
COURONNEMENT DE DEUX JOURNEES DE LIESSE EPARGNEES PAR LA PLUIE

Les merveilles du cortège
Le coup de canon a retenti: les spec-

tateurs peuvent régler leurs montres,
il est 15 heures. On note l'absence,
da marque il faut l'avouer, de maître
Soleil qui, contrairement à toutes les
traditions, ne montre pas le bout de
ses rayons à ce moment-là. La pluie,
jamais invitée, n'est pas , du cortège,
mais le vent joue souvent au resquil-
leur et fait voler serpentins et confetti
tout on long du parcours.

Entrons dans Us danse
Le cortège est une affaire préparée

soigneusement, semblent dire les «pro-
fesseurs» qui ouvrent la marche, suivis
des belles automobiles transportant de
non moins belles passagères.

Trompettes I " C'est l'ordre d'entrer
dans  la ronde que nous intiment cinq
cavaliers montant les chevaux du Dé-
pôt fédéral de l'armée et du comman-
dant, M. Paul ; Mennet. Cette fois-ci la
tradition est maintenue et le cheval
du commandant du cortège reçoit un
sucre des mains de M. Henri Schaeffer,
président central. Son escorte est com-
posée de « Canaris » de 1812.

La Musique militaire de Neuchâtel
annonce l'arrivée de la bannière 1961,
tandis que les drapeaux de toutes les
anciennes Fêtes des vendanges — que
de souvenirs rappellent-ils 1 — sont
entourés par trois Andalouses montées
sur des chevaux noirs et des écuyers,
eux aussi en costumes andalous, qui
exécutent une ronde équestre.

La ronde magique
Pour donner le « la », Louis Tintu-

ricÊ' â créé « Sous la baguette magique,
un .char sur lequel un orchestre joue
près .d'une étoile géante. La ronde
n'est pas seulement magique, elle
est aussi musicale et encbantée.
Qu'il doit faire bon se promener sur
lé char d'Alex Billeter transformé en
« Forêt enchantée » dans laquelle son-
nent, les troupes de chasse du « Bien
allé » de Lausanne. Des dianes chas-
seresses paressent sur des chevreuils
qui filent trop vite à notre gré.

La Magie est dans le ciel cette fois-
ci : le soleil tourne bien vite, ainsi
que ses satellites, entraînés par d'ha-
biles astronomes instruits par Jean-
François Favre.

« Boule de cristal », hélas ! ne jette
pas ses mille feux au soleil. William
Dessoulavy l'a enfermée dans une

78,000 entrées payant es
78,000 spectateurs ont payé leur

entrée au cortège, soit près de 2000
de plus qu'en 1960. A titre Indicatif ,
signalons qu 'il y avait eu 70,000
spectateurs en 1959, tout comme en
1954, tandis que 80,000 personnes
avalent applaudi le cortège en 1956 et
75,000 en 1955.

13,000 programmes ont été vendus,
soit 500 de plus que l'année der-
nière.

sphère et deux mains se tendent vers
elle. Quant à Jean Bosserdet, il a dé-
couvert un précieux secret de la na-
ture : l'éclosion des fleurs. Sa « magie
des fleurs » est un parterre où , géan-
tes ou petites , les corolles s'ouvrent et
se referment , tel un bataillon de pa-
rapluies multicolores^

Blanche est la magie de Walter
Wehinger , et des plus mobiles aussi.
Flèches de glace et flocons de neige
tournent , tournent , tournent.

Dans le doute... absinthe-toi
L'affaire de l'absinthe a fait  parler

d'elle jusque dans les pays les plus
lointains, puisque c'est le maharadja
del'Anouba qui la présente. Affalé sous
un dais, ventilant sa femme préférée
sous les yeux de deux esclaves, le
maharadja est suivi de son harem, de
forts belles filles, noires de cheveux,
fines de taille, aux soutiens-gorges
bien remplis et... jouant qui de la
trompette qui du tambour. Une fois
de plus , la fanfare de Boudry a su
faire éclater les rires et les app laudis-
sements sur son passage.

Et voici l'histoire d'une fée qui
s'appelait Verte, récemment décédée.

RWS.

(Lire la suite en l-lme page)

f Une fois de plus, ce fui un éclatant succès. Même le ciel était avec
\ nous. Les nuages jouaient avec une légère bise pendant le cortège el
f ce n'es! que vers 18 heures que la pluie commença à tomber, drue, chas-
\ sant la foule des mes, où ne restaient plus que les éventaires désertés
\ des marchands de vivres et liquides. Ce constant miracle dont bénéficie

J chaque année notre cortège, qui n'a jamais reçu une goutte d'eau, on
'i l'attribuera à la Providence, celle-ci récompensant la foi que les organi-
\ sateurs mettent dans leur entreprise. Ceux-ci, avec à leur tête M. Henri

J Schaeffer, président central, secondé par l'expérience des présidents d'hon-

J neur, MM. Ernest Kaeser el André Richter, et par deux cents membres des
J diverses commissions , ceux-ci, disons-nous, travaillent non pour déchaîner

J une frénésie carnavalesque, mais bien pour exprimer sous la forme somp-

J lueuse d'un cortège leur attachement au pays (un pays sans fête serait un
J triste pays), à leur ville et _l cet amour de la terre que même les citadins

J portent en eux par atavisme. Jamais plus qu'aujourd'hui, la culture de la

J vigne a besoin d'être encouragée, et en magnifiant une fois l'an le travail

J des vignerons le comité d'organisation fait œuvre qui participe de l'esprit

J d'un peuple. Quand on vit hier le magnifique groupe vigneron.de Corcelles-

J Cormondrêche, on put se dire que par sa seule présence il justifia i) au
à plus haut point le sens élevé que doit avoir notre Fête des vendanges.
i C'est pourquoi, sans aucun doute, que le ciel, dont dépend le sort de

J la récolte, est toujours favorable à la célébration de cett e récolte. Et si,
i en plus, on s'amuse, c'est que cette joie est légitime, à condition, qu'elle
» soit sans excès. Ce fut le cas samedi et dimanche. Une grande fête, nous

J l'avons vécue. Que les organisateurs en soient félicités-
à n. Bo.

Ci-dessus ; le magnifique char «La
Magie de la musique » de MM. Clau-
de Botteron , horticulteur, et Louis
Tînturier , graphiste, a obtenu le
grand prix de composition et d'har-
monie avec, très vives félicitations
du jury. Ci-contre : le jo yeux grou-
pe des vendanges présenté par les
villages viticoles de C orcelles et

Cormondrèches.

Qui résisterait aux sortilèges de cette fée,
de mille fleurs ? (« La Grotte aux fées », de
teur , et Louis Tinturier, graphiste). Grand

vives félicitations du

échappée d'une grotte parée
MM. Robert Schoor, horticul-
pr ix  de réalisation avec très
jury.

La «ronde magique» du cortège des vendanges
a enthousiasmé 78.000 spectateurs

Projecteurs braqués
sur les «joies annexes>
Grâce a la baguette magique des

« joi es, annexes », des milliers de per-
sonnes ont , en rangs serrés, fai t  une
ronde indiscip linée et fol lement joyeu-
se dans la t Boucle t . où, de samedi
à dimanche , la liesse populaire a pu
se manifester dans un tohu-bohu aus-
si sympathi que qu 'af fo lant .

Seuls les trams, les trolleybus et le
« Tire-bouchon » ont osé s'aventurer
dans cette zone réservée, une fo i s  par
année , aux seuls p iétons. Mais la f ê t e
a débordé de ce cadre trop étroit
pour former un bouchon devant la
poste , animer le quai Osterwald où
Palmaboule créait une ambiance nou-
velle ,,  faire triompher l'humour sur
la place de l'Hôtel-de-Ville habituel-
lement hantée de visages graves re-
f lé tant  le souci de la chose publi que
et porter son brouhaha jus qu'en plein
Jardin angla is où nos édiles avaient
mis dans un écrin de bois et de
treillis la précieus e horloge florale
qui n'a cessé de marquer les heures...

Aux cris de la fou le  répondaient
les hurlements des haut-parleurs qui ,
juste revanche , profitaient de l'occa-
sion pour mettre toute leur puissan-
ce. Une odeur Acre de saucisses gril-
lées f lot tai t  dans l'air, remplaçant les.
habituels relents d' essence. Et la chaus-
sée i disparaissait sous .uri moelleux

i

lapis multicolore fai t  de milliards
de confett i  et foulés  par des chaussures
dont tes propriétaires ignoraient la
fat igue.  ¦
¦ Il n 'y avait qu 'à- contempler un
instant la frénésie qui animait la
f ê t e  f o raine pou r avoir la tête chavi-
rée. Ce n'étaient que rondes écheve-
lées où les plus compassés retrou-
vaient leur insouciance de jadis. . Là,
il n'y avait pas d'âge tant il est vrai
que l'enthousiasme est universel. S i les
amateurs d'émotions forte s choisis-
saient les manèges pr opres à soule-
ver le cœur, les amoureux du volant
tournaient sans f i n . sur d e -  petites
voitues. Et , personne , à en juger les
boutonnières décorées , ne manqua dé
se distinguer aux tire-pipes.

J.  My*.
(Lire la suite en 14me page)

La bataille de conf etti
La bataille de confetti a fait rage

durant les deux Jours. Seule la pluie
de dimanche soir eh a eu raison. Il
y eut des combats épiques !

62,000 paquets ont été vendus, con-
tre 82,000 l'an passé. La vente a été
arrêtée dimanche k 18 heures.

250 cars, 13,147 autos, 2140 motos
dénombrés dans les lieux de stationnement

Les tramways ont transporté 95.000 personnes et les C.F.F. 31.000
Comme d'habitude, la police locale de

Neuchâtel a accompli des prouesses du-
rant le week-end des vendanges pour
canaliser la marée de véhicules se diri-
geant vers la ville , pour trouver à cha-
cun un lieu de stationnement , puis pour
les faire repartir , dimanche soir, dans
le min imum de temps. Sous les ordres
du capitaine Bleuler , deux cent quaran-
te-.cinq officiers et agents ont été sur
la brèche presque sans interruption.
L'effectif  normal de la police locale
(cinquante hommes) était complété par
nnnante-cinq policiers d'armée , une cen-
taine d'hommes des polices cantonales
bernoise et neuchâteloise, et des polices
de Bienne , d'Yverdon , de la Chaux-de-
Fonds et de Lausanne. Grâce à une

excellente coordination des ordre s, aux
liaisons radio , à l'efficacité des agents,
tout s'est déroulé le mieux du monde.
Et pourtant, ce ne fut pas une petite
affaire !

On a dénombré dimanche, dans, les
différents lieux de stationnement allant
de la route des Falaises à Serrières, un
total de 15,537 véhicules à moteur, soit...
882 de plus que l'an dernier. Voici le
détails : 250 cars (265 en 1060), 13,147
autos (11,750), 2140 motos (2650).

Depuis samedi, le poste de police de
Neuchâtel obtenait , heure par heure, la
densité des passages aux postes fron-
tière. Cela lui a permis de prendre en
temps utile toutes les mesures néces-

saires. Fait intéressant à noter : il y eut
davantage de véhicules étrangers cette
année : on en a compté, en effet , 695
samedi et 2958 dimanche, soit 1000 de
plus qu 'en i960. La police cantonale
transmettait également heure par heure
des renseignements sur le trafic à Vau-
marcus, à Rochefort , à la Vue-des-Alpes
et au Landeron. Tout a magnifiquement
fonctionné.

La pluie s'étant mise à tomber hier
en fin d'après-midi , quantité de nos
hôtes qui d'habitude passaient encore
quelques heures en ville, sont repartis
immédiatement.

J. H.
(Lire la suite en lime page)

Robert Chédel C O U T U R E  présente sa collection Automne-Hiver
Prière de prendre rendez-vous - tél. 5 43 46 chaque jour à 15 h et à 20 h 30
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^K Neuchâtel
Permis de construction
D e m a n d e  de Mme

Yvonne Olgiati de cons-
truire deux garages à
la rue des Poudrières 3,
à Neuchâtel (article 4498
du cadastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel com-
munal , Jusqu 'au 9 oc-
tobre 1961.

Police
des constructions.

__________________________________________^— ¦_

Fabrique de pivotage engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres à E. Vauthier A Ffls,
Dombresson. — Tél. 038-7 14 40. •

_____^̂ ^̂ ^̂ ™̂ M««™ B̂U» «̂B^̂ B»M™_______________________ H-______I_M««BWM

Nous cherchons fournisseurs de

vendanges
1 1  iblanches et rouges
Conditions à définir. — Tél. 8 21 10.

REPRÉSENTANT
,

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

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

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

m\m\m\m\m\m\m\m\\m\m\m\m\m*m\ »m\m\m\mmmmmmmWm aËÊËB^̂ ^̂ lmWÊIÊm ^̂ ^̂ ^̂ ÊmmaU ^̂ ^̂

On demande :

horloger complet
metteuses en marche
et jeunes filles

Faire Offres à CENTRAL WATCH, Saint-
Biaise. Tél. 7 57 38.

INF IRMIÈ RE
diplômée, sachant si possible l'anglais, est
demandée * horaire : 9-12 h, cinq jours J-iar
semaine. Entrée immédiate. Place stable. 
S'adresser à M. F. de Montmollin , Trois-
Portes 9, Neuchâtel. Tél. 5 74 75.

Débutante de bureau
trouverait emploi dans commerce de
gros de Neuchâtel . Formation progres-
sive à un emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité d'avance-
ment. Connaissance de l'allemand dési-
rée. Adresser offres sous chiffres E .F.
3466 au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de bracelets cuir
J.-P. Held , Grand-Rue 20, Saint-Biaise,
cherche

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ct une

APPRENTIE
de bureau pour le printemps.
Semaine de 5 jours.

Monteurs électriciens
trouveraient places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser à H. Burgy,
électricité, Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

La fabrique d'horlogerie Vve Henri Du-
volein & Cie, les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite ou pour date k
convenir

acheveur
avec mise en marche spécialisé sur petites
pièces

poseur de cadrans - emboîteur f
Faire offre ou se présenter directement -k la fabrique.

On cherche
polisseur

sur laiton, capable. —
S'adresser à C.-H. Hu-
guenin, Plan 3, Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 75.

Importante entreprise
des Montagnes neuchâ-
teloises cherche

électriciens
iFaire offres sous chif-

fres P. 11574 N. k Pu-
hlirltas , la Chaux-de-
Fonds.

Lire la suite ,
des annonces

classées
en 9me page

On cherche un bon,'

ouvrier agricole
fort salaire. S'adiresçer
à René Stauffer , le Ma-
rais , Couvet . Tél. (0$8)
9 62 84.

On cherche
femme

de ménage
pour tous les matins,
quartier des Beaux-Arts.
Tél. 5 34 19.

/ Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

k ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

k leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchûtel

Nous cherchons

immeuble
pour abriter 40 k 50 personnes (y compris dor-toirs) avec 2 ou 3 grandes pièces de réunion.
Eventuellement une ancienne maison k transfor-mer. Région : Yverdon - Bienne. Adresser offres
écrites à D. Z. 2495 au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse rentrant de l'étranger cherche

petite maison
dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres avec indication de'* prix, .et
de situation, sous chiffres F. I. 3504 ^'ftu "
bureau de la Feuille d'avis.

V

A vendre 1800 ms de
terrain

à bâtir, aiu bord de la
Thièle. Belle situation
à 3 minutes de l'hôtel
d*u Pont-de-Thielle. —
Adresser offres avec in-
dication de prix à D. G.
3502 au bureau de Ta
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
de 16,500 m. à vendre,
à Cortaillod , en bloc ou
par parcelles ; pourrait
aussi convenir comme.
terrain de sport, manè-
ge, etc. — Etude Boger
Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Ter-
reaux , Neuchâtel (tél.
5 1441) .

A vendre à Montana
13,000 m2 de terrain à bâtir ; route, eau,
électricité et téléphone sur place.

Région Vevey
120,000 m2 de terrain à bâtir.

Dans ville industrielle
grand bâtiment commercial et locatif ; né-
cessaire pour traiter, Fr. 1,200,000.—.

Jura
1 DOMAINE

pour 18-20 tètes de bétail, forêt et pâturage.

1 DOMAINE
pour 10 têtes de bétail, forêt et pâturage.

Région Boudry
parcelle de terrain de 823 m2, pour villa ;
route, eau et électricité sur place. , ,

Région Saint-Biaise
"Villa familiale de 2 logements de 4 pièces,
tout confort.

Val-de-Ruz
2 MAISONS

familiales de 4 chambres avec confort.

1 MAISON
familiale de 5 chambres, * , '

¦ 

\

S'adresser à l'Agence immobilière

Soigne! Matile
Fontainemelon/NE Tél. 038-7 00 45

A vendre, aux Ponts-de-Martel,

immeuble locatif
Maison d'ancienne construction , en bon état,
comprenant : 9 . logements et garages. Ren-
dement intéressant.

Faire offres sous chiffres G. J. 3505 au
Bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à :

.INeUchatel 3 logements de 3 et 4 pièces.
JNeUCnatel 2 logements de 3 pièces.
JNeUCnatel 3 logements, magasin.
INeUCnatel 15 logements, grand confort.
Boudry-Centre 2 logements, magasin.
lj *i villa de 5 chambres, Jardin , verger de 2551

r-, i i • 2 logements de 4 pièces + 2 cham-COlOmDier très indépendantes.
Cressier 2 logements et magasin.
Concise 3 logements de 3 pièces.

C familiale de 5 chambres, k proximitéoncise du lac.
B familiale de 4 chambres, Jardin , vergerevaix IOOO m2.
Corcelles ancien , 5 logements.
Les Verrières 2 logements.
AlTVernier 2 logements, magasin.
Auvernier 4 logements, confort , atelier.
Brot-DeSSUS 5 chambres + dortoirs.

G
nA(( Carrels 18, Neuchâtel. BWJJ Tél. 8 35 35

IMMEUBLE
de 6 à 8 logements est demandé à acheter
dans la région de Neuchâtel.

On cherche également un

terrain à bâtir
bien situé. ,

Faire offres sous chiffres H. K. 3506 au
bureau de la Feuille d'avis.

• |,- fej r . . S?

¦

• ._ i -s**?.

E B A U C H E S  S.A?* 1
cherche, pour son bureau de cons-
truction à la direction général»,—— -
Neuchâtel,

1 dessinateur ._ 1 constructeur
h charger de divers travaux de
réalisation ou de conception re-
latifs à la construction d'appareils
horlogers et de machines de pré-
cision.

S \ Nous offrons de., conditions de tra-
yait stimulantes dans un cadre

y ' agréable et d'ex :ellentes occasions
de perfectionnement professionnel.

" W,
Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se
référant à l'annonce ef au journal
et en demandant la formule de
candidature.

. M
____^__r̂ __ _̂_^K̂ ^_r̂ ^ _̂_^ _̂^____^vTji_^Tf-i______l____________J-__4_________ -M________ l_________ R v *.ixr_____r̂ T3ii!v__B_____k_iI ÉMili W trêm&llè_____________________________________ B_____ ______l

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre

Cressier, petit
immeuble locatif.
.- Saint-Biaise,

belle villa.
Terrains pour : vil-
tas, maisons fami-
liales et lotisse-
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Bôle

et linges.

On demande à louer pour une partie de
l'automne, durée et date à convenir,

chalet meublé
confortable, à Chaumont ou aux environs.

Tél. 5 8222 ou 8 43 84.

Je cherche k acheter
maison familiale

même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites k
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

A l o u e r  immédiate-
ment

3 chambres
a 2 Hts

Fr. 35.— k 40.—. Tél.
(038) 7 52 70.

A louer Jolies cham-
bres k employés de bu-
reau sérieux. Tél. 5 35 75,
le soir.

Jeune couple d'Insti-
tuteur cherche

appartement
de 3-4 pièces

à Corcelles, Peseux ou
environs. Adresser offres
écrites à .210-589 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer, pour le 24 octobre
1961,

à la Coudre
ou à proximité immédiate,

appartement moderne
de deux chambres.

Faire offres à la direction de la Société
' coopérative de consommation, 55, Portes-
Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

Teinturerie de la ville cherche jeune fille
ou

DAME
pour aider au magasin. — Faire offres sous
chiffres E. A. 3398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Association internationale cherche
de toute urgence, pour Neuchâtel,

r sachant parfaitement l'anglais et le
v français, travail à temps partiel,

arrangement à l'amiable.
Adresser offres manuscrites à E. H.
3503 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous sortons régulièrement à domicile revisions-

RHABILLAGES
<;; de montres ancre simples et automatiques.

,~ \ Offres à case postale 32003, Neuchfttel 1.

Jeune fille
ou personne sûre est
cherchée pour la garde
de deux enfants (3 «t
7 axis), occasionnelle-
ment (jour ou soirée).
Henri Favre, 18, fbg du
Lao, tél. 6 48 16.

m
y^Lwfm ^LW Nous cherchons pour notre bureau d'expédi-

^  ̂ ^  ̂
lion une

employée
; de langue maternelle française et aimant les

chiffres pour divers travaux de bureau. Ecri-
ture propre et lisible. Contact avec les clients
par téléphone.

Bon salaire. Conditions sociales Intéressantes.
Situation stable. Semaine de 5 jours.

IJs '*' ' * ' ' ' ¦ '-"¦ ' "
Prîàm id'adresser offres fnsrrtficrip avec curri-
culum vitae, références, "photo, prétentions de .«¦> 2»** _ s •" ¦ i • __ j  J - •_.-¦ i S. . . .{HP? *»?salaire au bureau du personnel des

^^^iM____________________ ^___B___^^^^^^fc6a__Bx_ _____E«___l

(D
VA-MIIAKI/ NOUS offrons dans no,rc usine
\L *7 de Sainte-Croix une place inté-
^^ ii ^  ̂ ressante et stable à

mécanicien - électricien
susceptible de devenir rapidement

chef d'équipe
dans notre département installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel

de PAILLARD S.A., Sainte-Croix.

¦ ¦ ¦ ¦' ¦  i ¦ ' ¦" ¦ -¦ ¦"¦¦¦¦ i i *

¦ INGÉNIEUR CONSEIL AMÉRICAIN
offre situation d'avenir à

JEUNE HOMME DYNAMIQUE
(22-28 ans)

dans usine lausannoise moderne (bureau d'analyses et
méthodes). Formation secondaire ou technique. Mise au
courant par spécialiste. Place stable, bien rémunérée.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres PP 81688 L, à Publicitas, Lausanne.V , /
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GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A. *f|fttf- - .
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

cherche :

CARROSSIER I
APPRENTI CARROSSIER
MANŒUVRE |
sérieux avec permis de conduire

Bon salaire, caisse de maladie, retraite
Entrée immédiate ou à convenir

Restaurant à libre-service de
LA TREILLE » à Neuchâtel

cherche pour le 15 décembre 1961 :

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

NOUS EXIGEONS
— du personnel qualifié et stable.

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

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats , références et prétentions de salaire à la Direction
de la Société coopérative de consommation, Porfes-
Rouges 55, Neuchâtel.
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Pour on ménage de

¦ 
6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

ffi§9 fastidieux par semaine.
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La Chaux -de-Fonds en forme
| LE CHAM PIONNAT SUISSE DE FOOTBA LL |

Young Fellows -
la Chaux-de-Fonds 3-7 (0-2)
YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Ruegg,

Signer ; Luber, Wespe, Mai ; Schurch,
Worni , Reutlinger , Niggeler, Gatti (Zim-
mermann).  Entraîneur : Patek.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger , Deforel ; Jaeger, Kernen ,
Sommerlatt ; Brossard , Antenen, Frige-
rio, Bertschi , Matter , Morel. Entraî-
neur : Sommerlatt.

BUTS : Sommerlatt (Urne), Bertschi
(32me). Deuxième mi-temps : Wornl
(2me), Bertschi (Sme), Niggeler (17me),
Frigerio (18me et 31me), Worni (32me),
Antenen (34me), Sommerlatt ( ..Sme).

NOTES : Le terrain du Letziground
est en parfait état lorsque M. Schorer,
d'Interlaken , donne le coup d'envoi, en
présence de 17,000 personnes. Le temps
est couvert , la température agréable. A
la 9me inini i te ,  coup de tête de Frigerio
habilement mis en corner par Pusterla.
A la lime minute, coup franc à vingt-
cinq mètres, que Bertschi tire en force
sur la latte. Première situation dange-
reuse pour les Neuchàtelois à la 21me
m i n u t e , Eichmann parant coup sur coup
deux tirs à bout portant. A la 40me mi-
nute, Gatti , dont l'introduction n'a pas
donné * le mordant nécessaire à. la ligne
d'avaritsT zuricoise, cède sa place à Zim-
m e r m a n n .  A la 43nie minute, Matter,
qui s'est blessé en tombant , cède sa
placé à Morel.

A la 6me minute de la reprise, Frige-
rio, bien lancé en profondeur, arrive
seul devant Pusterla, mais se laisse
souffler la balle au moment où il allait
conclure. A la 12me minute, Kernen
sauve sur la ligne du but , alors qu 'Eich-
mann était battu. Corners : Young Fel-
lows-la Chaux-de-Fonds 3-3 (0-3).

X X X

Zurich, 1er octobre.
Peu désireux, sans doute, de re-

nouveler les expériences que fit
Servette en se laissant surprendre
par un départ en trombe des Zu-
ricois le dimanche précédent, la
Chaux - de - Fonds lutta d'emblée
pour chaque balle et soumit à une
pression constante la défense ren-
forcée __des Zuricois. Pendant vingt
minutes,. les.: « Montagnards » domi-
nèrent leur adversaire, en prati-
quant  un jeu plaisant, tout de< fi-
Tiesse. Ils ne se bornèrent pourtant
pas à faire de la figuration ; ils ti-
rèrent au but fréquemment, ce qui
obligea Pusterla à se surpasser.
Après une demi-heure de jeu , les
Chaux-de-Fonniers, qui menaient
par deux buts d'avance, desserrèrent
leur étreinte. Young Fellows en
profita pour lancer quelques con-

tre-attaques qui mirent en difficul-
té une défense qui paraissait man-
quer de sûreté.

Coup de théâtre, après la mi-
temps, Zimmermann trompa habi-
lement Kernen et il se fit faucher
au moment de conclure. Ce fut pe-
nalty que transforma Worni. Ce but
redonna du courage aux Zuricois
qui se montrèrent de plus en plus
entreprenants, mais alors qu 'ils do-
minaient, ce fut Bertschi qui battit
une nouvelle fois Pusterla. La
Chaux-de-Fonds tint désormais le
jeu en main, se contentant de con-
server la balle, de faire courir
l'adversaire, et de décocher, de
temps à autre, en conclusion d'atta-

] ques bien menées, des tirs dange-
reux dont quatre firent mouche.

'•*.. Les Neuchàtelois ont fait une dé-
hXmahstration de jeu offensif. Ce fut ,

par moments, un régal de voir évo-
luer les « Meuqueux _. dont le ba-
gage technique est excellent. Quant
à Young Fellows, il fut battu par
un adversaire trop fort pour lui.
Mais s'il continue à lutter avec l'ar-
deur qu 'il afficha hier, il glanera,
sans aucun doute, encore de nom-
breux points. E. Y.

VIPe journée Résultat* et classement de ligue A

Bâle - Lugano 0-2 Rangs ÉQUIPES J .̂ Q*0™8 
P. p^ Pts

(10) (8)
Bienne - Fribourg 2-1 1. Servette .. .. 7 5 2 — 20 6 12

(12) (14) 2. Lucerne . . . . 7 5 — 2 14 8 10
. T _. i * Grasshoppers . . 7 4 2 1 24 18 10Lausanne - Lucerne 1-3 4 Zurich Zï 7 3 3 , 23 12 9
. (4) (5) 5. Lausanne . . . .  7 4 — 3 21 14 8

Schaffhouse - Grasshop. 2-2 Chaux-de-Fonds. 7 4 — 3 19 13 8
/11 _ (2 _ Lugano 7 3 2 2 9 19 8

•v T_ _ -< o r. 8* Youn f? B°ys • • • 7 3 * 3 19 16 7
Young Boys - Granges 2-0 9. Granges 7 2 2 3 10 13 6

(9) (7)* Schaffhouse . . .  7 2 2 3 11 20 6
Yg Fellows - Ch.-de-Fds 3-7 H. Bienne 7 2 1 4 14 17 5

no\ /e-, Bâle , 7 2 1 4 12 18 oua; lo; 13. Young Fellows . 7  1 — 6 17 25 2
Zurich - Servette 1-1 Fribourg 7 —  2 5 9 23 2

(3) (1) 

(Entre paranthèses le rang . _. «m ¦_. _n , ___ __, __, __
qu'occupaient les équipes Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) 2 1 2 - X 1 2 - X X 1  - X 1 X 1

Lucerne plus efficuce
que les vedettes luusnnnoises

Le Lausannois  Hosp a p r é f é r é  sauter pour éviter la rude
intervent ion de Stehrenbcrger.

(P.P.A.)

Wuest marque son dernier but les yeux f e rmés

Lausanne - Lucerne 1-3 (0-1)
LAUSANNE : Kue«ï&V Grobéty, Hun-

ziker ; Hertig, Tacchella , Bornoz ; Arm-
bruster, Hosp, Glisovic , Bey, Diirr,
Coach : Dr Marmier,*̂ .'?.;

LUCERNE : l'e rnuminn  : Schumacher,
Lustenberger ; li lait ier , Cerutti, Steh-
renberger ; Fischer, Lettl, Wiist, Zur-
miihle,! Gerber. ' En t ra îneur  : Joseph
Brun- ,' ¦,' ;VK

BUTS : Gerber. (16TWB)Ç Deuxième mi-
temps : Zurmiihle - (7_n~ç), Armbruster
(31 me), Wiist (43me)i

NOTES : Huit mille spectateurs ont
assisté à ce match joué au stade olym-
pique, par temps couyert, parfois légè-
rement pluvieux et soi? un terrain sou-
ple. La partie était arbitrée, par notre
spécialiste in ternat ional  en la matière,
le Bâiois Gottfried Dienst. Avant le
match, une gerbe dé fleurs est remise
à Miodrag Glisovic, qui fêtait ses tren-
te - six printemps, A un joueur près —
Wolfisberger — Lucerne aligne son
équipe standard. Au Lausanne-Sports,
Vonlanden et Vonlanthen ont été laissés
au repos afin qu 'ils puissent enfin soi-
gner pour de bon leurs blessures. Film
des buts : 16me minute : suite à une
charge irrégulière de Bornoz , Stehren-
berger tire un coup franc et sert Wiist ,
qui dévie sur Gerber ; l'ailier lucernois,
du coin intérieur des seize mètres, lobe
superbement par-dessus Kuenzi, qui ne
peut intervenir : 0-1. Septième minute
de la seconde mi-temps : Blattler sert
Fischer, qui transmet en volée à Zur-
miihle, et la reprise de tête de ce der-
nier surpend Kuenzi : 0-2. ,'il ni e minu-
te : Glisovic (blessé à la cheville peu
avant, et qui boitille) tire le onzième
corner pour Lausanne et Armbruster
marque de la tête : 2-1. 43me minute :
descente de Wiist, qui traverse une dé-
fense sans réaction et marque aisément:
1-3. Pernumian a réussi plusieurs belles
parades, dont deux sensationnelles : à
la 2,'îmo minute, sur un coup franc de
vingt-cinq mètres superbement tiré dans
l'angle supérieur droit par Glisovic,
« Tonio » a renvoyé magistralement en
corner ; à la 12me minute de la se-
conde mi-temps, suite à une charge de

Stehrenberger sur Armbruster , Glisovic
a tiré un penalty sur la droite de Per-
numian qui , là encore, a sauvé par un
plongeon magnifique.

X X X
Lausanne, 1er octobre.

Lausanne-Sports ne sera vraiment une
grande équipe que quand les réservistes
se hisseront à la hauteur des titulaires
les -plus chevronnés. L'explication de la
défa i t e  des Lausannois réside pour une
bonne part dans le fait qu 'en l'absence
de Vonlanden et de Vonlanthen , ni Her-
tig ni Bornoz ne furent en mesure d'im-
poser leur jeu au centre du terrain où,
dimanche, il se trouva au contraire que
les Lucernois Blâttler et Stehrenberger
(assistés en outre par un Lettl d'une
étonnante lucidité) affichèrent une auto-
rité décisive. Lausanne-Sports a pour-
tant dominé dans l'ensemble du match,
il tira une ribambelle de corners (dont
7 à 0 en première mi-temps) mais, pri-
vée de ses soutiens habituels, la ligne
d'avants ne trouva personne pour ap-
puyer ses actions ou pour les corriger
lorsqu'elle perdait la balle devant l'ath-
létique et vigilante défense adverse.

Dès le début, on sentit donc que la
machine lausannoise grinçait terrible-
ment et les ratés du « moteur avant »
finirent par répercuter leurs effets au
« moteur arrière » : à telle enseigne que
Wûst alla marquer en fin de match un
dernier but avec une aisance dérisoire...

La perte des deux points de ce match
et surtout la manière dont survint la
défaite prouvent que les Lausannois
doivent encore beaucoup travailler, souf-
frir et étudier. Il est vrai que Lucer-
ne, équipe travailleuse et fort équili-
brée, a toujours gêné Lausanne, ces
dernières saisons. Elle est le prototype
de l'adversaire que peuvent craindre
les formations où abondent les vedettes.

Cantonal I emporte
sur un solide Rarogne

Avec les footballeurs neuchàtelois de première ligue

Rarogne - Cantonal 1-3 (0-0)
RAROGNE : Schallpeter ; Bumann,

Karlen ; Bregy, Wehrlen, F. Imboden ;
H. Imboden , P. Trager, M. Troger , A.
Troger , Muller . Entraîneur : P. Imboden.

CANTONAL : Gautsehy ; Perroud , Tac-
chella; Péguiron , Zurcher , Comettt; Bal-
laman , Michaud, Daina, Zbinden, Ltt-
echer . Entraîneur : Humpal.

BUTS : Deuxième mi-temps : Dalna
(Sme); Ballaman (18me); Daina (24me);
A. Troger (25me). .

NOTES : Temps chaud et lourd . Cinq
cent spectateurs assistent au match di-
rigé par M. Racine , de Prilly. Aux 16me
et 40me minutes, LÛscher manque deux
occasions propices. Trois minutes avant
la pause, Zbinden blessé est remplacé
par Bécherraz, tandis que P. Imboden
se susbtitue k M. Troger. En deuxième
mi-temps, à la 17me minute, l'arbitre
annule un but de P. Imboden pour hors-
jeu. A la 39me minute, k la suite d'une
lauite de la main de Tacchella à la 11-

LE CLASSEMENT I .
Matches Buts

JlLjj fJ N P P, C..Ptj9
Cantonal ... 4 4  10 .1 8
Xamax . . . .  3 3  14 5 6
Le Locle ... 4 3 — 1 16 8 6
Monthey . . .  3 2 — 1 12 6 4
Boujean 3 4 . .  4 2 — 2  6 6 4
Sierre 4 . 2 —  2 8 8 4
Forward ... 3 1 1  1 2 2 3
Carouge . . . .  3 1 1 1 7 8 3
Rarogne . . . .  4 ï 1 2 5 7 3
Longeau . . . .  4 1 —  3 4 12 2
Malley 4 —  1 3 4 13 1
Versoix . . . .  4 4 3 15 0

mite fatidique, le coup de réparation
échoue sur la latte. Corners : Rarogne -
Cantonal 11.7 (5-1). "

X X X
Rarogne, 1er octobre.

La victoire de Cantonal aura été
chèrement ' acquise sur une équipe va-
laisanne qui fera trembler les meil-
leurs en son fief. Rap idité, décision eit
surtout une conditio n physique surpre-
nante permettent à cette formation qua-
si fa miliale die conserver dn début
à la fwjy un rythme qui ne se dément
jamais. Jamais non plu», Rarbigne
ne s'avoçe battu et jusqu 'à l'ultime
minute lutte pour améliorer une si-
tuation « que d'aucuns considéreraient
comme définitivement perdue : ce ne
fut que 'justice de voir A. Troger
réduire l'écart à quelques vingt minutes
avant la fin .

X X X
Les Neuchàtelois ont fourni njn bon

mat^h . çtopa ĵpnssrnW.' u*L*rfi.r :îgé$te
aura été surtout Âe saypvr ,, s opposer
à J-a . fougue ya.là'-sanpe. Les choses n'ont
pàs ' été faciles^ Après uiie p'fernièrè
mi-temps caractérisée par un équili-
bre des forces .et où les défenses prou-
vèrent leurs qualités, le travail inlas-
sable de- . Luscher, harcelant les ar-
rières ' vâtaisans, ouvrit la faille où
s'infiltrèrent Daina et Ballaman. Com-
me, d'autre part, Gautsehy en forme
livrait uhe excellente prestation, les
Cantonal! en s prirent conscience de
leurs possibilités.

Ils remportent ainsi , en terre valaisan-
ne, une victoire qui ne sera pas à
la portée , de chacun.

R. G.

Granges et Young Boys :
des hommes au rendement inégal

Par le passé, c'étaient de bonnes équipes

Young Boys - Granges 2-0 (1-Q>
YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhre_y

Kessler ; Hofmann , Walker, Schneiter ;
Schneider, Meier, Wechselberger, Rieder,
Marti. Entraîneur : Sing.

GRANGES : Fink ; Mumenthaler, Gyr ;
Karrer, Morf , Slgnoroni ; Roth , Hamel,
Stutz , Dubois, Mauron. Entraîneur :
Linken.

BUTS : Meier (32me). Deuxième mi-
temps : Marti (42me).

NOTES : Stade du Wankdorf ; vent.
Quelques absents : Sidler (blessé) pour
Granges, Schnyder (réserviste) et Bigler
(premier remplaçant) pour Young Boys.
Bon arbitrage du Lucernois Bucheli.
Douze mille spectateurs. A la 42me mi-
nute, Wechselberger marque en position
de hors-jeu. L'arbitre et le juge de tou-
che l'ont vu et le but est annulé. A la
44me minute, Hamel se plaint des reins
et sort. C'est le seul moment où on le
remarqua vraiment. Hoppler lui succé-
da en seconde mi-temps. A la 13me mi-
nute de la reprise, Karrer toucha in-
volontairement la balle de la main dans
le carré des seize mètres. Les Bernois
réclamèrent penalty, mais M. Bucheli,
qui jugea à l'intention, ordonna de con-
tinuer. L'arbitre accordera un penalty
pour... bousculade à la 30me , minute.
Schneider tira nonchalamment et Fink,
dans une belle détente, retint. Justice
Immanente? Corners : Young Boys-Gran-
ges : 12-6 (8-4).

X X X
Berne, 1er octobre.

II y eut énormément de déchet
dans ce match que le moins mau-
vais a gagné. Que d'imprécision !
Nous n'avons jamais vu Karrer
plus maladroit. Schneider, qui cou-
rut souvent sans avancer, rata un
penalty. Meier prit le _ ciel à témoin
de l'isolement dans lequel le plaçait
l'incompréhension de ses _ partenai-
res. Schnyder souffre en équipe ré-
serve, Schneiter en première équi-
pe. Kessler, c'est de la bonne VOT
lonté. . On ne va pas loin -avec la
seule bonne volonté. Young Boys
mangera encore du pain noir ces
prochains temps. -Il doit sa victoire
à la bonne journée de Wechselber-

ger, Fuhrer et Walker et.., à la ,.ti-
mitidé de là ligné . d'àftàqùe ' sp-
leuroise. Tant Granges que 'Young
Boys sont en mue. L'équipe est
un ensemble d'anciens et de nou-
veaux. L'homogénéité en souffre.
Pour un coup d'éclat combien de
fausses notes. Ceux qui ont des
idées claires manquent de souffle ;
ceux qui ont du souffle ne l'utili-
sent pas toujours à bon escient.
Le football , sport d'équipe, est
(aussi) une longue patience. Ce
n'est pas cette année que Granges
gagnera la coupe et Young Boys
le championnat I V. B.

Vll me jOUmee Résultats et classement de ligue B

Aarau ¦ Vevey 3-3 EangB ^^ ,."«™
F. ™m

Bellinzone - Berne 2-1 1. Sion 7 4 3 — 15 8 11
(7) (9) Chiasso 7 4 2 1 16 10 10

Briihl - Sion 1-1 3. Thoune 7 4 — 3 16 11 8
(11) d) Aarau 7 3 2 2 15 12 8

Chiasso - Thoune 1-0 Bellinzone . . . .  7 3 2 2 11 9 8
(3) (2) Martigny . . . .  7 3 2 2 10 12 8

Martigny - Winterthour 0-0 Porrentruy . . .  7 3 2 2 9 11 8
(6) (12) g. Urania 7 3 1 3 20 15 7
Urania - Yverdon 3-2 9. Brùhl 7 2 2 3 13 20 6

(8) (10) 10. Berne 7 1 3 3 12 11 5
Porrentruy - Bodio 1-1 Bodio 7 1 3 3 9 11 5

(5) (13) Yverdon 7 1 3 3 10 14 5
(Entre paranthèses le rang Winterthour . . 7 1 3 3 9 14 5
qu'occupaient les équipes 14 Vevev 7 1 1 1 O 1fi 4avant les matches de dimanche) vevej* « > *¦ * » . y 10 <_

Le Locle rejoint Monthey
puis le dépasse irrésistiblement

COURSE-POURSUITE PASSIONNANTE AU LOCLE

Le Locle - Monthey 4-3 (0-1 )
LE LOCLE : Etienne ; Grânicher, Veya;

Cattin , Kapp, Pontello ; Scheurer, Go-
dât , Furer , Joray , Bosset. Entraîneur :
Godât.

MONTHEY : ïUschU I ; Hschll n, Pe-
ney ; Frachebout , Coppex , Furer ; Cou-
taz, Roch, Garcia , Quentin, Mayor. En-
traîneur : Peney.

BUTS : Coutaz (15me). Deuxième mi-
temps : Coutaz (Sme), Scheurer (15me
penalty) , Furer (27_ne), Bosset (32me),
Godât (38me), Coutaz -(44'me).

NOTES : Stade des Jeannerets légère-
ment glissant. Pluie en. fin de partie. Un
millier de spectateurs assistent à la
partie, dirigée par M. Turin , d'Oberwll.
En deuxième mi-temps. Corners : Le
Locle - Monthey 6-5 4-3).

X X X
Le Locle, 1er octobre.

Face à Monthey qui avait réalisé le
maximum de points en,, championnat,
les Loclois fournirent une excellente
partie, particulièrement en seconde mi-
temps. Après le premier but de Coutaz,
le jeu se développa , tantôt dans un
camp tantôt dans l'autre. Les Neuchà-
telois se heurtèrent à l'excellent gar-
dien Fischli , bien secondé par son
frère et Peney. Les choses semblèrent

mal t'ouirnOT après le repos pour Ites
« Montagnarde », lorsqu'ils encaissèrent
un nouveau but; Les hommes de Godât
entamèrent une course-poursuite pas-
sionnante. Leur domination devint si
flagrante que _ a marque ' changea de
0-2 à 4-2. Une demi-heure avait suffi
pour donëier la victoire aux Loclois,
.follement' ' encouragés par le public.
Le tir de Coutaz,.a une'minute de la
fin , fut trop tardif pou r inquiéter les
coéquipiers de Furer.

Le succès des Neuchàtelois est mérité ;
tous J.es joueurs travaillèrent d'arra-
ché, pied.—.Malgré le lourd retard de
deu x but s*., les Neuchàtelois ne se dé-
couragèrent jamais. Tout le système de
'l'équipe valaisanne repose sur les che-
vronnés que sont les frères Fischli,
Peney et Coutaz. Le Loolie, invaincu
SUIT son- terrain , se maintient * daô» le
haut du èlassement. . . ..' Ji- - ..

P. M.

URANIA POUVAIT GAGNER PAR CINQ BUTS D'ÉCART

¦je * ¦*- " <

Urania - Yverdon 3-2 (2-0)
URANIA : Chevrolet ; Zocchi , Fuhrer;

Prod'hom, Gonin, Stockbauer ; Dubois,
Bichsel , Bârtschi, Mauron et Pittet. En-
traîneur : Châtelain.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Gras-
set ; Lussana, Manz , Mathis ; Roulin ,
CoIIu , Théodoloz , Jaeck et Jaccard. En-
traîneur : Jonsson.

BUTS : Bichsel (finie), Mathis (con-
tre son camp, 34me). Deuxième mi-
temps : Bichsel (Sme), Jaccard (16me),
Collu ( l i m e ) .

NOTES : Terrain de Frontenex légè-
rement glissant. Deux mille quatre cent
septante spectateurs payants. Au cours
du match des réserves, l'entraîneur
d'Yverdon Jonsson est entré en colli-
sion avec l'un de ses poulains. Victime
d'une commotion et d'une coupure à
l'arcade soùrcilière, il a été transporté
à l'hôpital. A la 44me minute, Biirtschi
a cédé sa place à Pillon , qui est entré
à l'aile droite, alors que Dubois passait
au centre. M. Chollet, de Lausanne, ar-
bitrait cette rencontre. Corners Urania-
Yvcrdon : 9-6 (8-3).

X X X

Genève, 1er octobre.
Le résultat ne reflète nullement la

physionomie de la partie. S'ils avaient
exploité la moitié seulement des occa-
sions qu'ils surent fort adroitement se
créer, les Genevois auraient dû s'im-
poser par au moins cinq buts d'écart,
il n'en a rien été, parce que d'une part
dans le but vaudois se trouvait l'excel-
lent Thiébaud et, d'autre part, la plu-

... . * . .
* ¦ •'.-• --.'.- . •SSISSsïJ'.«¦.¦, • • ¦•.«?¦ ¦ -

part des attaquants .:{feïjevo}s accumulè-
rent les maladresses,!.', .y

Yverdon a fortemétiï 'déçu et, durant
toute la rencontre, ihÀ été dominé par
une formation eaux-vîviénne-s en progrès,
mais nullement i r rés is t ible .  L'absence
de Jonsson, par suîte\.de blessure, a
certes, été néfaste."...Toute l'équipe, à
l'exception de Thiéband et de Collu ,
sembla courir dans lfe y^de, sans systè-
me bien d_ f __ u _ .pe  gros. ' trous, apparu-
rent en défense et I atraquÉ n'a jamais
« fait le poids » face aux solides Gonin ,
Fuhrer et Zocchi.

Comme déjà dit, Urania s'est montré
en progrès, particulièrement en attaque,
où quelques jolis mouvements furent
réalisés sous l'impulsion de Mauron et
de Stockbauer. Mais c'est maintenant en
défense que l'on enregistre des défail-
lances. Les deux buts encaissés sont
impardonnables. >;• .£. I «s ;• - :

Toute étriquée qu'elle sôit , là victoire
genevoise n'en est pas moins parfaite-
ment méritée.

S. T.

Yverdon déçoit fortçm(ènt

A part la Chaux-de-Fonds qui mar-
qua sept fols, les footballeurs ne se
sont pas mis k l'unisson. Il n'y eut
pas de vendange de buts. Les résul-
tats furent en général serrés ; les
surprises ne manquèrent point. Le
Lausanne des monts et merveilles de
d'aucuns a capitulé chez lui contre
Lucerne, dit de la Suisse primitive.
Lugn*io a bien digéré les onze buts
mémorables de Zurich. Il a gagné
sur sol bâiois. Servette a récolté un
point sur les bords de la Llmmat;
un à l'extérieur , deux chez sol. c'est
Ip tableau de marche d'un (futur)
champion suisse. Grasshopners s'est
aussi contenté d'un partage contre
Schaffhouse nul devait absolument se
reprendre. Bienne noursult son re-
drt-ssemont ; la victime s'annelle cette
fois Fribourg. Young Boys enfin a
nmélloré son classement, mais pas
son jeu.

En ligne B. regroupement en tète.
Sion s'e«t contenté d'un point à
Salnt-Oall ; Chlasso a marnué un but
oui lut en a rapporté deux contre
Thoune. Cinq équi pes sont classées
ex-aeouo à huit points. Les sept au-
tres s'échelonnent sur nuatre lon-
gueurs, Vevey étant la moins bien lo-
tie de toutes.

En première ligue , les clubs neu-
chàtelois ont le sourire. Cantonal est
revenu victorieux de Rarogne. Le Lo-
cle a renversé, contre "Monthey, une
situation fortement 'compromise. Xa-
max, lui . a fourbi ses armes en si-
lence ; dimanche, c'est le derby.

Va.

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce è
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L̂^*&Sjy à 15 heures

Cantonal - Xamax
Match d'ouverture à 13 h 30

Cantonal - Buttes
(Juniors B)

Location : Betty Fallet, tabacs

y- *".ï\..j*rsie:*** *_. - .. - • - .• . i
• Autres résultats du championnat de
première ligue : '- ' , ' "

Groupe romand : Etoile Carougé-Ver-
solx 4-1; Longeau - Malley 3-0; Sierre-
Boujean 4-3.

Groupe central : Breitenbach - Wohlen
0-2; Emmènbrùcke - Delémont 1-2; Lan-
genthal - Nordstern 3-1; Moutier - Aile
2-1 ; Old Boys - Concordla 1-3; Soleure-
Berthoud 4-2. *

Groupe oriental : Dietikon - Solduno
6-2 ; Hongg - Baden 1-4; Locarno - Red
Star 3-1; Police - Blue Stars 3-2; Rapld-
Vaduz 0-0; Wettingen - Saint-Gall 0-3.
9 Championnat de France (9me Jour-
née) : Première division : Reims - So-
chaux 2-1; Angers - Toulouse 1-2 ; Non-
cy - Rennes 2-2 ; Strasbourg - Metz
0-1 ; Raclng - Sedan 2-2; Le Havre -
Lyon 1-2 ; Saint-Etienne "._ Rouen 2-0;
Monaco - Montpellier 5-3 ; Nîmes - Sta-
de français 4-0; Lens - Nice 4-2. Clas-
sement ;, Reims. 9-15 ; 2. Lens, 9-18 ;- 3.
Rennes - et Monaco, 9-12; 5. Sedan et
Nîmes, 8-11 ; 7. Raclng, 9-11.

L'enclume dorée retentit sous le
marteau du commissaire - priseur.
Deux huissiers en habit tiennent un
Van Gogh à bonne hauteur. Long
murmure dans l'assistance. Puis,
dans un tourbillon de chiffres, les
enchères font hausser le prix de
cette immortelle splendeur. Vous
êtes entouré de chefs-d'œuvre. Et
dans votre complet PKZ fine mesu-
re, vous êtes dans votre élément.

PEZ
FINE MESURE

f ine mesure... àvotrtmeswre • Ntuebâtel.Tèl. S166S
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Les autres matches
en ligue A

Derwall
sauve Schaffhouse

Schaffhouse -
Grasshoppers 2-2 (1-2)

Les Zuricois ont perdu un point
qu'ils auraient pu conserver. Les
choses avaient bien commencé pour
Grasshoppers, puisque von Burg bat-
tit Iten à la 13me minute . Akeret
égalisa à la 27me minute , mais
Kun z, une minute avant le repos,
donnait l'avantage aux Zuricois. La
deuxième mi-temps fut équilibrée.
Derwalll se montra , une fois en-
core, l'homme de la situation en
marquant à la 27me minute  de la
reprise . 3500 spectateurs suivirent
la rencontre, dirigée par M. Baum-
berger, de Lausanne.

Tradition respectée
Bâle - Lngano 0-2 (0-0)
Les Tessinois fournirent une par-

tie honorable , compte tenu de l'ab-
sence des piliers Gottardi , Frosio
et Indemini. Lugano appliqua une
tactique défensive alors que Bâle
spéculait sur le hors-jeu . A la 4me
minute, le rapide Ciani ouvrait la
marque . Trois minutes plus tard ,
Neusch&fer réussissait un second
point . Dos lors, 'les Luganais ren-
trèrent dans leur coquille et éri-
gèrent un mur infranchissable. Co-
duri brilla par son à-propos et mit
en échec la ligne d'attaque bâloise .
M. Weber , de Lausanne , dirigea la
partie qui at t ira 5000 spectateurs.

Echec a Servette
Zurich - Servette 1-1 (0-0)
Les champions suisses ont de

nouveau bénéficié d'un peu de
chance. Zurich , supérieur en deuxiè-
me mi-temps, tira deux fois sur les
poteaux . Georgy marqua à la Sme
minute, tandis que Pastega égalisa
à la 25me minute de la reprise.
18000 spectateurs entouraient le
Letziground et M. Schicker , de Ber-
ne fonctionnait comme nrh i t ™
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Yves Jeannotat encore vainqueur
La course commémorative Morat-Fribourg

La 28n_e édition de la course
pédestre Morat - Fribourg a
permis  au Fribour->'eois Yves
Jeannotat de rééditer son suc-
cès de 1959.

Après ' avoir couvert les cinq, premiers
kilomètres en compagnie d'un petit
groupe de tête , Jeannolat se détacha
irrésistiblement et à Courtepin (8-km),
il comptait  32" d'avance sut* Harlacher,
40" sur Leuppi , 50" sur Ziircher , 1*10"
sur Loosli et IIS" sur Wittwer.  La
montée , de la Sonna** le vit  accentuer
encore son avance pour terminer en so-
li taire sans être inquié té  ; il est vrai
que l'absence des meil leurs  spécialistes
de l'équipe sa in t -ga l lo ise  L..A.S. Briihl
facili ta grandement sa tâche.

Nombreux sont ceux parmi les 390
concurrents qui supportèrent mal le
brusqu e changement  de conditions at-
mosphériques enregis t ré  en cours de
l'épreuve. Le départ fut  donné sous un
ciel couvert et par un temps frais, alors
que les derniers kilomètres furen t  cou-
rus sous un chaud soleil.  Un bouquet de
fleurs fu t  remis au lO .OOOme pa r t i c ipan t
de ce mémorial lors de son arrivée ; il
s'agit  du vétéran André Chenuth (Mon-
tricher).

Neuf coureurs a t t e i g n i r e n t  le tilleul
de Fribourg en moins d'une heure de
course.

Voici les résultats :
Catégorie A (16 km 400) : 1. Yves

Jeannotat (Fribourg) 53' 30"1 ; 2. Har-
lacher (Zurich) 56' 41"3 ; 3. Leuppi
(Zurich) 57' 50"; 4. Ziircher (Hérisau)

58' 24"; 5. Loosli (Bâle) 58' 46"1 ; 6.
Gehri (Genève) 58' 46"2 ; 7. François
Fatton (Neuchâtel) 59' 29"; 8. Chiovlnl
(Genève) 1 h 00' 11"; 9. Eracle (Genè-
ve) 1 h 00' 14" ; 10. Koller ( Rudolf stet-
ten) 1 h 01' 12".

Catégorie B : 1. Niethammer (Saint-
Gall) 59'. 38": 2. Brugger (Zurich) 1 h
00* 54"; 3. Ammann (Htittwilen) 1 h
01' 24".

Vétéran I : 1. Wittwer (Kilchberg)
57' 37": 2 . Cattin (Genève) 1 h 00' 34";
3. Sutter (Zurich) 1 h 01' 28".

Vétéran** JI: ,1. Schaller (Grosswangen)
1 h 04' ¦21"'.

Débutants : 1. .Setz (Werthen'stein) 1
h 00' 06": 2 . Waltl (Flamatt) 1 h 01"
37"; 3. Schneider (Kaisten) 1 h 04'
16".

Juniors (5 km) : 1. Hansueli Schnei-
der (Lenzbourg)) 1 h. 6' 18" ; 2.Heinz
Schild (Berne ) 1 h . 6' 22" — Equipes :
1. C.A.P., Genève 3 h. 011 51" ; 2. L.C,
Zurich 3 h 04' 11" ; 3, LAC Rex Zurich ,
3 h 10' 34".

FRIBOURG A DEUX VISSES
Le championnat suisse de football

Bienne - Fribourg 2-1 (1-0)
BIENNE : Parlier : Kehrli , Christ ;

Studer , Quat t rop ani , IJossbach ; Schmid ,
Baehler, Auberson , Hâbleur, Stauble.
Ent ra îneur  : Hahncmann.

FRIBOURG : Brost ; W al tmann , La-
roche : Raetzo , Poffet, Zurcher ; Steffa-
nina , Froidevaux . Renfer , Lauri to , Jun-
go. Entra îneur  : Sekulic .

BUTS : Schmid (29me). Deuxième mi-
temps : Schmid (15me) ; Laroche
(*l.*>me ) .

NOTES : Stade de la Gurzelen ; ter-
rain excellent ; soleil par in te rmi t t ence
et température  agréable . M. Huber , de
Thoune , dirige largement . Le public
de Bienne est fidèle et vient nom-
breux : 50*0 personnes. Bienne est tou-
jours privé de Graf et Hiinzi , alors
que Fribourg fait confiance à Stef-
fan ina  1 A la l ime minute de la re-
prise , Laurito tire un penalty sur la
barre transversale ! Six fois , l'arbitre
devra interrompre le.:]eu en raison
de coups mal digérés...' Corners : Bien-
ne - Fribourg 4-9 (1-1).

X X X
Bienne , 1er septembre.

Bata i l le  de s derniers , guerre à la
lanterne  rouge , Fribourg est un ha-
bi tué  de ce genre de sorties. Qu 'on ne
le plaigne pas trop, tout le mal vient
de son indifférence. Il ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même, k sa défense
mal inspirée , étrangement faible en
première mi-temps (Brosi excepté !), à
cette l igne d'a t taque où l'on joua pour
son compte les deux tiers de la partie.
C'est une  d iza ine  de fois au moins
que Renfer  s'en a'Ila seul , «'obs t inan t
par de longs dribblages à vouloir passer
deux , voire trois adversaires. Il y avait
cela bien sûr , mais aussi le manque
d'ardeur , l'absence d'enthousiasme des
autres . Ils ne poursuivent pas une balle,
ils ne la sol l ici tent  jamais , a t tendant
toujours  que « l'autre  » se dépense , que
€ l'au t re  > s'expose aux coups !

Et de cela , ils en so*t' capables. La
preuve , ce sont 'les dernières t rente
minu tes , de la rencontre. Laroche était
passé avant-centre , seul Testait en dé-
fense Pnffe t , aidé de Ballmann . C'était
une au t re  équipe . Sekulic leur avait  fa i t
de grands signes de la main.  Bienn e
trembla . Lau r i t o  rata malheureusement
un penalty.  Mais cela ïie-Tempècha pas
d'expédier quelques tirs -v io lents .  Ils
par ta ien t  en rafales , Parlier avait du
travai l  plein les bras.

Il fau t  bien parler nefs vainqueurs.
Ce sont eux tout de même qui f i rent
le jeu en première mi-temps. Les cho-
ses ne débutèrent pas mal pour Ross-
bach et ses coéquipiers . La machine
t o u r n a i t  bien , Stiiuble étai t  à sa place ,
Hubleur  se débrouil lai t .  Hélas ! Auber-
son fut  faible car il rat a tout , bien

placé pourtan t  à trois reprisç^. Lç^Snt
était  au bout du pied. Il vi *__ | "le "toto-
mat ou alors il n 'est pas -encore au
diapason de la l igue.  A.

La défense , elle , commit peu d' er-
reurs , bien soutenue par l_ ns"*il> . ch;-jw_ rf
en fin de ma tch .  Car là , ce la'NîrSi^
bâcle. Même l 'Allemand perdit*' l e  ijjùH.
Le coup de s i f f le t  f u t  bienv enu ,  il 3*u-
dra s'habi tuer  à l'a t t e n d r e  dans  ïln-
quictude.  L. 'B.

Victoire de Darrigade
et de ses coéquipiers

Le Grand Prix parisien

Le premier Grand Prix parisien , cou-
,u contre la montre par équipes entre
Beauvàix et Compiègne , sur 132 km 100,
a donné le classement suivant :

1. Alcyon (Darri gade , Forestier , No-
vak , Groussard , van Vaerenbergh , Mahé)
2 h 55' 47" 4 (moyenne 45'087) ; 2. Ge-
mlnianl (Lebaube , Ignolin , Maliepaard,
Geldermans, de Haan , Simpson) 2 h 56'
30" 8; 3. G.S.I. (Vedly, Baldini, Bobet ,
Coletto, Fabbri , Nencini) 2 h 57' 42" 3 ;
4. Peugeot (Ruby, Bar . Colette , le Menn ,
Thomas, Rohrbach) 2 h 57' 59" ; 5.
G.S.L. (Verachtert , Butzen , Oellbrandt ,
Janssens, Delaet , Steyaert (2 h 59' 39" 4;
6. G.S.C. (Desmet . Ronchind , von Aerde ,
Defilippis , Couvreur , Molenaers) 3 h
01' 02" 8; 7. ACBB (de Roo, Stablinskl ,
Stolker, Claud , Elliott, Vermeulin) 3 h
01' 47" ; 8. Mercier (Poulidor , Cazala ,
Bihouee , Wasko , Aerenhouts , Gainche)
S h 02' 11" ; 9. Libéria (Anglade , Ba-
tan , van Egmond, Ducard , Selle, van
Est) 3 h 03' 37" 8.

VoegeSe attaque et abandonne

LE CHAMPIONNAT SUISSE AUTOMOBILE
S'EST COURU EN... ALLEMAGNE

Des impératifs dc police, qui
interdisent l'organisation en
Suisse dc courses automobiles
en circuit, ont obligé les res-
ponsables du championnat suis-
se à faire courir leur épreuve
en circuit sur territoire alle-
mand, à Ilockcnhcim.

Cet essai , malgré quel ques bourras-
ques dc p luie , s'est déroulé dc maniè-
re fort sat isfaisante.  La formule con-
sistant à grouper les concurrents se-
lon la puissance de leur voiture — ce
qui donna sept courses dis t inctes  —
fut favorablement  appréciée.

Le c lhamp lon d'Europe de la monta-
gne Heini Walter , sur « Porsche », réa-
lisa le mei l leur  temps de la journée
avec une moyenne dc 181 km 800.
Il eut tou tefo is  une a t taque de Voegelc
à parer , lorsque celui-ci , après avoir
manqué son départ , revint à trois  se-
condes, couvrant le. touil le plus rap ide
à la moyenne de 189 km 100. Mais des
ennu i s  techniques cont ra ign i ren t  Voe-
gele à l'abandon.  Environ 3000 specta-
teurs ont suivi  les d i f f é ren tes  courses
sur un circuit  très rapide que tous les
concurrents  avaient  à boucler douze
lois (total  82 lun 700). •

Voici les résul ta ts  :
Groupe ^J^SjLmsl^ARPerU (Zurich)

sur «AbartffiTIJir .̂ O'.'l irn_oj enne 140 ,3) ;
2. Rudolf Cur'au (auricU) sur « DKW-
Monba », 4B4 f85uS>TbUT'' _è plus rapide:
Aeberll , 3' 08''2 (147,7).

Groupe II : 1. Hans Affentranger
(Lotzwil) sur « Alfa Romeo » , 40' 30"
,(136.8) ; 2'. Dieter Widmer (Bâle) sur

« Alfa Romeo » , 40' 40"1. Tour le plus
rapide : Blattner , 3' 18"3 (140,2).

Groupe III : 1. Max Lanz (BUlach) sur
« Alfa Romeo », 38' 30"1 (144 ,4);  2. Hans
Illert (Feldmeilen), sur « Alfa Romeo »,
38' 31". Tour le plus rapide : Lanz , 3'
05"2 (150,16).

Groupe IV: 1. Alfred Dienhard (Buchs)
sur Jaguar », 33' 15"9 (167,1); 2. Mau-
rice Wenger (Bàle) sur « Alfa Romeo »,
à un tour. Tour le plus rapide : Lien-
màrd, 2' 42"5 (171 ,13).

Groupe V : 1. Walter Honegger (Murl)
sur « Lotus-Elite », 34' 45"1 (160 ,1); 2.
Milo Rutlshauser (Kreuzlingen) sur «Al-
fa-Romeo » , 34' 48"6. Tour le plus rapi-
de : Honegger , 2' 47"4 (166.1).

Groupe VI : 1. Heinz Schiller (Genè-
ve) sur « Forsche-Carrera », 33' 15"6
(167.1); 2. Charly Millier (Bâle) sur
« Merceries », 33' 53"f> . Tour le plus ra-
pide : Schiller , 2' 4.V1 (170.5).

Groune VII : 1. Helnl Walter (Ae'ch)
sur « Poncho », 30' 35" (181.8 ) :  2. Karl
Pnlt.ck (Zurich) sur « Lotus'-Jn-ilnr » . 31'
41 "2. Tour le plus rapide : Voegelé , 2'
27" (189.1).

Rolf Graf triomphe
Le Tour du canton de Genève

Le 40me Tour du canton de Genève
s'est terminé par une victoire aisée de
Rolf Graf. Cette course handicap, où les
professionnels et indépendants (sept en-
gagés) partaient quinze minutes après
les vétérans , dix après les juniors et
quatre après les amateurs A, réunit
cent vingt-sept concurrents.

Classement :
1. Rolf Graf (Zurich) 2 h 45' 08"

(temps effectif pour les 105 km du par-
cours 2 h 30' 08" ; 2. Hlntermuller (Un-
terscMatt) ; 3. Léonard (Zurich) même
temps ; 4. Weber (Schlelthelm) 2 h 45'
16" ; 5. Dupuy (Grenoble) 2 h 45' 28",
1er vétéran : 6. Blanc (G.enéve ) 2 h 45'
45" ; 7. Fatton (Lausanne ) 1er junior ;
8. Baumgartner (Sierre) même temps ;
9. Brand (Berne) 2 h 46' 55" ; 10. Sache
(Annemasse). Servette affrontera

le champion
de Tchécoslovaquie

LA COUPE D'EUROPE DES CLUBS

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions a eu lieu, samedi , à Londres.

Du tour é l iminatoi re  un seul qua-
lifié n'est pas encore connu : le vain-
queur des matches Vorwârls Berlin-
Est -L indf ieW (Ir lande du Nord) .  Rap-
pelons il ce sujet que le match-aller
joué à Berlin ava i t  été gagné par les
Allemands 2-0, Le match- re tour  n 'a pas
encore eu lieu , les Berlinois n 'ayant  pas
obtenu leurs visas.

Le prochain adversaire de Servette
sera Dukla Prague. Les Tchèques ont
él iminé lors du tour pré l imina i re
C.N.D.A . dc Sofia.

Duk'ia Prague est la mei l l eu re  for-
mation tchèque de ces dix dernière,*années.  Elle a eiA .vé le l i t re  na t iona l
en 1953, 1957, 1!) J8 ct 1901. Celte an-
née, Dukla s'est par t icul iè rement  dis-
t ingué sur le plan i n t e r n a t i o n a l  en
prenant  la première place du tournoi
de New-York auquel  par t ic ipaien t  des
équipes de tout  premier plan.

L'ordre des rencontre s des lui i lieu»»..
de f ina le  est le suivant  :

Servette (Suisse ) contre Dukla Prague
(Tchécoslovaquie*!) ; Vorwaxts Betiiji J-AVy
lemagne de l'EstI ou LindfieW (Irlande .;
du Nord) contre Glasgow Rangers '(.ïïcos-*'
se) ; Standard Liège contre Valkeakosen
(Finlande ) ; Odensee (Danemark * contre: *"
Real Madrid (Espagne) ; Feyenocjrd EjU ¦¦
terdam (Hollande ) contre Tottennfm "
Hot-pur (Angleterre ) ; Partizan Belgrade
(Yougoslavie) centre Juventus Turin
(Italie ) ; Besiktas (Turquie ) contre Nu-
remberg (Allemagne occidentale) ; Aus-
tri a Vienne (Autriche) contre Benflca
Lisbonne (Portugal).

Kid.. Paret reprend son titre
Championnat du monde de boxe des poids welters à Miami

Le Cubain Benny « Kid » Paret a
reconquis le t i t re  de champ ion du
monde des.poi d^ 

welters en .battant
aux points -l 'Américain Emile Grif-
fith au cours d'un combat en qu inze
reprises qui s'est déroulé au Madi-
son Square Garden de New-York.
Gr i f f i t l i  avait  ravi le t i t re  à Paret le
1er avril , dernier , à Miami-Reacli .  Il
le dé fenda i t  pour la troisième fois.

La décision en faveur de Paret n 'a
pas p lu au public .  La major i t é  des
journalistes spécialisés ont été surpris.
Les deux '.jugés , ont donné l'avantage  à
Paret pârViM) et 8-6-1, tandis  que l'ar-
bitre AI 'Berle; a donné Gr i f f i th  ga-
gnant par 8-fi-ï.

Paret couragè.ux
Le combat fut acharné et le Cubain ,

qui n 'avait  pa« combattu depuis sa
défai te  d' avril  dernier , a fa i t  une cW-
monstra t ion de courage ct d'agressivité
devan t  un Gr i f f i t h *  qui , dès le début

du match , fut  handicapé par une
meurtrissure sous l'œil gauche. Les
deux hommes se montrèrent extrême-
ment combatifs et décidé. A la suite
d'un corps à corps acharné  au 4me
round , Paret sembla en d i f f icu l té ,
9me reprise, accumula les po ints ,
séries de gauches au corps suivis rie
droi tes  à la face. Paret f in i t  ce qua-
trième round éprouvé.

Mais  il se reprit de la Vme à la
9mé reprise , accumula  les poionts.
G r i f f i t h  réagit à son tour et il s'ad-
jugea les l i m e  et 12me reprises sans
discussion.  Mais  Paret fut  le meil leur
dans les dern ie rs  rounds.

Etoile - Ticino 4-3 (2-2)
ÉTOILE : Ecœur ; Arrigo . Schmid ;

Boillat . Vogel, Giger ; Comte, A. Ro-
bert ; VU'iilleumler, Sch-Citerbeck , Em-
menegger. Entra ineur : Vogel .

TICINO : Vernaruzzo ; Coliautl , Mes-
ko ; MarttneUl, Billt. Dellavanzi ; De-
gano, Marotte, Salvl , Paggio. Entraîneur :
Devaux.

Arbitre : M . Dagnani , de Tàuffelen
Buts : Robert (2) ,  Schlotterbeck,

Vullleumler ; Degano (2) .  Magiotto.
NOTES : Quatre cents spectateurs as-

sistèrent _. cette rencontre jouée en ou-
verture du match lo Parc-la Chaux-de-
Fonds II . Le terrain a./ été refidu glis-
sant par la pluie tombée , la nuit. Ti-
cino J ouera k dix dès le début de la se-
conda mt-temps, a, la suite de l'expul-
sion de Marotta , puis à* 'ïieuf à la suite
de celle de Paggio. . . *'

X X X
La victoire  des Stelliens est entière-
ment  méri tée.  Elle aurait dû être plus
nette encore , sans la • ¦maladresse de
certains  a t t aquan t s  locaux et sans la
mauvaise  par t ie  des arrières ct du
gardien.  Certes, la victoire chaux-de-
fonniè re  fut  faci l i tée par d'expulsion
de deux joueurs tessinoi-s.

Mais à ce sujet , les Tessinois ne peu-
vent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.
Par leurs réc lamat ions  con. inueKes ,
ils se sont at t i ré  les foudres du direc-
teur de jeu.

R. P.

Le Parc - La Chaux-de-Fonds II 2-3 (2-2)
LE PARC : MUller ; Imhof , Gilland ;

Oailame, Boilla t , Simonin ; Gygax , Cha-
patte, Humalr , Hourlet , R.lgamontl . En-
traîneur : Hourlet .

LA CHAUX-DE-EONDS II : Perret ;
Etienne, Chapatte ; BringoLf, Tripet , Bà-
ni , Garbls , Kohlsir , Kunz, Sldi'er, Rey-
mionid. Entraîneur : Sommîriott .

Arbitre : M. von Gunten, de Berne.
Buts : Hourlet , Simonin ; Kunz (2) ,

Sidler. - • -¦•*
 ̂

.v ?*/ *

Les deux adversaires confection-
nèrent un joli football' 'qui resta ce-
pendant  s ta t i que. De plus , les joueurs
manquè ren t  de feu sacré. Le résul ta t
est un peu chanceux , si l'on t i e n t
compte que le Parc t ira deux fois sur
la latte en seconde mi-temps. L'équi pe
locail e domina en f in  de match , mais
ses a t t a q u a n t s  manquèrent  de nom-
breuses occasions d'égaliser. Les ré-
servistes de Sommerlatt , plus oppor-
tunis tes, avaient  renforcé leur forma-
lion et paraissent  de ta i l l e  à qu i t t e r
le dernier rang. Quatre t i t u l a i r e s  du
Parc sont blessés. C'est pourquoi les
pres ta t ions  des coé quipiers  de Boi 'l-
lat  sont mauvaises  ces derniers  di-
manches.  P. G.

LES AUTRES RÉSULTATS
DE SERIES INFERIEURES

Ib 0-8 ; la Chaux-de-Fonds la - le Lo-
cle 13-2 ; Floria - Etoile 1-7; Saint-
Imier - Courtelary 4-0.

Juniors C : Floria - Etoile 2-4.

Ille ligue : Floria - Saint-Imier 1-1;
la Sagne - le Locle 1-3 ; Etoile II-
Courtelary 4-1.

IVe ligue : Etoile III - le Locle III
0-5 ; Floria II - la Sagne II 6-2 ; Ticino
II - Superga 1-3 ; Sonvilier - Le Parc
4-0.

Juniors A : Etoile - le Parc 9-0.
Juniors B: Ticino - la Chaux-de-Fonds

.1$ prcgr??mme .:
des cha_w_»als

mondiaux
Le programme des championna t s  du

monde t|Ui ' a'ùVbnt lieu , l'an prochain ,
à Zakopane (épreuves nordiques)  et
Chamonix (épreuves alpines)  a été éta-
bli. U est le su ivan t  :

Zakopane (du 18 au 25 février) :
Dimanche 18, fond 30 km ; saut com-

biné ; saut spécial . Lundi 19, fond com-
biné, fond féminin . Mardi . 20 , fond 15
kilomètres . Jeudi 22 , relais 4 fois 10 km.
Vendredi 23, relais féminin 3 fols 5 km.
Samedi 25, saut spécial (tremplin de
90 m) .

Chamonix (du 10 au 18 février) :
Samedi 10, slalom de qualification

( messieurs). Dimanche 11, slalom fé-
minin . Lundi 12, descente « non stop »
féminine.  Mardi 13, slalom spécial (mes-
sieurs) . Mercredi 14. descente féminine.
Jeudi 15, slalom géant messieurs. Ven-
dredi 16, descente _ non stop » messieurs.
Samedi 17, slalom spécial féminin . Di-
manche 18, descente messieurs .

La paire Wa9ter-W@ncher
gasne le rallye

d'Allemagne
. Le Rallye d 'Allemagne , Comptan t  pour
le championna t  {l'Europe rie s rallyes , a
vu 57 ries 95 pa r t a n t s  a t t e ind re  le but
à Baden-Baden, Déjà leaders du cham-
p ionna t  (L 'Europe, les Al lemands Hans-
Joachim Waii ter-Hans M'enchcr oint en-
core consolidé leur  position en enlevant
ce Ha 'llye d'Allemagne.

Résultat» :
1. Walter - Wencher (Al) sur « Porsche-

Carrera » , 44 ,5 points de pénalisation ;
2. Dahrlnger-Aaltonen (Al-Fl) sur « Mer-
cedes » , 117,5 ; 3. Andersson - Karlsson
(Su) sur « Volvo » , 165,5; 4. KUnken -
Socher (Al) sur «VW » , 193,5; 5. Orell-
Kaufmann (Aut) sur « DKW », 205,5. —
Evy Rosquist - Ursula Wirlth (Su),  sur
« Volvo » , ont remporté le Prix des
dames.

m A uenes, ie ooxeur poids loura ita-
lien Mlno Bozzano a battu le champion
de Belgique Alain Chervllle par aban-
don à la Sme reprise d'un combat pré-
vu en dix.
9 A Cagllarl , le champion d'Europe de
boxe des poids mouches Salvatore Bur-
runi a remporté une nette victoire aux
points en dix reprises sur le Français
Henri Schmid. Au cours de la même
réunion , le poids welter Italien Fortuna-
to Manca a battu le Belge Jean Hoefler
par jet de l'éponge au second round
d'un combat prévu en dix .
9 Une nouvelle automobile « Stanguelli-
n i» 1 destinée aux épreuves de la formule
Junior est en voie de construction à Mo-
dère. Ce nouveau modèle, nul possédera
deux versions (1100 et 1000 cmc) sera
équipé d'un moteur placé k l'arrière. Le
châssis ne pèsera que 14 kg et permettra
d'accentuer le profil aérodynamique de
la carrosserie.
# Pour le prochain camp d'entraîne-
ment de l'équipe suisse de hockev sur
glace (du 13 au 15 octobre k Wetzi-
kon), la commission technique de la Li-
gue suisse, d'entente avec Beat Ruedl ,
a convoqua les joueur s suivants :

-tierra*. Nobs. Gerbrr , KuenJ-I , Stamm-
Bach . D^ et-iplm (tous Berne), Passant ,
Jennv (Davos) . S. Bi-rtschi . O. Wittwer,
W." Wttt- '- . r  (T_ .** T"*7v*u), Bazzl , Srolchty,
Web»r (Yonne F"orint<- rs), Naef . Millier ,
Snrecher (S«™*vett« _ , FHo^ri^ ^ R Ber-
na-coni . R. r^ vrmnt (VHlarsV .''w. Sala»
ir*"1». K. Pîamatter et H. Truffer(Vlège).
tM A Alntree . au cru'rs r lMino énreuve
pour sHe-r-u**- Je P- 'I SSP Florlnn C»ma-
tbias et l' .A n cTi ai-* P'p Hn'rls ont frnn-
C"*1! van* dai* _ r^i 10 la ltc mp ri 'orrlv* ...
L* v'-^ o!,"? est r»vernie à Osm f̂ b/ma di»-^r on ^ Hr."*l . et le cham.rlcn du monde
D"Ub»l (Ail).

UN MAL SOURNOIS :
¦ ¦ ¦ : i .. •

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérap iques , ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 crains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©Gwèw »

nouveau
BouiSlon de bœuf

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

... un potage léger
pour gens modernes !

6i.4. 50. 13 1 MAQ6I

9 A Barcelone , devant 4000 spectateurs, /
le boxeur Francisco Bermudez a conquis I
lé titre de champion d'Espagne des poids
moyens en battant Diego Infantes aux
points, en douze reprises.
9 Le circuit cycliste des régions fla-
mandes, couru à Mallnes sur 515 km , a
vu la victoire du Belge André' Vlaeyen
en 4 h _ 45', devant ses compatriotes Gll- _
bert Maes (à une longueur) et de Ca-
booter et le Hollandais Rentmeester.
9 En finale du. tournqi international (je..-
tennis de Barcelone , le Suédois Ùlf
Schmidt a battu le Mexicain Reyes par
6-3, 6-4. 6-3.

9 Omnium cycliste International sur
route à'Ruggell : 1. Adolphe Heeb
(Luechtensteln) 5 p. ; 2. Fuohs (Alter-
helm ) 14.
9 Pour la troisième fols consécutive,

le Zuricois Alfred Leiser s'est adjugé,
di'.ma.n _ he à Lausanne, le titre de cham-
pion suisse de marche sur 75 ' km.
. 9 A Montreux, en finale de la coupe
de suisse de hockey sur roulettes le
H.C. Montreux a battu Rollsport Zurich,
par 8-5 (1-2, 3-3, . 4-0).

9 A Milan, le Trophée cycliste Fena-
roli a été remporté par l'Ita lien, - Rico Be-
nedetti (les 250 km. en 6 h 40', moyenne
37 km. 500) devant , ses compatriote®
Ctampi , Bruml, Wal ter Martin "et VRoFavero. tous même temps.

9, Critérium cycliste ponir amateurs
à BruittlsseUen : 1. Jaisli ( Zurich), 37
points, les 92 km. 500 en 2 h 27' 27"
(moyenne 37 km. 739) 2. Rutschrnanh
(Wlnterthour), 36 p.; 3. Stetosr (Bâ-
le), 14 p.; 4 . Minder (Zurich) 13 p.
5. Haeberll (Berne ) , 10 p.

9 Le Tour cycliste de Berlin-Est,
(159.5 km.) a été remporté par l'Alle-
mand de l'Est, Manfred Wete__ edier , en
4 h 03' 47" , devant ses compatriotes,
Kellermann et Grabo.
9 A Las Palmas , le boxeur esoagnol
Luis Folledo a conservé son titre de
champion d'Espagne des poids welters en
battant son challenger Lelo Suarez par
arrêt de l'arbitre , _, la septième reprise.

9 Dans la finale Interzone de lia coupe
Davis de tennis organisée à La. Nouvelle
Delhi, les Américains Me Kiley-DeH Bea-
ting ont battu les Indiens Krishann-
Premji*tlal'l en quatre sets (5-7 6-0 6-3
6-2), dans le double messieure. A l'Issue
de ce match , les Etats-Unis mènent par
deux victoires à une.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELOUESaGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*tfc^Es|Èf_E_BuESLIGNES
ENQUELQUEW feWSll-JbiÇMlJESLIGNES
ENQUELQUESUGNESENQUELQUESUGNES

li suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

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

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

ARTS MÉNAGERS
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

Nos assurés apprécient

notre expérience mondiale

J
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( WANDER J ^7]/''̂ ^V
Une nouvelle et agréable \ L ./W
façon de maiarir v______/_3________C m.

Les Italiens supérieurs
CONCOURS INTERNATIONAL A TURIN

Les gymnastes i ta l iens  ont n e t t e m e n t
dominé leurs adversaires a l l emands ,
suisses et yougoslaves au cours du con-
cours in te rna t iona l  qui  s'est déroulé au
Palais des sports de Turin. L'Italien
Menichell i  a en effet pris la première
place du classement individuel  devant
les trois autres Transalpins engagés.
Résultats  :

Classement Individuel : 1. Menichelli
(It) 67 ,55 points ; 2. Oarmlnucci (It)
57,35 ; 3. P. Carminucci (It) 56,30 ; 4.
Vicardil (It) 56,-0 ; 5. Jacoby (Ail )
55,45 ; 6. Fritz Feuz (S) 54,90. Puis :
10. Pierre Lamlry (S) 45 ,10 (à noter que
Landry, à la suite d'une blessure , n 'a
pas participé k l'exercice aux barres).
— Classement par équipe : 1. Itailie A
(Menichelli - G. Carminucci) 114 ,90 ; 2.
Italie B (P. Carminucci-Vlcardl) 112,40;
3. Allemagne * 108,65 ; 4. Yougoslavie
108,15 ; 5. Suisse (Feuz-Landry) 100.

Follement encouragé , Jettmmmt f i l e  vers la victoire.
9 

mé (P.P.A.)

b. A Coieiuaiii , en match Intelua,uonal
..._»._.*ei__ _., » Aiigieterre a battu, i'iriande
au Nord par 3-0. ' ' '¦ ¦ ¦ • < ' • '• ' **".
W Dans le cadre de la préparation en
vue au matai ue coupe ai_ * jùi5_>à! con-
tre la Suéde du 29 octobre , rèqt*ïj_e na-
tioiiiie auuise aftramera celle du Ma-
roc le 10 octobre, au sr.ade de la Pon-
taise.
Ku i_ ancien joueur d'Etoile - Carouge,
Claude Favre , a été transléré du, H-C. la
Chaux-de-Fonds au F.-C. Bienne. Il de-
vrait en principe être qualifié pour le
8 octobre.
0 Sommes attribuées aux gagnants du
concours No 7 du 1er octobre ; somme
totale aux gagnants 609,933 francs ; som-
me à, chaque rang 152,483 fr. 25 .
0 Championnat d'Angleterre (lime Jour-
née) : Birmingham City - Bolton Wan-
derers 2-1 ; Blackburn Rovers - Shef-
fleld United 1-2 ; Blackpool - Chelsea
4-0 ; Cardlff City - Nottingham Forcst
2-2 ; Everton - Arsenal 4-1; Fulham -
Burnley 3-5; Manchester United - Wol-
verhamptoh Wanderers 0-2 ; Sheffield
Wednesday - Ipswich Town 1-4; Totten-
ham Hotspur - Aston Vlllâ I-ïï; "̂ West
Bromwlch Albion - Manchester City 2-2;
West Ham United - I^lcester City 4-1.
Classement : 1. Burnley. 11 m, 19 p; 2.
West Ham United , 11 m , 15 p; 3. Man-
chester United , 10 m, 14 p; 4. Notting-
ham Forest et , Manchester City, 11 m, 13
p; 6. Totenham Hotspur, 10 m, 12 p;
6. Ipswich Town, 11 m. 12 points.
9 Championnat d'Italie (Vme Journée) i
Catane - Fiorentlno 3-1 ; Inter - Milan
1-3 ; Juventus - Turin 0-1 ; Vicence-
Bome 0-1) ; Lecco - Atalanta 0-1 ; Man-
toue - Padoue 1-0; Sampdorla - Palerme
0-2 ; Spal - Bologne 1-2 ; Venise - Udl-
nese 2-1. Classement : Inter et Atalanta ,
10 points; 3. Sampdorla , Vlcence, Milan ,
Turin et Bologne , 9 points. (;i
0 Championnat d'Espagne ( Smè^-Jour-
née) : Real Madri d - Barcelone 2-0 ;
Atletlco Bllvao - Tenerlfe 5-0 ; Sara-
gosse - Real Sociedad 6-3 ; Osasuna -
Hche 3-0 ; Betls Seville - Santander
1-0 ; Oviedo - Sevilla 1-1 ; Espanol -
Valence 2-2 ; Majorque - Atletlco Ma-
drid 0-3. Classement : 1. Real Madrid
10 ; 2. Atletlco Madrid , 7 ; 3. Majorque ,
Barcelone et Saragosse 6.

1 "°f .___ T _____ w EHI * M !_! _ &3 ' ¦_&
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O Championnats de France de tennis
à Cannes , finales :

Simple messieurs : Darmon bat Grin-
da 9-11. 7-5, 6-0, 6-3.

Sirqple dames : Florence de la Cdx if Ûé-
bat Susanne Reis-Lewis 6-3, 5-7, 6-3.. •;,-•

O Course cyciiiste handicap à R-assl- "
kon (6 tours), soit 108 km.) 1. Emmànilfl
Plattner (Maur) 3 h 27* 45" ; 2. Rolf '
Maurer (Hedigen) 3 h 28' 10" *, 3. Ehiff»
von Bûren ( Zurich) même temps. ¦. *>r ** * .

r.*'»

Match international à Ludwieshafen
_¦_ ""- . m »» _

A Lud-.yijjshafen , l 'Allemagne a finale-
ment battu la Tchécoslovaquie par î '2'2-
90. Résultats  de la deuxième journée :

200 m : 1. Germar (A) 21"3; 2. Trou-
sll (T) 21"7.

1500 m : 1. Salinger (T) 3' 51"6; 2.
Eyerkaufer ,(A) 3' 51"6.

10,000 n_ :_ :l... Disse (A) 30' 02"; 2.
Watschke (A) : 30' 10"4.

3000 m ¦.steeple' : 1. Zhanal (T) 8'
58"6; 2. Mtlllér (A) 9' 03"8.
. Longueur.*: .1,, Klein; (A) . 7 m ,58; 2.
Molzbergery(À)'7 m 33.

400 m haies : 1. Janz (A) 51"9; 2.
Jares (T) 52"8.

Hauteur : 1. Riebensahm (A) 2 m 07;
2. Valenta (T) 2 m 01.

Poids : 1. Skobla (T) 17 m 68; 2.
Urbach (À) ¦\W .m 65.

Javelot !' î.. '„ Hering_ (A) 78 m 08: 2.
Schenk (A*) .'¦T7 "m 01; 3. Vojtek (T) 70
m 55. .. , 'I _

4 fois 400 ift :' 1. Allemagne (Reske-
Kalser - Kaufmann - Kinder) 3' 11"2 ;
2. Tchécoslovaquie , 3' 12"8.

ducces aes Allemands

MERANÛ»*,. — Réunion Internationale
d'athlétlsma' k Merano.

100 m ; I. ' Sardl (It) 10"6. — 200 m:
I. Sardl (ït) • *31"e.. — 400 m : 1. Mill-
ier (Ail) 48"1. — 800 m: 1. Schoell (Ail)
1' 52"; puis ! 3. Tellenbach (S) 1' 52"9.
— 500 m.: h Alphonse Sidler (S) 14'
52"2. — 4 fois 100 m: 1. Stuttgart ,
41"9; puis.: 3. Sélection suisse, 43"6. —
110 m haies::!. Cornacchia (It) 14"4;
puis : 4. Staub (S) 15"2. — Hauteur :
1. Donner (Aut) 1 m 95; puis : 3. Baer-
locher (S) 1-.m 05. — Longueur: 1.
Schlosser ' (S) Y m '-' ¦ 13; 2. Schônwolf
(Ail) 7. Hi 13. — -Perche: !.. Gezzl (It)
4 m 10; puis : 6. Wehrl i (S) 3 m ; 90.
— Javelot : 1. Stump (Ail ) 70 m 77;
puis : 6. Bischoff (S) 56 m 02. — Poids :
1. Monti (It) . 1.6 m 64r nuls : 4. Hnba-
cher (S) 14: m *69. — Disque : 1. Rado
(It) 51 m 38. — Classement par équi-
pes : 1. Stuttgart , 52 p: 2. gélect'on au-
trichienne , 41 ; 3. Sélection suisse, 35.5.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la mFeaille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 10

EDITH .M A UNI - , Y

Cette affectation était  à vrai dire
intolérable. Elle répondit crûment ,
prête k payer sa franch ise :

— Je regrette de te voir persé-
vérer k faire une montagne d'une
taup inière. C'est une tendance fû-
cheuse de ton caractère. Si tu ne
t'en corriges pas , cille te suscitera
des ennu i s , ainsi qu 'à ton entou-
rage.

Sir Arthur in te rv in t  brusque-
ment :

— Tu m 'obliger ais en parlant  à
ta cousine sur un autre ton. Si lu
jouis d' f n e  liberté dont  lu uses au
point d' en abuser , c'est parce
qu 'elle assume les cbarges qui de-
vraient  être les tiennes. Elle a pris
pour elle les souris d'une maîtresse
de maison sans aide aucune de ta
part.

— Du collège à Oxford , telle fut
ma vie depuis des années. Je n 'ai
encore jamais réellement habité
Greenfield. Hilde v est à demeure

depuis deux ans. Il est juste qu elle
,y soit la maî,Jrçsse de maison.

— Il n'en est pus moins vrai
crue tu profites de l'-état de choses.
Grâce à Hilde , tu as joui  de vacan-
ces exemptes de tout souci . Je ne
prétends pas que tes succès uni-
versitaires ne m'aient fa i t  grand
plaisir. Loin de là. Mais j' ai hor-
reur de l'injustice.

« Dieu sait , songeait tristement
Terry, à quel point ce qui se passe
ici est injuste. Hilde . avec un art
subtil , ne cesse de me déposséder
de mon home et de mon père.
Toute celte discussion est née par
sa propre volonté. »

Son père reprenait :
— Dans tous les cas , je suis au

regret de constater que Richard ne
m'a pas fait de visite.

C'était vrai. Terry se rendi t
compte qu 'elle ne l'avait même pas
remarqué.

— Il est arr ivé lundi  seulement.
— En revanche, tu as sans doute

été le voir .  Fl je constate qu 'il a
le temps ¦!•_ çopsacier  une journée
entière ;'¦ un pique-nique.

Voilà ce (("t'avait cherché et ob-
lenu Hilde.  A '.présent cru* la batai l -
le é ta i t  déclenchée , e_ble regardait
son assiette.

— Son intention est de venir au
plus tôt. Vous n 'en doutez pas , je
pense ?

Elle avait  jeté à son pé're un "re-
gard profond. Et sir Arthur avait
cédé bizarrement.

... Le globe de flammes descendait
sur la m>er qu 'il embrasait. Tous
trois avaient arrêté leur monture
et ils con temp laient le spectacle.
I. 'énorme disque virait au rouge
sombre. Bientôt , au-dessus des fl ots,
ce fut une lampe inexp licable , so-
l i ta i re , qui s'abaissait insensible-
ment avec une majesté sereine.

Au gré de Terry, c'était là , rayons
éte in t s , le moment  po ignan t  dr '  la
féerie. D'ardentes colorations trans-
f igu ra i e n t  des flocons épars de
nuages. Elle tourna la tête pour as-
socier à son extase l'homme immo-
bile à son côté. Eclaboussé de pour-
pre , le visage de Richard lui parut
d' une beauté surhumaine.  11 se
tourna vers elle à son tour et, pen-
dant un instant , leurs regards
éblouis se pénétrèrent en silence.
Et Richard vit  trembler les lèvres
de la jeune fille.

Il étai t  temps de partir. Ils re-
vinrent  à leur petit  camp et ramas-
sèrent sacs et ustensiles.

C'aurait  été , en un sens, une belle ,
bonne halte. Mais trop de paroles
qui demandaient  à ja i l l i r  n 'avaient
pas été dites. Elles cont inuaient  de
peser au fond des cœurs. Richard
s'était montré charmant et inexora-
blement secret. Il avait  systématique-
ment opposé aux timides essais de
Terry un mur infranchissable sous
les quelques fleurs qui le paraient.
Y avait-il eu , au cours dc cette jour-
née sur laquelle elle avait tant
compté, un seul instant de cœur à

cœur authentique ? Non , certes. Le
cœur de Terry lui faisait mal.

La dévouée Susan elle-même avait
cessé de faire effort pour amener
son frère à la simple et joyeuse
confiance d'autrefois. Pour elle aussi ,
il demeurait un homme jalousement
refermé sur son secret — s'il avait
un secret.

Il y eut un moment , pourtant , où
Terry, levant les yeux , surprit , fixé
sur elle , un long regard de Richard.
Susan chevauchait en tête. Elle s'en-
hardit et tendit à son compagnon
une main tremblante... C'était un ges-
te d'appel , d'offrande... Richard prit
cette main et , hésitant , la serra. Puis ,
se penchant vivement sur sa selle,
il posa ses lèvres sur l'espace dc
chair que le gant laissait à nu. Ce
fut  bref , à croire qu 'elle avait rêvé.
Son cœur bondit dans sa poitr ine ;
elle regarda sa main , de nouveau dé-
possédée.

— Savez-vous, dit-elle au bout d'un
instant , que mon père réclame votre
visite ?

— J'irai certainement le saluer.
Sa voix était "brève. Son regard ,

selon son h abitude de retrait , portait
loin devant eux. Et elle avait vu
s'accuser les rides ele son front.

— Vous n 'avez pas de motif d'évi-
ter Greenfield , n 'est-ce pas ? deman-
da-t-elle d'une voix mal assurée.

Il la regarda.
— Peut-être.
Sa voix demeurait brève.
— Ne pouvez-vous me le dire ?
Ce grand froid intérieur qu 'elle

connaissait bien l'habitait de nou-

veau. Il y eut un silence. La voix
mâle se fit plus douce..n_ i

— Eh bien ! Terry, peut-être vous
l'apprendrai-je un jour. Cela dépen-
dra des circonstances.

Elle était tout entière rendue à
son angoisse. Une immense fatigue
alourdit  ses membres. Pourquoi était-
elle venue jusqu 'ici , sinon pour for-
cer Richard à lui ouvrir son cœur ?
Qu 'y avait-il , quel danger était tapi
dans l'ombre qui les cernait et les
isolait l'un de l'autre ? Son père lui
apparut comme le centre de tout ce
mystère décevant . Puis , elle en vou-
lut à son imagination.  Pourtant , Ri-
chard vensjit de lui avouer qu 'il
avait motif à se tenir éloigné de
Greenfield... .. ,

Le soir était descendu sur les
terres. En brasier incandescent de-
meurait encore au ras des flots. Tout
devenait morne , s'enfonçai t  dans les
ténèbres indécises. Ils trottaient ra-
pidement sur la route ; sèche. Il
n 'avait pas plu depuis deux semaines.
Les fenêtres des rares cottages bril-
laient au fond des j ardins , sqys
l'ombre épaisse des feuillages. Elle se
dit qu'elle ne désirait même pas un
home , même pas un toit... 'Richard !
Les bras et l'épaule de Richard ,
ses yeux , qu 'elle ne baiserai t jamais ,
son cœur qu 'elle n 'entendrai t  peut -
être plus jamais battre contre elle
à coups forts , comme elle l'avait
entendu battre au cours de la pro-
menade de mercredi. Elle eut si peur
de ne pouvoir contenir les sanglots
qui la suffoqua ient qu 'elle mit son
cheval au galop.

Ils se séparèrent dans le parc de
Greenfield. Tous trois, même Susan,
rompue de fatigue , étaient tristes.
C'était pourtant le soir d'une belle
journée de vacances. Les deux jeunes
filles ne trouvaient plus la force
de se dissimuler l'accablement de
leur âme. Robert Morriss allait arri-
ver. Ils continueraient de demeurer
proches les uns des autres et, ce-
pendant , il leur , semblait qu'ils se
séparerait pour toujours.

Terry crut voir se troubler le re-
gard sombre de Richard et ses traits
se défaire. Les yeux pleins d'une
avidité  folle , elle ' se pencha sur
sa selle. >

Trop tard. Elle était seule.
Il était  près de onze heures quand

elle traversa le hall. La porte , -du
fumoir  s'entrouvrit.  Reconnaissant
la silhouette de son père , elle s'é-
tonna , redescendit les quelques mar-
clics qu 'elle venait de monter et
entra dans la pièce.

Tout le long de la journée , les in-
terventions de Hilde . la veille au
soir et au cours des repas de. ce mê-
me jour , n 'avaien t  cessé de travail-
ler l'esprit de sir Arthur .  Il remar-
qua l'air las de sa fille.

— Tu rentres tard , dit-il. Hilde
est montée chez elle aussitôt après
le dîner. Vous êtes-vous bien amu-
sés ?

_ — Ce fut une bonne journée.
Nous avons admiré un magnifique
Doucher < !* _• so_?il.

(A suivre.)

La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux
finies de la production européenne. Transmission automatique (ou classique
avec surmultiplication), direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes
opposées , confort maximum, intérieur luxueux , lignes très sobres d'une élégance
parfaite. C'est la voiture de l'élite !

NEUCHATEL : Garage Hubert Palthey, I, Pierre-à-Mazel.
Tél. (038)530 16.

LE LOCLE : Garage du Stand. Tél. (039) 529 41.
ATTFNTinN ¦ ^n raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette
M i l  CH I IUH ¦ grande marque anglaise, très intéressantes propositions

de reprises.
.
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|ffp 11 Q Çjr m /"|Û / W*tW^P**^' I "5

4* M __^%V-iW^̂  ̂ ________________H__ ^B̂  J |U* '̂"̂ ^3

¦ P x . '¦' \ rfL \P wmà^^^^ssm^Mhi^tiÉm.
**W 8M A* Wf r,.__ \ . lj8tt*. 'l> .|i . •

HÉ É _/"* ___ |}4_.V

H ^A*  ̂ Renseignements/inscriptions : Saint-Honoré 2 - Téléphone 5 91 14

B*. - *','^'. y -?'y.l

J^̂ ^̂ ^ Hjr un© Gigearettre

îllllll liir pour les durs
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Occasions avantageuses
Machines en parfait état

1 COMPRESSEUR CLIMAX Diesel 34 CV
bi-étagé, refroidissement à eau, débit
3,5 m3./min.

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

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

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

1 TREUIL ROBERT AEBI, charge 800 kg.
1 REMORQUE à 2 roues à pneus.
2 « GRANUM » à chai*on, de 350 n_ 3.
Adresse :

François Joly
atelier de mécanique

NOIRAIGUE - 038 - 9 41 75

CHAUDIERE À LESSIVE
MACHINE À LAVER

k vendre, le tout en
bon ébat , pour Fr. 100.-.
Tél. 5 34 69. —1WW

Stocks complets de toutes les grandes
marques. Montages très rapides. Toutes
réparations. Equilibrage des roues. Service
impeccable aux meilleures conditions.

P- 
* ,- '.: . . . 'neus

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43

item
Favorise la rep ousse

de vos cheveux
Source de vitalité pour votre chevelure!

PHARMACIE-DROGUERIE ,

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux S, N euchâtel

Tél. S 29 91

, A VENDRE
1 essoreuse, 1 chaudiè-
re pour lessive, 4 pe-
tite fourneaux à bols et
à charbon , en fonte et
en oatel.es. Tél. 5 40 15,
de 14 à 18 heures.

__^^ K̂ ^̂ _t^_ff^__r«^____ ^__ ^^« i_j « i r̂ j ^̂ _K_Ss__î W __¦___¦ ______P___r!_^___ \33

¦¦¦ H PVflHHBVÉÉ r̂«^  ̂ V̂ .  _____ H_8___ÉBI ___HR____V £__
L i. iX_*__L____:_L*_L-3 *1 _ I*J 11,*-!*!*» % Hk TBB |srf f%\§m jjj

'___S8______H_ 0̂__ _̂i___@ f̂i_^^p »̂l̂ _!̂ __ _̂ _______¦ ______F_rWi___3-ffl»5ar3P7§iB-H

"~* —~<-m *m^GKmtM
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Les machines a laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerce» de la branche, et par l'IRM avec la distinction ©
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C/JQI
1̂̂  ̂ TEINTURERIE EXPRèS

R  ̂ LAVAGE CHIMIQUE , BâLE

Cols de chemises
et raccommodages
Mme Streit , Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! «s

8o ct. - avec ou sans f iltre ^ %̂
~ 

*** ÊÈ Xm

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

K Stleger
Faubourg du Lac 4
Seulement la réparation

PETITS TRANSPORTS
Déménagements •

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

IU Les Abonnements-Télévision K|
Wè Rodï  ̂Uîin&lo s
'cM sont n.us avantaciP 'jx nue des achats au comp- Kâ
5;B| tani ou a tenruéramant . Appareils avec antenne Ef̂
°t&Ê depu>s Ft. 1 F.— oar mo'S. Demandez es cata- K»
JiaÇS ooues e ' prospectus à m$£

^9 Radio -Ste net , 25 Valentin. Lausanne l|§

|P Téléphone 021 / 22 57 33 K&
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

E"^  ̂W -̂ ,̂m&' m Neuchâtel
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PRÉPARONS NOËL
2 NOUVEAUX COURS pour enfants , de décoration de céramique,

sont organisés le samedi de 14 i 16 h el de 16 h a 18 h.
' "; *" "' ''" g

Ces cours son) donnés dans notre salle spéciale de cours , .
par un .professeur. diplômé^ et coulent Fr. 15.— le cçtur* ''".?_ . ¦
de 4 leçons dé 2 heures chacune. W. '_ -

Jm ŝt x. Ê ¦__ _
___*¦, J-^-L -T  ̂

rue 
Saint-Honoré 5

PÀ P E T E R I E VVS/WWW Neuchâtel

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

A vendre, de -partlctfi1
lier,

Fiat 600
modèle 1958, ' peinture
neuve. Fr. 3600.—. Les
Intéressés sont priés de
téléphoner au (038)
5 76 61, pendant les heu -
res de bureau, ou au
(038) 4 00 26.

- •

MONTMOLLIN *
Hôtel de la Gare
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Tél . 8 1196
J. Pellegrlnl-Cottet
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EBAUCHES S. A.
cherche, cour son laboratoire Se-
miconducteurs i la direction géné-
rale, Neuchâtel, une

ouvrière de laboratoire
qui sera formée ; a-divers travaux,., ._ _ ..,_ ._ _
tels que pesées et enregistrement' ,,_¦ j

,.,.., ' . de mesures, relevé de graphiques, * '
- ,-X ùx êyyX„' mélanges chimiques simples, trà-

, '..;¦ ..;.* v"' *̂ v???'.-. ¦' veux de microscopie et photogra-
• ' ; : . '* ' " •  phie. Connaissance de la dactylo-

graphie souhaitée.
Nous offrons de» conditions de tra- .&
vail variées et l'occasion d'acqué- *' *i|
rir une spécialisation profession- V^ '¦¦
nelle dans un secteur industriel eh s-pâl*
plein développement. ...p

yi*:'-' Demander la formule de candide-1 /'
.',' ture a l'adresse ci-dessous en. -Vie
' "'J$&<:'" '" référant a l'annonce et au Journal.

I, ,—,
Lu#iiB________________ >_i______ ^________ r____Ki
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JEUNE ANGLAISE
cherche place; au pair pour s'occu-
per d'enfants./;— Tél. 513 95.
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BORER
NEUCHATEL jjjj

Draizes 61
Tél. 8 23 2» \M

Achat de tous?/
déchets industriel*

R vieux métaux
ferrailles ,i

-"'-: , fontes^
I papier
lum-t'lf.» I «Il _¦__¦

H. THIÉBAUD
DE RETOUfcf

: i ¦* àffit 

Demoiselle allemande
cherche place de

COIFFEUSE
Tél. 7 56 18.

SUISSE ROMAND
de 27 ans cherche'situation dans commerce
ou industrie. MàttJTit .. commerciale, stage
universitaire. Pay'lé -.Couramment l' anglais.
l'allemand et l'i ĵj'en.,

Très bonnes -références.-
Offres sous chiffre^ P. 5573 N., à Publi-

citas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 20 ans cherche place
bien rétribuée, dans uns
famille ou , un hôpital
pour la durée des mois
d'hiver , -r- Adresser of-
fres à Véronique Wâf-
ler, Scharnachtal près
Refchenbach (I.K.).

YVES RSSESS
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Person ne dans la cin-
quantaine , sérieuse, pro-
pre, cherche place chez
monsieur seul, sérieux,
pour faire le ¦"- ".*-«¦ ...

ménagé 7
Offres sous chiffres :©;•
E. 3500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile fi t%

Faire offre sous chiffres
A. D. 3499 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
actif et sérieux, s'occu-
perait de la tenue de
vos comptes, bilans, dé-
comptes, etc. Libre la
Journée. Adresser offres
écrites à O. B. 3492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r La famille de _ S|
% Mademoiselle Ruth JEANNERET q
; remercie vivement toutes les personne-* qui K
M ont 1>'en T0U'U 'u* exprimer leur sympa- j

E Neuchfttel , le 29 septembre 1961. y

DOCTEUR _ «

Jean-P. Jeanneret
maladies de la $èau

ABSENTj f
jusqu 'au S octobre

_ff ___ . / - il ^?fe. ***** 1rr*W
HwSlL I _____fc_[r--i*̂ âsisll,-M
f-BË__ _ _ _ _ _ _ _J_Wr- ¦ ̂ %Êm^mi

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

.'itj 'i - ' . .. : :—_ ¦-

Avec l'âge notre organisme s'use, et l'époque
J© agitée que nous tra-

mff îmm mWb*j i£  versons a de gràn-
'w^Wiwf unij » A£ C-es -répercussions

.; WnY/ ^mm»f %éj lff ^ 
sur 

le 
cœur 

et tou *
) * mW7%ri0' le s>' st ''n,e sanguin.
'/) \\%lnmWr C'est pour ce l t e  rai-

Jj J MEW  ̂ son qu'on ne doit

légère ' les premiers signes de
troubles circulatoires tels que

I

une trop haute pression artérielle, l'arté-
riosclérose et les malaises découlant de
ces a f f e c t i o n s : sang à la ' tête, étourdis-
senients, palpitations fréquentes, papillo-
tements et bourdonnements, varices,
hémorroïdes, les troubles circulatoires
de l'âge critique. .

'. - '¦ 

• -t'f a » * ?* Fr- 4*95. H 1 Fr. 11.25,
f*fjk Wft \ 11 Fr. 20.55. Chez votre
/fin— ta- \ pharmacien et droguiste

fe^Girculan
votre CURE d'automne!
Après la cure, vous vous sentirez mieux

t N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

V ' i[PR êTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvable. .. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ( ' I * . -/., Lausanne.
Bureau: rue Uu Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 1)2 57.

Réparations
de rasoirs électriques

W i l l y  MAIRE
Coiffeur Seyon 19

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

SALON Louis XV
neuf de fabrique, comprenant :

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

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

Ameublements Odac Fanfi & Cic
Couvet Tél. (038) 9 62 21

<C CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ft
5 O

£ TOUS CEUX g
P QUI ORGANISENT DES ffi
m Z

1 manifestations ¦
m vt6 i—m Q/
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus eff icace z
O . et le p lus économique : §
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS [Q
n DE NEUCHA TEL » >
S Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

I Boursnult extra \
l_H. Maire, rue Fleury 16 J

i |& vendre, pouir cause
V» double emploi,

JL 1 machine
à laver

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

ÏTpr"fffflr^^p * ' T y f ï i
' __________________ ___ __JJ____j______i

A vendre

«VW » v
modèle 1958, toit ou-
vran t , embrayage et
freins neufs. Voiture de
première main, très soi-
gnée.
Essais sa,ns engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon
Agence « MG » -

« Morris » - « Wolseley »
Rue du Seyon 34 - 38*

Neuchâtel

Calorifères
en bop. état , k vendre,
mazout et tous com-
bustibles.. Tél. 5 34 69.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
MaiUefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation k domicile,

la soir également

Magnifique occasion ':

« Peugeot 203 »
coupé

Pneus, moteur et batte-
rie neufs. Plaques et
assurances. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

« Porsche »
modèle 1954. Voiture de
sport, très soignée. Belle
occasion ! Freins, em-
brayage et amortisseurs
neufs.
Facilités de paiement

Jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon
Agence « MG » -

« Morris » - c Wolseley »
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

-~A vendre, occasion- ex<^t_e*__eHe>- ==

PEUGEOT 403
couleur bleue, pneus X, 16,000 km, garan-
tie ; modèle 1958/1959. — Tél. 5 48 16. '

A vendre

« Fiat 600 »
type : Multlpla, 6 pla-
ces, modèle 1956. Inté-
rieur sinilliculr, voiture
très soignée.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon
Agence « MG » -

« Morris *> - « Wolseley »
rue du Seyon 34 - 38

' Neuchâtel . '

M Garage Hirondelle
pt» PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25
MlL__J Agence VW
H] Porsche , Chrys ler-Val iant , Plym outhg! Neuchâtel
^?j AOS OCCASIOSS
gg| RÉVISÉES ET G 1R4VTIES

V̂yl V f¥ limousine, grise , 1952

JW VW limousine, notre, 1954

tmJâ VW limousine, verte, 1953.

vVj VW limousine, noire , 1959

S*SB VW limousine, gris métallisé, 1B56

b»g VW tolt ouvrant, gris-métallisé, 1958

MJ VW tolt ouvrant, gris métallisé, 1959

ĴJ 
VW 

Karmann-Ghia crème, 1959

S ' VW Pick-up r9ble oablne- erl8 '
M VW PiCk-Up bleu , i960
toS Fiat 600? limousine , blanche, 1957

 ̂
Simca Aronde 9̂merclale' erlss'

S2 Li^yd limousine, grise, 1958

§g£ LlOyd combi , vert , 1956

7̂J Goggomobil isax T 400, v»rt», 1959

rsS'i DKW limousine, grise, 1956
v/l
maW DAF limousine, blanche et bleue , 1860

M! Stî .dsbaker coupé, um oiair . 1957

 ̂
Chevrolet Impala 1clârtolet' nolr'

'tf ^ ,. BMW coupé, rouge, 1960

WJ ChambOrd limousine, noire, 1958

S|| ESSAI SANS ENGAGEMENT
î= FACILITÉS DE PAIEMENT
WM Tél. 5 94 12

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Pour cause de révision, le funiculaire de

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

Dur ant cette période, l'exploitation est
assu rée par un autobus au dépa rt des
Sablons.

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

1. x 0655 x 0720
2. 0825 0855
3. 1125 1155
4. 1425 1455
5. 1*625 1655
6. 1825 1855

. En correspondance aux Sablons avec le
tramway ligne 7.

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

sonnes.
Tarif normal du funiculaire. Les billets

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

Les colis encombrants , ne sont* pas accep-
tés. * ' ¦ , ' ' . ." *. ' . . yy  "
, Neuchâtel, le, 13 septembre 1961.
?7̂ . _ :¦' .. ¦ V" ' ''' i 1 ' .. - -, ' ' ". I ' ' V;

l

nnnnttnnnnnnnnnn
Veirye^de 58 ans
almeraiii.'iffrire la con-
niissajlèé "vfle * monsieur
pour BorWee et aunltlé,
pour rompre eoMtude ;
mariage :!'!f évemtuel. —
Pa,tre otfré aous chilffres
C. F. 3501 au bureau die
la Feuille d'avis.

nnnnnnaadnnnnna

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le mardi, i 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DXT CONSŒRVATOIRl* DE NEUCHATEL

12 leçons sur

EPO QUE MODERNE
Le cours sera illustré par l'audition de disques

Première leçon le mardi 3 octobre, à 20 h
Durée de chacjue leçon : 1 h 30 environ

Prix du cours : adultes Fr. 30.—, élèves des écoles Fr. 15.—

Wm+WÊÊ w 
~
tm\wmm Iw m w ŜtwÊmty} Y r i rac ^m jf ^»S»\a-,

- -̂*
:̂ ^̂ ^̂ *ŝ ^̂ '̂ ^̂ m̂̂ m̂ -_____________s3__ElfiHl I_____F4C___I

i CHANGE :-:m
BHBH CONDITIONS AVANTAGEUSES
HB BONS D'ESSENCE
BB| TRAVELLER'S CHEQUES
nHMH GÉRANCE DE FORTUNES

i TITRES BOURSE
1 COUPONSI

n________^______________________^___
__

________________________i
¦; :;. . *" _ • .'i ¦ . _

n n i  I ll ' \ If ': ... ... .
Î l  

¦ 
.' _________ [._*__ . ¦ b_u,

¦ . r- ¦ ¦ -- ¦!  -

¦ SI vous avez des bourrelets à. la taille H jpn| *̂ j__ ^»
t ¦ SI vos hanches sont trop fortes p S M  ÈLiW- **̂ SBMS
¦ SI vos cuisses sont trop grosses K ^HiÂ '̂ Sum SI vos genoux sont empâtes IB SiH¦ Kl vos chevilles sont trop épaisses f T  IB , «I I
¦ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiéta ^ ^^P^ 1 4 lÉIt!
Ces soucis dlspnrai t ront  rapidement et sans ^8|Blp' 

^S,Î]^̂ 8I
douleur (Aéro-Vlbro-Théraple). Is HljfflH

Institut Bourquin, Neuchâtel BfJËlB
NET CHATEL, rue de l'Hôpital 5 __Sfi/_H KH

Tél. (038) 5 6173 - Kg**-
1* II :NM * , Urnnlahnus, place de la Gare 1 KÉë K̂K^̂ E Ê B̂Tél. (032) 3 8118 ¦¦. ¦' "  '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

IKS 25.124

' '¦¦£

QI votre VtLD ne tourne pas rond,
OI votre MOTO souffre d'un rhume,

ALORS JACQUES GASSMANN
Rue de Neuchâtel 27 • Peseux - î. 8 32 72

• , . :.*> ¦¦ ¦ ** . . ¦ - v

Auto-écoïe Dauphine
Douille commande

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

¦ y '¦• " - , ':. *• ? ¦' ¦ . . ¦ ¦.

wKf raB' ^wmmÊ

- !{ Pour l'entretien de vos
VELOS- HI vélos, vélomoteurs, motos,

MQTQ< I Vente - Achat - Réparations

«¦ni G. CORDEY
Place Pnry - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

-,,, . .  Télévision ou radio
Télévision U L. POMBY

Radio M RADIO-MELODY
__^

SB et ses techniciens
î ^^^^^&si}™ . sont k votre service

Flandres 2 - Tél. 6 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICABR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I O  monil icior 1_ Tous travaux du b&ttment
Le liltillUloiEI ¦¦ et d'entretien . Agencement

php n i  _ tp y^\ d,lntérteur •* AB magasin.
t_wï Meubles sur commande '

^BB^g^'J'j aj"! et toutes réparations_______-______-_____H
L. RITZ & FILS %•

Ecluse 72 Tél. 52441 Devis sur demande -

É
HILDENBRAND
fERBLAhlTERIE
S A  N I TA I RE

Ooq-d'lnde 3 - Tél. 5 66 86

COUPE «mit.
HAED7 -\i \̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
3, rue Saint-Maurice, tél. S 18 78

\ OCCAS!ONS 
^AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203 i
T CV, 1960, bl»ué,- "tolt:
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV. 19S3, grlW. ' tOlt
ouvrant.

FORD TAUNUS 12 M
:6 CV, 1953, verte et Jau-
ne , 2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

:': CITROEN 11 i
10 OV. 19S2, nolxé.
i portes, bon état, 'i

CITROEN DS 19
10 CV, 1968, Jaune et
grise, révisée.

VENTE A CRSDIT .....
Essai sans engagement*

Demandez liste complète
avec prix au. *

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51



? Tél. 8 23 28 • pièces de rechange pour votre automobile — pneus toutes dimensions, à tous prix —> BORER NEUCHATEL Draizes 61 ^
tmm—f*»»̂__________________________________ __________________________________________L-

_;__>  ̂ C Ho
!̂ * w Le roi de la montagne

Ĉ i r*' idéal pour Neuchâtel

M il Pony-Junior 2 vitesses

mHliv Juvela " "
Tt, yj k 1 §Jp embrayage automatique

Ces 3 cyclomoteurs f» «¦ M V Cf U F I I TUsont en vente chez J__l ___¦ 1X1 ___¦ • _. V «I J__a 1¥ Xm
CYCLES - MOTOS - SPORT

CHAVANNES 7 et 15 - NEUCHATEL
Grandes facilités de paiement

I Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

f La bonne friture au i
V pavillon des Falaises J

éP ĝ

i
* —'"i ¦

Iqùalre w
de plus=
sécurité
accrue
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Sécurité accrue lors des dépassements notamment,
ceux-ci s'effcctuant en moins de temps et aussi : repri-
ses plus vives , meilleures accélérations sur les différents
rapports et meilleur maintien de l'allure en côtes. Le
nouveau moteur VW est infiniment plus silencieux et
consomme encore moins d'essence, surtout en parcours
urbains. Autres éléments importants de sécurité : des
freins puissants et efficaces (620 cm 2 de surface de

freinage), un stabilisateur de virages , suspension indé-
pendante des quatre roues , amortisseur hydraulique de
direction , 4 vitesses synchronisées , un nouveau carbu-
rateur à starter automatique, des feux codes asymétri-
ques... et quelle merveilleuse tenue de route , même sur
les plus mauvais terrains! Mais faites-vous donc une
opinion personnelle : demandez à l'agent le plus proche
une course d'essai sans engagement.

Modèle Normal . à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr 6675.— -
y compris chauffage et dégivreurs. -

VW , voiture sûre , valeur sûre l

[Î
Çfly Schinz nach-Bad. 

_̂

f iâ k n d  JK .
_______________________________ B___(- ____ -___B _______________ I

*̂ M m j 3i ¦ J-v

E^ _̂H_î_CW__ _̂_________ L

•tf g> ' : ¦ 
niniwwi WiML-m i. »__ ,¦____ h. M I i II III W II JIIIU mm

-_^—jJiïQ_y«lljlijgga Jusqu'à 48 mois de

PRO-HEIM, Zurich 3
Blrmensdorferstrasse 152

Tél. (051) 35 76 22
¦̂ ¦H ĤIB_______HMn

I S9>~ * '*' '

¦f de réduction à¦ ~ . , ;'i.j. * 'I*  î 1

H nos sociétaires
M , ,. _ . g Sur le prix de fous les cours donnés par l'Université populaire

neuchâteloise, indépendamment des autres rabais dont ils joui-

, I raient déjà. Pour obtenir cette faveur, il suffit de noter sur le

B bulletin d'inscription : « Membre de la S.C.GN » et, si possible ,

d'indiquer le numéro de sociétaire. Les bulletins d'inscription

j peuvent être déposés dans nos magasins ou à notre bureau de

: ; . i  propagande, Saint-Honoré. 2, Neuchâtel. Les paiements, en revan-
* s . i che, doivent être faiis au compte

^ ~ 
 ̂

'•-- .' ¦ ".1 de chèques postaux de l'U. P. N.
' i- i| Début des cours : 2 octobre 1961

________________________________________________________________

H ff l|1f f fï  Jf Bureau d'architecture
O If 1 £ If I il Epancheurs 4, Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68

_ • _ immeuble de 6 et 8 piè-

CO-i tSilttlll rcs * chambre de bonne ,
garages, parc à auto.

RÉSIDENCE LUXUEUSE ET RAFFINÉE

Terrains à disposition dans toutes régions.

Demandez les plans et la. documentation.

Construction de"pt-émier 'of-dre. "'Façade de
séjour complètement .viteée*; cuisine améri-
caine. Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et les tra-
vaux sont vérifiés par ACTIVIA.

' Transports internationaux

LAMBERT & C<
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

, , ' '. .: - > ¦ > - < :  
i :

' '• I .. f ini . ;  ¦ ¦ iro __ <*__) ; • •**, '_ '>- -  MSofqyA j
. . .  - * > . -¦ - r -, —,- rf -  !

t

jfffiJS|Sbv C'est formidable.i. ;
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ sfl Pour 3 kg de linge..
W|̂ ^2'*?M*'!^̂ W seci seulement

_ :̂ ^_ _̂___ -̂ii^."'i-:; .'-— *~^—^y y. __¦ __, _¦__. #%'fg—~«~ - , Fr 198.-
* franco domicile.

F MHP  ̂
' JÉÉr - Elle vaul plus que

T̂ son prix I Avec frein.
Garantie d'une année. '

,/j Présenlation à domi-
>%| cile sans engagemenl.

I TANNER
A Exposition : Dîme 52

JÊLW Neuchâtel 9
\\W Tél. 5 SI 31

B»;ff'Ai*::''-J_'_-.-âB . . . . .... . :_.„...; y, t..i. :.:.y. .i;,.,., i ,,.,;_û,a«iiâi

Paiement des coupons
semestriels au 1eroctobre1961
r "'* Coupon N°2 tr. 2.80

M i i ii S impôt anticipé fr. -.84Angio-vaior par Part w. m
Fonds de placement pour valeur ' '
du Commonweaith Britannique Un montant net de tr. 2.80 sera versé aux

it- .̂*,«_m___ K*m«.-«_«_ w*B-_ ^r— . 'y. porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
;: ger pour les coupons munis d' une attesta-

** : ¦ ¦ ..,.. ¦ ¦ Hon cie dépôt.

Coupon N" 21 fr. 12.75
;,' ,— ¦ _ .- . moins:

l-yMo-nAt ;.*« impôt anticipé fr. 2,91
UOoJllA»/ par part fr. 9.84

FONDS DE PLACEMENT POUR ' •
VALEURS AMÉRI CAINES ¦ ' Un montant net de fr. 11.17 sera versé aux

% y ._,_ , ,. .„..„.. porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger pour les coupons munis d'une attesta-

«•'¦ tion de dépôt,

mmmmsMmmm ^m- Cou Po n N ° '''* fr- <-so
moins: impôt anticipé fr. 1.10

par part fr. 3.40
^BTM'T'B1,'RPr>ArrrT,MTîI'M'T,__ lT I V" montant net de fr. 3.94 sera versé aux^±XMA^r«_.UIM ± _J_MJÎiXMXA__i H porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

TPTTOrp fler pour les coupons munis d' une attesta-J.n,U_S __ mm tion de dépôt.
: Renouvellement de la feuille de coupon :

— '#. - , — » - --r-- » ••< ¦n-Tffîtt- De nouvelles feuil les de coupons seront
remises contre présentation du talon au-¦ ' **-' près des Trustées.

«•-- , -¦ - -«, Coupon N" 47 fr. 27.-: ¦ - ... -- -¦— .: • _ ' ¦ . : ' - ¦\: . ^:. . . ¦ .v moins:
/ -. Impôt sur les¦ SW SSIMMOBIL II co"p°ns fr- -81

|ç| U V V I U O_ m i . l U D I L  m impôt anticipé fr, 7.29 fr. 8.10
S E R I E  D par part fr. 18.90

¦" Coupon N° 31 fr. 11.-
: ' .,_ ., . _ _ . ., moins:

*'- , impôt sur les'"' SWISS1MM0BIL SSSSwpi t™L_± ™>
I SERIE GENEVOISE! Par Part ^ 7-70

_y .y:__ ^y ; y. '.y. y...y. .y . y. ' ': ' . - ..y.' ", y - y ?

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
ANGLO-VALOR fr. 3.11 TRUST INTERCONTINENTAL fr. 4.07
USSEC fr. 10.77 SWISSIMMOBIL,
SWISSIMMOBIL , SERIE D f r. 27.- SERIE GENEVOISE fr. 11.-
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E_ Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés, auprès de
ces établissements.

En vue de simplifier les formalités fiscales pour les porteurs de certificats, la Direc-
tion et les Trustées , s'appuyant sur les Règlements de gestion , ont pris la décision
de remplacer, à partir du 1" janvier 1962, les distributions semestrielles par des
distributions annuelles dont les dates sont fixées comme suit pour les trusts
mentionnés ci-dessous:
USSEC, Fonds de placement pour valeurs américaines: I" octobre
(pour la première fois le 1 *' octobre 1962)
CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes: 1« juillet
(pour la première fols le 1 " juillet 1962)
TRUST INTERCONTINENTAL: 1« octobre
(pour la première fois le 1 " octobre 1962)
SWISSIMMOBIL NOUVELLE SERIE: 1« juillet
(pour la première fois le 1" ju illet 1962)

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait , à mi-septembre 1961, une valeur de fr. 1510920000.-

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours : _ rj* - *i*r •¦* t,!, • ,  '.:- Prix Rendement

,,., . . d'émission env.
ENEftGIE-VALOR h su» -%
Fonds de placement pour «aleurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr.w.- 2,75%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonweaith Britannique

EUROPA-VALOR f. 15.25 2,00%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr. 390.- 2,75%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr.673.- 3,25%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR tr. 191.50 1.50%
N O U V E L L E  S E R I E
Fonds de placement pour valeurs suisses

22 sept. 1961

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

jIpUBLESjoiIP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



L'installation du gouvernement national
de M. Kouzbari en Syrie

La République
arabe unie a vrai-
ment éclaté. Com-
me nous l'annon-
cions samedi , Nas-
ser a renoncé h
utiliser la force, du
moins dans son
expression qu'est
l'armée égyptien-
ne, pour mater la
révolte syrienne.

M. KOUZBARI Le marécha. Amet
esl revenu au Cai-

re et les parachutistes qui avaient été
largués à Lattaquié , seul port impor-
tant au nord du Liban grâce auquel
les communications pouvaient être éta-
blies entre les deux provinces, y ren-
treront également. En même temps, un
gouvernement s'installait à Damas. II
n'avait nullement l'appui, contra irement
à ce qu'on avait annoncé d'abord de
l'ancien féal de Nasser, Abdel Hamid
Serra). Celui-ci a bien participé à la
rébellion. Mais celle-ci l'a promptemeni
dépassé ou débordé. II serait en fuite,
Si bien que, samedi, on annonçait que
c'étaient les anciens nationalistes syriens
qui essentiellement avaient constitué le
gouvernement présidé par M. Kouzbari.

M. Kouzbari, avocat à Damas, appar-
tenant à la bourgeoisie de cette ville,
est dans 'la ligne de la politique sy-
rienne. II avait joué un rôle en vue
avant la fusion des deux Etats. D'après
ses premières déclarations, il aurait l'in-
tention de procéder à des élections li-
bres et il entend se soustraire à l'in-
fluence de la junte militaire laquelle
ne serait d'ailleurs pas dissoute. Son
ministre de l'information insiste sur le
maintien de l'unité arabe. Mais celle-ci
n'était pas accomplie par la RAU dont
l'instauration né fut qu'une tentative de
prédominance égyptienne. Dans ces
conditions, la Syrie reprend son indé-
pendance en temps qu'Etat. Elle solli-
citerait même sa réadmission à l'ONU,
ce qui poserait à l'organisation inter-
nationale une question bien délicate.
La Turquie et l'Iran ont déjà reconnu
lé nouvel Etat, mais en Orient les autres
pays conservent leurs distances.

C'est qu'il apparaît bien que si, mi-
litairement, Nasser a dû capituler puis-
qu'il n'avait aucun moyen de pression
directe, la pilule, politiquement, est
pour lui difficile à avaler. Toute sa
presse accuse la « réaction » syrienne
et. les cinq prétendus capitalistes qui
ont fomenté 'la sécession.

Le maréchal Tito dans une commu-
nication amère fait part à Nasser de ses
doléances concernant le recul de la
« socialisation » en Syrie. Au Caire, les
manifestations sont organisées- -sur le
thème : « mort aux t raîtres réaction-
naires et séparatistes ! », cependant qu'a
Damas d'autres manifestations répon-
dent aux cris : « mort au despote et
à bas la dictature I »

Ainsi c'est à la fois sur le plan social
et nationaliste que se s itue le drame.
On. notera, cependant, la réserve de
l'URSS où la presse publia «impartiale-
ment » les deux points de vue. C'est
qu'à Moscou on a toujours tablé sur
l'existence d'un « fort parti communiste
clandestin » en Syrie que Nasser avait
tenu en laisse et qui, si le gouverne-
ment Kouzbari échouait, pourrait peut-
être passer à l'action.

Au demeurant, le nouveau cabinet
syrien ne semble pas vouloir supprimer
toutes les mesures décrétées sous le
précédent régime. Il s'est insurgé sur-
tout contre le fait que la « socialisa-
tion » profitait essentiellement à la
Val lée du Nil,

Nasser sent si bien qu'il est à cef
égard le grand perdant et que son
prestige est durement atteint qu'il joue
précisément la carte du « peup le sy-
rien » contre ceux qui ont renversé ses
proconsuls. Aux nouveaux dirigeants de
Damas, dès lors, à ne pas se laisser
manoeuvrer I Quand aux capitales occi-
dentales, qui jusqu'à présent se con-
tentent d'être « déconcertées », leur in-
térêt évident n'est-il pas de contribuer
h consolider le régime Kouzbari, en
l'aidant à pratiquer une politique na-
tionale et populaire qui empêche la
Syrie à la fois de tomber sous la coupe
du communisme ef de retomber sous
celle du dictateur égyptien.

B. Br.

Mais entre les deux pays la « guerre des ondes » est des
plus vives, et Radio-le Caire annonce même un soulèvement

à Alep, contre le nouveau rég ime

Damas en appelle à r«Egypte sœur» pour qu aux
relations de maitre à esclave succède une véritable

unité entre frères arabes
DAMAS (UPI). — Dans la matinée de dimanche, Radio-le

Caire a interrompu ses émissions pour annoncer qu'un message
du commandant de la zone d'Alep au commandant de la zone
de Damas avait été intercepté. Dans ce message, il était fait
mention d'une bataille qui opposerait la population aux forces
de l'ordre — armée et police ; il se terminait par une demande
d'envoi, de toute urgence, de renforts. Radio-le Caire concluait
à un soulèvement contre le nouveau gouvernement syrien.

Auparavant , un communiqué signé
du commandant de l'armée arabe sy-
rienne donnait ordre à tous les pos-
sesseurs d'armes de remettre celles-
ci au commissariat de police le plus
proche.

Le programme
du nouveau président syrien
Samedi, en même temps qu 'il annon-

çait que le but de son gouvernement
était de travailler pour « le droit , la
justice et l'arabisme », M. Al Kouzbari ,
chef du nouveau cabinet, donnait l'or-
dre de hisser le drapeau syrien sur
tous les établissements publics et de
rétablir les armes, ainsi que l'hymne
national syrien. _

Radio-Damas a annoncé que les auto-
rités étaien t prêtes à intervenir avec la
dernière énergie contre quiconque cher-
cherait à exploiter les événements ou à
nuire au mouvement du peuple arabe.

En même temps, tous les Egyptiens
— civils ou militaires — étaient priés
de se faire connaître auprès des com-
mandants locaux dimanch e, à 10 heures
au plus tard , tandis que les Egyptien-
nes étaient invitées à rester chez elles
. dans leur propre sécurité ».

« L'Egypte sœur »
Désireux de ne pas se laisser accuser

— comme certains l'ont déjà fait —
d'être un élément de détérioration de
l'unité arabe, le nouveau régime lan-
çait, sur les ondes, un appel à « l'Egypte
sœur » lui demandant de se joindre à

Le nouveau président
syrien

Le chef du gouvernement syrien,-
M. Mamoun Kouzbari, appartient à
la grande bourgeoisie de Damas, il
a 47 ans et exerçait la profession
d'avocat. Politiquement , on le con-
sidère comme indépendant. Depuis
1956, date de l'union avec l'Egypte,
U s'était tenu k l'écart de la poli-
tlotue. Auparavant, 11 avait été, entre
1954 et 1956, dans les gouvernements
successifs, ministre de la Justice , mi-
nistre de l'intérieur, ministre des af-
faires sociales et, pendant 24 heures,
président de la. République par In-
térim.

En plus de la présidence, M. Kouz-
bari , s'est chargé des ministères des
affaires étrangères et de la défense.

lui pour « appuyer les objectifs du na-
tionalisme arabe et la réalisation de
l'unité arabe dans la liberté et l'éga-
lité ».

Mais dans son message radiotélévisé,
M. Kouzbari , sans citer Nasser, préci-
sait :

« ... L'unité entre frères et non pas
entre le maître et l'es-dlave, l'unité en-
tre gens qui s'aiment et non pas entre
l'oppresseur et le faible, l'unité entre
l'homme et l'homme et non pas entre
le tyran et l'oppresseur. »

Le ministre -de l'information du nou-
veau gouvernement, M. Mustafa Ba-

roudi , intervenait dans le même sens
à Radio-Damas en déclarant que le but
du nouveau régime syrien « est la libé-
ration de l'ensemble de la patrie arabe
de l'impérialisme... et de l'oppression
intérieure ». Et il insistait , à son tour ,
sur l'unité et l'égalité nécessaires, en
dénonçant « la rapacité qui a été le
fondement de l'unité il y a trois ans »
(lors de la fusion d'où était sortie la
République arabe unie).

Qu'est devenu
le colonel Serraj ?

Certains observateurs continuent à
s'interroger sur le sort du lieutenant-
colonel Serraj, ex-vice-présideh t du con-
seil de la R.A.U. pour les affaires sy-
riennes. Il a été arrêté, disen t les uns.
après avoir résigné ses fonctions à la
veille du soulèvement" syrien. Il a été
autorisé à quitter le pays et à se ren-
dre en Europe, dit-on dans certains mi-
lieux diplomatiques bien informés, le
nouveau gouvernement ne voulant pas
risquer de se mettre à dos les parti-
sans de l'ancien chef du « deuxième bu-
reau.» syrien. S'il était resté en Syrie,
déclare-t-on dans ces mêmes milieux, il
aurait eu, en cette dernière qualité, à
répondre d'un nombre considérable d'ar-
restations arbitraires et de nombreux
cas de mauvais traitements. Et son pro-
cès aurait pu être exploité par ses amis,
ce qu'aurait voulu éviter le nouveau
gouvernement en lui permettant de
s'exiler.

Le général Eddine
chef de l'armée syrienne

Radio-Damas a annoncé la nomina-
tion du général Abdul Karim Djihad
Eddine au commandement en chef des
forces armées syriennes. Cette nomina-
tion prend effet du jour du déclenche-
ment de. l'insurrection militaire. . .

Repercussions
diplomatiques
La R.A.U. rompt

avec la Turquie et la Jordanie
Le président Nasser a décidé de rom-

pre les relations diplomatiques avec la
Jordanie et la Turquie en raison de
l'attitude hostile de ces deux pays à
l'égard de la R.A.U. et du nationalisme
arabe, annonce la radio du Caire.

De son côté, le roi Hussein a déclaré
que l'appui de la Jordanie à la Syrie
était illimité: La révolution syrienne est
l'expression de la liberté véritable.
Cette révolution sera considéré e comme
un pas en avant vers l'unité arabe.

La Syrie reconnue
par le Guatemala

De source autorisée syrienne, on
apprend que le nouveau président du
conseil , M. Mamoun Kouzbari, a reçu
dimanche un télégramme de félicita-
tions du président de la République du
Guatemala. On assure de même .source
que ce télégramme équivaut à une re-
connaissance par le gouvernement gua-
témaltèque $lu nouveau régime syrien.

DEFILE MONSTRE A PEKIN
Le 12me anniversaire de la Chine populaire

500.000 personnes y ont pris part
PÉKIN (ATS / AFP). — Un défilé monstre auquel ont pris part plus de

500,000 personnes s'est déroulé hier matin sur la grande place Tien-an-Men
de Pékin, en l'honneur du 12me anniversaire de la République populaire
chinoise. Si

A la tribune d'honneur, on remarquait
la présence de MM. Mao Tsé-toung, pré-
sident du parti communiste chinois,
Liou Shao-chi, président de la Républi-
que, et Chou En-lai, président du con-
seil. Parmi les Invités représentant plus
de cinquante pays, on notait la présence
de M. Dorticos, président de_ la Répu-
blique cubaine, du roi du Népal et de
la reine Elisabeth de Belgique. _

Le maire de Pékin , M. Peng Chen, a
prononcé un long discours dans lequel
il a passé en revue la situation inté- .
rieure et la situation internationale. Il
a lancé un appel à l'unité, du' peuple chi-
nois et a violemment* attâj pié lès Etats-
Unis, responsables, selon lui, de la crise
de Berlin et du non-règlement du con-
flit laotien. Le maire de Pékin s'est en-
fin élevé contre le projet .américain de
création de deux Chines et celui ayant
pour projet d'empêcher là Chine popu-
laire d'être représentée aux Nations
unies.

Un félilé de deux heures
La manifestation s'est terminée par

un défilé populaire qui a duré plus de
deux heures. Parmi les slogans repris
par la foule, figuraient potamment :
« Vive le président Mao Tsé-toung »,
« Nous devons libérer Formose », « Les
Américains hors de Formose ». D'autre

part, les banderoles portée s par la fou-
le célébraient les grandes réalisations
du régime, l'amitié sino-soviétique et la
volonté de soutenir les « mouvements
nationaux et démocratiques » des peu-
ples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine.
Trêve dans le détroit de Formose !

L'agence Chine nouvelle annonce- que
l'artillerie communiste chinoise, qui
bombarda Quemoy et lés îles côtières
tenues par les nationalistes chinois les
jours impairs, a suspendu son tir? le
1er octobre, jour de la fête nationale
chinoise populaire et le suspendra i le
3 octobre; afin de permettre aux forces
nationalistes de célébrer leur fête pa-
tionale. **. " \

Les troupes françaises
commencent à évacuer

la ville de Bizerte

Après la signature
de l 'accord franco-tunisien

BIZERTE (UPI). — Le retrait des
troupes françaises des* positions
qu'elles occupent à Bizerte et dans
la. région, depuis les combats de juil-
let dernier, a commencé hier mati n
à 6 heures.

Dans Bizerte, qui connaît une ani-
mation particulière, les parachutistes,
torses nus, détruisent les barrages en
vidant sur la chaussée les sacs de sa-
ble qui les formaient et roulent les
réseaux de fil de fer barbelés entou-
rant la médina.

A l'Amirauté française, on précise
q*ue conformément à l'accord franco-
tunisien signé vendredi, les derniers
é̂léments quitteront la ville - demain
mat in  à 6 heures.

A ce moment-là, les troupes tuni-
siennes, toujours cantonnées dans la
vieille ville, abandonneront leurs posi-
tions pour regagner les casernes du
centre de Bizerte, encore occupées par
l'armée française.

Actuellement l'armée tunisienne est
en train ' dé démolir les fortifications
qu'elle avait mises en place il y a deux
mois.

Samedi prochain, indique-t-on à
l'Amirauté française, les effectifs des
différents camps groupés autour de la
base aéro-navale seront redevenus ce
qu'ils étaient avant le 20 juill et.

L'opération de retrait porte unique-
ment sur les dispositifs (barrages, bar-
belés, cantonnements provisoires) qui
avaient été installés au lendemain des
combats tant dans la ville qu'aux en-
virons. Le départ des hommes n'inter-
viendra que plus tard, sans doute dans
la nuit de lundi à mardi en ce qui
concerne la ville, et à partir de mercre-
di ou jeudi dans le reste de la zone
contrôlée par l'armée française.

Montgomery pour
l'admission de Pékin

à l'ONU— - —
VANCOUVER , Colombie britannique

(UPI). — Arrivé à Vancouver après
son voyage en Chine populaire , le
maréchal Montgomery a déclaré avoir
été profondément Impressionné pat
l'énergie du peuple chinois.

« La Chine est en marche, et leà
hommes . d'Etat occidentaux seraient
bien avisés d'être bien avec elle », a
dit le maréchal, qui a demandé que
le régime de Pékin soit admis à
l'ONU.

Troisième
entretien

Rusk-Gromyko

DANS UNE « ATMOSPHERE
AMICALE ET AGRÉABLE »

NEW-YORK (UPI, ATS-AFP). — MM.
Rusk et Gromyko, ministres des affai-
res étrangères et de l'URSS, ont eu sa-
medi leur troisième entretien sur Ber-
lin , qui a duré quatre heures et demie.
Celui-ci s'est déroulé à l'hôtel Waldorf-
Astoria où se trouve le siège de la dé-
légation américaine aux Nations unies.

Prié de dire, après cet entretien, s'il
rencontrera le secrétaire d'Etat améri-
cain une nouvelle fois , M. Gromyko a
déclaré :

« Nous verrons, c'est possible. »
M. Gromyko a déclaré que la discus-

sion avec M. Dean Rusk a été intéres-
sante. De son côté, le secrétaire d'Etat
a déclaré à la presse queues cprjiersa-
tions se poursuivront sansr.-,ddtkç cette
semaine. X O». % ' . .

Lord Home jparle
de son entrevue avec Gromyko

A son arrivée à Londres , lord Home,
ministre britannique des affaires étran-
gères, a déclaré que les pourparlers
qu 'il a eus à New-York ayee "M. Gro-
myko, ministre des affaires- étrangères
de l'URSS, et Dean Rusk, Secrétaire
d'Etat américain, en vue de sérieuses
négociations au sujet de la crise de
Berlin , s'étaien t déroulés dans une
atmosphère amicale et agréable. Le mi-
nistre des affaires étrangères britanni-
que a déclaré :

Je crois que l'Union soviétique a vu
qu'elle était en train de forcer la main
k un conflit , ce qui est dangereux, car
le principe même de la liberté à Berlin
doit être acquis de manière correcte.

Lord Home a conclu en soulignant
ciu'il était encore trop tôt pour pouvoir
dire avec certitude si les chefs d'Etat
se rencontreront dans un proche avenir.

Wesk-end meurtrier
ALGÉRIE

Douze charges de plastic ont fait
-xplosion samedi soir à Alger . Elles

n'ont causé que des dégâts matériels.
D'autre part les a t tentats  au revolver
ont fai t  trois morts et deux blessés
pendant le week-end. A Bône , sept at-
tentats à l'arme blanche ont fai t  un
mort et dix blessés tandis que six
charges de plastic explosaient dans
cette môme ville. A Philippeville la
grève des musulmans consécutive à la
fusil lade qui avait eu lieu vendredi
après-midi s'est poursuivie dans la
journée de samedi. Aucun incident n'a
été signalé.

A Oran un Européen a été poignardé
samedi par un jeune mwsulman qui a
réussi à prendre la fu i te .  Hier une
grenade défensive qui avait été lancée
sur une jeep mil i ta i re  a manqué son
but et a explosé dans la foule , tuan t
deux personnes ct en blessant quinze
autres .

A Constant ine  quatre attentat s au
plastic ont eu lieit samedi. Ils n 'ont
causé que des dégâts matériels. Sa-
medi soir près de Blida un commando
de l'A.L.N. a attaqué une ferme et y
a mis le feu ; on ne signale aucune
victime .

A la suite de l'appel lancé par l'O.A.S.
pour une grève générale limitée, la dé-
légation générale a publié un commu-
niqué annonçant que des mesures de
réquisition seront prises le 2 octobre
â l'égard du personnel des services pu-
blics.

Un Suisse
tentera

la traversée
du Pacifique

A BORD D'UN VOILIER

LIMA (ATS-AFP). — Un navigateur
solitaire, le jeune Suisse Michel Mar-
mot, tentera au cours des prochains
jours la traversée du Pacifique jus qu'à
l'archipel polynésien à bord d'un petit
voilier.

Marmot partira pour sa tentative du
port péruvien d'El Callao. Il a lui-même
construit son voilier qu'il a baptisé
« Genève ».

M. Tschombe décide
d'envoyer un émissaire

à Léopoldville

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS, AF(P. et
UPI). — Le conseil des ministres du
Katanga a décidé à l'unanimité, sa-
medi d'envoyer un émissaire à Léo-
poldville, a annoncé à ila presse M.
Môise Tschômbéî ' L'émissaire confir-
mera le désir de M. Tschombe dc ren-
contrer le président du gouvernement
centrai! congel a is.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France djevront garantir la sécu-
rité de cet émissaire dont l'identité
n 'a pas été révélée. M. - Tschombe a dé-
claré qu 'il n'y avai t plus de merce-
naires dans son armée.

On apprend d'autre part que les
Nations unies continuent de rechercher
les Européen s qui ont aidé le mouve-
men t de sécession katanga is.  Jusqu 'à
présent , 43 de ces Européens ont été
appréhendés , mais plus d'une  soixan-
tain e d'autres courent encore. Sur les
personnes arrêtées, 26 sont en cours
d'interrogatoire à Léopoldville. Parm i
elles se trouven t sept militaires dont
trois Français, deu x Belges , un Hol-
landais et un Sud-Africain.

D'autre part, un porte-paroile de l'or-
ganisation mondiale de la santé a dé-
claré qu 'une épidémie de petite vérole
s'était déclenchée dans le Sud-Kasai.
Quatre cas ont été mortels.

AIDES SUÉDOISES ET INDOUES
AUX FORCES DE L'ONU

Un groupe de cinq chasseurs à réac-
tion suédois, leurs pilotes et trente-
six officiers et techniciens ont gagné
le Congo. De son côté , le ministre in-
dien de la défense annonce qu 'il a ac-
cepté d'envoyer des bombardiers aux
forces des Nations unies aux Congo.

De Gaulle
aux championnats

du monde...
de labourage

VERSAILLES (UPI) .  — C'est par
un temps gris et pluvieux, sous un
ciel roulant de lourds nuages gris
que le général de Gaulle a assisté
samedi après-midi , à l'école' d'agri-
culture de Grignori, aux champion-
nats du monde de labourage. Lé chef
de l'Etat français ne prononça pas
de discours officiel , mais en quelques
mots déclara sa satisfaction d'avoir
pu venir voir à l'œuvre les cham-
pions de la charrue et d'avoir eu
l'occasion de visiter l'école d'agri-
culture.

Ba presse irakienne sigf__tMTé que''« de's
"bagarres ont éclaté entre soldats égyp-
tiens et jordaniens à Koweït ». Aucune
confirmation en provenance dé Koweït
n'a' été donnée sur cet incident. >

UN AVION BELGE EXPLOSE :
4 MORTS

Un avion de tourisme a explosé di-
manche alors qu 'il se trouvait au-dessus
de l'aérodrome belge de Keerbergen, non
loin de Malines. Le pilote et les trois
passagers ont été tués.

LA STATUE D'ANDREAS HOFER
ENDOMMAGÉE PAR UNE BOMBE

La police autrichienne a retrouvé près
..du monument Andréas Hofer, gravement
endommagé dimanche par une bombe,
des formules d'adhésion au mouve-
ment néo-fasciste italien « Giovanne
Italia ». Andréas Hofer avait été fusil-
lé pour son action contre les troupes
'napoléoniennes.

BAGARRES A KOWEÏT_§$|f*

Un cargo
norvégien
explose :

A MADAGASCAR

21 morts
1 DIÊGO-SUAREZ (UPI). — Un car-
go norvégien, le « Star Carrier », a
explosé vendredi alors qu'il était à
l'ancre dans la baie de Diego Suarez,

Le < Star Carrier » jaugeait huit mil le
tonnes et transportait une cargaison dc
dynamite. Un incendie s'était déclaré è
son bord et c'est au cours des opéra-
tions de lutte contre le sinistre que l'ex-
plosion s'est produite. Les pompiers sont
aussitôt intervenus. Dans l'impossibilité
de maîtriser le sinistre, ils donnèrent
des instructions pour que le cargo, qui
était à quai, fut remorqué dans la baie,
Malheureusement les progrès de l' incen -
die furent plus rapides que les efforte
des sauveteurs et tout à coup dans une
immense gerbe, le cargo norvégien et
le remorqueur sautèrent.

D'après des renseignements obtenus
par téléphone dans des conditions
d'écoute très mauvaises entre Tananari-
ve et Diégo-Suarez, il ressort que 21
personnes ont perdu la vie dans l'ex-
plosion. Parmi les victimes figurent
neuf membres d'équipage, six dockers
noirs, deux pompiers et quatre membres
d'équipage d'un remorqueur.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine ! 8 h, le-monde
chei_ vous. 9" h, k votre service ! 11 __,
émissloni d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, au concours
International d'exécution musicale, Ge-
nève 1961. 14 h, « Le jeune champion »,
pièce de Wlm Gérard. 15.05, concert-
promenade. 15.40, les émissions radiosco-
laires.

16 h, feuilleton. 1650, orchestre Ra-
phaële. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
avec M-Chael et Joseph Haydn. 17.30,
perspectives . 18.30, les cinq minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.35,
quelques ̂ minutes de flonflons. 18.40, la
journée mondiale de l'enfance. 19 h, la
Suisse :. aut micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, k tire
d'aile... 20 h , « La Mer des voiles mortes »,
pièce de R. de Lafforest. 20.40, studio 4...
programme musical léger. 21 h, au con-
cours International d'exécution musicale,
Genève 1961. 21.30, poètes espagnols de
notre temps. 21.50, piano. 22.30, Informa-
tions. 22.35, actualités du jazz.

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

19 h, rythmes et mélodies. 20 h , double
audition : chefs-d'œuvre de la musique du
XXe siècle. 21 h , perspectives. 22 h , sur
les scènes du monde. 22.30, informations.
22.35, aspects de la musique au XXe
siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concert Haendel. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, valses. 12.20,
nos compliments. 12.30. Informations.
12.40, variétés musicales. 13.25, G.
Cziffra , pianiste. 14 h , pour madame.

16 h, trois vœux, d'H. Schneider. 16.30,
concerto, de Dvorak. 17.05, quelques pro-
pos. 17.15. chants Italiens. 17.30, pour les
enfants. 18 h , œuvres de Mozart et De-
bussy. 18.25. musique populaire. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formation , écho du temps. 20 h. musi-
que demandée. 20.30, notre boître aux
lettres. 20.45, musique demandée, 21 h ,
Pro Aqua, reportage . 21.45, .sonate, de
Brahms. 22.15, Informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire nour les • Suisses à
l'étranger. 22.30, le Radio-Orchestre.

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

sion d'actualités. 20.35, duel à cacheca-
che, émission de jeu. 21.30, air de Paris.
21.55, dernières informations. 22 h, télé-
journal et carrefour.

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

T_our débutants. 20.40, pièce'théâtrale.
21.25, film criminel. __ 1_50, téléjournal.
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SCHÏVYZ
Attisé par le fœhn

STOOS (ATS). — Un incendie de fo-
rêt a éclaté samedi après-midi dans la
Frontal, sur Stoos. Le sinistre est attisé
par le fœhn qui , par moments, souffle
assez violemment.

L'incendie s'est développé sur une lar-
geur de 60 mètres et une profondeur de
5 mètres. Douze foyers ont été décou-
verts. La lutte fut menée par les pom-
piers et des militaires. Il a pu être éta-
bli que le feu s'était déclaré mercredi
déjà , mais il couva jusqu 'à vendredi
soir. Le fœhn, alors, l'attisa. Samedi
après-midi, on parvenait peu à peu à
étouffer le sinistre. La cause de celui-ci
n'est pas encore établie.

Un incendie dévaste
une forêt

II n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
JEUNESSE SUISSE ROMANDE votre
contribution à la

JOURNÉE D E M  FAIM
C.C.P. IV 959. . . . . . .. .

Tj ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE (j¦ DE PENTECOTE H

I
Rue du Lac 10, Peseux I

Ce soir à 20 h 15 '

t l -  
DAPOZZO, évangéliste J

* .. Invitation cordiale

M. Pierre Pou jade a annoncé diman-
che la création d'un nouveau parti po-
litique : Union et fraternité françai-
se >. Le programme de cette nouvelle
formation est de travailler en faveur
de l'Algérie française et à rompre les
liens, surtout économiques, avec les pays
ex-colonlsés qui ont rompu avec la
France ou qui ont quitté la Commu-
nauté française.

LE PASTEUR GRUEBER
INTERDIT A BERLIN-EST

Les autorités de Berlin-Est ont défi-
nitivement interdit au pasteur Grueber,
le passage en zone orientale, où. il
avait l'habitude de s'y rendre pour y

.célébrer le culte. Le pasteur Heinrich
Grueber était, en 1958, plénipotentiaire
du conseil de l'Eglise évangélique d'Al-
lemagne auprès du gouvernement de
Pankow.

POUJADE CRÉE UN NOUVEAU
PARTI

-tundi
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 30, Macao, l'Enfer
diu Jeu. 17 h 30, La Poursuite Infer-
nale.

Palace: 20 h 30, Alibi pour um meuirtir».
Arcades: 20 h 30, La Révolte des esclaves.
Rex: 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.
Studio: 20 h 30, La Mort aux trousse».
Bio: 20 h 30, Le Jardin du diable.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h):
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition

COURS DE DANSE

Richème
Cours collectifs et privés

Renseignements et Inscriptions :
Pommier 8 ' - Tél. 5 18 20

Le journal hongrois « Magyar Nem-
zet » annonce que le physicien Klaus
Fuchs est depuis deux ans directeur
adjoint du centre de recherche atomi-
que est-allemand de Rassendorf et qu 'il
vient de terminer une tournée de confé-
rences en Hongrie. Fuchs, condamné à
14 ans d'emprisonnement pour avoir
transmis aux Russes les secrets atomi-
ques occidentaux auxquels il avait ac-
cès, avait gagné l'Allemagne orientale
en 1959 après sa sortie de prison.

LES « VOPOS » LANCENT
DES GRENADES LACRYMOGÈNES

Pour disperser quelque 200 Berlinois
de l'Est, qui s'étaient massés près de
la ligne de démarcation et échangeaient ,
avec les habitants de la zone occiden-
tale de grands gestes d'amitié, les « vO-
pos » ont lancé, samedi soir, six grena-
des lacrymogènes.

FUCHS OCCUPE UN POSTE
IMPORTANT DANS
LA RECHERCHE ATOMIQUE
EST-ALLEMANDE

M. Harriman a quitté Genève, diman-
che, par avion pour Washington où il
rendra compte au président Kennedy
de * l'état des négociations sur le Laos.
L'envoyé itinérant du chef du gouver-
nemen t américain a déclaré que bien
que _ • certains indices montren t que les
Soviets seraient désireux de parvenir à
un accord », cet accord ne lui paraissait
pas * réalisable tant qu 'un gouvernement
laotien ne serait pas form é après en-
tente entre les différentes tendances
nolitiaues.

POUR M. HARRIMAN
UN ACCORD AVEC LES SOVIETS
SUR LE LAOS N'EST PAS
IMMINENT
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En peu de temps, déjà 7 brevets dans le monde entier
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VALANGIN
Inc voiture

se jette contre un mur
Hier à 19 h 25, une voiture conduite

par Mme C. D., de Nyon, est venue se
jeter contre le mur du cimetière. Mme
D., ainsi que la passagère, Mme M. H.
ont été transportées par l'ambulance
de la police de Neuchâtel k l'hôpital
Pourtalès. Elles souffrent de coupures
et de lésions internes.

Chute d'un motocycliste
Samedi à 15 h 25, un motocycliste

loclois, M. Michel Nendaz, qui circu-
lait sur la route des Gorges, a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture ouverte à la tempe droite, le
blessé a été transporté par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital des Cadolles.

COUVET
Douloureuse imprudence

(c) Un jeune garçon de 14 ans avait
retrouvé, à son domicile*, des bouchons
explosifs utilisés comme moyens de dé-
fense avec des pistolets , afin d'effrayer
les agresseurs éventuels. Par jeu et
aussi par curiosité , il avait ôté la pro-
tection de liège de la charge explosive.
Introduisant les détonateurs ainsi mis
à nu dans une boîte d'allumettes vide ,
il fourra la boite dans sa poche de
pantalon et s'en fut  faire une prome-
nade. Arrivé sur la place des. Collèges,
il prit un vif intérêt à une partie de
balle engagée par des camarades et s'ar-
rêta pour en suivre le cours.

Subitement , la balle, lancée avec
force, vint frapper sa jambe, a la hau-
teur de la poche. Une forte explosion
suivit immédiatement, et le garçon fut
profondément brûlé à la cuisse et sur
tout le côté, jusque sous le bras. Inu-
tile de dire que ses vêtements ct sous-
vêtements ont également souffert de
l'aventure. C'est une nouvelle occasion
de mettre en garde les jeunes contre
les dangers des explosifs, même s'il s
ne sont destinés qu 'à des armes inof-
fensives..

Une jeep tamponne une auto
; (c) Samedi soir, à 20 h 25, une colli-
sion s'est produite à l'angle de l'im-
meuble du Crédit foncier. M. Louis Ma-
gnin, pilotant une jeep qui Stirculait du
nord au sud dans la tue du Grenier ,
n'a pas respecté la prori-té de droite et
a tamponné l'automobile de M. Michel
Grossen, qui roulait d'ouest en est k la
rue du Pont.

Sous l'effet du choc, Mme Grossen a
été éjectée de la voiture. Elle a dû re-
cevoir des soins médicaux, mais ses
blessures ne sont que superficielles ,

La jeep n'a pas été endommagée, tan-
dis que l'auto de M. Grossen a le flanc
gauche enfoncé. La police cantonale
s'est immédiatement rendue sur place
pour l'enquête.

MOTIERS
Ouverture de la chasse; générale
(sp) La chasse générale s'ouvre .aujour-
d'hui. A cette occasion, 79 permis ont été
délivrés dans le district qui se répartis-
sent comme suit par localités i les Ver-
rières 19, Fleurier 19, Couvet 13, Tra-
vers 12, Boveresse 7 et Môtiers ' 6.

Le palmarès du corso
de la Fête des vendanges

CATÉGORIE IN VITÉS
Prix de la Ville de Neuchâtel : * Scin-

tillements de Nice » , comité des fêtes,
des arts et des sports de la VUle de Nice.
— Prix de l'amitié neuchâteloise : * Sou-
rires de Genève » , hommage des Fêtes
de Genève. Réalisation : A. Salchll , dé-
corateur. Décoration florale : B. Lam-
bercy. — Prix .ûe la Fête des vendan-
ges : « Réalité chaux-de-fonnière, » Hom-
mage du comiW de la Braderie et de la
Fête de la montre , la Chaux-de-Fonds.

CATÉGORIE TRÈS GRANDS CHARS
Grand prix \iiU composition et d'har-

monie avec trè».; vives félicitations du
jury : «La magie de la musique ». (Clau-
de Botteron , horticulteur , Neuchfttel ;
maquette : Louis Tinturier, graphiste.)
— Grand p rix de réalisation aveo très
vives félicitations du jury : « La grotte
aux fées ». (Robert Schoor , horticul-
teur , Neuchfttel ; maquette : Louis Tta-
turier , graplhste.) — Premier prix d'exé-
cution et de fidélité au corso fleuri :
« Magie des temps antiques ». (Maquette
et réalisation : Octave Girard , horticul-
teur , Peseux.)

f f̂ôog '̂iS'feAMDS CHARS
Grand prix'C ^avant-garde avec très

vives féllaltat iojis du jury : « Enrvol ».
(Maquette et réalisation : Francis Bau-
din , horticulteur-paysagiste.) — Grand
prix de manie et d'illusion : « Rien dans
les mains, rien dang les poches ». (Ma-
quette et.. réalisation : Jean-Marie Bus-
chlnl', horticulteur, Boudry.) — Premier
prix d'harmonie pr intanlère : « La magie
du printemps ». Groupement des sociétés
d'accordéonistes du Vignoble neuchàte-
lois. (Maquette : Louis Tinturier , gra-
phiste ; décoration florale : Arthur Mo-
not, horticulteur, Colombier.)

CATEGORIE CHARS MOYENS
Grand prix de fantaisie et d'expression

avec félicitations du jury : « Le magicien
du cirque ». Robert Cartier , Colombier,
avec le concoaiç* de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes.
(Maquette '¦: ÏLouis Tinturier, graphiste ;
décoration florale : Eugène Gaccon , hor-
ticulteur , Boudry ; costumes : Marie-
Claude Osbeck, Genève.) — Premier
prix : « Magie enfantine ». (Maquette et
décoration florale : - Willy Heller, Ge-
nève.)

Corso-réclame
CATÉGORIE TRÈS GRANDS CHARS
Trois grands prix d'excellence ex aequo

avec très ' vives félicitations du jury :
« Déesse d'Orient sur un tapis Gans-
Ruedln ». Maison E. Gans-Rueddn, tapis,
Neuchâtel , Berne et Lausanne. (Maquet-
te : Walter Wehinger , graphiste ; déco-
ration florale : Jean-Marie Buschtal, hor-
ticulteur, Boudry.) « Ronde magique et
ronde Sugus », Chocolat Suchard S.A.,
Neuchâtel-Serriêres. (Maquette et réali-
sation : Eric Meier,' horticulteur , Colom-
bier.) « Party... la magie et la fumée »,
Manufacture de tabacs et cigarettes F.-J.
Burrus, Boncourt. (Maquette : Louis Tin-
turier, graphiste ; décoration florale : Ro-
bert Schoor , horticulteur, Neuchfttel.)

CATEGORIE GRANDS CHARS
Grand prix de finesse publicitaire :

«L'attelage du bonheur », Boucherie Re-
né Margot , Neuchâtel . (Maquette : Louis
Tinturier , graphiste ; décoration florale :
Robert Schoor , horticulteur.)

CATÉGORIE PETIT CHAR
Premier prix : « Les bonnes fées des

Armourins » , Grands magasins aux Ar-
mourins, Neuchâtel. (Maquette : Alex
Billeter , graphiste ; décoration florale :
Francis Baudin , horticulteur-paysagiste.)

Groupe humoristique
Traditionnel grand prix d'humour avec

très vives ' f élicitations du jury : « Le
Maharadja Del'Anouba et son harem ont
fait honneur au Neuchâtel », fanfare de
Boudry. — Premier prix ex œquo de
troublante actualité neuchâteloise...: «La
fée verte ». Auteur : Daniel de Coulon,
graphiste ; réalisation et figuration :
Football-Club, Auvernier. — Premier prix
ex œquo de la Régie des alcools : « Ju-
gement trouble ». Auteur : Daniel de
Coulon, graphiste» réalisation et flgu*
ration r - , Amis-Gymnastes actifs, Neu-
châtel. — Prix de reconnaissance fiscale
avec verte semonce : «Les bons clients».
Auteur : Daniel de .Coulon, graplhste ;
réalisation et figuration : Amis - Gym-
nastes-hommes, Neuchâtel. '

Enf ants perdus
Une trentaine d'enfants qui s'étaient

perdus dans l'enceinte du cortège ont
été conduits au poste de la Promenade
où lis ont eu l'occasion de se régaler
de bonbons... Grâce aux annonces
diffusées par les haut-parleurs, ils ont
pu retrouver rapidement leurs pa-
rents.

Par ailleurs, 21 enfants qui s'étalent
perdus en ville ont été conduits au
poste de police. Une gardienne d'en-
fants entourée de Jouets était à leur
disposition. Ils se sont bien amusés
en attendant qu 'on vienne les cher-
cher. L'an dernier, l'un d'eux avait
dit : «A la prochaine Fêre des ven-
danges, je me perds de nouveau.
C'est beaucoup ulus marrant ici. » On
ne sait pas s'il était du nombre cette
fois-ci... Hier soir à 21 h, 11 ne res-
tait plus au poste qu'une femme de
Lons-le-Saulnler qui avait perdu eon
mari.

Très bonne discipline
du public

La police du cortège, placée sous
les ordres de M. Pierre Evard, n'a eu
qu'à se féliciter de la discipline des
spectateurs. Ses effectifs compre-
naient 146 gardes de Sécurltas, 150
sapeurs-pompiers, 130 éclalreurs et,
Innovation & signaler, 12 radiotélé-
graphistes de la section neuchâteloise
des troupes radiotélégraphistes qui
assuraient les liaisons avec le P.C.
Grâce à eux, bien des pertes de temps
ont pu être évitées.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un vélomoteur ' en feu
(c) Samedi, à 8 heures, un vélomoteur
â subitement pris feu sur la-sçplace, de
l'Hôtel-de-Vilie. Les premiers ' ¦ seéours
sont intervenus pour maîtriser le sinis-
tre. Le vélomoteur a subi d'importants
dégâts, lï.
Une cas'serole oubliée sur le feu
(c) Samedi, à 16 heures, un habitant de
la ville informait la police que de la
fumée sortait d'un appartement de la
rue du Tertre. Les premiers secours se
rendirent sur place. En l'absence du lo-
cataire, les agents pénétrèrent dans
l'appartement au moyen d'une échelle.
Ils constatèrent que la fumée provenait
d'une casserole où rôtissait de la viande
sur le potager électrique.

Une voiture qui zigzaguait
provoque un accident

(c) Samedi, vers 21 heures, un automo-
biliste, M. P. v. K., descendait la route
de la Vue-des-Alpes en direction de la
Chaux-de-Fonds. A proximité du relais
du Cheval-Blanc, comme il zigzaguait
eur la route il heurta au passage une
automobile belge qui roulait en sens in-
verse. La police est intervenue pour
effectuer une prise de sang sur l'auto-
mobiliste. Dégâts aux deux voitures.

Deux voitures
entrent en collision

(c) Dimanche matin, à 5 h 30, un
automobiliste ohaux-de-fonnier descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de la ville. Après le passage à
niveau du Reymond, il bifurqua à gau-
che pour se rendre sur le chemin des
Grandes-Crosettes. Au moment où il
faisait sa manœuvre, II fut tamponné à
l'arrière par une voiture conduite par
M. B. S. Dégât importants aux deux vé-
hicules. Il n 'y a pas de blessé.

VALLORBE
Après la découverte

d'un cadavre de nouveau-né
(sp)' On se souvient que le cadavre
d'un nouveau-né avait été découvert au
Creux. L'enquête vient d'établir que le
cadavre avait été déposé là par une
jeune fille de la vallée de Joux qui
avait accouché clandestinement à son
domicile, mais il ne parait pas s'agir
d'un infanticide.

— & ~_ ,
CONFÉDÉRATION m s > _ - *.•«*> <! *L'affaire d'espionnage au profit

de l'Est

ZURICH (ATS). — Le tribunal de di-
vision 6 a rendu samedi après-midi son
jugement dans le procès intenté à qua-
tre personnes accusées d'espionnage mi-
litaire et économique. Il s'agissait no-
tamment de livraison à l'Allemagne
orientale d'informations secrètes sur le
développement des fusées et de la tech-
nique des radars.

Les accusés étaient le soldat Hans
Egli , né en 1931, commerçant, acteur
et chauffeur de taxi, et son amie, née
en 1939, aide-pharmacienne, tous deux
présents, ainsi que deux récidivistes al-
lemands en fuite , Heinz Pohls, né en
1922, et Benno Grupp, né en 1908.

Hans Egli a été reconnu coupable de
trahison au sens de l'article 86 du code.
pénal militaire et dé service de rensei.-'
griements militaires et économiques à
l'étranger. Il a été "condamné à six ans
de réclusion, à l'exclusion de l'armée
et à cinq ans de privation des droits
civiques après l'accomplissement de sa
peine.

Son amie a été reconnue coupable de
service de renseignements économiques
et militaires et condamnée à un an de
prison avec sursis pendant cinq ans.

Heinz Pohls et Benno Grupp ont été
reconnus coupables des mêmes délits
qu'Egli. Pohls a été condamné par con-
tumace à 12' ans de réclusion, dix ans
de privation des droits civiques et 15
ans d'expulsion, Grupp à deux ans de
réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques et cinq ans d'expulsion.

Le colonel Schnorf , grand juge, a
déclaré que, dans le cas d'Egli, le tribu-
nal a tenu compte de son anjour de
l'argent et de ses mensonges pendant
l'instruction, mais aussi de sa responsa-
bilité restreinte et de sa triste jeunesse.
Quant à son amie, son jeune âge a été
pris en considération.

Le principal accusé
suisse a été condamné à

six ans de réclusion

MORAT
La fameuse course pédestre

M orat - Fribourg
(c) Cette course qui a eu lieu diman-
che 1er octojj fe. a; "- 'connu son succès
habituel. Plus de 572 coureurs ont parti-
cipé au départ qui eut lieu à 10 h 30
précises devant le château de Morat.
Etaient présjsnts au départ de cette
manifestation Sportive : MM. le colo-
nel divisionnaire de Diesbach, Ducco-
terd, conseiller d'Etat fribourgeois, Her-
ren, préfet du Lac, et le Conseil commu-
nal de la ville.  La télévision romande
avait envoyé vurie' délégation pour des
prises de \ *YIî£S. Un nombreux ' public
a tenu de manifester aux coureurs sa
sympathie en assistant au coup d'envoi.

ÉPAUTHEYRES
Découverte d'un cadavre

(c) Un pêcheur a découvert le corps
d'une femme étendu dans le lit du
Buron, à la limite des communes de
Valeyres-sur-Ursins et d'Epaûtheyres. Il
s'agit d'une femme habitant depuis peu
la localité d'Epaûtheyres et recherchée
depuis un mois. On suppose qu'elle
aura fait une chute du haut des falai-
ses bordant le ruisseau, hautes de dix
mètres à cet endroit.

AUVERNIER
Un piéton renversé
par un vélomoteur

Hier, à 19 h 50, M. Fernand Jacquot,
habitant à BoubaiLlon (Haute-Saône), a
été renversé par un vélomoteur, près
de la station d'essais viticoles, à Au-
vernier. Souffrant de plaies à la tête,
M. Jacquot a été transporté par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital Pourtalès.

PESEUX
Un motocycliste fait une chute

Samedi, à 18 h 25, • près du garage
de la Côte, un motocycliste, M. Cleto-
Siegfried Dal Poz, habitant à Peseux,
a fait une chute sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture du fémur gauche,
il a été transporté par l'ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital des
Cadolles.

COURTAMAN

Une ferme détruite
par un incendie

Dimanche vers 22 heures, le feu a
éclaté dans la ferme des hoirs Burla ,
i Courtaman. En un clin l'œil, le bâti-
ment été détruit. Les pompiers de Cour-
taman, Courteptn , Cordast et de Wal-
lenried ont dû «e borner à protéger les
Immeubles vlnslns. La ferme était as-
surée pour 105,000 fr. et le mobilier
pour 130,000 fr. On ignore les causes
dn sinistre.

L'opération « Sirius »
s'est déroulée dans toutes

les parties du pays

Exercice des troupes de transmission

BERNE (ATS). — L'association fédé-
rale des troupes de transmission et ses
sections ont organisé un exercice de
transmission de grande ampleur appelé
« opération Sirius > . Les unités étaient
stationnées dans 22 agglomérations de
toutes les parties du pays. Plus de 600
membres de l'association fédérale des
troupes de transmission ont pris part
à cet exercice.

Tous les appareils et engins utilisés
pour cette importante opération apparte-
naient à l'armée. On comprend d'em-
blée l'utilité de ces exercices qui faci-
litent non seulement le perfectionne-
ment des cadres et des unités, mais
qui permettent ù ceux-ci de se familia-
riser toujours plus avec les installa-
tions.

* Samedi! matin s'est ouvert le 2me
comptoir de Martlgny, qui est la foire-
exposition la plus importante du Va-
lais romand, véritable reflet de la vie
tounistique, agricole, commerciale, indus-
trielle et artisanale de la région. Il du-
rera Jusqu'au 8 octobre.

(

Aujourd'hui

SOLlilL Lever 06.29
Coucher 18.00

LUNE Lever —
Coucher 14.36

En page 11, le carnet du Jour
_; ,  et les émissions radlophonlques

Une performance journalistique
Un tour de force journalistique a

été réalisé dimanche par le journal
« L'Express » de Neuchâtel , qui , quel-
ques instants avant même la fin du
cortège des vendanges , faisait vendre
dans les rues de notre ville un numéro
spécial,, richement illustré, consacré à
ladi te  fête.

'Plusieurs véhicules volés
Dans la nuit  de samedi à dimanche

ct au cours de la journée de dimanche,
plusieurs véhicules k moteur ont été
MI I I - , dans notre ville. Il s'agit d'un
cyclomoteur « Condor-Puch », portant
plaque NE 9436 ; d'un autre cyclomoteur
« Mobylette », portant une plaque de cy-
cle ; ct de deux « Lambretta » qui por-
tent les plaques NE 610 et NE 7411.

Un passant brûlé
Hier à 19 h 45, M. André Iel , habi-

tant à Belfort , a été brûlé par un gril
à saucisses que l'on était en train
d'allumer avec de l'alcool. Brûlé au
visage, M. Ici a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès.

Monsieur et Madame
Serge BURGER-GOETSCHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe - Serge
Neuchâtel, le 30 septembre 1961

Maternité Bue Haute 12, Colombier

Joël PERRENOUD annonce
k ses amis que la cigogne lui a ap-
porter un petit frère .

Gilles - Alain
le 30 septembre

Maternité Le Jordll
Neuchâtel Bevaix

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
mln.: 14.3 ; max.: 20.9. Baromètre :
tembre. Température : Moyenne : 17.4 :
Moyenne : 719.8. Eau tombée: 1.2 mm.
Vent dominant : Direction: sud à sud-
est: i force : faible k modéré. Etat du
ciel ! couvert. Pluie de 1 h 45 à 4 h
et de 17 h 30 â 19 h.

1er octobre. Température : Moyenne :
16.4; min.: 13.5; max.: 20.9. Baromètre :
Moyenne : 718.3. Eau tombée : 4.9 mm.
Vent dominant : Direction: est, faible
Jusqu'à 14 h; force : ensuite nord faible
k modéré. Etat du ciel : très nuageux k
¦ couvert. Pluie de 0 h 45 à 1 h, de
18 h à 18 h 30 et de 19 h à 19 h 45.

Niveau du lac, 29 sept, à 6 h 30 : 429,14
Niveau du lac, 30 septembre : 429,14.

a_j
Prévisions du temps. — Prévisions Jus-

tpi.% ce soir :. nord des AJj .es, ,.Yplals„,
tiôHi et centre' des-Grisoits 'r* c_e_~_ruH-' '
geux ou couvert, pluies éparses, plus
frais | en plaine, température légèrement
supérieure à 15 degrés ! dans l'après-mi-
di, comprise entre 10 et 15; le matin
par places, brouillard matinal; vent :
faible en plaine, tournant au nord-ouest
en montagne.

Observations météorologiques
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(c) Dimanche, à 17 h 30, un motocy-
cliste, M. Cochand, ayant sa femme
comme passagère, a dérapé au virage
du Pont-de-Gleyres, quai de la Thièle.
Tous deux tombèrent sur la chaussée
et Mme Marcelle Cochand a subi une
légère commotion, mais a pu être tout
de même conduite à son domicile, à
Bonvillard.

!_ *-*_ » ______ ...¦
..•._ ..•__.¦ _ . _?* *:î
Chute de moto

ic) une jeune tille qui passait dans
le quartier des Cygnes a reçu, sur le
pied, un plomb tiré par un garçon qui
s'amusait avec une carabine. La po-
lice a identifié le jeune homme et a
confisqué l'engin.

Un enfant se blesse
en tombant de .vélo

(c) Le jeun e Alain Spinedi , âgé de 12
ans, qui circulait à la rue d'Orbe à
vélo a voulu se mettre à l'extrème-
droite de la route ayant eu peur d'un
camion. La pédale toucha lé bord du
trottoir, l'enfant tomba e t ' se fractura
une jambe. Il -a été conduit,dans une
clinique.

Une jeune fille blessée au pied
par un coup de carabine

Avis aux correspondants
Af in de nous permettr e de bou-
cler nos comptes du Sme tri-
mestre 1961, nous prions nos
corresp ondants de bien vouloir
nous faire parveni r leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais , jusqu 'au
6 octobre 1961 au plus tard.

L "_! _J

GENÈVE
y. _: '.w _ i ". _*-*<_. ¦Krf A4*. __ ¦:¦ . ¦

GENÈVE (ATS). — A Plan-les-Ouates,
dimanche après-midi, alors qu 'elle con-
sommait à la terrasse d'un café avec ses
parents, une jeune fille de 17 ans, Mlle
Colette Kaestly, domiciliée à Genève, a
été piquée par un insecte sur le cou , in-
secte que l'on croit être un frelon. L'In-
fortunée jeune fille est décédée quelques
instants plus tard.

Une jeune fille
succombe à la piqûre

d'un insecte

i
¦Ja- >

Madame Jean: Rezzonico-Greiner '; :•¦_ . - ' ;:
Monsieur et Madame Robert Monnier-Rezzonico et leur petite

Pascale," à Lausanîie ;
Monsieur Jean-Baptiste Rezzonico et sa fiancée, .Mademoiselle

Annemarie Reynders, à Eindhoven (Hollande) ;
Mademoiselle Mireille, Rezzonico ;
Monsieur et. Madame -Amaranto Rezzonico-Crota, à la Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et ' petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Jeanquartier-Rezzonico, à la* Çhaux-

de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

" Monsieur Jean REZZONICO¦ ¦ • . -fi _ ¦' . ¦ - • • •¦ • .f..;. I •. ¦ • entrepreneur ..
leur très cher époux, père, grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 58me année,
après une grave maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 -.septembre 1961.
S (rue de J-'Obéawvatoire 24) m

H_. ensevelissement aura lieu mardi 3 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem-f en l'église catholique de Neuchâtel, à 10 h.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . .' .

^^ »̂^^^^^^^ Ê̂f »mm m̂^mma ^^mB»mam »̂»BKmB^mBa m̂mm»MaammÊ»Mw^ n̂umim»au»j amm!iu»uj u»ï

La Direction et le Personnel de l'Entreprise
Jean Rezzonico ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher patron,

Monsieur Jean REZZONICO
entrepreneur

Ils garderont un beau souvenir du défunt.
__________________M___MM__---________É^

Les ouvriers et le bureau de l'entre-
prise Jean Rezzonico ont la douleur dc
faire part du décès de leur patron ,

Monsieur Jean REZZONICO
Ils garderont de lui le meilleur

souvenir.

¦_____-_-___________-___¦*____! *********__**_-_-_¦__-_____¦_____¦
Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bosquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Madame Georges Moch-Juvet, à Fleu-
rier ;

Madame B. Strauss, à Berthoud, et
ses enfants à Berthoud et à Berné j

Madame Jean Barbezat-Juvet, à Ge-
nève, et ses enfants à Lyon et. k Fleu-
rier ; _ _u w __N_

les familles Juvet ct alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien cher époux, neVeu,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges MOCH
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
à 22 h 15, dans sa 61me année. . ,.

Fleurier, le 29 septembre 1961.
Qu© Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu au cimetière
des Eplatures, à la Chaux-de-Fonds,
mardi 3 octobre, à 9 heures. .'.'.' s h

Le comité de la fanfare «L'Espérance»
de Corcelles - Cormondrêche a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Madame Georges HIRSCHY
épouse de Monsieur Georges; Hirschy,
membre vétéran, mère, grand-mère ;;et
belle-mère de Messieurs Willy Farine,
Daniel Farine et Jean-Louis Hirschy,
membres actifs. s

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 octobre, à 14 heures, à Cormondrêche,

S2BBKB_________n___-__s2__Ha_______H__-£3

t
Le soir étant venu, Jé_*ûs leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 *. 35.

Monsieur Georges Hirschy ;
Monsieur et Madame . Roger Farine ;
Monsieur et Madame Pierre Farine

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Farine

et leurs enfants ;
Madame veuve François Hirschy, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Suzanne Mury-Hirschy

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean -Louis

Hirschy-Emonet et leurs enfants ;
Madame veuve Emile Aubry, ses éln-

fants et petits-enfants ,' à  Genève ;
Monsieur et Madame Léon Sandoz ,,et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Martigny ;

les familles Aubry, Farine, Maffli ,
Mamie, Spring, ¦ **

ainsi que les familles ; parentes et
alliées, . , r ! .

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges HIRSCHY-FÂRINE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 71me anpèe, après une
longue maladie supportée chrétienne-
ment, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cormondrêche, le 30 septembre l'96l.
Repose en paix.

Messe de sépulture à l'église catholi-
que de Peseux, à 11 heures.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
lundi 2 octobre, à 14 heures, au cime-
tière de Cormondrêche.

Domicile mortuaire : chemin des Vil-
larets 8.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p**rfc

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles - Cormondrêche a le
regret d'informer ses membres dû. 'dé-
cès de - :. : y '-" .

Madame Georges HIR5CHY
mère de Monsieur Pierre Farine, son
dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrêche, lundi 2 octobre, à 14 heures.

Trois modèles %
^ Trois réussites
PEUGEOT

4_D3 |iysi§p

CONDUITES INTÉRIEURES 4 GRANDES PORTES
• CINQ LARGES PLACES, FINITION LUXE :

7 CV : 8600 fr. 8 CV : 9575 fr. 9 CV : 40,700 fr.
' Toit ouvrant coulissant , en acier, sur 403 8 CV et 404 9 CV : + 200 fr.

Demandez, sans engagement, essais et catalogues
à l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ,

- EXPOSITION EN VILLE, 3. rue de la TPlâce-d'Armes



LES MERVEILLES DU CORTÈGE
On voit son lieu de naissance : un
alambic. Puis ses parents : des gars
qui se débattent avec des policiers; ses
tuteurs : les membres de la régie des
alcools : son sépulcre : un tribunal, et
enfin ses amis qui la conduisent à son
dernier lieu de séjour : des buveurs
au nez, vert, naturellement. Cette bio-
êraphie a été éditée par Daniel de

oulon et Claude Vonlanthen.
Le groupe de la vigne

Corcelles-Cormandrèche avait la tâ-
che, cette année, de présenter le grou-
pe de . la vigne. Cette sympathique
commune viticole a su décrire les ta-
bleaux de la vie d'un vigneron. « De
la vigne à la table » groupait des vi-
gnerons chargés de leurs outils, des
enfants portant les « quatre heures » à

Un des beaux chars du corso-réclame : « Ronde magique et ronde Sugus ».
Chocolat Suchard S. A., maquette et réalisation de M. Eric Meier,

horticulteur, Colombier.

la vigne, des gerles débordant de grap-
pes de raisin, des pressoirs et des ton-
neaux tirés par d'authentiques tracas-
sets et enfin un char qui donnait en-
vie de s'attabler : une bouteille et un
caquelon à fondue géants construits
en fleurs. Gaieté, entrain , bonne hu-
meur étaient de mise dans ce beau
groupe de la vigne réalisé par les vil-
lages de Corcelles et de Cormondrêche.

Un corso f leuri
de grande classe

Vêtus de costumes gris foncé aux
?arements jaunes , les musiciens de la

an fat-e ' de la 2me escadre de chasse
de la Royal Canadîan Air Force font,
eux aussi une ronde. Mai s une ronde
a leur façon, UTI genre de farand'ole.
Groupés par quatre, puis par deux, en
file indienne enfin, marchant d'un pas-
rythmé et jouant du tambour, du xylo-
phone ou de trompette, les Canadiens
défilèrent fièrement sous les ordres
d'un imposant tambour-major. Un seul

( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

défaut à oette présentation: la faran-
dole ne revient jamais en arrière,
alors que tous les spectateurs vou-
draient voir et revoir encore cette
fanfare.

Nice et Genève ont leur place ré-
servée dans**'-notre cortège : le comité
des fêtesv des arts et des sports
de la ville de Nice nous délègue un
immense. . quartier de lune sur lequel
est assise une ravissante jeune fille.
Quant à Genève, ses « Sourires » sont
transmis par deux demoiselles tout de
blanc vêtues, juchées sur un char réa-
lisé par A. Salchli dans les tons blanc
et rouge.

Et voici la * Chaux-de-Fonds qui dé-
voile le secret de sa fabrication hor-

logère : une boîte de montre ouverte
dans laquelle a trouvé refuge un couple
d'enfant s et un cadran où l'heure mar-
quée est celle de a beauté. Amitié du
Haut et du Bas : ce char est suivi par
la musique des « Armourin s » die Neu-
châtel .

Nul n'est trop j eune pour assister
à la grande fête d'automne : « Les bon-
nes fées des Armourins » entourent
un berceau fleuri où dort un poupon
joufflu. . Alex Billeter a demande à
Francis ' Boudin , horticulteur, d'atta-
cher les présents offerts à l'enfant
à des bouquets d'œillets.
« La poule aux œufs d'or » a passé par
Neuchâtel. Immense, elle ouVrait ses
ailes pour montrer, cachés dans des
moitiés d'oeufs, d'adorables petits en-

Reportage illustré
yde Préss Photo Actualité

fants. Ce beau char est l'oeuvre de
WWHy Heller, de Genève.
Du mugu et au mois d'octobre ! Et quel
muguet ! Des fleurs de qua rante cen-
timètres de diamètre environ qui se
balancent gracieusement sur le char
intitulé « La magie du printemps ».
Le groupement des sociétés d'accordéo-
nistes du vi gnoble neuchàtelois a
confié la maquette de ce char à Louis
Tinturier tandis que Arthur Monot
en faisait la décoration florale.
Après le mugu et porte-bonheur, voici
un énorme fer k cheval dressé sur
un char de la boucherie Margot , et
tiré par de ravissants cochons roses,
eux aussi porte-bon heur ! Louis Tein-
turier et Robert Schoor sont îles au-
teurs de cet « Attelage du bonheu r ».
Qu'M apporte chance aux 80.000 sp ec-
tateurs présents, tels sont nos vœux.

« Rien dan s les mains, ri en dans
les poches », mais un chapeau pouvant
coiffer " la plus grosse tête du monde,-
des des, des cartes, une colombe, les
prestidigitateurs ont leur place trou-
vée, dans la ronde magi que et ils sont
fort bien représentés par um char
de Jean-Marie Buschifti de Boudry.

Quant on parle de cirque, on évoque
aussitôt les clowns. Aussi " Louis Tin-
turier et Eugène Gaccon ont-ils créé
un guignol géant et multicolore qui
salue la foule à gauche et à droite,
oubliant de jouer . avec les baillons
qui sont à ses pieds.
Quittons Neuchâtel pour l'Orient. Une
déesse jaune tend ses six bras, assise
sur un tapis floral. Impassible, elle
ne bouge même pas un de ses trente
doigts lorsque son esclave tape bruyam-
ment sur un gong géant. Walter We-
hiniger et Jean-Marie Buschini sont les
pères de cette déesse d'Orient exportée
par la maison de tap is Gans-Ruedin.

Les temps anti ques avaient leur ma-
gie. Octave Girard de Peseux l'évoqu e
en plaçant un jeune dieu et sa com-
pagne debout devant um portique. A

leurs pieds s'étend un tapis merveil-
leux composé de dahlias aux couleurs
les p lus diverses.
La ronde Sugus nous fait revenir au
XXme siècle. La fabri que de chocolat
Suchard S.A. de Serrières a fabriqué
pour l'occasion des fruits avec des
fleurs. L'ananas voisine avec le ci-
tron et l'orange. Fruits si appétissants
que des enfants-papillons suspendus
dans les airs au milieu de gerbes d'œil-
lets, ne se lassent pas de les contem-
pler.

IM ronde s'envole
La Société des cla i rons et tambours

la Baguette lance ses airs joyeux, com-
me l'avaient fait le corps de musique

Complet partout
Comme bien l'on pense, tous les

hôtels étalent complets dans un rayon
dp âo km. Dans les pensions et chez
les particuliers de la ville et des en-
virons, toutes 1 les chambres étalent
sinon occupées, du moins réservées.

L'ADEN a dû résoudre 1205 ques-
tions de logement. C'est tout dire !
M. René Dupuis et ses collaborateurs
ont travaillé sans relâche. En parti-
culier, Us se sont occupés de recevoir
les 328 personnes bénéficiaires du
concours d'Europe I. Ils nous ont si-
gnalé la présence à Neuchâtel d'un
Journaliste australien, M. John Ma-
son, de deux reporters de Radio-Co-
penhague, MM. Moe et Schoop,' et
d'un Car arrivant... de Toulon .

de Saint-Imier et la musique de la ville
de Mora t qui ont accepté de participer
au cortège.

Les notés s'envoient, tout comme
ce char réalisé par Francis Baudin
« Envol » de conception ¦ moderne, si
plaisant à admirer tant dans ses for-
mes que dans ses coloris chauds.

U y a beaucoup de fées dans oe
cortège. C'est probablement grâce à

« Magie des fleurs », le char très ap-
plaudi du groupe officiel, avec ses
corolles de papier s'ouvrant et '-se
fermant, dû à M. Jean Bosserdet,

graphiste.

« Réalité chaux-de-fonnière ». Hommage du comité de la Braderie et de
la Fêfe 'de la montre de la Chaux-de-Fonds.

Projecteurs braqués
sur les <j oies annexes»
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Les batailles dé confetti ? Elles f u -

rent acharnées ! Ces petits bouts de
papier n'ont l'air de rien mais si,
par malheur, l'un d' eux s'égare dans
une narine ou dans lé fond de ta
gorge... le combattant est hors cir-
cuit pour un moment. :Ce n'est pas
un mal car il peut reprendre des for -
ces à l' une de ces fontaines mag iques
où coule un néetare propre à le re-
mettre d'ap lomb. •' -
¦ Puisque nous en sommes au vin ,
parlons... d'eau. Les quelques petites
ondées de samedi n'eurent aucun e f -
f e t  néfaste sinon de colle r quelques
confett i  sur les joues et sur le nez.
Par contre, dimanche soir ce f u t  p lus
sérieux et c'est dommage. Une com-
pensation cependant : vendredi soir à
Palmaboule, alors que Marcel Amont
chantait son air bien connu . « Tombe
de l' eau, tombe de l'eau », une gout-
tière creva dans le toit et l'artiste
reçut quelques larmes d' eau. Comme
coïncidence on ne fa i t -  pas mieux et
Marcel Amont aura une charmante
anecdote à raconter à son public. Sou-
venir de Neuchâ tel... ¦¦¦ - - -

Revenons au . fest iv i tés  et p rocédons
par ordre. - .. '¦ 'Xjf ,<

Cest à 15 h 02 , samedi , qu 'un coup
de canon a annoncé l'ouverture de la
fê te  proclamée dans les rues par un
héraut à cheval et 'saf i '-escorte. Les
tambours et clairons ^àe"la « Baguet-
te»  suivaient ainsi que quel ques mas-
ques. Nous en avons rencontré d'au-
tres dans les rues qy i poursui vaient
de gentils « pages » af fo lés  sOus * le
regard narquois d' une " « marquise »
flanquée de Zoro ' 1'in.vincible. Nous
décernerons un prix spéc ial, à un gar-
çon travesti étv dame\ de la haute
société , avec chapeau. '*__ voilette et
sac assorti , qui, à n'erré salut ,, ré pon-
dit ' for t  chastement . «?. • baissant les
yeux. Très pensionna] */_?eS Oiseaux»!

Tous les enfants , ' , dtiuilleurs, sont
entrés dans la ronde ' ' magique en
« tirebouchonnant » autour de la « Bou-
cle », en envahissant la p lace forai-
ne ou , encore , en se rendant sous la
tente de Palmaboule où Carlos et Jac-t
kie ainsi ' que les clowns Carli Carlo
se surpassèrent pour amuser p etits et
p lus grands . . . .

Le soir , le spectacle était p artout.
Dans les rues, . nous ' avions l 'impres-
sion de vivre un conte-des mille et
une nuits grâce à la 'éplendeur des
illuminations. Dans les restaurants la
bonne humeur régnait. Nous y avons
rencontré un sympathique « trouba-
dour * masqué , qui, 'f ti>ec 8a guitare et
sa musique à bouche^.mettait- une note
à part dans le concert de voix, de
musique et de' rire. */

Au rythme des minutes , la « ronde
magique » devint une farandole e f -
frénée.  Sous le p éristy le de l'hôtel ae
ville, d'innombrables coup les tour-
naient inlassablement autour des co-
lonnes décorées. Mais déj à Palmaboule
et son spectacle de choix Aous atten-

dait. Une foule nombreuse s'y - pres-
sait. Une vraie foule  de Fê te des p eu-
danges qui répond et qui rit. Après
deux rock'n'roll , toute l'assis tance
était déjà en délire. Et lorsque chanta
Aglaé , la plus Parisienne des Cana-
diennes et la plus Canadienne des Pa-
risiennes, aaec son accent et son char-
me, le délire devint frénésie. Le spec-
tacle terminé, on dansa dans la bff ttle ,
toute la nuit , à en perdre , la boule.

La chaîne était sans fin... Un ;j de
ses anneaux était je té sur la Roton-
de où se déroulait le bal of f ic iel  de
la Fête des vendanges organisé, par
l'Association des société de la bille.

Lire en 13me page :
Le palmarès du cortège

Un énorme drapeau aux chevrons pré-
sidait aux réjouissances et les couples
se faisaient et se défaisaient au soii
de trois orchestres: Là aussi , les ' at-
tractions étaient de qualité.

Une fo is  de plus , le Ne uchàtelois
a connu sa liesse annuelle en fêtant
son vin et ses vignerons. JI  s'y est
abandonné sans réserve en suivant
scrupuleusement les consignes des res-
ponsables des « joies annexes » et la
« ronde magique » a tourné, a f our-
né...

J. My.

Les réceptions officielles
La soirée de la p resse à Corcelles-Cormondrèche

Ils étaient 170 environ, samedi
après-midi, les hôtes de la Fête des
vendanges, parmi lesquels de nom-
breux journalistes suisses et étrangers,
qui prirent place dans des cars pour
s'en aller muser dans notre vignoble
occidental. On y entra de plain-pied ,
pour ains i dire , puisque c'est à l'ombre
du vénérable pressoir du château de
Boudry et dans le cellier que le pre-
mier contact fut pris, entre invités,
autour d'un verre de Neuchâtel offert
par l'Office de propagande des vins.
Puis, les cars se dirigèrent vers Be-
vaix, Saint-Aubin. On grimpa à Sau-
ges, à travers les vignes, puis par
Gorgier, Bevaix , Boudry, Colombier
on suivit jusqu'à Cormondrêche la
«joyeuse route du joli vin de Neu-
châtel ».
La coutume veut qu'au cours de cette

première journée, les invités de la
Fête des vendanges aient l'occasion
de vivre quelques heures dans le vi-
gnoble authentique, celui sur lequel
le vigneron peine et que l'on glorifie
par une fête un jour d'automne. La
commune de Corcelles-Cormondrèche a
fait mieux que de recevoir la co-
horte de la presse. Elle a vérita-
blement offert à celle-ci l'image com-
plète, profonde de son attachement
à la. terre, en une époque où la cons-
truction grignote le vignoble. Mais
les vignes, malgré tout , subsistent, de
même que la solide race d« ceux qui
les cultivent. Et à Corcelles et à
Cormondrêche, on continue à produire
des vins de haute qualité. On les dé-
gusta dans les caves du prieuré de
Cormondrêche , où M. Benoit Roulet ,
au nom du conseil d'administration
de la société, souhaita une cordiale
bienvenue à la nombreuse ambassade
de la Fête des vendanges. Et pendant
que le blanc , le rouge et l'œil de per-
drix chantaient dans les verres, les

E
étits écoliers et écolières de Mlle
usoher chantèrent de tout leur cœur,

le chœur d'hommes « L'Aurore » exé-
cuta avec brio deux chants entraî-
nants  et la fanfare  « L'Espérance »
donna la sérénade. Trop tôt , M. Jean-
Pierre Porchat , l ' infat igable président
du comité de réception , remercia les
dirigeants des caves du Prieuré et
pria les invités à suivre en cortège
•la fanfare  jusqu 'à la halle de gym-
nastique de Corcelles.

Dans ces lieux qu'une très belle
décoration évoquant les quatre sai-
sons de la vigne et œuvre des mem-
bres de la Société de gymnasti que,
avait transformés se déroula un dî-
ner fort animé au cours duquel cha-
que convive savoura , non seulement
un menu soigné , mais aussi le con-
tact si sympathique avec une com-
mune viticole et notre grande fête.
Quand M. Jean-Pierre Porchat ouvrit
la soirée, il souhaita que l'esprit
pé t i l l an t  des vins de Corcelles-Cor-
mondrèche, offert s par les autorités
communales, soit profitable à chacun.
Ce vœu fut promptement réalisé. M.
Porchat souligna aussi — et l'on
applaudit fort — avec quel enthou-
siasme la population de la commune
avait organisé cette réception et mis
sur pied le groupe de la vigne du
cortège de dimanche. Après deux

chœurs 'de circonstance, «Le vigne-
ron de chez nous » et le « Venerabili s
barba Capucinorum » de Mozart , pré-
sentés par l'« Aurore », il appartint à
M.~ Jean-LoùiS Perret ,, président du
Conseil conimunal, de prononcer une
remarquable allocution. Corcelles-Cor-
mondrèche, dit-il , est la seule com-
mune neuchâteloise dont l'écusson
porte des ceps de vigne. Ce passé es-
sentiellement vigneron se modifie , hé-
las : il. y a . le miorcellefnent des ter-
res, le vignoble, se.. rétrécit à une al-
lure inquiétante", la viticulture' subit
une crise due au manque de main-
d'œuvre, ; les jeunes se détournan t du
métier de vigneron. ¦ U restera cepen-
dant , à Cprcelles.-Çormondrèchè, de quoi
nourrir les caves. Mais le vigneron est
si enraciné dans le sol qu'il peut affirmer
que son métier est nobl e, malgré les ap-
parences, dur métier, mais beau mé-
tier, car le travail dé la vigne est
un véritable art. Enoncée en un lan-
gage , simple et sans littérature, d'où
sa saisissante éloquence, ceue proies-
sion de foi fit une profonde impres-
sion sur , l'auditoire, qui le montra
bien à l'orateur.

La soirée continua , au gré des
plats, par des chansons mimées par
{es jeunes du groupe « Les Croque-
notes », des cavistes pressurèrent sur
la scène * du raisin nouveau et l'on
but ie moût , et votre serviteur, • en
tant que président de la commission
de presse, t int , au figuré, la tribune
comme dernier orateur. L'indulgence
de nos confrères le**- a fait  '' :**e de
nos propos qu 'ils étaient drôles, ce
que nous voulions , qu'ils avaient mis
de belle humeur les auditeurs , ce qui
était notre but , et que nous pouvions
être classé dorénavant dans les joi es
annexes obligatoires de la réunion dc
presse, ce qui est un honneur que
nous assumerons, si notre insp iration
folâtre nous tient compagnie , en tou-
te conscience de nos responsabilités.
On quitta à.regret Corcelles pour des-
cendre en ville, où la fê te battait son
plein...

Le déjeuner officiel à la Rotonde
On -, se retrouva dimanche matin ,

comme le veut la tradition , dans la
grande salle de la .  Rotonde. La cohorte
de la veille s'était accrue d'un nom-
bre impressionnant d'invités officiels.
Nous nous bornerons à ment ionner ici
les princi paux : l'ambassadeur du Ca-
nada à Berne, MM. Gaston Ctottu , pré-
sident du Conseil d'Etat , Pierre-Au-
guste Leuba et Jean-Louis Barrelet ,
conseillers d'Etat , Armand Fluckiger,
président du Grand conseil , Phili ppe
Mayor, président de la ville, Fernand
Martin et Fritz Humbert-Droz, conseil-
lers communaux , Maurice Cballandes,
président du Conseil général , les mem-
bres de là députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales, les présidents
des villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, le président du Conseil com-
munal de Corcelles-Cormondrèche, le
préfet des Montagnes, le maire de
Pontarlier, les délégués des fêtes de
Nice, Metz, de Bourgogne, de Genève,
de la Braderie chaux-de-fonnière, les
journalistes de la presse, les reporter»

de la radio et de la télévision , et en-
fin les vignerons, hôtes d'honneur de
là fête, dont le doyen était M. Fau-
guel , . dê l Corm ondrêche, qui cultive
depuis .51 ans les mêmes vignes pou r
l'a " même famille.

Une table , accueillait d'autre part
les lauréat s du concours organisé jeu-
di passé par Radio-Lausanne, dont le
directeur, M. Jean-Pierre Méroz , était
parm i les hôtes de la fête..

M. Jean-Pierre Porchat , toujours à
la brèche comme ordonnateur de ta-
lent, des cérémonies, salua les person-
nalités présentes et donna la parole
à M. Gaston Clottu , président du gou-
vernement cantonal. Non sans hu-
mour, il établit d'abord quel ques rap-
ports entre l'esprit neuchàtelois et l'es-
prit de notre fête. II dit son admi-
ration au comi té d'organisation qui a
su organiser même le beau temps et
« dont, le bon sens prime la science
des experts fédéraux ».' Puis il parl a
du travail du vigneron , lequel obéit
à l'amour du pays et à l'amour du
métier pour rester lié à ses coteaux
de vignes. Et enfin , le hau t magistrat
rendit hommage aux organisateurs de
la Fêt e des vendanges qui, de l'avis
du gouvernement, font « une œuvre
très belle et très bonne ».

M. Phil ippe Mayor . président de la
ville de Neuchâtel , rendit également
homima-ge au comité d'organisation au-
quel notre ville doit une partie de son
rayon nement. M. Mayor en vint -à
méditer, sur la* vigne et sur notre vita ,
dont il fît un éloge sensible et mesu-
ré.

Enfin M. Henri Schaeffer, président
de la Fête des vendanges, releva que
l'été qui vient de s'achever nous a
rappelé de sombres et menaçantes ima-
ges. C'est pourtant un optimisme rai -
sonné qui anime encore le comité d'or-
ganisation et lui donne l'assurance
que nos festivités ne sont pas hors
de saison. M. Schaeffer di t  sa grati-
tude au Canada , qui nous envoie une
de ses fanfares , aux autorités canto-
nales et communales, aux villes de
Nice , Genève et • la Chaux-de-Fonds,
présentes dans le cortège. Il releva
que notre fête avait deux caractères
essentiels sans lesq u el s elle perdrait
toute signification. D'abord elle repré-
senée un effort collectif de toute une
année auquel partici pent artistes , mu-
siciens .fleuristes , f igurants , membres
des différents comités. Son deuxième
caractère, c'est que notre fête s'adres-
se, pour lui rendre un témoignage de
fidélité , à la terre neuchâteloise , à
ses vignerons.

*Le coup de l'éfripr
A près le cortège , ce furent  les adieux ,

au coup de l'étrier , à l'hôtel de ville ,
où notre confrère Claude Janloz , . de
Lausanne , exprima la reconnaissance
des journalistes , et où l'écrivain fran-
çais Charles Exbrayat , dit  les impres-
sions remportées par nos hôtes étran-
gers. Il ne resta plus qu 'à M. Jean-
Pierre Porchat à mettre un point final
aux festivités et à nous convier à la
fête de 1962, les 29 et 30 septembre.

D. Bo.

elles que les nuages qui se font 'de
plus en plus épais ne déversent pas
leur provision d'eau sur Neuchâtel .
Pourtant , elles peuvent se mettre à
l'abri en cas d'orage. Voici /« La grotte
aux fées », aux teintes pastel, une
grot te merveil l euse qui a même sa
source à laquelle vont probablement
se rafraîchir les six fées du domaine.
Robert Schoor et Louis Teinturier nous
donnent envie de partir à la découverte
de cette grotte aux fées fleurie. <

Le dernier char avamee aux sons de
«La magie de la musique » et, musi -
cien ou non , aucun spectateur ne peut
s'empêcher d'app laudir à l'apparition
d'un tel orchestre. Comment les sons
ne seraient-ils pas parfaits lorsqu 'ils
sortent d'une harp e, d'un piano et
d'un orgue fait entièrement de fleurs ?
Louis Teinturier et Claude Botteron
ont poussé la perfect ion à créer de
merveilleux vitraux qui encadrent l'or-
gue. Et le gigantesque tourne-disque
floral placé à l'avant du char tourne,
tou rne sans arrêt, indi quant ainsi que,
si le. cortège est terminé, la. ronde
magique se poursuit sur la place, dans
les rues, dans la ville entière ; une
ronde j oyeuse que la pluie, cette in-
truse dé dernière heure,, ne peut même
pas arrêter.
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RWS .

Malaises
ou accidents bénins

'Vne vingtaine de personnes victi-
mes de malaisés ou d' accidents bé-
nins ont reçu des soins pendant le
cortège. Le service sanitaire, réparti
en trois postes, était assuré par 4
médecins et 48 samaritains et sama-
ritaines. Un vétérinaire était égale-
ment mobilisé. Il a eu notamment k
s'occuper d'un cheval qui s'était bles-
sé avant le cortège et qu 'il a fallu
faire transporter k son écurie.

La foule dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, samedi soir.

LE SUCCÈS DE LA FÊTE DES VENDANGES

Enorme *>
circulatio!

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• -Il n'y eut même pas " d'em-
bouteillages importants à signaler ;
tout au plus un ralentissement dans la
marche de ces interminables colonnes
de véhicules partant dans toutes les ,<j|i-
rections. La partie était une fois de
plus gagnée ! A 18 h 15 déjà , la circu-
lation normale pouvait être rétablie sur
la route du pied du Jura , soit une heure
plus tôt que d'habitude ; à 19 h 80, sur
les . routes du Val-de-Travers et de la
Vue-des-Alpes.

. .'V - f
Les tramways ont transporté

95,000 personnes
La Compagnie des tramways de Neu-

châtel a transporté 95,000 personnes du-
rant le week-end, soit 5000 de plus que
Fah^ passé. Tout le matériel disponible
a été utilisé : 92 véhicules, qui ont par-
couru, en tout 21,000 km et utilisé quel-
que 28,000 k\Vh d'électricité ! Pour fai-
re face à cet énorme trafic , deux cents
agents et auxiliaires ont été « sur Jes
dents » ;' ils ont accompli 3500 heures
de travail durant les deux jours.

La pluie qui a commencé dc tomber
dimanche en fin d'après-midi ne leur a
pas facilité les choses, car il a fallu
évacuer en deux heures le même nom-
bre de voyageurs qu 'en trois heures et
demie ordinairement. Ce furent d'épi-
ques « bourrées • ! Mais en définitive,
tout a bien fonctionné et il n'y eut pas
d'accidents.

L'affluence à la gare
Les Chemins de fer fédéraux ont

transporté à Neuchâtel 31,441 voyageurs,
contre 31,971 en 1960. Ils ont organisé
quatre-vingt un trains spéciaux ; deux
sont arrivés de France avec 1857 per-
sonnes. Ici encore, tout s'est bien passé
en dépit de l'affluence record entre 18
et 19 heures. Pas de retards importants
à signaler.

Sur le lac
La Société de navigation a transporté,

pour sa part, 1000 personnes, soit 800
de moins qu 'il y a un an. De plus, 1000
personnes ont pris part aux promenades
sur le lac.

X X X
Dans tous lse secteurs, on le voit , dc

véritables prouesses ont été accomplies.
Policiers , cheminots, tramelots, tant
d'autres encore qui ont œuvré dans
l'ombre pour que le succès de la Fête
des vendanges fût total, méritent d'être
félicités.

J. H.


