
UN REFRAIN REPRIS JOYEUSEMENT
PAR PRÈS DE 70,000 SPECTATEURS

COMME LE VIN, LA FÊTE DES VENDANGES SE BONIFIE AVEC L'ÂGE
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Un cortège somptueux
ON 

aurait pu craindre le pire. Il
faisait diablement frais. Le ciel
semblait entre deux vins, in-

certain. Pourtant , la tradition qui de-
puis trente-deux ans veut que tout se
passe bien prit finalement le dessus.
Le président-directeur général de la
fête poussa bedaine et gilet noir hors
des tribunes officielles. Les oreilles à
l'abri du melon, il n'entendit pas cette
voix perfide qui lança , dans les bancs
du haut :

« — Vous croyez qu'il le fera ? Mal-
gré l'augmentation... ? »

L'officiel en frac serra chaleureuse-
ment la main du commandant du cor-
tège, pécha dans son gousset le tra-
ditionnel morceau de sucre, l'offrit au
cheval blanc. Plus que le coup de
canon de 15 heures dont font mention
les programmes, c'est le petit sucre
d'Henry Schaeffer qui donne vérita-
blement le branle au cortège du plus
couru des dimanches de Neuchâtel...

Graine d'ellébore...
Après les airs de la « Militaire », cette

autre clé du cortège avec l'escorte en
costumes canaris, une musique très
napoléonnienne des écuyers du dépôt
fédéral des chevaux de l'armée troua
le ciel comme pour tenter d'y dénicher
le soleil d'Austerlitz. Ne suivirent  pas
des cantinières , mais les sept demoi-
selles d'honneur promues lavandières
pour la circonstance puisque précédant
la grande lessive des bannières de la
fête.

Vendanges folles ? Un premier char
lance au public la première graine
d'ellébore dans une ambiance de guin-
guette. Puis arrive « Vents d'anges »
avec, comme décidément Walter We-
Innger en a la recette, ce grand souf-
fle d'originalité : foin . d.anges, . ce sont
des faunes plutôt , délicatement' styli-
sés et qui jouent de la flûte de Pan.

Et les chars ..passent, comme autant
de nuages dans le ciel de la fête. Les
trois épouvantails géants de « Et tour-
nent, tournent étourneaux » paraissent
bien décidés à faire la nique à cette
peau de chagrin tendue au-dessus de
la ville et qui seule s'entête à ne pas
vouloir se mettre de la partie. Deux
autres chars, deux a' très nuages. Et
l'invité d'honneur arrive avec son
groupe de la vigne et sa fanfare qui
marche dans les plis du drapeau de
la Béroche.

Boudry, capitale du rire
Aussi sympathique qu'elle soit, cette

participation de Saint-Aubin-Sauges est
trop vite étouffée. Déjà, toutes les
têtes se tournent vers les ingénues de
la fanfare de Boudry. En maillots de
concours, ces beautés ont peut-être un
peu froid, mais des salves d'applaudis-
sements les réchauffent. Chaque année,
les Boudrysans se taillent à leur façon
la part du lion dans le cortège, et di-
manche ils n'ont , une fois de plus, pas
laissé les spectateurs sur leur appétit.
Joyeusement emmenée par Pierre Pizze-
ra en vieux beau désinvolte, la fanfare
la moins conventionnelle de Suisse
récolte son habituel succès. Si ces
dames ont de bien gros bras, de si
grands pieds et la cuisse un peu ferme,
c'est, répondrait la grand-mère de la
Fontaine, pour mieux empoigner le
trombone et mieux soutenir le tam-
bour, mon enfant.

Et cette incomparable attraction
s'assimile soudain à un douloureux
symbole dont on rit : celui d'une vigne
dépouillée , presque nue, mais joyeuse
à l'image de la. fanfare de Boudry,
tous mollets et sourires dehors.

Ol.-P. Ch.

(Lire la suite en 2 finie pn tje)

Soir de fête à Neuchâtel.^

Deux jours de liesse à travers les chiffres

Près de 15,000 véhicules ont été dénombrés dans
les divers lieux de stationnement - Les

CFF ont amené 28,000 voyageurs - Deux mille
personnes par bateaux

La Fête des vendanges, c'est aussi
le travail inlassable des policiers, des
membres du service d'ordre, du cor-
tège et des employés des services pu-
blics. Leur labeur des deux jours, tra-
duit en chiffres , est impressionnant.

Nous commencerons cette statistique
par les chiffres qui nous ont été four-
nis par la police locale de Neuchâtel ,
qui, sous les ordres du capitaine
Bleuler, a été fortement mise à con-
tribution. Les 56 agents de la police
locale étaient assistés dans leur travail
par 105 surnuméraires : des gendarmes
de la police cantonale bernoise, des
policiers de Bienne, d'Yverdon et de

la Chaux-de-Fonds. Cent soixante-qua-
tre soldats des troupes motorisées
étaient également sur la brèche.

A MA* places de stationnement
Au total , 14,958 véhicules ont été

dénombrés dans les divers lieux de
stationnement de la ville. En voici le
détail : 1293 à Vauseyon, 3697 aux Fa-
laises et au Mail , 3458 au nord de la
gare, 1682 aux Halles et à la Collé-
giale, 2978 entre le quai Godet et Ser-
rières, 150 à Prébarreau . Sur ces .
14,958 véhicules, il y avait 228 cars et

913 motos. Samedi soir, la police a
recensé 5500 véhicules.
. La gendarmerie de tout le canton

était aussi en état d'alerte. Elle indi-
quait à la police locale, heure par
heure, la densité de la circulation au
Landeroh, à la Vue '"s-Alpes et à
Rochefort.

La circulation a c 'établie à 19
heures sur la Nation , à 18 h 45
sur la route No 10. h 30, il ne
subsistait aucune d n , ce qui
constitue un bel cxpl

C. H.
(Lire la suite en l timc nage)

Les T.N. ont transporté 95,000 personnes !

Une parfaite réussite
CE 

fut une parfaite réussite. Au
terme de cette Fête des vendanges,
le comité d'organisation peut être

satisfa it et fier , non pas tant d'avoir
attiré à Neuchâtel plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs, que de savoir
que, pour ces derniers, le cortège a été
un spectacle incomparable.

De l'avis unanime, ce cortège s'est
distingué des précédents par son ordon-
nance variée sans être hétéroclite, par
sa cadence qui put être maintenue sorts
à-coups fâcheux grâce à des liaisons au
point, et surtout par la richesse de ses
couleurs, par le bon goût et l'aimable
fantaisie des chars officiels, enfin par
l'extraordinaire déploiement de fleurs dans
le corso , qui fut couronné par les plus
grands et somptueux chars jamais vus
à la Fête des vendanges. II faut souligner
également combien s'harmonisaient avec
ce cortège coloré la Musique municipale
et les Vieux grenadiers de Genève, dans
leurs magnifiques uniformes.

Samedi fut consacré , comme de cou-
tume, aux Joies annexes, cette fête popu-
laire qui met quelque animation une fois
l'an dans le centre de Neuchâtel. Le
cortège d'enfants, qui avait attiré la
foule, a remporté un franc succès, ce qui
récompense le comité des Joies annexes.

Fête des vendanges ? Certes, pour la
vigne, l'année 1963 est mauvaise et l'on
ne pavoisera pas lors de la récolte pro-
chaine. Mais fallait-il faire pénitence et
par là montrer du défaitisme ? Non, la
Fête des vendanges a été une façon re-
marquable d'affirmer notre optimisme et
notre confiance en l'avenir. Notre vignoble,
comme l'a rappelé le président du Conseil
d'Etat dans son discours au déjeuner
officiel, a subi d'autres désastres, et
les vignerons ne se sont jamais décou-
ragés. Pour eux , 1963 sera un mauvais
souvenir , maïs les années suivantes sont
leur espoir. Cette magnifique Fête des
vendanges prouve notre attachement à
notre vignoble.

Que le comité d'organisation et son
président, M. Henri Schaeffe r, soient féli-
cités du résultat de leur travail tout
au long des mois, qui donne à Neuchâtel
un renom que d'autres villes peuvent
lui envier.

Daniel BONHOTE. :

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moit 3 mois 1 moi»

SUISSE r 40.— s 20.25 10.25 3.76
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.59
Lea changements d'adresses eu Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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A se taper la tête
avec un marteau... musical!

JOIES ANNEXES :

Et bing ! sur la tête à Jean. Et bang t
sur la tignasse d'Amélie. Et boum I sur
le crâne d'Auguste.  Le marteau musi-
cal , grande découverte de cet automne ,
a f rapp é des milliers de têtes, d'épau-
les et de dos. Cela sonnait p arfois creux.
Bing, bang, boum, do, mi, sol , confetti

PHOTOS j
JEAN-PIERRE BAILLOD j

gui volent , chants qui s 'entonnen t prè s
des poulets qui se dorent. Quan t à dor-
mir, la nuit a été p lutôt courte pou r
tout le monde entre samedi et diman-
che...

La faute en est à cette p incée
d'hommes, membres du comité des
Joies annexes , qui ont offert une
telle lfste de divertissements plus
attirants les uns que 'les autres que
personne n'a voulu en perdre une
miette. Ou plutôt une note.

DO...minos et arlequins
Samedi , 15 heures. Après avoir an-

noncé solennellement l'ouverture de la
fê te , les hérauts à cheval se diri gent
vers le Jardin ang lais pour ouvrir le
cortège des enfant . % Ce « Do , mi, sol-
mineur» s'allonge d' année en année el
des centaines de gosses déguisés y p ar-
ticipaient samedi, lis étaient entourés
de chars et de musiciens , notamment
par les septante garçons de la Fanf are
des collèges cantonaux de Lausanne qui
ont fa i t  grande impression.

Les membres du jury  ont dû sou f -
fr ir  en désignant les meilleurs déguise-
ments l Des groupes s'étaient transfor-
més ta Blanche-Neige, Prince-Charmant

et sept nains, en colonie de négrillons
serriérois, en saltimbanques tirant un
chariot ou en Pieds-Nickelés . Les in-
dividuels étaient Japonaise , Chariot,
Arabe, chef de tribu , sorcière ou fée .
Les robes de grands-mères avaient au-
tant d'allure que celles confectionnées
en cartes postales ou en prospectus.
Bravo les enfan ts 1 Votre cortège a mé-
rité les app laudissements qu'une foul e
intense lui a adressés.

r

RE...chauffement nocturne
L'air était frais en début de soirée,

bouillant dans la nuit. Ce mystère est
compréhensible : la chaleur humaine
s'est augmentée d'heure en heure , l'am-
biance extraordinaire qui n'a cessé de
régner dans les rues a réchauffé les
coeurs qui , eux, ont réchauf fé  l'at-
mosphère t Cela parait compliqué, mais
comme vous étiez certainement de la
partie , vous avez compris !

(Lire la suite en ISme page)

CI-DESS US : Une des marquises
du « Trianon » final.

CI-CONTRE : L'invitation au voyage
avec « Rêverie en gondole ».



Avez-vous déjà pensé à devenir

représentant ?
Ecrivez-nous, nous vous accorderons un entretien, sans
engagement de votre part.

Nous offrons aux moins de 35 ans , intelligents et travail-
leurs, une formation de vente moderne ;

situation stable
avec fort salaire.

A remplir, détacher et à envoyer sous chiffres
P 5335 N à Publicitas , Neuchâtel

Nom : _ Prénom : ._ _.

Adresse : _ Age : 

Profession : 
___ 

Gain actuel : 

__a

Chemins de fer fédéraux suisses
Gare de Neuchâtel

AVIS
Le chef d'exploitation du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédé-
raux, à Lausanne, met au concours
la place de

camionneur officiel
à Neuchâtel.

Tous renseignements concernant
l'exécution du service et les obli-
gations du camionneur peuvent être
obtenus auprès du chef de gare de
Neuchâtel.
Les offres devront parvenir au chef
de gare le 20 octobre 1963 au plus
tard.

Pour assurer l'ouverture de son
vestiaire

tarifas
cherche encore
quelques personnes bénévoles
Tél. 5 13 06 le matin.

Office pour personnel commercial suppléant cherche,
pour Neuchâtel et les environs, des :

dactylographes
sténodactylograp ines

secrétaires

lacturistes

comptables
pour une durée à convenir, à la demi-journée et à la
journée.

Conditions d'engagement intéressantes.

Téléphone (031) 2 06 58.

Première coiffeuse
est cherchée tout de suite.

Haut salaire. Semaine de 5 jours .
Salon moderne.

S'adresser à Georges Charpilloz,
coiffure,
Bévilard, tél. (032) 92 12 40.

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

'¦ ¦¦ ¦ . ¦ ir. ¦. . i _

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction
Genève.
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Etude de notaire en ville cherche

SECRÉTAIRE
qual i f iée , intelligente et capable
d'initiative.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres J Z
3675 au bureau de la Feuille d'avis.

BN '
Heures d'ouvertur e

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heure»
à 18 h 10.

D'aur.rx- part , tous nos bureaux peu- !
vent être atteints par téléphone , le !
matin dès 7 h 80.

Le samedi , l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi, les grandes annon- i
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également, j
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à. notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- i
nal située à gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine) i
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA j
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » I

S r

VILLE DE |P NEUCHATEL
La PATINOIRE DE NEUCHATEL

cherche un

machiniste
pour la saison d'hiver. En cas de conve-
nance, possibilité de transfert ultérieur dans
une section de l'administration communale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en fonction des capacités du can-

didat ; allocation de ménage.

Adresser les offres le plus rapidement
possible à la direction des Services indus-
triels, Neuchâtel, qui fournira tous ren-
seignements.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Perrin de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin des
Brandards, sur l'article
8712 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 21 octobre 1963.
Police des constructions.

A VENDRE
TERRAIN
arborisé, en bordure de
forêt , d'environ 5000 m2
en bloc, chemin de Pouil-
lerel , la Chaux-de-Fonds ;
eau et électricité , 10 fr .
le m2. — Adresser offres
sous chiffres B. S. 3684
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end,
tous services sur place :
Bevaix

bord du lac
Ounens

bord du lac
Cheyres .

bord dn lac
Cudrefin

bord dn lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cressier
Cortaillod
Salavaux
illontet
Provence
Enges
Mauhorget
Les liasses 2000 m

Chaumont 1200 m

Domaine de montagne à louer
avec pâturage , au Val-de-Travers, à 1000
mètres d'altitude. Conviendrait à fermier
avec famille , ayant connaissance d'exploi-
tation forestière. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J.-J. DuPasquier ,
architecte à Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 19. et
pour visiter, à l'Etude des notaires Vaucher
et Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 9 13 12.

Bel appartement tout
confort . M pièces , grand
balcon vue sud , pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Pour visiter, le matin et
le soir dès 18 h . Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch . — Tél.
4 02 26.

1er novembre
A louer magnifique

appartement de

4 l/z pièces
avec cheminée et tout
confort , 300 fr. par mois,
tout compris. — Tél.
S 4142.

Nous cherchons, pour le rayon Neuchâtel - Fribourg,

UN COLLABORATEUR
au service externe
Nous demandons une formation commerciale, une bonne
présentation et un bon contact avec la clientèle.

Nous offrons une collaboration agréable, salaire fixe et
provision, indemnité pour auto et frais de déplacement.

Prière d'adresser offres, avec photo, curriculum vitae
et références, à

V é r o n  & C l e  S . A .
fabrique de conserves,
Seilerstrasse 3,
B e r n e

A louer à Cormon-
drèche, avenue Beaure-
gard 6,

GARAGES
individuels , chauffés , 50
francs par mois. — Tél.
8 49 22 , heures de bu-
reau. •

Bel appartement
de 4!4 pièces à louer
pour le 24 octobre 1963.
Tout confort ; à proximi-
té immédiat du centre
de la ville.

Loyer 383 fr. plus pres-
tations de chauffage et
d'eau, chaude.

Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

A louer pour novembre
appartement

de 3 pièces plus garage,
à Bevaix. Adresser offres
écrites à A. S. 3695 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer
près de la gare , pour le
15 octobre, chambre avec
bains, à Jeune homme sé-
rieux . — Téléphoner le
matin au 5 37 04.

A louer chambres, à
Chaumont , à 7 km de
Neuchâtel ; eau chaude
et froide, chauffage cen-
tral , terrasse. Idéal pour
personnes âgées. — Tél.
7 59 51.

A louer , dans maison
tranquille, à 5 minutes
de la gare et du quartier
des écoles,

belle chambre
à 2 lits, tout confort,
prix modéré. — Tél.
5 69 39.

Chambre meublée à
louer à jeune homme
propre et tranquille , avec
repas de midi. S'adresser:
Hautier , Saint - Honoré
8, 4me étage.

Etudiante
cherche chambre à proxi-
mité de l'université pour
le 1er novembre ou date
à convenir. Téléphoner
au (038) 815 70.

URGENT
ou pour date à convenir,
qui pourrait procurer à
couple tranquille , appar-
tement de 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel ou en-
virons ? Adresser offres
écrites à B. T. 3696 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait pour travail en atelier ou à domicile :

CENTREUSES-VIROLEUSES
METTEURS (SES) EN MARCHE

pour petites parties d'horlogerie (nationalité suisse)
Faire offre ou se présenter.

HUG & CIE, musique, NEUCHATEL
cherche

manœuvre
de 18 à 40 ans, de nationalité suis-
se, comme aide d'atelier.
Se présenter au magasin pendant
les heures de bureau.

Home-clinique cherche un

j eune homme
ou homme sérieux pour travaux de maison.
Ecrire sous chiffres P A 61656 L à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Hôtel - restauant du
Lion-d'Or, Boudry, cher-
che

sommelière
libre tout de suite. Nour-
rie, logée. Jour de con-
gé régulier. — Tél.
6 40 16.

a
A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Nous demandons

ouvriers
pour travaux de gravure sur panto-
graphe. Seraient mis au courant.
Travail intéressant, places stables.
Gravure Moderne, 66, rue de la
Côte, tél. 5 20 83.

Nous cherchons
un aide-magasinier

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à ÉPICERIE ZIMMERMANN

S.A., Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

r— ¦>

Pour le 1er novembre, éventuellement pour le
15 octobre, nous cherchons

UN EMPLOYÉ ou
UNE EMPLOYÉE

de langue maternelle français e pour un des ser-
vices de notre entreprise. Il  s'agit de la réception
de commandes et de l'acheminement de celles-ci
dans nos services techniques. La sténographie
n'est pas indispensable, mais les candidats doi-
vent être bons dactylographes.  Le poste exige de
son titulaire des responsabilités et la possibilité
de s'adapter rap idement à l' activité qui lui sera
confiée.  Place stable et bien rémunérée ; semaine
de S J ours.

Les o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de cert i f icats seront
adressées sous ch i f f r e s  V. J .  S6S2 au bureau de
la Feuille d'avis.
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¦ Renseignements corrects et aimables ;
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux

de pose difficile. Remise de garantie.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES !
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une voiture miracle

WÈÊIËÊêÊËfËË

Avez-vous déjà remarqué le grand nom- moi je préfère la Morris 850. Elle est si optimum et sécurité extraordinaire). Son-
bre de Morris 850 (et de Morris Cooper) facile à manier en ville... si commode pour gez à sa suspension à cônes de caou-
que l'on rencontre depuis quelque temps stationner... si bonne grimpeuse... tchouc (d'où confort étonnant sur la
sur les routes de Suisse? La plupart de Pourquoi donc? A cause de sa construc- route). Songez à... Et ainsi de suite. Men-
leurs propriétaires sont de vrais connais- tion exceptionnelle. Songez à la position tionnons la consommation minime et
seurs, beaucoup d'entre eux sont des transversale du moteur jointe à latraction l'exceptionnelle puissance d'accéléra-
conducteurs sportifs et d'anciens ama- avant (donc: plus d'espace, et même plus tion. Mais venez donc faire un essai
teurs de grosses voitures. Quant à celui que dans beaucoup de grosses voitures). Vous-même. Questionnez toutes les per-
qui, en plus, possède une deuxième voi- Songezaux roues, aux dimensions inten- sonnes qui conduisent une Morris 850.
ture, il vous avouera: de toute manière, tionnellement petites (doù tenue de route Elles vous diront: De toute manière -
. _ _. . 

^̂  ̂ ^p̂  r- ,.̂ -  ̂ c'est une «voiture-miracle».

[jÉPiïë̂ ni AMM h ™
greffe' 1

&"̂ ^\(W^̂ ^^̂ ^̂  Morris 850, 4/37 CV, traction avant, suspension à roues
!*¦¦ 'Si^É^̂ ^ï̂ ^̂ ^l' 1 L_J I indépendantes, lave-glace, chauffage à air frais,
(jHBB^&ilfe" WÊÊÊÊÊÊÊj l  consommation normale d'essence: 4,9 1.
^^- ^ :':—:**—:~>'~'<'•>^•"'' ———c=J pour |e conducteur sportif: Morris Cooper 5/55 CV,

"~~—~~~~———————&——«¦•—» freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80 km/h en
| «H Position basse du centre 

•,2-8secondes;vitessede P°inte '144km/h; Fr.6890.-.
^ 
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=g~—,—-—*-C ******^|̂ ^êi,********** BMC est l'un de plus importants consortiums
™̂ -̂—-̂ -msBP pt pn nhiQ un m»™ «si une voiture SÏC&SPIJ européens de l'industrie automobile. Plus de 150-̂ r̂ | sp^ieux ^^•^^^ -̂^̂ ^^^^^^^^-^¦

^î  ̂ représentants et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerst rasse33, téléphone 0517256658 Si
Aarau: Hans Suter , Allschwil BL: Ernsi Haller, Baar: Xaver Stierli, Falkon-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer , Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Biel: W. Mûhle, Bollodingen BE: Walte r Rhyn,
BurglenTG: Eugen Haller , ChamZG: A. Biitikoter AG, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Chur: Hs.Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau: Garage J.Meior-Bucher , Obersoglingon , Fribourg: Daler Frères S.A., Genève:
Claparède S.A., Genève-Cointrin: Garage du Bouchot, Granges: Vuistinor S.A., Gstaad: Fred Rôlli, Hunzenschwil: H. Herzog AG, Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith fils]
Locarno -Tem.ro: M. Fochotti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzorn: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gislar, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria , Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Oskar Lûschcrl
Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Olten-Trimbach: A. Schefor , Rapperswil SG: Emil Relsor , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachtor , Schaflhauson: Garage Centrai
GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile , Solothurn: Urs Kieter , Steckborn TG: Jakob Burgi, St. Gallon: F. Klaiber 4Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garago J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus,
Villmcrgen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurigor, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage nOberi» Auto AG, Yvordon-Lcs
Tuileries: Ferd. Sp.yd .ur, Zug: A. Butikofer AG, Zurich 2: J. H. Keller AG.
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; Pour les heures de plénitude
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La Remingfon portable conçue pour toute la famille, est en
vente-démonstration à notre rayon papeterie.
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UN BON MANTEAU
QUI VEUT VOUS PLAIRE
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Pour passer les longs mois d'hiver !
Coupé dans un superbe lainage
longs poils, ce splendide man-
teau de coupe parfaite est en-
core rehaussé par un nouveau
grad col très mode en fourrure
véritable rat musqué.
Se fait en brun, marine, beige,
marengo ef noir

Tailles 38 à 50 N. Z4S."

Naturellement / \  Il /1 Û II U D C

N E U C H Â T E L  \ \
immm—i — i i - I 1



Ê» S .». T. . —

En parcourant la liste des résultats
enregistrés en coupe cle Suisse, vous
ne risquez pas une attaque. Il n'y a
eu que peu cle surprises. Aurait-on
lé respect cle la hiérarchie chez nos
footballeurs ? La seule exception con-
cerne Soleure, éliminé par Berthoud.
Schaffhouse a souffert à Amriswil,
mais comme il a réussi un match
nul , il aura l'avantage de rejouer
dans ses terres. Aarau , opposé à
Wettingen , est dans la même situation.
Un autre match a comporté des pro-
longations : Olten - Granges. La meil-
leure condition physique cle Granges
a prévalu. L'équipe de Kominek a
marqué trois buts durant cette période.
Etoile Carouge a fait encore mieux
contre Onex, dans le quatrième (et
dernier) match qui a duré plus de
quatre-vingt-dix minutes. Etoile Ca-
rouge a pressé sur l'accélérateur alors
qu'Onex, équipe de deuxième ligue,
commençait à traîner les pieds, ce qui
est bien compréhensible. La surprise,
en définitive, est venue du fait qu'il
n'y en a presque pas eu. Si l'on
examine les résultats en fonction de
leur ampleur, on constate que les
meilleures lignes d'attaque, ou du
moins les plus efficaces, ont été celles
de Zurich, Versoix et Lausanne (10
buts). Bâle, Young Boys et Grasshop-
pers en ont fêté sept. Cantonal,
quant à lui, a peiné contre Yverdon ,
équipe volontaire, confectionnant un
jeu plaisant et qui n'a jamais donné
l'impression de militer dans une caté-
gorie inférieure de deux étages. Can-
tonal, si l'on en juge par ce qu'il
a montré, n'était pas samedi une
équipe de ligue A. Les esprits sem-
blaient ailleurs en ce début de Fête
des vendanges. Jusqu'au service d'or-
dre, nous a-t-on précisé, qui a cru
bon d'interdire l'accès du stade au
représentant de notre ' journal , pour-
tant muni d'une carte de presse, très
lisible, délivrée par le club organi-
sateur ! Cet incident n'est hélas pas
le premier. On espère que ce sera
le dernier, car il n'y a rien de plus
déplaisant que ces dialogues de sourds
avec des gardes qui , dès qu'on ne
partage pas leur opinion, sont per-
suadés qu'on leur manque de respect !

On a procédé au tirage au sort du
tour suivant. Nos amis Loclois auront
le... plaisir d'affronter Servette aux
Charmilles, mais le fait important,
pour notre canton, est le derby La
Chaux-de-Fonds - Cantonal. Ces équi-
pes se rencontreront donc deux fois
en peu de temps, pour la coupe à
la Charrière, pour le championnat au
stade de la Maladière. Des émotions
en perspective ! Va.

Laborieuse victoire de Cantonal
Les footballeurs ont joué pour la coupe de Suisse

Cantonal - Yverdon 3-2 (0-1)
CANTONAL : Gautschi ; Tacchella,

Speidel ; Sandoz , Roesch , Cometti ; Re-
sin , Michaud , Glisovic, Perroud , Keller.
Entraîneur : Humpal.

YVERDON : Mercier ; Tharin , Che-
valley ; Morgenegg, Caillet I, Branschy;
Caillet II, Peyer, Pollini , Dubey, Mot-
taz. Entraîneur : Christensen.

BUTS : Pollini (16me). Deuxième mi-
temps : Perroud (6me), Pollini (7me),
Savary (Sme), Perroud (25me).

NOTES : Stade de la Maladière, en
parfait état ; temps couvert , idéal pour
la pratique du football. Vent d'ouest
assez fort , avantageant d'abord Yver-
don , puis Cantonal. Cantonal remplace
Resar par Cometti, alors qu 'Yverdon
aligne son équipe habituelle. A la
3_ime minute, Speidel repousse de la
tête , sur la ligne, un tir de Mottaz qui
allait faire mouche. A la -llme minute,
le même Mottaz bouscule rudement Tac-
chella qui est emporté au vestiaire.
Savary le remplace à la reprise comme
inter droit , alors que Michaud évolue
à la place de Sandoz qui , lui-même,
jouera arrrière droit. A Yverdon , Pasche
remplace Tharin. A la Ire minute de
la deuxième mi-temps, un tir 'de Polli-
ni échoue contre le poteau et retombe
miraculeusement dans les mains de
Gautschi. Speidel sauve encore sur la
ligne un tir de Mottaz , à la 30me mi-
nute. A cinq minutes de Iii fin , l'ar-
bitre interrompt la rencontre pour ré-
clamer l'éclairage artificiel , la visibilité
devenant précaire. On dénombre deux
mille spectateurs et l'arbitrage du Ber-
nois Sispele est bon , malgré l'avis peu
flatteur des supporters yverdonnois.
On se demande quelle sorte de laisser-
passer il faudra exhiber la prochaine
fois pour que les préposés au service
d'ordre (?) nous laissent entrer. Cor-
nères : Cantonal - Yverdon 13-5 (8-2).

X X X
Neuchâtel , le 5 octobre

Les supporters cantonaliens ont pa ssé
un fort mauvais après-midi. Yverdon ,
modeste représentant de première ligue,
a donné pendant quarante-cinq minutes
une leçon de volonté à des Neuchâte-
lois pleins de suffisance et de surcroît
maladroits dans tous les domaines. Il
était donc logique que les Yverdon-
nois, au jeu enthousiaste et qui lut-
taient pour chaque balle, possèdent à

la mi-temps un avantage qui aurait pu
être plus important si Speidel n'avait
suppléé son gardien , battu par un vio-
lent tir de Mottaz. Cantonal a-t-il
sous-estimé son adversaire ? On répon-
dra par l'affirmative , tant les Neuchâ-
telois ont affiché une indigence indi,-
gne de là ligue B. La défense , prati-
quant sans système, se laissait manœu-
vrer par les fréquents changements de
position de l'attaque yverdonnoise. La
construction était inexistante et les
maladresses s'accumulaient. Pendant ce
temps, l'attaque cantonalienne réduite
à deux éléments (Perroud et Keller) ne
pouvaient inquiéter les solides arriè-
res vaudois où Caillet I se distinguait
par sa détente et un coup d'ceil irré-
prochable. Le gardien Mercier n'était
inquiété qu'à la 21 me minute par un
coup de tête de Perroud , le plus en-
treprenant des attaquants de Cantonal.

Les 32 résultats
Aile - La Chaux-de-Fonds 0-2.
Amriswil • Schaffhouse 1-1, après pro-

longations.
Baden - Dielilcon 6-1.
Bellinzone - Rapid Lugano 4-0.
Berne - Boujean 3-1.
Blues Stars - Zurich 1-10.
Berthoud - Soleure 2-1.
Cantonal - Yverdon 3-2.
Emmenbrucke - Chiasso 3-5.
Fribourg - Servette 1-4.
Gerlafingen - Bienne 0-2.
Kickers - Lucerne 0-6.
Kusnacht - Winterthour 0-3.
Lachen - Grasshoppers 0-7.
Lausanne - Viège 10-3.
Le Locle - Hauterive 3-1.
Locarno - Lugano 0-1.
Minerva Berne - Young Boys 1-7.
Nordstern - Porrentruy 2-4.
Old Boys - Concordia 0-3.
Olten • Granges 1-4, après prolon-

gations.
Etoile Carouge - Onex 5-1, après

prolongations.
Police Zurich - Moutier 1-4.
Schoftland - Bâle 0-7.
Sion - Rarogne 2-0.
Thoune - Langenthal 6-3.
Urania - Fétigny 3-0.
Vallorbe - Versoix 1-10.
Vevey - Stade Lausanne 2-1.
Wettingen - Aarau 1-1, après prolon-

gations.
Wil - Bruhl 2-5.
Young Fellows - Saint-Gall 6-3.

(ht ne sait jamais ! La prudence s'impose et Speidel préfère
transmettre la balle en retrait à son gardien.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Gautschi , lui , fréquemment  délaisse
par des arrières qui ne rencontra ient
souvent que le vide , devait parer au
plus pressant lors des assauts de Polli-
ni (quel dangereux tireur !) ou du
mobile Mottaz. Yverdon ne procédait
nul lement  par coups de boutoir  mais
occupait mieux le terrain et dévelop-
pait des offensives qu 'on at tendai t
plutôt de la format ion  de l igue A.
A croire que Cantonal était le petit,
réduit à se défendre contre les entrepri-
ses d'Yverdon qui paraissait le sei-
gneur.

.iprès le repos, Humpal ayant vrai-
semblablement sermonné ses ouailles ,
la machine cantonalienne a eu moins
de ratés. L'égalisation de Perroud libé-
rait les supporters qui entrevoyaient
enfin une victoire possible. Mais dans
la même minute , Pollini redonnait
l'avantage à ses coéquipiers. Ce n 'était
pas fini , car Savary qui depuis son
entrée se signalait par une a c t i v i t é
qu'on ne lui soupçonnait pas , égalisait
encore une fois.

X X X

Dès lors, Cantonal a été libéré d'un
complexe et il a enfin dominé son
adversaire qui , nullement battu , a or-
ganisé encore des expéditions qui au-
raient pu faire des dégâts sans le
sang-froid de Speidel , bien placé. Après
que Perroud eut battu Mercier d'un tir
magnifique , la victoire ne semblait
plus devoir échapper à Cantonal. Mais
Yverdon se surpassant n'abandonnait
nullement la lutte et Roesch fai sai t
appel à toutes ses ressources pour
barrer l'accès du but aux agiles et
rapides attaquants vaudois. Cette for-
mation, au jeu agréable , est capable
de se comporter brillamment dans le
groupe occidental de première ligue.
Elle a tout pour réussir : défense at-
tentive, attaque se dédoublant fréquem-
ment et tireurs précis.

Cantonal a fait faillite pendant une
mi-temps. L'introduction de Savary
après le repos a été salutaire , car ce
jeune de talent a suppléé à la carence
d'un Resin , dont le registre technique
reste d'une pauvreté alarmante et d'un
Glisovic qui n'avait même pas l'excuse
de la chaleur. L'entraineur Humpal
connaîtra encore bien des soucis , car le
rendement de son équipe est par trop
inconstant pour que de mauvaises sur-
prises ne se produisent pas. Ou y a-
t-il une tradition qui veut que Canto-
nal ne joue bien qu 'un match sur
deux ?

Claude WEBER.

Cometti est à terre, Sandoz , au second |>I«in , observe et il ne reste
plus à Roesch qu'à intervenir contre le f ougueux Pollhiî.

'(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Brusque réveil chaux-de -fonnier :
deux buts en deux minutes

Les spectateurs d'Aile satisf aits quand même

Allé - La Chaux-de-Fonds 0-2
(0-0)

ALLE : Corbat ; Mathys , Gigandet II;
Saner, Gigandet I, Gafner I ; Mamie,
Gafner II, Hincker , Racordon, Girardin.
Entraîneur : Hincker.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel ; Morand , Quattropani ,
Egli ; Brossard , Skiba , Hotz , Antenen ,
Matter. Entraîneur : Skiba.

BUTS : Deuxième mi-temps : Ante-
nen (25me), Egli (27me).

NOTES : Stade des Prés d'Aumont,
terrain en bon état. Temps couvert.
Mille huit cents spectateurs assistent
à cette rencontre fort bien arbitrée
par M. Boller , de Binningen. Aile joue
sans son gardien Petignat et Schafter ,
tous deux blessés. La Chaux-de-Fonds
doit remplacer Leuenberger, Vuilleu-
mier, Trivellin et Bertschi. Lors du
premier but des Chaux-de-Fonniers, le
gardien Corbat est trompé par son
arrière, qui dévie le tir d'Antenen dans
le coin opposé . Cornères : Aile - La
Chaux-dc-Fonds 2-12 (1-7).

X X X
Aile, 6 octobre.

La victoire de La Chaux-de-Fonds,
si elle est méritée, n'a pas été ac-
quise avec facilité. Aile a tout mis
en œuvre pour faire bonne contenance.
Et il y est pan-venu d'ans l'ensemble
en résistant durant plus d'une heure
aux attaques fort bien menées par les
routiniers que sont Anfonen et Mo-
rand. Si la supériorité techni que des
visiteurs ne s'est pas concrétisée plu®
rapidement, il faut eu rechercher la
cause da=ms l'excellente prestaitiou de
la défense d'AMe. Le gardien Corbat,
vigilant, a retenu de nombreux essais
et il a été suppléé pair ses airrières
qui repoussaient la balle sur la ligne
de but â deux reprises.

Les attaquants jurassiens ne res-
taient pas pouir autant imactifs . Et
sur une belle action , Ehrbar devait, lui
aussi , repousser une balle qui était
hors de portée de son gairdiien. En
deuxième mi-temps, les Ghaux-de-Fon-
ni ers accentuaient encore leur pres-
sion et leurs efforts étaient fimiaile-
ment récompensés par un but assez
heureux d'Antenen qui terminait par
un beau tir une action collective de la
ligne d'attaque. Mils en confiance par
ce but, les Chaux-d'e-Fanwiars pour-
suivaient sur leur lancée et sur une
belle action personnele, Egii marquait
le but de la sécurité. Dès ce moment,
les Neuchâtelois jouaient décontractés
et se contentaient de maintenir le ré-
sultat .

Bn résumé, victoire logique de La
Chaiux-de-=Fou dis qui a œuvré très in-
telligemment pour remporter un suc-
cès à l'usure. Les ajrrières ne dégar-
nissai ent jamai s leur défense et Eich-
mann retenait fort bien tes quelques
tirs dangereux qui lui étaient adres-
sés. Les demis se sont efforcés d'ali-
menter une ligne d'attaque qui n'a
pas connu beaucoup de réussite. Les
ailiers nous ont plu par leur vitesse
et Antenen, grâce à son excellente
distribution, a été l'un des artisans de
la victoire.

AMe a fourni une bonne partie,
spécialement la défense qui s'est mon-
trée sûre dans ses interventions. Tou-
te l'équipe a joué avec volonté. Enfin,
tous les joueurs sont à féliciter pour
leur sportivité et c'est avec plaisir que
nous revêtirons les « Meuqueux » en
Ajoie. . A. R.

Quelques précisions sur d'autres matchesPolice Zurich - Moutier
1-4 (0-2)

Ce match s'est Joué dimanche matin
devant 1200 spectateurs. L'arbitre était
le Saint-Gallois Mettler. Le résultat ne
dit pas tout. Ce n 'est que dans les
cinq dernières minutes que les Juras-
siens ont assis leur victoire grâce à
deux bu ts d'AUemann. Allemann avait
déjà marqué le premier but sur penal-
ty à la 33me minute. Gobât inscrivait
le deuxième, six minutes plus tard. Mais
à la 15me minute de la reprise, les
Zuricois réduisaient l'écart par Ott et
jusqu 'au « doublé » d'AUemann, l'incer-
titude a. régné.

Kickers-Lucerne 0-6 (0-2)
Lucerne a conservé sa bonne habi-

tude de marquer six buts dans un
match. Après Grasshoppers et Sion,
c'est Kickers qui en a fait l'expérience.
Mais ce match, dirigé par le Zuricois
Kamber et qui avait attiré 3500 per-
sonnes, n'a guère été enthousiasmant.
Moscatelli a marqué trois fois, le solde
des buts étant l'œuvre de Wuest (2)
et Fischer.

Emmenbrucke-Chiasso
3-5 ( l - l )

Les «Banlieusards» lucernois ne ee
sont pas laissés impressionner par l'é-
quipe de Riva IV. Ils ont même pous-
sé l'outreculdence jusqu'à, ouvrir la mar-
que à la ISme minute par Demuro.
Chiasso luttait fermement, mais ne
parvenait à égaliser qu'à trois mi-
nutes de la mi-temps par Villa. En
deuxième mi-temps : changement de dé-
cor : Ohlasso marquait quatre buta en
moins d'un quart d'heure par Riva IV
(2), Villa et le Lucernois Meyer contre
son camp. Puis les Tessinois ee relâ-
chaient et Emmenbrucke réduisait l'é-
cart en deux minutes par Luklc et
Scherrer. M. Pescorinl, de Genève, a
dirigé la rencontre devant mille cinq
cents spectateurs.

Etoile Carouge-Onex 5-1
(0-0, l-l, prolongations)

Les quelque deux mille spectateurs ve-
nus à la Fontenette ont bien risqué vi-
vre l'une des surprises dont la coupe de
Suisse est friande. Certes, en fin de
compte, l'expérience carougeolse a eu
raison d'Onex. C'était déjà un succès
pour les Onésiens d'obliger les Carou-
geois à Jouer tes prolongations. Même
qu'Onex a été malchanceux, car l'ar-
bitre a annulé un but des visiteurs

réalisé à la première minute déjà , sans
que l'on sache pourquoi et que, de plus,
Martin, leur meilleur marqueur, a été
blessé. C'est M. Chollet , de Lausanne,
qui a dirigé les opérations durant les-
quelles Dufau (2), Pasteur (2) et Mau-
mory (contre son camp) pour Carouge
et Mauron pour Onex ont marqué tes
buts.

Blue Star-Zurich l-f0 (0-4)
Oh le grand méchant loup qui n 'a

pas eu pitié de son concitoyen ! Tou-
jours est-il que Zurich, le maitre n'a
eu aucune peine à montrer ses talents
face à un Blue Stars plein de bonne
volonté, vaillant et qui a eu le mérite
de ne pas fermer le Jeu sous le déluge,
pour le plus grand plaisir des 2800
spectateurs. Ce ne sera que justice sl
Brun , à la 27me minute de la deuxiè-
me mi-temps, sauvera l'honneur de son
équipe. Quant aux auteurs des buts
zuricois Ils ont nom von Bure (4) ,
Meyer, Feller (2), Brodmann, Sturmer
et Martinelli. Directeur de Jeu : M.
Straesslé, de Relnach.

Bellinzoïte-Rapid Lugano
4-0 (1-0)

Les hommes de Rapld ont tenu une
mi-temps. Us n'avalent concédé qu 'un
but, un penalty transformé par Tagli ,
à la 17me minute. Après le repos, Bel-
linzone parvenait , grâce à un rythme
plus vif , à augmenter son avance par
Definti (5me), Pellanda II (30me ) et
Pellanda I (39me). Malgré tous ses
efforts, Rapld re réussissait pas à sau-
ver l'honneur. Cinq cents spectateurs
seulement s'étalent déplacés ; l'arbitre
était le Zuricois Keller.

Nordstern - Porrentruy 2-4
(0-0)

La victoire de Porrentruy a été moins
aisée qu'on aurait pu croire. Et
lorsque les Bâlois ont ouvert la mar-
que par Gabriell à la 20me minute de
la deuxième mi-temps, l'idée d'une dé-
faite dee Jurassiens a effleuré bien des
esprits. Mais coup sur coup, Hugi.
Roth et Desbœuf à la 29me, la 35me.
et 37me minute, redonnaient à la mar-
que une allure plus normale. Nord-
stern ne s'avouait pas battu , puisque,
quatre minutes plus tard, Mêler ré-
duisait l'écart. Une course poursuite ?
Non , car à deux minutes de la fin.
Desbœuf , encore, parachevait la vic-
toire bruntrutalne. Arbitrage de M.
Zurrer, de Feldmeilen et présence de
2800 spectateurs.

Locarno-Lugano 0-1 (0-0)
Locarno a été près de provoquer une

surprise. Ce n'est qu'à cinq minuutes
de la fin que Mungai parvenait à
battre l'excellent gardien locaruais. La
qualification des Luganais est chanceu-
se, car le représentant de première li-
gue s'est battu avec courage. Trots mil-
le spectateurs ont assisté à la rencon-
tre, dirigée par M. Stettler, de Feuer-
thalen.

Lausanne - Viège 10-3 (6-0)
Le résultat enregistré pourrait bien

tromper ceux qui n'ont pas assisté à
la rencontre qui opposait le « seigneur »
lausannois au « petit » valaisan. En effet ,
malgré l'ampleur de la défaite , les hom-
mes de Luciano n'ont jamais donné
l'impression de briller et c'est Viège qui ,
en se démenant comme un bon petit
diable, a fait passer quelques bons mo-
ments aux 1500 spectateurs. M. Schneuwiy,
de Fribourg, a sifflé les treize buts mar-
qués en cours de partie par Hosp (4),
Frigerio (6), du côté Lausannois, et
Amez-Droz (contre son camp), L. Ma-
zotti (2) chez les Valaisans.

Hauterive a joué
avec un bel enthousiasme

Contre une excellente équipe locloise
emmenée par Kernen

Le Locle - Hauterive 3-1 (0-0)
LE LOCLE : De Blairville ; Gostely,

Pontello ; Godât. Kapp, Kernen ; Joray,
Gardet, Furer, Richard, Marmy. Entraî-
neur : Kernen .

HAUTERIVE : Jaquemet ; Dri, Bassin ;
Valentin , Truhan , Piemontesl ; Grena-
cher , Tribolet , Schild, Erni , Crelier . En-
traîneur : Erni.

BUTS : Deuxième mi-temps : Grena-
cher (14me), Furer (16me et ISme), Mar-
my (28me) .

NOTES : Temps froid, terrain des Jean-
nerete en excellent état. Pluie fine inter-
mittente. Six cents personnes. L'arbitre,
M. Desplands, d'Yverdon , est assisté de
MM. Jacot et Barraud. Sportivité bonne
pour les deux équipes. Entrée de Kernen
dans l'équipe du Locle. Les deux gardiens
se mettront en évidence, notamment Ja-
quemet, A la lOme minute, Schild , seul
devant le gardien, manque de peu d'ou-
vrir la marque. A la 16me minute, Jaque-
met sauve son camp in extremis en plon-
geant dans les jambes de l'adversaire.

X X X
Le Locle, 5 octobre.

Joué samedi , ce match a été fort
agréable à suivre et n'a été en aucun
moment caractérisé par un j eu dur
qu 'on dit être celu i de la coupe. Par un
jeu clair et bien ordonné , ut i l isant  avec
bonheur  les services de leurs ailiers ,
les deux adv ersaires ont donné à cette
rencontre un intérêt sout enu jusqu 'à la
fin des opérations.

Hauterive n 'était pas monté au Locle
en vict ime , loin de là, et si , à la f in  du
match, le résultat eût été mil , personne
n 'aurait crié à l' injustice,  car les « j a u -
n e »  ont prati quement fait jeu égal avec
leur adversaire. La tac t ique mise au
point  par Erni se révélait bonne et l'in-
troduction des j uniors Crelier et Gre-
nacher a été prometteuse. D'autre part ,
Truhan . jouant à un post e qui lui p er-
met d'exprimer ses quai i tés, a fourni
une excellente partie tan t sur le pla n
défensif  que par ses excellents services.
Le résultat mil à la mi-temps était donc
conforme à la physionomie du jeu .

X X X
Après le thé. Ha-n 'terive partait réso-

lument à l'at taque et les défenseurs lo-
clois . fort nerveux par moments, de-
vaient parer au plu s pressant , ma i s  ne
pouvaient  empêcher le jeune Grenacher
d'ouvrir la marque par un t i r  b ien pla-
cé. Malheureusement ,  Hau te r ive  n Ma i t
commett re  deux erreurs de marquage
qui permettaient au Locl e d'égaliser et
de prendre l'avantage. Sans se laisser
aba t t re ,  les gens du Bas fonçaient à
l'assaut du but adverse et le gardien
loclois avait du travail ple in  les bras.
Sentant  le danger , Le Locle se repre-
nait alors et par de rap ides incursions
inquié ta i t  h son tour la défense hau te -
rivienne , mais  Jaquemet. en excellente
forme, r e t ena i t  foui .  Cep endant ,  profi-
tant d'une légère baisse de régime de
son adversaire. Le Lool e parv enait à
marquer un t r o is ième but , qui le qua-
l i f i a i t  pour le prochain tour.

Le Locle nous a plu pour la par fa i t e
correction de ses loueurs. Avec les élé-
ments  dont d' snose Kern en . cette équipe
fera ce r t a inemen t  encore p arler d'elle.

A par t  quelques erreurs de marquage ,

Hauterive a fourni samedi sa meilleure
prestation de la saison et l'introduction
de jeunes éléments pleins d'enthou-
siasme a donn é à l'équipe un apport
positif. M. Mo.

Les Fribourgeois satisfaits
SERVETTE N'A PAS PU LES HUMILIER

Fribourg - Servette 1-4 (0-3)
FRIBOURG : Aebischer ; Waeber ,

Blanc ; Gross , Raetzo , Jungo ; Uldry,
Wymann , Chabri , Jordan, Renevey.
Entraîneur : Chabri.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Desbaillcts ; Schaller , Kaiserauer , Pas-
mandy ; Nemeth , Bosson , Desbiolles ,
Henri ,  Rahis. Entraîneur : Leduc.

BUTS : Henri  (15me) . Bosson ( .l lme),
Desbiolles (44me . Deuxième mi-temps :
Wymann (lOme) , Nemeth (3Umc ) .

NOTES : stade de Saint-Léonard en
parfait état. Température idéale. Fri-
bourg introduit  un nouveau joueur dans
sa ligne d'attaque, le junior  Uldry.
L'entraîneur-joueur Chabri cède sa pla-
ce à Gauch à la 32me minute de la
première mi-temps. La perche sauve
Aebischer à la Mme minute de la
seconde mi-temps ensuite d'un coup
de tête de Heuri. La partie est diri-
gée par M. Szaho, de Berne en pré-
sence de 2500 spectateurs. Cornères :
Fribourg - Servette 8-11 (5-4) .

X X X
Fribourg, 6 octobre.

L'issue de cette rencontre me pouvait
évidemment failre aiuicnun doute. La seule
question , qui pouvait se» poser, était
celle de =s=avoiir à quelle sauce iles Fri-
bourgeois aillaient être accomodés. Bn
fait , s'ils ont été battus, ils n'ont pas
été très largement dominés comtnaiire-
menit à ce qu'on pouvait craindre. Bn

seconde mi-temps même , ils ont fait
jeu égal avec les Genevois. Pendant
plus d'une demi-heure, ceux-ci en omit
été réduits à multiplier les interven-
tions inco-rrectes pour end i guer les of-
fensives fribourgeoises menées avec dé-
cision par Jordan et Wymainu. C'est
seulement dams le dernier quart d'heu-
re de la rencontre, aions que Nemeth
venait  de pointer la marque à 4-1 par
une subtile déviait ion , que les Fribour-
geois baissaient les bras et laiiss aient
leurs adversaires monopoliser la balle.

X X X  ,
A la première minute de la ren-

contre, Wymainu a failli provoquer la
surprise de la journée en plaçant un
tir que Schneider ne pouvait dévier
en cornère que par miracle . Cet
exploit presque réussi, les Friboungeois
étaient surtout préoccupés à se défent-
clre et l'on pouvait, constater alors que
leur entra iinieuir Chabri absent Je di-
manche précédent , pour raison niédi-
cai e, est loin d'être complètement re-
mis. Il s'en apercevait d'ailleurs lui-
même et tirés sagement céda it sa pla-
ce h Gaïuoh ^ 

Dès cet instant, le ren-
dement de l'équipe locale s'aiméliorait
nettement et l'on assistait mêime, à de
maintes reprisas, à des phases extrê-
mement intérasisantes montrant que Pnl-
bouirg peut encore fa cilement se re-
prendre en championnat et améliorer
nettement sa position au classement.

C. R.

Derby neuchâtelois
Le tirage au sort pour le

prochain tour de la coupe
de Suisse (seizièmes de fi-
nale) qui se jouera le 20
octobre, a donné les accou-
plements suivants : S5on-Ve-
vey; Versoix-Etoile Carouge;
La Chaux-de-Fonds » Canto-
nal ; Servette-Le Locle ; lira-
nia-Lausanne ; Chiasso-Thou-
ne ; Bienne-Lucerne ; Young
Boys-Lugano ; Berthoud-Ber-
ne ; Concordia-Bâle ; Zurich-
Winterthour ; Baden - Bellin-
zone ; vainqueur de Wettin-
gen - Aarau contre Grasshop-
pers ; Bruhl-Young Fellows ;
Moutier - Granges ; Porren-
truy - vainqueur de Schaff-
house - Amriswil.
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ANGLETERRE

Douzième journée : Arsenal - Ipswlch
Town 6-0 ; Birmingham City - Everton
0-2 ; Blackburn Rovers - Fulham 2-0 ;
Blackpool - Nottingham Forest 1-0 ;
Bolton Wanderers - Manchester United
0-1 ; Chelsea - Stocke City 3-3 ; Lel-
cester City - Burnley 0-0 ; Liverpool -
Aston Villa 5-2 ; Sheffield United -
Tottenham Hotspur 3-3 ; West Bromwich
Albion - Sheffield Wednesday 1-3 ; West
Ham United - Wolverhampton Wanderers
1-1.

Classement : 1. Tottenham Hotspur, 11
matches, 17 points ; 2. Manchester United ,
12-17 ; 3. Blackburn , 11-15 ; 4. Sheffield
United , 11-15 ; 5. West Bromwich Albion,

ALLEMAGNE
Sixième journée : Kaiserslautern

Preussen Munster 0-0 ; Stuttgart - F.C.
Sarrebruck 3-1 ; Meiderich - Munich 3-0 ;
F.C. Cologne - Werder Brème 4-3 ;
Nuremberg - S.C. Carlsruhe 2-4 ; Ham-
bourg - Herta Berlin 5-1 ; Eintracht
Brunswick - Schalke 4-3 ; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 3-0.

Classement : 1. Cologne, 6 matches,
11 points : 2. Hambourg. 0-9 : 3. Schalke.
6-9 ; 4. Nuremberg, 6-8 ; 5. Eintracht
Brunswick, 6-8.

ESPAGNE
Quatrième journ ée : Bilbao - Betis

Séville 1-2 ; Barcelone - Atletico Madrid
3-1 ; Elche - Espanol 1-0 ; Levante -
Pontevedra 3-1 ; Real Madrid - Cordoue
5-2 ; Oviedo - Valence 1-4 ; Seville -
Murcie 2-2 ; Sarra gosse - Valladolid 3-0.

Classement : 1. Betis Séville. 8 points ;
2. Saragosse. 7 ; 3. Barcelone et Real
Madrid , 6 ; 5. Elche, 5.

FRANCE
Sixième journée : Sedan - Valenciennes

0-2 ; Lens - Stade Français 3-0 : Saint-
Etienne - Angers 2-2 ; Nice - Nimes 3-2 ;
Racing Paris - Bordeaux 3-1 ; Rouen -
Reims 3-4 : Rennes - Lyon 2-3 ; Nantes -
Monaco 1-3 ; Strasbourg - Toulouse 1-1.

Classement : 1. Monaco, Reims, Saint-
Etienne et Toulouse, 7 points ; 5. Lens,
Lyon , Racing, Bordeaux et Valenciennes,
6 points.

ITALIE
Cinquième journée : Atalanta - Mes-

sina 3-0 ; Juventus - Florentina 1-1 ;
Vicenza - Bari 2-1 ; Mantova - Torino
0-0 ; Milan - Genoa 3-1 ; Modena -
Bologna 1-4 ; Roma - Lazio 0-0 ; Samp-
doria - Catania 4-1 ; Spal - Inter 0-1.

Classement : 1. Milan et Bologne , 5
matches. 8 points ; 3. Juventus, Lazio
et Vicenza , 5-7 ; 6. Inter , 4-6 ; 7. Flo-
rentina et Atalanta , 5-6 ; 9, Roma . 5-5 ;
10. Torino , 4-4 ; 11. Mantova et Spmp-
dcrla , 5-4 ; 13. Genoa, Catania , Messina ,
Modena , 5-3 ; 17. Spal et Bari , 5-2.

MIWPIl
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Emission
Les immeubles suisses offrent un bon rendement
Du 7 octobre au 26 octobre 1963, Le prix d'émission
le Fonds Suisse de Placements Immobiliers se monte à Fr. 106.— pour 1 part avec
Swissinvest procède à l'émission de jouissance dès le 1er octobre 1963.
certif icats de copropriété de une, cinq, dix Libération
et 50 Parts - jusqu'au 31 octobre 1963.

Rendement net .
Un rendement net de plus de '̂ ^
est prévu ( dernière distribution
Fr. 2.25 pour 6 mois, c. à d. Fr. 4.50 p. a.).
Direction du Fonds
Adimosa S.A., Bâle, Henric Petri-Strasse 6.
Trustée
Fiduciaire Exporta S.A., Bâle.
Organe de contrôle
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bâle.

_________ _________H Fonds Suisse BM de Placements Immobiliersswissinvesr
Domiciles de souscription : Le Fonds Immobilier Swissinvest possècU
Les certificats de Swissinvest peuvent être actuellement des immeubles et des
obtenus auprès des domiciles de souscription constructions en cours ou projetées pour
suivants : une valeur de Fr. 50 000 000.—.

En souscrivant des parts, vous pouvez
Bâ,e : Heusser &. Cie. Banquiers participer au rendement de ces immeubles.Ehinqer & Cie., Banquiers , , .,. , , . ,, , , , ...

Labhardt & Co., Banquiers Les certif icats de copropriété sont des titres
Bellinzone : Società Bancarra Ticinese au porteur et peuvent être Vendus sans
Berne : Finac S.A. au t re formalité.Bulle : Banque Populaire de la Gruyère
Emmenbrucke : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Fribourg : Caisse Hypothécaire du Canton

de Fribourg
Genève : Bordier & Co., Banqu iers

De L'harpe & Cie., Banquiers
Banque Privée S.A.
Banque Hypothécaire Suisse

Grosswangen : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Herzogen-
buchsee : Bank in Langenthal
Langenthal :¦ Bank in Langenthal
Lausanne : Orùon Vaudoise du Crédit
Lugano : Banca del Ceresio -̂  V. Q

Banca del Sempione wOUDOn ^SLLucerne : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft s  ̂ O .
Neuchâtel i Banque Hypothécaire Suisse Veuillez m'envoyer, sans engagement,
Payerne : Banque Populaire de la Broyé |e prospectus d'émission et le bulletin deSarnen : Obwaldner Gewerbebank r .r ,.
Soleure : Schweizerische Hypothekenbank souscription.
Willisau : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Zoug : Banque de Placements S.A.,

avec succursale à Baar Nom
Zurich : Banque Commerciale à Zurich ¦"¦ ' ' " -" '" '" " '" ¦ ¦¦ ¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦" y '———

Société Privée de Banque et de
Gérance * ¦
Schweizerische Hypothekenbank Agresse _______

ainsi qu'auprès de vot re banque ou d'Adimosa S.A., A retourner à Adimosa S.A., BâleBàle. Des rapports de gestion et des prospectus L, ¦ n I • CI __> -r 11 nen / nA  ^n ce
peuvent être également obtenus auprès des domiciles Hennc Petn-Strasse 6, Tel. 061/24 19 55
de souscription. ou à un autre domicile de souscri ption.

'' "''¦
¦':'fl__^___ j_3fc. ' ¦" ¦' ¦ ' ^̂ ŜaSs» ̂ sSaBÎ B • i **H '• "-W-^ -̂Bfiii--. ' ' '•¦¦¦:.Ë%»j KKjMK &--y 'dfttKLwB^
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Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

gfijmD < -̂ ^^-^-.•¦¦-¦¦¦¦-¦---•-~|. Vous trouverez dans notre grande exposition
tous les genres de meubles
pour aménager votre intérieur de manière
élégante, confortable, moderne et ceci

¦ aux conditions les plus avantageuses
• > .

fabrique et exposition de meubles ?KfKS' Bjflç
Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 6 40 58

Mouiseautéâ ,t *d Ttu tomne
¦ 
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Ecossais-Térylène
Ar superbe qualité , pour robes et \

\ / ensembles. Coloris mode.
f\  O'AV QJ " Largeur 80 cm

QÇX CV{) 
^ Le mètre ÎZ80

sUp mBHHBn Tailleur Irsella
\^J J- "— B lainage fantaisie de qualité ;

r O  H • ¦ WË Largeur 14° cm OI QA

^î BHiP  ̂ Manteau Tweed

^^^^¦iiiHi Le mètre J ^^yoyj

Le spécialiste des beaux tissus

COUVR E
N E UC H Â T E L
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Commandez dès maintenant
Vos fourneau et citerne à . mazout ou à

charbon.
W. Fasel, Cortaillod. Tél. 6 48 04.

A vendre
belles

POUSSINES
(Leghom) en ponte. —
S'adresser à Pierre Ba-
cuzzi , Furcilr tél."" (038)
9 41 92'. Noiraigue (NE).

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

PEUGEOT

Le Lion Peugeot
annonce

les nouveaux modèles 1964
Importantes améliorations

mécaniques
et de confort

Jy Ë WÊmb. ŴBBL.
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*
Freins encore plus puissants

*
Habitabilité accrue

*
Sièges encore mieux adaptés

*
La <Familiale> avec 2 sièges séparés
au centre au lieu d'une banquette

.PEUGEOT
Venez voir et essayer les nouveaux modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts de

Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz (garage Lebet à Fleurier]

J.-L SEGESSEMANN garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Débuf rouie des Falaises - Téléphone 5 99 91

Magasin d'exposition en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3



Bienne a attendu
la dernière minute

La coupe de Suisse de football

Gerlafingen - Bienne 0-2 (0-1 )
GERLAFINGEN t Ludi ; Schneider,

Ernst ; Lehmann , Streit , Wittwer ;
Muller, Scheurer , Stebler, Jost, Kohler.
Entraîneur : Beck.

BIENNE : Parlier ; Vogt , Lipps ;
Allemann , Leu , Treuthardt  ; Rajkov ,
Neuschafer , Graf , Gnagi , Rehmann.
Entraîneur : Urfer.

BUTS : Gnagi (19me). Deuxième mi-
temps : Gnagi (44me).

NOTES : temps couvert , vent faible ,
pelouse en mauvais état . A Bienne ,
Kehrli (en Italie) et Stauble (puni
par ses dirigeants) ne jouent pas. En-
tre la 7me et la Sme minute, Parlier
doit Intervenir sur tirs de Stebler et
de Kohler ; à la 23me minute, Neu-
schafer envole un violent tir qui passe
au-dessus ; à la 43me minute de la
première mi-temps , Ludi retient un
magnifique coup de tête de Gnagi. A
la 16me et à la 25me minute, Gnagi
se distingue en envoyant des tirs su-
perbes ; à la 35me minute.  Parlier
sauve son but sur des mauvaises passes
en retrait de ses coéquipiers : Leu et
Lipps. Mille six cents spectateurs. Ar-
bitrage de M. Lohri , de Bâle. Cornè-
res : Gerlafingen-Bienne 5-8 (3-4).

X X X
Gerlafingen , 6 octobre.

Bienne a souffert contre cette équi-
pe de première ligue aux moyens athlé-

tiques remarquables. Dès les premiè-
res minutes , Gerlafingen aff icha i t  uno
sûreté qui contrastait  visiblement avee
la nervosité des Biennois . Ceci expli-
que les erreurs de la défense des
« grands » durant le premier quart
d'heure. Avec un peu moins de préci-
pitat ion s,  Gerlaf ingen en aurait  prof i-
té et ébauché ainsi un début de sur-
prise. Neuschafer et Gnag i s'éver-
tuaient à mettre de l'ordre dans leur
équipe terrorisée. Mais les maladresses
de Rehmann et la méforme de Graf
permettaient à la très solide défense
de Gerlafingen de dominer la si tuation.
Seul l'opportunisme de Gnagi , qui re-
prenait directement un centre de Raj-
kov à la 15me minute , troublait  la
quiétude du gardien Ludi. Ce but don-
nait de l'assurance aux Biennois...
mais pour quelques ins tants  seulement,
car, Gerlafingen , une fois la doucha
passée, reprenait la direction du jeu ,
En seconde mi-temps, Bienne s'effor-
çait de sauver son avantage, se conten-
tant de maintenir  aux avant-postes
Graf et Rehmann.  Derrière , on déga-
geait à qui mieux mieux , facilité par
la lenteur des avants soleurois. Et
puis , alors que Bienne tremblait , mé-
prisant le cours du jeu , Gnagi s'en
allait porter l'estocade. Son équipe ref
pirait enfin , mais elle avait at tendu
la dernière minute.

N. E. T.

Jurg Boller a eu raison de tous

Le Tour cycliste du canton de Genève n a  été
qu 'une poursuit e entre amateurs et professionnels

Couru sur un parcours de cent
quinze kilomètres, le quarante-deu-
xième Tour du canton de Genève
s'est terminé par la victoire d'un
cycliste local, le champion suisse de
vitesse amateurs , Juerg Boller.

En fait , la course qui se joue par
handicap s'est rosaimée à uine longue
poursuite que les indépendants et pro-
fessionnels ont livrée aux amateurs
« A » partis quatre minutes avant eux.
Après 30 kilomètr es, les vétérans et
les juniors avaient déjà opéré leur

L'arrivée sur la nouvelle pis te
de Frontenex. Boller gagne

sans discussion.
(Photopress)

Jonction , de même que les amateurs
» A » et « B ». A Dardagny, après 62 km
tous les coureurs roulaient de concert
hormis le groupe des « pros », qui
comptait encore 4' 30" de ratiaird.t

VIOLENT RETOUR
Toutefois , l'écart se réduisai t  pro-

gressivement , si bien qu 'au sommet de
la très difficile côte de Chouilly (72me
km) , les professionnels étaient chro-
nométrés à l'50" seulement. Mais grâce
aux nombreux coups de boutoirs infl i-
gés par Gilbert Fatton aux hommes
die tète, ceux-ci pouvaient cowseirver
leur maigre avance. A 15 km de l'arri-
vée, le grou pe des poursuivants se
trouvait toujours à l'30". Une ultime
tentative de René Binggeli ne réussis-
sait qu 'à réduire l'écart à 35" mais il
était  trop tard. Juerg Boller entrait
en tête sur la nouvelle piste cyclable
du stade de Frontenex dont on fêtait
aujourd'hui l'inauguration et s'adjugeait
«ne belle victoire, résistant à un vio-
lent retour de Louis Pfenninger et
Paul Zollinger.

Peu après, René Binggeli gagnait le
sprint des professionnels devant Rolf
Maurer, Francis Blano et le champion
suisse Attilio Moresi.

Classement :
1. Juerg Boller (Genève) 2 h 58' 41";

2. Louis Pfenninger (Bulach) : 3. PaulZollinger (Zurich ) ; 4. Jean-Claude Por-tier (Annemasse) ; 6. B. Keller (Arbon),
premier junior; 6. Pierre Matthey (Ge-
nève) ; 7. Christian Recordon (Yverdon);
8. Gaston Dupuy (Grenobel), premier
vétéran ; 9. ex aequo : Hans Eglil (Am-riswil), Léo Toddo ( Sallanches), Jean-
Charles Antoine (Sallanches), Peter Gol-
dl (Zurich), Bernard Vifian (Genève),
Innocento Gravante ( Genève), Roger
Monnard (Genève), - Peter Abt (Bàle),
Louis Sache, (Annemasse), Serge Hel-
mann (Laiusa_nine), Carlo Benacchlo (Ge-
nève), Joachlm Brand (Berne), Gilbert
Fatton (Lausanne ) ; 22. - René Binggeli
(Genève ) 2 h 59' 16" premier Indépen-
dant ; 23. Rolf Maurer (Zurich) ; 24.
Francis Blanc (Genève) ; 25. Attilio Mo-
resi (Lugano).

Des habitués : les frères Buchholz

Une phase du match décisif entre la Suisse et l'Allemagne de
l'Ouest pour l'attribution dit titre mondial de cycloball.  La vic-
toire pour les f rères  Buchholz sera mince : 0-1. Ci-dessus, Adi
Oberhansli , le Suisse, retient le tir de Cari Buchholz. il f audra
attendre Vavant-derttière minute pour que notre équipe s 'avoue

battue.
(Photopress)

Plus de quatre mille spectateurs ont assisté à Bâle
à la conclusion des championnats du monde de cycloball

Jamais deux sans trois. Cela
a été vrai une fois d© plus pour
les Allemands occidentaux Cari
et Oscar Buchholz, qui . pour
la troisième fois consécutive,
ont remporté, à Râle, le titre
de champions du monde de
cycloball.

Mails en fait , Jl s'aigit pour eux d'e
la quatrième médaiiiM e d'or d'airas la
'Spécialité, urne méda-M'le que iewr a
sérieusement contestée la paire suisse

formée des frères Adl et Erwin Ober-
haie»sj ii.

Les derniers matches de ce chaim-
pionmat se sont joués devant 4200
spectateurs. La décision est iirtterve-
niue tons du match Allleiwaigne occi-
dential'e-S'ui'Sse. Les Alllemamids avaient
aU'pairarvamit battu, leurs compatriotes
de l'Est pair 4-1 ©t les Suisses a vaillent
disposé die la Belgique pair 9-0. Ce
n 'est qu 'à la 12me minute  (sur 14
que comporte un match ) que les frè-
res Bucholz ont marqué lie but qui
devait leur apporter la médiaillle d'or.
La Suisse, de son côté, s'assurait la
médaille d'atpgent et les Atlemamdis de
l'Bsit lia médaille die bronze, au bilam
d'es buts cambre la Tchécoslovaquie.

Voici les derniers résultats :
France - Dawem'nirk 8-0 ; Aileimaigine

occidentale - Alilemaign>e de l'Est 4-1 ;
France - Tohéooslo vaquie 6-6 ; Autri-
che - Danemark 7-3 ; A'IHema'gne occi-
dentale - Suisse 1-0; Tchécoslovaqule-
Allleimagne die l'Est 1-0 ; Suisse - Frauj -
ce 3-3 ; Al lemagne occidental e -"Tchéco-
stoviaj qule 5-4.

Glaisisement final : 1. Allemaigne oc-
cidentale (OskaT- et Kart Bucholz) 14
points, 48-9 ; 2. Suisse (Adi et EEWii n
Oberha,ensli) 10, 28-10; 3. AU'emaigne
die l'Est ; 4. Tchécoslovaquie ; 5. Frain-
ce ; 6. Autriche ; 7. Belgique ; 8. Da-
mem'ait'k.

Tlclno-La Chaux-de-Fonds II 1-0 (1-0)
TICINO : Niederhauser ; Béguin I, Le-

vorato ; Béguin II, Gutknecht, Mazzon ;
Bonard i, Wampfler , Maggiotto, Rigamontl,
Matthey (Faccln). Entraîneur ; Jacot.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ; Feuz,
Schlœppy ; D'Andréa , Porettl , Tripet ;
Amelibla , Dallavanzi, Rawyler, Bleri, Bânl
(Rubitechon). Entalneur : Tripet.

ARBITRE : M. Krieg, de Berne.
BUT : Maggiotto.

X X X
Match de bien p iètre qualité où les

coups défen dus ont été monnaie cou-
rante. Les Tessinois ont réimporté une
victoire importante, mais chanceuse. La
prestation des deux équipes a été bien
décevante. On a de la peine à com-
prendre comment les réservistes de La
Chaux-de-Fonds ont réussi à obtenir
de si bon s résultats au début du cham-
pionnat. Un résultat de 0 à 0 aurait
parfaitement reflété la physionomie de
cette rencontre, où personne n'aurait
mérité d'encaisser um bénéfice.

P. M.

Fontainemelon - Boudry 2-1 (1-0)
FONTAINEMELON : Weyermann t Ca-

slraghl, Bolchat ; Péguiron, Auderset,
Wenger ; Lagger, Mêla, Siméoni, Schild,
Dousse. Entraîneur : Péguiron.

BOUDRY : Welngart ; Gillard, Burgi I !
Strompen, Burgi II, Chassot ; Fontana,
Gunder, Locatelli, Ritzmann, Ruch. En-
traîneur ; Ritzmann.

ARBITRE : M. Schlcker, de Berne.
BUTS ; Péguiron . Lagger ; Locatelli.

X X X
Fontainemelon n'a pas affiché Mie

nette supériorité, mais son succès est
cependant mérité. Les joueurs du Val-
de-Ruz ont péché en attaque qui a man-
qué de réalisateurs. Boudry a laissé une
bonne Impression. Ses éléments sont
volonta ires et ont parfaitement assimilé
le rythme de la deuxième ligue. Les
joueur» du Val-de-Ruz, malgré l'ab-
sence de deux titulaires, progressent
vers le haut du classement et ils seront
dans la course au titre, une nouvelle
fois.

F. S.

Fleurier • Couvet M (0-1)
FLEURIER t Floret ; Lux, Trlfonl ; Bo-

rel I, Gaiani, Garcia ; Deacetls, Fabbri ,
Polzot , Martella, Delbrouck . Entraîneur :
Gaiani.

COUVET : Glger ; Martin , Lutterl ; Fa-
brlzzlo, Antonlottl , Pressello ; Périllard ,
Fauguel, Guye, von Burg, Tosato. Entraî-
neur ; Munger.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Polzot : Tosato.

X X X
Les Fleurisans ont eu de la peine à

se réveiller i pendant les premières
quarante-cinq minutes, ils ont subi
une domination covassonn e assez mar-
quée. Couvet a ouvert la marque après
trois minutes déjà. Après le repos, la
physionomie a chamgé. Fleurier atta-
quait sans cesse et Couvet ne pensait
qu'à préserver son mince avantage. Le
gard ien Glger faisait des parades spec-
taculaires et lia défense de Couvet dé-
blayait bien son camp. Finalement , à
trois minutes de la fin, Polzot parve-
nait à égaliser de façon méritée. Fleu -
rier ne l' avait pas volé, comp te ten u de
sa bonne prestation de la deuxièm e
mi-temps. Mais il vaudrait mieux, par
la sui te, entrer en action dès les pre-
mières minutes.

R C
Xamax II - Le Locle II 4-1 (1-0)

XAMAX II : Albano ; Richard , Gruber ;
Gentil , Corsini, Rohrer ; Landert, Koller ,
Scheurer, Richard II, Gunz. Entraîneur :
Rickens.

LE LOCLE II : Bolllger ; Hofer, Simon ;
Pontello , Cattln. Massara. ; Guyat, __Eby,
Pianezzi , Minotti , Killer. Entraîneur ; Fu-
rer.

ARBITRE ; M. _=Ebi, de Bienne.
BUTS : Scheurer (2), Gunz, Richard II;

Pontello.
X X X

Le chef de file a subi sa première dé-
faite. Xamax II, sérieusement renforcé
pour l'occasion, n 'a pas laissé passer
l'occasion de remporter deux points
précieux. La rencontre a été de bonne
moyenne et les Loclois n'ont jamais
baissé les bras. Ils ont développé un
plus grand volume de jeu , mais leurs
attaquants évoluaient de façon trop ti-
mide pour Inquiéter Albano. Xamax, de
son côté, a bénéficié de l'appui des che-
vronnés Rohrer, Gentil et Corsini pour
Imposer son jeu au centre du terrain .
Si la marge est trop nett e, la victoire
xamaxienne n'en est pas moins méritée.

We.

Etoile - Salnt-Imler 5-3 (1-1)
ÉTOILE : Cavazuttl ; Schllchtlg, Schaad;

Kernen, Dlacon , Guillet ; Calame, Bélaz,
Jacot , Arrigo, Huguelet. Entraîneur : Ker-
nen.

SAINT-IMIER : Cicutlnl ; Rado, Vec-
chl ; Cattin, Kneuss, Douttaz ; Maggloll,
Wirz, Merle, Colombo, Scheggia. Entraî-
neur : Cattin.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
BUTS : Arrigo (3), Huguelet, Bélaz 1

Merle. Scheggia, Colombo.
X X X

Saint-Imier n'était nullement Impres-
sionn é par la valeur de son adversaire.
Il s'est mêm e permis d'ouvrir la mar-
que, après quinze minutes. Mais  les
Stelliens ont pressé sur l'accél érateur
sans pouvoir battre le brillant portier
de Saint-Imier plus d'une fois. Après le
repos, Etoile obtenait deux buts et tout
semblait j oué. C'était mal connaître la
décision des hommes de Cattin qui ont
égalisé une nouvelle fois. Pourtant , les
incisifs attaquants stelliens réussis-
saient encore deu x buts qui leur per-
mettaient d'enlever ce match . Saint-
Imier a lutté avec courage et. abnéga-
tion. Mais Etoile est fort... pour autant
qu'il veu i lle bien se donner la peine de
travailler.

R. P.

Les autres résultats
des séries inférieures

Illme lieue : Auvernier - Travers
2-1 ; Fleurier II - Blue Stars 4-1 ;
Cortaillod I - Salnt-Blaise 3-1 : Cor-
celles - Comète 0-0 ; Fontainemelon
II - Salnt-Imler II 2-2 ; Floria - Le
Parc 0-4 ; Xamax III - Sonvilier 0-4 ;
Cantonal II - Courtelary 7-2 ; IVme
ligne : Le Landeron - Chàtelard 7-0 ;
Gorgier - Boudry n 0-5 ; Espagnol -
Serrières IIA 0-1 ; Cressier - Béroche
2-6 ; Cortaillod II - Saint-Biaise II
3-0 ; Noiraigue » Colombier II
2-0 ; Auvernier II - Buttes IA 1-18 ;
Couvet II - Buttes IB 1-0 ; L'Areuse -
Audax IIB 2-3 ; Le Locle III B - La.
Chaux-de-Fonds III 3-2 ; Hauterive
II - Dombresson 3-0 ; Audax IIA -
Le Parc IIB 8-2 ; Fontainemelon III -
Corcelles II 4-0 ; Le Locle III A -
Salnt-Imler III 6-2 ; Superga II -
Etoile IIA 2-7 ; Sonvilier II - La
Sagne II 3-4 ; Floria II - Le Parc IIA
1-6 ; Geneveys-sur-Coffrane IB  - Ti-
cino II 0-5 ; Môtiers - Saint-Sulpice
2-2. Juniors A : Salnt-Imler r La
Chaux-de-Fonds 5-0. Juniors B : Ti-
cino - Le Locle 1-2 ; Cantonal - Cor-
celles 10-0 ; Salnt-Imler - La Sagne
6-0 ; Etoile IB  - Le Parc 10-0.
Juniors C : Boudry - Comète 1-2 ;
Cantonal - Xamax 4-2 ; Le Locle -
Etoile 1-3 ; Salnt-Imler IA - Floria
10-1 ; Salnt-Imler IB - La Chaux-
de-Fonds 0-6.

Gretener en forme
Hermann Gretener a remporté sa

troisième victoire consécutive en
gagnant  le cross national de Turgi
après une lu t t e  farouche avec Otto
Furrer .

Voici le classement :
Catégorie A (22 km 400) : 1. Her-

mann Gretener (Bertschikon) 55,47"
7 ; 2. Otto Furrer (Cham) 55'54"7 ;
?,. Hans  Huber  (Hergiswil) 56'25"7 ;
4. Max Gretener (Bertschikon) 56'
31" ; 5. Wal ter  Hauser (Môrikon)
57'02" ; 6. Walter Bram (Wettingen)
57'45". — Catégorie B : Toni Frank
(Pi'a f fnau)  les 16 km 800 en 42'31" ;
2. Ernst  Homberger (Hinteregg)
m.f. ; 3. Walter Boshard (Adliswil)
4n'2i ".

De Roo doit son succès
à un changement de rené

La victoire de la course cy cliste Paris 'Tours
s 'est décidée une fo is encore dans la côte de l 'A louette

Le i Hollandais Johannes de
Roo a assimilé les vertus de la
côte de l'Alouette où, pour la
deuxième année consécutive, il
a forgé son succès dans Paris-
Tours au sommet de laquelle
est jugée l'arrivée de la der-
nière classique de la saisou
routière française.

A petite cause...
L'an passé, U avait préservé de jus-

tesse sa victoire. Cette année, il y a
forgé son deuxième succès, malgré la
présence d'éléments de grande valeur
tels que Simpson , Poulidor , etc. Pour-
tant , ce succès, de Roo reconnaît qu'il
le doit en partie à une crevaison. Peu
après Amboise, le Hollandais a dû
mettre pied à terre et , dans l'échange
de roue, il en a reçu une dotée d'un
grand développement. € C'est , dit-il , ce
treize denit» qui! m'a permis die résis-
ter au sprint  de mes rivaux. _• A pet i te
camste grands effet s, puisque lie Hollan-
dais rejoint dans la série des doubles
consécutifs les Danneels (1937-1938),
Paul Maye (1941-1942) et Brick Schotte
(1946-1947).

Phase décisive
La course s'est dessinée dans les no-

nante derniers kilomètres , pour finale-
ment connaître, comme cela a souvent
été le cas par le passé, son Issue dans
la dernière ascension de la côte de
l'Alouette.

La phase décisive a élé lancée au
209me kilomètre, peu a=vant Bière, et le
mérite en revient à l'Espagnol Otano
et au Belge Bracke, lesquels ne de-
vaient finalement pas être récompen-
sés. Au 224me kilomètre , Ils comp-
taient 1' 10" d'avance. Otano et Bracke
s'épuisaient toutefois à la tâche et

derrière eux , peu avant l'entrée sur le
circuit de Grammont, un groupe s'était
détaché , comprenant Wolfshohl , Simp-
son , de Roo et Poulidor. Lors du pre-
mier passage de la côte de l'Alouette ,
les deux fuyards étaient rejoints. Le ;
peloton revenait cependant très près'¦/.
et nu dernier passage , l'écart n'était
que de 25". Rien n 'était encore joué.
Mais les hommes de tète parvenaient
toutefois à préserver une marge de
sécurité fort mince (9 secondes sur la
l igne ) .  Au sprint , trois hommes se
prosientaiidnit <i'e front i die Roo, Pouli-
dor et Simpson. I.e premier nommé
se dégageait ne t tement  mais , pour les
deux autres , il fal lai t  avoir recours à .
la photo. D'au tan t  pluis que le jenime ;
Preciozi , qui! a confirmé son succès diu
Grand prix de Puteaux , était revenu
très fort. Simpson souff lai t  d'un pneu
la deuxième place à Poulidor.

Le gardien Bassani
en mauvaise posture

L'affaire Bassani fait couler
heancm.ji d'encre. L.© gardien
de Davos et de l'équipe natio-
nale s'est rendu c o u  p a b 1 e
d'agissements très répréhensi-
blés et pour lesquels il sera
puni non seulement par la Li-
gue suisse de hockey, mais en-
core par la loi.

Davos, en tout cas, est h lia recher-
che d'un gardien et il u 'esit pas exclu
qu 'il fasse appel au vétéran Rlesem.
Mais  pour l'iii/stant , tenoms-niouis-en
aux  déclarat ions officielles et voici le
c o m m u n i q u é  remis à la presse par le
président de la ligue , M. Ku>omen :

A la suite des actes délictueux commis
par Bassani aux dépens de certains
camarades lors du camp de Davos et
après consultation téléphonique de ïa
plupart des membres du comité cen-
tral et des responsables techniques, nous
avons décidé ce qui suit :

Bassani est provisoirement suspendu
et disqualifié jusqu 'à la prochaine séan-
ce du comité central . La durée effec-
tive de cette mesure sera décidée lora
de cette séance prévue pour le 19 oc-
tobre. Le comité prendra préalablement
contact avec les autorités judiciaires ,
car 1rs faits sont, graves et qu 'il y a
récidive , le comité central ne prend
pas d'autres sanctions pour l'instant
dans l'attente des renseignements de
l'autorité judiciaire.

En ce qui concerne l'équipe natio-
nale, la sélection de Bassani n'entre
plus en ligne de compte.

Le Rallye de Genève
aux Français

a TJn rallye de grande quali-
té, mais très difficile. » Tel est
l'avis unanime des concurrents
qui ont terminé samedi à Itlon-
thonx, près d'Annemasse, le
31me Rallye de Genève.

C'est finalement l'équipage framçad»
Gredier-Del alanide , sur « Fordi-Falcon »
qui a remporté l'a première place
avec une avance appréciable d» près
die 25 points. Dans l«s deux diemniiereis
courses de côte , l'équipage ganmiamo-
suiisse H. Walter-Lier reprenant quel-
ques points sur le futur vainqueur,
mais pais «uFfisiauiment pour lui ar-
racher sa première place . Pour les
Suisses , cette deuxième partie aura
d'ailleurs été meurtrière, puisque
l'équipe helvéti que Kairrer-Blaink qui
se trouvait en tète du claisseimenit de-
vait abandon nier à Ugiues et céd'eir
sa place à Gredier-tDelalamdie .

La course coniiuémorative
Morat - Fribourg

Victoire du Lucernois
Alphonse Sidler

La traditionnelle course pé-
destre commémorative Itlorat-
Fribourg s'est terminée par la
victoire du Lucernois Alphonse
Sidler, qui a battu de cinq se*
confies son plus dangereux
concurrent, l'Argovien René
Meier. Le troisième meilleur
temps a été réalisé par le
Lausannois Yves Jeanuottat,
deux fois vainqueur de cette
épreuve.

Classement :
Licenciés (16/ iD O k m )  1. Alp honse

Sidler , Lucerne , ô- V28"8 ; 2. René Meier ,
Aarau , 5ê'34"5 ; 3. Guido Voegele ,
Kirchberg, 5V50"8 ; 4. Arthur Hess ,
55'55"i ; 5. R'erner Fischer , Oberen-
dingen , 56'00"1 ; 6. Heinz Schild , Berne ,
56'05"5 ; 7. Oscar Leuppi , Zurich ,
B6'3S"9 ; 8. Josep h Suter , A l t o r f ,
57'11"3 ; 9. Friedli , Berne , 5T19"3 ;
10. Walter Gchri , Genève , 57'19"7.
Catégorie B . 1. lions Wâlti, Berne , 58'11";

2. Fredi Kliigcr , Mosnang,  59'03" . Se-
niors l. 1. Yves Jeannot ta t , Laus anne ,
5A'M"6 (troisième meilleurs t e m p s )  ;
2. Hermann Widmer , Lausanne , SS'46".
Seniors 11. 1. Hans Gilgen , Berne ,
1 h or.is".

Pas de surprises a Sienne
En raison cle la pluie tombée

duran t  la nuit , aucune grande per-
formance n 'a été enregistrée au cours
de la seconde journée de la ren-
contre internat ionale  de Sienne. Ré-
sultats :

ton m haies : i. Frin oli ( I t )  51"i ;
1. llnld (A u t )  52"1 ; 3. Maln calza ( I t )
52".9. 200 m : i. Sardi ( I t )  2/"fi ;
2. Gianni ( I t )  21"7 ; 3. Trajkou ( B u l )
22"/ ; i. Desc loux ( S )  22".î. 800 m :
1. Blanchi ( I t )  i'51"4 ; 2. Frisic ( Y o u )
l'51"R ; 3. Schcmann I T u n )  l'51"9 ;
4. Jungmivlh  'Tch)  l'52" ; 5. Jelinek
(S)  V52" . Puis : 7. Bachmann (S)
l'52"3. 5000 m : 1. Bolotnikov ( U R S S )
W10"6 ; 2. Cervnn ( Y o u )  1V10"6 ; 3.
Mutchikine ( U R S S )  li'15"6. Javelot :
1. Bonaiuto ( I I )  71 m 61. Perche :
1. Ng stroem (F i n )  i m 70 ; 2. Nikuln
( F i n)  4 m 70 ; 3. .lindra ( T c h )  4 m M.
Longueur : î. Tisonev ( B u l)  7 m 52 ;
2. Martinotti ( H )  7 m 35 ; 3. Diaz
(Cuba)  7 m 2,9. .5000 m obstacles :
1. Macsar ( H o n )  8'i9"8 ; 2. Span ( Y o u )
8'51" ; 3. Agachi (Tun)  9'08" ; 3. Kam-
mermann (S)  S'i7".

Scheidegger réussit
un saut de 50 m

Le sauteur bernois Uli Scheideg-
ger a remporté devant 39 autres
concurrents le concours de saut
organisé sur le tremplin de Heu-
bach , près de Rneschegg. Il a réus-
si un saut record de 50 mètres.
Voici le classement : 1. Scheidegger
(Adelboden) 223,7 (sauts de 49 et
50 m) ; 2. Herbert Schmid (Olten)
21 Ci,3 (49-48) ; 3. Josef  Zehnder
(Einsiedeln) 208 ,9 (48-47) ; 4. Jurg
Wolfensberger (Lagenbruck) 207 ,4.

Le championnat d'Europe
L'URSS n'a fait
qu'une bouchée

de l'Allemagne de l'Est
La matinée de la troisième

journée du championnat d'Eu-
rope, qui a lieu à Wroclaw, en
Pologne, n'offrait pas de match
à sensation, et tout s'est dérou-
lé selon les prévisions.

Dans le groupe A, le seul match
Indécis de cette première parti e a été
le match que se sont livré la Belgi-
que et la Hollande , qui ¦ s'est terminé
par une victoire belge avec six points
d'écart seulement.

La deuxième rencontre de cette poule
met t a i t  aux prises la Hongrie et la
Bulgarie , et au vu des résultats des
deux premières journées , on pouvait
évidemment s'attendre à une victoire
hongi'oise , ce qui est effect ivement
arrivé.

Dans le groupe B, l'on at tendait  avec
une certaine impatience la rencontre
URSS-Allemagne rie l'Est , car les Alle-
mands étaient  capables de faire la
surprise. Celle-ci n 'a pas eu lieu et
les basketteurs soviétiques n 'ont fai t
qu 'une bouchée de leurs adversaires.
Quant à la Tchécoslovaquie , elle n 'a
eu aucune peine à se défaire des
joueurs finlandais , vraiment extrême-
ment faibles.

Résultats : Groupe A : Belgique - Hol-
lande 77-71 ; Hongrie - Bulgarie 76-52.
Groupe B : URSS - Allemagne de l'Est
76-52; Tchécoslovaquie - Plnl'ande 78-44;
Yougoslavie - Italie 71-69 (37-22) ; Po-
logne - Roumanie 64-60 (30-34).

Championnat  du monde à Neuss

Csutemans invaincu
Le Bel ge Rngmond Cculemans (26

ans) a remporté , à Neuss , le titre de
champion dn monde de billard à trois
bandes , titre , gui était détenu par le
Péruvien Ado l f  o Suarez.

Cculemans , qui est resté invaincu
durant tonte l 'épreuve , a battu au
cours de. la dernière manche l'Argen-
tin Enri que Navarra .

Classement d é f i n i t i f  : 1. Cculemans
( B e )  16 victoires / 4 dé fa i t e s  ,' 2. Scherz
( A u t )  12/ 4 ; 3. Navarra ( A r g)  12/ 4 ;
4. Suàrèz (Pérou)  9/7 ; 5. Lasserre
( F r ) ; 6. Popei ius  ( H o l )  ; 7. Rudol ph' (A l)  et R i t s ihc l l  ( A l ) . IPTl'VI HiiwtfWI

«Ea rnre L JJâB
Pour le match de football Suisse-

Espagne amateurs de mercredi à Lu-
gano, match comptant comme élimina-
toire pour le tournoi olympique, les
joueurs suisses suivants ont été rete-
nus :

Gardiens : Hauensteln (Baden), Kunz
(Bâle).

Défenseurs : Arnold (Baden), Decker
(Concordia), Desbœufs (Porrentruy),
Fuchs (Lausanne), Portmann (Baden),
Rohrer (Xamax), Schneider (Gerlafin-
gen), Veya (Le Locle).

Attaquants : Antonietti (Rapid Luga-
no), Béer (Olten), Blaettler (Grasshop-
pers), Maring (Lausanne), Scheibel (Ba-
den).

L'équipe espagnole arrivera demain
à Kloten et se rendra à Lugano par
i* train.

• A la suite d'une intervention du prési-
dent central de la Ligue suisse de hockey
sur glace, M. Joseph Kuonen , Davos et
Villars se sont mis d'accord sur les dates
de leur tournoi respectif . La coupe Spen-
gler se jouera du 26 au 31 décembre et
le tournoi de Villars se déroulera du 30
décembre au 3 ou 4 janvier.
• Le joueur de tennis italien Nicola Pie-
trangeli a remporté la finale du simple
messieurs du tournoi International de Pa-
lerme en battant le Yougoslave Boro Jo-
vannvic 6-4 , 6-4 . 6-4.
+. C'est un Suisse, Jean-Pierre Renevler
qui est devenu champion du monde de
yachting clans la catégorie des Flying
Dutchman.
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Représairtation générale * Sent»

PAUL KOLB I BERNE
ThumtroM* 73 - Tél. (031) U 14 11/ 12 .

0 Les directeurs techniques des clubs
autrichiens de Wacker et de Sportclub
ont été radiés de la fédération. La
saison dernière , alors que Wacker était
menacé de descendre en deuxième di-
vision, le président du Sportculb , M.
Krlpal , avait offert à son collègue de
Wacker , M. Hônlg de laisser gagner son
équipe contre vine indemnité de 5000
francs environ .
0 Le joueur de Sampdorla Gênes. Ed-
die Plrmanl , qui est d'origine sud-afri -
caine, est retourné à son ancien club,
Charlton Athletlc, équipe de première
division anglaise. Ce transfer t s'est
fait moyennant une somme de 150,000
francs .
O Pour la première fols depuis 32 ans,
les footballeurs yougoslaves ont battu les
Hongrois par 2-0. Les buts ont été
marqués par Skoblar et Samardzlc. En
outre , le Danemark a fait match nul
avec la Suède 2-2.
• Championnat suisse de première ligue,
groupe romand : Assens - Martigny 1-0.
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SPORT-TOTO
Concours No 7 des 5 et 6 octobre.

Colonne des gagnants : '
1 2 2 - 2 1 X - 1 2 2  - 2 1 2 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 686 ,211 francs ; somme attri-
buée i. chaque rang (4) , 171,552 fr, 76,



LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
LISE B L A I V C H E T

— Le trop est le trop, dit la vieille dame en s'exécu-
tant. Là I C'est mieux, ajouta-t-elle en venant s'asseoir
près du lit de sa nièce.

— Quelle aventure ! dit la jeune fille. Il doit être écrit
quelque part que je ne quitterai jamais ce pays. Me voilà
encore ici pour au moins une semaine.

— Une longue semaine, rectifia tante Marcelle. Ne
crois pas que tu pourras partir aussitôt le plâtre ôté.
Mais comment as-tu fait pour tomber ? Je te croyais
mieux équilibrée.

Pour la vingtième fois , Margaret expliqua comment
son pied avait glissé sur des herbes sèches qui cachaient
une espèce de trappe.

— Un piège pour les fauves ! BIT ! Je frémis en son-
geant que la place pouvait être déjà occupée quand j'y
suis arrivée. Un tigre enragé n'aurait fait de moi qu'une
bouchée !

— Tais-toi , dit tante Marcelle. Tu me fais peur.
La jeune fille se mit à rire et rassura la vieille dame,

tout cela étai t  du passé ; grâce au ciel , grâce aussi au
flair de Patrick Saint-Clair elle s'était tirée de ce mauvaise
pas.

— A propos , dit-elle , il n 'est pas venu demander de
mes nouvelles ?

— Qui ?
— M. Saint-Clar,

— Si, il est venu , les premiers jours ; j ' ai oublié de te
le dire. Il était accompagné de son inséparable ami, ce
Paul Roche, quel charmant garçon I

— Et quel bon mari il ferait 1 Pourquoi n'ajoutez-vous
pas cette petite phrase, tantine, maintenant que vous
savez de façon certaine, que je n 'épouserai pas le duc de
Fauenstein.

Le front de Mme Delaunay se rembrunit , c'est vrai le
duc de Fauenstein n'avait point caché son désir d'épouser
Margaret. La duchesse avec beaucoup de tact en avait
parlé à Mme Delaunay.

— Mon fils , avait-elle dit , s'est laissé toucher par la
beauté , les vertus de votre nièce ; il serait heureux d'en
faire sa femme. Inutile d'ajouter que pour ma part , ce
mariage comblerait mes vœux. Je sais que le moment est
mal choisi , la pauvre petite est immobilisée pour de longs
jours. Aussi , chère amie, ne lui parlez de tout ceci que si
vous la jugez susceptible de peser le pour et le contre, en
toute liberté d'esprit.

— Vous voyez, tante, avait riposté Margaret , elle sait
qu'il doit y avoir du pour et du contre. Beaucoup plus de
contre.

Une semaine s'est écoulée depuis cette conversation
entre la duchesse et Mme Delaunay, et bien que Margaret,
aussitôt mise au courant, ait répondu par un non caté-
gorique, tante Marcelle a pris sur elle de réserver la
réponse, sait-on jamais ?

— Ce n'est pas ce que tu as fait de mieux que refuser
cette magnifique alliance !

— Oh I Une magnifique alliance. Mais d'abord , 11 est
vieux, le duc 1 Ses cheveux sont blancs.

— Gris seulement.
Naturellement, tante Marcelle va réfuter l'une après

l'autre toutes les objections de Margaret. Mieux vaut se
taire.

Un silence s'établit, que meuble bientôt un bruit
étrange, monotone. Les tam-tams annoncent pour ce soir
une grande fête, en l'honneur de la pleine lune. C'est ce
qu'explique Mme Delaunay à sa nièce un peu en dehors
du monde, par sa situation d'impotente.

— Ah 1 Quand pourrai-je marcher ? soupire la jeune
fille. Et qu'a dit M. Saint-Clar quand il est venu ? N'a-t-il
pas demandé à me voir ? ajoute-t-elle sans transition.

— Non.
Encore un silence, et c'est le front de Margaret qui

maintenant s'assombrit ; qui pourra jamais dire à quoi
pense Patrick ? Qui pourrait savoir ce qu 'il y a dans son
cœur? Pense-t-il encore à Christiane ? Aime-t-il lady
Sheffield ? Pourtant, ce regard qu 'il eut pour elle, au
moment où il venait de la retrouver, alors qu 'elle feignait
l'inconscience ?

— Tante, comment peut-on reconnaître l'amour et
l'amitié ?

— Belle question 1 Le sais-je ?
— Vous l'avez su , voyons. Comment étaient les yeux

de petit Riri quand ils vous regardaient?
— Par exemple ! Je te pardonne parce que tu. es inca-

pable de te défendre.
— Auriez-vous l'intention de porter sur moi une main

criminelle? Allons, tantine, dites-moi...
Mais que dirait-elle la vieille dame ? N'a-t-elle pas

oublié depuis longtemps les regards d'Henri, et même
l'inflexion de sa voix. Par moments, elle cherche, elle
sonde le silence pour retrouver un mot , un seul mot, qu 'il
a pu prononcer jadis , avec sa voix de vivant, sa voix
éteinte. Mais c'est inutile. Et d'ailleurs , qu'importe.

— Tante Marcelle , je vai s vous confier un grand secret...
J'aime Patrick Saint-Clar et si je ne l'épouse pas, ma vie
sera manquée.

Le sursaut de la vieille dame, Margaret feint de ne pas
le voir ; elle joue avec ses mains au travers desquelles
passe un rayon rose.

— C'est une folie.
— Pourquoi ? Il est jeune , et il a tout l'avenir devant

lui.
— Oublies-tu cette autre confidence que tu m'as faite ,

il y a peu de temps? N'est-il pas accusé d'avoir volé?
— Oh ! tante, interrompt la jeune fille , puisque je suis

sûre qu'il n'est pas coupable. Savez-vous ce qu 'il m'a dit ?
Que mon père avait bien pu cacher ce diamant pour

épouser... Mlle Noiret ? Il a dit cela sous l'emprise de la
rancune, c'est une chose absolument impossible. Mais le
vrai coupable , nous devons le retrouver. Nous allons tous
rentrer en France, et ma foi nous remuerons ciel et terre,
s'il le faut. Mais nous retrouverons ce... cet objet. Voyez,
le mot de diamant me cause une sorte de répulsion. Je ne
veux plus en entendre parler.

— Quelle inconséquence I Tu en parles toi-même, et ce
ne sera pas fini , si nous commençons une sérieuse enquête.
Mais ne comptez pas sur moi pour vous aider ; je ne me
sens pas l'âme d'un détective. D'ailleurs, ce monsieur a
bien vite capitulé, je trouve.

La discussion menacerait de s'éterniser. Margaret
étouffe un bâillement. Elle ferme les yeux. Mme Delaunay
croyant qu 'elle va dormir va s'asseoir sans bruit devant la
fenêtre.

Puis vint le jour où la cheville libérée permit de>nouveau
la marche. Margaret fit ses premiers pas dans le jardin
où les arbres géants maintenaient une ombre propice.
Elle fut  saluée par les acclamations de la duchesse, et par
le sourire discret de Maximilien.

— Dirait-on pas que j'accomplis une action de bra-
voure ? dit-elle, rieuse.

L'intérêt que lui portaient ses hôtes la touchait.
Et sous les propos moqueurs, sous le rire, elle cachait son
émotion.

Une lettre arriva justement de Paris , ce même jour,
tout allait bien , disait Céline qui , décidément , devenait
le scribe de la famille. Christiane était de plus en plus
aimable. Et Margaret ne pourrait manquer de s'entendre
avec elle , lorsqu 'elle reviendrait.

Après la lecture de cette lettre , l'idée du retour s'imposa.
Depuis sa chute, Margaret l'entrevoyait dans un avenir
vague. Mais elle ne pouvait décemment abuser de l'hos-
pitalité de la duchesse. Surtout après avoir refusé son fils 1
Quand elle saurait , elle ne pourrait que regretter d'avoir
reçu chez elle une jeune fille assez folle pour refuser le
plus beau parti cle la région I

(A suivre)

00 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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ĝggâ PESEUX/NE en face du 
temple

i^^^^ Voiture à disposition... à l'heure
qui vous convient

Prenez soin de vos yeux !
t'aufomne est là, les jours
baissent, le moment est
venu de foire contrôler
vos lunettes .
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Optique Luther
vous assure un travail) soigné députa cent onze an*.

Neuchâtel - Place Pury 7 £5 5 13 67
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Important pour les fumeurs:
Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette infl uence désintoxiquante et
Usées à des universités américaines compensatrice est due à la compo-
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du , lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! «.
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Madame Louis de Puiry ;
Madame Suzanne cle Pury ;
Monsieur  et Madame Reto Bezzola ;
Monsieur et Madame Olivier Cornaz;
Le docteur Bernard Griimimger et

Mademoiselle Marguerite Mackay, sa
fiancée ;

«Monsieur et Madam e Plcirra dte Tri-
bu lot et leurs enfamits ;

Monsieur et Madame Dominique
Bonhôte et leurs enfants ;

le docteur et Madame Daniel Bom-
bé le et .  leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyrille Bon-
hôte et leurs enfamts ;

Monsieur et Madiam e François Ber-
thoud et leurs enfamts ;

Monsieur et Madame Georges Willer
et leurs enfants  :

Mademoiselle Françoise Cornaz ;
Madiame Edmond de Perrot , ses en-

fants  et petits-enfamls ;
Madame Blanche de Puiry, ses en-

famts et pet iits-enfaTVts;
îles pelits-enfaints et arricre-petlts-

enfanits de Monsieur et Madiame
Edouard de Puiry-Wiarvre ;

les petits-erafartte et arrlère-peiHts-
enfamts de Monsieur et Madame Albert
de Coullon-Stiïrlor;

Monsieur et Madiame G.-A. Bezzola
et leurs enfante ;

•Monsieur Cl.-D. Bezzola ;
Monsieur et Madame Michel Gour-

guen ;
Mademoiselle MaitMed-nie Graf !
M aide m ois elle Hélène Bote y,
ont le chagrin d'e faire part d'U

décès die

Madame Robert de PURY
née Suzanne de COULON

cmlevée k leur tendre affection le 6
oct obre, dans sa 92ine aminée ,

Neuchâtel , le 6 octobre 1963.
(Clos-Brochet 10)

Gai. 5 : 22.
Le ouilte aéra. Itou, mardi 8 octo-

bre, dams l'inti m ité.
____!_[ .« ._ _ _ .___ .»__..IHJ. =U_.Jl_. .J tH..'__^-.tU-J -JU-W I _ .JJ_.l J'__-l_Jl_i^-__l

Deux terribles chocs à Colombier :
I* ¦*!_ 1. 1 - r ¦ ¦ ' % 'M * ® x m

Huit personnes ont été ,blcs*
secs, samedi vers 13 heures,
au cours de deux collisions
successives survenues au virage
des Allées, près de Colombier.

Une voiture vaudolse pilotée par M.
Antoine CurtI , habitant Montreux , cir-
culait  d 'Auvernier en direction de Co-
lombier , à une vitesse non adaptée
aux conditions de la route, lorsqu 'elle
fu t  déportée vers la gauche.

La voiture vaudolse heurta de flanc
une automobile roulant en sens In-
verse, conduite par Mlle Thllca Cosan-
dler , domiciliée à Bienne, voiture qui
f i t  un tête-àrqueue sous l'effet du
choc.

Le véhicule vaudois heurta ensuite
de plein fouet une seconde machine,
conduite par M. René Farine , de Cor-
taillod. Le choc fut  très violent. Ton»
les passagers des trois voitures ont
subi des contusions multiples.

Dans la première voiture se trou-
vaient , en plus du conducteur , M.
Claude-Alain Benusire , domicilié à An-
bonne et au Locle , et Mlle Anne-Marie
Dubois , de Lausanne , habitant Neuchâ-
tel , ces deux derniers sérieusement
blessés. M. Beausirc a une commotion
et Mlle Dubois plusieurs dents arra-
chées et une plaie béante h une Jambe.
I.e premier est à l 'hôpital de la Pro-
vidence , la seconde à l'hô pital Pourta-
lès, de même que le conducteur.

La conductrice de la voiture ber-
noise , qui  a une cheville distordue , et
les deux passagères, Mlles Jeanne
(blessée à la tête) et Cécile Guinand
(l' oreille droite déchirée), figées de

A droite, la voiture tamponneuse. A gauche, le second véhicule qui roulait vers
Neuchâtel.

(Photo Avipress - Baillod)
82 et de 74 ans , ont pu regagner leur
domicile , à Bienne , après avoir été
pansées à l'hôpital des Cadolles.

Les deux occupants de la voiture
neuchâteloise sont , eux aussi , griève-
ment blessés et soignés à l 'hôpital de
la Providence. M. René Farine , le
conducteur , a plusieurs coupures au
visage et sans doute des lésions In-
ternes qui ont provoqué une forte

hémorragie.  M. Léonard Lunko , de
Cortai l lod , a une commotion cérébrale,
de.s plaies au visage , des contusions
mul t ip les  et un bras cassé.

Quant aux véhicules , comme le mon-
tre notre photographie , ils sont en
piteux état.

Le transport  des blessés a été fait
par les ambulances  de la police locale
de Neuchâtel .  La gendarmerie de Co-
lombier a fait  le constat.

On commerçant
victime tFune agression

a niasn armée
Le coupable s'était cléjà « distingué »

à la Chaux-de-Fonds
GENÈVE (ATS). — Samedi m a t i n  de

bonne heure , un  commerçan t  du quar-
tier de Saint-Gcrvais à Genève a été
vic t ime d'une agression k main armée.
La police a procédé à l'a r r e s t a t i o n  d'un
suspect , un ressortissant étranger âgé
de 21 ans.  A la sui te  d'un long inter-
rogatoire , ce dern ier  a reconnu être
l'un des auteurs  du coup. Il s'agit  d'un
i n d i v i d u  tpii s'était  évadé du péni ten-
cier d 'Oeningcn , en Alsace. Il a re-
connu avoi r  volé avec un camarade
des vêtements  à la Chaux-dc-Fonds , el
dans une épicerie de l'argent qui lui
a pe rmis  d' a l ler  à Genève.

zunicn
Drame du « milieu »

ZURICH, (ATS) .  — Dans la nui t
de samedi à d imanche , une  f emme
du « milieu » zuricois a été gr ièvement
blessée à la tète par un inconnu.
La police ,  enquête.

* Le « groupement pour de vraies élec-
tions » communique qu 'il retire la candi-
dature de M. Schuster , employé de com-
merce , qu 'il a présentée pour l'élection
complémentaire du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville.
* Samedi à 19 heures , par un avion
« Caravelle s de Swissair , sont partis pour
Madrid don Juan. Carlos, prince des
Asturles , et sa femme, la princesse Sophie
de Grèce.

MOÏVTERSCnU

Une ferme incendiée
par vengeance

Le coupable
s'est constitué prisonnier

Dimanche matin , le village de Mon-
tersclut , dans le distr ict  du Lac, étai t
alerté par le tocsin. Le feu venait d'écla-
ter dans la grange d' un rural appar-
tenant , à M. Edmond Schncuwly. Les
pompiers durent se borner h préserve!4
là maison d'habitation , séparée par un
mur mitoyen , et qui n 'a subi que des
dégâts d'eau. Les récoltes provenant
de quarante poses ainsi  que les ma-
chines ont été la proie des f lammes.
Le bétail , à l'exception d'un veau , a pu
être mis en sécurité. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 150,000 francs.

• Un ouvrier agricole , à l'état mental
déficient , âgé de 35 ans, cousin de la
femme du propriétaire, a avoué avoir
bouté le feu par vengeance. Il avait
proféré des menaces à d i f férentes
reprises, contre les actuels propriétai-
res de la ferme qui avait appartenu â
sa famille. Il s'est laissé arrêter sans
opposer la moindre résistance.

Mme décharge de plastic eiplose près de la villa
d'an conseiller ara Etats, membre de 11. P. X

ATTENTAT F. I.  J. AU MOMT - SOLEIL

La villa du conseiller aux Etats Charles Jeanneret, située au Mont-Soleil qui a
failli sauter.

De nos correspondants i
Samedi soir , vers 21 heures , une dé-

charge de plastic a explosé dans le
jardin  de la villa € Le Beau-Pré » sise
au Mont-Soleil sur Saint-Imier , et ap-
partenant à IU. Charles Jeanneret , figé
de 71 ans, conseiller aux Etats, fabricant
d'horlogerie , membre de l'U.P.J. et du
comité de vigilance bernois. Cette nou-
velle tentative criminelle  est signée
F.L.J. En effet , contrairement à ce qui
s'est produit jusqu 'à maintenant , les
auteurs de l'attentat ont laissé un
papillon ainsi libellé :

Front de l ibération jurassien
«. La vigilance est une affaire du

Front  de libération Jurassien. Pas de
pi t ié  pour les traîtres , pas de pitié
pour les fossoyeurs de l'unité juras-
sienne. Pas de pitié pour les fomen-
tatcurs de haines confessionnelles. »

Pour la liberté et la dignité
F.L.J.

Les dégâts provoqués par l'explosion
sont évalués à quelque trois mille francs.
La maison de vacances de l'école bien-
noise et un chalet appartenant à M.
Walther Frey, ont eu des vitres brisées.
Dans la nuit  déjà , Me Steullet , juge
extraordinaire , était sur place accom-
pagné des polices fédérale et cantonale.

Un garçon tue une fillette
d'un coup de fourche

Accident mortel près de Cortaman

Vendredi soir , vers 1!) heures , à
Oross-Guschelmuth (district du Lac), un
garçon de 15 ans , Kurt Schuhgovich ,
était  occupé à porter du fumier  au
moyen d'une fourche. C'est alors que •
la fillette du propriétaire Thérèse Bur-
gy, âgée de 9 ans , qui jouait  à pro-
ximité avec un groupe d'enfants , tomba
et donna rie la tête contre une pointe
de la fourche qui s'enfonça dans un
cle ses yeux et pénétra dans le crâne.
Elle fut aussitôt transportée à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg où elle devait
mourir  samedi matin. Le jeune garçon ,
troublé par l'accident est retourné chez
sa mère, à Cordast.

Des mandats d'amener délivrés contre
quatre personnes de Courfaivre

La maison d'un membre du Rassemblement
ju rassien fouillée de fond en comble

Dn peu à l'extérieur de Courfaivre ,
dans les champs , une maison devant
laquelle flotte le drapeau jurassien :
c'est le domicile de M. T., un jeune
monteur en chauffage central , prési-
dent de la société locale du Rassem-
blement jurassien et ancien mil i tant
du groupe « Bélier ». Il semble que ces
deux fonctions aient suf f i , la nui t  der-
nière , à attirer à M. T. bien des désa-
gréments.

En effet , le jeune homme qui dormait
depuis longtemps , a été réveillé diman-
che matin à 1 h 45 par la police qui
lui présenta un mandat d'amener de-
vant le juge d'Instruction Steullet de
Moutier « pour être entendu dans l'af-
faire criminelle qui vient d'être portée
à notre connaissance ».

Pendant qu 'à Moutier, le jeune
homme fournissait toutes précisions
sur son emploi du temps de la veille
— il n 'avait quit té son domicile que
pour aller au village acheter des jour-
naux et s'était couché à 21 heures —
cinq policiers et deux détectives fouil-
laient la maison de fond en comble
en présence de Mme T. et de sa mère.
Locaux , correspondance commerciale et
correspondance intime, armoires, tout

fut minutieusement  contrôlé. L'auto ,
arrêtée devant la porte, fut  également
fouillée.

La police emporta deux circulaires
adressées par le Rassemblement juras-
sien aux présidents de ses sections , une
boîte de peinture ayant été utilisée
pour repeindre des volets , et un pinceau.
Trois autres personnes de Courfaivre
furent  également emmenées à Moutier :
deux hommes, dont le premier  est en
chambre chez T. Le second, un I tal ien ,
a aussi logé dans la maison durant  quel-
que temps , et un jeune qui était rentré
tardivement  samedi d' une visite faite
à sa fiancée aux Franches-Montagnes.
Les deux premiers ' eurent à répondre
à différentes questions concernant T.
Les gendarmes étaient aussi en posses-
sion d'un , KI IHI=I I. d'amener délivré con-
tre un Espagnol ayant  logé chez les T.,
mais reparti depuis plusieurs semaines.
La perquisition se te rmina  dimanche
matin à 10 heures , après que les poli-
ciers eurent fait signer une déclara-
tion selon laquelle « la perquisit ion
avait été menée correctement » et après
aussi , qu 'ils eussent recommandé à
Mme T. et à sa mère d'être discrètes
avec les journalistes .

{..m _li
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, James Bond 007 con-
tre Dr No.

Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de sep-
tembre.

Studio : 30 h 30, 14-18.
Bio : 15 h, L'Or du Hollandais.

20 h 30, Les Misfits.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui

en savait trop.
17 h 30, Sous le signe de Rome.

Palace : 20 h 30, Paris-Champagne.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Coopérative , Grand-Rue

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

Observatoire de Neuchfttel .- — 5 oc-
tobre. Température : moyenne : 10,8 ;
min. : 7,7 ; max. ': 14,6. — Baromètre :
moyenne : 719,9. — Eau tombée : 0,1
mm. — Vent dominant direction ouest,
à sud-ouest modéré ; force : assez for t ,
de 16 h à 21 h 30. ¦— Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux jusqu 'à 10 h
30, ensuite très nuageux à couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 octo-
bre . Température : moyenne : 10,7;  min.:
8,4 ; max. : 13,6. — Baromètre : moyenne :
718,5. — Vent dominant : direction :
ouest à esud-ouest ; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 18 h ensuite faible. — Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 5 octobre : 429,13
Niveau du lac du 6 octobre : 429 ,11

SOLEIL : lever , 6 h 36; coucher, 17 h 58
LUNE : coucher, 11 h 44 ; lever, 21 h 03

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nuageux à couvert , quelques précipi-
tations. Température plutôt en hausse,
surtout en altitude. Vents variables en
général modérés venant du sud-ouest.

Observations météorologiques

— ¦ ¦—•"—' ——> —-—

Le Conseil général
de Peseux vote

300 ,000 fr. de crédits
(c) Le législatif de Peseux s'est réun i
vendredi soir à la salle de l'aula. Les
crédits accordés ee montent à 292 ,030
francs. Ils couvriront l'achat d'une
parcelle de vigne dans le quartier de
Montillor (territoire d'Auvernier) , la ré-
fection de la cour sud de la maison de
commune, l'agrandissement du cimetière
et l'acquisition d'un chasse-nclge à mo-
teur. Nous y reviendrons plus longue-
ment.

Entre Fleurier et Boveresse

TROIS BLESSÉS
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 0 h 30, une voiture pilotée
par M. Jean-Claude Ërb , de Saint-Sul-
pice , circulait sur la route Fleurier -
Boveresse . Soudain , à la limite des deux
communes , le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule — vraisembla-
blement à la suite d'un excès de vi-
tesse — qui dérapa et se jeta contre
un arbre. De la voiture entièrement dé-
molie , on devait retirer trois blessés,
les trois passagers. Mlle  Jacqueline Bot-
teron , de Saint-Sulpice , souff re  d'une
commotion , de contusions diverses et
d'une fracture au genou gauche. MM.
Eric Fluckiger et Francis Guenot , tous
deux des Verrières , souffrent  de con-
tusions et de commotions.

Une voiture dérape
et se jette contre un arbre

— Un forain blessé
par une balançoire

— Plus de cent* trente appels
au poste de police

L AUTRE CÔTÉ DE LA FÊTE...

La police locale n'a eu n s'occuper
d' aucun accident __ Neuchâtel , si ce
n 'est toutefois  d'un forain , M. Fran-

• La patience des tramelots
Les conducteurs des tramways ont

fa i t  preuve d' angélique patience. De
beaucoup d'humour aussi. A un fê tard
irascible qui parlait de «vilain tram
jaune» , un receveur des T.N. a ré-
pondu avec un beau sourire : «Mon-
sieur ,, mon tram, en ce moment , est
en tout cas plus f ra i s  que vous...»

• Les enfants perdus
Le plus jeune avait trois ans. Le

plus vieux, 74. Parmi ces onze enfants
perdus , une fiancée a attendu durant
tout le cortège- son fu tur  mari. Les
retrouvailles n'en furent  que plus
touchantes.

• Neuf piqûres de guêpes
et des maux de tête

Le service sanitaire du cortège ,
composé de samaritains , d'hommes
des troupes de transmissions et d 'é-
claireurs, a dû intervenir 130 fois ,
Bilan : 40 malaises , 20 maux de ¦ tête
(est-ce les marteaux ou la musique
de twist ?),  deux distorsions de che-
ville , et neuf... piqûres de guêpe I Do-
mi-sol , guêpes fol les .

cls Courvoisier , qui n été blcsé griè-
vement â la tète par une balançoire.
C'était hier à 2 h 15, Le forain au-
rait pu être tué sl la banlançolre

avait été lancée avec plus de force . Il
souffre d'une fracture probabl e du
crâne et d' une plaie à la mâchoire. II
a été conduit  en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

A part cela , un homme pris de bols-
son qui s'était coupé rue de l'Ecluse,
a été conduit à l 'hôpital. De nombreu-
ses personnes ont été victimes do
malaises , Il y a eu 135 appels télépho-
niques demandant  ou des renseigne-
ments ou des médecins.

« S t r i p  teasc »
et « naissances »

Quelques anecdotes plus ou moins
drôles , aussi. Ainsi , un individu se
déshabillait dans un établissement de
la ville , croyant qu 'il regagnait son
Ht !

Plusieurs automobilistes ont trompé
la vigilance de la police en a f f i r m a n t
qu 'ils se rendaient à la materni té , cela
uniquement  pour pouvoir se rapprocher
lé plus possible du lieu- de fête. Tout
de même I Cela aurait  fait beau-
coup de naissances en un seul jour...
F_ nf in, plusieurs Suisses alémaniques se
sont Inventé , pour la circonstance , un
domicile dans les rues de la vil le ,
toujours  pour la même raison.

U y a bien eu quelques tamponne-
ments, un en ville , dont s'est oc-
cupé la gendarmerie, un autre à Hau-
terive , ainsi qu 'une collision voiture
contre tram , à Serrières , dont s'est oc-
cupée la brigade de la circulation. Tous
accidents qui ne se soldent que par
des dégâts matériels .

Inspection
fin coi*ps des snpeiirs-poniplers
(sp) Samedi après-midi a eu lieu l'Ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers, placée eous le commande-
ment du capitaine-Instructeur Cons-
tant Lebet , par la commission du feu ,
le Conseil communal et le capitaine
Willy Zwahlen de Salnt-Blaise , vlce-
présldfent de la Fédération neuchâte-
loise des sapeurs-pompiers. Nous y re-
viendrons.

BUTTES
Le comité directeur du mouvement

des Jeunes radicaux de Suisse s'est
réuni samedi k Neuchâtel. Il s'est
notamment  occupé de la sixième révi-
sion de l'A.V.S.

Réunion radicale

FLEURIER

Collision à la suite
d'un refus de priorité

(c) Samedi maitiin, à 7 h 30, urne voi-
ture conduite par Mlle Sylviamie G=ram-
ger, de Gones.se (Soinc-et-Oisc) qui se
rendait avec trois passagers à la .Fêle
dies vendanges et circulait sur la route
des Petits-Clos, n'a pa.s accord é la
priorité de passage à là voltaire de
JI. Walther Gerber, de Peseux , lequel
roulait sur  la route cantonale Môtiers-
Fleunier. Malgré urne manœuvre d'éviitc-
menit , la collision, n 'a par être évitée.
Sous l'effet du choc, In voituire f.rain-
çaiise a eu la roue avant diroiite dt
l' a i le  droite arrachées et l'avant  en-
fonce. Quatrtit au véhicule de M. Gerber ,
il a tout le côté gauche enfoncé. Per-
sonne n 'a clé blesse. Les diégâts ma-
tériels sont évalués à quelque cinq
mille fra ncs.

Monsieur et Madame
J.-L. BOCHUD - SCHREYER , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Corinne
6 octobre 1963

Ls-d'Orléans 22 Clinique du Crêt

La victime venait d'assister
à la Fête des vendanges

de Neuchâtel
(sp) Hier soir, un tragique accident
s'est produit  en ' gare de Domdlriler.
M. Léon Progin, âgé de 65 ans, qui
rentrai t  de la Fête des vendanges de
Neuchâtel par le train arrivant à
Domdidier  à 21 h 02 , descendit du
vagon alors que le convoi se remettait
en marche.

M. Progin passa sous les roues du
vagon et fu t  tué sur le coup.

M. Guisolan, préfet , accompagné de
son secrétaire , a procédé à la levée
du corps.

AssïdsHî mmkl
en gare de Domdâdfer

Entre Vellerat et Courrendlin

( c)  Samedi soir , k 20 h 15, M. Lucien
Eschmann de Vellerat , .'15 ans , descen-
dait  à motocyclette de Vellera t k
Courrendlin . Sur le siège arrière , se
tena i t  M. Marcel Buchwaldcr de Courren-
dl in .  A un moment donné , le pose-pied
de la moto toucha le bord du talus ,
à droite. La machine traversa alors la
route .et heur ta  la bordure gauche. Les
deux hommes furent éjectés à quatre
n êtres en contre-bas d'un talus boisé ,
et gr ièvement  blessés au visage.

Deux motocyclistes
éjectés de leur véhicule

et grièvement blessés
A Yverdon

(c) Samedi vers 17 h 80, un accident
mortel s'est produit  près d'Yverdon sur
l'artère principale Neuchâtcl-Lausanne,
au lieu dit « la Brasserie ».

Une voiture conduite par un profes-
seur de Neuchâtel et roulant en direc-
tion de Lausanne a renversé une cy-
cliste , Mme Olga Perrin , âgée de 74 ans,

domiciliée rue. des Remparts 4 à Yver-
don , qui circulait dans le même sens
et qui fut  tuée sur le coup. La collision
s'est produite au moment où la voiture
déliassait _ la cyclisme qui zigzagait  sur
la chaussée. Le juge Informateur du for ,
la gendarmerie et la brigade de la
circulation se sont occupés de l'en-
quête.

Une cycliste tuée
par une voiture

neuchâteloise

Et les saucisses avec...
(c) Dwnis la nuit de samedi à dimain-
chc, annic voiture a pris feu à l'entré e
d>e Brot-Desisou.s. La voilairc a été com-
plètemeinit détnuite . «..iinisi que le chfflrt-
getniet-it d« chairointit.rl 'C qu 'cHc itmam*-
pointaiit et ceci malgré l'imiter vénit ien des
saipeaws-porrtpiens de la loca lité. Le vé-
hloinle .nppa!i.leinait k un boucher-chair-
cutier die Noiraii 'gue qui <Mj iiiit linis'tallé à
la Pète des venidiainges. M.iinqumnt de
«aaiciisses, il envoya um commis en cher-
cher k NoiraiiigU 'e et c'est .ni a-etoaur que
le. véhicuile 'prit feu . Oomistalis par la
gendainmorie de Hocheront qui « dû
couipor la clircailait ioai poradainit quoique
temps.

Une voiture brûle
à Brot-Dessous

(sp) Damis la maint de samcdii a diimain-
che, vers 1 h 30, .umie vodibttipe con-
d u i t e  pair M. Brosisaird de Sniignie.lé-
giier , a qu iitité la a-oute enitre le Boéchet
et île Noiirmonit et s'est irctouirniée fon d
=su=r fond. Les deux occup,im.t.s sont in-
demmes.

Une voiture se retourne
près du Noirmont

Madame Edmond BiiMia>uid-Slerchi ;
Monsieur et Madame A ndr é P.acinc-

Biil.iaiU'd et Josiiame ;
' Monsieur et Madiame Martial! Lam-
d:ry-Samdoz et leuir» enfamts , k Ser-
rières ;

Madcmois iellle Danièle Sandoz , au
Locle ;

Monsieur et Madame Max Grossen-
bacher-Sterchi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maïuoce Ster-
chl ,¦ leurs enfamts et petits-enifamts, à
Genève et à Casablanca ;

Monsieur et Madame Alfred M om-
naird-Stcrchi ;

Monsieur et Madame  Marcel Sterchl ,
leurs enfant s  et pctits-ent'amls ;

Monsieur et Madiame J.-Louis Caitta-
neo. leurs enfants et pct.its-cnfamls, à
Gra-hamstown (Af r .  dai Sud ") ;

Monsieur et Madame Richard  Ca=tta-
neo et leurs enfants, k Morija (Afr.
du Sud) ;

iMadiame Jeanine Desscmon'l.e't , ses
enfants et peti ts-cmfants , à Lausanne,

les famil les  parentes et alliées,
omt le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edmond BILLAUD
leur cher éponx, père, grand-père, " ar-
rière-grand-père , beani-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , diamis sa 78me année, aiprès urne
longue maladie .

Neuehâtel , le 5 octobre 1063,
(Rue Louls-Favre 32)

Je ne mettrai point dehors ce-
lui qui vient à moi.

Jean 6 : 37.
L'incincraitiion , sains suite, aura lieu

mardi 8 octobre.
Culte k la chapell e du crématoire ,

a i t  heures.
Domicile mortuaire : hôp ital do la

Providence.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Fumer la pipe calme...
... c'est connu

Pour que l'effet bienfaisant de la pipe
soit total , 11 faut consacrer un soin tout
particulier au choix de son tabac.

British - American Tobacco Co Ltd.
(Extension Suisse) appartenant au grou-
pe le plus important de l'Industrie mon-
diale du tabac, vous apporte la solution
Idéale à votre problème.

Des connaisseurs, des spécialistes et
des fumeurs passionnés de pipe ont uni
leurs efforts pour créer le tabac pour la
pipe.

LIFE « American Granulated »
(I fr. 70 la pochette de 40 g.)

LIFE, tabac pour la pipe, est doux , sa-
voureux, racé.
LIFE, tabac pour la pipe, a dans son
arôme un « petit rien > qui vous assure
un plaisir sans pareil.
LIFE, tabac pour la pipe , vous apporte
la satisfaction que vous cherchez .
Fumer LIFE, tabac pour la pipe, calme...
c'est prouvé.
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La FACIT CA 1-13 est une des calculatrices automa- Demandez une machine ' ,, Ll_ J Ë* ntT ucnmtca ,r
tiques les plus simples du monde. Elle n'a que 10 à l'essai! . h, o„ TII AOI,OBO «
touches de chiffres, ne nécessite que 15 minutes dïn- . C'v" i H B M 

Neue"gassf, 39'f
m 0?' B

struction, rapporte déjà à partir d'un quart d'heure it̂ ^^&"CTt ¦ RBatde99er> Kapellenstrasse 22 Berne
d'utilisation par jour, fonctionne discrètement et elle lJ3l pS£ l3 • r« wnt» „„„, H„„« ... «.«îi iïï iîiîiî S
est fabriquée avec le meilleur acier suédois. LJfe^̂ HiHB ga 

En vente auss, dans les magasins spéc.alisés
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SÂNS I
¦™- RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-_ . . ., .,, i ,  ladle, accident, etc.
Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette «n |
cas de deces ou d invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (f'isp. ad hoc) sans sup-
mais des prix plément de prix

Meubles de qualité, garantis Vo$ meub|e5 usagés son, pr|| en
Des milliers de clients satisfaits paiement

CHAMBRE à COUCHER 
#* R

dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUT M. C__® ¦«* PST RI 0 î S f' .' j
Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— r JBSBB ̂ »W «

i SALLE à MANGER, 6 pièces * m Ë
H dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUf |1 7̂  

¦» Par 
m°iS

§9 Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132,— ^^

SALON, 3 pièces + I TABLE M*
i dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUF «Ts Sffl P3f HIOIS

M Fr. 297.- avec un acompte de Fr. 51.— "̂̂  * !

g Studio complet, 15 pièces m 
^i, ; dès Fr. 1750.- payable en 42 moi, ROUF lï|t I H P3T IHOiS M

Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.— "

Salle à manger teak, 6 pièces *% M
dès Fr. 1466.- payable en 42 mais POUF J) 4«

M P3r m0lS I !
Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— ^^i : : 1SALON-LIT, 3 pièces M g»
dès Fr. 635.- payable en 42 mol» POUF ï J ¦¦ M* «Il !

Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— ¦"""

1 CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** ,g H
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUf J% ] 

¦¦ PM lïIfliS | 
' 

j
Sffl Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— ^̂  i

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! B
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! B

1 pièce et cuisine (23 pièces) E *> '
dès Fr. 2246.- payable en 42 mol, POUF j % JL j m\ W  IHOlS ;
Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.— " ' " " ' !

2 pièces et cuisine (31 pièces) 'éLrJX i
j dès Fr. 2603.- payable en 42 moi, POUF Q O — P3r m0'S ' i

Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^̂  ^̂

3 pièces et cuisine (32 pièces) "T/\
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois P0UT g U."" P31* m°'S
Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^^

B VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX B
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON

I CI-DESSOUS I

1 1 BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ^ I
Nom/prénom g i

Rue/No ' . o \ .

Localité

A adresser e t

i TINGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 B 1_. • '"' i ¦' U Ë '
Sortie ville, direction Fribourg m0 \kW ____¦ ____¦ ___¦ Canton Fribourg

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 f \ 
"' " i . I

A vendre , pour cause :.
de départ , une cuisinière
à gaz avec four , gaz, hui-
le ou butane , marque Le
Rêve , en parfait état ;
un potager à bois, mar-
que Le Rêve et une pous-
sette pousse-pousse. An-
toine Hostettler , rue des
Moulins 28, Fleurier . —
Tel. !) 13 44.

A vendre
très .beau

iiinii .cnu
de fourrure

(skonks) très peu porté.
Taille 40-42 . Téléphoner
après 18 h au 5 19 96,

I m -' 
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Le connaissez-vous?
Ce footballeur plein de tempérament fait partie depuis plusieurs années des soutiens les plus

sûrs de notre équipe nationale, où il joue comme demi droit. Son club d'origine est le
FC Lausanne-Sports dont il est capitaine et où il occupe la place d'arrière droit. II porta

particulièrement bien les chapeaux sport. 

f Nouveau: \
f double filtre! )

La nouvelle V "T^JBjr 'I"̂  *m> *%. 4U ____M .̂ BA ^̂ ^̂ N IlIlBIi DlffiiillËHfl iBoston-  ̂|M
snon Oi 1 ««»ii*EC,| ;
w|Jc;uicii r. 301 1̂̂If'Iliiii N '̂ ZyflMiB f _H______k
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Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres S, Neuchâtel

A vendre pour
cause de départ

un fauteuil Voltaire 280
francs , un fauteuil Louls-
Phlllppe acajou 100 . fr ;
une table Louis XV 200
fr. ; une machine k laver
aveo cuisson Miele, 80
fr. ; une cuisinière élec-
trique Therma, aveo cas-
seroles, 70 fr. ; 2 roues
Chevrolet 6,70 x 15 avee
pneus 90 et 100 ¦/», 190
fr. — Tél. (038) 5 06 66.

Pour cause de départ ,
à vendre

cuisinière
électrique

Thèrma , 3 plaques , en
très bon état. — Tél.
(038) . 5 92 79.

/ ^^^  Nouveauté!
W cMh. *iVii-M̂  s une permanente

Vtp rf «Jolistar»

^v Ĵ Pour la 
vie...

w ]̂  ...pour la Vie
JL . ' de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes pour soins des cheveux ,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseui

Ouvert sans interruption — Prix très étudiéi

Wmmm • ^W^mkH. Jl u -> ÉÊ
m m fK^ w^f

T_:i__..:.!._. Télévision ou radioTélévision -L, t. POMET
Radio .1 RADIO-MELODY
^_H_^__S_I '• 6* S6S technlcienS

sont à votre service
¦i™™"™™" Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 monilK Ïnr Tous travaux du bâtimentLC l l ICIIUl i lCI  Lg ct d'entretien . Agencement
ébéniste 1 dlntérleur ct d^ magasin

j Meubles sur commande
—

-MBBBffWP*. ; ct réparatl°ns

^^^^m R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. S 24 41

YÉLOS - Lm Pour ''en *r e t l e n  de vos
II vélos> vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-Hase! G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
FERBLA NTERIE

SANITAIRE
Coq-dTnde 8 - Tél. 5 66 86

Concours
Vous connaissez certainement cet international renommé.

Participez donc au grand concours de la Communauté d' action pour le chapeau masculin.
II vous offre la chance de gagner un voyage gratuit aux Jeux Olympiques d'hiver

â Innsbruck, avec séjour-à l'hôtel et billets d'entrée aux diverses manifestations. D'autres prix
sont prévus sous forme de vacances blanches gratuites à Arosa, Davos ou Montana,

sans parler de 100 beaux prix de consolation (chapeaux de messieurs et casquettes). Les formules
de concours sont remises gratuitement par tous les magasins de chapeaux pour messieurs.

Vous êtes vraiment chic HL avec un chapeau!
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Charles DOMENJOZ ¦ Boudry 
|NE

' 
¦ Tél. (osai 6 43 19

h :̂SE^ Ë̂.ÉÂ::....â ,̂.,,,!M ^^^^^^^^^^^^^ i

bassin 4 J \  5 43 21 bassin 4 V ï 5 43 21

quincaillerie BHllLOD outils BRIILOD ferrements

Un moteur nerveux
^>vVN-.-::. ¦ ' ¦' ' .'.+." ' ¦ ' 
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des freins puissants (àds que AV^

Si sa ligne basse, élancée, révèle déjà son tempérament conçus en fonction des performances élevées dont la Vauxhall VX 4/90,7,68/82 CV, 2 carburateurs, freins
sportif, c'est en conduisant la VX 4/90 que vous appré- VX 4/90 est capable. Quant au tableau de bord, c'est à disque AV, 4 portes, 5 places, 10.800 - fr. * ; Vaux-
•cierez pleinement la puissance et la souplesse de son celui d'une voiture de sport: compte-tours, totalisateur hall "Victor dès 8.750.-fr. *
moteur: elle accélère encore sans peine à 130 km/h, journalier, ampèremètre, etc. De plus, la VX 4/90 est
mais vous pouvez aussi rouler à 30 km/h en prise di- économique: graissage tous les 45.000 km, vidange
recte! Et quel confort! Les sièges ont été spécialement tous les 4.500 km seulement. A vous de l'essayer! Une voiture General Motors. Montage Suisse.

«¦¦IleUX aV3nî3yeS (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et luxueuse Vauxhall VX 4/90

HBIJ __._^^_____1^M. :S<**̂  V" ĵ  J

i^lBKIiH^^ * ' M  ^^HHBfewWWSflWMW^W»^^ i flHK*V '.SL l 4 V 'S&ÏÏŒ&* r s ¦̂U '̂:¦ . -¦ -ë  ë ". ¦¦' f̂flffil vV<m_V/ Jf BDi' .tHH ^̂ HIn̂UBl 
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Vous trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhall dans l'annuaire téléphoni que, immédiatement avant la liste officielle des abonnés. • pri * ?""'«»*" VIN 130/63a w B+c

il SSBS— V2UXH3iI fil nr/Ull

f

Visitez ras
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

leA cAarf rttf iesi d cotca^et. . .
£&i 4a£C&6 d m&ng&t ... ée4
AUttlùrt... slcni /tA&d&ritdd
"arm>me cne? vtnod " ^duA. 6
éiag&i. AïrmtâcitACA vitAËneà.

meubles

©E n  

qualité de membre
de l 'organisation

nous vous proposo ns
les occasions suivantes t

MERCEDES 230 S 1960
CHEVROLET Bel-Air 1960
TAUNUS 12 M Snper 1961
VW KARMANIV 1961
VW 1300, 1961
RENAULT FLORIDE 1961
ALFA RONEO 1300 Ti 1962
ALFA ROMEO 1600 Ti 1963
ALFA ROMEO 1300 Sprint 1960

et toujours un grand choix d'Opel Rekord
et Kapitan

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Romeo
H A U T E R I V E  (NE)
TéL (038) 5 08 03 - 7 42 42

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. . En même temps
.̂ ^, , on peut en-
i|p|l|| voyer 35 di-
ĵkg verses nou-

WMZmïf veautés de.̂Jf s«» l'Amérique
§Slli du Sud, neu-
'"""""' ' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Stëtevïés-
strasse 18, Zurich. ' '"' '

A vendre belles

pommes de terre
Bintje. Willy Renaud ,
les Grattes. Tél. 6 51 46.

Fr. 500.-
pour petit camion, aveo
cabine, couvert , porte ar-
rière. Pour bricoleur , belle
occasion de monter ca-
ravane de camping. —
Tél. 5 36 39.

A vendre

FIAT 600
modèle 1957, expertisée,
1500 francs.

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1959, en bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre, superbe oc-
casion ,

VW fourgon
modèle 1963, 9000 km. —
Tél. 6 51 01.

A vendre, superbe oc-
casion ,

DAUPHINE
fin 1962, 9000 km , ga-
rantie. Téléphoner en
dehors du travail au
(038) 6 33 88

| FORD ANGLIA )
lj 6 CV, beige , 2 portes, intérieur simili. \l

J FORD CONSUL 315, 1962 )
\\ 7 CV, verte , 4 portes, intérieur simili , ((
)  32,000 km , garantie. )1

j  FORD CORTINA 1963 )
\\ 7 CV, blanche, 2 portes , intérieur l\
// simili rouge, 10,000 km. Il

) FORD CONSUL Mk II, 1960/6 1 )
\) 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc , simili. \\
( FORD TAUNUS 15 M, 1956 (
ff 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. (f

GARAGE DU LIT TORAL
(l J.-L. Segessemann - Neuchâtel //
)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 jj
Y) Agence PEUGEOT l\
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 fl

i

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

A vendre

belle chambre
à coucher

d'occasion complète, avec
literie en parfait état.
Adresser offres écrites à
A. M. 3627 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Nos occasions ^a_i
de la semaine : ''8F
VW de Luxe 1957
VW grise 1957
VW grise 1956
VW gris métal

VW bleue 1956
VW verte 1954
Toutes ces voitu-
res sont en parfait
état de marche.
Les expertises sont .
faites par nos

Possibilités
d'échange

Agence pour tout
le canton : MG,
Morris, Wolseljsy.
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel



J/ \  100 ans
// \v Helvetia Incendie
£L\^ vv Saint Gall

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

Je cherche place (entrée 1er novembre) pour
une durée de 6 mois, en qualité

d'employée de bureau
Certificats de l'école de commerce, séjour en An-
gleterre avec diplôme, connaissances d'allemand.

Adresser offres écrites à C. U. 3697 au bureau
i de la Feuille d'avis.

Mr II D i r M i c II Y ¦war̂ ''-' IJ,'it U B L t M l E U X  j i ; :

vos avantages : ip̂ "' î Uu~J :
C H O I X :  2 expositions perma- ^SÊ L̂ -̂^Wâ. f ' i?

QUALITÉ: directement delàfabrl- |? l AX. ^Ëri """""-¦-
que au client < t'M ./ '¦ ¦ ¦¦M
HARMONIE: mobiliers moderne» 

 ̂ \ l L "\J 0 . - i

GARANTIE: des milliers de clients MM

CINQUANTE ANS D'EXP ÉRIENCE gjj ^Wj^,̂

vous aussi S* i H II
vous direz : (î \fod& $̂

L. 

Vv«W\ flfi  ̂ NEUCHATEL . 31, fbg da Uc - ÇS 4 06 55

Y îV\ tl»»"* PESEUX . 38, Grsnd Ru. ¦ 3̂ 813 33

Demander notre catalogue illustré

t\ k̂^̂ ÊÊIm^̂ ^ÊIKK K̂ÊÊK^̂ ^KIÊSÊÊÊKKK^̂ BKi^̂ KB^̂ BKÊBBÊBBB

Avez-vous Y JrBdes ampoules \W ÊÊkL
en réserve? J[ ^rff
Ce serait prudent! A * /
Les lampe? à |ncan dA« cen ce $gîlPPs'* * î^M»âJ'

SUNLUX |SSf
«ont da la meilleure qualité suisse , ont un lâSEi! _i_liKls*_̂
rendement élevé et durent long temps. En outre , ËïmÈiÈLËj fâÊ/
prix bas ct garantie Migros. llHBPlï ^

Exécution normale
40 watts -.60 • 60 watts -.80 • 75 watts -.90 «100 watts 1.25

MIGROS 

Le paludisme: une maladie commune
mais extrêmement meurtrière

Caractérisé par une fièvre
intermittente qui revient
à intervalles réguliers

Tous ceux qui ont séjourné dans
les colonies connaissent les fièvres,
c'est-à-dire le paludisme (du latin
palus : marais). Il s'agit d'une mala-
die extrêmement commune et très
meurtrière dans les pays chauds et
marécageux. Sa caractéristicj ue prin-
cipale est une fièvre intermittente
qui revient à intervalles réguliers,
tantô t  quotidiens, tantôt séparés par
un jour de repos (fièvre tierce) ou
par plusieurs jours (fièvre quarte).

Le germe responsable de cette
maladie est un protozoaire décou-
vert par Lavéran : l'hématozoaire.
Cela se passait en 1880. Ce médecin
mi l i t a i r e  f rançais  fut  en effet  à l'ori-
gine de la découverte pure des
agents du paludisme. L'agent de
transmission proprement dit , l'ano-
phèle, fu t , lui , connu quelques an-
nées plus tard, en 1901 exactement ,
par l 'Italien Grassi.

Voyons comment ces deux cher-
cheurs sont arrivés à de tels résul-
tats .

La malaria de l 'oiseau
Comme nous l'avons dit plus haut ,

la découverte des agents du palu-
disme a été le fa i t  de Lavéran. Ce
médecin , chercheur avant tout , ob-
serva la malaria de l'oiseau. Depuis
longtemps Lavéran se doutait que
cette maladie était transmise à l'oi-
seau par un moustique, le culex, ce
qui fut  plus tard établi avec sûreté
par deux savants , Mac Callum et
Ross. Ceux-ci capturèrent des oi-
seaux malades et les enfermèrent
dans une  cage. Ils prirent  ensuite
des moustiques culex , les laissèrent
sucer le sang de l'oiseau contenant
des protozoaires. Les germes, sujets
d'étude , se t rouvèrent  ainsi dans
l ' in tes t in  du moustique. Celui-ci , à
son tour, fut  placé dans une cage
où se trouvaient  des oiseaux sains.
Le culex suça le sang de ces oiseaux
et deux jours plus tard ils avaient
leurs premières crises de fièvre. Un
point était acquis : un moustique

était l'agent du paludisme chez les
oiseaux.

C'est alors que l'Italien Grassi
pensa que ces insectes pouvaient
être la cause de la maladie chez
l'homme. Il chercha et recueillit
toutes les espèces de moustiques de
l'Italie. Finalement l'espèce ano-
phèle retint son attention.

Dana les marais Pantins
Un matin d'été, il s'en alla dans

le.s marais Pontins , dans la province
de Rome, sur la côte de la mer Tyr-
rhénienne, rassembla jusqu'au soir
des anophèles. Il prit garde de ne
recueillir que les femelles, car elles
seules possèdent des appareils à pi-
quer. Cette besogne accomplie , il
rentra à l'hôpital , dans lequel il
fonct ionnai t  comme médecin , et,
sans rien dire , lâcha les anophèles
dans une chambre de malades at-
teints de malaria . Après avoir sucé
le sang des malades, les moustiques
furent  rassemblés. Quelques heures
plus tard , Grassi entra dans une
autre chambre de patients dans la-
quelle aucun n 'était at teint  de ma-
laria. Il lâcha les mêmes mousti-
ques. Plusieurs jours après, les ma-
lades étaient victimes de la mala-
die. Le secret était percé, des mil-
liers d'hommes allaient pouvoir
être sauvés.

Le « travail » de l'anophèle

Avant  de parler du cycle évolutif
chez l'homme, examinons de quelle
manière l'anophèle , s'il est porteur
de la malaria , inocule à l'homme ce
plasmoduim. Pour sucer le sang, - le
moustique enfonce dans la peau tout
son appareil buccal sauf le deuxiè-
me maxi l la i re .  Il déverse , avant  rie
sucer, par le canal salivaire , une
gouttelette de salive anesthésiante
dans le courant sanguin de sa vic t i -
me. C'est de cette manière que le
germe de la malaria arrive chez
l'homme et c'est la seule et un ique

façon d'être infecté. Cette salive
empêche la coagulation du sang, le
moustique ne pouvant pas gober du
sang caillé. Lors de sa pénétration
dans le sang de l'homme, le proto-
zoaire (germe) croit , prend la for-
me d'une petite amibe. Sa grandeur
est du tiers d' une hémat ie  et sa for-
me variable. Après avoir exécuté di-
vers mouvements à l' intérieur de la
cellule , l'amibe se divise en 2, 4 , 8
... cellules filles. Les noyaux se por-
tent à la périphérie en organisant
autour d'eux un petit  terr i toire  cy-
toplasmique. La masse centrale du
cytoplasme demeurant  inutilisée don-
ne à l'ensemble un aspect de rosette.
Puis l 'hémalie éclate. Chacun des
produits de la division (schizontes)
s'échappe et s' inf i l t re  dans un nou-
veau globule rouge.

L'anophèle :
un vecteur de germes

Digérés par le moustique, ces ga-
métocytes se débarrassent de l'hé-
matie et s'arrondissent. Les petits

gamétocytes (microgamétocytes mâ-
les), dont les produits se portent à
la périphérie , se séparent alors de
la masse centrale non utilisée et de-
viennent des spermatozoïdes à long
flagelle. Après s'être engagés dans
les cônes des macrogamétocytes (or-
gane femelle) , a lieu la fécondation
et la formation de zygotes. Ceux-ci ,
capables de mouvement, se dirigent
vers la paroi de l'estomac du mous-
tique, passent entre les cellules épi-
théliales pour former un kyste à la
face externe de l'organe : le spo-
ronte, à l'intérieur duquel se pro-
duisent de nouvelles divisions, donne
naissance à des sporoblastes au sein
desquels des quantités de divisions
se succèdent. Naissent alors des
sporozoïdes dont chacun possède
un noyau. Le sporonte éclate ct pé-
nètre enfi n dans les cellules sécré-
trices du moustique (glandes sali-
vaires). Le cycle recommence cha-
que fois qu'un moustique porteur de
germes pique un homme sain.

Nous sommes ainsi en présence

d'une maladie dont le vecteur de
germes est l'anophèle ; l'insecte
puise le microbe dans le sang des
malades déjà atteints, des enfants
en particulier, qui jouent le rôle de
réservoir.

La prophylaxie
La prophylaxie devient claire à la

lumière des faits précédents. En soi-
gnan t  les malades, on fait disparaî-
tre des réservoirs de germes. En
détruisant les moustiques adultes
ou en se protégeant contre leurs
attaques à l'aide de moustiquaires
ou, de grillage, on empêche le trans-
port du protozoaire.

Le développement des moustiques
comporte des métamorphoses et no-
tamment  le passage par un stade
larvaire aquatique ; en l'absence
ri'enu stagnante, le moustique ne
peut pas se multiplier. Pour le faire
disparaître , on doit donc combler
le.s marécages. Pour détruire les lar-
ves on peut élever des oiseaux,
chauves-souris ou poissons, tel le
Gambusias, qui s'en nourrissent , ou
répandre du pétrole — méthode dé-
couverte lors du percement de Pa-
noma — à la surface de l'eau. Enf in ,
l'absorption de quinine ou des suc-
cédanés (atébrine)  j oue le rôle pré-
vent i f  contre le paludisme.

Une certaine immunité
Les indigènes bénéficient d'une

certaine immunité due à ce qu'ils
sont atteints dès le jeune âge : tous
les enfants  sont en effet  infectés
dans les régions à paludisme ; un
grand nombre en périssent , mais les
survivants sont protégés pour le res-
te de leur vie, ou ne sont atteints
que par des formes bénignes de la
maladie. Les étrangers (adultes) qui
viennent des pays tempérés sont en
revanche très réceptifs ; de retour
dans leur patrie, ils se rétablissent
plus ou moins complètement.

Marc SOUTTER.

L EXPÉRIENCE I LE PROGRÈS = la nouvelle Miel©

Personne expérimentée
prendrait

travail
à domicile

Adresser offres écrites fc
D. V. 3698 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant l'allemand et
le français, avec bonnes
notions d'anglais, cher-
che

travail à la
demi-journée

(après-midi) .
Ecrire pour renseigne-

ments sous chiffres P.
5319 N. à, Publicitas,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
sortant de l'école (5 ans
d'école secondaire) cher-
che place pour se perfec-
tionner en français, dans
une bonne famille, pour
aider au ménage ou gar-
der les enfants ; entrée
au printemps 1964 . Pas
de gros travaux, vie de
famille désirée. E. Hom-
berger-Annahelm, Haup-
strasse. Brlenz (O.B.)

Suisse allemand cher-
che place, à Neuchfttel
ou aux environs, comme

clinuffeiir-
ntngns-nior

ou chauffeur
Permis catégorie A. En-
trée le 10 novembre . —
S'adresser à Jean Aesch-
limann , Corgémont (J.B)

Jeune fille s'occuperait
d'enfants (Jusqu 'à 11
ans) pour

surveiller
les devoirs

libre chaque après-midi,
de 16 h 30 à 18 h , same-
di excepté . — Tél. 5 31 10
aux heures des repas.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriel s

vieux métaux
ferrailles

fontes

Dr Bernoulli
SAINT-BLAISE

ABSENT
Jusqu 'au 12 octobre

Dr J.-P. Jeanneret
dermatologue

ABSENT
jusqu 'au 16 octobre

Dr G.-Â. KELLER
Médecin dentiste

ABSENT
du 7 au 10 octobre

Service rapide
et soigné

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bordes S

Seulement la réparation

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
•Service de Prêts s.a. ' •
S16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, •
• Nom •
5 Prénom J
• Rue ••Localité •

Beau choix
de cartes de visite

en Tente
au bureau du journal
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi, les ailes.
12.45, Informations. 12.55, Les Aventures
du baron de Crac. 13.05 , le catalogue
des nouveautés. 13.35, musique sympho-
nique, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, la Hongrie , avec l'Orches-
tre populaire tzigane de la radio hon-
groise. 17 h, rythmes d'Europe. 17.30,
perspectives. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, Un
tueur rôde dans la ville, pièce policière
de R. Roulet. 20.50, soirée Richard
Wagner, avec l'Orchestre symphonique de
la NXH.R. 22.30, informations. 22.35 , la
Chine au virage. 23.10, Haïti : chants
vaudous. 23.30 , hymne national.

Second prograinme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30, l'art lyrique : La Belle Hélène, opé-
rette, Offenbach. 21.30, enrichissez votre
discothèque. 22 h , la lutte contre l'anal-
phabétisme. 22.10 , sur les scènes du
monde. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 7 h,

informations. 7.05, concert matinal. 7.25,
les 3 minutes de la ménagère. 730,
pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, ensemble Boskowsky.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif. 13.30. opé-
rettes berlinoises. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, chants, Schubert et Schu-
mann. 15 h, compositeurs suisses. 15.20,
émission pour les aveugles.

16 h , actualités. 16.05, thé dansant.
16.50, quelques poèmes. 17 h, trio, Dvo-
rak. 17.30, pour les enfants. 18 h, mu-
sique de concert et d'opéra. 18.45, toi et
moi au travail . 19 h , actualités. 19.20,
mon nom est Paul Cox. 19.25, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , le père Adam et sa fille.
20.05 , concert demandé. 20.30 . notre
boite aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h , œuvres de A. Mœschinger. 21.30 ,
la journée de l'Eglise évangélique suisse
allemande à Bàle. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , le Radio-Or-
chestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 20 h,

téléjournal . 20.15, carrefour. 20.30 , Des
huîtres pour l'Inspecteur, film policier
de M. Bluwal, avec Ph. Nicaud. 21 h ,
découverte de la Suisse : du côté du
Jura neuchâtelois. 21.30, La Bataille du
Dr Koch, film réalisé par la R.A.I.
22 h, soir-information : avant-premières
des théâtres romands ; journée mondiale
de l'enfance ; l'ATS. 22.25 , téléjournal ,
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.30 ,

portrait des Etats-Unis. 21.15, pour le
150me anniversaire de la naissance de
Giuseppe Verdi. 21.40 , espoir par la v- -.
dio. 22.05, téléjournal.

— ... C'est Hélène, est-ce que je pourrais iuste
parler à Marc ?

LES VOISINS

ËEnfil

Etude de la ville engagerait comme

APPR ENTIE
pour le printemps 1964, jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. — Adresser offres
sous chiffres F U 3653 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de maladie,

café-restaurant
avec gra n de salle, dans localité industrielle
du Val-de-Travers.

Chiffre d'affaires important. Pressant.
Faire offres sous chiffres P 5331 N k

Publicitas, Neuchâtel.
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î  

et pour tout: 3k

Ojjl plastique ^-TI ^rnfrK £ JJ îJ LiULLill  >^̂

1res résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés. \
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Une révolution dans la technique des lames

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures

'-. m tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines
/ss___ass  ̂ • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
^^i'̂ sl?*̂ »»»̂  s'adapte à tous les rasoirs
^̂ ^̂ W^p5^ « reste merveilleusement 

coupante 

10 fois — oui 10 fois plus lonaramos

§̂j|» SCH"CK
3 lames longue-durée ^̂ S^ggV long-life Stainless longue-durée
Fr. 1.70 (suffisant pOUr 1 mOisP*^»ï25 dureté de diamant de racler suédois d'Eversharp, la p lus moderne des fabriques de lames du mondev ~ ^^*̂  Connecticut, USA»
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d
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2.50 Avec<Schick>Stainless,votre corvée matinale deviendra un réel'plaisir

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Im-
mense

meubles

MM
NEUCHATEL

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

/Jersey-Tricot \
/ Seyon 5c , tel. 6 61 91 1
I NEtJCHATEL j
j Exécute tous lea I
l travaux soigneuse- /
\ ment et rapide- /
\ ment à. des prix /
^k raisonnables S

Beaux étains, tables et
guéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; un
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-mldl
à Arts et Styles, Salnt-
Blaise. Tél. 7 51 31.

f_W T%1 Pommes Cox's Orange

^ÉMB  ̂ Raisin de serre Royal

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SÛR 

Neuchâtel : M. FACCHINETTI. Boudry : A. Blndith, Garage des Jordils. Môtiers : Garage et carrosserie A. Dttrig. Praz : PaulDubied, garage.

DÉMONS TRA TION :

La conseillère « Youthcraf t » vous attend à notre rayon
de corsets du lundi 7 au samedi 12 octobre. Elle se fera
un p laisir de vous guider lors d'un achat d'une gaine ou
d'un soutien-gorge à votre choix.

Gaine-culotte « Lycra » ^^
A NOTRE RAYON CORSETS AU 2me ÉTAGE

./COUVRE
NEUCHÀTE l  .

* M —-
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est îa recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soy©Z exigeant, précisez Martini Rouge,bIanc) dry-secI àreau,«ontherocks»
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COUPS m.....
HARDY - «̂=*r

FRANÇOIS ootffetir de Parte
NEUJOHATEL

i, tue Saint-Maurice, tél. S 18 78
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Wë « Union c' J compagnies suisses 3^lfVotre sécurité vaut bien le conseil d'un spécialiste! 39 d'assurances sur la vie JLwWPtik.
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POUR AGRÉMENTER VOS SOIRÉES

Radio ^É___.
Télévision ______B _________
Disques 

^
dB Bk

^$S&* ~̂~ Saint-Biaise
Tél. 7 42 50

vous propose l'essai d'un

TÉLÉVISEUR
Sans engagement, 5 jours durant

DISTRIBUTEUR « MÊDIATOR »

P 
Siemens - Philips • Telefunken

Parcage assuré

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JPuBLESj oUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobilier» neuf s

Reprts-fl-inu Louis SchWffw-, l_f_ us» 7313SI» Fildmrt«i 2.1
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ADMIS DÈS 16 ANS
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1 ^HOMME QUI
I EN SAVAIT TEOP
I Un 2me HITCHCOCK
¦rÉ ...qui ne nous laisse pa s souffler I

Armoire
2 portes, rayon et pen-
derie

Fr. 155.-
2 portes, teinte noyer,
avec séparation , . rayon
et penderie, largeur
115 cm

Fr. 250.-
3 portes, séperatloti ,
rayon et penderie

Fr. 390.-
KURTH

Rives de la Morges S
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

J ^
Pour uiîe belle coiffure

une seule adresse î — - -

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

Toujours en vente t
« Feuille d'avis de Neuchâtel> et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux



Pour ses Semaines gastronomiques, l'HOTEL MOREAU vous présente une nouvelle carte de

CO Q UILLAGES , FRUITS de MER et POISSONS
Devant l'hôtel, une échoppe vous offre, midi et soir, son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter
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A \/ C - WÊÊMÊM WM \\Wm W et à ses revisions successives , le Parti radical désire renforcer
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sentiments de notre peuple pour nos vieux mieux que toute
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l'agitation, les promesses irréalisables ef la démagogie dont

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ______î  \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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Dr À. Wander S.À. Berne
, 1,'assembiée générale extraordinaire des actionnaires du Dr A. WANDER S. A., à Berne,

du 24 septembre 1963 a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, d'émettre

emprunt convertible 33/4%
de Fr. 20,000,000.-

dont te produit est destiné au financement des prochaines étapes du programme actuel
de constructions et d'investissements, ainsi qu'à la consolidation des fonds étrangers de
la société.
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription
aux actionnaires actuels de la société du
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aux conditions suivantes :
Coupures : Obligations au porteur de Pr. 200.— nom . chacune. H sera émis

! des certificats de 5 obligations de Pr. 200.— nom. et des titres
unitaires.

Durée : 12 ans, avec possibilité pour la société de le dénoncer par
anticipation après 6 ans.

Prix d'émission : 100,60 '/• - Pr. 201.20 par obligation et comprenant la moitié,
à charge des souscripteurs en vertu des prescriptions légales, du
montant maximum exigible pour le timbre fédéral d'émission.

Droit de souscription : 1 action nominative série B de Pr. 300.— nom. ou 1 action com-
mémorative Dr Albert Wander de Pr. 300.— nominal ou chaque
groupe de 3 actions nominatives série A de Pr. 100.— nom. donne
le droit de souscrire 2 obligations convertibles de Pr. 200.— nom.
chacune.

Exercice du droit de Le droit de souscription doit être exercé auprès de l'un des
souscription : domiciles de souscription en utilisant le bulletin de souscription

prévu à cet effet et contre remise du coupon no 5 pour les actions
nominatives B respectivement du certificat de droit de souscrip-
tion créé spécialement par la société pour les actions commémo-
ratives^ Dr Albert Wander, ainsi que pour les actions nominatives
série A.
Les droits de souscription des actions nominatives B, des actions
commémorative Dr Albert Wander et des actions nominatives A

• peuvent être combinés.

Droit de conversion : A partir du 1er mars 1964, 15 obligations de Pr. 200.— nom.
chacune peuvent être échangées en tout temps et sans frais contre
une action nominative série B de la société jusqu 'à et y compris
la date de remboursement fixée par tirage au sort ou jusqu 'à
l'échéance contractuelle prévue de l'emprunt.

Les domiciles de souscription ci-dessous mentionnés se chargeront de l'achat et de la
vente des droits de souscription d'actions anciennes nominatives série B de Pr. 300.— nom.
ainsi que des certificats de droit de souscription afférents aux actions anciennes nominatives
A et aux actions commémoratives Dr Albert Wander.

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BERNE CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS A BERNE
ARMAND VON ERNST & Cie CAISSE INDUSTRIELLE A BERNE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShaveLotionexerceune soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 11 octobre 1963, à 20 h 15 I

précises
Grande saille des conférences

1er CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Henryk SZERYNG, violoniste

Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—
taxes comprises

Abonnements au six concerts de la saison
Fr. 63.—, 54.—, 45.—, 30.—, taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond) et le

soir à l'entrée
N. B. Il n 'y a pas de répétition

I 

l'après-midi
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Je vous aime, vous
m'aimez, nous aimons tous
l'Jsotta dès la première
gorgée!

j g &  Clinique d'habits | Ĥ

I

Téléph. 5 4,1 23 <»--__. - W
Neuchâtel Çdf àXOud
Temple-Neuf 4 T A I L L e u R  j j
neftole, répare, transforme, stoppe ;J

tous vêtements Dames-Messieurs I
REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé ¦
~~I en 1 rang, coupe moderne I F

Sécurité accrue avec la nouvelle

y&ïïflirffi  ̂̂ L/ ÊVENTY
TWO /T l̂ x^ < \̂n!_\\

et l'empattement plus long ! *- ( ff — ———~(\ f  J\ uïj r  ̂ ^^

Nouveau moteur plus puissant, 1622 cm3 à 2 carburateurs, 8'72 CV à 5000 t/mim., permettant un dépassement
rapide et sûr. Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir.
La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY, sa finition traditionnelle, son élégance et son confort.
Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.
Prix Fr. 11 ,300.—. Moyennant supplément, livrable avec transmission entièrement automatique. 12 mois de garantie.
Nous vous attendons pour une course d'essai sains aucun engagement. ' yne voiture de la

>• . v '

J. & E. WAENY , Grand-Garage, WABERN - Berne ^ÉBÉ^
AGENTS : Bevaix : Garage Otto Szabo, tél. (038) 6 62 47 — Chailly s' Clarens : Cl. Turrian, Garage du Stade , fgSsIsgSSEy
tél. (021) 61 46 35 — la Chaux-de-Fonds : Ammann S Bavaresco , Garage de la Poste , tél. (039) 2 31 25 - 4̂£$téÊ*%±
Genève : Garage Place Claparède S.A., tél. (022) 24 12 44 — Lausanne : Garage Saint-Christophe S.A., tél. (021) ^¦"Éts^

1 2 4  
50 56 — Le Sentier : Garage Pierre Aubert, tél. (021) 85 55 71 — Sierre 'Chermignon : Garage U. Bonvin & Fils, »

tél. (027) 4 25 10.

Assurez votre élégance
par le poin t final...

PERMANENTE HYDRATANTE

ZOTOS
(moisture - wave)

jS8Hfëb*5fe= 1 '¦ '/ Q}9 j Ê M m Êf f

• Pour cheveux fins et délicats votre
coiffure reste souple et brillante,
sans matière grasse.

• 30 jours ZOTOS, teinture invisible,
coloration naturelle.

• Style jeune et moderne.

• Prix étudiés pour soigner votre
coiffure aussi souvent que néces-
saire.

Moulin-Neuf - 2 lignes :¦ 5 29 82 / 83

GU1LL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

B̂ ûÏBWS
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL J

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Bue 8

Sa fondue
bourguignonne

Jeune chat
à donner

la S.P.A. donnerait con-
tre bons soins jeune chat
propre et affectueux. —
Bureau de la S.P.A., fbg
de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel.

J PP'"" LAUSANNE

| Rua du Tunnel W

Sans caution da

Fr. 300.- à  2500—

modes remb. varié*

Tél. (021) 28 92 87



II n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande votre contri-
bution à la JOURNÉE DE LA FAIM :

CCP : IV 959

IMPRIMERIE CENTRALE
pt" dfi In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

FUSILLADE EN KABYLIE
Au cours d'un meeting de l'opposition

Six genda rmes des f orces gouvernementales arrê tés
ALGER (Reuter et AFP). — Pendant un meeting de l'opposition kabyle

à Azazga , la première fusi l lade depuis le début de la présente rébellion
contre le président Ben Bella s'est produite samedi. Des soldats de l'oppo-
sition ont arrêté six gendarmes des forces gouvernementales qui avaient
tiré et blessé un de leurs camarades. L'incident s'est produit à Port-Geydon ,
sur la côte kabyle.

« Etes-vous prêts à prendr e lea ar-
mes ?»  a demandé une fois de plus
M. Ait Ahmed , au cours de cette réu-
nion qui groupait environ deux mille
personnes.

« Nous sommes non pas pour un so-
cialisme imposé , mais pour un socia-
lisme faisant appel à l'adhésion libre
et consciente du peuple. Nous risquons ,
avec Ben Bella , de retourner au Moyen
âge. Sa dictature est celle d' un despote
oriental », a poursuivi le chef du
Front des forces socialistes.

Au sujet d'éventuelles discussions
avec le pouvoir, M. Ait Ahmed en a
rejeté l'éventualité actuellement.

« Quand on a affaire au fascisme,
a-t-il dit , on lui barre la route , on le
brise ou on est brisé. Mais nous ne
aérons jamais brisés. »

Après avoir traité le F.L.N. de « ca-
davre qu 'on ne peut ressusciter », M.
Ait Ahmed a déclaré que le congrès
qu 'il demandait ne serait pas ouvert
au seul F.F.S., mais à toutes les ten-
dances de l'opinion.

Ben Bella : « Je ne négocierai
pas avec Aït Ahmed »

De son côté, M. Ben Bella a déclaré
hier , au cours d'un entretien qu 'il a
eu avec M. Claude Estler , rédacteur en
chef du journal parisien « Libération»:
« Il n'est pas question pour moi de
négocier avec Ait Ahmed. »

Plusieurs bataillons
ont rejoint le F.F.S.

Le colonel Mohand ou El Hadj a
annoncé que plusieurs bataillons de ia
zone I de la 7me région (Kabylie)
avaient rejoint le Front des forces
socialistes dans la montagne. Le colo-
nel a précisé aux journalist es qu 'il
s'agissait d'environ quatre cents offi-
ciers et hommes de troupe, en garni-

L'URSS a accorde
un crédit à long ferme

à l'Algérie
MOSCOU, (ATS-AFP). — L'URSS

accorde à l'Algérie un crédit à long
terme destiné à la construction de
nouvelles entreprises aussi bien qu 'au
développement de l'agriculture et des
moyens de transport. Tel est l'essen-
tiel du communiqué commun sovléto-
algérien , publié samedi soir à Moscou ,
et diffusé par l'agence Tass à l'issue
du séjour en URSS d'une délégation
algérienne dirigée par le colonel Hourl
Boumedienne. Celui-ci est arrivé sa-
medi soir vers 14 heures à Alger.
Il a été accueilli notamment par
le président Ben Bella.

son dans la région de Bordj-Bou-
Arriredj.

Vers une rencontre
Hassan II - Ben Bella

Voici le texte du communiqué com-
mun public samedi soir à l'issue des
ent re t iens  entre M. Abdelazîz Boutefli-
ka et M. Ahmed R eda Guedira à
Oujda. Il a été décidé d'un commun
accord :

© De donner immédiatement  leur
effe t  plein et ent ier  aux conventions
conclues en mars et avr i l  1963, que
les deux parties considèrent comme
une étape dans l'édification du Magh-
reb arabe.
0 De ré af f i rmer  le principe de la

non-ingérance de l'un des deux pays
dans les a f fa i res  intérieures de l'au-
tre , ainsi  que le respect de l'expérience
que chacun d'eux entreprend.

O De prendre les mesures concrètes
de tous ordres susceptibles de norma-
liser Immédiatement les rapports entre
les deux pays frères.

© Le principe d'une réunion € au
sommet > entre le roi Hassan II et M.
Ahmed Ben Bella , président de la Ré-
publ ique algérienne démocratique et
populaire.  La date de cette rencontre
sera fixée incessamment.

«Mme NHU
a la folie

du pouvoir»

Son père la condamne :

WASHINGTON (UPI) .  — Au cours
d'une  interview télévisée , M. Tran Van-
chuong, ancien ambassadeur vietnaimi =e n
à 'Washington et père d'e Mme Nhu , a
déclaré que « le réginne actuel du Viet-
nam est tellement retaird'.'i'taiire , taetffi-
caoe et oppressif qu 'il est dev enu le
meiilileur a=lilié des communistes  e=t le
plus grand obstacle à réimporter lia
victoire sur oes diemnieirs ».

M. Ghuonjg a. d'énoncé sa fi'l'le en qui
M voit t un cas affligeant d'e faille du
pouvoir », ajoutant qu'édile aillait se li-
vrer à unie intense - prop-againd* pnur
présenter te point die vue die Diem aux
Etalts-Uniis.

M. Chu oug a déclaré ensuite :
«Je sud s certain que 'la rupture en-

tre 'la famille. Nhu et le peuple vietna-
mien est ma'inteniamt consommée. Seuil
um régime d'union mationaile , toWcramt
et juste , peut sauver 1e Viet-nami du
oommunisime. »

Mme Nhu à la TV américaine
Mime Ngo Dinh-nhu, belle-sœur du

président du Viat-nem du Sud a décla-
ré, diamis urne interview diffusée diman-
che aux Etats-Unis :

«Les Américains au Viet-naini ne, pren-
nent pais 'Suffisamment au sénieux leur
rôle d'alliés ; ils nous dioaurosnit plutôt
l'iim prei-islcin die se pirendire pou :- de
simples spectateurs et '«m .pais peuir
nos cpmp.Tgnonis d'armes» .

L'ouragan «Flora »
a fait plus

de 400 morts

Dans l'ouest de Haïti

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'ou-
ragan «Flora» a fait plus de 400 morts
au cours de son passage dans l'ouest
de Haïti , indique l'ambassade de Haiti
à Washington.

A Cuiba, plus d'unie douzaine de villes
et des centaines de villages sont entiè-
rement isolés pan- suite de la oru e de
tous les fleuves et les commuuiica'li'oiriis
son gravement perturbées daims l'ensem-
ble du pays. On signaile également des
dommages importâmes pairmi tes cultures
de caifé et die cacao ainsi que chez les
éleveurs de bétail. Des centaines de
maisons ont été détruites et les sams-
aihri se comptent pair milliers.

Le pape adresse un appel
aux Tyroliens du sud

TRENTE (UPI) .  — Dans urne lettre
adressée à Mgir Gottaird'i , évêque de
Treuite , et à Mgr Gairgdtter , évêque de
Bressaidione , lé paipe Paul VI a exprimé
S'om approbation aux deux prélat s qui
avaient appelé la population de leurs
diocèses rcsipectifs à la concorde et leur
a fait part die l ' inquiétude que lui
cause la situation tendue du Haut-
Adige.

Le texte pontifical , qui a été lu danis
toutes les églises du Tyroil dm sud, de-
mande aux deux communautés de sur-
monter « tout danger de division », die
telle sorte que tous « puissent j ouir
des biens die lia paix , de l'entente mu-
tuelle et de la coflllaibonation ».
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Un boxeur tué
Le poids mouche Ganija Muharedzija ,

un boxeur amateur âgé de 25 ans,
a été tué hier à Sarajevo des suites
d'un coup reçu au cours d'un combat.

Muharedzija , qui a été envoyé au tapis
par un terrible crochet à la mâchoire ,
est mort une demi-heure plus tard
à l'hôpital Banja Luka.
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CONFÉDÉRATION

Pour une amélioration
de la fonction du personnel

de la Confédération
BERNE, '(ATS). — L'organe de la

Fédération chrétienne du personnel des
entreprises de transports et de la
Confédération , « Service et communau-
té» , annonce la prochaine publication
d'un message du Conseil fédéral sur
les mesures visant  à surmonter les
difficultés de recrutement du personnel.
Dans sa séance du 30 septembre , le
Conseil fédéral a décidé expressément
de rejeter aussi bien le versement d'une
prime de renchérissement que le paie-
ment d'un treiz ième mois (le salaire.
On sait que l 'Union fédérative du
personnel des admin ist ra t ions  et des
entreprises publiques demande , a l'oc-
casion d'une révision de l'article 37 du
statut des fonct ionna ires , d'une part
des allocations de résidence p lus éle-
vées pour les villes , les agglomérations
citadines et les localités éloignées et ,
d'autre part , une pr ime de renchérisse-
ment liée à une amél io ra t ion  clu salaire
réel et un treizième mois de salaire.

Selon l'organe de la Fédération chré-
tienne du personnel des entrepr ises  de
transports et de la Confédérat ion , il
faut  s'attendre a une amél iora t ion sen-
sible des a l locat ions  de résidence et à
nne très forte augmenta t ion  des allo-
cations pour enfan ts .  Les mesures pré-
vues par le Conseil fédéral augmen-
teraient les frais de personnel de 220
millions de francs environ par année.
* Samedi a eu lieu à Genève, sous la
présidence de M. Gaston Clottu , conseiller
national , le congrès du parti libéral
suisse, en présence d'un grand nombre
de membres.

* Dimanche matin , à son domicile à,
Genève, l'abbé Joseph Laich , âgé de 82
ans, a été trouvé mortellement asphyxié.
La 'mort serait due à une défectuosité de
l'installation sur laquelle il préparait son
petit déjeuner. Le défunt avait été pen-
dant plusieurs années curé de la paroisse
de Saint-François à Genève.

* La fête traditionnelle des vendanges
s'est déroulée à Lugano par un temps
splendlde. Plus de 40 ,000 spectateurs ont
applaudi le grand corso fleuri.

* Le premier rassemblement protestant
de la Suisse alémanique a pris fin di-
manche après-midi par une manifestation
qui s'est déroulée sur la place de la Ca-
thédrale de Bàle, en présence de 5000
personnes.

* Le 600me anniversaire du collège se-
condaire de Moudon a été fêté samedi
matin , dans le temple de Salnt-Etlenne ,
en présence de nombreuses personnalités
cantonales et des communes voisines, des
directeurs de collèges.

HUIT ENFANTS TUÉS
EN CORÉE DU SUD

Huit enfants ont été tués près de
Msan , en Corée du Sud , par l'explo-
sion d'un obus de mortier de 105.

LE NÉGUS
A LA TV AMÉRICAINE

L'empereur d'Ethiopie a notamment
déclaré , lors d'une interview à la TV
américaine : « Le concept de Noirs et
Blancs, que ce soit dans les mots ou
dans la manière de classer l 'humanité ,
diait ét=re éliminé... Les étires humains
sont exactement  semblables , quelle que
soit leur couleur , leur race , leur reli-
gion ou leur nationalité... »

LA PÉNURIE DE VIVRES
EN UNION SOVIÉTIQUE

Dans un appel lancé aux travailleurs
de l ' industrie chimique , le comité cen-
tra l du parti communiste et le gouver-
nement soviétique leur ont demandé
d'accroître la production d'engrais chi-
miques pour faire  face aux besoins
constamment grandissants de la popu-
lation en produits alimentaires.

LES NATIONALISATIONS
A CUBA

La nat ional i sa t ion  décrétée vendredi
de toutes les exploitations agricoles
cubaines de plus de soixante-sept hec-
tares , dépossédera les propriétaires
« bourgeois » , au profit de la « révolu-
tion » , de près de deux millions d'hec-
tares. Une partie des terres nouvelle-
ment étatisées sera gérée par six cent
quatre-vingts jeunes Cubains qui achè-
vent actuellement en URSS un cj' cle
de cours intensifs d'administration.

SIX CENTS ÉTUDIANTS CUBAINS
ARRIVENT EN EUROPE DE L'EST

L'agence polonaise d'information a
annoncé dimanche que six cents jeunes
cubains , qui poursuivent leurs études
dans les pays communistes, sont arrivés
k bord du vapeur soviétique « Gruzzia »
dans le port polonais de Gdynla. Ils
visiteront plusieurs pays de l'Est.

EXPLOSION A SPRINGFIELD
(MISSOURI) : SEPT MORTS

Sept personnes ont trouvé la mort
tôt samedi matin à la suite d'une ex-
plosion qui a complètement démoli
une maison d'habitation de Springfield.
Sept corps, dont ceux de cinq enfants
ont été retirés des décombres.

DEUX COUREURS AUTOMOBILE
TUÉS EN ALLEMAGNE

Le coureur automobiliste allemand
Herbert Goldstein , spécialiste de ral-
lyes, âgé de 37 ans, et son coéquipier
Joseph Ruthardt , de deux ans son
aîné , se sont tués dimanche , leur voi-
ture de sport ayant dérapé , sur l'ancien
circuit de Schottering, dans le Vogels-
herg (Pays-de-Hesse). La machine a
été déportée dans un virage et projetée
contre un arbre.
APRÈS UN MARIAGE,
MANIFESTATION ANTI-NAZIE
A LONDRES

Sous les cris de « retourne h la
chambre à gaz », et « à mort Jordan »,
Colin Jordan , le « fuhrer » des nazis
anglais , a épousé samedi mat in  à Co-
ventry, Françoise Dior , âgée de 31 ans ,
Française et nazie comme lui. Malgré
l ' imposant service d'ordre établi  par
la police londonienne , des manifes-
tants  ont réussi à lancer des œufs
pourris et des bouteilles vides sur ' les
nouveaux mariés , au moment où tous
deux arrivaient hier soir, pour accom-
plir devant leurs partisans le vieux
rite nordique du mélange du sang.Dernière minute

Cette nuit à Payerne

Quatre blessés
(c) Cette nuit , vers minuit , une voiture
dans laquelle avait pris place quatre
ouvriers italiens domiciliés à Payerne ,
roulait  en direction clu centre cle cette
ville vers la route de Corcelles , lors-
qu 'elle se jeta contre un car d'Avenches
circulant vers Morat et transportant
des habitants cle Domclicller. S'aperce-
vant de ce qui allait arriver , le chauf-
feur clu car a pu immobiliser son lourd
véhicule avant la collision. Quant  â la
voiture , après avoir heurté  v io lemment
l'avant clu car, elle alla s'écraser quel-
ques mètres plus loin sur le trottoir où
elle prit feu après que le réservoir à
essence eut explosé.

Le conducteur de la voiture fu t  éjec-
té cle son siège tandis que les témoins
de l'accident sortaient les passagers du
véhicule en flammes. Tous les occupants
souf f ran t  cle blessures diverses et cle
brûlures  plus ou moins graves ont été
conduits en ambulance là l'hôpital de
Payerne.

Les pompiers arrivèrent peu après
avec le camion du feu et purent étein-
dre rapidement l'auto en flammes.

Les dégâts matériels s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Une voiture se jette
contre un autocar

Le chancelier Adenauer
fait ses adieux à fiflurnsh

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH (AFP-UPI ) . — «La politi-
que doit tendre à établir la paix et à
l'a f fermir  et non pa» seulement ame-
ner urne détonte », a diéoliairé samedi!, à
Munich , le chancelier Adenauer, au
cours de la cérémonie d'à dieu x organi-
sée en son honmeuir pair le parti oluré-
tien-sociail bavarois.

De son côté, le miniisfre ailllieimaind
des affaires étrangères , M. Gerhan^l
Schroeder , a déclaré hier, au cours
d'urne interview radiodiffusée, que le
goureinnem enit de 'l'A'llleimogne fédérale
rejetait la proposition soviétique vi-
sant h rattiacher l'établissement de pos-
tes d'observation des deux côtés du ri-
deau die fer aux problèmes de lia ré-
duction des effectifs m Militaires et de
la déinuoléaii-i swt.i ou de l'Europe cem-
traile. I_e gouveirnenneint alitemand s'op-
pose égailement _i la limitation aux
d'eux partîtes de i'Aililemiagne des zones
géographiques daims llesqueilies semaient
établis les postes de contirôle .

Enf in , les chefs des trois principaux
pairtis polit i ques de ¦l'Aillemaigne fédé-
rale, y compris le propre parti d'e M.
Adenauer, ont puis une position tout
à fait opposée à celle dm chancelier sur
les ventes de blé occidentail à l'Union
soviétique. ,

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — «Les thèses
chinoises remettent en cause l'idée de
la coexistence paciifique et celle du pas-
sage du régime capitaliste au socialis-
me, a déclaré M. Waldeck-Rochet , se-
crétaire du comité central du parti com-
muniste français , clans un discours qu 'il
a prononcé hier matin devant le co-
mité central clu parti communiste , réu-
ni à Ivry-sur-Seine.

Après avoir souligné que les Chinois
se refusaient à condamner le culte de
la personnalité et à lutter contre les
conséquences de celui-ci , l'orateur a af-
firmé que si le parti communiste fran-
çais en arrivait à adopter les thèses chi-
noises «sectaires et aventuristes »,!! se
couperait des masses ct deviendrait une
«sorte cle secte».

Par contre , a ajouté M. Rochet , «les
communistes français entendent pour-
suivre une large polit ique d' uni té  dans
la lutte contre le régime gaulliste et
les monopoles»»

Le P.C. français  a également voté
une résolution dans laquelle il appelle
tous les démocrates à l'« action com-
mune , ajoutant : « plus vite l'union se
fera , plus vite il sera possible de
mettre un terme aux méfaits clu gaul-
lisme , d'ouvrir la voie au progrès clans
la liberté et dans la paix » .

Le secrétaire du P.C.
critique les thèses

chinoises

Le président Kennedy
reçoit aujourd'hui

M, Douve de Murville

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON (UPI). — M. Couve
de Miuirville est arrivé • samedi soir à
l'aéroport de Washington où l'aititen-
dal t M. Hervé Ailiph aud, aimibas'sadleuir
de France aiux États-Unis. L'inlMirét
suscité pair lia visite du ministre fran-
çais qui doit s'entretenir aujourd'hui
avec le président Kennedy et son homo-
logue américain , M. Dean Rusk, est
d'auta nt plus vif que la France et lies
Ebats-Unis ont 'manifesté publiquement
des opinions tout à fait divergentes sur
certains aspects de la politique inter-
na tio malle.

Un diplomate chinois
aurait «choisi la liberté»

en URSS
MOSCOU I I ' T I ) .  — Scion des jour-

nalistes de T'Est bien inform és, um di-
plomate chinois aura i t  choisi ne ne
plus rentrer  dans son pays et de res-
ter en Union soviétique.

Il s'agirait de M. Chou Hisiang-Pu ,
second secrétaire de l'ambassade de
Chine à Londres qui , en compagnie de
sa femme et de ses deux enfan ts , est
arrivé il y a plusieurs semaines à
Moscou.

Révolte
en Mauritanie ?

AGADIR (ATS-AFP). — «Lo garnison
de Fomt-Gouiraud s'est 'révoltée contre
le gouvernement nianiniitainiien » a ain-
memeé l'aigenoe «Maghreb Arabe Rreisse. .

La uiouivelie serait parvenue à A gaiclir
pair le tirachemenit d'une ving taine die
•soldats stationnés à Font-Gouiviucl qui
auraient ga>gné le teirritoire marocain
avec leurs armes et leur équipement.

«Ils affirment que Iours caimanaidtes
sont toujours nia Mires de lia siiUn.iit i'ou h
Fort-Goitraïuid et qu 'ils se sont déclamés
en rébellion contre le (régime de Omkl
Daicldah' , déclare en outre l'agence.

FUSILLADES
à Caracas :
onze morts

CARACAS (ATS-AFP). — Onze per-
sonnes ont été tuées, dont deux mem-
bres de la garde civile , au cours de
fusillades qui ont eu lieu entre terro-
ristes et agents des forces de l'ordre ,
dans la nuit  cle vendredi à samedi , à
Caracas, annonce le journal « El Mun-
do ».

A Caracas , la garde des ambassades
a été renforcée pour prévenir tout
attentat éventuel , mais aussi empêcher
que des dirigeants de l'extrème-gauche
ne viennent s'y réfugier.

Le colonel Lopez Arellano a déc laré qu 'il assumera tous
les pouvoirs et respecte ra les engagements internationaux

TEGUCIGALI'A (UI'I). — Une bataille rangée s'eat déroulée samedi ,
dans les rues de la capitale hondurienne, entre la garde civile -restée fidèle
au régime déchu et les forces de la junte militaire. Douze personnes au
moins ont été tuées et une c inquantaine  blessées.

La batai l le , qui a duré trois heures
avant que les forces du colonel Osval-
do Lopez Arellano ne se rendent  mai-
tresses de la si tuation , s'est déroulée
autour  du siège clu part i  libéral cle
l'ex-président Villeda,

Des avions de tourisme ont été uti-
lisés par les troupes clu colonel Lopez
Arellano pour repérer les nids de ré-
sistance qui s'étaient formés sur les
toits des immeubles.  Toute la niilt , des
avions mil i ta ires  équipés de haut-
parleurs ont volé en rase-mottes au-
dessus de la ville , invitant  les résis-
tants à se rendre et la population à
ne pas sortir dans les rues.

Respect des accords
internationaux

Dans la journée de samedi égale-
ment , le colonel Lopez a donné une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a déclaré qu 'il n 'y aurai t  pas
de j un t e  mil i ta i re  et qu 'il assumerait
tous les pouvoirs. Il n 'a donné aucune
indicat ion qnan t  à la date possible
de futures élections.

Le colonel a cependant ajoute que
son gouvernement respectera tous les
engagements in te rna t ionaux .

Le président Villeda Morales a été
éloigné afin d'empêcher l ' i n f i l t r a t i o n
de communistes dans les hauts  postes
gouvernementaux.  Le nouveau gouver-
nement ne respectera pas seulement
tous les accords conclus  par les pré-
cédents gouvernements hondur iens ,
mais coopérera aussi avec les Etats-
Unis et les autres démocraties améri-
caines.

La situation au Honduras
MANAGUA (ATS-AFP). — Les émet-

teurs des radio-amateurs hondur iens
demeurent silencieux depuis qu 'ils
avaient fait état , samedi après-midi ,
de combats cle rue dans Tegucigalpn.

Les dernière s émissions provenant
du Honduras , et captées au Nicara-
gua , annonçaient que les combats se
poursuivaient clans les rues cie la capi-
tale hondurienne entre l'armée et des
groupes de combattants qui sont restés
fidèles à l'ancien président Morales.

Bataille rangée dans la capitale
du Honduras : une douzaine de morts

SIXIÈME SACRIFICE
d'un bonz© au Wlet-nam

Des documents publiés hier, mais
datemt de mai dernier , révèlent

qu'à cette époque les Etats-Unis ave ient
une entière confiance dans le régime Diem

SAIGON. — Nouveau sacrifice humain à Saigon, en présence d'une
foule estimée à plusieurs milliers de personnes : un jeune bonze s'est
donné la morf par le feu. C'est le deuxième cas qui se produit dans la
capitale du Viêt-nam du Sud et le sixième dans ce pays.

j_,n scène s est déroulée avec une
rapidi té  étonnante devant le marché,
à l'heure où la circulation était très
•dense. Le bonze sortit rapidement
d' une voiture , s'arrosa d'essence et,
s'étant  mis en position de prière ,
t ro t ta  une  al lumette et , les mains
jointes , commença à brûler sans un
geste et sans un cri.

Trois journalistes américains
victimes de sévices

Trois journalistes américains , témoins
de la scène , furent  victimes de sévices
de la part de la police , pour avoir
refusé  de remettre à celle-ci , sous la
menace de revolvers , les films du
drame qu 'ils avaient pris.

L'ambassadeur américain à Saigon ,
M. Cabot-Lodge , a élevé une protesta-
tion verbale auprès du ministère des
af fa i r e s  étrangères vietnamien.

On apprend aussi que le chef des
services de renseignements américain
à Saigon , M .Richardson , a été rappelé
en consul ta t ion à Washington. On pense
toutefois qu 'il regagnera son poste , en
raison rie sa « trop étroite collabora-
tion > avec le frère du président Diem ,
M. Ngo Dinh-N'hu, qui est aussi son
principal conseiller.

Documents américains
d'il y a cinq mois

La publication d' une déposition si-
gnée de M. Macnamara , dévoilée seule-
ment hier , révèle que le secrétaire de
la défense américaine a fait , il y a
cinq mois , l'éloge du président Ngo
Dinh-diem :

« C'est presque un miracle me sem-
ble-t-il que Diem , tout seul , ait pu
rédiger la constitution , organiser le

nouveau gouvernement  cle ce pays , et ,
en une période de moins de dix ans,
faire passer ce pays d' un Etat proche
de la féodalité au monde moderne ,
qu 'il ait pu plus que tripler le sys-
tème scolaire de ce pays , organiser
une armée et mettre un certain ordre
dans le pays ».

« Je crois que nous commençons à
voir des signes d'une ac t iv i té  heureuse
contre les communistes », avai t  conclu
M. Macnamara.

On apprend également qu 'à la même
époque (15 mai dernier )  le secrétaire
d'Etat Dean * Rusk déclarai t  : « Les
Etats-Unis ne peuvent  abandonner le
Viêt-nam du Sud et laisser la place
aux communistes => .

Le document publié hier fait  d'autre
part état d'une demande de crédit du
département d'Etat s'élevant à plus de
671 millions de dollars pour l'assistance
mili taire en Extrême-Orient. L'aide mi-
litaire au Viêt-nam du Sud s'élève à
présent à environ 500 millions de
dollars chaque année.

Un autre document rév élant un pro-
gramme d'assistance mil i ta i re  à l'In-
donésie portant sur 16 millions 380,000
dollars a également été publié bien
qu 'il ait été précéd emment décidé de
ne pas le rendre public.

Tirage
de la Loterie romande

FRIBOURG

Le tirage de la iisme tranene ae ia _-*>-
terie romande a eu lieu , samedi soir, à
Bomont. En voici les résultats :

26,000 lots de 6 francs attribués aux
billets se terminant par 5 et 9.

1300 lots de 15 francs attribués aux
billets se terminant par 79.

260 lots de 30 francs attribués aux bil-
lets se terminant par 637 et 273.

26 lots de 150 francs attribués aux bil-
lets se terminant par 6898 et 7011.

13 lots de 300 francs attribués aux bil-
lets se terminant par 1606.

26 lots de 500 francs attribués aux bil-
lets se terminant par 7756 et 5504.

52 lots de 1000 francs attribués aux bil-
lets se terminant par 8224 , 2186, 9323 et
9874.

48 lots de 1000 francs sont attribués
aux numéros suivants : 411766, 342376 ,
370574 , 320555, 395093, 411408, 422884 ,
424595, 385855, 427183, 366238, 421389 ,
407436 346018, 391511, 417426, 307731,
354586 , 300972 , 301122, 322667 , 408176 ,
361117, 304536 , 389876 , 314148, 390563,
323744, 334343, 350329, 394358, 331194,
303621, 380944, 372286, 320330 , 315953,
316944 , 341321, 327813, 388101, 337453,
338147, 428328, 420713, 369795, 414471,
416825.

le gros lot de 100,000 francs est attri-
bué au billet portant le numéro 311182.

Deux lots de consolation de 900 francs
sont attribués aux billets portant les nu-
méros 311181 et 311183.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
fait fol.)

ARGOVtt U

Devant l'assemblée
de l'Association suisse des banquiers

Exposé de M. Schaffner
BADEN , (ATS). — M. Hans Schaffner ,

chef du dé partement  fédéral de l'éco-
nomie publ ique , a prononcé , samedi ,
un discours devant l'assemblée annu-
elle cle l 'Association suisse des ban-
quiers.  Après avoir relevé que nos
banques  ont joué et cont inuent  h jouer
un rcMe pr imordia l  dans la place dont
jou i t  la Suisse au sein de l 'économie
mondia le , M. Schaffner  a indi qué que
l'expansion semble devoir cont inuer  sur
sa lancée , sur le marché I n t e r n a t i o n a l ,
no tamment  dans les pays hau tement
indus t r i a l i sés .  L'économie l ibéra le  tend
au jourd 'hu i  à a t t e ind re  un m a x i m u m
de product ivi té .

Les pr inc ipaux fac teurs  en sont les
e f fo r t s  auxquels  s'astrei gnent  de vastes
couches cle la popula t ion  pour amélio-
rer leur niveau cle vie , les investisse-
ments  indus t r i e l s  provoqués par l'ac-
croissement de la demande, le progrès
technique ,  la tension due aux conf l i t s
Est - Ouest et l' a ide  aux pays en voie
de développement.

Le conseiller fédéral Schaffner a
encore notamment souligné que la
Suisse a engagé pour quelque 27 à
30 mil l iards  de francs d'investissements
directs dans l'économie nationale , tan-
dis qu'elle n'est débitrice que de
15 h 16 milliards de francs.
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Lord Home : « Un accord
sera réalisé entre l'URSS

et les Etats-Unis »

GRANDE-BR ETAGNE
A propos du lancement

de satellites avec ogives nucléaires

LONDRES (ATS-iReuiteir). — A sou
reitouir à Londiros, liord lionne , miimiiisit re
dtes aiffalipes étiramgères', a fouit d*lmipor-
famtes dléolairafilionis à lia presse. Il a diit
qu'il! étmiR persumdié qu'un accord sera
réaililsé emtire l'URSS et lies Etatis-Uniis
sur Je J'amcemenit die saiteiMUiteis avec ogi-
ves mucl'éail'i-es.

De pliuis, lord Home a diéolia ré que Qa
pnetmilere phase dies pounpairters sera
consaicirée aiu sitatliomineiment d'observa-
teurs diains l'es pays de l'OTAN et diu
pacte de Varsovie. Flmailiemieut, lies
oralmities exipri m ées pair l'URSS à lia
siiiiitic d'une puissamice aitomiquie muilili-
la'térail 'O de l'OTAN pourront é=tre faioi-
loniemit cM ssiliptes par dies eontrôlles.

Les pouirpainkins dkj lord Home à
New-York avec M. Gromyko, mdndtstrie
clés affail res étinaingèras die rUnlon so-
viéti que, ot M. Deain Rusk , sioorétai re
d'Etat , onf ou Hou dans le silllaige diu
'traiHié sur l'amrêt pairtM elles tissais ffltt-
ol'énilireo «ligué pair les trois boulimies
d'Etiait, à Mioscou, au moiis d'a=oût dler-
nl«r.
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Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Lundi à 20 heures

M. LE COSSEC et une équipe
de cinq prédicateurs tziganes

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Foi mondiale baha 'ie
La réunion annoncée par erreur

pour ce soir aura lieu mardi soir.

Société Dante Alighieri ÊÊtëkK

des cours d'italien »Vfj||fSgi§f
2me degré — Prix Fr. 33.— f̂jSg l&j j g

On peut encore s'inscrire. '*§I09P'

ĉbeliéirfujourd'l,ui
v /  ferme pour

Q^PIIl récupérer !
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DE NEUCHÂTEL

Et mourir de confetti !

Ce déjeuner qu'on dit < officiel >...
L'art de recevoir

Dimanche, au Casino dje la Rotonde,
en fin de matinée , le comité d'or-
ganisation clic la Fête dos vendanges et
le Conseil communiai ont reçu leurs
hôtes au déjeuner officiel. Le menu
fut de qu-ailiiié et, avant lies discours,
les premiers aipp liaïuiriiissemenits ont été
à M. Vanckuir , ordouniaitcur du repas.

M. Jean-Pierre Porchat , chanceiHeir
d'Etat et président du comité die ré-
ception, avait la tâche fariile pour pro-
noncer sou allocution de major de
table. Il lui a suffi  d'énumérer tes
titres des convives : le président diu
gouvernement neuchâtelois , M. J.-L.
Barrelet , et les conseillers d'Bbait Gui-
nand et Bouirquin (M. Clottu , égale-
ment présent, l'était à titre die con-
seiller national ) ; La députait-ion neu-
châteloise aux Chambres ; le président
du Grand conseil , M. J. Girard ; te
Consei l communal de Neuchâtel ; te
vice-président du Conseil oommumall die
Saiint-Auhin-Sauges, M. H. Leuenber-
per; le préfe t des Montagnes ; le pré-
fet du Doubs ; faim baissa el air diu Ca-
nada ; le consul die France à Berne,
représentant l'ambasisiarieuir; les re-
présentants des muivici ipailités de Be-
sançon, Ponituirller, lia Chaux-rie-Fomdis,
te Lool e, Zurich; tes délépués diu co-

mité Bourgogne de Dijon, dies fêtes
de Genève, die Marges, de la Braderie
de la Ghaiux-de-Fonds, de Porrentruy,
du marché die Saiignelégier et des di-
zaines et dlzaiines die personnalités
venues die loin ou die près.

On entendit trois brefs discours
de MM. J.-L. Banrelet , président du
Conseil d'Etat, P. Meylan, président
de la ville de Neiuchâteil, et Henri
Schaeffer, président du oomiité d'or-
ganisation de la Fête dies vendanges.
Les quelque trois cents convives se
laissaient distraire die temps en temps
par le rayon de soleil qui leur faisait
signe dans te Jardin anglais.

Après le cortège, ce fuit le dernier
acte traditionnel, le «coup de fétrier»,
dans la salle du Conseil général . En
dégustant l'ultime verre de Neuchâtel,
on se dit au revoir , on se félicita et
on parla du temps, qui est le miracle
obligé de notre fête. M. Porchat tira
la conclusion die oes deux belles jour-
nées et MM. André Rougemonit et
Maurice Ohaimipy exprimèrent avec hu-
mour la reconnaissance dies journa-
listes suisses et français présents.

Dans les rues , la f in  de la fête
intervint beaucoup plus tard.

D. Bo.

« Vent d'anges » de Walter Wehinger

Petit plan sur un gros plan de Boudry

Le palmarès du cortège
CORSO FLEURI
Catégorie invités

Prix d'élégance florale : « A la vôtre...
buvons du nôtre ». Comité d'organi-
sation des Fêtes de Genève. Création
et réalisation : Alfred Salchli, déco-
rateur. Décoration florale : Charles
Vontobel , horticulteur.

Prix d'amitié cle la Fête des ven-
danges : « Zodiac ». Comité d'organi-
sation de la Braderie et de la Fête
de la montre, la Chaux-de-Fonds. Ma-
quette : Claude Loewer, artiste-peintre,
la Chaux-de-Fonds. Décoration florale :
Claude Botteron , horticulteur , Neu-
châtel.

Prix de bienvenue à Neuchâtel :
s Zurich salue Neuchâtel ». Office du
tourisme de Zurich. Maquette : Louis
Tlnturler , graphiste. Décoration florale :
Henri Chariot , horticulteur, Colombier.

Catégorie « Hors concours »
Grand prix d'interprétation et d'exé-

cution avec très vives félicitations du
jury : « Les joies de la fête ». Claude
Botteron , horticulteur, Neuchâtel. Ma-
quette : Louis Tinturier, graphiste.

Grand prix de présentation avec
vives félicitations du jury : « Jeux
d'eau ». Robert Schoor. horticulteur ,
Neuchâtel. Maquette : Louis Tinturier ,
graphiste.

Catégorie « Très grands chars »
Grand prix ex-aequo, avec très vives

félicitations du jury pour sa parfaite
présentation : « La - do - ré, autres no-
tes, autres joies ». Chocolat Suchard
S.A., Neuchâtel-Serrières. Maquette et
réalisa tion : Eric Meier , horticulteur ,
Colombier.

Grand prix ex-aequo, avec très vives
félicitations du jury pour son esprit
de synthèse : « Vigne vierge ». Ma-
quette et réalisation : Francis Baudin ,
horticulteur-paysagiste, Neuchâtel.

Grand prix ex-aequo, avec très vives
félicitations du jury pour son inter-
prétation publicitaire : « Le triomphe
de « Parisiennes ». Manufacture de
tabacs et cigarettes F.-J. Burins & Cie,
Boncourt. Maquette : Louis Tinturier ,
graphiste. Décoration florale : Robert
Schoor. horticulteur, Neuchâtel.

Catégorie « Grands chars »
Grand prix ex-aequo, avec très vives

félicitations du jury pour sa composi -
tion et l'harmonie de ses couleurs :
« Dn carrosse pour Chiraz ». Envoyé
par la maison E. Gans-Ruedin, tapis,
Neuchâtel, Berne et Lausanne. Ma-

quette : Walter Wehinger , graphiste.
Décoration florale : Jean-Marie Bus-
chini, horticulteur , Boudry .

Grand prix ex-aequo, avec très vives
félicitations du jury pour sa réalisation
et son expression poéti ques : « Do
mi sol, rêverie en gondole ». Robert
Cartier, Colombier , avec le concours
de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Maquette i
Louis Tinturier , graphiste . Décoration
florale : Eugène Gaccon , horticulteur,
Boudry.

Prix d'actualité avec mention spé-
ciale pour les fusées : «Terre en folie».
Maquette et réalisation : Octave Gi-
rard , horticulteur , Peseux.

Prix de fidélité, avec remerciements
au jury : « Fleurs et raisins ». Ma-
quette et réalisation : Jean-Marie Bus-
:hini , horticulteur , Boudry .

Catégorie « Chars moyens »
Grand prix avec très vives félicita-

tions du jury pour ses accords par-
faits : « Do mi sol, musique folle ».
Groupement des sociétés d'accordéonis-
tes du Vignoble neuchâtelois. Maquet-
te : Louis Tinturier , graphiste. Décora-
tion florale : Arthur Monot , horticul-
teur, Colombier.

Grand prix avec très vives félicita-
tions du jury pour son élégance et
sa finesse : « Do mi sol. parées pour
l'envol ». Grands Magasins « Aux Ar-
mourins », Neuchfttel. Maquette : Louis
Tinturier, graphiste. Décoration flo-
rale : Claude Botteron , horticulteur,
Neuchâtel.

Prix de réalisation florale : « La
ronde folle des vendanges ». Maquette
et décoration florale : Willy Heller,
Genève.

Catégorie « Petits chars »
Prix de présentation avec félicita-

tions pour son jubilé : « Joyeux anni-
versaire ». Pour les 25 ans de la
boucherie Margot , Neuchfttel. Maquet-
te : Louis Tinturier , graphiste. Déco-
ration florale : Robert Schoor , horti-
culteur , Neuchfttel.

GROUPE HUMORISTIQUE
Hors concours. — Grand prix d'hu-

mour bleu et d'interprétation féminine
avee très vives félicitations du jury
et appréciation particulière du public :
« Do mi sol. Misses folles ». Fanfa re
de Boudry.

Grand prix de loufoquerie , aveo
félicitations du jury : « Cacoplasto-
pholie ». Auteur : Daniel de Coulon,
graphiste. Réalisation : Football-Club
d'Auvernier.

Prix de la palette et de pique... h...
sceaux : « Cacopicturapholie ». Auteur :
Claude Vonlanthen , dessinateur.

Prix d'une « truelle » réalité : « Caco-
sonstructopholie ». Auteur : Daniel de
Coulon , graphiste. Avec la participa-
tion des Amis-Gymnastes actifs de
Neuchâtel et un groupe des « Amis-
Gymnastes hommes « Fanfare Caco-
phonipholie ».

Dites-le avec un cortège...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

. Boudry et ses fortes dames, c'était
le premier groupe des cacopholies. Le
second sera un bric-à-brac surréaliste de
Claude Vonlanthen qui étonne juste ce
qu'il faut devant un char « à la Nino
Bellini » qui ne sort pas et pour cause
du tout frais vernissage des Hauts-
Geneveys mais dit bien haut ce qu'il

veut moquer tout bas. Autre charge
très prisée que cette « Entreprise Illico-
Presto » qui console ceux qui, ici,
s'impatientent de la lenteur de la cons-
truction mais qui n'étouffera pas ce bon
sourire qui se fait tout petit sous le
nez d'un conseiller communal...

Le soleil vient de Genève
Là-haut, il y a toujours des nuages.

Alors, ce pourrait être le soleil qui
vient avec la richissime musi que mun i-
ci pale de Genève, «incoyablement» belle
dans son costume tricolore du début
d'un siècle ? Il fait encore frais , cepen-
dant , et c'est sans doute pour se ré-
chauffer qu'au galetas du char du
Comité - d'organisation - des - fêtes -
de- la-vi l le - de - Genève une blonde
amazone, moins tendre que les fleurs
qui l'entourent , lampe par instants une
larme de cognac ! Zurich en carriole
champêtre salue Neuchâtel au moment
même où Jean-Noël Richard , d'Enges,
demande sa maman au micro.

Et c'est le début du corso fleuri
proprement dit. L'heure est donc choi-
sie pour applaudir le char de la fête
chaux-de-fonnière de la montre et
l'« Echo du Vignobl e » qui assure la
transition musicale avec une rose ronde
enfantine.

Juste récompense, des murmures
d'admiration saluent une « Rêverie en
gondole » de très riche facture, puis
le char d'un grand magasin à la pré-
sentation délicate , offrant en vitrine ,
trois amours encagés. Pour ne pas bri-
ser le rêve, il y aura aussi l'une des
plus belles réalisations du cortège, ce
«• Carosse pour Chira z » présenté sur un
tapis des mille et une nuits. Et pour
que le dépaysement soit complet , les
organisateurs ont eu le bon goût de
s'assurer le concours des vieux grena-
diers de Genève , extraordinaire corps
de ballet en guêtres noirs et culottes
blanches qui s'anime sous la baguette
d'un prestigieux tambour-major et que
garde jalousement un rideau de baïon-
nettes et quatre sapeurs à la hache dé-
gainée.

Le reste, le clou du spectacle, quatre
chars le planteront, rivalisant d'ingé-
niosité et de grâce. C'est « La-do-ré »
avec son immense pavillon de gramo-
phone d'où s'échappent, comme autant
de notes, de petits diablotins. C'est
ensuite « Le triomphe des Parisiennes »
d'une sobre beauté. A ces dernières, il
fallait, bien sûr, des accents français

CL u. ùtu-t ___ c DaycieLie » — reiuuiuee
par l'« Audacieuse » de Bienne — avec
ses cuivres et ses chevrons, dont les
musiciens avancent et reculent comme
pour aller cueillir les sourires du char-
mant équipage de la « Vigne vierge »
On pourrait finir en beauté avec les
merveilleuses « Joies de la fête », si-
gnées Claude Botteron et de Louis
Tinturier, s'il n'y avait, en point final,
d'admira bles » Jeux d'eau », char de
dix-neuf mètres à l'exquise délicatesse
Trianon.

C'est tout. Soudain , un spectateur, le
seul qui ait fait grise mine jusqu'alors,
se déride: le ciel , avant le jury, accorde
une mention « très bien » à l'ensemble
et récompense la fête d'un coup de
soleil. Avant qu'un second coup de
car.on ne déclenche la classi que ba-
taille de confetti , le succès est assure
pour le deuxième acte. Et dans cette
fête du vin , le second tour se termine-
ra sur une note de regret. Comme le
petit verre que le cortège évoque, on en
reprendrait bien encore...

Cl.-P. Ch.

« La Ronde folle des vendanges » de Willy Heller
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
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Les T. N. ont transporté
95,000 personnes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la gare
Au total , 28,352 voyageurs sont arri-

vés durant ces deux jours en gare de
NeuchAtel : 11,837 samedi et 16,515 di-
manche. Il y a eu trente et un trains
spéciaux (au lieu de cinquante l'an
dernier).  D'autre part , trente trains
supplémentaires ont été ajoutés à
l'horaire.

Grande activité des T.IV.
Les tramways neuchâtelois ont par-

couru plus rie 20,000 kilomètres en
deux jours ! Trois mil le  ki lomètres de
plus que l'an dernier  ! Au total , ce
sont 95,000 personnes qui ont utilisé
les trams, les trolleys et les autobus
neuchâtelois (desservis par 212 agents
dont le calme et la bonne humeur ont
fai t  l'admiration île tous) .  Aucune voi-
ture n'a été en panne. C'est remarqua-
ble, pour .'.700 heures rie service. En
consommation rie courant , les deux
journées rie la Fête ries vendanges se
soldent pour les T.N. par 30,000 kWh.

En bateau
Six cents personnes sont venues en

bateau rie Cudref in , Porla lban , Che-
vroux et Estavayer. La Société cle na-
vigat ion  a également  emmené mille
personnes pour ries promenades d'une
demi-heure. Une société zuricoise de
quatre cents personnes a fait une
excursion sur le « Neuchâtel » entre
Salnt-Blaise ct le port de Neuchâtel.
Le « Fribourg » é ta i t  loué comme res-
taurant  f lo t t an t .

Le travail fait  dans l'ombre par les
services officiels est considérable.
Nous pensons également aux travaux
publics , aux cantonniers , qui ont net-
toyé la ville entre samedi et dimanche
et ont recommencé hier soir. Tous les
employés des services publics méritent
bien la reconnaissance des spectateurs.

* Un programme pour sept
spectateurs

Le nombre des spectateurs qui ont
assisté au cortège de dimanche après-
midi s'élève à 69,000 (77 ,000 en 1962).
Dix mille programmes ont été ven-
dus. Petit tableau : un spectaiteur li-
sant son programme officiel , et les
six autres qui, d'après la statistique,
n'en ont pas acheté, regardant par-
dessus son épaule...

Malgré la diminution du nombre
des spectateurs, le comité de la fêle
est content du résultat. Le temps
froid , la suppression des billets à ta-
rif réduit, n'encourageaient pas les
organisateurs à l'optimisme. Malgré
cela, presque toutes les places assises
étaient occupées.

• Beaucoup de Français
Beaucoup de véhicules ont passé la

frontière samedi et dimanche : au
total , 3955, dont 173 cars. Trois trains
spéciaux sont arrivés de France (Di-
jon , Châlons et Pontarlier). Les bu-
reaux de change des CFF ont eu
beaucoup de traval à convertir les
francs en francs. C. H.

A se taper la tête avec un marteau... musical !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Partout , les gens dansaient aux sons
des bandelles qui circulaient stoïque-
ment partout. L'hôtel de ville et son
orchestre ont refusé du monde dès le
début de la soirée , les fontaines ont été
assaillies dès le moment où leur eau
s'est transformée en vin , les saucisses
et les poulets ont revigoré des milliers
d' estomacs. Qui nous donnera le nom-
bre de poulets  et de cochons victimes
de la Fête des vendanges 1963 ?

Brrr 1 On en tremble encore, tant
la scène était affreuse : à 22 heures,
le petit train Tire-bouchon a été
attaqué , place Puiry, par une d iza ine
de squelettes. La po'lice prétend qu 'il
s.'agissait d'étudiants déguisés . Vrai?
Faux ? Mystère et do-mi-sol.

iVous ayons voulu faire un tour en
carrousel , perchée sur un cheval de bois.
Comp let ! Jouer aux f o u s  de la route
dans une voiture miniature. Comp let !
Nous balancer dans un joli bateau
blanc. Comp let I Survoler la p lace en
avion. Comp let t Tirer sur une f l e u r  en
papier : une carabine était libre . Pan l
Loup é !

A la place de f l eurs , nous avons reçu
des coups de marteau musical sur le
crâne et des poi gnées de confe t t i . Si cet
article est un peu décousu , c'est nue
nous devions , toutes les six secondes ,
se secouer , se gratter , enlever ces petits
papiers multicolores qui se g lissent,
partout ,  qui formaient  un épais tap is
dans toute la ville et que l'on retrou-
vera encore dans quinze jours ...

ML.rlitons à féliciter
Les gens de la p lume ont été conduits

en bateau. De Neuchâtel à Saint-Aubin
tout au moins. Après un apéritif servi
à la Cave coopérative de, la Béroch e —
ah qu 'il était bon ! — les journalis tes
suisses et étrangers ont mangé à l'hô-
tel Pattus . Repas excellent , peu de dis-

cours , mais des bons , prononcés par
MM.  Porchat , « réceptionnent- » de la
f ê t e , Lcuenbcrg, représentant des auto-
rités de Sain t-Aubin , et Bonhôte . chef
de presse. Les compagnons du Roc ont
apporté le «do , mi, soi * par quelqu es
chansons.

FA...tigue oubliée
Dimanche. Le ciel est gris, mais il ne

plénum pas , n'ayez crainte. Nous le sa-
vons puisque les confet t i  qui nous p i-
quen t sont secs. Quelques heures avant
le départ du cortège , un char est encore
dé pourvu de f l eu r s . Des hommes g tra-
vaillen t en chantant , frais  comme s'ils
avaient dormi pendant douze heures.
Tout sera prêt â l'heure fa t id ique .  Ces
chars son t sp lendides , mais ils le seront
encore p lus lorsque de charmantes f i -
gurantes y auront pris p lace.

Dans le stade, des mains actives
remplissent  deux mill e cornets : pain
et cervelas. Des chaudières chauffenl
de l'eau pour du thé, des cavistes
alignen t des chopines : les figurants
du cortège auront bien mérité leu r
collation .

Dans la cour du collège de la Prome-
nade , gendarmes et pomp iers reçoivent
les dernières instructions. Pourquoi tant
s 'en faire... nous savons maintenant que
tout se passera bien I

SOL.jdarité
Le cortège est f in i .  Nous jetons un

coup d' œil à la Promenade où des gens
travaillai ent pendant la f ê t e .  Les cais-
siers ont le sourire , la police itou, A
l ' infirme rie , bobos et évanouissements
ont été soi gnés.

Au bureau des « e n f a n t s  perdus »,
il reste un « bouche ». Chacun y va
de ses connaissances en suisse alle-
mand pour le consoler. Eperons que
ses parent s l'auront retrouvé aujour-
d'hu i !

LA... scie...
Dimanche soir. Mon rédacteur en chef

m'a demandé un pap ier. Mais comment
travailler lorsque , sous nos f enê t res ,
les gens chantent , lorsque des farando-
les se forment  et se dé forment , des
haut-parleurs nous invitent à goûter  au
vin nouvea u et aux sandmirhes , que Ici
joie et la bonne humeur g iclent de par-
tout ? C' est vraiment à se taper la tête
avec un marteau.

Un marteau musical , naturellement.
Bing, bana , boum , do , mi, sol...

RWS.

• Combien de confetti
par paquet !

Les vendeurs de confetti  ont vendu
76,000 paquets. Mais combien y a-t-il
de oes petits morceaux de pap ier
par cornet ?

La vente des marteaux «musicaux»
a-t-elle eu une influence sur la vente
des confetti ? En tout cas, nous pré-
férons être arrosé que martelé. Même
en douceur. Car c'est comme cela que
les «marteaux» font  les «cloches».

« Terre en folie » d'Octave Girard


