
LES RÉGATES DU CERCLE DE LA VOILE
ONT CONNU CE WEEK-END UN VIF SUCCÈS

| sur „..r. i.c | MALGRE LE MAN QUE D 'AIRS

Les régates annuelles du Cercle de la voile se sont déroulées durant ce
rweek-end sur notre lac. Une cinquantaine de bateaux y prirent part.
Il n'y eut hélas que peu d'airs, mais cette intéressante compétition connut
cependant un vif succès ainsi qu'on pourra s'en rendre compte en lisant

notre article en page 8.

Voici un instantané des régates
nous montrant les concurrents
tentant de profiter du moindre

souffle.
(Press Photo Actualité)

Beurre et canons
chez les «sous-dévelop pés»

I. L'exemple indonésien

LE 
lecteur, peut-être, nous trouve

trop critique dans les apprécia-
tions que nous portons sur le

comportement national et international
de ces Etats afro-asiatiques que L'on
a affranchis à partir de 1945 , en assu-
rant qu 'ils atteignaient le développement
de la majorité, et que l'on nous convie
aujourd'hui à soutenir économiquement
et financièrement en constatant qu'ils
sont sous-développés. Les faits, toute-
fois, que l'on relève quotidiennement
dans la presse suisse et étrangère,
démontrent à l'envi que nous demeu-
rons relativement modérés dans nos
critiques et que nos mises en garde
contre les abus de confiance perpétrés
au sein de l'ONU en faveur des dits
Etats arabes et asiatiques ressortissent
à la prudence la plus légitime.

*J *s/ **

Prenons, par exemple, ce qui se
passe en Indonésie où une poignée
de politiciens javanais assujettit quel-
que 80 millions d'habitants et propage,
par son incompétence dictatoriale et
raciste, la misère dans ce qui fut,
tous le sage régime néerlandais, l'un
des greniers de l'Extrême-Orient :

Selon une dépêche de l'agence indo-
nésienne « Antara »,¦ dont, sur ce
joint , on ne soupçonnera pas la sincé-
àé , le président Soekarno aurait dé-
claré que son pays, dans l'incapacité
où il se trouve de persuader le gouver-
nement hollandais de lui abandonner
la Nouvelle-Guinée, se verra bientôt
contraint de recourir à d'autres métho-
des. L'Indonésie doit dès lors se pré-
parer des « forces nationales » qui lui
permettront d'obtenir par l'agression, et
en violation flagrante de la charte des
Nations Unies, ce que la négociation
lui a refusé.

Que les droits du gouvernement de Dja-
karta sur les possessions néerlandaises
de Nouvelle-Guinée, soient équivalentes
X zéro, voilà ce que nul ne saurait met-
tre en doute. Ni la géographie, ni l'eth-
nographie, ni l'histoire n'apportent la
moindre justification à cette prétention
ridicule. Au reste, le feraient-elles qu'il
faudrait proclamer les Indonésiens inca-
pables d'administrer humainement et
raisonnablement les populations indigè-
nes de cette grande île qui vivent en-
core à l'âge de la pierre ; preuve en
soit le gâchis qu'ils appellent indépen-
dance et qu 'ils imposent par la force
à Sumatra, à Bornéo et aux Moluques.
La prétention de M. Soekarno ressortit
donc au plus pur « colonialisme », en
donnant à ce mot l'acception détestable
que lui attribuent ordinairement nos in-
tellectuels de gauche.

Reste, toutefois, que, durant six
mois, la guerre civile a ravagé l'Indo-
nésie et que l'insurrection péniblement
réprimée par M. Soekarno, a mis au
plus bas étiage les stocks d'armes et de
munitions dont disposait le gouverne-
ment de Djakarta. Aussi bien, s'est-il
dernièrement adressé à Londres et à
Washington pour les recompléter. Si
l'on en croit une dépêche de l'agence
« Reuter », provenant de « sources gé-
néralement bien informées », Djakarta
désirerait obtenir de la Grande-Breta-
gne des équipements pour sa marine et
son aviation , alors que l'Angleterre
n'envisagerait de lui céder que des
armes légères, et encore sous condition
qu'elles ne soient utilisées qu'à assurer
la sécurité intérieure du pays.

Nous ignorons à l'heure actuelle si
satisfaction a été donnée à la requête
indonésienne par les deux puissances
anglo-saxonnes. Mais l'aurait-elle été
aux conditions mentionnées plus haut ,
qu il n'en faudrait pas moins la dénon-
cer comme contraire aux intérêts bien
entendus de l'humanité en général et de
l'Occident en particulier. D'abord,
parce que neuf ans d'indépendance
indonésienne nous ont enseigné par
1 expérience que la parole de M. Soe-
karno ne valait pas un fifrelin , preuve
en soit les millions de citoyens néerlan-
dais, dont de nombreux métis eurasiens,
expulsés l'hiver dernier de leurs foyers
d'Indonésie , dans des conditions répu-
gnantes de brutalité. Remarquons, en
passant, que ce crime patent de lèse-
humanité n'a soulevé aucune indigna-
tion parmi nos « consciences » nationa-
les et internationales, religieuses ou laï-
ques.

Eddy BATJER.

(Lire la suite en lime page)

OUI AU RÉFÉRENDUM
.-. - ¦ m

Radicaux et socialistes français se sont prononces

mais réserves sur la question algérienne
# La SFIO demande la dissolution des comités de salut public et propose des négociations
• Les radicaux estiment nue l'organisation du scrutin est irrégulière

PARIS, 14 (AFP) .  — Le congrès du parti socialiste s'est
prononcé à une forte majorité pour la réponse « oui » au réfé-
rendum constitutionnel du 28 septembre, tout en adoptant sur
l'affaire algérienne une motion beaucoup plus radicale que les
textes qui définissaient dans le passé la position de la SFIO sur
ce problème.

Le vote sur le référendum consti-
tutionnel a donné les résultats . sui-
vants : pour la réponse « oui » : 2786 ;

pour la réponse « n o n » :  1176 ; ab-
stentions 62. Ainsi , comme on l'avait
pronostiqué, la tendance « oui » em-

menée par M. Guy Mollet , ministre
d'Etat , l'a emporté largement à l'is-
sue de débats parfois passionnés.

Changement de ton
sur la question algérienne
Quant au vote sur la question algé-

rienne, il mettait en présence deux
motions essentiellement. L'une était
présentée par M. Lousteau avec le
soutien de M. Gaston Defferre, an-
cien ministre de la France d'outre-mer,
et de M. ,Guy Mollet. L'autre émanait
de la minorité de gauche.

La motion. Lousteau l'a emporté par
3370 voix contre 616 à celle de la
minorité. Le texte voté témoigne d'un
sensible changement de ton de la
SFIO sur le problème de l'Algérie. Il
évoque d'abord la nécessité de « res-
tituer la prééminence aux pouvoirs ci-
vils ». Il va jusqu'à demander la dis-
solution des comités de salut public.

Mais surtout, le parti socialiste, dans
ce texte, se sépare nettement de la
politique d'intégration, « parce qu'il est
à craindre qu'elle ne corresponde pas
à la volonté sincère de la population
même et peut-être surtout de ceux qui
s'en proclament les champions ». En
vue de rétablir la paix, la motion es-
time « qu 'il y a lieu de rechercher
avec ceux qui se battent un cessez-le-
feu accompagné de garanties récipro-
ques ». Enfin , elle préconise une solu-
tion « résultant de négociations avec
les représentants qualifiés de la po-
pulation, sans aucune exclusive ».

Quant au texte de la minorité qui
a été repoussé, il préconisait un ensem-
ble de mesures plus radicales sur l'af-
faire algérienne.

M. Guy Mollet réélu
Auparavant , le congrès avait procédé

à l'élection du comité directeur. M.
Guy Mollet a été élu en troisième
position, € progressant » ainsi de trois
places par rapport à l'année dernière.

(Lire la suite en l ime page )

Têfe-à-tête de Gaulle - Adenauer
Dans la demeure du général à Colombey-les-deux-Eglises

suivi d'un entretien avec les ministres des affaires étrangères
Coopération franco-allemande plus étroite en politique extérieure

STRASBOURG , 14 (AFP et DPA). —
Venant de Baden-Baden et se rendant
à Colombey-les-deux-Eglises où il doit
rencontrer le général de Gaulle, le
chancelier fédéral , M. Konrad Adenauer,
a passé la frontière franco-allemande
hier matin par le pont du Rhin à Kehl.
Il était accompagné de M. von Bretano,
ministre des affaires étrangères.

Le chancelier de la République fédé-
rale allemande avait quitté Côme sa-
medi peu après midi. C'est dans les
environs de cette ville que M. Aden-
auer avait passé cinq semaines de va-
cances.

Le chancelier Adenauer est arrivé à
Colombey-les-deux-Eglises dimanche à
13 h. 10, par la route. Le président du
Conseil et Mme de Gaulle attendaient
le chancelier sous le péristyle de l'en-
trée principale.

Un déjeuner dont l'ordonnance avait
été réglée par Mme de Gaulle a réuni
au tour du général , de sa femme et du
chancelier dans la grande salle à man-
ger de « la Boisserie » M. Boegner,
chargé des affaires di plomatiques, le
colonel de Bonneval , aide de camp du
général et un interprète qui accompa-
gnait le chancelier.

Tête-à-tête prolongé
A près le déjeuner, le président du

Conseil et le chef du gouvernement
allemand ont conversé dans le bureau
installé dans une tourelle accolée à la
demeure.

( Lire la suite en lime p age)

La naissance au zoo de Bâle
du petit orang-outan

Non seulement un « heureux événement »,
mais un « événement » tout court puisque la reproduction

des anthropoïdes est très rare en captivité !

Nous avons publié, dans notre numéro de samedi., la photo touchante du
petit «ran^-outan né à Bâle et que sa mère serre tendrement contre son
épaule.

Notre correspondant de Râle fait anionrd'hiii le rérît dp ppt « lipurpn-v
événement » :

La naissance d'un petit orang-
outan au Jardin zoologique de Bâle ,
le 2 septembre , constitue un événe-
ment d'une importance capitale
pour les amis des bêtes. La rep ro-
duction des anthropoïdes est en ef -
f e t  chose extrêmement rare en cap-
tivité , soit que les naissances se
produisent avant terme, soit que les
nouveau-nés dépérissent f a u t e  de
soins adéquats de la part de leurs
parents et amis exilés. Kiki, l'heu-
reuse mère du zoo bâlois, semb le
devoir fa i r e  exception à la règ le...

Lorsque sonna l'heure « H », elle
se retira dans le loca l discret pré-
paré à son intention , loin du bruit
et des curieux. C'est là qu 'elle mit
au monde, dans d'excellentes condi-
tions , le premier peti t  orang « made
in Swi tzerland ». Un seul pro bl ème
embarrassa Kiki, que sa capt iv i té
avait sans doute privée des sages
consei ls maternels : elle ne savait
que f a i r e  de l'encombrant cordon
qui la re liait à son f i ls . . .  Estimant
sans doute que la nature était la
meil leure des sages-femmes, elle op-
ta f i na l emen t  pour  la patience et at-
tendit pendant  deux jours qu 'il vou-
lût bien sécher et tomber de lui-
même.

Le trio aujourd 'hui réuni of f r e  la
réconf or tante  image d'une f ami l l e
parf a i t e .  Kiki ne lâche pas son pre -
mier-né , le berce et le caresse à
longueur de journée sous le regard
attendri d'un p ère qui ne cherche
pas à dissimuler sa f i e r t é .  Songez
qu 'il porte encore ses dents de lait !

L 'exemple des orangs-outans sera-
t-il suivi pa r leurs cousins (et les

nôtres)  kles cages vois ines ? Les
chimpanzés sont depuis longtemps
en ménage et paraissent tenir trop à
leurs aises pour s'encombrer d u n
rejeton. Quant aux goril les, les ini-
tiés prétendent qu 'ils sont sur la
bonne voie, ce qui constituerait
un événement p lus sensationnel en-
core. Que lque chose comme un re-
cord du monde ! Attendons...

Ce qui est certain, c'est que les
méthodes d' alimentation scient i f i -
ques dont use M.  Lang, directeur du
jardin, à l'égard de ses pensionnai-
res, continuent à donner des ré-
sultats surpr enants.  I l est bien peu
de jardins zoologiques dans le mon-
de entier, qui peuvent en ef f e t  se
vanter d'avoir vu naitre des giraf e s ,
des hippopotames , des rhinocéros
et... un oranq-oulan !

Le 39me Comptoir suasse
Un reflet parfait de l'activité de notre pays

Heureux Lausannois qui ont pu sa-
medi ouvrir les portes de leur foire an-
nuelle avec un soleil radieux. Cette
journée inaugurale coïncidait, d'ailleurs
comme chaque année, avec celle de la
presse. Aussi , dès 11 heures, une grande
animation régnait sur l'esplanade où
avait lieu la prise de contact suivie
d'une visite du pavillon de l'hôte d'hon-
neur du 39me Comptoir suisse, la Chine
populaire.

La Chine,
pays en pleine évolution

Disons tout de suite que le pavillon
est aménagé de judicieuse façon et qu'il
est ainsi possible de se faire une idée
des activités diverses de la population
de cette vast e nation populaire.

Ce pavillon est divisé en deux parties
fort dist inctes , d'une part l'artisanat ,
les produits de l'agriculture, les œuvres
d'art et, d'autre part , l'industrie lourde
qui est particulièrement mise en valeur
dans le nouveau et deuxième plan quin-
quennal.

Admirables sont les soieries , les étof-
fes de valeur, les tapis aux riches cou-
leurs , les châles, les broderies — dues
en général'à des groupes d'artistes —
qui paraissent douées de vie et dont les
thèmes sont souvent empruntés à la
paix et où la colombe a une place pré-
dominante.  Les sculptures faites dans
l'ivoire et le jade, ainsi  que les laques ,
sont d'une richesse inouïe.

Tous ces produits traditionnels de la
Chine sont certainement ce qui est le
plus admiré par les visiteurs . Des ma-
chines-outils , des instruments et appa-
reillages de précision, des appareils mé-
dicaux sont présentes pour témoigner
des progrès de l'industrie lourde.

Parmi les quelque 2000 articles expo-
sés, citons encore des cigarettes , des
vins (au goût de porto), des timbres-
ooste, des produits agricoles : tout cela

(De notre envoy é s p é c i a l )

prouve bien que la Chine possède des
richesses incalculables.

Déjeuner et discours

Au cours du repas, M. Faillettaz,
administrateur-délégué, ouvrit les feux
oratoires en souhaita nt la bienvenue
aux quelque trois cent cinquante invités .

Après avoir précisé l'importance du
Comptoir — 2296 exposants — M. Fail-

lettaz termina en soulignant l'afflux
des visiteurs — 800.000 chaque automne,
soit le quart de la population active du
pays — qui « prouve la valeur et la po-
pularité de la formule du Comptoir, de
même que le nombre des exposants
atteste l'importance de son rôle et son
efficacité > .

J. My.

(Lire la suite en lime p age)

Voici deux Chinoises admirant les magnifiques jardins du Comptoir. C'est
que la Chine populaire est cette année l'invitée d'honneur de la foire

lmifijmnninn.

Deux pétroliers
en flammes

Collision dans le golfe Persique

22 morts - 64 blessés
ANAMAH (Bahrein), 14 (Reuter). —

Un avion de la R.A.F. est arrivé, diman-
che à Anamah, venant du golfe Per-
sique, avec quatre marins français et
quatre italiens qui ont été grièvement
brûlés dans la collision de deux pétro-
liers, samedi, i l'entrée du golfe Per-
sique.

Ce sont les bateaux-citernes « Fer-
nand Gilabert » et le tanker libérien
« Mellka ¦ qui se sont accrochés et qui
ont pris feu. Le pétrolier français est
en flammes à l'avant. Une équipe de
marins pompiers anglais a réussi à
prendre pied sur le bateau et à com-
battre le sinistre. Quant au < Melika »,
il aurait sombré.

Trois navires de guerre britanniques
sont sur les lieux et ont recueilli soi-
xante-quatre hommes d'équipage dont
certains grièvement brûlés. Aux derniè-
res nouvelles cette collision a fait 22
morts ou disparus.

GRAVE ACCIDENT FERROVIAIRE EN ALLEMAGNE

A une vitesse f olle, le p remier vagon
s 'écrase contre des arbres et est réduit en miettes

14 morts, un grand nombre de blessés
BONN, 14 (DPA). — Un grave accident s'est produit sur la ligne de

chemin de fer à crémaillère de Drachenfels, lieu d'excursion bien connu
près de Bonn. Cet accident a fait quatorze morts et un nombre de blessés
que l'on ne peut encore préciser.

(AFP). — L'enquête a permis d'éclalr-
cir les circonstances de la catastrophe:
vers 18 h. 50, un convoi descendait
avec trois vagons et environ cent
cinquante voyageurs vers la station de
Kœnigswinter. Brusquement, les freins

lâchèrent et le convoi accéléra Bon
allure. Allant de plus en plus vite, le
train dévalait la pente assez raide
qui est en certains endroits de 28 %.
( Lire la suite en lime p age)

Les freins d'un train
à crémaillère lâchent
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TOUS LES SPORTS
• Cantonal avait tout pour

t r iomp her largement.
• Chaux - de - Fonds tenu en

échec.
• Rien ne va plus à Grasshop-

pers.
• Biennc chanceux.
• Young Bogs vainqueur.
• Les athlètes suisses à Lau-

sanne.
• Les basketteurs neuchâtelois

se distinguent.

LIRE AUJ OURD 'HUI :

A B O N N E M E N TS
1 mn t moi» I moit 1 moi»

SUISSE i SA.— 18.25 9.25 1.30
É T R A N G E R !  54.— 28.— 15.— 1.5»
Lat allongement! d'adresses ea Suisse eont gratuit*.

A l'étranger : frai s de porte en pins.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
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Pour les annonces de provenance extra-canionale :
Annoncn Suisêtt S. A  ̂ tA S S A t  agence de publicité,
Genève. Lausanne et succurra es dans toute la Su sse.



EXCURSIONS L ABEILL E
Lundi , 13 h. 30, le Soliat , 7 fr. Mardi , Sorn.
martel. Mercredi , Comptoir de Lausanne, 9 fr

Tél. 5 47 54.

TERRAIN
A vendre au centre de Neuchâtel (à 900
m. de la place Pury), dans quartier rési-
dentiel , un splendide terrain dominan t
le lac et la région. En bloc ou en par-
celles , pour la construction d'immeubles
ou de villas de maître. — Faire offres
sous chiffres P 5680 N à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphone (038) 51S 82.

Entreprise Industrielle
I & Serrlères cherche

I sténodactylo
à la demi-journée
employée habile connais-
sant le français et l'al-
lemand. Semaine de 5
Jours. Prendre rendez-
vous par téléphone No
8 88 88.

*iiiiaa************* i»"i"»*"**a«a»»a"a»»»»»iii»»aaaaaii«i«i«aaaaaaaaaaaaaaaaa» i»»»»»»»»»»»»»na »»»B

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait
tout de suite ou pour date à convenir, pour son

département d'exportation ,

STÉNODACTYLO
de langue française pour travaux de correspondance,

notions d'allemand désirées. Semaine anglaise.

Faire offres manuscrites avec photo et currïculum
vitae sous chiffres P 922 à Publicitas, NeuchâteL

Je cherche pour ma
fille de 17 ans une place
da

volontaire
pour apprendre le fran-
çais, si possible pour ai-
der au magasin. — Fa-
mille L. Grassll, Zurich
11 50, Slewertstrasse 18.

V

Depuis 130 ans...

...assure dans le monde
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

S

Jeune Italienne
de 16 ans cherche place
dans lamllle. si possible
avec enfant , pour ap-
prendre le français. —
Offres à Tito, employé à
l'hôtel Beaulac, Neuchâ-
tel.

Fête
des vendanges
Extra connaissant la

restauration sont cher-
chées pour le 5 octobre.

S'adresser au Restau-
rant neuchâtelols, fau-
bourg du Lac 17.

Jeune Tesslnolse avec
diplôme cherche place de

couturière
pour dames. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres A. K. 3762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chemins de Fer Fédéraux
La Division des travaux du 1er arrondisse-

ment des C.F.F., à Lausanne, cherche, pour
sa Section des installations de sécurité, un

DESSINATEUR
en machines et appareils électriques

Conditions d' admission : être porteur du
certificat d'apprentissage de dessinateur en
machines et appareils électriques.

Traitement i '20m«?1' éventuellement 17m«
classe.

Délai d'inseription i 11 octobre 1958. S'adres-
ser par lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des travaux du 1er arrondisse-
men t des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne mai-
son, ayant suivi pendant
une année l'école de
commerce en Suisse ro-
mande, actuellement en-
core dans une école de
commerce, chercha place
exclusivement dans une
bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre à, faire la cuisi-
ne soignée. Entrée : 15
octobre environ. — Of-
fres à Oacllla Bôhl , bou-
cherie, Appenzell.

On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à Hans Zut-
tel , agriculteur , le Lan-
deron , tél . 7 95 03.

(p AVIS
Par suite de travaux sur le pont de

l'Areuse, à Boudry, la circulation sera dé-
tournée par Cortaillod-Bas-de-Sachet-Areuse
et vice versa à partir du lundi 15 septembre
1958 à 20 h. jusqu 'au mardi 16 septembre
1958 à 6 h.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

Horloger complet
serait engagé comme re-
toucheur-visiteur.

Adresser offres écrites
_ à V. G. 3808 au bureau
s de la FeuUle d'avis.

Sommelière
pariant l'allemand et le
français cherche place
dans bon restaurant . Li-
bre le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à. X. I.
3811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

jolie villa moderne
à Bôle

8 chambres, hall, salle de bains, garage. Tout
confort. Parfait état d'entretien. Vue superbe.
Entrée en jouissance selon entente.

Faire offres sous chiffres P 293-22 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Café - restaurant près
de Cheseaux / Lausanne,
cherche

cuisinière-
gérante

Adresser offres écrites
a. T. J. 3812 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, blanchie.
Congés réguliers. Entrée
Immédiate. — Hôtel du
Lac, Auvernler. Télépho-
ne 8 21 94.

Portez vos

fausses dents
avec pins de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas, saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre améliorée, sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)

' et combat les excès d'acidité. Elle élimine
€ l'odeur de dentier > qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.20.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
de langue française, connaissant si possible
l'allemand. Débutante serait éventuellement
mise au courant. Entrée le 15 octobre 1958
ou pour date à convenir.

Faire offres à A. Rebetez, médecin-den-
tiste, la Neuvevllle.

Personne
de confiance

est demandée tout de
suite pour tenir compa-
gnie à monsieur âgé et
entretenir un petit mé-
nage, Adresser offres
écrites sous chiffres Z.
K. 3813 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

COIFFEUSE
pouvant faire des
remplacements, éven-
tuellement seulement
les après-midi. Tél.
5 18 73.

1 STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital SI I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique IA vendre à Payerne

propriété biem située, à proximité de la ville,
comprenant t maison d'habitation de 5-6 piè-
ces, cuisine, W.-C., caves, galetas, garage,
dépendance et jardin. Superficie totale 1701 m'.
Eventuellement à louer.

Offres et renseignements sous chiffres PA
fl<n?K C.R à Publicitas. Yverdon.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
** ftra un plaisir de voue soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à, convenir. — Tél.
8 73 22. JEUNE FILLE

(Américaine de 19 ans)
oherche place pour le
1er octobre, à Neuchâ-
tel, dans maison fami-
liale avec des enfants
(Séjour : octobre 1958-
avril 1959). Faire offres
écrites sous chiffres TJ
P. 3809 au bureau de la
Feuille d'avis.

TEA - ROOM demande tout de suite

UNE SERVEUSE
(libre le soir ) ainsi qu'uns

VENDEUSE
au courant de la branche. Offre avec photo,
copies de certificats et prétention à la Confi-
serie Minerva, avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

g«dfl|ffr9| ^UflSsA machines à coudre

Instruction gratuite après vente

Û CCEMBZK. Seyon 16, Neuchâtel , tel. 038/5 34 24

Il A vendre à, Auvernler

terrain à bâtir
environ 1000 nu sur rou-
te cantonale, belle si-
tuation. Ecrire sous chif-
fres O. Z. 3802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès maintenant,
au quartier des Char-
mettes, 40 fr. par mois.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
MmvhtUI TA1 K17CW

Commerce de bétail
cherche

chauffeur
célibataire possesseur du
permis rouge. Travaux de
campagne occasionnels.
— 8'adresser à H. Matlle,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel. Tél. 5 16 33.

COMPAGNIE DES VIGNOLANTS

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

mardi 16 septembre 1958, à Cortaillod
mercredi 17 septembre 1958, h Peseux

à 20 heures

| Auto-Ecole DAUPHINE «n»d«2 |

RUE DES MOULINS t
A louer tout de suite

STUDIO MEUBLE
chauffage central, Fr. 150.— par mois.

PLACE DE LA GARE :

STUDIO NON MEUBLÉ
chauffage centraL
QUARTIER DES CARRELS :

GARAGES
S'adresser à l'Etude Jacques Rihaux, Prome-
nade-Noire 2. Tél. 5 40 32.

Jeune Suissesse allemande
de 24 ans, désirant apprendre le français et
connaissant à fond tous les travaux du mé-
nage, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, dans restaurant ; aide de buffet , ou
ménage ayant commerce avec possibilité de
travailler au magasin.

Date d'entrée : 1er ou 15 octobre 1958.
S'adresser à Mme Marius Auchlin, indus-

triel, Bellerive 28, le Landeron. TéL 7 95 83.

Important commerce de Neuchâtel cher-
che pour octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et précise, pour travaux de
facturation et correspondance en français.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres T. E. 3810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Petits
défauta de teinte ; exa-
minées par la ASIE ; fa-
brication suisse ; direc-
tement de la fabrique :
en outre, quelques ma-
chines seml - automati-
ques, à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
& F. Bûrker, Mattenweg
9, Wabem/BE.

ICI COMMENCE VOTRE ÉLÉGANCE
OL  ̂ Rodier de Paris nous envoie en 

exclu-
\4&&Lè> sivité un lainage racé, un bouclé en

^¦
Tp^y  ̂ deux tons. Une splendeur pour le

^^fii HÉflfasiBB k̂ imanteau
V IÏIIIIIIJKBSë ettmm

Largeur 140 cm. OO E^Cï
I f  Le mètre OO.JU
/ / Si

Mi fSSsë&Ës&SBsl

/ ^  / H Une grosse étamine dont la qualité
"̂ v ff lk et l'élégance conviennent admira-

Ë̂*i|| m blement pour le mantea u 
et 

l'en-
^^H Sv semble d'automne

M Ilfck Largeur 140 cm. Ol Q/~l
Jf il <^k 

Le mètre .ZiJL.OU

MME ' M?

Les femmes qui aimen t ce
M m ¦ l1" n'est pas banal appré-

M M M  HL cieront le tissage jacquard
M ¦ J  ̂ d'une conception nouvelle,

j j[.) ^ \?$k. cr  ̂Pour la J uPe et ta roDe

EN TISSUS INSURPASSABLES

Pour cause de départ,
à vendre

mobilier complet
en très bon état. Prière
de demander l'adresse du
No 3803 au bureau de la
Feuille d'avis. Mannequins

présentant bien sont cherchés pour
quelques démonstrations de coiffure en
soirée.
Se présenter à M. SCHENK,
haute coiffure, Concert 6, Neuchâtel

A louer à FRIBOURG

BON CAFÉ
bien situé. Entrée à convenir.

S'adresser par écrit à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P. 16.581 F.

Cuisinière à gaz
c Soleure », 4 feux, aveo
four, en parfait état, a
vendre a bas prix, s'a-
dresser : Rocher 25, 3me
à droite.

Chambre à louer , con
fort. On prendrait aus

. si quelques pensionnai
res. — CarreLs 18, tel
8 37 64.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Oof-
frane , a 100 m. da la
gars

deux chambres
indépendantes

aveo chauffage central,
eau chaude et W.-C. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 21 56.

Employé cherche Jolie
chambre

meublée, si possible In-
dépendante, pour tout
de suite ou date à con-
venir , entre Neuchâtel
et Serrlères ou à Serrlè-
res. Adresser offres écri-
tes à W. H. 3807 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Vélo
3 vitesses, freins tam-
bour, en excellent état,
à vendre. S'adresser :
Petit - Catéchisme 14,
2me étage, entre 19 et
20 heures.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
un

« Granum »
pour 300 m3, ainsi que
12 tn2 de tôle ondulée.
Léon Rlekll , Bôle.

Loisirs
== j iliberté !
/ l  ̂ 44 heures^

semaine de 5 jours: Ouil
LR

Alliance des indépendants
Ed. BOLLE.

Famille de professeur
offre pension pour le

repas de midi
& Jeune fille aux études.

Demander l'adresse du
No 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre & louer a
monsieur sérieux. Quar-
tier Beaux-Arts. Tél.
5 43 28 entre 18 h. et
20 heures.

Deux chambres meu-
blées à louer, central,
bains. Tél. 5 4135. I Je cherche

à acheter
un canapé, 2 ou 3 fau-
teuils et une table usa-
gée mais en bon état.
Genre Voltaire ou An-
glais. Tél. 5 47 15.

DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 14 septembre

au 5 octobre

Maison de la place de Fribourg cherche

monteur en chauffage
de 1re force

Bonnes connaissances des brûleurs exigées.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres AS 31.946 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 53

r

Madame Rosita Grutter
Physiothérapeuthe diplômé*

de là Facul té de médecine de Barcelone

a ouvert son cabinet
de physiothérapie

rue de l'Hôpital 19

Traitement sous contrôle médical

Gymnastique respiratoire - Massages
Enveloppements de para f f ine

et de Parafango

1

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une

sténodactylo
Langues exigées : français, allemand.
Se présenter au bureau ou faire offre

manuscri te  à: H/ESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle.

Prochainement : usine à Boudry.

D'NICATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

On donnerait

jolis petits chiens
contre bons soins.

S'adresser le soir , après
18 heures, ou le same-
di après-midi à Mme Lo-
renz , 8. rue du Tilleul ,
Saint-Biaise.

On cherche pour date à convenir

sommelière extra
connaissant  les deux services, bon gain. —
S'adresser à l'hôtel de Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.



r̂lT^zr;̂  ̂
Grâce 

aux 
freins 

à disques sur 4 roues, Jaguar justifie
Dunlop, les freins à disque ont équipé, dès 195 j, les Jaguar
victorieuses cinq fois en 7 ans aux 24 heures du Mans. Ils y 1 , , F*
ont prouvé leur extraordinaire et constante efficacité due i un QOU Dlemeilt VO tl6 COlUlcinC â
excellent refroidissement. Jaguar, qui a toujours considéré la
compétition comme banc d'essai pour l'amélioration de sa

2.4, les Jaguar adjoignent maintenant une puissance de freinage H v$i 
~
JSXWISI'̂ ?~Ï3 *̂^̂ ^ ŜBB1IéSO^̂ SB 

lîl nH BSsJS B̂SB^̂ ^̂ ^̂ isMB V\J3y#ss^t^^gfffrffiïïTTTff11llliï 111 Hn&BHBrn '"
h sobre distinction qui ont fait leur succès en Amérique comme ^̂ ™*"̂  \ ^̂ ^̂ B fjî^^nWlM InH flsBBBSnl

qui permet les plus foudroyantes accélérations en même temps
que la garantie d'une maitrise immédiate... w ¦» _̂ 

«| -M 0̂B^̂ .De cette manière s'affirme plus totalement une avance technique Jl9k f̂ ' àw9X j t̂qui ré pond aux p lus hautes exigences de qualité et qui , valori- M ^X k  BM M t̂Oi MWàmm Vr otKVILE Ur r lL . l r . l-> :
encore le pr ivi lège de posséder une [aguar, ^̂ SHam wk V àWÊmMmmBX WË ^̂ Ld'hui plus que jamais, votre préférence pour c.tte marque d'élite. M

^̂ ^
™X ^̂ BBBBsV ^ B̂BB f̂l M

^̂ ^
WÀ. ^̂ Bw P A E A OT  Ï1C0 0 Of ïSO•̂ z.4 n.MM ** 150 î:4ff&« AUJM uMItMut Uto U KUI ù - J.-P. & M. Nussbaumer

ij/niCV - j pi. - 161 km/h. 1 S/no CV. 1/4 pl.-nj km/h. 18/ 110CV - j pl. -no km/h.
Dés Fr. 18.700.— Dès Fr. 24.500.— Dès Fr. 21.500.— 100, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

72e p wde& p us  de tesswe
sans avoir vu la nouvelle »X ĵEM 3̂»»»

DES MACHINES À LAVER
Ml©ï@ LA GRANDE MARQUE

¦̂  U \AA A A m̂ Pierre-â-Mazel 4 et 6
B̂* S I • T T AP .̂  AP ^k\ VJ Neuchâtel - 

Tél. (03S) 5 29 14
¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦ j

l""»5fUJ i 11% M Par Jour, c'est la dépense minuscule pour le ï:*
'Stt̂ tt̂  

grand plaisir d'un jjïj:ET abonnement - télévision I
;-fiC| Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres (£»"
&*& appareils SCHAUB-LOKENZ. Grand écran-image \j£
$vm 972 cm2- Des milliers d'amis de la TV sont des &?
::'''MBI abonnés enthousiastes. fe&î.̂ 9 Demandez les prospectus. *£;*

jÉ *°'ftO@ftt*fe I
g-gM •!•»•*¦*»*¦¦' K:'
tfraL Stelner SA, Valentin 25. Lausanne KJ

# # # m SL 2)15 /̂ salades
H avec |] litre
U| de vinaigre

p̂Bjfcj^  ̂ Stoma . • •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

D«m ¦ :.i,:iP"- ;=" De goût relevé, il en faut peu pour j | j j
KlCDCllf > assaisonner une salade.

\\v"™ ! J! **tf Sa saveur franche plaît à chacun.
C^yVJw  ̂

Un excellent vinai gre pour tous

fikw • ** "%
S "̂W. -"**w -.<-'"'' -̂S^̂ . *

N 5̂ SHM&L HMéB BP^'

IA/ C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANT1 ||

£bws /e sz^ne Je /« Nouvelle Mode

\ ^

^^^SlIUiM de Mode et Conf ection
j>«*/:- »̂jJf-!*^^ »̂B|pLr - - - '̂ ÊmW ¦̂t-"̂  vv^*i-*"̂ 3»k /

•wiliP f̂l \llk. aw p remier étage

\^ U  Tout le charme de la 
Mode

LL—«A^ f̂ AUTOMN E - HIVER 1958
- 1059

pâ|ipp vous sera présenté

'i**\ MARDI 16 ET MERCREDI 17 SEPTEMBR E

\\ 2 séances par après-midi à 14 h. et 16 h. 30

/ "N ayee l'aimable collaboration des maisonsLe nombre de p laces T „ , , <-, ?  ' j - , 7 ,^/ an f limité, nous « Lancome et Orlane », produits de beauté.
"er

s
ii

n
s
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c°ar u s
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à Les mannequins porteront les bas « Elle »,
no tre rayon de seront chaussés par la maison Christen etconfection au 1er "
étage c o i f f é s  par M. Bussu, maitre c o i f f e u r .Entrée gratuite u r v U
\ J

é 

??????????????

GUITARES |
Nous faisons une grande vente de ^̂guitares de concert et de Jazz à des 

^

PRIX SENSATIONNELS ?
Guitares pour enfants, housses, cordes

? 
Pendant la vente, nous remettons GRATUITEMENT à tout A

acheteur une méthode complète

% JEANNERET-MUSI QUE X
 ̂

Neuchâtel Seyon 28 Tél. 5 
45 24 

A

??????????????????????



Ne maltraitez plus jamais vos habits,
pressez sur le bouton...

£:W% ••• et la tache a disparu

Tout Seul... Le jet de l' aérosol t -2 -SPRAY fait

pénétrer le produit détacheur dans le»
Le détacheur fibres du tis8U j même ]e8 p|u8 serrés, el
1-2-SPRAY dissout complètement la tache.

enlève les taches l-2-SPRAY, une fois vaporisé, sèche
immédiatement en absorbant toute la

sur n importe . . .  . . .„ „_. .tache. Un coup de brosse et la tacne a
quel tissu disparu.

aCjp i». 

exclut toute auréole

m^~ est très économique

tep— prati que , rapide et propre
pour les vêtements
et tous les tissus ,
à la maison ,
comme en voyage.

Pour plot
de 50 applications 1

Fr. 4.90
seulement

/DP. 0 GUER I E J >0

C P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 — Tél. 6 22 S9

F3 mm

.:•:¦:¦:¦:•:•:¦ ::x ¦;¦ :•:•
¦>:"x"x'y** ¦'•'•¦•*•'•
:•:•: ¦:•: ¦:; :¦:¦:•;• .¦:•: ¦:•

Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite, avec beaucoup

I 

moins de peine , la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d' elle-même;
elle permet d' utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est élégante, son
émail extrêmement résistant.
Cuire au four ne pose plus
aucun problème: le nouveau
régulateur automatique de
température pense et agit
pour vous.

A partir de Fr. 390. -
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

BwHWÉlÉMrlHsW h t"i\

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de
C- At \ pour une cuisinière à
Tli HUs- 4 feux
Et- Oflï pour une cuisinière a
TU OUi- 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil

Service du Gaz - Neuchâtel
Faubourg du Lac 5 - Tél. S 72 03

Manteaux de pluie et mi-saison

Hommes 49.- 59.- 69.-

Domes 39.- 49.- 59.-

Vêtements MOINE Peseux
^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ MMMg

^̂ ¦¦¦¦¦HB Armoires de vestiaires
Il t= Il i=. |l« El en tôle d'acier
I Q a H^^^ H

I— Il armoires ouvertes ou fermées
pour le bureau et l'atelier.

HT fr *n
 ̂

Demandez le prospectus 7.

K il 
depuis 1855 Tél. (071) 5 19 92

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de Liszt. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, un composi-
teur grlson : Raffaele d'Alessandro.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.35, orchestre Cédrlc Dumont. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, grands opéras
oubliés. 16.40, œuvres de Debussy et E.
Bloch. 17.15, piano. 17.50, Image à deux
sous. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.25,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 10.25,
le miroir du monde. 19.45, balade-clrcuB,
20 h., « Mariage de raison », nouvelle
d'Y. Noé. 21 h., guitares. 22.30, Informa-
tions. 22.35, l'atome pour la paix. 22.50 ,
orchestre Percy Falth. 23.05, au seuil du
rêve. 23.12, chœur.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05, musi-
que légère. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., « Rosamunde » ,
extrait de Schubert. 12.20, wlr gratu-
lleren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.15, duos de guitare.
13.25, orchestre de chambre. 14 h., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique pour flûte, gambe et clave-
cin. 17 h., concert champêtre. 17.30,
visite de cinq écoliers balols. 18 h.,
« Lleder » de Joh. Brahms. 18.30, repor-
tage. 18.45, orchestre récréatif Rlcordc
Santos. 19 h., notre cours du lundi,
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., musique deman-
dée. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
musique demandée. 21 h., la Saffa. 21.45,
. Magnificat » de Vivaldi. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, le
Radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, festival

suisse de Jazz amateur. 21 h., reflets
sportifs. 21.15, Comptoir suisse 1958.
21.30, avant-première. 21.55, Informa-
tions.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal . 20.15, festival suisse

de Jazz amateur à Zurich. 21 h., le sport
en Images. 21.15. coup d'œil sur la Saffa.
21.30, les éléments d'un orchestre. 22 h.,
téléjournal.

Ne notre correspondant de Lau-
sanne :

Le 23 novembre 1954, le Grand
Conseil vaudoie votait un crédit
pour la construction d'un nouvel
hôpital à Lavey-les-Baine, station
thermale réputée pour sa source
d'eau sulfureuse et radioactive.
Mercredi après-midi, le nouvel é ta-
blissement a été inauguré en pré-
sence de nombreuses personnalités
du corps médical , de la Ligue suisse
contre le rhumatisme et du légis-
lati f vaudois. MM. Maret et Despland
apportaient les vœux de l'Etat, Le
nouvel établissement comprend
douze chambres à quatre lits, six
chambres à un lit et des installa-
tions sanitaires modernes rendant
le séjour des malades aussi agréa-
ble en été qu 'en hiver. De l'hôpital ,
un ascenseur permet aux patients
de se rendre directement à l'établis-
sement thermal.

M. Doudin , directeur de l'hôpital,
a rappelé les grandes dates de la
station thermale. Construit en 1844,
le premier établissement fu t  acheté
par l'Etat de Vaud en 1!)23 pour
la somme de 70,000 fr. L'étroitesse
des locaux et le nombre sans cesse
croissant des malades entraînèrent
la construction de ce nouveau bâ-
timent où un effort tout particulier
sera entrepris pour soulager les rhu-
matisants. Cet effort arrive à son
heure puisque, actuellement, une loi
pour la lutte contre le rhumatisme
s'élabore à Berne.

N. Gl.

Inauguration
du nouvel hôpital
de Lavey-les-Bains

Le Septembre musical de Montreux
Pierre Fournier, violoncelliste, et l 'orchestre

du « Bayerischer Rundf unk »

Le Festival de Lucerne n 'était pas
terminé que déjà Montreux prenait la
relève avec son Septembre musical.
Douze concerts symphoniques donnés
successivement par l'Orchestre de la
radio bavaroise, l'Orchestre national de
Paris et l'Orchestre symphonique de
Hambourg, trois concerts de musique
de chambre avec Clara Haskil et le
Quatuor hongrois , la participation d'une
vingtaine des meilleurs solistes et chefs
d'orchestre actuels , voilà qui donne
une idée de l'importance prise par ce
festival après treize années d'existence.

Comme à Lucerne , l'accord subtil et
nécessaire entre la musique et le cadre
qui l'entoure est ici pleinement réa-
lisé. Tout près du lac, entouré de jar-
dins, s'élève le Pavillon de Montreux
avec sa ravissante salle de concerts
aux tons blancs et rouges, aux lignes
sobres et modernes , dont l'acoustique
légèrement feutrée est excellente.

Nous avons assisté au concert du
10 septembre donné par l'Orchestre du
« Bayerischer Rundfunk • sous la direc-
tion de son chef habituel , Eugène
Jochum. Les musiciens se présentèrent
en formation réduite , le programme
étant consacré ce soir-là à des œuvres
pour orchestre de chambre.

Le € 4me Concerto brandebourgeois »
de Bach où la partie solistique est
exécutée par deux flûtes et un violon
permit déjà d'apprécier une remarqua-
ble entente, un rythme et un style
parfaits. Seule ombre ou tableau : le
violon soliste dont la sonorité un peu
rêche se fondait  assez mal avec le jeu
raffiné des deux merveilleux flûtistes.

L'interprétation par le violoncelliste
Pierre Fournier de deux « Concertos »
de Vivaldi et Boccherini valait à elle
seule le déplacement. Je ne crois pas
que l'on puisse jouer de cet instru-
ment d'une manière plus parfaite. Je
n'ai jamais entendu de plus belle so-

norité et, sauf peut-être chez Casais,
une pareille noblesse d'expression.
L'aisance et la justesse sont telles que
l'on oublie totalement les difficultés
techniques d'un instrument qui chante
désormais avec la souplesse, l'élégance
du violon , et cette sorte de grandeur
racée qui est la marque de P. Four-
nier et qu'on retrouve jusque sur sa
personne et dans son attitude.

Il y a dans le « Concerto » de Boc-
cherini deux « cadences » qui , comme
hélas beaucoup de leurs semblables ,
laissent plus de place à la virtuosité
qu'à la musique. P. Fournier réussit à
en faire de petits poèmes pleins de
charm e et de vivacité où chaque note
prenait un sens expressif . Combien
sont capables d'un pareil tour de
force ?

Dans l'accompagnement de ces deux
concertos, l'Orchestre bava rois f i t  preu-
ve d'une rare discrétion et jamais le
soliste ne fut couvert.

Le « Concerto da caméra » pour flûte,
cor anglais et cordes d'Honegger est
une petite merveille de grâce et de dé-
licatesse. Par son atmosphère surtout
élégiaque et pastorale, plus vive et
primesautière dans le dernier mouve-
ment , elle constitue comme la « Pasto-
rale d'été • une exception dans l'œuvre
puissante et dramatique d'Honegger.

L'Orchestre du « Bayerischer Rund-
funk > nous donna enfin une très belle
interprétation de la c Symphonie en sol
mineur > de Mozart . J'aurais encore
aimé un peu plu s d'abandon dans le
premier mouvement, des fins de phra-
ses plus adoucies , comme lorsque le
Mozarteum de Salzbourg exécute cette
œuvre ext raordinaire.

Mais qu'importent ces détails : cha-
que fois que j'entends cette sympho-
nie, je pense que c'est la plus belle
qui ait jamai s été écrite...

L. de Mv.
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Problème No 803

HORIZONTALEMENT
1. Il ne manque pas de pénétration.

—; Met son nez partout.
2. Manifestat ions d'impatience. — Que

de projets y sont tombés !
8. Le bouclier de Pallas. — Lettrei

d'affiche.
4. Faconde. — Agréable à la vue.
5. Sur la carte d'un docteur. — Se

fai t  vivement sentir.
6. Il fait monter la note. — Interjec-

tion.
7. Elève. — Pied qui l'est n'est p«i

joli.
8. Argus l'avait à l'œil. — Mélodie.
9. Possédés. — Lézarde.

10. Elle découle de certains arbres. —
En deçà.

VERTICALEMENT
1. Titulaire d'un revenu ecclésiasti-

que.
2. Où mangent et boivent des bes-

tiaux. ¦— Elle marche bien mal
quand elle a perdu ses dents.

8. Ni ecclésiastique, ni religieux. —
Sur le bout du doigt. — Préposi-
tion.

4. Lettres de dédicace. — Patrie de
Galilée.

5. Splendides spectacles. — Préposi-
tion.

8. Fâcheux point de chute. — Il a «lx
Eattes.

e droit. — Interjection.
8. Pronom. — Adverbe. — Certain

est marqué d'infamie.
9. Prend sa source. — Couvert de

honte.
10. Hectomètres de laine.

Solution du problème No 802
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CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Rafle sur la ville.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, La grande revue de Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.

17 h. 30, Les deux font la paire.
Palace : 20 h. 30, L'enfer des tropique».
Arcades : 20 h. 30, Sans famille.
Re.v : 20 h. 15, Brelan d'as.

Les BAINS HELLER au Hellerbad et Hôtel du Parc, Brunnen
Santé et Joie de vivre Idéal pour vacances et rétablissement

grâce à une cure de bains Heller . Cure de la santé,
de courte durée. Agit en profondeur. Très Gran(, par0_Ga2On ponr rep08 en pIelnefficace contre : rhumatisme, arthrite, scia- r r r H
tique, maladies de la femme et des nerfs , alr — Courts de tennis — Prospectus.
troubles de la circulation , goutte, diabète, . ...
après accidents et opérations , pour la Têl- t 043) » le 81

convalescence, etc. Famille Voegeli , propriétaire

xvnicn

ZURICH. — Un comité hors parti
s'est réuni à Zurich pour discuter de
la cinquième revision de l'A.V.S. Le co-
mité a approuvé le texte d'une initia-
tive constitutionnelle, qui prévoit l'in-
troduction d'une rente dynamique, c'est-
à-dire une rente qui sera rajustée pé-
rlodiquement proportionnellement au
développemenit du revenu national no-
minal , ainsi que l'augmentation géné-
rale immédiate des rentes en renon çant
à une accumulation ds fonds. La com-
mission de itravail de ce comité d ' init ia-
tive est présidée par le conseiller natio-
nal Sprecher (dém., Grisons).

Une initiative pour
la 5me revision de l'AVS



Materna... le magasin spécialisé pour la future maman
et son bébé
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Vente et réparations soignée*
de tontes marques

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 00

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 43

KENÊ VALENTIN

— Hélas !... il me faut, bien en
convenir , soupira-t-il... Voyez-vous,
quand le mauvais  sort s'acharne
sur quelqu 'un , il ne f a i t  pas les
choses à moitié.

— J 'ignorais cela.
— Vous croyez donc , s'interpos a

Lawrence, que cela pourra i t  m 'oc-
casionner des d i f f i c u l t é s  ? Fichtre  !
j e sui6 innocent  et je ne vois pas
comment on pour ra i t  m 'incr iminer  !

— Sait-on jamais  ? Tenez, je vais
vous dire comment  je me suis vu
Mribarqué dans cette affaire. . .

Et Anderson exposa succincte-
ment pourquoi il se trouvait dans
l'impossibilité de j u s t i f i e r  l' emp loi
de. son temps à l'heure cri t ique.

— Or. conc lu t - i l , j e n 'ai pas mis
les pieds à Blissford avant  le len-
demain m a t i n  !

Lawrenre avait, pris une boute i l le
d'alcool dans l' armoire, derrière lui.
Tout en remplissant les verres qu 'il
avait , posés sur la table , il philo-
«oriha ?

— Après tout, nous avons tort de
nous mettre martel en tête pour
si peu de chose. On ne condamne
pas un homme sur de simples pré-
somptions. Moi , le meurtre de Gros-
vensohn ne me profit e pas, c'est
ce qui me rassure ! Et, pour le
reste, n 'en parlons plus, cela n'en
vaut pas la peine, croyez-moi.

Il éleva son verre à la hauteur
de 6on œil , jugea la l iqueur en
connaisseur, puis la savoura à pe-
tites gorgées.

Helen et Anderson déposèrent leur
récipient  presque simultanément.

— A votre avis , à qui selon vous
l' inspecteur  en avait-il  en préten-
dan t  qu 'une personne au moins,
pa rmi  nous, connaî t  le meurtrier ?
demanda  la jeune f i l le , les yeux
perdus dans le vague.

— Sûrement pas à moi , s'empres-
sa de répondre Lawrence Porter.

— Je crois qu 'il visait votre sœur,
opina Anderson après un instant
de réflexion.

Elle inclina la tête lentement sur
sa poitrine.

— C'est également mon Impres-
sion, munnura-t-elle... C'est elle
qu 'il f i x a i t  en disant  cela.

— Et puis, quelle  importance,
cela a-t-il ? questionna Lawrence. Il
f a l l a i t  bien qu 'il regarde quelqu 'un...
ou quelque chose.

— L'importance ?... Mais elle se-
rait considérée comme complice. !

Aucun des deux hommes ne pa-
raissait avoir songé à cela.

— Voua rendez-vous compta d-e os
que cela signifie ? insista-t-ell *.

— Oui... sans doute.-
Elle fit quelques pas autour de

la table, les yeux rivés au parquet.
Puis , de nouveau , sa voix s'éleva
dans le si lence désagréable de la
pièce.

— Est-ce que vous pensez qu 'elle
s'en est aperçue ? demanda-t-elle
d'un ton hésitant.

— Je crois bien que oui.
— Moi , je ne sais pas ; je ne l'ai

pas observée, dit Lawrence.
Elle continua de marcher d'un

coin à l' autre.
— Il f au t  que je lui parl e ! dit-

elle tout à coup.
Un instant plus tard , la porte

c laqua i t  sur ses talons. Anderson et
Lawrence échangèrent un coup
d' ceil.

— Sale a f fa i re  ! souffla le secré-
taire enfin.

Lawrence ne répondit rien . Main-
tenant, ses yeux ne quittaient plus
l'homme qui demeurait seul en sa
présence. Il se disposait à parler,
mais jamais Anderson ne devait
savoir ce qu 'il allait  dire , car à ce
moment  précis, la cloche du dîner
résonna par toute la maison. En-
semble, ils sortirent du salon et
gagnèrent la salle, à manger.

XXII

Cheepee avait  passé une partie
de la nui t  k réfléchir  à l'a f fa i re
de « King A r t h u r  Castle ». Peu à

peu, la lumière se faisait plus
vive dans son cerveau. S'il était
parvenu à priver de leur sommeil
la plupart des habitants du châ-
teau , il n'était guère mieux loti
qu'eux sous le rapport de la tran-
quill i té de l'esprit. Mais s'il ne
dormai t  pas, lui , c'était pour de
tout autres raisons. C'est, que sa
mat ière  grise, une  fois lancée , il
était incapable de l'empêcher de
travailler.

Méthodi quement , il rajustait  les
divers éléments de l'affaire , tout
comme il le faisait pour ses puzzles.
Le coup de revolver , il le comprenait
par fa i tement  bien , à présent. Certes,
il é ta i t  impossible que celui-ci eût
disparu pendant  un temps assez long
du t i ro i r  où on avait coutume de
le serrer. Or , dans le cas d'Anderson ,
il fallait que cette arme eût été enle-
vée depuis plusieurs jours déjà. A
cela , nulle impossibilité à bien exa-
miner tout. Il suffisait  de mettre à sa
place un revolver en tous points
pareil, en attendant l'accomplisse-
ment du crime, puis de procéder à
un nouvel échange quel ques heures
plus tard. Cela Anderson pouvait
y avoir songé.

Anderson ou un autre habitué du
château. Mais « un autre » n'avait
pas à se donner tant rie mal. Dom-
mage que le service anthropométri-
que n 'avait pu relever aucune em-
preinte sur l'arme qui avait été
soigneusement essuyée après usa-
ge... Restait à expliquer comment

Anderson aurait pu revêtir le
trench-coat de Robert Porter.

Certes, il avait pu s'emparer du
vêtement lors d'une de ses visites;
il avait rie même pu le raccrocher
rians le réduit après le crime.
C'était , somme toute, une répétition

du procédé employé avec l'arme du
crime. Malheureusement , il y avait
un petit détail rie rien du tout au-
quel il était improbable que le jeun e
Anderson se fût jamais avisé de
songer.

Brariley était un type marrant ,
après tout. Un bougre qui ne dou-
tait rie rien. Pour qu 'il se fût  oublié
jusqu 'à le traiter rie « cher vieux »
avant ri'aller se met t re  au lit , il
fallai t  que ses nerfs fussent à bout.
Cheepee ne doutait pas qu 'il fû t
convaincu que déjà il connaissait
le coupable. Comme s'il n 'y avait
plus qu 'à étendre le bras pour le
saisir. S'il avait su !... Des meur-
triers possibles, il y en avait plu-
sieurs.

Il lui avait fallu se mettre le cer-
veau à la torture pour arriver à
opérer une sélection. Ma in tenant
encore, il hésitait entre trois indi-
vidus. Mais cela , il aurait beau
essayer d'en convaincre l 'inspecteur
local , jamais il n'y parviendrait.
Que dirait-il s'il savait...

L'aube commençait à poindre,
Cheepee se riressa sur son séant ,
lança ses deux jambes à bas du
lit rie camp sur lequel il s'était jeté
et, s'étant étiré pour se dégourdir

les membres, il s'en fut dans la
pièce voisine.

— Hé ! Rrariley !...
L'inspecteur local ouvrit un œil,

puis l'autre.
— Qu 'est-ce qu 'il y a ? rieman-

ria-t-il du ton rie quelqu 'un qui
est fur ieux  rie voir troubler son
sommeil.

— Je voudrais vous montrer quel-
que chose...

Déjà Rrar i ley  était  debout. Chee-
pee tira d'une  poche de son veston
une feui l le  de papier qu 'il lui tendit .
C'était le fameux rapport concer-
n a n t  MM. Lawrence Porter et
Spencer.

— Tenez , j etez un coup d'œil là-
dessus et ri i tes-moi si vous êtes tou-
jours convaincu que le mystère est
eclairci.

Brar i ley  se f ro t t a  les yeux vigou-
reusement , puis il commença sa lec-
ture.

Le rapport ne comportait pas
moins rie (rois pages. Cheepee atten-
dit t ranqui l lement  que son collègue
en eût pris connaissance jusqu'au
bout , puis il demanda :

— Eh bien ! qu 'en pensez-vous ?
Rrariley, t and is  quli l lisait , avait

à plusieurs reprises passé sa main
rians sa tignasse. Bien sûr , il dé-
couvrait là une foule de choses qu 'il
n 'eût jamais osé imaginer. Aussi lui
fallut-i l  un moment rie réflexion
avant  rie se décider à répondre à la
demande l'inspecteur-chef.

(A  suivre)
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A vendis

un lit d'enfant
complet ; dimensions
125 X 65 cm., à l'état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fres P. P. 3767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE IMMOBIL IÈRE A G R I C O L E
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL In Condre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73
mattra opticien

ne pas le perdre de rue .
Hôpital 17
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Dictionnaire
& vendre (Larousse 6 vo>
lûmes) dernière édition
neufs, encore dans em
¦hallage dj 'orlglne. An
clen prix 4S0 fr . Tel
(OM) 2 84 09.

A vendre

UN LIT
& deux places en bon

'' état, matelas en crin anl-
- mal, sans duvet. Un petit
. canapé à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 3739 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLANTS
DE FRAISIERS

€ Mme Mou tôt », et
<t Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre saisons 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier ,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

A vendre pour cause
de double emploi

cuisinière
électrique

« Ménagère », gris clair,
i plaques, 1 four , coffre
pour casseroles, 2 ral-
longes, couvercle. Ex-
cellent état . Prix avan-
tageux . Tél . 5 55 04.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
2 teintes. Tél. 8 27 07.

A vendre plusieurs

plants de pins
de montagne et bou
leaux. Tél. 039-3 73 18.
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Pénible victoire de Cantonal
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Vevey 3-2 (2-1)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-

ley ; Péguiron , Tacchella, Gauthey ;
Roth , Michaux , Liischer, Bécherraz , Frol-
devaux. Entraîneur : Artimovicz.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Mauch ;
Josefowski , Monti , Studer ; Cavelty I,
Lansche, Baertschy, Wenger , Cavelty II.
Entraîneur : Rouiller.

BUTS : Cavelty II (31me), Bécherraz
(35me), Roth (40me). Deuxième mi-
temps : Baertschy (4me), autogoal de
Mauch (5me).

NOTES : terrain verdoyant qu 'on vit
rarement aussi beau. Temps chaud.
Soleil favorable à Vevey, puis à Can-
tonal. Avant le match , Péguiron remet
au capitaine veveysan un bouquet de
fleurs pour féliciter l'équipe visiteuse
de sa brillante ascension en ligue na-
tionale. Deux mille cinq cents spec-
tateurs. Arbitrage obscur de M. Schiit-
tel (Sion) . On enregistra quelques chocs
assez violents ; fort heureusement , on
ne déplora aucun blessé. Corners :
Cantonal - Vevey 9-9 (4-2).

<> O O
Neuchâtel , 14 septembre.

Cantonal , qui avait  tout pour triom-
pher largement , dut se contenter d'une
mince victoire. Et encore fallut-il une
curieuse intervention de l'arbitre pour
emp êcher Vevey d'obtenir l'égalisation.
A six minutes de la fin , à la suite
d'une charge d'Erni sur Monti , M.
Sohûttel accorda un coup franc aux
visiteurs à vingt mètres de la cage de
Jaccottet. Le massif Baertschy tira ce
coup de réparation avec violence ; la
balle franchit le mur érigé par les
défenseurs neuchàtelois , fusa vers Jac-
cottet, qui la repoussa de justesse des
poings. La balle revint en jeu ; deux
Veveysans et Jaccottet se précip itèrent
sur elle ; les Veveysans furent plus
rap ides et la logèrent au fond des
filets malgré un plongeon courageux

du ga rdien : but. Mais le sifflet re-
tentit ; M. Schùttel annula le point
pour irrégularité. En toute objectivi-
té, nous confessons n'avoir rien vu
d'irrégulier.

•
Le succès neuchàtelois n'en est pas

usurp é pour autant ; loin ë'en fau t  I
Les Cantonaliens nous ont laissé une
excellente impression... en début de
match. Ils prirent un départ rapide.
Grâce à la vivacité de Bécherraz , à la
décision de Michaud — les deux élé-
ments moteurs de l' attaque — ils har-
celaient la dé fense  adverse. Les tirs
partaient en toute position. A la 2me
minute , c'était Michaud qui expédiait
le ballon peu à côté du poteau ; deux
minutes p lus tard , Liischer l'imitait
après s 'être dé porté à toute allure sur
la droite. A la 8me minute, Bécherraz
décochait un tir qui e f f l eura i t  la barre
transversale. Soixante secondes ne
s'étaient pas écoulées que Michaud
s'infiltrait  sur la gauche , tirait... con-
tre le poteau . Et le gardien Cerutti ,
battu , assis devant sa cage , héritait de
la balle renvoy ée par le montant I Et
ainsi de suite. Nous vîmes même les
demis Ganthey et Péquiron alerter
Cerutti par des tirs pris à une tren-
taine de mètres. La seule réserve que
nous pouvions faire  duran t cette p é-
riode initiale concernait les ailiers
Roth et Froidevaux , qui avaient la
fâcheuse tendance soit à se rabattre
sur le centre , soit à temporiser , ce qui,
dans les deux cas , facilitait la tâche
des défenseurs adverses.

De son côté, Vevey jouait avec beau-
coup de décision , mais bien rares
étaient les fois ou il possédait l'ini-
tiative. Ses contre-attaques , menées par
des hommes volontaires , n'en étaient
pas moins dangereuses. Et contre toute
équité, ce fut même Vevey qui ouvrit
la marque au terme d'une de ces des-
centes-éalalrs qui surprennent une dé-
fense trop avancée. A la 31me minute,
Tacchella , gêné par le soleil , manque
la réception d'une longue ouverture ;
trois Veveysans entrent en possession
de la balle à proximité de Jaccottet ;
Cavelty II est le plus rapide à tirer :
goal. L'équilibre ne fut  cependant
rompu que quatre minutes ; le temps
à Cantonal de revenir de sa surprise
et Péguiron pénètre balle au pied dans
le camp adverse ; il glisse la balle en
profondeur à Bécherraz , dont le tir ne

laisse aucune chance à Cerutti .  Mais
nous devions encore applaudir  à un
but avant le repos. Le mérite en re-
vient à Liischer. Placé sur l'arrière
veveysan le plus en retrait , il reçoit
la balle à la 40me minute. Il démarre
sèchement , résiste trois fois à la char-
ge de Mauch, expédie de la gauche un
centre tendu à ras de terre. Cerutti ne
peut intervenir et Roth , bien rabattu ,
donne l'avantage à ses couleurs.

•
La seconde mi-temps ne devait hé-

las t pas confirmer l' excellente impres-
sion laissée par la nouvelle formation
neuchdteloise . Dominé durant les pre-
mières quarante-cinq minutes , Vevey
f i t  par la su ite souvent jeu égal. A
la Urne minute, un violent tir de
Baertschy, pris à la ligne des t seize
mètres , terminait sa course au fond
des f i le t s .  Jaccottet , bien que touchant
la balle , ne pouvait l'empêcher de
franchir au ralenti la li gne fa t id ique .
Mais dans la minute suivante , Bécher-
raz , lancé sur la gauch e par Froide-
vaux, échappait à Monti et centrait.
La balle , assez violente , surprenait
l'arrière Mauch qui , bien malgré lui ,
la déviait dan s les f i l e t s  d' un Cerutti
pantois . Le reste du match f u t  assez
pénible po ur les Neuchàtelois , dont la
plupart avaient perd u l'aisance de pre-
mière mi-temps. Liischer se trouvait
isolé en avant parce que les ailiers ,Froidevaux surtout , répugnaient à se
porter en p ointe. Le centre-demi M onti
se montrait plus o f f e n s i f  et , très sou-
vent libéré de toute surveillance , amor-
çait des mouvements fo r t  dangereux.
Jusqu 'à Josefo wski , que Froidevaux ne
dai gnait pas marquer, qui alimentait
sa ligne d' attaque en excellentes balles ^Cantonal , f o r t  heureusement , ne perdit
pas le f ru i t  de ses e f f o r t s , mais le fa i t
que c'est en dé f in i t ive  grâce à une dé-
cision discutable de l' arbitre qu 'il put
sortir vainqueur du débat devrait
constituer un sérieux avertissement
pour ta suite du champ ionnat. L'équipe
a présenté d' excellentes choses. Nous
pensons princ ipalement aux deux in-
ters Bécherraz et Michaud , au centre-
avant L iischer, avant qu 'il ne soit
isolé. Mais elle n'est pas encore au
point . Le problème des ailiers notam-
ment reste à résoudre. Nous ne met-
trons pas en doute les qualités tech-
niques de Roth et de Froidevaux ;
mais même s'ils ne sont pas des « ai-
liers naturels », leur rendement de-
vrait être supérieur à ce qu 'il f u t  hier.

V. B.

Ill me jOUmée | Résultats et classement de ligue A

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
Granges . Chiasso 1-3 j . G. N. P. p. c Pts

(6) <8) 1. Lucerne 3 2 1 —  7 5 5
Lausanne - Bâle 0-5 2. Young Boys . . 3 2 — 1 13 4 4

(1) (14) Servette 3 2 —  1 1 1  6 4
Lugano - Chaux-de-Fonds 0-0 Chaux-de-Fonds 3 1 2 — 3 2 4

(12) (2) Chiasso 3 2 —  1 7 5 4
i .,.,.™. ¥ T i. o o Zurich . 3  2 — 1 10 9 4Lucerne - Urania 8-2 _ ,  » . « « « • •(3) (4) 7. Lugaj io 3 1 1 1 3 5 3

Lausanne . . . .  3 1 1 1 2 6 3
Servette - Bellinzone 5-1 9 Urania 3 1 _ 2 5 4 2

(7"> (9) Bâle 3 1 —  2 7 6 2
Y. Fellows - Y. Boys 0-6 Granges 3 1 —  2 6 7 2

(10) (5) Bellinzone . . . .  3 1 — 2 5 9 2
Zurich - Grasshoppers 5-1 Young Fellows . 3 1 — 2 2 8 2

(11) (13) H. Grasshoppers . . 3 — 1 2 5 10 1

(Entre parenthèses le rang Sport Toto - Colonne des gagnantsqu'occupaient les équipes avant „ n v * * n < i i  n o iles matches de dimanche.) 2 2 X  1 1 2  111  L 1 \
Concours points : 2 2 3  112 111 2

Le gardien veveysan Cerutti a précédé cette fois son ancien
coéquipier Liischer.

(Press Photo Actualité)

Rien ne va plus chez Grasshoppers
Le derby des bords de la Limmat tourna à la catastrophe

Zurich - Grasshoppers 5-1 (1-0)

ZURICH : Schley ; Stiihlin, Magerli ;
Wutrich , Kohler , Battistella ; Feller,
Brizzi , Lelmgruber, Probst , Bruppacher.
Entraîneur : Rappan.

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Hussy
H, Brodmann; Bani , Winterhofen , Magis-
tri ; Gabrielli , Scheller, Robblani , Zur-
muhle (Neuschïfer), Duret. Entraîneur :
Gllsovlc assisté de Bickel.

BUTS : Lelmgruber (44me). Deuxième
mi-temps : Miigerli (14me), Bruppacher
(18me), Probst (24 et 29me), Duret
(33me).

NOTES : stade du Letzlgrund en
parfait état. Temps estival et chaud.
Zurich adopte une curieuse tactique

melce de « verrou » et de « béton ».
Kohler est réintroduit comme arrière
bétonneur , tandis que Wutrich s'oc-
cupe de Robbianl. La ligne d'attaque
joue à quatre avants , ce qui sera lar-
gement suffisant pour écraser Grass-
hoppers. Les gens du Hardturm rem-
placent toujours Koch et Ballaman ,
tandis qu 'Armbruster est au service
militaire. 18,000 spectateurs assistent à
la rencontre abitrée par M. Huber
(Thoune) qui se montrera une fois
de plus Incapable de tenir le jeu en
mains. A la ,'Sfime minute, Brodmann
reçoit un violent coup de pied de
Probst (involontaire ) en pleine face et
s'écroule. Il sera remplacé par l'Alle-
mand Neuschafer dont on se demande
ce qu 'il faisait dans cette galère. Zur-
muhle joue alors en arrière et l'Alle-
mande inter droit. Dans la dernière
demi-heure, Winterhofen devient arrière,
Scheller demi-centre et Zurmuhle atta-
quant , sans succès d'ailleurs. Corners :
Zurich - Grasshoppers 4-12 (0-9).

? O O
Zurich, 14 septembre.

Ce derby n'a pas manqué à la
tradition qui veut que Grasshop-
pers ne joue jamais si mal que con-
tre ses concitoyens. Rappan , maître
« serrurier », avait adopté une tac-
tique défensive très curieuse et
Kohler fut réintroduit comme ar-
rière bétonneur, le demi Wutrich
s'occupant de Robbiani , tandis que
Battistella fonctionnait comme cen-
tre demi, assisté de Tinter Brizzi
très replié. Ce système remporta un
Îj lein succès car à quatre avants,
es attaquants « zuricois » obtinrent
cinq buts face à une défense com-
plètement à la dérive depuis la dis-
parition de Brodmann. La partie
avait pourtant bien commencé pour
les gens du Hardturm puisqu 'après
quatre minutes, ils avaient déjà tiré
cint corners et mis Armuzzi aux
abois. La première mi-temps con-
nut un légère supériorité des co-
équipiers de Duret , mais la ligne
d'attaque se montrait lourde et ma-
ladroite pour inquiéter un Schley
en forme quasi internationale.
Après le thé ce fut une autre his-
toire et Probst se révéla un dange-
reux adversaire par sa construction
et ses tirs puissants. Le dernier
goal qu 'il obtint sur coup franc à
vingt-cinq mètres fut une merveille
de précision et de puissance. Ajou-
tons qu 'il fut bien entouré par le
rapide Feller et les astucieux Leim-
gruber et Brupbacher. La défense
de Rappan se montra infranchissa-
ble et on a peine à comprendre
que Young Boys ait pu lui marquer
six goals. Chez Grasshoppers rien
ne va plus. Il y a longtemps qu 'il
n 'avait été détenteur de la lanterne
rouge. On s'interrogeait sur les pos-
sibilités du grand club zuricois ?
Maintenant on est fixé. La pro-
chaine rentrée de Ballaman suffira-
t-elle ? On se permettra de rester
sceptique à moins que l'internatio-
nal puisse remédier en premier lieu
au mal numéro un de son équipe :
le moral.

Intérim.

Fribourg nettement battu
Décep tion au stade Saint-Léonar d

Fribourg - Schaffhouse 0-3
(0-1)

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher ,
Laroche ; Schorderet , Poffet, Raetzo ;
Stuber , Berger , Bongard , Jaquet , Bull-
lard. Entraîneur : Sekulic.

SCHAFFHOUSE : Schmidt ; Vollen-
weider, Wyler ; Lussmann , Zanin , Lu-
thl ; Hirsiger , Bri indl i , Stahl , Knob-
loch , Hosli. Entraîneur : Lachenmeier.

BUTS : Zurcher (autogoal à la 4me
minute) . Deuxième mi-temps : Hirsi-
ger (27me) , Stahl (42me).

NOTES : Soleil étincelant. Temps
chaud. Terrain sec en très bon état.
2700 spectateurs. Arbitrage équitable
de M. Schorer (Interlakcn). Le match
a très mal débuté pour Fribourg puis-
qu 'à la 4me minute déjà , Zurcher mal
inspiré fabriquait un autogoal stupi-
de. Ce but fut  un handicap trop
lourd pour une équipe jeune et encore
Insuffisamment aguerrie. Corners :
Fribourg-Schaffhouse 7-7 (2-5).

X X X
Fribourg, 14 septembre.

Après le magnifique feu d'artifice
que les Fribourgeois avaient tiré
contre Cantonal en match d'ouver-
ture du championnat , on ne s'atten-
dait pas à voir une aussi misérable
exhibition à Saint-Léonard. Toute
l'équipe semble abandonnée de ses
meilleurs esprits et parait  avoir ou-
blié l'ABC du football. Sous les
rayons ardents du soleil , les « noir
et blanc » se sont baignés dans une
demi-léthargie, ont manqué de res-
sort et d'a l lant , se sont cantonnés
dans la médiocrité , ont joué sans
cœur et sans conviction. En gar-
dant presque toujours trop long-
temps la balle aux pieds, les demis

et les inters fribourgeois ont ralenti
l'action et ont énormément facilité
le travail des arrières schaffhou-
sois. Les visiteurs eurent toujours
le temps de se replier pour étouf-
fer dans l'œuf les assauts assez mal
coordonnés, il faut le dire , des
avants locaux. Duran t  tout le
match , les assaillant noirs et blancs
se sont heurtés à la muraille schaf-
fhousoise sans réussir à trouver la
recet te  pour la percer. Les offensi-
ves des visiteurs, bien que moins
nombreuses , n 'en furent que plus
dangereuses. En jouant  en profon-
deur , Schaffhouse a su utiliser
deux facteurs décisifs pour la vic-
toire : la vitesse et l'effet de sur-
prise. Bien souvent , les arrières fri-
bourgeois fu ren t  dans leurs petit s
souliers et commirent des bévues
auxquelles leurs supporters n 'étaient
pas habitués. Incontestablement , le
succès a récompensé l'équi pe qui
l'avait le plus souhaité et le plus
mérité.

P. Mt.

Sion méritait mieux
BIENNE CHANCEUX A LA GURZE LEN

Bienne - Sion 3-1 (1-0)

BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;
Hanke, Merlo, Munger ; Moser, Prod'-
hom, Graf , Koller, Studer. Entraîneur :
Hahnemann.

SION : Panchard ; Stuber, Medlinger ;
Perruchoud , Héritier, Rotacher ; Cuche,
Guhl , Anker, Moser, Balma. Entraî-
neur : Guhl.

BUTS : Prod'hom (43me). Deuxième
mi-temps : Koller (Ire), Humbert
(gme) , Hanke (penalty S3me) .

NOTES : Stade de la Gurzelen , cha-
leur accablante ; terrain sec. 2500 spec-
tateurs. Arbitrage moyen de M. Dome-
niconi (Genève). A la suite de la qua-
lification de Merlo et de Munger,
Bienne a totalement remanié son équi-
pe, Hanke prenant la place de Lan-
desberger et Prod'hom celle de Rle-
derer, blessé. Sion aligne son équipe
complète, avec la rentrée de Héritier.
A la 8me minute, un puissant tir de
Studer frappe la barre transversale, le
ballon tombe sur la ligne de but et
un défenseur peut dégager. Sept mi-
nutes plus tard, Alleman n fauche Bal-
ma à proximité du but, mais l'arbitre
reste impassible. Le même Balma
verra son tir s'écraser contre le poteau
à la 30me minute. Une minute plus
tard , Guhl , seul devant Jucker, donne
lamentablement dans les mains du
gardien. Alors que les défenseurs eé-
dunois s'arrêtent de Jouer, Prod'hom
se saisit de la balle, trois minutes
avant la mi-temps et l'expédie dans le
but, malgré une vaine Intervention du
gardien. Héritier, blessé, quitte le ter-
rain. II sera remplacé, dès la reprise,
par Humbert qui occupera le poste de

demi, Perruchoud devenant arrière
central.

A la 8me minute, Humbert tente un
tir d'une vingtaine de mètres et Ju-
cker, aveuglé par le soleil, n'esquisse
aucune parade. A la 33me minute,
Medlinge touche involontairement la
balle de la main et l'arbitre, sévère-
ment , accorde penalty, transformé par
Hanke. Enfin , cinq minutes avant la
fin , un tir violent de Cuche s'écrase
contre la barre transversale. Corners :
Bienne-Slon 9-4 (4-2).

O O O
Bienne, 14 septembre.

Sion n'a pas été heureux contre
un Bienne dont on appréhendait un
peu la sortie à la suite des impor-
tants changements opérés au sein de
l'équipe. Non seulement le « onze >
sédunois fut handicapé, dès la re-
prise, par la blessure de son pilier,
Héritier, remplacé par Humbert qui
venait de disputer le match avec
l'équipe réserve, mais les avants
connurent une noire malchance, plu-
sieurs de leurs tirs trouvant , sur la
trajectoire d'un Jucker archi-battu ,
la barre transversale ou les poteaux.
De plus, l'arbitre accorda , un peu
généreusement, un penalty alors que
le résultat était de 2 à 1 pour les
Biennois. Cet ultime coup du sort
fit définitivement baisser les bras à
une formation supérieurement em-
menée par Guhl et Perruchoud en
première mi-temps et qui ridiculisa
à maintes reprises une défense sou-
vent prise de vitesse.

Est-ce à dire que les Biennois
usurpèrent cette victoire ? On n 'ira
pas jusqu 'à le prétendre, car ils eu-
rent le mérite de toujours croire en
la victoire, même lorsque Sion ré-
duisit l'écart avec la complaisance
de Jucker, aveuglé par le soleil.

Kuster, Prod'hom et Graf furent
les meilleurs des footballeurs lo-
caux, alors que chez les vaincus,
Héritier jusqu'à sa blessure, Perru-
choud , Balma et , à un degré moin-
dre , Anker donnèrent le ton à cette
partie , qui fut  excellente durant  près
d'une heure pour sombrer dans la
médiocrité par la suite.

Ge o

YVERDON
perdait par 2-0

Après douze minutes

Concordia - Yverdon 2-4 (2-3)

CONCORDIA : Degen ; Lensln , Fo-
glia ; Wirz , Wolff , Stadelmann ; Sto-
cker, Jordl, Hosp, Mitschklé , Pajarola.
Entraîneur : Quinche.

YVERDON : Brolllet ; Pasche, Weller;
Collu , Vialatte, Uldry ; Châtelain I,
Châtelain H, Stefano, Bornoz , Krum-
menacher. Entraîneur : Châtelain.

BUTS t Jordl (8me), Hosp (12me) ;
Bornoz (36me), Châtelain II (40me),
Krummenacher (43me). Deuxième mi-
temps ; Bornoz (30me).

NOTES : Ce match a été joué au
stade de Saint-Jacques dont le terrain
est en excellent état. Temps chaud et
beau . Du côté bâlois manque Furi qui
est malade depuis quelque temps , ce
qui représente un assez grand handi-
cap pour Concordia. En première mi-
temps, Mitschké a raté un penalty à
la 23me minute et en seconde mi-temps
le même joueur tira deux fois sur la
latte à la 20me et à la 25me minute.
1500 spectateurs. Arbitre : M. Pedraz-
zoli (Bellinzone) . Corners : Concordia-
Yverdon 12-8 (2-6) .

X X X

Bâle , 14 septembre.

Surprenante  victoire d'Yverdon
qui , très mal engagé dans ce match ,
perdait par deux à zéro après
douze minutes et avait encore la
chance que Broillet retienne un pe-
nalty tiré trop faiblement par
Mitschké Mais Yverdon sortit tout
à coup de la médiocrité et celui en
qui on voyait déjà un vaincu cer-
tain devint un vainqueur aisé et
sans inquiétude.

Bien que paraissant très chan-
ceuse, cette victoire d'Yverdon est
pleinement méritée. Car Concordia
a été à certains moments très nette-
ment dominé, en seconde mi-temps
surtout où il ne mena le jeu que
pendant dix minutes au plus.

R. R.

Chaux-de-Fonds tenu en échec
SUR LE STADE CORNERADO

Lugano - Chaux-de-Fonds 0-0
LUGANO : Ghisletta ; Ziletti , Ran-

zanici ; Poma , Froslo, Coduri ; Pan-
tellini , Schmldhauser , BOSBI, Tibor ,
Clanl. Entraîneur : Schmldhauser.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Er-
bahr , Leuenberger ; Jager , Kernen ,
Csernay ; Tedcschi , Antenen , Gigandet ,
Pottier , Schibli . Entraîneur : Sobotka.

NOTES : temps chaud ; stade du
Cornerado en excellent état ; arbitrage
de M. Relier (Bâle). 3000 spectateurs.
On enregistre des modifications dans
les deux équipes. A la 21me minute de
la reprise, Ranzanicl , blessé, s'exilera
à l'aile droite.

X X X

Lugano, 14 septembre.
Chaux-de-Fonds a rencontré une

vive résistance. C'est lui qui déve-
loppa les plus belles phases de jeu ,
grâce en parti culier à Pottier , le
meilleur homme sur le terrain,
mais Lugano, qui adoptait une pru-
dente défensive, donna une hono-
rable réplique. Schmidhauser, on le

devine , n occupa la place d inter
que sur le papier. Dès l'engage-
ment, il se cantonna dans le sec-
teur défensif de son équipe.

En première mi-temps, Lugano
fut  assisté deux fois par la chance,
A la 9me m i n u t e  et a la l ime  mi-
nut e, Ghisletta fut  battu par un tir
de Gigandet , mais la balle fut re-
mise en jeu par le montant .  Mai»
Chaux-de-Fonds dut une fière chan-
delle à la 24me minute  à Kernen
qui dégagea sur la ligne fatidi que
une balle qu 'Elséner n 'avait pu
maîtriser. Le premier quart  d'heure
de la seconde mi-temps appartint
à Lugano qui multi plia les offensi-
ves, mais elles restèrent stériles à
cause du manque de perçant des
avants. Puis le jeu redevint équili-
bré , chaque équipe se montrant
prudente. Dans les dix dernières
minutes, Chaux-de-Fonds tenta  d'ar-
racher la décision, mais il se heur-
ta à une défense qui comportait
parfois pas moins de neuf hommes.

O. G.

* Les surprises n'ont pas manqué
dans cette troisième journée du
championnat suisse de football. Lau-
sanne a subi une lourde défaite
contre Bâle ; Grasshoppers s'est fait
malmener par Zurich ; Granges a
perdu chez lui contre Chiasso qui
semble vouloir rééditer ses exploits
de l'an dernier.
* Le détenteur du titre Young Boys
doit avoir retrouvé son meilleur
rythme ; il a infligé une sévère cor-
rection à Young Fellows. Un autre
résultat spectaculaire a été enregis-
tré a Genève : Servette obligea le
gardien de Bellinzone à aller cinq
fois chercher la balle au fond des
filets.
* Lucerne a éprouvé bien du mal
A battre Urania ; il s'agit cependant
d'une précieuse victoire puisqu'elle
permet au benjamin de s'installer
seul en tête du classement.
* A Lugano enfin, Chaux-de-Fonds
s'est heurté a une vive résista nce el
fut obligé de partager les points
avec les footballeurs locaux.
* En ligue B, Bienne et Thoune con-
servent le commandement grâce à
leurs victoires respectives sur Sion el
Aarau.
* Cantonal, qui empocha deux
points contre le benjamin Vevey,
maintient le contact, de même que
Winterthour, vainqueur de Longeau,
ef Schaffhouse qui r-btint un surpre-
nant succès sur Fribourg au stade
Saint-Léonard. Yverdon se trouve
aussi dans ce peloton de seconde
position grâce à sa victoire sur Con-
cordia.
* Quant à Berne, Il n'a pas eu trop
de mal à vaincre Soleure qui se ren-
dait au Neufeld.

RESUMONS
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0 Matches Internationaux : à Oalo.
Norvège-Suède 0-2 (0-1) ; à Vienne, Au-
triche - Yougoslavie 3-4 (3-1).

Championnat de France de Ire divi-
sion (7me journée) : Raclng Paris-Lyon
2-2 ; Lille-Monaco 2-2 ; Relms-Nlme»
3-1 ; Nlce-Lens 3-1 ; Saint-Etienne-
Strasbourg 1-5 ; Alès-Sedan 1-1 ; Mar-
seille-Rennes 1-3 ; Angers-Limoges 4-0 ;
Sochaux-Valenciennes 1-1 ; Nancy - Tou-
louse 0-1. Classement : 1. Raclng Paris,
11 p.; 2. Monaco, Reims, Nice et Stras-
bourg. 10 p.

Illme JOUmée Résultats et classement de ligue B

Berne - Soleure 4-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
i13) j 5> J- G. N. P. p. c. Pts
Bienne - Sion 3-1

(1) (4) 1. Bienne 3 2 1 —  7 3 5
Concordia - Yverdon 2-4 Thoune 3 2 1 — 7 S 5

(10) (8) 3. Schaffhouse . . 3 2 — 1 15 7 4
Fribourg - Schaffhouse 0-3 Yverdon 3 2 —  1 7 5 4

(9) (3) Winterthour . . 3 2 — 1  8 B 4
Thoune - Aarau 1-0 Cantonal . . . .  3 2 — 1 6 S 4

(2) (11) 7. Berne 3 1 1 1 B 4 3
Cantonal - Vevey 3-2 8- Sion 3 1 —  2 fi 7 2

(7) (12) Concordia . . . .  3 1 — 2 10 14 2
Winterthour - Longeau 2-0 Soleure 3 1 — 2 7 10 2

(6) (14) Aarau 3 1 —  2 3 5 2
Vevey 3 1 —  2 4 8 2(Entre parenthèses le rang Friboure 3 1 — 2 2 E 2qu 'occupaient les équi pes avant rnuourg o i t i o i

les matches de dimanche.) 14. Longeau 3 —  1 2 S 7 1



GRAND CONCOURS
FACILE , AMUSANT, DOTÉ DE PRIX MAGNIFIQUES , ORGANISÉ PAR LE

SERVICE D ESCOMPTE NEUCHÀTELOIS ET JURASSIEN (S. E. N.J.)
— Du 20 septembre au 19 novembre 1958 —

Plus de Fr. 13.000.- de prix
LISTE DES PRIX: VALEUR RÈGLEMENT

Premier prix : Une conduite Intérieure de luxe « Dauphlne - RENAULT » /. 7_e concours a lieu du 20 septembre au 19 novembre 1958.
4 places , 4 portes, 4,31 CV Fr. 6750.— , , . „ , , ,,,

ou Un tour d'Europe en avion , de 3 semaines, pour 2 personnes , valable 2- II * ouvert à toale Wsome f mani sei achats ^guherement ou occasionnellement chez les adhérents
1 année. Exemple : Domicil e - Genève - Londres - Bruxelles , Amster- du S.E.N.J.
dam - Copenhague - Oslo. Stockholm -- Helsinki - Berlin-Ouest - *> 3 Con,re ch camet Je timbres.escompte S.E.N.J . de Fr. 5.— présenté au remboursement dansVienne - Rome - Madrid - Lisbonne - Paris - Genève - Domici e , , , , ... , , „ r- «»¦, , -« or-n-T- i-in-nni- A T J  m n r / ir /n roDr  mua -i _ •
(y compris hôtels , restaurants et service) Fr. 6000.- "™ àes banques habilitées par le S.E.N.J., du 20 SEPTEMBRE AU 19 NO VEMBRE 1958, d sera remis

ou Un ameublement complet des Etablissements J. PERREN OUD & de, UNE CAR TE de participation au concours.
Cernler (salle à manger , chambre à coucher , cuisine) . . . . Fr. 7000.— Une personne pourra donc particip er au concours autant de fois  qu elle se sera fai t  rembourser de carnets

Deuxième prix : Un poste de télévision « SIEMENS », type 854 W, 4 normes , y compris de Fr. 5.— complets par une banque compétente.
concession 1959, et antenne installée pour 1 programme local . . Fr. 2100.- 4 u$ cmles d& cmcom a f ff a n c h {c s  deVf ont  îlre relournées à l'administration du S.E.N.J .  PAR LA

ou Un scooter de luxe « LAMBRETTA », 2 sièges, modèle 150 li , y POSTE J USQU'A U 20 NO VEMBRE 1958 AU PLUS TARD. La date du timbre postal sera déter-compris taxe et assurance 1959 Fr. 2100.— , , ,  , , . , , ,.. » , , t , > ¦
d . , . , , _ . ,  „. minante. Le détenteur de plusieu rs caries de concours pourra les expédier dans une seule enveloppe af f ranchie .ou 15 jours de vacances pour 2 personnes sur la Cote d Azur ou en
Suisse (valables 1 année) Fr. 2000.— 5. Durant la période de concours , le S.E.N.J . fera paraître dans 14 journaux de son rayons d'action

Troisième prix : Un vélomoteur de luxe « ALLEGRO » 3 vitesses et compteur . . Fr. 895.— 6 annonces. Chacune de ces annonces posera une question à résoudre. Les réponses à ces 6 questions devront
ou Un appareil de photo « LEICA » lll g objectif « Summicron » f-5 cm. figurer sur la carte-concours dont il est question plus haut.

1 . 2  avec étui « toujours prêt » Fr. 1003.— j L N-y A URA PAS DE QUESTION SUBSIDIA IRE.
ou 6 jours de vacances pour 2 personnes, sur la Côfe d'Azur ou en . _ , , , . . , , , , , . , , ;• - ;Suisse (valables 1 année) . . Fr. 800. "• Chaque réponse donnera droit a un certain nombre de points. Le conçurent qui en aura totalise le

* 4 m e au 8me prix : 5 bons d'achats de Fr. 100. chacun Fr. 500. P'"' obtiendra le premier prix. Les concurrents « ex-aequo » seront classés en tenant compte de leurs réponses
9me au 18me prix : 10 bons d'achats de Fr. 50.— chacun Fr. 500.— les plus proches de la réalité.

19me au 43me prix : 25 bons d'achats de Fr. 20.— chacun Fr. 500.— Aucun gagnant ne pourra recevoir plus d'un prix.
44me au 93me prix : 50 bons d'achats de Fr. 10.— chacun Fr. 500.— Lei gagmnU d'un des trois premiers prix de notre précédent concours ont le droit de participer au concours94me au 333me prix : 240 bons d'achats de Fr. 5.— chacun Fr. 1200.— ,0-o .,. . ., , , ,. , . . ^l95o. Néanmoins , en aucun cas ils ne pourront gagner l un des trois premiers prix.____ 

La liste des bénéficiaires sera déposée chez les adhérents du S.E.N.J . dans le courant du mois de janvier
1959. Un avis dans la presse en informera le public.

K . L : i rmk I E C TP I .#\ LVJ kWlo  ̂ Seront annulés par le jun : tout envoi non affranchi , toute carte-concours illisible ou reçue après le délaiil */ yUtî l lUIM N 1 indiqué.
jSSSJjjjfe \gjF * VOICI UN PAYSAGE NEUCHATELOIS SUR LE QUEL A ÉTÉ  ̂ Pe"dont la durée du concours , il ne sera répondu à aucune demande concernant ce dernier.

, -̂aa, . .<; ¦ W Ù  TRANSPOSÉ UN MONUMENT HISTORI QUE CONNU. 8. Tout litige qui pourrait survenir à l'occasion de ce concours sera tranché par le Tribunal civil du
Çî ÇJ ¦li îT k̂tî^̂  QUEL EST CE 

PAYSAGE 
' 

dislricl 
de Bou dry . '

^^myti&ÊSSBk 
I n "  

S La ré Ponse doit è,re inscrite sur la carte-concours délivrée au Les c]ates je paru tion cles s;x annonces constituant les 6 questions du concours , au même emplacement dans ce
B T"; 81 concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbres- i , i , K -> O IQ . I A I 3 ?n „„>„u„¦nfl Mm j ,  .t, - , tâm . , .,„. . journal, sont les suivantes : P, li , ZV septembre — o, I P, ZU octobreW . . ijl escompte complet de Fr. 5.— par une banque habilitée par *

¦--- -„„W le S.E.N.J. ATTENTION : dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958
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îipplipll̂
•Wpj f Echantillons sûr demande TjjÈb
H;î ,V^ 

sgns engagement. J]y
A*tiii l îî :*l*«,l'!«,i'»'* '* ïlt '#'**- •( ' » '*v»i»t>'i»lit».

A tous les points de vue :
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l̂ F̂iat 600 = réussite !
dans 1s corfro
/-v y^HB̂  ̂ 4 

placée spacieuses - 2 
larges portes 

- 2 

eom- 

| 

vide 
poche 

- cllgnoteure i retour sutomallque. __ ——j— 
m̂a±. SISSB̂  ^«nk.v̂ ff ^̂ ^K partlmonts 4 bagages - 4 vltoesoa - 4 cy lindre», "̂  m^^T B ai BP^̂  isr ^̂M ĝ^ÉggmjBHgÊHmMmL moteur élosllquo - 22 CV ou froln • 6 litres eu Autres modèles Fiat : Flot 500: fr. 3850.- Fiat BB B̂ 1 B̂ '̂ Éi J& [gf f̂c 0 '-$<{¦P *B> 100 km - plus de 100 km/h - freins surdimon- 1100: fr . 7S50. Fiat 1400: tr. 9975.- Fiat 1900: SB ^̂ JP SBÎ SBIBI 

(&  ̂'», j»
-T^̂ ljai SSBr alonnos - lave -g laco et oesulo-g lace è retour fr. 12500.- Fiat 1200 Grand'Vue : fr. 9900.- ŝssS»' BBXSKSBI îflB»̂  Q̂Êr

\gar v' ^ ï̂S' ButomaUqus - chauffage efficace T déglvreur • Fiat 1900 Grand'Vue: fr. 16600.- .Décapotable Fr. 5550.—

¦KlSflP Prix flxo l

m fj / ï wm Plèc" d'ortg",, P" Girardier' GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 31 90
W i M  I ET f iffl °"0'"" GARAGE DES FORGES, la Chaux-de-Fonds — GARAGE INGLIN, le LocleCrédit¦»*¦¦»¦¦•»"¦¦¦ -¦¦»¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ 250 aqences en Suisse

éAA buffets de salles à manger
"¦v de Fr. 390 à Fr. 1980.—
A A chambres à coucher
"•*** de Fr. 890 à 2980.—

O ft studios (1 divan , ou sofa , et 2 fau-
¦w teuils ) , de Fr. 299.50 les 3 pièces à

Fr. 1980.—
Livraison franco - Garantie 10 ans
Tous nos modèles sont fabriqués

par les meilleurs spécialistes du pays
Vente sans aucun Intermédiaire ;

ni représentant , ni agent , ni voyageur

Ameublements Odac Fanti & Cie Couvet
Tél . (038) 9 22 21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne
. ,  —— ¦
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j 'y arrive à
côté de tout mon travail. Mon secret: l'Amidon 77!
Dans ce bain miracle, les fibres s'enrobent d'un
film plastique imperceptiblequi restitueleurmain-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon , j' ai moins de lavages et de repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon fô Ĵ f̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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URANIA -
Cantonal

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

Young Boys fut intraitable
INFLIGEANT UNE SÉVÈRE CORRECTION AUX ZURICOIS

Young Fellows - Young Boys
0-6 (0-2)

YOUNG FELLOWS : Armuzzl ; Barth ,
Vetsch ; Reutlinger , Wespe , Signer ;
Kilj rus , Luber, Butikofer , Buths , Schen-
nach. Entraîneur : Buths.

YOUNG BOYS : Eich Baeriswyl, Bi-
gler ; Hauptli , Walker , Schneiter ; Spl-
cher , Wechselberger , Meier , Allemann ,
Kessler. Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (6me), Alle-
mann (28me). Deuxième mi-temps: Meier
(2me), Wechselberger (6me, 19me et
20me).

NOTES : stade du Letzigrund entière-
ment rénové qui a fière allure. Pelouse
parfaite. Temps magnifique et chaud.
Chez les Zuricois, Schonmann et Kauer ,
blessés, sont remplacés par Kilgus et
Butikofer. Young Boys déplore l'ab-
sence de Steffen et de Rey, tandis que
Spicher fait sa rentrée à l'aile droite.
A la 9me minute, Spicher marque un
goal annulé justement pour hors-jeu.
A la 18me minute, Buths change de

souliers, Imité cinq minutes plus tard
par Allemann. A la 35me minut e, Alle-
mann est touché dans une rencontre
et boitera ju squà la fin de la partie.
Kessler obtient un nouveau but annulé
pour offside à la 22me minute d<
la deuxième mi-temps. Deux minute!
plus tard, Schennach tire sur le po-
teau. 15,000 spectateurs assistent i la
partie arbitrée par M. Meister (Neu-
châtel), bon. Corners : Young Fellows -
Young Boys 9-10 (4-6).

X X X
Zurich , 14 septembre.

Il n 'y eut en fait pas de match
tant la supériorité bernoise fut  évi-
dente. La statistique des tirs aux
buts est éloquente : trente-deux tirs
contre la cage d'Armuzzi ; dix-neuf
contre la cage de Young Boys. Les
Zuricois furent surclassés par les
champions suisses en pleine forme.
La ligne offensive bernoise a re-
trouvé son mordan t et les six buts
obtenus furent du travail propre.
Wechselberger s'est montré digne
de sa réputation qui fit de lui le
meilleur buteur du pays la saison
dernière. Si le niveau de la partie
ne fut pas d'une qualité exception-
nelle , on ne peu t en accabler les
Bernois qui, après le thé surtout ,
livrèrent une bonne partie d'entraî-
nement , car il n'y eut plus d'oppo-
sition sérieuse. Dans la première
partie , Eich n 'eut à parer qu 'un tir
de Buths, tandis qu'en seconde, il
fut réduit à une inactivité quasi
complète. Les Zuricois vont au de-
vant d'un championnat bien ardu»
Seuls Buths et Reutlinger sont des
joueurs de ligue nationale A et on
s'étonne que Wespe, au jeu très
fruste , puisse être sélectionné en
Suisse B. Les champions suisses,
eux , ont digéré leur défaite de Lu-
cerne et les Zuricois ont fait les
frais de leur réveil. La défense s'est
renforcée par l'introduction de Wal-
ker. C. W.

Les régates annuelles du Cercle de la voile
ont connu un brillant succès de participation

Seuls les airs manqua ient au rendez-vous

Disputées samedi et dimanche
par q u a r a n t e - h u i t  bateaux dans
les différentes catégories, par
un très beau temps mais mal-
heureusement sans beaucoup de
vent, les régates annuelles du
Cercle de la voile de Neuchâtel
ont connn un très joli succès
et ont été suivies par nn nom-
breux public depuis les rives.

On nota avec plaisir la participa-
tion de nombreux bateaux du Lé-
man et du lac de Bienne et M. Jean
Ott , en proclamant les résultats,
tint à remercier les équipages qui
s'étaient déplacés de Lausanne et
de Morges avec leurs bateaux.

Samedi , le manque d'air favora-
ble permit de disputer pénible-
ment trois séries : Hier, ce fut en-
core plus difficile : si les régates
de la matinée purent se dérouler
selon le programme prévu, celles
de l'après-midi durent être écour-
tées, certaines manches étant sup-
primées, d'autres raccourcies afin
de permettre aux équipages venus
parfois de loin et qui rentrent sou-
vent par eau de regagner leur port
d'attach e avant la nuit close.

Le soleil de plomb gêna considé-
rablement les équi pages, surtout du
fait qu'il n 'était pas tempéré par
la brise du lac. La bonne humeur
régnait cependant lors de la pro-
clamation des résulats puisque,
pour un yachtman digne de ce
nom, être sur son bateau dans n 'im-

porte quelles conditions est l'essen-
tieL

On trouvera ci-dessous les résul-
tats techni ques. Notons simplement
le beau succès du Cercle de la voile
de la Béroche qui s'assure les deux
premières places dans la catégorie
des 5 m. 50, devant l'excellent
« Frelon II » de M. Grosjean. En
voiliers de 20 m., succès at tendu du
célèbre « Mathur in », à M. Baertschi ,
qui triompha de ses rivaux habi-
tuels « Vagabonde », à M. Goncett ,
d'Estavayer, « Ariette IV» , à M. Re-
naud de Bosset et Mistral , à M. P.
Robert , tandis que M. Lutz, vétéran
de ces régates, fermait la marche
d'excellente façon.

Les Flying Dutchmen partici-
paient pour la première fois aux
régates annuelles. Ce fut une lut te
interne entre les trois bateaux en-
gagés, tous trois du C.V.N.

En bélougas, « Surcouf », à M. A.
Ducommun, défavorisé dans les
deux manches puisqu 'il partit
avant-dernier et dernier, en gagna
cependant une et se classa 3me

dans l'autre, s'assurant une excel-
lente seconde place au classement
général derrière « Bel Gazou » à M.
Dreyer , également du C.V.N.

Les ligtenings virent la victoire
d'un Biennois , M. Weber ; les Vau-
riens furent dix-sept à se mettre en
ligne. « Feu follet » triomp ha dans
cette catégorie , devant un Biennois
et deux Morgiens.

Ces deux journées furent d'excel-
lente propagande pour un sport qui
conquiert chaque année plus
d'adeptes , ainsi que l'on s'en rend
compte par la part ici pation tou-
jours plus importante aux comp é-
titions.

R. Bx.
Les résultat*

5 m. 50: 1. « Yannlc », à M. Kgger ,
OVB, 1650 points ; 2. « DJango », à M.
Grimm, CVB , 750 ; 3. « Frelon II» , à M.
Grosjean, CVN, 150.

20 m2 : 1. . . Mathurin ». à M. G.
Baertschi , CVN, 1196 points ; 2. « Vaga-
bonde », à M. Goncett , CVE, 1017 ; 3.
« Ariette IV », à M. Renaud de Bosset,
CVN.

Fly ing Dutchmen : 1. « Geisha III »,
B. M. Gorgerat , CVN, 1100 points ; 2.

« Colibri ». & M. Bernard . CVN, 500 ; S.
« Octalpha » , à M. Wavre . CVN, 50.

Bélougas : 1. « Bel Gazou ». à. M.
Dreyer , CVN. 1315 points ; 2. « Surcouf »,
à M. A. Ducommun, CVN, 1048 ; 3. « Per-
lette », à M. Commlnot , CVN. 800.
Llghtenlngs : 1. Santa Maria » , à M.

Weber , YCB, 1400 points ; 2. « Bosco
IH », à M. de Pourtalès, CVN. 927 ; 3.
« Anlta ». à M. Matthey, CVY, 773.

Dériveur 15 m2 : 1. « Nauslcaa », à
M. Blonda . CVN ; 2. « Albatros », a, M.
Jacot , de Grandson .

Vauriens : 1. « Feu Follet », à M. Per-
ret , CVN, 1878 points ; 2 . « Bachlbou-
zou », à M. KrahenbUhl , YCB. 1377 ;
3. « Saint-Marc III » , à M. Voisin , de
Morgee ; 4. « Pltaluge », à. ¦ M. Neeser,
de Morges ; 5. « Mambo », à M. Du
Pasquler , CVN, etc.

Nos athlètes ont vaincu difficilement
l'équipe nationale de Belgique (115-105)

Match international d'athlétisme samedi à Lausanne

La rencontre internationale Suisse - Belgique a remporté un grand succès
grâce a la présence de 3000 spectateurs au stade de Vid y. Les organisateurs
avalent eu la bonne idée d'Inviter les écoliers a assister à ce match et à pou-
voir se rendre compte de la beauté de l'athlétisme. Le but semblerait atteint
si l'on songe a l'enthousiasme de cette jeunesse vibrant aux exploits des
athlètes.

Sur le plan lochraque, la Suisse con-
firme sa supériorité sur sa rivale, bien
que privée d'excellente éléments. L'en-
semble des performances reste assez
modeste ; on en tiendra point rigueur
à des athlètes fati gués par une saison
fort chargée et quelque peu abattus par

Dans le 110 m. haies, la victoire sourit à Tschudi (2me depuis
la gauche) devant un autre Suisse, Kyf (à droite) .

(Photo A.S.L.)

la forte chaleur. Néanmoins, les favoris
se sont imposés el ont prouvé leur clas-
se. Du côté suisse , on souli gnera la
très belle victoire de René Weber sur
400 mètres , dont les 47" 4 sont remar-
quables vu la dureté de la piste lau-
sannoise. Galliker, Tschudi, Mùller et

Amiet par leur facilité , Thévenaz , Glau-
ser et Friedli par leur volonté, ont été
nos meilleurs représentants.

Nos athlètes ont emporté la décision
grâce aux courses de relais ; malgré
des passages du témoin peu convain-
cants , nos athlètes ont montré leur vé-
locité.

Que dire des Belges? Van de Walt yne
nous est apparu comme le meilleur
d'entre eux et sa victoire sur 10.000 mè-
tre fut une juste récompense pour ca
talentueux coureur. Bons en fond et
dans les lancers, nos adversaires durent
subir la loi des noires dans les courses
de vitesse et de haies et dans tous IM
concours de sauts.

Excellente réunion puisqu'elle permit
de constater la vitalité de notre athlé-
tisme ; succès populaire certain aussi en
faveur d'un spor t qui demande avant
ioul un effort désintéressé el une gran-
de maîtrise de soi.

N. R.
RÉSULTATS

100 m.: 1. Mueller (S), 10" 7 ; 2. W.
T6chudl (S) , 10" 8 ; 3. Vercruysse (B),
10" 8; 4. Van. Haesendonck (B), 10"8.

200 m. : 1. Vercruysse (B), 22" 1 ; 2. K.
Frleden (S) , 22" 3 ; 3. Rokyns (B), 22" 9;
4. R. Harder (S) . 23".

400 m.: 1. R. Weber (S), 47"4; 2. B.
TJrben (S), 47" 7 ; 3. Deolerck (B),  48" ;
4. Van Stiched (B), 50" 1.

800 m.: 1. P. Thévenaz (S), 1' 57" 5 |
2. BalUeux (B), l' 57"6; 3. Verhelst (B),
l' 57"7; 4. H. Gt'bel (S) , l'57" 8.

1500 m. : 1. R. Verheuen (B), 3'49" 1 ;
2 . Snoeck (B), 3' 51"1; 3. Remold (S),
3' 59" 8; 4. Vonwlllef (S), 4' 15" 8.

5000 m.: 1. E. Allonstus (B), 14' 36" 5;
2. E. Frledlt (S) , 14' 40" ; 3. Nevens (B),
14' 42" 6;  4. W. Vonwlller (S), 15' 12" 8

10.000 m.: 1. M. van de Wattyne (B),
30'31" 2 ;  2. W. Glauser (S) , 31'04" 6;  3
Jouret (B), 31' 19" 8 ; 4. E. Schudel (S),
32' 17" 6.

110 m. haies : 1. W. Tschudi (S), 14"
9 ;  2 . W. Ryf (S) , 15" 1 ; 3. Salmon (B),
15" 2 ; 4. Cornet (B),  15" 2.

400 m. haies : 1. B. Galliker (S) . 52"9;
2. Lambrechts (B),  54" 3 ; 3. S. Allemann
( S), 54" 3; 4. Van den Abeele (B),
56" 6.

3000 m. steeple : 1. H. Leenaert (B),
9' 20" ; 2. W. Hofmann (S) , 9' 22"4;
3. W. Kammermann (S), 9' 40"4; 4.
Roelants (B), 9' 41"8.

Hauteur : 1. E. Amlet (S), 1 m. 90;
2. Vernalllen (B), 1 m. 75 ; 3. Heresena
( B ) ,  1 m. 70 ; 4. R. Maurer (S), 1 m. 70,

Longeur : 1. G. Schlosser (S), 7 m. 10 ;
2. E. Heckerdorn (S), 7 m. 09 ; 3. Sal-
mon (B),  6 m. 91 ; 4. Soetens (B), 6 m.
89.

Trip le saut : 1. E. Kueng (S) , 14 m.
12; 2. Herssen (B) ,  13 m. 84 ; 3. Con-
states (B) ,  13 m. 48; 4. P. Fetz (S),
13 m. 09.

Perche : 1. W. Hofstetter (S) et P,
Coppejans (B). 4 m.; 3. Ptrlot (B),
4 m. ; 4. M. Wehrll (S), 3 m. 60.

Poids : 1. E. Szostak (B), 15 m. 17;
2. Depré (B ),  14 m. 60; 3. H. Joet (S),
13 m. 62 ; 4. M. Mehr (S), 13 m. 47.

Disque : 1. M. Mehr (S) , 45 m. 82;
2. Szostak (B),  45 m. 32; 3. F. Bern-
haxd (S) , 42 m. 69; 4. Deipré (B)
41 m. 55.

Javelot : 1. G. van Zeune (B), 67 m.
78 ; 2 . U. von Wartburg (S) . 64 m. 64 ;
3. H. Schneeberger (S) , 59 m. 57; 4.
de Bakker (B),  59 m. 23.

Marteau : 1. H. Haest (B) , 53 m. 01;
2. H. Jost (S) , 50 m. 28; 3. Leeslre (B),
46 m. 66 ; 4. H. Vollenwelder (S), 43 m.
10.

4X 1 0 0  m.: 1. Suisse (Bruder. Tschudi,
Frleden . Mueller), 42" ; 2. Belgique (Van
Haessendonck , Servals, Robyns, Ver-
cruysse), 42" 4.

4X 4 0 0  m.: 1. Suisse (TJrben , Théve-
naz , Galliker, R. Weber ) , 3' 15" 1 ; 2.
Belgique (Hanset, Declerck , Van Stichel,
Van den Abeele). 3'30"9.

0 n y a un mois, l'équipe du golf-
mlnlature de Neuchâtel s'était quali-
fiée pour la finale du championnat suis-
se en battant Montreux. La semaine
dernière, les deux finalistes, Fribourg et
Neuchâtel , se rencontraient à Grange»
pour y disputer la première manche de
la finale . Les Neuchàtelois remportèrent
avec une avance de 123 points. Hier à
Lausanne, après une lutte particulière-
ment serrée, l'équipe neuchâtelolse a
remporté le titre de champion suisse :
Neuchâtel 1189 points. Fribourg 1310
points.

Nous relèverons l'excellente performan-
ce du Neuchàtelois Tomada qui réussit
l'exploit de parcourir les 36 pistes en
96 coups de canne.

Voici les résultats de ces deux man-
ches : Neuchâtel : Perrottet 180 points,
Tomada 185, Guérln 196. Haldenwang
200. Naine 2M et Julllerat 217. Fribourg:
Egger 196, Duruz 213, Corpataux 014,
Kaeain 216, Vlonet 224 et Piller 246.

Le Grand Prix de Genève

Favorisée par un temps splendide, la
5me édition du Grand Prix de Genève
contre la montre a été suivie par
35,000 spectateurs.

Le duel tant attendu entre les deux
favoris , Baldini et Anquetil , a marqué
la course dès le premier tour (l'épreuve
en comportant 5 du circuit de 16 km.
100, soit au tota l 80 km. 500).

Derrière les deux brillants premiers
(qui confirmèrent ainsi leurs qualités
de meilleu rs spécialistes mondiaux de
l'effort solitaire), une lutte très serrée
opposait également Saint à Moser pour
la troisième place.

Plus résistant et surtout plus régulier
(il fut même le plus régulier de tous
les concurrents), l'Italien s'adjugeait en
dernier  ressort cette place d'honneur
grâce à son cinquième tour. Quant à
Vaucher, une fois de plu s premier des
coureurs helvétiques , il avait déjà re-
monté  Plankaert au 4me tou r (le Belge
devait d'ailleurs abandonner ensuite,
ainsi que l'Allemand Bugdahl ) et il ter-
minait bon cinquième.

Classement :
1. Anquetil , France, les 5 tours, soit

80 km. 500 en 1 h. 54' 29"8 (moyenne
42 km. 211) ; 2. Baldini, Italie, 1 h. 54'
44'" 6;  3. Moser, Italie . 1 h . 57' 13"6 ;
4. Saint , France , 1 h. 57' 28"8 ; 5. Vau-
cher , Suisse, 2 h. 02' 12"6 ; 6. Junker-
mann , Allemagne, 2 h . 04' 05" ; 7. Du-
pont, France, 2 h. 04' 42" ; 8. Qrêt ,
Suisse, 2 h. 07' 53" ; 9 . Batlz, Argentine,
2 h. 10' 07"6 ; 10. Grâser, Suisse, 2 h. 11"
21"6. Le Belge Plamkaert et l'Allemand
Bugdahl ont abandonné au cours du
cinquième tour.

Le record établi en 1957 par Anquetil
en 1 h. 54' 21 "2 (moyenne 42 km. 237)
n'a donc pas. été battu.

Anquetil bat de peu
Ercole Baldini

Robert , Kiefer , Lambe'let , Allan-
franchini , Monnier , Roethlisberger ,
Gosteli , Dousse, Bringolf.

En match d'ouverture les Dames
de Neuchâtel ont nettement battu
les Biennoises et gardent ainsi la
tête de leur championnat.

Le championnat suisse
de ligue B

Neuchâtel - Bienne 64-42
(29-21)

Décidément , les joueurs de notre
ville causent de belles émotions à
leurs fidèles spectateurs. Samedi
soir, nos basketteurs ont eu beau-
coup de peine à se détacher à la
marque et le magnifique bouquet
final auquel il nous fut donné d'as-
sister nous prouve que chacun dans
l'équipe veut la victoire au prix de
n'importe quel effort.

Dès le début de la rencontre, les
deux équipes s'observent ; les points
ne sont réussis qu 'à un rythme as-
sez lent , aucune des deux forma-
tions ne voulant se livrer avant
d'avoir éprouvé la solidité de son
vis-à-vis. La tension est grand e, car
on sent que la tacti que statique de
Bienne gêne les Neuchàtelois qui
ne peuvent que par instants dé-
clencher de rapides et payantes
contre-attaques. Celles-ci, comme on
le verra par la suite, seront déci-
sives en fin de match. Les con-
tacts entre les joueurs sont vio-
lents ; les arbitres ont fort à faire
à sanctionner , ce qui hache un peu
le jeu. La mi-temps survient sur le
résultat de 29-21 pour les Neuchà-
telois .

Dès la reprise , malgré une bon-
ne organisation défensiv e des lea-
ders, Bienne combl e une partie de
son retard ; la lutte devient inten-
se, chaque formation désirant créer
la décision. Neuchâtel doit faire
face à des assauts incisifs ; le ré-
sultat est subitement : 39-39. Ail'lons-
nous enreg istrer la première défaite
des basketteurs locaux ? Non , car
trouvant dans leur excellente con-
dition ph ysique les réserves néces-
saires, ils se déchaînèrent , asphy-
xiant littéralement les Biennois par
une vitesse d'exécution stupéfian-
te. Le tableau ne tarda pas à mar-
quer un écart favorable ; malgré
quelques sursauts de leurs adversai-
res , les Neuchàtelois obtenaient leur
huit ième victoire consécutive. Féli-
citons donc tous les joueurs pour
leur magnifiqu e comportement.

Le classement voit donc Neuchâ-
tel en tête avec quatre points d'a-
vance sur la Chaux-d e-Fonds et six
points sur Bienne. Neuchâtel jouait
dans la formation suivante :

Nouvelle victoire
de Neuchâtel

* Tous les participants ont reçu en
souvenir une Jolie gravure de Dufy
représentant le port de Deauvllle et
un bonnet de laine tricoté par Mme
Baertschi . mère du pilote de < Ma-
thurin ». Certains eurent aussi des
eatelles décorées par Marc Lamb*-
let.
• L'élégance se perd : noté un seul
yachtman classique en pantalon blanc
et blazer bleu marine. Les autres
étalent en tricot rayé, en chemise
ii carreaux ou torse nu.
+ La tauromachie serait-elle proche
parente du yachting ? On pourrait
le croire en voyant le challenge Cor-
rida attribué au Yacht-Club du lac
de Bienne et qui représente un tau-
reau percé de banderilles. Objet d'art
d'un poids imposant, qui demandait
un loug de mer taillé en armoire a
glace pour le transporter.

De bâbord à tribord

Conrad à Young Sprinters
Les dirigeants des Young Sprin-

ters ont engagé de nombreux pour-
parlers ces derniers temps. Malgré
tous leurs efforts, ils n'ont pu hélas
retenir Ayer qui vient de réclamer
sa licence à la Fédération suisse en
précisant qu 'il avait l'intention d'al-
ler jouer à l'étranger. Comme la dé-
cision de ce joueur est irrévocable,
on dut s'efforcer de lui trouver un
remplaçant. Les dirigeants neuchà-
telois ont eu la main assez heureuse
puisque, outre Schneiter, ils se sont
assuré les services du gardien
chaux-de-fonnier Conrad qui tra-
vaillera dans notre ville depuis le
1er octobre. Ces deux gardiens , il
est vrai , ne seront utilisables en
championnat que la saison 1959-1960,
ce qui signifie que pour la pro-
chaine saison Young Sprinters «li-
gnera le jeune Neipp et le vétéran
Perrottet.

(Le manque de place nous oblige a
renvoyer à demain la publication du
calendrier de ligue A.)

Servette - Bellinzone 5-1
(3-1)

BUTS : Fatton (16me), Steffanina
(19me), Bezzola (34me), Fatton
(43me) . Deuxième mi-temps : M.
Mauron (34me), Steffanina (41me).
Lucerne - Urania 3-2 (0-0)

BUTS : deuxième mi-temps : Gu-
tendorf (5me), Frei (12me), Beerli
(15me), Couta z (24me et 38me).
Granges - Chiasso 1-3 (0-3)

BUTS : Biva (12m* et 15me),
Boffi (40me). Deuxième nul-temps :
Hamel (penalty, 21 me).

Lausanne - Bâle 0-5 (0-2)
BUTS : Suter (Hme), Kohn (40me).

Deuxième mi-temps : Stàuhle (13me),
Suter (25me), Ludwig (34me).

Les marqueurs
des autres matches

de ligue A

Hauterive - Xamax 1-0 (0-0)
Hauterive : Amarca : Dri, Matthey ;

Monnard, Pétremand, Valentln ; Cattin ,
Chappuis, Gutmann, Wehrll , Terzl . En-
traîneur : J.-C. Gerber.

Xamax : Gyssler ; Ravera, Gutknecht ;
Bohrer , Welssbaum, Sassl ; Ballaman,
Mella, Furer, Ohodat , Grossmann
(Blank). Entraîneur : Plnter.

Arbitre : M. Surdez, Delémont (excel-
lent) .

But : Wehrll.
Notes : temps chaud ; soleil défavora-

ble à Hauterive en première mi-temps,
puis à Xamax. Pour ce match de coupe,
Hauterive a fait confiance aux Joueurs
qui avalent résisté & Xamax six Jours
auparavant à Serrlères en championnat
(2-2). Xamax , de son côté , apporta trois
changements. Il Introduisit Rohrer dans
la ligne médiane et Ballaman et Gross-
mann aux postes d'ailier. Peu avant la
mi-temps, Grossmann, qui devait souf-
frir d'une ancienne blessure car on ne
le vit recevoir aucun coup, quitta le
terrain pour se faire remplacer par
Blank. Un deml-mllller de spectateurs
assistèrent à cette rencontre disputée
samedi en fin d'après-mldl.

•
En l'espace de six Jours, Hauterive

et Xamax se sont rencontrés deux' fois.
Cet te  double confrontation se solde à
l'avantage d'Hauterive qui , après avoir
réussi le match nul à Serrières , rem-
porta samed i la victoire. Ce second
matoh fut disputé à vive allure. Haute-
rive a mérité son succès, car, d'une
part , il se montra beaucoup plus dis-
cipliné que son adversaire, en défense
surtout, et d'autre part, si les occa-
sions de marquer furent sensiblement
égales , Il développa un volume de jeu
sup érieur. Ce match fut disputé viri-
lement , devant un public passionné et...
par tag é, qui ne ménagea pas ses en-
couragements. Hauter ive  est apparu
comme une équipe bien équilibrée. La
défense est solide , rap ide , décidée ; le
trio Gu tmann-Cha ppu i s  - Monnard, qui
occupe la zone centrale du terrain ,
construisit  avec clairvoyance ; les
avants de pointe Cattln. Wehrli et Ter-
ri constituent un danger permanent
pour la défense adverse.

En pensant à Xamax,  la première
question que l'on se pose est celle-ci :
« Q u 'est-ce qui ne tourne pas rond
dans  une équi pe possédant p ourtant
de si nombreux a t o ut s ? »  Sur le plan
techni que , les éléments  sont au point ;
la condition physi que est également
sat is fa isante .  Ce qui nous a semblé
faire défaut chez les visiteurs, c'est
d'une part le manqu e de discipline des
a t t aquan t s  qui convergent régulière-
ment sur le centre au lieu de jouer
chacun à leur p lace : c'est d'autre part
leur tendance a baisser prématurément
les bras lorsqu 'ils font l'objet d'une
surveil lance étroite et constante. Ces
joueurs donnent  l' impression de ne pas
savoir souff r i r  : ils manquent  aussi
d' a l t ru isme ,  préférant  tenter person-
nel lement  leur chance au lieu de se
sacrifier pour un coé qui p ier. Haute-
rive afficha une  générosité, un esprit
d'équi pe sup érieurs à ceux de son
adversaire. C'est cela en déf in i t i ve  qui
fit  pencher la balance .

M. Mo.

A Championnat suisse de Ire ligue :
Berthoud - Porward 2-1 ; Derendingen-
Langenthal 0-3 ; Martigny - Blenne-Bou-
Jean 1-1 ; Monthev-Malley 4-3 ; Slerre-
Versoix 3-1 ; Alle-Ôld Boys 4-1 ; Baden-
Olten 2-1 ; Delémont-EmmenbrUcke 2-2;
Dletlkon - Moutler 2-0 : Petit-Hunlngue-
Bassecourt 3-2 ; Nordstern - Porrentruy
2-0 ; Bodlo-Red Star 4-0 ; Brûhl-Wil 2-1;
Locarno-Rapid Lugnno 2-2 ; MendTislo-
Blue Stars 3-1 ; Pro Daro-Salnt-Gall 0-1;
Uster-Solduno 2-0.

COUPE SUISSE

Coupe suisse
Tlcino-Le Parc 3-1.

Deuxième ligue
Tavannes-Le Locle 1-3 (0-1) ; Etoile-

Fleurier 7-1 (3-1) ; Porrentruy II-Trame-
lan 1-3 (0-0).

Troisième ligue
Béroche-Blue Stars 6-2 ; Auvernier-

Couvet 1-1 ; Serrlères-Comète 1-2 ; But-
tes - Colombier 2-5 ; Boudry-Saint-Blalse
4-3 ; Florla-Fontalnemelon 2-9 ; Sonvl-
11er - Xamax II 1-10 ; Audax-Le Locle
II 3-0 (forfait).

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à demain notre service spécial
concernant les clubs de série Inférieure.

En quatrième ligue
Audax Ha-Hauterive II 2-6 ; Fontaine-

melon II-Boudry Ha 2-3 ; Dombresson-
Saint-Blalse II 8-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Ecluse la S-3 ; Auvernler II-
Eduse Ib 3-0 ; Travers Ib-Boudry Ilb
4-4 ; Cortalllod-Xamax III 4-5 ; Couvet
II-Môtlere 1-3 ; Areuse-Comète Ha 7-2 ;
Fleurter II-Blue Stars II 1-1 ; Audax
Ilb - Salnt-Sulpice 5-0 ; Nolraigue - Tra-
vers la 4-2 ; Plorla II-Le Parc II 2-6 ;
La Sagne-Courtelary II 4-3 ; Chaux-de-
Fonds H - Saint-Imler H 4-4.

B  
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0 Rencontre intercantonale d'athlétis-
me, à Viêge. Classement final : 1. Jura ,
2273 p. ; 2. Vaud, 211.5 p. ; 3. Neuchâ-
tel, 188,5 p. ; 4 . Valais , 173 p. ; 6. Fri-
bourg, 137̂  p. ; 6. Genève, 123 p. Vain-
queurs des épreuves : 1500 m. : Fatton
( Jura), 4' 14" ; 3000 m.:  Fatton (Jura),
9' 27"4 ; hauteur : Jaccod (Neuchâtel),
1 m. 73 ; disque : Thévenaz (Neuchâtel),
39 m. 02.
0 Tour de France automobile, 1rs
épreuve de classement, montée de la
Turbie (6 km. 300), catégorie grand tou-
risme : 1. Gendeblen -Blanchi , Belgique,
sur t Ferrari ». 3'47"8 .
0 Deux Neuchàtelois se sont distingués
dans la traversée du lac de Lugano. Ce
sont les frères Serge et Yves Piller qui
se classèrent respectivement troisième et
cinquième. La victoire sourit à DUrst ,
de Kreuzllngen . qui couvrit les 2000 m.
en 28' 31", ce qui constitue un nouveau
record.

0 Les automobilistes neuchàtelois Mar-
cel Prêtre et Hubert Patthey se sont à
nouveau distingués hier en triomphant
dans la course de côte Mltholz-Kander-
steg. Marcel Prêtre , sur « Plymouth Fu-
ry », réalisa le meilleur temps de la
catégorie tourisme de série. Patthey, sur
« A. C. Bristol », enleva l'épreuve réser-
vée aux voitures de grand tourisme spé-
cial dans la catégorie de 1600 à 2000 cmr

% TC Neuchâtel bat Bienne-Macolln
13 à 9. Sous l'impulsion de son dynami-
que entraîneur M. Muggellesl , le Tennis-
Club des C'adolles connaît cet été une
activité fort réjouissante. Après la coupe
du Premier août et le championnat can-
tonal , c'était hier une rencontre amica-
le contre les Joueurs associés de Bienne
et de Macolln. Plus de vingt parties ont
été disputées au cours de ce dimanche
idéal et la victoire finale est revenue
aux Neuchàtelois qui 6e rendront à Ma-
colln le printemps prochain pour le
match-revanche.
0 Le Tourlst Trophy automobile d'An-
gleterre a été gagné par Stirling Moss-
Tony Brooks. Grande-Bretagne, sur
« Aston Martin ».
A Hier s'est couru à Monza le Grand

prix motocycliste des Nations. Voici
quels sont les vainqueurs : Catégorie
500 cmc. : John Surtess. Grande-Breta-
gne, sur « Agusta » ; catégorie 250 cmc. :
Emilio Mendognl , Italie, sur « Morlnl » ;
catégorie 125 cmc. : Bruno Spagglarl ,
Italie , sur « Ducatl » ; catégorie 350 cmc:
John Surtess, Grande-Bretagne , sur
i MV Agusta».
£ C'est Erlch Buchmtlller , de Brlttnau,
qui a remporté le championna t suisse
cycliste Juniors disputé hier à Nieder-
glatt.
0 Le match International de marche
Suisse - Allemagne , disputé à Lausanne ,
a été gagné par la Suisse 23-21.

 ̂
Tournoi International de hockey sur

terre à Amsterdam , match pour les ôme
et 6me places : France bat Suisse 2-1
(0-1). Le but suisse a été marqué par
von Arx.
9 A Goteborg. le champion d'Europe
de boxe des poids lourds, le Suédois
Ingemar Johansson a battu l'Américain
Eddie Machen par k.o.
A A Feldklrch, Fry Frlschknecht (Saint-
Gall) a battu le record suisse du pen-
tathlon féminin, qui était détenu par
la Bâlolse Gretel Bolllger avec 3963 p.,
en réal isant le total de 4029 p.
% En match International d'athlétisme
à Paris, la Grande-Bretagne a battu la
France par 124-88 ; match féminin
Grand-Bretagne - France 68-38.
9 Voici le classement du 16me « Mémo-
rial Rudolf Morf » qui s'est couru à Zu-
rich , sur une distance de 19 km. : 1. Max
Portner , Berne, 1 h. 12' 35" : 2 . Rutzer.
Zurich . 1 h. 13' 17" ; 3. Hans Studer ,
Schaffhouse. 1 h. 13' 25".
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6 places, moteur marin, I
en pariait état . Offres |
détaillées avec prix sous
chiffres P. 10914 N. à I
Publicitas, la Chaux-de- I
Fonds.Cuisinières à gaz

et électrique
a vendre d'occasion.

Laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

NOS DIVANS-LITS
compléta. Prix unique : Fr. I « 3i—

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. QQE
Garantie 10 ans. Fr. *«wi—
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT jggfj5

Journellement
seré frais

H. MAIRE,
rue Fleury 16 ,

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix da

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

SWÏSSA
j unior

Son nom vous dit déjà que
c'est une portative suisse,
donc robuste- capable de
vous rendre service toute
votre vie. Demandez l'avis
de ceux qui en possèdent!

« x:
SWISSA
j u m'or
Fr. 338.-

Saint-Honoré 9
Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 80 86

B̂B 3̂j\ £uitdi da j eûne
«  ̂VOYAGE GRATU IT EN CAR A SUHR!
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE -EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Une promenade sans engagement à travers notre intéres- Départ du car: de Fleurier, place de la Gare à 8 h. '\é^00$$ \̂\'f&&M. A. -̂ "\ f̂c

... ... i j*. x de La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare à 8.30 h. .,. ..- ... ' •'•'''" " ' '' :ï&&?ï001ï\\ \)  *&tante fabrique-exposition sera pour les fiancés et ama- r v...-.v.'V.-.- -.- -.-.-.' •
¦
•':,.V.- -V.,.V.-.-V.- -V..̂ J 1/ fin^ r de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. ¦#"££¦•:&••• <:.ï':*:.::--'-&£' J* vl •'•••.-•

teurs de meubles un événement marquant. Ils auront à leur de Bienne, place de la Gare, à 10 h. i&£0$!i"' * '•:¦'. '(£
" ç \ 3)«\\\\\%tt\V:\-::iî. i

disposition le plus grand et le plus beau choix de toute Réservez vos places pour le car , par écrit ou télé phone à 'vï .¦¦¦.¦¦¦•.¦'¦'¦'̂ lj[̂  . i ^_^_ ~:\̂ ^̂ VJ||Biiii|tegL: W
, „ , onn ., , . . - cn PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. - NEUCHATEL .̂ î̂ ^̂ ^Ml:: = =̂ ^  ̂ EL?TOW ^la SKUJG, «nifs autres 200 ameublements complets et 150 i ¦|[[ ___^__ |±iH r̂ ^rgj M t "T ẐZT Î J^BBffl-ff* ''mTerreaux 7 TEL (038) 5 79 14 "̂ ^̂ S^̂ fe^^̂ B̂̂ ^S?'

!̂ * , Lh ? i
\ W/' \ Lwfr^' i
m >m'* 

Ti '" ^a <7Ua^e e^ ^es PRIX de notre ¦

ly? / GRANDE VENTE DE VÉHICULES D'OCCASION j
PENDANT LE COMPTOIR SUISSE "

TOUS GENRES, TOURISME ET UTILITAIRES ECHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT
I GARANTIE « TIP-TOP »

I 

ATTENTION t A tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante. «
Quelques exemples :

VW SIMCA RENAULT 4 CV DAUPHINE FRÉGATE

I

1950 - 1958 1956 - 1958 1954 - 1957 1956 - 1957 1955 et 1956
GARAGE JAN CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN

Maupas 18 - Tél. 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 4

I 

Lausanne-Centre Tél. 24 33 14 - . Tél. 25 61 41 - Lausanne-Ouest
Centre automobiliste Jan - JAN S. A.

Ouverts les dimanches de septembre, de 9 à 1S h. et de 15 à 19 heures

Occasion, à vendre ¦

moto « BMW »
250 ce, ayant roulé 20.000 |km., Fr. 1100.—, éven- I
tuellement facilités de 1
payement. W. Schneider, _
motos, Cernler. Télépho- I
ne 7 18 44.

« Ford Consul »
8 CV, 1954. Limousine I
belge , 4 portes. Soignée. I
Peu roulé, Garantie.
« Peugeot 203 » .

1955, 7 CV, 4 vitesses I
synchronisées. Revisée et I
garantie. Limousine 4 I
portes, toit ouvrant.

Demander la liste com- „
plète de nos voitures I
avec prix et conditions I
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN I
Garage du Littoral ¦
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 90 91 I

A vendre d'occasion |
4 CV t Renault ». 1800
trancs. Echange, crédit. ¦
Tél. 5 50 53. |
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Voici votre cadeau, Madame >fm

)) ^CKL̂ JM JW mmmMf mmmm^BT ^mmmm\ 4m\. ̂ K 
(~e co"re * à bas , élé gant ei prati que, //

(( ^8 tëfedÊÊ aL.  ̂
la

k ^Bldl Hb* vous sera remis gratuitement lors de ))

\\ ^8 w ^^S ITW> ^̂ mV ̂ "̂  AWB&& Ŵ  ̂ votre achat de bas , pendant les 3 jours \A

l( *%j t̂atofll f̂c^^^wl J0*
^~ de réouverture de notre magasin. (7

DCSMIX/EDTIIDE 1 lt? ïî I : ni L /l 'iÏCfcv/ UVEiC I UKC lu \ i /  M ^JW 1̂ ^̂ ! 1
I 12-13 et 15 septembre HUi^̂ Ĥ ^̂ JH j
il . . .  . . . . . .  i . i  iBlMiI llIBw." iiuin "iî»'l"""My BPI' d̂fflM Ri 11
\) A cette occasion , nous souhaitons votre visite , Madame, et le jffiaS ((
(( plaisir de pouvoir vous remettre votre cadeau. Il y aura également " Jj

| un cadeau pour les enfants! WêM __ — . 1 I
Il Voici la nouvelle entrée du magasin, Seyon 16. (l

V IJ k̂ ^T un choix éfendu, nuances mode, avec ou sans AIGUILLES première qualité, la douzaine : Fr. 1.80 ! \j
(( DMJ couture. Dès Fr. 3.95 ((

// rILb à coudre, à repriser, à broder, toute teintes. //

jj BAS ùkiÙtêhx. : la 13me paire est gratuite !

¦ QPIusl de possibilités avec...
I ' |, \ MERKER-BIANCA

JÉW . lessiveuse automatique se chauffant
I i j ? au gaz ou à l'électricité.

fr_ ^Ê/ Br?%£-¦¦*¦¦— * r-~. T°ut s'y lessive parfaitemeni ,
Jlll ïlillfo^MB  ̂ *

" «a, SI qu'il s'agisse de linge à cuire
% W f ou de couleur , de fins tissus de nylon.»- —«

 ̂
ou 

n'j mporte qU0J qU'j| S0Jt fQPt

IJÉÉÉlËilii IH* f .dÉËÉ- i—4 saie ou seu 'ement défraîchi , un tour
¦SB I ~~ -jfi H! F"** 

de bouton au commutateur suffira pour que
^TksT ?* K~n Js|âj mf h|S3 la lessive se fasse comme il faut.

p~"«— ^^BF I Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage
V. _ *̂S | ou l'essorage, prolonger ou raccourcir

H llll l'une ou l'autre des opérations, tout

H Jw KM wll Faites-vous conseiller sans engagement.

^̂ P JUpumentez-moi 
par 

prospectus, sans 
engagement . I iT, I w ™-J -  ̂

mm
M wm .S9 wm* l̂^L_ lur votra nouvelle lessiveuse MERKER-Bianca. " ' * ™ * '* * 3 *™̂ ^

V mat^^̂ ^ m̂wwswTàSm
Nom:  w  ̂

ry^̂ BriC^̂ W

^ j  Adresse :  mrMmmwmi
Local i té: Canton: HMEâî f̂l

jQ A envoyer affranchi à 5 centimes à: Produit suisse de qualité,¦¦¦ MERKER SA., usine métallurgique, BADEN (Argovie) exposé au Comptoir suisse, halle 4

Démonstration et vervte par

DuBois Jeanrenaud & Co, S, Place-d'Armes, Neuchâtel

%W Un défilé pas comme les autres

A FUTURES
• MAMANS
A\ La maison MATERNA vous pré-

>»> sentera ses nouveaux modèles

• 

automne-hiver 1958-1959.

Notre défilé aura lieu le jeudi
18 septembre 1958, à 15 h. 30,

ià dans nos salons à l'avenue Léo-

^f\ 
pold-Robert 108, au rez-de-

^- chaussée supérieur à la Chaux-

• 

de-Fonds.

Vu le grand nombre de places
déjà retenues, nous vous prions

ià de réserver les vôtres par télé-
•̂ r V phone

• 

an No (039) 2 85 55

Entrée libre. Collation offerte
par la maison.I S

La bonne ^ K̂fea Pour le bon
enseigne M1̂ F| commer çant

Enseignes sous verre %5BB W' Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^ 8̂ 9  ̂ e' inscriptions aux vernis

^̂ m^̂  luminescents

Peinture M. THORflET FILS Ecluse 15

~r
Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

dtâWUÛf l des Falaises
> ¦¦ !¦¦¦ à

f \
Un nouveau

f 
cours de secrétariat
débutera le 23 septembre.

S'Inscrire auprès de la direction de

l'Ecole BÉNÉDICT, Neuchâtel
h» mu —n MIIIB—¦¦¦ ¦¦»! ¦¦«

S'IL A I \ f x'

FUNICULAIRE DU

NIESEN
du lundi 22 septembre au samedi 27 septembre
Semaine de voyage « ELLE et LUI »
Chaque « LUI », à partir de 6 ans, a droit à

une course gratuite pour une « ELLE s>
Billet d'automne au pri x rédui t de Fr. 5.60
par personne du 28 septembre au 26 octobre ,

fin de l'exploitation 1G58

Sur IRj i ! ',-K u£R| mon matelas ^T
IMS i'i'Swl

1 , < _̂ 
¦ ¦ ¦

¦¦¦¦yM Ŝ-^'̂  • ' ' J

doux H H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

TmC THÉÂTRE
t%\ DE NEUCHÂTEL
^K^>y M e r c r e d i  IM el
.JBHBk. j oud i  25 s e p t e m b r e , à 20 h. 30

Bernard AKCZYXSKI
Pierre BOULANGER

Clélia André Davier
André Fanre Alexandre Fèdo

présentent

Au bout du monde
5 actes de Bernard Liègme

avec
Charles .loris Bernard Liègme
Adrien \icati Serge Nieoloff

Mise en scène : Jean KIEHL
Décors : André  RAMSEVER
Son : Jean BOREL

Prix des places de Fr. 2.85 à 9.—
Location :

Agence Strubin , Librairie Reymond
Tél. 5 44 66 Réduction aux étudiants

jAd^J LAVAGE 
ET 

REPASSAGE
Àwf \

^
\̂Km Service soigné et rapid e

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

L 'AR T GOTHIQ UE
et la f in du moyen âge

Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximilien de Meuron
par M .  Daniel Y'ouga.

conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi  de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi , DÈS LE 22 SEPTEMBRE ,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscriptions et renseignements les mardi 16 et vendredi 19
septembre, de 17 h. 30 à 18 h. 30, au bureau de l'académie,
cour de l'Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.

REFRISE
de la restauration

mardi 16 septembre

Filets mignons - Fondue
Croûtes aux morilles

et toutes les autres spécialités maison

AVEUGLE
Représentant aveugle,
ayant perd u sa compa-
gne après 20 ans de vie
commune , cherche à fai-
re connaissance d'une
dame d'un certain âge
ayant souffert dans la
vie et désirant se créer
un foyer heureux. Afin
de faciliter une adapta-
tion mutuelle, une pé-
riod e d'épreuve d'un mois
pourrait éventuellement
être envisagée, pendant
laquelle la personne se-
rait rémunérée sur une
base a convenir ; ses frais
de déplacement lui se-
raient remboursés. —
Adresser offres écrites à
K. T. 3745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COUPE AUTORISÉ

HARDY —«fresrtr;
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •



M THEATRE
^  ̂

Les 
2, 3 et 4 octobre, à 20 h. 15

9C & l'occasion de la
FÊTE DES VENDANGES

Gilles et Urler
et un grand programme de

CABARET
Location AGENCE STE.UBIN

Librairie Reymond. Tél . 5 44 66

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

Rendez-vous au Pavillon
des Falaises

Dans un cadre de toute beauté...
un tas de bonnes choses

Marie Claire
*

spécial collections
est paru

*

A travers cette
prestigieuse cavalcade

vous trouverez :

L'INFORMATION
la plus complète

sur la

nouvelle mode

*

LES MODÈLES
qui

conviennent
le mieux à votre
p ersonnalité

Inauguration a Noiraigue
de la fontaine de l'Aurore

Une œuvre du sculpteur Léon Perrin
De notre correspondan t de Noiraig ue:
Tout à concouru, samedi après-midi ,

à la réussite de l 'Inauguration de la
fontaine de l'c Aurore » : le soleil écla-
tant qui bai gnai t  de lumière le décor
prestig ieux des rochers de la Clusette
et qui en adoucissait  la sévérité , la
beauté de l'œuvre de Léon Perrin et
de l'ensemble architectural , la présence
de personnalités qui honoraient l'ar-
tiste et son vi l lage d'origine.

A 15 h. 30, tandis  que les cloches
sonnent à toute volée, le rassemble-
men t se forme au collè ge. Enfan t s  des
écoles , fanfare , banniè re  communale
précédant les au tor i tés  qui encadrent
MAL Léon Perrin et le juge fédéral

Vue de la cérémonie.

René Perrin , comité de la Société d'em-
bellissement , invités se rendent en
cortège sur la place où un nombreux
public s'est déjà réuni.

Sous la direction de M. Albert
Llechti, la fanfare , dont on admire la
tenue impeccable, joue deux alertes
marches. Le pasteur de la paroisse ,
M. Claude Monta, dans un vibrant
message, exprime les sentiments de
joie , de reconnaissance et d' espérance
qu'inspire l'événement. Citant un pas-
sage de la pénétrante étude que Mau-
rice Jeanneret a consacrée à Léon
Perrin , l'orateur montre ce que I'« Au-
rore » peut symboliser pour le village.

Un choral que chantent de tout leur
chœur les enfants  sous la direction de
M, Frédy Javet , ins t i tu teur , souligna
la profondeur du message évangéli que.
Dans une allocution poétique et pro-
fonde à la fois , M. Edmond Jeannet ,
président de ]a Société d'embellisse-
ment, évoque le passé de Noiraigue.
11 fait  notamment revivre la belle fi-
pre de l ' instituteur Christian Hinten-
Jang, qui marqua d'une empreinte pro-
fonde plusieurs générations . S'adressant
à la jeunesse présente, il l'invite à
rester fidèle à son village.

M. LEON PERRIN
S'ADRESSE A SON VILLAGE

Après un morceau où nos fanfar is tes
se révèlent aussi bons chanteurs
qu 'habiles instrumentis tes , M. Léon
Perrin s'adresse , pour la première
fois , au public de son village. Il rap-
pella que c'est le geste courtois des
autorités communales  donnant  à une
rue le nom de sa fami l le  qui est à
l' ori gine de la réalisation d'aujour-
d'hui.  En un langage direct et coloré ,
il énumère ses souvenirs d'enfance et
rampe cer tains  personnages d'au t re fo is
pour la p lus  grande joie de ses audi-
teurs qui ne lui ménagent pas leurs
app laudissements.

(Press Photo Actualité)

Et ceux-ci redoublent lorsqu 'une fil-
lette mignonne  remet à l' artiste une
gerbe de glaïeuls aux couleurs de son
village. Un second chœur des enfants ,
« Souvenir des Alpes », témoigne com-
bien l'art du cbant est cultivé dans
notre classe sup érieure.

LE MESSAGE DE L'AUTORITE
Il appart int  à M. Roger Thiébaud ,

président de commune , d'apporter le
message de l'autorité. Il le fit avec
une grande cordia l i té , remerciant cha-
leureusement l'ar t is te  de son geste
magnif i que , exprimant à MM. Edmond
Jeannet et Jules-F. Joly, ini t ia teurs
de la Société d'embellissement, la gra-
titude des autorités.  Soul ignant  le
dévouement et la comp étence avec les-
quels son collè gue, M. Paul Perrottet ,
s'est occupé de cette belle réal isa t ion ,
M. Thiébaud dit à M. P.-A. Leuba la
reconnaissance de la commune pour
la réfection de la route cantonale joux-
tant la p lace de l'Aurore. Prenant pos-
session de la fonta ine , le sympathique
président de commune rappelle que la
cérémonie se terminera par le chant
de la Prière patrioti que. Dans cet
esprit , il souhaite que la belle œuvre
inaugurée  soit vra iment  l'aurore de
jours heureux pour tous ses auditeurs ,
le village et le pays.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
Un ent ra înan t  morceau de la fanfare

et , salué par les applaudissements  de
la foule, le président du Conseil d'Etat ,
M. Pierre-Auguste Leuba , apporta le
salut du gouvernement. Il est égale-
ment à Noiraigue comme chef des dé-
par tements  des travaux publics et de
l ' in tér ieur  et aussi en raison des l iens
qui l' a t t achen t  au souvenir de sa
famille.  M . Leuba , qui rend hommage
au ta lent  de M. Perrin , est heureux
que son vil lage d'or ig ine  possède , admi-
rablement  mise en valeur  par le cadre
qui lui  a été donné , une œuvre de ce
grand ar t i s te .  Chantée avec ferveur par
tou te  l'assis tance , la Prière pa t r io t ique
te rmina  comme il convenait  cette ma-
n i fe s t a t ion  qui sera une date heureuse
de notre vie locale.

Dans une réception offerte à la
grande salle de l'hôtel de la Croix-
Blanche , où les drapeaux chevronnés
sont en bonne place , d'aimables propos
sont échangés entre les invités, MM.
René Perrin , juge fédéral , Maurice
Jeanneret , criti que d'art , Jean-Pierre
Joly, député , René Perrin , directeur
à Broc, le pasteur James Perrin , M.
René Cavadin i , médecin-dent is te , et les
« locaux », MM. Paul Perrottet et Jules-
F. Jol y. On peut présumer qu 'encoura-
gée par le succès de sa première ini-
tiative , la Société d'embellissement
n 'en restera pas là.

Le blocus de Quemoy
devient alarmant

Pression accrue de la Chine rouge

Cependant les négociations sino - américaines
commencera ient aujo urd 'hui à Varsovie

TAIPEH (Formose), 14 (AFP). — La marine nationaliste chinoise est en
train de faire des efforts désespérés afin de briser le blocus communiste de
Quemoy qui a un besoin pressant de munitions et de médicaments.

Cependant, un bateau nationaliste a pu décharger sa cargaison dimanche
à 13 heures locales.

Quelques heures auparavant , le porte-
parole avait annoncé que trois navires
nationalistes avaient tenté samedi
après-midi de forcer le blocus de Que-
moy et que l'un des bateaux avait été
touché alors qu 'il commençait à déchar-
ger sa cargaison. Escorté par des na-
vires de la marine nationaliste, les
trois bateaux purent regagner leur ba-
se aux Pescadores.

Les entretiens
sino - américains reprennent

aujourd'hui !
PÉKIN, 14 (AFP). — L'agence « Chi-

ne nouvelle », faisant état d'un commu-
niqué publié à Varsovie, annonce que
les entretiens sino-américains à l'éche-
lon des ambassadeurs commenceront
lundi dans la capitale polonaise.

Nouvelle note Eisenhower
Pas de retrait des forces

américaines, mais conseils de
modération aux communistes
NEWPORT (Rhode Island), 14 (AFP).

— Dans un nouveau message adressé à
M. Nikita Khrouchtchev , le président
Eisenhower a déclaré nettement , hier ,
que les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de retirer leurs forces d'Extrême-
Orient , ainsi que l'a demandé le pré-
sident du conseil soviétique.

Se référant ensuite à la lettre de
M. Khrouchtchev , le président Eisen-
hower poursuit :

Si votre lettre ne sert pas uiniquement
à diffuser urne dénonciation partisane
des actes des Etats-Unis, mais veut
vraiment refléter le désir de trouver un
langage commun poux la paix , Je suggère
que vous demandiez à ces chefs (com-
munistes chinois) de mettre fin à leurs
opérations militaires et de se prêter à
une politique de règlement pacifique de
la question de Formose.

Le président Eisenhower a égale-
ment rappelé au premier ministre so-
viétique que Formose et les îles du
détroit n'avaient jamais été sous le
contrôle des communistes et n'appar-
tenaient pas au gouvernuement de Pé-
kin.

PAYERNE
Un piéton renversé

par une motocyclette
(sp ) Dimanch e soir vers 20 h. 30, M.
Pierre Risse, âgé de 23 ans, de Payerne,
qui se rendait  à pied à Cugy, a été
accroché par une moto , non loin du
bois de la Râ pe. Le piéton n 'a été que
légèrement blessé et a pu rentrer au
domicile de son patron. En revanche,
le conducteur de la moto, M. Louis
Desserard , de Saint-Sulp ice, et sa
femme qui se trouvait sur le siège
arrière , ont été blessés et conduits en
ambulance à l'hôp ital de Payerne.
M. Desserard souffre  d'une commo-
tion et a des plaies à la tète. Sa
femme a probablement des côtes
enfoncées.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
En scooter contre une auto

(sp) Samedi après-midi , un peu avant
15 heures , un scooter roulait de Payer-
ne à Corcelles , lorsque le conducteur
fut surpris par une auto qui vint se
placer devant lui , juste avant le pas-
sage à niveau fermé.

La collision ne put être évitée et
les deux occupants du scooter furent
blessés et conduits en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

Le conducteur , M. Anton Boschung,
âgé de 25 ans, employé au haras
d'Avenches, n'a été que "•légèrement
blessé. Mlle Yvette Pauchard , qui se
trouvait sur le siège arrière, a une
forte commotion et une plaie à la
jambe gauche.

Beurre et canons
chez les «sous-développés»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On remarquera , d'autre part , que ces
livraisons bénévoles d'armes « légères »
permettront au gouvernement de Dja-
karta de s'en procurer de plus lourdes,
en s'adressant aux fournisseurs toujours
empressés que l'on trouve de l'autre
côté du Rideau de fer. Or les inten-
tions agressives de M. Soekarno à
l'égard de la Hollande, alliée exem-
plaire des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, comme on a vu , ne peuvent
être mises en doute. Mais il y a plus ;
dans un pays dont l'économie ne cesse
de se dégrader et où mourir de faim
n est pas une expression littéraire , nous
voyons un gouvernement poursuivre, à
des fins impérialistes, une politique
d armement qui ne fera qu 'accentuer la
misère réelle de sa population. Son in-
dépendance, certes, lui donne le droit
strict de le faire, mais faut-il, dès lors,
parler de nations « sous-développées »
et du devoir pour les Occidentaux d'at-
ténuer leur misère ?

Au reste, l'effort généreux auquel
nous convient de bonnes âmes et d'au-
tres qui le sont beaucoup moins, con-
siste à remplir le tonneau des Danaïdes,
vu 1 incapacité démontrée de l'adminis-
tration indonésienne à gérer intelligem-
ment les ressources du pays. Sous ces
latitudes, la récession économique n'esl
pas la menace de l'avenir , mais la réa-
lité du présent, à telles enseignes que
les rizières de Lombardie acheminent
vers l'Extrême-Orient l'excédent de leur
production 1 Tel est le monde absurde
que nous a forgé l'Organisation des
Nations Unies...

Eddy BATJER.

Radicaux et socialistes français
se sont prononcés

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

SCISSION ?
PARIS, 14 (AFP). — Une scission est

en cours dans le parti socialiste SFIO.
En effet , plusieurs membres de la
minorité de gauche auraient déjà en-
voyé leur démission au secrétariat gé-
néral du parti . Il s'agit notamment
de trois députés, ainsi que de M. Da-
niel Mayer , ancien secrétaire général
de la SFIO.

Dans les milieux minoritaires, on
déclare que d'autres membres du parti
ont décidé de suivre cet exemple, mais
qu 'Us ne rendront publique leur déci-
sion qu 'après en avoir averti leurs fé-
dérations. M. Edouard Depreux tien-
dra lundi , dit-on , une conférence de
presse pour exposer la position des
minoritaires quittant le parti socialiste.

Le congrès radical
LYON, 13 (AFP). — Le congrès

du parti radical-socialiste, réuni à
Lyon , n'a pas suivi l'ancien prési-
dent du conseil Pierre Mendès-Fran-

ce et a répondu « oui » au projet de
constitution préparé par le gouver-
nement de Gaulle.

716 délégués au congrès — la plus
haute instance du parti — se son!
prononcés en faveur du projet. 543
ont voté « non ».

M. Félix Gaillard élu
préside nt

Une deuxième décision du congrès
radical a été d'élire à la présidence
du parti , l'ancien président du con-
seil Félix Gaillard.

Réserves sur l'Algérie
La déclaration du congrès radical

formule , en ce qui concerne l'Algérie
notamment , des réserves sérieuses.

Après avoir critiqué « l'organisation ,
en vue d'une propagande à sens unique ,
de l 'information , de la radio et de la
télévision », elle assure que « les con-
ditions dans lesquelles se dérouleront
en Algérie la campagne préparatoire
et le scrutin lui-même permettent, dès
à présent, de jeter le doute le plus
grave sur la régularité et la sincérité
du vote qui y sera émis » .

La déclaration est particulièrement
sévère en ce qui concerne l'évolution
du problème algérien depuis le 13 mai.
Elle estime que « le pouvoir de fait y
est détenu par des hommes ou des
groupements en marge de la légalité
et qui n 'acceptent que ce qui leur plaît
des ins t ruct ions  ou des ordres du
gouvernement. Elle affirme que € le
problème algérien » n 'est ni réglé ni
en voie de règlement , et qu 'il a, au
contraire , été aggravé par les événe-
ments du 13 mai ».

TREYCOVAGNES
Chute de moto

(c) Dimanche soir , vers 19 heures, à k
sortie du village de Treycovagnes , du
côté d'Orbe, M. Arthur Jambia, âgé
d'une quarantaine d'années, domicilié à
Treycovagnes, qui circu lait à moto, a
touché la banquette de gazon dans un
virage , à droite  de sa direction de mar-
che , et fai t  une chute sur la chaussée.
Souffran t de plaies au visage et d'une
commotion cérébrale , il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
municipale  de cette ville.

Comptoir suisse
informations suisses

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le syndic de Lausanne , M. Chevallaz,
eut ces mots francs :

L'avenir est incertain. Comme on l'a
dit naguère à propos de certains régi-
mes politiques , nous ne savons où nous
allons, mais nous y allons très fort. Les
délits, le chantage à la guerre radiodif-
fusés et télévisés évoquent la perspective
désertique des conflits armés. A côté de
cette éventualité, 11 existe une certi-
tude : celle d'une compétition acharnée
dans le domaine technique, dans l'adap-
tation de l'économie et de la société à
ce développement , dans la sauvegarde et
dans la conquête des marchés. Or, 'Je© .
ces domaines, notre pays a un très gros
effort à accomplir. Il n 'est pas sûr qu'on
en soit partout conscient.

M. Piero Pellegrini , président sortant
de l'Association de la presse suisse , par-
lant de la récession économique qui
« aurait  pu toucher notre pays comme
les autres » et de la crise politique in-
ternaitonale, souligna que les « nua ges
semblaient se dissiper » .

Nous ne sommes pas encore au beau
fixe , termina le président de l'AP.S.,
mais la confiance des hommes se raf-
f — - 't ¦ t lt>s honnêtes gens, les pacifi-
ques, les travailleurs ont de sérieuses
,...ù^ii6 ue penser que leur labeur leur
vaudra des Joies meilleures à tous... »

Enf in , M. Singer, vice-président de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse , mit un point final à cette série
de discours.

Si le visage du Comptoir reste approxi-

mativement le même, la magnifique pe-
louse, elle, est agrémen tée d'une exposi-
tion de dahlias.

Le pavillon consacré aux violons d'In-
gres est certainement une réussite et
une réduction du dôme de Milan , exécu-
tée entièrement avec des allumettes, en
est l'attraction principale.

Après un instan t de repos pris dans
la sympathique cave neuchâteloise, nous
avons encore traversé les innombrables
halles où nous avons découvert plus
d'une trentaine d'exposants de notr e
canton qui tous rivalisen t de goût et
de trouvailles ingén ieuses.

Le Comptoir a connu un excellent dé-
part et nous sommes certa in que nom-
breux seront les visiteurs fidèles au
rendez-vous lausannois.

J. My.

(CPS) Samedi , après avoir pris congé
officiellement des autorités suisses , le
roi et la reine de Grèce , ainsi que leur
suite, sont arrivés à Zurich à 12 h.
49. L'après-midi , ils ont visité la SAFFA
et le soir, ils ont été reçus par le
Conseil municipal. Dimanche, ils se
sont rendus au village Pestalozzi à Tro-
gen , la journée s'étant terminée par
une excursion au Sântis. Pour lundi
une course en bateau sur le lac de
Zurich est prévue. Les souverains quit-
teront la ville dans l'après-midi.

GENÈVE
La conférence atomique

a pris fin
GENÈVE. — La 2me conférence in-

ternationale des Nations Unies sur
l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques s'est terminée sa-
medi. Nou s aurons l'occasion de reve-
nir sur les résultats qu'elle a enre-
gistrés.

•, Alors qu 'il débarquait à Kloten,
le Suédois Wollmar Hoegstroem, âgé de
2 6ans, directeur d'entreprise, a été
arrêté pour diverses escroqueries d'un
montant global de 600.000 couronnes
suédoises.

Les souverains grecs
à Zurich

Catastrophe
ferroviaire

en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans un virage, la locomotive quitta
les rails et s'écrasa contre un mât ,
tandis que le premier vagon fut  pro-
jeté avec une violence inouïe contre
des arbres et réduit littéralement en
miettes.

De nombreux voyageurs furent écra-
sés contre les parois du vagon ou pro-
jetés en dehors du véhicule. Le chauf-
feur du convoi qui avait essayé de
sauter peu avant l'accident , fut  com-
plètement broyé par la locomotive.

Les deux au t res  vagons du train res-
tèrent indemnes, mais certains occu-
pants furent  également plus ou moins
grièvement blessés.

PAS D'ACCIDENT DEPUIS 75 ANS
Le chemin de fer du Drachenfels

fonc t ionna i t  sans accident depuis sep-
tante-cinq ans. Il avait  été construit
sur le modèle de celui qui conduit  sur
le sommet du Rigi , en Suisse.

Les travaux de sauvetage ont été
organisés immédia tement , mais furent
rendus d i f f ic i les  par le terrain acci-
denté d'abord , par l'obscurité ensuite.
Des équi pes de la police , de la Croix-
Rouge et des pompiers de toutes les
villes env i ronnan te s  ont partici pé aux
travaux à la lumière  de projecteur s.

L ' ident i f ica t ion  des victimes est
d'au tan t  p lus malaisée qu 'il s'agit en
général d'excursionnistes qui ne
s'étaient pas forcément munis  de pa-
piers d'identité.

Dernière minute

Dix-huit morts
BONN, 15 (A.F.P.). — L'accident du

chemin de fer à crémaillère du Dra-
chenfels a fait  jusqu 'à présent dix-huit
morts.

La rencontre
ADENAUER
DE GAULLE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fin d'après-midi, le président du
Conseil et ses hôtes ont fait un tour
de parc et le chancelier Adenauer a
admire le parterre qui en occupe le
centre : une croix de Lorraine de six
mètres d'envergure en fleurs de sauge
que le jardin ier de « la Boisserie en-
tretient jalousem ent.

Le communiqué final
« Oublier le passé

et vivre désormais en accord »
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES , 14

(AFP).  — Voici les passages princi paux
du texte du communi qué publié à l'is-
sue des entretiens entre le chancelier
Adenauer et le président du Conseil
français :

« Nous sommes tous deux profondé-
ment conscients de l'importance et de
la signification que revêt notre rencon-
tre. Nous croyons que ce doit en être
fini à jamais de l'autrefois et que Fran-
çais et Allemands sont appelés à vivre en
accord et à travailler côte à côte.

> Nou9 avons la conviction que la
coopération étroite de la République
fédérale d'Allemagne et de la Républi-
que française est le fondement de toute
œuvre constructlve en Europe. Elle con-
tribue à renforcer l'Alliance atlantique
et elle est indispensable au. monde.

» Nous désirons qu 'elle s'exerce a
l'avantage de tous les peuples dans le
domaine des grands problèmes du monde.
Nous souhaitons qu 'elle puisse s'étendre
au plus grand nombre possible d'Etats
européens. »

On .précis e que cette dernière phrase
f a i t  mention non seulement des Etats
parties au Traité de Rome (Europe des
Six) ,  mais encore aux pays  avec les-
quels existe des liens géograp hi ques et
à ceux avec lesquels des rapports
étroits existent déjà dans d' autres
domaines.

DERNIÈRES DÉPÊCH ES
LA CIBOURG

Une Chaux-de-Fonnière tuée
dans une chute de moto

Un grave accident s'est produit sa-
medi , à 9 h. 50, à la Cibourg. Un moto-
cycliste de la Chaux-de-Fonds, M. Gau-
dard , domicilié à la rue du Rocher 21,
montait  la route de la Cibourg. Lors-
qu 'il arriva près du restaurant, il glissa
sur une flaque d'huile et tomba. Le con-
ducteur se releva sans mal ; fort mal-
heureusement , sa femme, Mme Anny
Gaudard , 41 ans, resta étendue sans vie.
Elle était morte sur le coup, le crâne
fracturé.

Relevons qu 'à cet endroit , deux légers
accidents s'étaient produits sur cette
flaque d'huile. A 8 h. 20, un motocy-
cliste chuta sans se faire de mal ; son
véhicule commença à brûler. Grâce à
une prompte intervention , les dégâts fu-
rent limités. A 8 h. 40, un motocycliste
tomba encore au même endroit , sans se
faire de mal... mais personne ne songea
à mettre du sable sur la tache d'huile.

LA CnAUX-DE-FONDS
Trois voitures

entrent en collision
Hier à 14 h. 45, à Boinod , sur la

route de la Vue-des-Alpes , près du
restaurant  du Relais du Cheval blanc ,
une auto bernoise roulait  en direction
de Neuchâtel. Elle dépassait un cycliste
au moment où deux voitures bernoi-
ses venaient en sen s inverse, la se-
conde voulant  dépasser la première.
Les trois autos entrèrent en collision.
Il y a des dégâts matériels , mais pas
de blessés.

*H«̂ fll B̂«U'
TOUTE SÉCURITÉ

SONCEBOZ

Un cycliste se fracture
le crâne

(c) Dans la soirée de samedi , un jeune
cycliste de 17 ans , M. Georges Voirol ,
étudiant , domicilié à Bienne , qui des-
cendait la route de I'ierre-Pertuis en
direction de Soncehoz , a accroché le
bord de la chaussée avec sa pédale au
tournant  du passage sous-voie. II a fait
une violente chute à la hauteur  du tea-
room Heimelig. Il souf f re  d' une fracture
du crâne et a été immédiatement  trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

FRIIVVILLIER
Quand les phares éblouissent

(c) Dimanche à 10 h. 45, une auto a
heurté les rochers à la route de Reu-
chenette , à proximité du pont du Tau-
benloch. Ses deux occupants , MM. Max
Hunziker, 47 ans , et Peter Prajkovic,
45 ans , domiciliés à Tavannes , ont été
blessés au visage. Relevés sans con-
naissance , ils ont été transportés à
l'hôp ital de Bienne.
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SOBH
La réverbération du soleil

sur les pentes neigeuses ou sur
la surface de l'eau gâche la
joie du ski et des sports nau-
tiques. Vos yeux sont en effet
irrités par celle lumière trop
violente ; démangeaisons, rou-
geurs, inflammations apparais-
sent bientôt. Combattez ces
ennuis en utilisant le bain ocu-
laire

mmmmwmmmmmm OPTRAEX
qui soulage el rafraîchit les
yeux douloureux rap idement
et de façon durable. Le flacon
avec œillère à Fr. 3.50 et
Fr. 5.50.

FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel

Grand cortège le dimanche
5 OCTOBRE A 15 HEURES

avec le concours de la
FANFARE DES FORCES
DE L'AIR AMÉRICAINES

LOCATION OUVERTE
à Neuchâtel :

Bureau officiel
de renseignements

Maison du tourisme
Agence Henri Striibin
(librairie Reyniond)

Rue Saint-Honoré
Musique Hug & Cie

vis-à-vis de la Poste
Tabacs Betty Fallet

Grand-Rue
En prenant vos billets à l'avance,
vous vous assurez de meilleures

p laces



Monsieur et Madame
Jean SCHWAB-BAUMGARTNER ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Claude
14 septembre 1958

Clinique du Crêt Saars 2

La Direction et le Personnel de PHILIPS S. A., Genève et Lau-
sanne, font  part du décès de

Monsieur Charles WENGER
père de leur cher collaborateur et ami , Monsieur Gaston Vv'enger.

L'incinération aura lieu à Peseux, lundi 15 septembre, à 11
heures.

Monsieur et Madame
Maurice BEZ. Anne-Françoise et Jean-
Maurice , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Marie • Claude
Neuchâtel , 13 septembre 1958

Maternité Beurres 56

^̂A/aÀMC\A \JCe^
Le comité de la Société des Tonne-

liers - cavistes de Xeuchâte l  et environs
fa i t  part  du décès de leur  ami et
camarade ,

Monsieur Narcisse TROUTOT
membre f o n d a t e u r , membre actif  et
membre d 'honneur  de la société.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
15 septembre , à Bellerivc sur Salavaux.

Le comité de la Société française de
Neuchâtel « La Fraternité » a le regret
de faire part à ses membres du décès
de leur cher ami ,

Monsieur Narcisse TROUTOT
ancien combattant  de la guerre 1014-
1918.

LVnsevelissement a lieu aujourd'hui
lundi 15 septembre , à 13 heures , à
Bellerive (VD).

t
Madame et Monsieur R ené Bonval la t

et leurs enfants  Janine  et Marc , à
Genève ;

Monsieur et Mad ame Aui'èle Troutot
et leur petit Jean-Pierre , à Chatou
(Paris) ;

Madame veuve Narcis se Troutot et
ses enfants  :

Monsieur Cédric Troutot , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Claudette Troutot , k
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Narcisse TROUTOT
ancien restaurateur

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
le 12 septembre , dans sa 79me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 septembre 1958.
Bellerive (VD).
L'ensevelissement aura lieu lundi 15

septembre à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Rose Bornoz-Laier ;
Monsieur Emile Bornoz et famille ,

à Neuchâtel  :
Madame Marthe  Guyenet-Bornoz et

fami l l e ,  â Mét iers  ;
Mademoiselle EUcn Bornoz , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Bor-

noz et famille,  à Bôle ;
Madame Alfred Aeberly et famille ,

à Neuchâtel  ;
Madame et Monsieur  James Brandt

et fami l l e , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bor-

noz et famil le , à Peseux ;
Madame et Monsieur Alcindor Ca-

lame et famille,  au Locle ;
Monsieur et Madame Adol phe Bor-

noz et fami l le , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard BORNOZ
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris
a Lui dans sa fiOmc année , après de
grandes souffrances supportées avec
courage.

Neuchâtel , le 14 septembre 1958.
( Parcs 33)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi à 14 heures. Culte  au crématoire.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'appareil à réaction suédois « Draken »
a causé une forte impression sur le public

HIER AU MEETING D'AVIATION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis 25 ans, la Chaux-de-Fonds n'avait plus eu de meeting d'aviation ;
aussi ne doit-on pas s'étonner que celui d'hier ait obtenu un succès complet.
Le temps splendide et une chaleur surprenante en cette fin d'été conviaient
naturel lement  le public à la promenade, et sur toutes les collines avoisinant
le terrain des Eplatures, des milliers et des milliers de spectateurs avaient
pris place, pour pique-niquer d'abord , pour assister ensuite au remarquable
programme mis sur pied par les organisateurs.

Si l'on regretta l'absence de la fa-
meuse patroui l le  des « Diavoli Rossi »,
on eut cependant largement de quoi se
consoler . A côté des inévitables, mais
intéressantes présentations d'avions de
sport et de tourisme, il y avait en
effet plusieurs numéros qui à eux
seuls méri ta ient  le déplacement.

Nous pensons tout d'abord aux évo-
lutions du lt.-colonel F. Liardon qui ,
à bord de son « Bucker-Jungmeister »,
présenta deux numéros d'acrobatie
d'une netteté indiscutable. Pas une des
figures de Liardon qui ne soit impec-
cable ! Rien chez lui ne semble forcé ,
et jamais on n 'éprouv e de craintes à
le voir ainsi passer dans les positions
les plus difficiles , tant sa sûreté est
grande. Différent  est le style de son
confrère français Léon Biancotto , cham-
pion du monde 1958 d'acrobatie. Ici
l'audace paraît plus grande ; Biancotto
aime à raser le sol et à faire passer
le frisson dans le dos des specta-
teurs. Mais encore une fois, l'exécu-
tion est parfaite.

UN SAUT DE 3000 METRES
Le Chaux-de-Fonnier Maurice Gloor,

membre de la Garde suisse de sauveta-
ge, démontra en intermède la maîtrise
que doivent acquérir les représentants
de cette noble inst i tut ion lorsqu 'ils sont
appelés à intervenir : largué à deux
reprises à quelque 300 mètres du sol,
Gloor parvint chaque fois à faire at-
terrir son parachute à quelques mètres
du point choisi.

Mais plus spectaculaire encore fut
le saut du champion du monde, le
Français Sam Chazak. Quittant son

avion k 3000 mètres d'al t i tude , l'hom-
me n'ouvre son parachute qu 'à 300 m.
du sol, accomplissant ainsi une chute
libre de 2700 mètres. Chute libre ?
C'est là une manière de s'exprimer , car
Chazak , lâchant du talc pour qu 'on pût
suivre sa trajectoire , démontra que
la technique actuelle permet au para-
chutis te  de se diriger dans l'espace, de
modifier à plusieurs reprises la di-
rection de sa chute. Ce fut là sans
conteste l'un des numéros les plus
goûtés du public.

Autre numéro de grand style : celui
du pilote Sallaz , de Granges , qui des-
sina toutes les f igures classiques d'acro-
batie à bord d'un planeur  LO 100.
Les « vrilles », les « tonneaux », les
« loopings » prenaient ici une grâce
que les « Buckers » trapus de Liardon
et de Biancotto ne pouvaient évidem-
ment pas avoir.

L'ETONNANT « DRAKEN » SUEDOIS
On eut enfin l'occasion de voir en

aotion deux appareils à réaction. Ce

fut tout d abord une patrouille de
l'armée suisse, composée de quatre
chasseurs « Venom ». et que conduisait
le plt. chaux-de-fonnier Baehler. Le
« Venom » est en quelque sorte le suc-
cesseu r du « Vampire » et l'avion de
chasse standard de l'armée suisse. L'au-
tre appareil à réaction n 'était autre
que le fameux « Draken » suédois ac-
tue l lement  à l'essai à Emmen , dont les
performances paraissent présenter un
intérêt considérable. Cet avion peut
en effe t  voler à plus de 1600 km.-h.,
mais aussi réduire sa vitesse à 200
km.-h. seulement, ce qui lui permet
d'at terr ir  sur des pistes très courtes.
Le « Draken » étai t  le clou du pro-
gramme et son passage à quelques cen-
taines de mètres d'a l t i tude  au-dessus de
la p iste des Ep latures, alors qu 'il vo-
lait à une vitesse largement superso-
nique , causa une forte impression sur
le public.

Pour terminer ce rapide compte ren-
du , nous adresserons nos plus vives
fé l ic i ta t ions  aux organisateurs , la So-
ciété NHORA et la Section des Mon-
tagnes neuchâteloises de I'Aéro-Club
de Suisse, et plus spécialement au pré-
sident du comité d'organisat ion , notre
aimable confrère G.-A. Zehr. Tout se
déroula de manière impeccable ! Or ce
n 'est pas toujours le cas dans de telles
manifestations...

A. T.

Biancotto présenta de nombreuses acrobaties. Le voici volant
tête en bas.

(Press Photo Actualité)

Le lm salon des Trois dimanches
a été inauguré à Cressier

Thème de Vexposition : «la vigne et le vin»
vus p ar Hans Erni

Pour la septième fois à Cressier,
le salon annuel des Trois dimanches
s'ouvrait samedi à un public nom-
breux et rendu curieux par la qua-
lité des œuvres présentées d'une
part , mais aussi par l'ampleur que
prend d'année en année cette mani-
festation artistique. Il est remarqua-
ble , en effet , qu 'une exposition vil-
lageoise s'impose avec autant  de
bonheur et puisse présenter des œu-
vres aussi intéressantes que celles
qu 'y apporte cette année le peint re
Hans Erni , sur le thème « Vigne et
vin ». La raison en est tout d'abord ,
bien entendu , l'intérêt , le bon goût
et la volonté de la Compagnie des
vignolants et de l'Association pour
le développement de Cressier qui
organisent ce salon. Mais qu 'un ar-
tiste comme Hans Erni , qui est con-
sidéré parmi les meilleurs en Suisse
et à l étranger , accepte d' exposer
ses œuvres à Cressier , cela signifie
aussi , comme le releva M. Biaise
Jeanneret , « que partout où il y a
des hommes, l'entente est possible
et que vraiment l'art n'a pas de
frontières ».

Samedi, à 17 heures donc , la belle
salle Vallier , si bien faite pour ac-
cueillir une manifestation de ce
genre, réunissait un public élégant,
parmi lequel se trouvaient de nom-
breuses personnalités, notamment M.
Hans Erni lui-même venu avec sa
femme, MM. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat , Paul-René Rosset , con-
seiller national , Jean-Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat , Humbert-
Droz , conseiller communal de Neu-
châtel , Jean-Pierre Baillod , chance-
lier de la ville de Neuchâtel , le
Conseil communal de Cressier « in
corpore », ainsi que de nombreux
conseillers communaux des localités
riveraines, sans compter la Chanson
du costume neuchàtelois avec son
directeur, M. Jean-Pierre Luther.

M. J.-P. Baillod , en sa qualité de
grand chancelier de la Compagnie
des vignolants , prit la parole en
premier lieu pour présenter l'expo-
sition à l'assistance.

« Une chose me frappe, dit ensuite
M. Bl. Jeanneret , président de l'As-
sociation pour le développement de
Cressier , et qui , organisateur de
cette exposition et peintre lui-même,
pouvait  mieux que quiconque ouvrir
ce septième salon , c'est l'ambiance
qui rèane chaque année à ce vernis-
sage. On a vraiment l'impression ici
qu 'on sait pourquoi on vient , qu 'il
s'agit d'honorer un artiste et de lui
témoigner qu 'en dehors des spécula-
tions et des critiques tous s'intéres-
sent à son effort  et que , à cause de
l 'émotion qu 'il nous procure , nous
lui devons ce sentiment de respect
et cette compréhension intelligente
qu 'il mérite. »

Ft M. Jeanneret déf ini t  cette « com-
préhension intel l igente » comme une
recherche des pourquoi et des com-
ment, premières questions que l'on
se pose devant une peinture ou un
dessin, et dont la réponse déf in i t
l'esprit et la matière même de l'œu-
vre.

X X X
Sur ces paroles, pour contribuer

sans aucun doute à sa manière à la
compréhension sinon intel l igente , du
moins euphorique du thème (Vigne
et vin) de l'exposition , le bon vin
de Cressier se mit à couler dans les
verres. Et la Chanson du costume
neuchàtelois faisant écho, entonna
ses plus beaux couplets à la gloire
de nos vignobles ensoleillés, cou-

plets nombreux qui se terminèrent
par des danses.

Quant à M. Erni , souriant devant
l'assaut des amateurs d'autographes,
il laissait courir sa plume sur une
multitude de catalogues , y déposant
au gré de sa fantaisie pigeons, pro-
fils humains, animaux à cornes qu 'il
dessinait d'un trait rapide. Et un
sourire des plus sympathiques était
sa réponse à la surprise des visi-
teurs qui découvraient cette signa-
ture originale.

Notre chroniqueur artistique pré-
sentera prochainement les œuvres
exposées, c'est pourquoi nous ne
nous attarderons pas à les détail-
ler ici. Nous ne pouvons que dire ,
comme les personnes présentes à ce
vernissage et un peu distraites par
la cérémonie d'ouverture : « Nous
reviendrons. » Remarque bien j usti-
fiée, car il vaut la peine d'aller
admirer  en plein vignoble un artiste
qui le chante.

F. F.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre de Grisons :
Beau temps, plus tard nuageux dans
l'ouest de la Suisse. Brouillards mati-
naux par places en plaine (limite su-
périeure à 700 m.). Températures com-
prises entre 25 et 28 degrés l'après-
midi. Calme ou ' faibles vçnts locaux.

Sud des Alpes et Engadine : Par pla-
ces passagèrement nuageux , mais en gé-
néral beau temps. Températures compri-
ses entre 25 et 28 degrés en plaine
l'après-midi .

UDservatoire de Neuchâtel. — 13 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,0 ;
min. : 10,1 : max. : 22 ,1. Baromètre :
Moyenne : 726,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

14 septembre : Température : Moyen-
ne : 17,8 ; min. : 12,0 ; max. : 24 ,5. Ba-
romètre : Moyenne : 724 ,7. Vent domi-
nant : Direction : sud-est ; force : calme.
Etat du ciel : brouillard jusqu 'à 10 h.
30 environ , clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Température de l'eau : 21°

Niveau du lac du 13 sept., à 6.30 : 429.29
Niveau du lac du 14 sept., à 7 h. : 429.2a

Observations météorologiques

CONCISE

Auto contre auto
(c) Samedi soir, vers 18 h. 15, au cen-
tre du village de Concise, sur la place
de l'Eglise, une voiture neuchâteloise
et une voiture vaudoise sont entrées
en collision. Les deux machines ont
souffert  de l'aventure.

k Aujourd'hui

15 I *<J S SOLEIL lever 06.06
coucher 18.44

septembre 1 LCSB lever 08.32
coucher 19.42

LES ACCIDEMTS

Chute d'un piéton
Samed i soir, à 20 h. 10, un piéton , M.

Georges Jeanrenaud , a fait une chute à
l'avenue de la Gare et est venu donner
de la tète contre le bord du trottoir.
Blessé à la tète, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Un cycliste blessé
Samedi, à 23 h. 40, • un cycliste ,

M. C. M., a fait une chute à la rue des
Saars et s'est blessé au visage et au
cuir chevelu. Il a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance.

Bras cassé
Hier, à 13 h. 20, l'ambulance de la

police a transporté à l'hôpital de la
Providence un employé de l'hôtel-res-
taurant City, M. Jules Richard , qui
s'était cassé le bra s droit en faisant
une chute.

Des dégâts matériels
Samedi , à 13 heures, deux voitures

sont entrées en collision à l'avenue de
la Gare. Dégâts matériels.

A 17 h. 20, à la rue du Temple-Neuf ,
une collision s'est produite entre une
auto et une moto, dont le conducteur
n'avait pas accordé la priorité au pre-
mier véhicule. Dégâts aux deux machi-
nes.

Dimanche , à 14 h. 35, à la rue de la
Maladière, une auto a accroché une
deuxième auto qui quittait son station-
nement. Dégâts aux deux véhicules.

AUX VOLEURS !

Un scooter disparu
Un scooter « Vespa », portant la pla-

que NE 4929, a été volé dans la nuit de
vendredi à samedi, au passage des Bou-
cheries, entre les rues du Seyon et des
Moulins.

Sous les verrous
Un nommé R. F., Fribourgeois , domi-

cilié en ville, a été éoroué à la concier-
gerie pour avoir vendu six bicyclettes
que son frère avait volées à Genève où
il habite.

LES EXPOSITIONS
Vernissage d'une exposition
Samedi après-midi s'est ouverte, par

un brillant vernissage, à k galerie des
Amis des arts du Musée d'art et d'his-
toire, l'exposition de trois artistes suis-
ses de Paris : MM. Edmond Leuba
et André de Wurstemberger , et Mme
Yvonne de Morsier. M. Daniel Vouga ,
coonservateur du musée, a prononcé une
allocution, en présence d'une nombreuse
assistance.

LA COUDRE
Chute de bicyclette

Mme Julia Vautravers, domiciliée à la
Coudre, a fait une chute à bicyclette
vendredi soir, à 20 heu res, au bas du
chemin de Sainte-Hélène. Souffrant  de
plaies à la tête, à une cuisse et d'une
forte commotion , elle a été transportée
à l'hôpital de la Providence.

OXXEXS

(c) Samedi après-midi , vers 16 h. 50,
à la sortie du village d'Onnens , côté
Grandson , une voiture allemande rou-
lant en direction d'Yverdon , qui dé-
passait une autre machine de même
national i té , a été heurtée par une au-
to vaudoise débouchant du chemin de
la Gare. Sous l'effet du choc, la pre-
mière toucha le véhicule qu 'elle était
en train de doubler et sortit de la
chaussée pour se renverser sur le
flanc dans un verger, à gauche de sa
direction de marche. L une de ses
occupantes souffre de contusions aux
jambes. Le conducteur de la voiture
vaudoise a été blessé à un bras et l'un
de ses passagers au front et à un bras.
Un médecin est venu leur donner sur
place des soins. Deux des trois véhi-
cules ont subi de très gros dégâts.

Triple collision

LE LAXDERON
Quand on n'observe pas

le « stop »
Hier , à 15 h. 15, une automobile ber-

noise venant de Cerlier n 'a pas observé
le c stop » du carrefour de la gendarme-
rie et est entrée en collision avec une
moto venant de la Neuvevil le.  Le pilote
de la moto , domici l ié  à Berne , a été
blessé à la jambe droite et il a été con-
duit dans un hôpita l de Berne par le
conducteur de la voiture.

SEUKIERES

La quatrièm e fête des musiques dn
district de Neuchâtel a remporté diman-
che un magnifique succès. Nous y re-
viendron s dans un prochain numéro.

La quatrième fête des musiques
du district de Xeuchâ te l

CHAUMOXT

(c) La section chaumonnière de
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses avait organisé hier, et pour la
première fois dans le canton , une
rencontre des jeunes paysans neuchà-
telois. De telles rencontres se font
régulièrement dans le canton de Genè-
ve où la jeunesse désire créer des
liens professionnels solides et lutter
contre la désertion des campagnes.
Cinquante  jeunes gens et jeunes fi l les
se retrouvaient donc hier sur le ter-
rain communal au nord de la route,
et si les jeux furent quel quefois in-
terrompus par la course des caisses
à savon , l'ambiance de franche gaieté
et de bonne camaraderie ne manqua
pas , et on a bien dansé sur la grand-
route.

Rencontre des jeunes paysans
du canton

Un public an imé et nombreux (deux
mille personnes au moins) a assisté
hier à une course de caisses à savon
qui a remporté un grand succès et qui
mettait  aux prises des enfants  âgés
de dix à quatorze ans. Nous publie-
rons dans un prochain numéro le récit
de cette course , ainsi que les meilleurs
résul ta ts  obtenus.

Succès de la course
de caisses à savon

Dieu est amour.
Madame Arthur  Bùrgi-Haas , au Lan-

deron ;
Monsieur Arnold Burfi i, au Lande-

ron ;
Madame J. Glasson-Bùrgi, ses en-

fants et peti ts-enfants , à Hauterive et
à Prill y ;

Madame et Monsieur Ch. Leuba-
Haas , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Colombier et à Bevaix ;

Monsieur  et Madame Georges Haas,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Haas,
leurs enfants et petits-enfants , à Co-
lombier ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arthur BURG1
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle , parrain et cousin , que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 5+me année.

Le Landeron , le 14 septembre 1958.
SI vous souffrez avec patience

après avoir fait le bien , voilà qui
est agréable à Dieu .

I Pierre 2 :20.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le 17 septembre , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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THIELLE

L'enquête ouverte à la suite de 1 in-
cendie qui a éclaté vendredi dans la
ferme de l'hôtel du Verger a établi que
le sinistre avait été provoqué par un
garçonnet de 5 ans et demi , domicilié
dans le voisinage, qui , jouant avec des
allumettes , avait mis le feu à un tas de
paille au nord du bâtiment.  Les dégâts
s'élèvent à environ 100.000 francs.

Un entant est i auteur
de l'incendie

EXGES

(c) Au moment où leurs camarades
de la ville viennent de rentrer en classe,
nos écoliers ont pris, à leur tour , la clef
des champs dans les deux sens du terme,
tant 11 est vrai qu'à la campagne, le
régime des vacances est subordonné à
celui des travaux agricoles. La commis-
sion scolaire a accordé , cette année, une
semaine supplémentaire et la rentrée,
pour les trois degrés, aura Heu le lundi
3 novembre.

Les grandes vacances

BOUDRY

Les électeurs de la commune étaient
appelés samedi et dimanche à se pro-
noncer sur l'arrêté du Conseil général
du 12 juin concernant un crédit de
96.000 fr. pour les travaux de protection
nécessaires à la ligne de tir des Sagnes.
Un référendum, appuyé par 170 signa-
tures, avait été lancé contre cet arrêté.

Les électeurs ont repoussé l'arrêté par
156 non contre 37 oui.

Votation communale

YVERDOX

(c) M. Marc Vurlod , ne en 1894,
ouvrier dans une entreprise de la place ,
circulait à bicyclette , samedi peu avant
midi , le long de l'avenue de Grandson.
Pour une raison mal déterminée , il
fi t  un déplacement sur sa gauche et
fut  atteint , ce faisant , par une voi-
ture neuchâteloise arrivant en sens in-
verse. Le choc fut  très violent et le
malheureux cycliste fut  relevé, inanimé ,
perdant son sang en abondance et
souffrant , notamment , d'un enfonce-
ment de la boîte crânienne.

M. Vurlod est décédé hier soir à
l'hôpital d'Yverdon où il avait été
transporté.

Un cycliste renversé
par une auto

BIEXXE

\c) jb e soiaat Marcel Auaergon , de
Forel (Vaud), qui roulait  à moto, a
manqué un tou rnan t  à Scheuren , dans
les environs de Bienne et est allé se
jeter contre le mur  d'une  maison.
Souff rant  d'une jambe cassée et de
blessures au cou et aux bra s, le blessé
a dû être transport é à l'hôpital  de
Bienne.

Une auto contre les rochers
(c) Dimanche à 19 h. 25, sur la route
de Reuchenet te , près du tunnel  routier
situé entre Fr invi l l ie r  et Bondchâtel ,
un motocycliste f ran ça i s  qui m o n t a i t
de Bienne a été ébloui par les p hares
d'une voitre. Il a dû donner  un coup
de frein qui l'a déporté sur la gauche
où il est entré en collision avec une
auto descendante roulant ré gul ièrement
à droite. La mère du motocycliste ,
Mme Hélène Wyss , de Leymen , a subi
une  commotion cérébrale et a été
blessée à l'épaule  droite.  Elle a dû être
conduite à l'hô p i ta l  de Bienne. Quant
aux dégâts matér ie ls , ils ont et évalués
à 500 fr. pour l'auto et à 300 fr. pour
la moto.

Un motocycliste blessé

AREUSE

Hier soir, à 20 h. 50, une motocyclette
vaudoise, qui roulait sur la route can-
tonale en direction de Boudry, a sou-
dain, aux Iles, eu sa route coupée par
une seconde motocyclette , venant en
Bens inverse et circulant sur la gauche
de la chaussée. La première moto cir-
culait à 60 km/h. environ , mais la se-
conde venait à grande vitesse. Le choc
fut violent et les motocyclistes et leurs
passagers furen t projetés au sol. Tous
quatre blessés, ils furent transportés à
l 'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. Il s'agit de
M. Jacques Mathey, de Sainte-Croix, et
sa femme ; l'un est blessé à un genou
et au visage et la seconde aux jamhes
et au nez. Le pilote de la moto tampon-
neuse, M. Aldo Nava , de Neuchâtel ,
souffre d'une forte commotion et de
blessures aux membres ; son passager ,
M. Serge Pezzaresl , de Neuchâtel égale-
ment , souffre d'une commotion.

On ne s'explique pas comment le
motocycliste neuchàtelois a soudain cir-
culé sur la gauche de la route , à un
moment où il n 'y avait pas grande cir-
culation. A toutes fins utiles pour l'en-
quête , une prise de sang a été opérée.

Violente collision de motos
Quatre blessés à l 'hôpita l

COLOMBIER

L'automobiliste
ne s'était aperçu de rien t

Hier , à 19 h. 30, un scooter , sur lequel
avaient pris place deux jeunes filles de
Travers , Mlles Colette Parenti et Jo-
siane Pellaton , roulait vers Colombier ,
quand , à la sortie ouest du virage du
chalet des Allées , il fut  dépassé et
accroché par une automobile. Les occu-
pantes furent projetées sur la banquette
de la route, alors que la voiture conti-
nuait sa route.

Relevées avec des contusions sur tout
le corps et au visage, Mlles Parenti et
Pellaton ont été transportées à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel.

L'automobiliste , qui avait été pris en
chasse par un témoin motorisé de l'ac-
cident , put être rejoint et identifié. Il
prétend ne s'être pas rendu compte qu 'il
avait touché un véhicule.

Un scooter accroche
par une voiture

La villa du docteur lurberg a été
cambriolée au début de la semaine der-
nière. Profitant de l'absence des pro-
priétaires , le cambrioleur a « visité »
l'immeuble avec minutie. Il a forcé une
cassette contenant près de 7000 fr. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Une vUla cambriolée

Samedi , en fin d'après-midi , le Club
neuchàtelois d'aviation a inauguré son
nouveau hanga r au cours d'une mani-
festation fort réussie et à laquelle pri-
rent part de nombreuses personnalités.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette étape importante de l'histoire des
ailes neuchâteloises.

Le Club neuchàtelois d'aviation
inaugure son hangar

SAIXT-BLAISE

Deux blessés
Samedi, à 20 h. 45, sur la route Saint-

Biaise - Thielle, une voiture neuchâte-
loise, qui se dirigeait vers cette dernière
localité, a tenté de dépasser une auto
bernoise. Mais en sens inverse survint
une motocyclette suivie d'une voiture.
L'auto neuchâteloise freina brusquement ,
fit un tête-à-queue et vint heurter la
moto, dont les deux occupants furent
projetés sur la chaussée. Il s'agissait de
M. et Mme Jacob Richard , de Kirchberg
(Berne). Souffrant  tous les deux d'une
commotion et de blessures au visage et
aux jambes, ils ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Faisant un tête-à-queue, une
voiture renverse une moto
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COFFBAXE

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier soir ,

à 20 h. 10, entre  deux voitures sur le
chemin des Cottards , entre Coffrane et
les Geneveys-s-ur-Coffrane. H n'y a pas
eu de blessé, mais on déplore des dé-
gâts aux véhicules.

VJU.-DE-RU2.


