réser-
vée à la visite du port. La' question
que nous vous posions au "début de
ce papier de savoir ' si Rotterdam
était un « port avec une ville » ou
le contraire , est élucidée. - Nous
voyons, de nos propres "Veux , que
l'un et l'autre forment .;4p_ Uuni'q.U'e-
ensemble. Pendant ¦ quatre' heures,
nous nous promènerons dans ce
vaste complexe, Une grande partie
des installations portuaires sont
placées en pleine ville , Les quar-
tiers des affaire s et ceux des habi-
tat ions sont une , grande ' .; tenaille
qui enserre les bassins. C'est une
des raisons pour laquelle les Bot-
terdamois — que leurs occupations
aient ou non un rapport avec la
nier — savent beaucoup de choses
sur la navigat ion.  Les journaux de
la ville les t iennent  au courant. Ils
leur ind iquen t , chaque jour , tout ce
qui se passe : combien de navires
ont quitté la rade , combien de ba-
teaux de haute mer y sont arri-
vés... L'an dernier , c'étaient 23,000
navires , représentant un mouve-
ment commercial de plus de 85
mill ions de tonnes ! Nous voici
plongés dans les chiffres.  C'est iné-
vitabl e lorsqu 'il s'agit  d' un port
tel que celui-ci. Toutes les conver-
sations roulent sur ce thème. Res-
lons dans les statist ique s.  Voici
quelques chiffres cueillis au hasard
d'entretiens -avec nos amis - de là-
bas... Que faut-il dire des vingt-
cinq ponts-transbor deurs , des cent
vingt-six grues , f lot tant es ,-des trois
cent trente-trois ' grues de quai , des
trente-cinq élévateurs qui aspirent
le grain des cargos (dont vingt-six

f lo t t an t ) ,  des . neuf grands silos à
céréales ? Lorsqu 'on ;tfÀtj cet outil-
lage à l'œuvré , 'quand on regarde
les prouesses ' des Ouvriers qui ré-
parent d'immenses navires en cale
sèche, toute cette théorie fait pla-
ce à une grande admiration. Et il

{y a des navires battant pavillons
de toutes sortes : des grecs, un so-
viétique avec ses couleurs éclatan-
tes , des drapeaux bariolés connus
ou inconnus claquent dans le vent...
Et au milieu de ce lot d'anglais ,
dé* français , d'américains , d'alle-
mands , d'israéliens, de; japonais -
deux chaland s suisses avec le pa-
villon rouge à la croix blanche , se
fau f i l en t  entre  les mastodontes...
L'élégance d'un imposant géant , le
« Boiterdam », prestigieux paquebot
de 38,000 tonnes , appartenant à la
flotte marchande hollandaise , con-
traste avec le porte- avions de la
marine de guerre dans : un bassin
de radoub. : . ..

L'wuvre de - , l'homme
N'oublions pas les gigantesques

ins ta l la t ions  de raf f iner ie  de pé-
trole dont  la forêt de cheminées
lance vers le ciel des empanache-
ments  de fumée accompagnés
d'une f lamme claire , combustion
des gaz inutiles.

Tout cela repr ésente une somme
considérable  de t rava i l , trépidant ,
presque i n h u m a i n .  Pourtant , c'est
l' œuvre de l 'homme qui s'étale jus-
qu 'aux conf ins  de l'horizon. Il fa ut
rendre hommage à tous ceux qui
accompliren t  ce labeur de pion-
nier , qui creusèrent les darses , qui
plant èrent  les grues, qui mirent  en
marche toutes ces- machines. C'est
la collaboration d' ouviers , de tech-
niciens , de matelots , qui n 'ont pas
ménagé leurs peines qui a fait de
-cette ville un -des plus grands ports
du monde ! "

Charles-A. PORRET.

Vente de matériaux de démolition
Par suite de la démolition de l'immeuble

de l'hoirie de M. Jean de Pu ry , faubourg du
Lac 47, l ' intendance des bâtiments de l 'Etat
met en vente les matériaux de démolition
tels que portes , fenêtres , parquets , chemi-
nées, etc.

Les intéressés sont priés de se trouver sur
place dès lundi 25 et jusqu 'à vendredi 29
«eptembre, de 8 heures à midi et de 14 à 17
heures. Paiement comptant.
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

«_«_,%
pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre ceetffje^ y
Chocolat Tobler ''̂ ^Msn ..¦- -
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SERA MIS EN VENTE DÈS LE JEUDI 2tf SEPTEMBRE
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Un bon renom la précède. Avec la ligne qui a conquis le monde,
La voici la ligne «Turin».
la 1300/1500.
Bien plus que d'haoïtude, Encore une bonne nouvelle: le prix
plus et mieux pour votre argent. Pour la 1300 : Fr. 8 650.- /
Luxe au prix normal. Pour la 1500 s Fr. 8 975.-
140 km/h, 7/72 CV pour la 1300
150 km/h, 8/80 CV pour la 1500
Freins à disques
5 bonnes places et 4 portes. Bonne route pour l'essai!
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Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-d-

Ruz — Boudry ;! A. Bindith , Garage des Jordik.

Môtiers : A. Diirig, rue du Ried.
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XÇf roule! Ça fume!
Wan-Louis va chercher

£à £/. - auec o« sans f iltre ^Sl °"z °̂ ' 'jj_\ j g &
"LpBnî produit Burrus ^~*~*Zim ' W i

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Auto-école Dauphine
~PlRWe commande

Petite^voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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m^monstrations gratuites
du 25 àf.3.0 fsepteméfe 1961

•J -ïX L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous con- |
seillera gratuitement ' pour tout ce qui corce.iîe j
vos soins de beauté et vous fera une démo.:s- !
tration sans engagement dans notre nouveau
Salon de Beauté.

—i
, Sur demande, vous pourrez également profiter

O V^ d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel . Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

£> '- ..-À

^̂ ^̂ ^̂

PHARMACIE
jà I D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E  j

^s NEUCHATEIi / HOPITAL 2

'
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 1S



Au volant d'une SIMCA ARIANE, vous êtes magicien!
i IM Kf î fN m lî Dans les côtes,les virages, les encombrements,
wil Ul IU LfUI quelle vivacitê,quelle maniabilité, quelle tenue de route)

\tf\ i IC Nerrogez ceujc qui en ont une. Ecoutez-les vanter
VUUo sa classe,ses vraies^ places et la robustesse de son

ÛWCAKAAIIû fameux moteur RUSH. Un essai vous convaincra défini-
t?nbUrC€ll6 tivement. Et l'ARIANE Miramas ne coûte que Fr.8500.-53 cest S l M C A ^

Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.
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Neuchâtel : Garage Hubert Patfhey, t , Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 30 16 ef 5 13 95.
Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95.
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41.
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossettl. Tél. (038) 6 92 30.
Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71.
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24..%;
Praz : Garage Paul Dubied. Tél. (037) 7 29 79.
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13.
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^̂ ^y AUTOMOBILISTES, MOTOCYCLISTES :
Nombre d'entre vous ont encore jusqu'au 29 septembre
pour renouveler ou modifier leur contrat d'assurance.
Vous ne connaissez peut-être pas tous nos avantages.

Demandez-nous conseil...
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<^ ĵ-A^ac!̂»!!?^^̂ *?

mÊW Ê̂ËÊÈÊÊÊÊÊlmlm

^B H,* Yt . ^HH9BBHBHlBâwâËB_Sml̂ _i ; t___^?^6___ïï^52

Renseignements et inscriptions :
i

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures
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- Avoir meilleure vue
o —
•- II ne suffit pas d'avoir une nouvelle or- LHJI
** donnance pour obtenir une meilleure vi- "̂"^a sion ! Tout dépend d'une exécution rigou- rj ^%
° reuse et soignée. A qui donc s'adresser? Lw_J

c A un opticien qualifié, consciencieux, mé-
ritant votre confiance, et qui aura dans sa
vitrine la marque des Trois Yeux. Vous

¦° pouvez être assurés de trouver dans ces
3 magasins-là, des verres de qualité ainsi
•ç que des montures aussi élégantes que

solides, qui vous satisferont pleinement.
O _______ _̂

es  ̂^i La marque du bon opticien

" _£<_ S" SI M
Neuchâtel Paul Comminot, 17, Hôpital Peseux Sandoz, 29, Qrand'ruo

.Martin Luther, 7, place Pury
V. Rabus, 3, Fb. de l'Hôpital

COOPE I-TOMSt
HARDY i>tw^

FRANÇOIS eo^w» d» Part»
HEUCJHATSL

2. ru» Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Club Neuchàtelois d'aviation
Membres-amip 1960-1961

Sont sorties au récent tirage au sort et
donnent droit à un vol les cartes Nos
93, 730, 873, 1256, 1779, 1858, 1931

Les bénéficiaires sont avisés personnelle-
ment et nous remercions tous nos membres-
amis de leur précieux appui. Une manifes-
tation à leur intention est prévue cet hiver.

Le comité.

L'assemblée générale des
actionnaires de Télécabine S.A.

aura lieu le vendredi 6 octobre 1961,
¦v à 10 heures

à l'hôtel Beauregard,
•- . '¦¦aux Hauts-Geneveys

, :S Voir FOS du 25 septembre 1961
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Puisque vous allez acheter un complet, emmenez donc votre épouse: A deux, on choisît mieux! Sachez que votre
compagne trouvera chez nous l'accueil le plus cordial. Et puis... elle s'y connaît,votre épouse. En matière de tissu,
sur le chapitre de la qualité, pour ce qui est du chic et de la finition , sa féminité triomphe. Avec elle, vous trouverez
ce qu'il vous faut au prix que vous comptiez y mettre. Et choisi à deiçi, votre complet vous plaira deux fois mieux.
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ÉCHANGEZ
Vos vieux meubles
contre des neufs
j . ; :

C'esf Za meilleure solution
.,; . ¦ pour /aire une bonne aff aire

îlplIBLESj oUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

[NOUVE AU!
chambre à coucher

la plut avantageuse et la plus spacieuse
de toute la Suisse

avec literie complète y comprit
édredon* et oreillers

Fabrication suisse de qualité , magnifique
bois naturel clair, mâtiné:
2 spacieuses armoires 1 portas
1 co.Timode d lingerie. 3 grands tiroir*
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
1 tablas de cheval
2 lits complais (ou sur demanda divonil)
J sommiers avec tête réglable et
2 protège-matelas
2 matelas 6 ressorts (10 ans de garantie!)
Mobilier sortant de fabrique, livré franco
domicile dans toute la Suisse et installé
selon vos désirs. '.-'¦

Avec literie complète
V comprit idridons et oreillers

•eulement 0"T Cfr U/D.-
ou avec facilités de paiement les plus avan-
tageuses, i -,
Nous finançons nous-mêmes vos achats,
donc pas de traite, pas de caution . N0U- " y

- ¦• ' VEAU: garantie sociale, suppression des- lira
i J ' versements durant une longue maladie, ) . '."

; en cas d'invalidité ou de décès. , y 8 aca,

A tout acheteur, remboursement . ':.
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit!

Très intéressant : tous ces modèles peuvent . ' ..
être vendus séparément i des conditions
très favorables et livrés dans un bref V
délai ou échangés contre d'autres modèles
k choix, . v |fc
Présentée actuellement dans la plus grande
et la plus belle collection de Lausanne. [g^
Entrée libre et sans engagement!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

10

"Â RIMPûR E"T ENVOYëRF
Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue eo couleur,
170 page*.
Mom; 
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RETOUR DE VA C A N C E S... Vous aimez les changements de lignes, de teintes... ...

Un rinçage « Z OTO S -DOUBLE LIFE » donne aux cheveux de ravissantes nuances.

Une application «ONO 2» dopage de vos cheveux fatigués.
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^
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.... y la p lus brillante des voitures «comp act»!

:== == = = _Ë= _̂E |H ^̂  ^̂ _  ̂ Garage Hirondelle, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel, tél. 59412 - Boudry: Garage La C- r.-be,
=== == =̂ = =  ̂  ̂ == = = O'to Schaub ; Cernier : Garsre Beau-Sile , J. Devenoges ; Fleurier : Garage Léon hé;

1 == =  ̂ : = = ^̂   ̂ = „ Peseux : Garage Ceniral , J. -B. Walter ; la Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Br.gger.
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Le général de Gaulle
est rentré à Paris

A l'issue de son voyage dans le centre de la France

Dans les treize discours qu'il a prononcés, le chef
de l 'Etat a insisté sur le problème algérien et la menace

soviétique
PARIS, (ATS - AFP). — Le général de Gaulle, président de la République,

Mt rentré hier soir i Paris, par avion, à l'issue de son quatorzième voyage
en province. Il a, pendant quatre . Jours, parcouru les départements de l'Aveyron,
de la Lozère et de l'Ardèche, départements dits « déshérités » et peu peuplés.

C'est dans un contexte de € concilia-
tion politique » qu* «'inscrivent les ap-
pels à l'unité du pays que le président
de la République a lancés dans les
treize discours qu'il a prononcés aux
principales étapes de cette randonnée.

Ces appels à la cohésion nationale
adressés devant les populations presque
toujours au complet, ma'lgré quelque-
fois certaines consignes d â'bsienbion
émanant des organisations syndicales,
professionnelles et politiques, ont en-
traîné une émotion et une adhésion
certaines.

Deux thèmes principaux
Deux thèmes principaux — l'Algérie

et la menace soviétique à propos de
Berlin — furent inlassablement repris
au cours das allocutioms. Après la
conférence de presse du 5 septembre
dernier, personne ne s'attendait à d'im-
portantes révélations et, en fait , le
général de Gaulle n'apporta aucun élé-
ment véritablement nouveau. Cependant,
sur l'Algérie, les observateurs s'accor-
dent à souligner les points suivants :
• Le chef d'Etat s'est .'g r̂dé d'évoquer
l'éventualité de la reprisé; des pour-
parlers avec le FL.N., mais à aucun
moment il n'a prononcé les mots de
dégagement et de regroupement.

9 II a donc donné l'impression que
toutes les chances n'étaient pas perdues
pour l'instauration d'une politique d'as-
sociation ou de coopération entre la
France et la future Algérie indépen-
dante. Il s'est montré, à ce sujet,
beaucoup moins pessimisme que dans
ses déclarations précédentes .
© Il a, enfin , bien dit que le règlement
ne saurait maintenant plus tarder, et
que la fin était proche. • De toute façon,
a-t-il déclaré à Privas , la situation
présente ne peut pas durer encore
bien longtemps > .

Au sujet de la menace soviétique,
le général de Gaulle a de nouveau «il
en garde le monde libre contre l'erreur
— « la pire et la plus dangereuse » —
que serait un recul devant les som-
mations et les menaces.

( S U I T E  D E  LA P B B M I Ê R E P A C B )

La prospérité persistante et l'augmen-
tation du bien-être qui en résulte ne
doivent pas nous faire oublier qu'uu
pays ne peut pas vivre que de choses
matérielles.

La fidélité que nous devons à nos tra-
ditions et à nos principes politiques
éprouvés, doit être assez forte pour nous
faire supporter éventuellement certains
désavantages . économiques. Comme ci-
toyens, nous 'ne devons pas seulement
penser & la production, aux débouchés,
a notre standard de vie, mais aussi à
notre souveraineté, à la structure parti-
culière de notre/Etat, à nos particula-
rités que nous devrons également pro-
téger, faute de " quoi nous pourrions en
réalité être appauvris malgré l'augmen-
tation de notre bien-être matériel.

AIDÉ AUX PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Ces dernièees années, la contribution
de la Confédération à l'aide technique,
sociale et humanitaire aux Etats en voie
de développement s'est élevée de 6 à 14
millions de francs par an. Pour les
trois prochaines années, la Confédéra-
tion met à disposition 60 millions de
francs pour la collaboration avec ces
pays. La contribution de la Confédéra-
tion à la Banque mondiale s'élèvera à
267 millions de francs, pour autant que
les Chambres fédérales ratifient le nou-
veau prêt de cent millions de francs.

Nos dépenses peuvent, dans l'ensem-
ble, se comparer à celles d'autres Etats
qui sont pourtant en partie étroitement
liés politiquement parlant à des régions
d'outre-mer. En effet , les dépenses d'ai-
de technique gratuite et de prestations
financière s, soit de l'Etat, soit des par-
ticuliers, représentent 1,5 % de notre
revenu national brut.

FINANCES FEDERALES
Au terme de son exposé, M. Bourg-

knecht a parlé des finances de la Con-
fédération. Ce problème peut paraître,
à première vue, n'avoir qu'un très loin-
tain rapport avec les deux questions
de portée internationale venant d'être
exposées. Il n'en est rien pourtant. En
effet, dans la mesure où elles pourront
se réaliser, les modifications de la poli-
tique commerciale en Europe telles
qu'elles se dessinent actuellement amè-
neront des changements profonds dans
la structure des recettes et dans le
système fiscal de la Confédération.
, D'autre part, l'aide aux pays en vole
de développement nécessitera probable-
ment, avec le temps, nne plus . forte
contribution de la Suisse. Il faut crain-
dre aussi que notre pays, en cas d'in-
tégration, doive faire face à une con-
currence accrue. II devra donc, plus que
jamais, maintenir son équilibre écono-
mique et une monnaie solide. Pas de
monnaie stable sans économie saine,
et pas de monnaie saine sans finances
publiques également saines.

Le régime actuel devant être prorogé
jusqu'à fin 1974 (Réd. — Si le peuple
est d'accord...) nous avons proposé ré-
cemment, pour parer à tous déficits
éventuels, et dans le cas où le compte
d'Etat serait sérieusement déséquilibré,
que possibilité nous soit donnée de ma-
jorer d'un quart, par voie législative,
les taux maximums prévus pour l'im-
pôt pour la défense nationale et pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

A propos des perspectives financières
de la Confédération, M. Bourgknecht a
fait une brève remarque en rapport
avec l'intégration de l'Europe dont il a
parlé au début. Si cette intégration se
faisait, les sources de revenus les plus
fructueuses de la Confédération dimi-
nueraient considérablement. En effet ,

non seulement les droits sur les pro-
duits industriels, .mais aussi les droits
fiscaux et les droits sur certains pro-
duits agricoles devraient être réduits
dans une forte proportion. Il s'en sui-
vrait que 80 % de nos recettes doua-
nières actuelles disparaîtraient. Il est
évident qu'il faudrait alors modifier no-
tre régime fiscal et trouver d'autres
ressources compensant la diminution de
nos droits de douane. Il tombe sons le
sens que la compensation devrait être
recherchée sous la forme de taxes sur
les marchandises prélevées à l'intérieur
du pays. Le dégrèvement qui intervien-
drait d'un côté devrait être compensé
de l'autre par une imposition dans le
même secteur. En principe, cette impo-
sition ne devrait toutefois pas être plus
élevée dans sa totalité. La question des
redevances compensant les droits de
douane devra être résolue en temps
voulu dans le cadre des mesures qui se
révéleront nécessaires à la suite de
l'incorporation de la Suisse dans un es-
pace économique plus étendu.

Problèmes actuels
de notre économie publique
(C.P.S.) Prenant la parole à l'assem-
blée des délégués du parti radical dé-
mocratique suisse, qui s'est tenue, sa-
medi après-midi à Berne, M. Schaffner,
conseiller fédérai, a exposé quelques-
uns des problèmes qui intéressent no-
tre économie publique.

Quand le problème des rapports de
la Grande-Bretagne sera réglé, a-t-il
dit , celui des petits pays neutres avec
•le même groupement économique sera
aussi plus facile à déterminer. Le Trai-
té de Rome contient diverses possibi-
lités pour une association avec le Mar-
ché commun.

Rou nos négociations futures avec le
Marché comunvn, l'AELE constituera,
pour nous, un précieux appui , sur. le-

quel nous n'aurions pas pu compter
si nous étions demeurés iso-lés. Ce qui
répond à la questoin de savoir s'il
n'aurait pas été préférable de recher-
cherp plutôt une association bilatérale
avec le groupe des Six.

ETAT ET INITIATIVE PRIVÉE
Le nouveau chef dn département de

l'économie publique souligna la néces-
sité de tracer des limites claires et pré-
cises entre le pouvoir d'intervention
de d'Etat et . la F - hère de l'initiative
privée, afin d'évit. .• une emprise trop
grande des autorités sur la vie sociale
et économique du pays. Il faut aussi
rechercher un mode de collaboration,
adéquat et adapté aux circonstances
actuelles, entre les domaines public et
privé. L'Etat ne devrait jamais devenir
un but en soi et devrait rejeter toutes
les responsabilités susceptibles d'être
assumées, avec la même efficacité, par
les citoyens pris isolément ou en
groupe. En revanche, de nouvelles tâ-
ches attendent une solution de la part
des pouvoirs publics ; ce sont celles
qui résultent des progrès de la techni-
que, du développement de l'économie,
de l'accroissement de la population,
du changement de la structure sociale.
Mais là non plus il n'est pas indiffé-
rent de recourir à des méthodes ou à
des recettes «'inspirant de principes li-
béraux et fédératifs ou de critères in-
terventionnistes et centralisateurs. Le
choix peut et doit être fait.
POUR LE REJET DE L'INITIATIVE

LÉGISLATIVE SOCIALISTE
L'assemblée des délégués du parti

radical démocratique a décidé ensuite,
par 139 voix contre zéro, et avec 15 abs-
tention, de recommander au peuple
et aux Etats de rejeter, lors de la vo-
tatoin populaire du 22 octobre, l'ini-
tiative populaire socialiste tendant à
«•introduction de l'initiative législa-
tive.

M. Bourgknecht prévoit des modifications

La situation au Katanga
(S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A GE )

La seule voie praticable passe par
Bakwanga, dans le Sud-Kasai , qui a na-
guère manifesté sa sympathie pour le
Katanga.

Calme au Katanga
Samedi, le calme régnait au Katanga.

Seuls quelques coups de feu ont été
tirés à Elisabethville. Ils sont le fait
de quelques tireurs isolés que les sol-
dats de l'ONU essayent de déloger. Des
réfugiés Balubas, tenaillés par la faim,
ont envahi Elisabethville, mais la police
katangaise est parvenue à les disperser.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
qu'il n'a été encore procédé à aucun
échange de prisonniers. Pour ce faire,
l'ONU attend que le cessez-le-feu conclu
avec M. Tschombe soit approuvé par le
secrétariat général de l'organisation in-
ternationale.

Conférence de presse
de M. Tschombe

Au cours d'une conférence de presse,
donnée samedi dans sa résidence d'Eli-
sabethville, M. Moïse Tschombe a évo-
qué longuement les problèmes que pose
au Katanga l'accord de cessez-le-feu
avec les Nations Unies.

Le président du Katanga a notam-
ment dénoncé les violations de l'accord
dont se seraient rendus coupables les
forces de l'ONU. « L'armée katangaise,
a-t-il dit, est furieuse de constater ces
violations et dissimule mal son hostilité
contre l'accord intervenu. »

Interrogé sur les possibilités d'un ac-
cord définitif avec l'ONU, M. Tschombe
a affirmé : « Au préalable, les responsa-
bles de l'action engagée contre le Ka-
tanga doivent être punis. Nous ne
pourrons entamer des conversations
qu'avec une personnalité intègre ; il n'est
donc pas question de discuter avec le
représentant actuel de l'ONU, M. Cruise
O'Brien, qui n'est pas honnête >. •

Mort du seul survivant
de l'accident de M. « H. »

N'DOLA (UPI). — L'Américain Ha-
rold Jullan, le seul survivant du D C - 6

« Albertina », dans lequel M. Hammarsk-
joeld a trouvé la mort, est décédé sa-
medi matin. Julian est mort à 7 h 25(heure française). Sa femme était à sonchevet.

Sa disparition porte à 16 le nombre
des victimes de l'accident du D C-6B.

Des balles ont été trouvées dans lecorps d'une des victimes de l'accidentd aviation qui a coûté la vie à M. DagHammarskjoeld, mais cette découverte« reste sans signification » étant donnéla présence, à bord de l'appareil, decaisses de munitions, affirme un com-muniqué officiel publié par la déléga-tion de la fédération Rhodésie - Nyas-saland à Londres.

Découverte
de projets
d'attentat

contre Castro

Selon le ministère de l'intérieur cubain

Les services américains .
de renseignements mis en cause

LA HAVANE, (ATS • AFP). — Un
communiqué du ministère de l'Intérieur
cubain, annonce que plusieurs projets
d'attentats, qui devaient être perpétrés
contre Fidel Castro, premier ministre
cubain, ont été découverts.

Douze contre-révolutionnaires cubains
ont été arrêtés à la suite de la
découverte d'un premier complot. Des
preuves ont été établies selon lesquelles
ils seraient des agents des services de
renseignements nord-américains, ajoute
le communiqué.

Une de ces tentatives devait se
dérouler sur la route qui mène de la
Havane à l'aéroport de la capitale.

L'automobile du premier ministre de-
vait alors être arrêtée par' une ca-
mionnette sortant d'un garage, tandis
que des bazookas, se trouvant à bord
d'une jeep, devaient ouvrir le feu. De
l'autre cûté de la 'route, devait se trou-
ver une camionnette moiitée par des
hommes munis de grenades.

Les Américains mis en cause
Des photocopies de messages chiffrés

ont été présentées à la presse. Décodés,
ces messages font état de demandes
«de quatre tonnes d'armes pour les
guérilleros », « d'armes munies de silen-
cieux pour commettre des attentais > ,
ainsi que de demandes d'argent.

Selon le ministère de l'intérieur, les
conjurés étalent placés sous lies ordres
directs des services américains de ren-
seignements , avec lesquelit ils entre-
tenaient une correspondance, qui transi-
tait pair Quito (Equateur). '

- Arrestations et condamnations
Plusieurs personnes ont été atrrétées :

cinq à la Havane, trois dans la pro-
vince d'Orienté at deux dan*' la pro-
vince de Las Villas.

D'autre part, cinq hommes, accusés
de « délits contre^révolutiominaires », ont
été fusillés samedi. Un Anglais a été
condamné à 30 ans de prison.

Un grave accident de la clroulaUon
s'est produit hier près de Nancy. M.
François Valentin, député de la Meur-
the-et-Moselle et président de la com-
mission de la défense nationale, est
entré en collision avec un industriel
de Villerupt, M. Duvivier. Les deux
conducteurs sont morts. M. Valentin
effectuait un dépassement ilorsque se
produisit l'accident.

UN DÉPUTÉ FRANÇAIS
TUE SUR LA ROUTE

Une voiture se jette
contre un mur

\ 'T.V ' CUDREFIN

Slx blessés
(sp) Samedi, vers minuit, une voiture
fribourgeoise circulant entre Champ-
martin et Cudrefin , a manqué un vi-
rage et s'est jetée contre le mur du
barrage antitank. Le choc fut très vio-
lent et les six personnes qui avaient
pris place dans le véhicule furent tou-
tes blessées plus ou moins grièvement
et transportées en ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer. II s'agit de Mme Léa
Maendly et de MM. Françons Lenwelter,
Marcel Lenwelter, Gabriel Maendly, Lu-
cien Baudlng et du petit Daniel Lam-
bert, âgé d'un an et demi. Ces person-
nes sont domiciliées en partie à Mont-
brelloz et en partie à Autavaux (Fri-
bourg).

YVERDON
Fête cantonale jdes troupes de forteresse . ""

(cw$aa»__e;i et, dimanche a eu Meu à
YnHj la Fête cantonale des troupe*
de ta>_eres_e. Cette fête était placée
BOUs 'Tte- pafcronnage d'un comité d'hon-
neqp dbçit faisait partie le ccnsedMer fé-
dé*al" Chaudet. Samedi à 17 h 30, une
couronne fut déposée près du monument
aux morts et l'assemblés généri.'s ruitvtt
peu après cette manifestation. Dimanche
à O «heures, le banquet et la partie offi-
cielle eurent Meu au Casino.

Manifestations à Alger
et à Bone

ALGÉRIE

.ALGER, AFP-UPI). —, Des çaanifes.-
t_,tions c Algérie française » se sont
produites .dimanche, & Alger et à B ô ne.
A Alger, plus de deux cents jeunes
gens ont manifesté dans le centre' du
quartier de Bab-el-Oued. Le Service,
d'ordre a dispensé les roainif estants/ A
Bôn.e , des manifestations < sonores » ont
opposé la poipiyation , aiix forces d«S;
l'ordre , tandis qu'à Blida, en réponse'
aux cris « Algérie française » liantes ' par
les Européen s, de jeunes musulmans
ont scandé c Algérie musulmane ». Un
heunt entre les deux communautés a
pu être évité par le service d'ordre.

Durant oe week-end, c'est la ville
d'Alger qui a subi le plus d'attentats.
Dimanche soir, vers 19 h 30, une
grenade défensive a fait explosion sous
un camion du ler régiment df infanterie
de marine, qui passait devant le Palais
d'été. Une personne a été tuée et sept
blessJées. D'autre part, un Inconnu a
tiré une balle de revolver dans la
nuque d'un Européen qui a été tué
sur 'le coup. L'auteur de cat attentat
a réussi à prendre la fuite. Enfin,
douze charges de plastic ont fait ex-
plosion à Alger. On ne signale pas de
victime, triais, en revanche, les dégAts
matériels sont très importants.

Signalons enfin que les techniciens
de la R.TJF. ont réussi à remettre
en service l'émetteur de cap Matifou ,
qui avait été endommagé par une
charge de plastic placée par l'O.A.S.
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'¦ Les vendanges

commenceront le 9 octobre
LA' TOUR-DE-PEILZ (ATS). — La

Fédération vaudoise des vignerons , for-
te de* 14 sections, a tenu son assemblée
de délégués, samedi, à la Tour-de-Peilz,
sous 'Ja présidence de M. R. Isez (Ro-
che).,

Lest vendanges 1961 commenceront,
en gfnéral', le 9 octobre. Les quantités
variejjt de 280 à 500 litres par fosso-
rier. «La qualité s'améliore de jour en
jour.»! Grâce au mois de septembre ex-
ceptionnel , le 22, à la Station fédérale
de Pully, on mesurait 72,2 degrés
oechsle, 8,9 degrés d'acidité , avec un
indice de maturité de 81 . 1961 sera une
bonne année parmi les 'dix dernières
années. , . .

Le Conseil fédéral décidera aujour-
d'hui^ de,;.la,, vente du raisin de table,
vent» qui se doit d'être . encouragée
comnje aussi celle de la consommation
de jus de raisin. Les discussions avec
le négoce se poursuivront la semaine
prochaine. On propose dix centimes de
plus iqu'en 1960, pour le vin clair. Les
vignerons voudraient 15 centimes. Le
comité a été chargé de poursuivre ses
démarches, au mieux des intérêts /de
la production. • ¦
VABAia

f Le conducteur est tué
MARTIGNY (ATS). — Roulant di-

manche à vélomoteur à l'intérieur du
villag e de Leytron, près de Martigny,
un habitant de cette localité, M. Léon
Philipoz , 54 ans, marié et père de fa-
famille , est alalé se jeter contre un
mur. '. Il n'a pas tardé à succomber à
ses blessures à l'hôpital de Martigny.

Chute dans le massif
du Wetterhorn

SION (ATS). — Durant la journée
de dimanche, M. Roland Horn , 22 ans,
de Berne, a fait une chute dans le
massif du Wetterhorn. Il a été ramené
en hélicoptère k l'hôpital de Sion ou
il a ireçu les premiers soins. Il a en-
suite! été -transporté à l'hôpital de Ge-
nève^ son état étant alarmant.

Un vélomoteur se jette
, contre un mur

GEJVÈVE

GENEVE (ATS). — Samedi après-
midi, un automobiliste, M. André Mer-
moud, âgé de 26 ans, demeurant à Ca-
rouge, qui dépassait une autre voiture
i plus de cent kilomètres à l'heure sur
la route de Chaney, a heurté de front
M. Marcel Crausaz, âgé de 54 ans, lai-
tier, domicilié à Onex, qui circulait à
véolomoteur. M. Crausaz est mort peut
après des suites de multiples fractu-
res. Après la reconstitution de l'acci-
dent, l'automobiliste' a été inculpé no-
tamment d'homicide par négligence. II
a ensuite été relaxé.

Un automobiliste tue
un cycliste motorisé

(c) Dimanche matin , à 11 h 50, un
automobiliste de Grandson qui circu-
lait rue Saint-Georges en direction de
la campagne Saint-Georges , est entré
en collision avec une auto qui débou-
chait, de la rue des L'ttins. Les dégâts
matériels sont importants surtout à la
voitTfrcr de Grandson, mais il n'y a pas
de blessés.

Collision de deux ' ., >tos

(c) Samedi après-midi , un char agri-
cole fixé derrère une jeep s'est détaché
et a dévalé un talus au lieu dit € Ca-
lamin » . commune de Pomy. Le char
a terminé sa course en entrant en col-
lision avec une pet it e voiture de sport
en stationnement sur un chemin laté-
ral . La voiture a subi de gros dégâts
et par miracle plusieurs personnes qui
se trouvaient sur le passage du char
eurent le temps de se retirer.

un enar agricole se aetacne
et entre en collision

avec une voiture

M
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un calmant «llicac»igraines . UéMÛ UJ •> b,.« Men

(c) Samedi, à 13 b 20, à la sortie
d'Yverdon, sur la route de Pomy, une
moto militaire est entrée en collision
avec une jnoto civile effectuant un
« tourné sur' route ». M. Georges Pillo-
nel, âgé deïiil&sanis, d'Estavayer-le-Lac,
qui conduisaitôgV véhicule militaire, a
été blessé «jj ' t̂ransporté à l'hôpital
soufrant d'une. luxation probable de la
hanche et dç/éjpjBtusions.

Collision
de deux motocyclistes

PEKTrVUITEBŒUF

(c) Dimanche soir , vers 20 h 30, un
cycliste, M. 'Fritz Schlup, â;é de 55 ans,
habitant Suscévaz , descendait la route
de SainteCroix. Arrivé dans le village
de Peney, il fit une chute violente sur
la. chaussée ad moment où une auto le
dépassait.

II a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don, •. grièvement ' blessé et on ne peut
encore se i prononcer - sur son état,

SAINTE-CROIX
Le coureur motocycliste

Rapin blessé
(c) Le coureur de motocross bien
connu, Pierre-André Rapin, de Payerne,
lors des courses qui eurent lieu à
Sainte-Croix hier, a "fait une chute qui
a nécessité sonyjransport à l'hôpital
de Sainte-Croix, dû l'on diagnostiqua,
outre une commotion cérébrale, une
luxation de lt, clavicule gauche.

La pluie réapparaît
(c) On peut signaler après plusieurs
semaines d'un temps absolument sec,
la réapparition de la pluie sous forme
d'une bonne petite averse dimanche
après-midi. Le fait est à signaler en oe
beau début d'automne.

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche, vers 17 heures, un auto-
mobiliste yverdonnois descendant de
Sainte-Croix a, peu avant le passage
à niveau de Vuitebœuf, freiné brus-
quement, croyant qu'un train allait ar-
river. La voiture a fait un tête-à-queue
et s'est renversée sur le côté droit,
tout en fauchant le poteau indicateur
de da voie. Le véhicule a le toit en-
foncé et a subi de gros dégâts. Le con-
ducteur souffre de plaies au visage,
mais a pu regagner son domicile.

VUITEBŒUF

Violente embardée
d'une voiture

MONTGOMERY
y / CJLEZ M. MAO TSÉ-TOUNG

' H,. Mao Tsé-toung, président du parti
communiste chinois, a reçu hier à Wou-
Han, le maréchal Montgomery, annonce
l'agence Chine nouvelle.

DfiCÊs D'UN DIPLOMATE
AMÉRICAIN

On apprend la mort survenue à son
domicile de M. Sumner Welles. Le dé-
funt, qui était âgé de 69 ans, occupa
le poste de sous-secrétaire d'Etat durant
le gouvernement de Franklin-D. Roose-
velt. Il fut notamment un des princi-
paux artisans de la politique améri-
caine de bon voisinage avec les pays
de l'Amérique latine.

TERRORISME ACTIVISTE
A PARIS

Trois charges de plastic ont explosé
samedi i Paris. Une de ces explosions
a endommagé les bureaux du périodique
catholique de gauche < Témoignage
chrétien ». Les deux autres explosions
n'ont, selon les indications de la police,
pas fait de blessés.

D'autre part une charge a explosé
samedi devant l'immeuble où habite
dans la banlieue de Paris le général
Charles Ailleret , commandant en chef
des

 ̂ forces françaises en Algérie. Les
dégâts sont importants. Ce général
avait ces jours lancé un appel à l'armée
loi demandant d'appuyer l'action entre-
prises contre les extrémistes européens
en Algérie.

LANCEMENT ¦ ¦¦v '̂ -
D'UNE FUSéE RûSSEJPT* ' "
EN DIRECTION DU PACIFIQUE

L'agence Tass annonce que l'URSS a
lancé le 21 septembre avec succès une
fusée porteuse en direction de l'océan
Pacifique. Ce lancement est lé troisième
de la série commencée le 13 septembre.
La seconde fusée avait été lancée le
17 septembre.

Trois parachutistes
sur le Mont-Blanc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un beau palmarès
Les trois .̂parachutistes ont à leur

actif un palmarès remarquable.
Jacques Dubourg, 31 ans, est moni-

teur breveté d'Etat et parachutiste
d' essais. Il a plus de six cents sauts
à son actif et a mis au point le p re-
mier siège éjectable français.

Daniel Camus , 32 ans , a sauté deux
f o is à Dien-Bien-Ph u (il  f u t  fa i t  pri-
sonnier au second saut),  à Suez et au
Dôme-du- Goûter ('4304 mètres), dans
le massif du Mont-Blanc .

Charles Bonnag, 31 ans, compte p lus
de cent cinquante sauts. Il  s 'est rendu
célèbre en tentant de se faire para-
chuter sur le paquebot « Santa-Maria »
par un avion brésilien . Bonnay était
tombé à 500 mètres du navire , le p i-
lote de l'avion ayan t mal interprété
ses consignes. Le parachutiste avait été
sauvé p a r  un contre-torp illeur améri-
cain.

BERLIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le journal, qui se réfère à une séan-
ce de la c direction du parti > commu-
niste à Berlin-Ouest, demande, de soncôté, c l'arrêt immédiat à l'Ouest de
toutes les provocations à tous lespoints de franchissement de la fron-
tière et de toutes les mesures de boy-
cottage contre le métro aérien » , qui
est .contrôlé par les autorités orien-
tales.

D'autre part, des incidents ont oppo-
sé des Berlinois de l'Ouest aux c vo-
pos » qui ont lancé des grenades lacry-
mogènes. Un membre du service d'or-
dre oriental a profité de la confusion
pour se réfugier à l'Ouest.

i Signalons enfin que l'agence A.D.N.
(Allemagne orientale) fa it état du pas-
sage de 150 à 200 c réfugiés » par se-
maine qui vienneent demander asile à
Berlin-Est, après c avoir reconnu »
avoir été abusés par la propagande de
Bonn » (Réd. — ?).

M.. Lnebke à Berlin-Ouest
H Le président de la Rêpubllhue fédé-
rale et Mme Luebke sont arrivés same-
di matin à Berlin-Ouest pour une visi-
te de trois jours consacrée en particu-
lier à l'inauguration du nouvel Opéra.
Peu après son arrivée , M. Luebke s'est
entretenu avec M. Willy Brandt, maire
de Berlin-Ouest.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa»
tlons. 7.20, bonjour la semaine I 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 b, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h, l'éventail. 18 h,
folklore musical. 18.15 , à deux pas... petit
magazine d'actualités. 18.25 , la Suisse au
micro. 10.15, informations. :19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, à tire .d'aile... 20 h.
Menaces de mort, pièce policière de M.
de Carlini. 21 h, studio . 4, programma
musical léger. 21.20 , au festival de Salz-
bourg 1961. 21.55 , sur les; «cènes du
monde. 22.15, clavecin. 22,30, informa-
tions. 22.35 , musique contemporaine.
23.05, vertiges.

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

19 h, les entretiens des Rencontres In-
ternationales de Genève. 19.30, en relais
direct du théâtre Erkel de Budapest :
concert de gala. 21.30, double audition :
chefs-d'œuvres de la musique du XXe
siècle. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20 , musique légère.

6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05 , concertino. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, Eddie Calvert. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, œuvres
de Chopin. 14 h, pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
musique française. 17 h, causerie. 17.10,
chants de Schubert. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, Orchestre récréatif bâlois.
19 h, actualités . 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.46, concert demandé. 21.10,
concert de musique de chambre. 32.13,
Informations. 22.20, chroniaue hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique de chambre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.20. carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.35 , abracadabra, émis-
sion de variétés, réalisée en collaboration ''avec la R.T.B. 21.20, Italia 61 : premier
centenaire de l'unité italienne. 21.50,
chronique des Chambres fédérales. 22 h,
dernières informations. 22.06, téléjournal
et carrefour. 22.40, Eurovlsion : Barce-
lone , troisième Festival de la chanson
méditerranéenne. ,

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.20 , cours d'abglals

pour débutants. 20.45 , forum : problèmes
actuels. 21.35, musique viennoise. 22 h,
film américain. 22.25 , té_éJouir_u»_. 22.45,
voir programme romand.
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D' PFISTER
f  DE RETOUR

. 1 m . :

Académie M. de Meuron £
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 17 h : début du coutil'
d'histoire de l'art donné par M. Vouga,
(12 conférences avec projections sur
« LES ARTS D'EXTRÊME-ORIENT, LEUR :
PASSÉ, LEUR ÉVOLUTION ».
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée, cou»
de l'hôtel DuPeyrou, Neuch&tel.

Aujourd'hui de 9 h à 22 h 30
** 85-TUE VEKIT^i ne- YEN i m

de la Stadt mission jgg-
Avenue J.-J. -Rousseau 6, Neuchâtel

;'» ••
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ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE ~ _Mf
DE PENTECOTE EU

Ce soir à 20 h 16 TàsSàRue du Lac 10, Peseux
FILM D'ORAL ROBERTS, •' W

mi ¦ t I, B II est plus tard 
— £;.:.

n| 1UC vous ne le pensez JM
jg Invitation cordiale ¦• g

+ M. Emimianuel FaiHetitiaz, administra-
teur-délégué, a prononcé dimanche l'al-
locution de clôture du 42me Oomptoir
suisse. Il a annoncé officiellement que
la foire lausannoise a été visitée par
875,000 personnes, soit 76,000 de plus
qu'en 1960. La foire a reçu 20,000 visi-
teurs étrangers, provenant de 66 pays.

lEL HAKIMl

Lundi . —i-rr-j
CINÉMAS

Bto : 20 h 30, Un Vrai' Cinglé "dû r<ifcfj.
nèma. - . , S '..

Apollo : 15 h et . 20 h 30, Le Bel An« .
tonlo.
.17 h 80, La Poursuite infernale.. - i/ '. - ,

• Palace : 20 h 30, Ça va être ta f|te.««S
i Arcades : 20 h 30, Papa , sa femme et

moi. ' .• ' • . ; ¦ r
Rex : 20 h 30, El Haklm.' ¦
Studio : 20 h 30, La Sentence. -;.y"

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 83 __).;tV

: ,' Bl. -Cart, rue de l'Hôpital;.;
De 23 h à 8 h, en cas. d'urgence, 8fe

le poste de police indique le pharmacien' j  . i,.disposition. , . , .•. SOT ?̂



Le cinquantième anniversaire
de la Société neuchâteloise

des pêcheurs à la traîne

La Société neuchâteloise des pêcheur s à la traîne a célébré, dimanche
à Neuchâtel , le cinquantième anniversaire de sa fondation. Ce fu t
un succès à tous points de vue. Nous aurons l'occasion d' y revenir
p lus longuement , dans un p rochain numéro. On voit , sur notre cliché,
M. Fernand Martin , conseiller communal, adressan t aux pêcheurs à

la traine les félicitation s de l'autorité.
(Press Photo Actualité)

:, ;;,-/ . FLEURIER .. . .
îi Vente pour une' nouvelle

église catholique
(c) Vendredi," samedi et dimanche a eu
lieu la. vente et ses joies annexes, orga-
nisée par ta. paroisse catholique en fa-
veur de la construction d'une nouveOie
église. • ¦ -

Samedi soir, au programme des ré-
jouissances , figurait notamment l'abbé
Pierre Kaeltin, accompagnateur du ténor
Charles Jauquter, cependant qu'avant le
spectacle , l'« Echo de ta Frontière » , des
Verrières, avait parcouru les rues du
village. Dimanche après-miidd, ce fuit la
fanfare « L'Ouvrière » qui prêt» son con-
cours è lia fête.

COITVET
Un motocycliste se jette

contre nn arbre
{c) Circulant à motocyclette sur la
route de Couvet à Travers, samedi
après-midi, M. Edouard Tissot, de
Fleurier, a perdu la maîtrise de son
véhicule et s'est jeté contre un arbre,
puis a dévalé au bas du talus bordant
la route, au sud, un peu avant la fer-
me exploitée par M. Graber. Souffrant
d'une commotion et de diverses éra-
flureS, le blessé a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier au moyen d'une voi-
ture particulière, l'ambulance étant en
révision.

A ce sujet, on se demande s'il né
serait pas prudent d'avoir au moins
une camionnette à disposition pendant
la réparation de l'ambulance, car selon
la nature des blessures, une voiture de
tourisme ne répond pas aux exigeences
de ce genre de transport.

accord de principe sur la création
de centres de secours permanents

A l'assemblée des présidents des commissions du f eu
.'. du district de Neuchâtel

"Samedi, a eu lieu réassemblée annuelle
des présidents des commissions du feu
«P des coummandanits de corps des sa-
jièmris-pompiers du district de Neuchâtel
dans le nouveau bâtiment de la police
$oçâ3e, au faubourg du Lac. Parmi les
personnalités présentes , on notait MM.
Fernand Mao-tin, conseiller comimunaJ

Î
'ï président de la commission du feu,
iéoé Fischer, directeur de la Chambre

cantonale d'assurance, Gérald Bernas-
èoni, expert cantonal, le major Willy
Bleuiler , commandant du bataillon de
Neuichâtett, Max Halller, président de _a
Fédération cantonale des 'Siapeurs-pom-
piers, le major Zumbrunnen, comman-
dant des sapeurs-pompiers de la Chaux-
de-Fonds et de major Vuilleumier, com-
hiandànt de corps du Locle.
_ ,_Aiprès une collation, servie dans les
èàragès dii nouveau bâtiment, M. Ber-
nasconi, ¦ remplaçant M. Fischer, ouvrit
J âssemiblée générale. A la ledture du
procès-verbail de i960, on apprend qu'au
loups " de l'année passée, 120 appels
tfiix premiers secours ont été faits dans
¦lé; district. En cas d'incendie , les
•aipeurs-ipompiers disposent de six réser-
voirs avec un total de 10,345 m»,
40' bornes hydranles et 608 hydranles
touterrains. M. Bernasconi lut ensuite
jij}; ' rapport sur les visites annuelles
«Jtes bâtiments qui se font aivec la
collaboration des maîtres ramoneurs.
Trots_ cents Viingt-deux ordres de ré-
parations ont été donnés comme me-
«yires préventivec. Les inspecteurs ren-
contrent souvent de la mauvaise volonté
dp la part des habitants des immeubles
quand ils proposent une réparation né-
cessaire. Mais il ne faut pas oublier
tfo e? ces hordmes ont peut-être épargné
des milliers de francs et même sauvé
des vies humaines. M. Bernasconi re-
commande donc de poursuivre cas visi-
tefc < Régulièrement.

Le major Bleuler fit ensuite un très
intéressant exposé sur une éventuelle
erjéation de centres de secours perma-
nents dans notre canton, comme il en
existe déjà dans le canton de Vaud.
Souvent — par exemple pendant les
vacances horlogeres — il ne reste plus
assez de isapeurs^pompiers dans un vil-
lage, et, en cas d'incendie, il faut faire
appel à des services dans la ville la plus
proche mais 'souvent éloignée. Le major

Bleuler demande donc aux délégués de
donner leur accord de principe sur la
création de centres de secours perma-
nents, ce qu'ils font à l'unanimité.

Après l'assemblée générale, tout le
monde se rendit au restaurant de
l'hôtel DuPeyrou, où un excellent dé-
jeuner fut servi. L'après-midi fut con-
sacré à la visite des nouveaux bâtiments
de la police locale, ce qui fera l'objet
d'un compte rendu lors de l'inaugura-
tion officielle, et à la présentation
des officiers et de la compagnie de
l'était-major. Ensuite, une démonstration
très instructive d'une échell e mécanique,
de seaux-pompes et d'extincteurs divers,
eut lieu sur la place du Port. L'as-
semblée se termina par une collation
au café du Théâtre . Remarquons encore
que l'on devait l'excellent* organisation
de la journée au lieutenant Willy
Margot.

I. T.

L'assemblée des commissions du f eu
a été suivie, sur la p lace du Port,
d'une démonstration des sapeurs du
poste des premiers secours. A voir
les acrobaties du po rte - lance à
l'extrémité de la grande échelle , on
peut se convaincre de . l'excellente
préparation de nos agents du feu .

(Press Photo Actualité)

ROUDRY
Les vignes ne sont pas

des terrains de manœuvres
(sp) Les soldats savent bien qu'on les
aime chez nous. Et ils aiment aussi
le vignoble. Mais un vigneron de Bou-
dry s'étonne que pendant les derniè-
res manoeuvres, une troupe ait utilisé
certaines vignes comme terrain d'exer-
cice.'

U allait pourtant de soi, qu'à cette
époque particulièrement, on y cause-
rait des dégâts. Aussi , êlève-t-il une
protestation au nom des propriétaires
boudrysans. .

(o> 'Invitée par ta Musique militaire,
l'« Ha.rmomle de Vichy » , un bel ensem-
ble comptant quelque cent vingt musi-
ciens, est venue donner un concert fort
apprécié dans ta salle Dlx_, samedi! soir,
devant 600 auditeurs enthousiastes .

Les hôtes français qu'accompagnaient
le vice-consul de France à Berne, Mme
Viaitat et M. Nigay , député et oonseil-
ter municipal de Vichy, ont été accueillis
h. leur passage de ta frontière àti Col-des
Boches par les représentants des auto-
rités, dies organisateurs et de ta colonie
française du district:

. Après le dépôt d'une couronne au pied
du monument des soldats morts , au
champ d'honneur de 1914 à 1918, les
deux corps de musique défilèrent en cor-
tège drains les nues de ta vlfc entre' deux
haies de spectateurs puis se rendirent
à . l'hôtel de viole où nos hôtes furent
reçus par les autorités. Des discoure fu-
rent prononcés.

Nos hôtes ont quitté le Locle diman-
che matin pour gagner Berne où ils ont
donné une aubade à M. W. Stucky, an-
cien ambassadeur de Suisse à Vichy, puis
ils sont revenus au Locle . Ils consacre-
ront la journée de lundi à la visite du
château, des Monte et feront une excur-
sion au Saïut-du-Doubs.

LE LOCLE

Une belle manifestation
d'amitié franco-suisse

GRANDSON
Rlessé en jouant à football

(c) Le jeune André Jeanmonod, âgé
de 16 ans, habitant Corcellettes, près
de Grandson, s'est fracturé Ja jambe
droite au cours d'une partie de foot-
ball. Une ambulance l'a' transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

SUTZ _ . _
Incendie dans un garage

(c) Peu avant minuit , dans la nuit de
samedi à dimanche, les pompiers de
Sutz et de Nidau étaient appelés au
garage Michel, sis entre iSutz et Lattri-
gen, près de Bienne, où "Je , feu faisait
rage dans l'appartement ' dii premieer
étage. Bientôt , les flammes réussirent
à percer la toiture. Néanmoins, les
pompiers arrivèrent à maîtriser le si-
nistre. Les dégâts sont assez impor-
tants. " : . .

Les locataires étaient absents lorsque
l'on s'aperçut que le feu avait pris
chez eux. Une enquête est- en cours,
car on ignore les causes s de cet in-
cendie. ........

Observations météorologiques
f Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-
temibBè. Température : moyenne : 17,5 j
fcito. I 143 : max. : 22,4. Baromètre :
B-Ojenaue': 724,5. Vent dominant : ddirec-
toto : su<_-est ; force : oahne à faible,
toromiffliairdi jusqu'à 9 h, bioulltard élevé
ensuite. Etat du olel : clair depuis 12 h.
v :34, Température : moyenne : 17,8 ;
min. J 13,2 ; max. : 23,7. Baromètre :
raeyièame t 724,6. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
£bwuiUfe_rti jusqu'à 9 h. Etat diu ciel :
j_ -piir à. nuageux ensuite.

Niveau du lac du 23 sept, à 6 h : 429.21
Niveau diu lac du 24 sept. : 429.21

Température de l'eau 20 14 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, brouillards ou brouil-
lards élevés le matin. A part cela , temps
beau à nuageux. Un peu moins chaud.
En plaine, températures comprises en-
tre 18 et 23 degrés dans l'après-midi ,
iet, en montagne, vents du secteur ouest
à nord, .falbtes à modérés.

Valais, Jusqu'au Léman, Tessln et Gri-
sons : temps généralement beau et chaud
pendant la Journée. Par places ciel pas-
sagèrement nuageux. En plaine, tempé-
ratures allant de 20 à 25 degrés dans
l'après-midi, dans le Tessln allant même
jusqu'à 27 degrés. Vents variables, fai-
bles en générai .

Les Neuchàtelois < exilés » en Suisse
ont fraternisé autour de la torée

Dans le pâturage des Gollières, au-dessus des Hauts-Geneveys

De notre correspondant des Gene-
veys-sur-Coffrane :

Dimanche, la commune des Hauts-
Geneveys avait l'insigne honneur de re-
cevoir la société groupant les Neuchà-
telois émigrés dans d'autres cantons.
M. Raymond Kramer, président dit Con-
seil communal, et ses collaborateurs
avaient travaillé avec cœur, de façon
à assurer le succès de cette journée. ;Le
soleil était de la partie, ce qui a faci-
lité dans une très large mesure l'or-
ganisation. La magnifique place des Gol-
lières se prêtait admirablement à cette
rencontre, chacun s'y trouvant à l'aise.

En fin de matinée, M. Piaget, prési-
dent de la fédération, habitant Bienne,
ouvre la partie officielle en saluant
chacun en termes chaleureux. Il a fallu
un certain courage pour arriver à for-
mer un tel groupement, dit-il , et sur-
tout pour rassembler des personnes ve-
nant de la Suisse entière, ceci pour une
seule journée. Cette première journée
est un succès puisque près de 300 Neu-
chàtelois ont répondu à l'appel des
organisateurs. Très applaudi, M. Piaget
est remercié de façon touchante. En
effet, le groupe vaudois a formé une
chorale mixte qui, sous la direction de
M. P. Soley, interprète « Sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz » .

M. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes et représentant du Conseil d'Etat,
a tenu à honorer de sa présence cette
réunion. Dans une allocution fort bien
tournée, il souhaite au nom du gouver-
nement une cordiale bienvenue en terre
neuchâteloise aux participants. « Les au-
torités, dit-il, se sont réjouies de votre
initiative et votre présence en cette
journée prouve votre attachement à vo-
tre canton » . L'orateur félicite les orga-
nisateurs et en particulier M. Raymond
Kramer et ses collaborateurs pour avoir
mis à disposition des Neuchàtelois éta-
blis hors de notre canton un site aussi
merveilleux et accueillant. Puis le pré-
fet des Montagnes souligne les carac-
tères de chacune des régions du can-
ton et conclut en disant la gratitude
du Conseil d'Etat aux participants res-
tés fidèles à leur terre neuchâteloise.

On entend ensuite M. Jean-Pierre
Baillod, chancelier de la Compagnie des
Vignolants du Vignoble neuchàtelois,
qui apporté les salutations de cette
corporation. Il invité les différents
groupements de Neuchàtelois hors du
canton à renforcer leurs effectifs et à
renouveler de telles "rencontre s-. M. Ray-
mond Kramer,.  enfin, . dans une courte
mais combien 'dynamique allocution, dit
Ja joie . et la reconnaissance des auto-
rités et l-dé la population des Hauts-
Gene^èys, ' fières de recevoir en une
aussi belle 'journée, ce gros contingent
de Neuchàtelois disséminés en Suisse
et souhaite prospérité à leur groupe-
ment.

Le pique-nique des Neuchàtelois « exilés » aux Gollières .
(Press Photo Actualité)

Pour terminer cette partie officielle,
toute l'assemblée chante l'« Hymne neu-
chàtelois » .

Les participants ayant : été mis en
appétit par cette partie oratoire, un
gigantesque pique-nique s'organisa et
l'on rendit hommage aux vieilles tra-
ditions en dégustait le sàuets-on' cuit
dans la torée, de même qu'une soupe
excellente. ,,.¦

Au cours de l'après-raidj . se déroulè-
rent des jeux divers. Certains ne résis-
tèrsnt 'pas à la tentation de monter à
Tête-de-Ran en utilisant le télésiège. En
résumé, cette journée , fntj «a succès
éclatant.

Le crime de Port-Roulant :
l'enquête se poursuit

•'Llenqnête au sujet du crime -de
Port-Roulant se poursuit. Les autorités
judiciaires et la police procèdent ac-
tuellement à plusieurs vérifications et
contrôles, mais aucune n'a encore per-
mis d'étaiblir des soupçons précis
$ur la personne de l'assassin de Mme
Cornaz.

" 
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La police vient de procéder à l'ar-
restation, à Neuchâtel, d'un nommé K.,
d'origine bernoise, prévenu de vaga-
bondage, et qui a déjà été condamné.
ÏK était sorti il y a peu de temps de
l'établissement du Tannenhof. On lui
réprocKë en outre un vol de bicyclette
H Marin.

.'." _ Un départ à la paroisse
;y'. ": ' catholique
•••I* paroisse catholique a pris congé
de-'.Taiibê Antoine Troxler, vicaire de
ijaiigne allemande en notre ville et qui,
prêtre dévoué, simple et de grand mé-
rite, s'était attiré la sympathie de tous
les paroissiens. L'abbé Troxler occupera
désormais un poste à Fribourg. A Neu-
«Uittel, il sera remplacé par lflabbé Her-
mann Lehmann.

Arrestation
pour vagabondage et vol

La réunion ordinaire d automne du
Pen Club romand s'est tenue hier à
Neuchâtel au cours d'un déjeuner qui
se révéla fort amical à l'hôtel DuPey-
rou, en présence d'écrivains venus de
nos divers cantons de langue française.
Elle se déroula sous la présidence de
M. Henri Perrochon, professeur et
homme de lettres à Payerne. Le secré-
taire général, M. J.-M. Bruitsch, donna
connaissance des démarches que le
Pen international a accomplies en fa-
veur des écrivains détenus dans les
pays de l'Est et notamment en Hon-
grie. Pui s " les membres entendirent
une causerie de notre rédacteur en
chef , M. René Braichet, sur les con-
ceptions de la presse aux Etats-Unis
et sur les répercussions qu'elles peuvent
dès lors exercer sur les méthodes jour-
nalistiques — et sur le rôle du journa-
liste — dans notre vieille Europe. Une
intéressante et vivante discussion sui-
vit cette causerie.

Après la séance, les membres se ren-
dirent au monument d'Alice de Cham-
brier, en face de l'Université, et dépo-
sèrent une gerbe dc fleurs. Il s'agis-
sait de commémorer le centenaire de
la naissance de l'émouvante poétesse
mcuchâteloise, née le 28 septembre
1861 et qui mourut à l'âge de 21 ans.

Au Pen Club

AUVERNIER

(c) Au cours de la séance extraordi-
naire qu'ils ont tenue à Auvernier le
22 septembre 1961, sous la présidence
de M. Jean Henrioud, les membres de
l'Association des producteurs-vendeurs-
viticulteurs neuchâteloïs ont examiné
la situation viticoie à la veille des
vendanges. Ils ont appris avec stupé-
faction que le raisin de table neuchà-
telois sera payé 1 fr. 10 le kilo, alors
que dans d'autres vignobles, il sera
payé 1 fr. 20. Ils ont adressé un mes-
sage de protestation au chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Quant au prix de la gerle, ils ont
décidé de revendiquer une revalorisa-
tion du prix de la vendange compara-
tivement à celui de 1960. Les délégués
de l'Association aux assemblées viti-
vinicoles interviendront dans ce sens.

Après la fixation du prix
du raisin de table

Protestation neuchâteloise

Un pique-niqueur
fait une chute

Dimanche à 14 h 55 , à la Prise-
Imer sur Corcelles, M. Eugène Colin,
qui participait à un pique-nique de so-
ciété, a fait une chute pendant un jeu.
Il a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice locale de Neuchâtel. Il souffre de
douleurs à la hanche droite.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Une auto se renverse
Dimanche, vers 18 h 45, le conducteur

d'une auto neuchâteloise qui venait
d'Areuse, a perdu la maîtrise de son
véhicule, au lieudit Sousjle-château.
L'auto a fait une embardée et s'est
renversée sur lie flanc. Elle a subi des
dégâts matériels, mais le conducteur
est indemne.

COLOMBIER

(c) Des dégâts ont été causés à deux
automobiles en stationnement, samedi,
à 21 h 20, à la rue Henry-Grandjean,
par un automobiliste vaudois qui a
manqué son virage alors qu'il quittait
la rue des Envers pour celle où eut
lieu la collision.

Le feu dans une armoire
(c) Dimanche, à 10 h 45, on informait
les premiers secours qu'Une fumée sus-
pecte sortait de la fenêtre d'un appa r-
tement de la rue Côte 26, dont le lo-
cataire était absent. Quelques groupes
furent immédiatement alertés et les
premiers secours et officiers d'état-
major se rendirent rapidement maîtres
du feu qui s'était déclaré dans une
armoire. Les dégâts ne sont pas très
importants.

Virage manqué

(c) La magnifique journée ensoleillée
de dimanche a incité ,de nombreux ha-
bitants à se rendre dans les pâturages,
pour cuire la saucisse sous la « torée ».
De partout des fumées s'élevaient dans
le ciel . Cette coutume à laquelle la
population demeure très fidèle, se ré-
pète chaque année avec la venue de
l'automne. .

~" j _uiua.iv»: ' .
Magnifique dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi, à 19 h 50, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
de la Cibourg, au tournant des. Repri-
ses. Un automobiliste chaux-dé-fonnier,
M. C. S., en voulant dépasser une voi-
ture bernoise, l'accrocha au passage.
Sous l'effet du choc l'automobile ber-
noise dérapa sur la chaussée, puis en-
tra en collision avec un autre véhicule
qui fut projeté sur le bord . de la route
où il se retourna.

Le passager de cette voiture, R. W„
domicilié à la Ferrièree, a été conduit
à l'hôpital , souffrant dhinè fort e com-
motion ; le conducteur, 'W revanche,
n'a nas été blessé. Les quatre occu-
pants de la voiture bernoise, domiciliés
à Tramelan, ont été <lé*è|fement bles-
sés ; après avoir, retfii Td|s soins ils
ont pu regagner leur domicile.

Les trois automobiles ont subi de sé-
rieux dégâts. Le conducteur chaux-de-
fonnier, qui a provoqué l'accident est
également indemne.

Deux collisions
et cinq blessés à la suite

d'un dépassement téméraire

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste, H. G., qui cir-
culait à la rue Jaquet-Droz , est entré
en collision avec une .yoiture station-
née au bord de la chaussée. La voi-
ture, projetée en avant, a heurté un
troisième véhicule également en sta-
tionnement. Les trois automobiles ont
subi des dégâts.

Le conducteur qui a provoqué l'acci-
dent n'était pas en possession d'un
permis de conduire.

; _ '•. - . Trois automobiles
endommagées

(c) Dimanche, à 9 h 30, entre Scheu-
rer. et Dotzigen, le jeune Uli HofeSr,
âgé de 14 ans, de Dotzigen, qui circu-
lait à bicyclette, a été renversé par
une auto. Souffrant de blessures intei^
nés, il a dû être transporté à l'hôpital
de Bienne.

BIENNE

Un j eune cycliste à l'hôpital

Madame Georges Roth-Bovet et ses
enfants , Claude et Joceline, à Concise ;

Monsieur et Madame Maurice Roth «t
leur fil le , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame ci Monsieur Alfred Margot-
Roth , à Baden ;

Monsieur et Madame Edouard Croset-
Huguenin , leurs enfants ct petits^en-
fants , à Aigle ;

Monsieur et Madame Adrien Hugue-
nin , leurs enfants et petits-enfants, à
Echandens ; , . r

Madame Ernest Bovet , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ; ' .

Monsieur et 'Madame Paul Bovèt- ;j fy
leurs enfants , à Baden ; '. '.

Monsieu r et Madame Roger Bovet et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges ROTH
leur cher époux, papa, frère , beau-frè-
re, beau-fils, neveu, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , ' après
quelques jours de maladie, dans sa
50me année. • ,'.

Copcise, le 23 septembre 1961.
Oar Dieu a tant aimé le mafia*

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu'il ait la Vie
éternelle . Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Coh-
cise, lundi 25 septembre, à 14 h Wf*f

Culte au temple à 14 heures. '

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus diwi
« Passons sur l'autre rive». V*-

Marc 4 : 35.

Monsieur Charles Sandoz-Grosclaudet
Monsieur et Madame Adrien Sandoz-

Berrardi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges San-

doz-Bachmann et leurs enfants ; * *" ¦
Monsieur et Madame Fulvio Qu*-

droni-Samdoz et leur fils , ' • ' "•'
ainsi que les familles parentes et

alliées, ¦ '
ont la grande douleur de faire part

du décès de • - y . '.

Madame Charles SANDOZ
née Angèle GROSCLAUDE

leur très chère et bien-aimée épous»,
maman, grand-maman, sœur, néile-
sceur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, samedi soir
dans sa 84me année, après urne pénible
maladie supportée avec courage. .

Neuchâtel , le 23 septembre 1961.
(Parcs 51)

L'incinération, sans suite, aura, , lien
mardi 26 septembre. *̂k

Culte à la chapelle du crfeiat&ré
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. " \

Cet avis tient lieu de lettre de faire Jlart

Père, mon désir est que là. où Je
suis, ceux que bu m'as donnés y
soient aiussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Monsieur Paul Bornoz, à Peseux. ]£j?
Monsieur et Madame Norbert Girod»

Singer, à Bévilard ; .
Monsieur Martial Girod, à Bévilan}")
Madame et Monsieur Pierre Dèvâûd-

Bornoz , à Lorient ; . . .
Madame et Monsieur Joseph Favçe-

Bornoz, à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Bornoz, à Payerne;
Madame et Monsieur Emile Fliicki-

ger-Bornoz, à la Côte-aux-Fées ; '
Monsieur Jimmy Bornoz, à Neuchâ-

tel , ! - <•»
ainsi que les familles parente? et

alliées, .•••':"
ont la grande douleur de faire part

du décès de - -, F*"

Madame Paul BORNOZ
née Juliette WALTI

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man et parente, que Dieu a enlevé* à
leur tendre affection dans sa fi'me an-

Peseux, le 22 septembre 1961. p !*v'
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 25 septembre à 13 heures.
Culte pour la famille au domîcile

mortuaire à 12 h 30.
Domicile mortuaire: Troncs 6, ' Pijjt

seux.

Dieu est amour. .
Les parents, les amis et connaissan-

ces de '¦'¦ '¦¦
Monsieur

Gustave CHALLANDES
- .- ' ï-

font part de son décès survenu dans
sa 81me année.

Perreux, le 22 septembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Perretw

lundi à 15 heures..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Iseli, à la Neuveville |
Monsieur et Madame Rodolphe Stero-

Iseli et leurs enfants , à Neuchâtel :, : '
Madame Anny Iseli et sa fille, à Neiji

châtel ; • ' ' ¦*
Monsieur Frédy Iseli, à la Neiità-

ville, :.-« x_3.££*les familles parentes et alliées^
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz ISELI
leur chor époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, parent et ami, Trae
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58m'e
année, après une longue maladie.

La Neuveville , le 22 septembre 196Ï.
(rue des Mornets 8) ..• »

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'ensevelissement aura lieu lundi 25

septembre, à 14 heures, au cimetière, de
la Neuveville.

Culte pour la famille au domicile, à
la Neuveville , à 13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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«_. — i Aujourd'hui

23 1 I SOLEIL Lever 06.20

septembre! _ ___ , Coucher W2S

3 LUNE Lever 19.17
^̂ MB Ĥn Coucher 07.13

_!__. page 14, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 25, M. M. . E, domicilié à Neu-
châtel, qui descendait la rue du Châ-
teau en vélgmoteur, s'est trouvé en
face d'une voiture qui montait, con-
duite par M. G. D., domicilié à Cor-
celles. Les deux véhicules sont entrés
en collision et M. M. E. a été pro-
jeté au sol . Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Il souffre d'une blessure
ouverte au front et d'éraflures sans
gravité.

Une enquête a été ouverte, pour sa-
voir si tous deux étaient de sang-
froid.

Collision d'une auto
et d'un vélomoteur


