
Les OUI remportent n des majorités écrasantes
en France, en Algérie et en Afrique noire

Tout l'<ensemble> français accorde sa confiance au général de Gaulle

Les prévisions les plus optimis tes dépassées : le pourcentage des acceptants
atteint en moyenne 75% des suffrages exprimés

et la participation au vote n'a jamais été aussi f orte
Les musulmans et musulmanes d 'A lgérie se sont
prononcés massivement pour de Gaulle. En métropole,
les communistes sont loin d'atteindre leurs ef f e c t if s
habituels. Tous les politiciens qui recommandaient le

non sont battus dans leurs f i ef s
PARIS. 27 (AFP). — Près de 46 millions d'électeurs en

France métropolitaine, en Algérie et dans les territoires l'outre-
mer sont appelés à se prononcer, par voie de référendum sur les
institutions qui doivent régir la République française.

Pour la métropole, on dénombre 26,531,000 électeurs inscrits
(dont 7 femmes pour 6 hommes). En Algérie où les femmes
musulmanes votent pour la première fois, on compte 4,222,000
électeurs. Pour l'ensemble des territoires d'outre-mer le nombre
des inscrits s'élève à 15,458,000 II faut ajouter à ces chiffres
environ 400,000 Français résidant à l'étranger qui votent dans
les consulats de France.

A noter que, dans la métropole, 1,700,000 perssonnes en âge
de voter ont négligé de se faire inscrire sur les listes électorales.

Intérêt , passionné
du Français pour

le référendum
PARIS, 28 (AFP). _ Intérêt pas-

sionné des Français pour le réfé-
rendum constitutionnel : telle est
l'impression qui se dégage après la
première partie des opérations de
vote, aux premières heures de
l'après-midi.

Partout en France métropolitaine,
Algérie, dans les territoires afri-
cains, on signale une proportion de
votants très supérieure à celle de
n 'importe quel scrutin depuis la
guerre.

A Colombey-les-deux-Eglises

le général de Gaulle
n'a qu'un seul adversaire

PA R IS , 28 f A .F.P.). — A Colom-
bey-les-deux-E g lises, résidence du
général de Gaulle , un seul non a
été enreg istré au référendum .  Les
résultats sont en ef f e t  les suivan ts :
votan ts 196 ; oui 195 ; non 1.

Participation massive
dans toutes les grandes villes

A Lille et dans le département du
Nord (plus de deux millions d'habi-
tants) à 13 heures, on comptait 50 %
de votes de plus qu 'aux élections précé-
dentes. A Toulouse (300,000 habitants)
deux fois plus d'électeurs avalent voté
à midi;  i Marseille (600,000 habitants)
beaucoup plus de votes également que
d'habitude. Dans l'est à Metz , parti-
cipation « massive » de même à Stras-
bourg.

Dans de grandes villes de l'ouest —
le Havre, Rouen, Brest , et dans de
nombreuses petites cités moyennes,
affluence considérables , qui va jus-
qu 'à procoquer des embouteillagles

La même affluence relevée a paris :
dans l'énorme et populaux 18me ar-

rondissement, elle a été considérable
dès l'ouverture des bulletins de vote.
La participation est faible parmi les
Algériens mulusmans inscrits, nom-
breux à Paris, où les bureaux de vote
n 'ont fermé qu 'à 22 h.

Dans les territoires d'outre-mer
Au Dahomey, au Gabon , premiers

territoires africains à voter , les habi-
tants se sont présentés en foule , obli-
geant le service d'ordre à les cana-
liser. Participation considérable dans
les « vielles colonies » de la Réunion,
de saint Pierre et Miquelon.

Chez les Français
de l'étranger

Parmi les Français de l'étranger,
80 % des 12,500 inscrits au consulat
de Genève , en Suisse ont voté.

Première commune a en finir  avec
le scrutin , le petit village de Pratz en
Haute-Marne (est de la France), avait
a midi répondu 19 fois « oui », sur 19
électeurs inscrits.
(Lire la suite en lOme page)

Nullement soucieux (à en croire son sourire) le 'général de Gaulle glisse
son bulletin dans l'urne de Colombey-les-deux-Eglises. !

Les Français ont dit
oui à la France

L

E « oui » de la France au général
de Gaulle a été beaucoup plus
massif qu'on ne s'y attendait. Il

a été réellement « immense » ainsi que
le chef du gouvernement le demandait
à ses compatriotes dans le discours qu'il
prononçait a Strasbourg, dimanche der-
nier, au cours de la manifestation à
laquelle nous avons assisté à l ' intention
de nos lecteurs. Soixante-quinze pour
cent de votes affirmatifs et, ce qui est
tout aussi caractéristi que, une partici-
pation aux urnes de plus de quatre-
vingt pour cent dépassant de loin
toutes celles enregistrées outre-Jura,
voilà qui ne laissa plus aucun doute
sur les sentiments des Français et des
Françaises à l'éqard de i". or.ime qui
leur propose une voie nouvelle.

Il esf vain de prétendre, comme,
l'ont faif ef le feront encore les poli-
ticiens désavoués et bafoués, comme
le font aussi des intellectuels, donf
l'esprit tourne à vide hors du réel, que
le peuple de France s'est laissé en-
traîné par un de ces mouvements pas-
sionnels donf on a eu l'exemp le et
l'illustration dans d'autres pays. De
Gaulle n'a rien d'un dictateur e) la
France n'a pas plus de goût que par
le passé pour le tofalitarisme. En fait,
elle a exprimé l'écoeuremenf qui est
le sien d'avoir été si longtemps tenue
dans l'impasse par un régime indigne
d'elle, qui éfaif incapable d'assurer son
présent et son avenir et qui, s'il avait
subsisté, l'aurait conduite directement à
la catastrophe.

Sursaut national d'un pays dont on
a toujours su ef dit ou'il possédait
d'immenses ressources matérielles ef mo-
rales, mais qui était dans l'impossi-
bilité de les mettre en valeur à cause
de l'insuffisance ef de la malfaisance
des institutions de la Quatrième répu-
blique. L'assentiment massif qu'il donne
aujourd'hui au cénéral de Gaulle et à
sa constitution va permettre de fout
mettre en oeuvre aujourd'hui pour tour-
ner le dos à un passé de décadence et
de désagrégation.

Et s'il doit se produire encore des
manœuvres, de la part des hommes
du « Système » pour porter échec è
l'oeuvre de redressement désormais pos-
sible, il est nécessaire qu'elles soient
réduites aussitôt à néant, car elles ap-
paraîtraient comme uns véritable tra-
hison du sentiment national et populaire
si clairement et si résolument exprimé.

Quant à l'adhésion de l'Algérie, elle
constitue la riposte la plus cinglante
aux assassins du F.L.N.. Elle n'étonnera
que ceux qui ont cru à une propa-
gande mensongère ef onf cru pouvoir
faire fi des réalités, tant musulmanes
que françaises, que les événements du
13 mai avaient pourtant mises en évi-
dence.

En Suisse, on ne peuf que se ré-
jouir du vigoureux coup de barre ainsi
donné par nos voisins français. Car,
indépendamment de tant de liens par-
ticuliers qui ici nous attachent à elle,
une France restaurée dans sa grandeur
ef dans son unité esf une pièce maî-
tresse de l'Occident comme du con-
tinent européen donf nous sommes par-
tie intégrante.

R. Br.

LE FRANÇAIS A VOTÉ DANS LA BONNE HUMEUR
et le premier vaincu a été l'abstentionniste

De notre correspondant de Paris
par- téléphone :

Les Françaises et les Français ont
voté en masse. Pour une f o i s  — et
c'est bien la première fo i s  depuis
la libération — l'électeur a compris
l'importance du geste qui lui était
demandé. Jamais on n'aura compté si
peu d' abstentionnistes.

Dès 8 heures du matin , la fou le  se
pressait dans les bureaux de vote. Les
citoyens passaient d' abord dans les iso-
loirs, les citoyens c'est-à-dire les ama-
teurs de grand air , f idè les  habitués du
pi que-ni que dominical ou du classi que
déjeuner dans les hostclleries des
environs de Parts. Tout se déroulait
dans le calme , dans la bonne humeur
et avec une rapidité exemp laire. Le
choix était faci le  : oui ou non. En
10 secondes , l' a f f a i r e  était exp édiée.

Dans te calme

A la campagne , le scénario était
identi que , mais il y avait à l' ouverture
du scrutin un puissant contingent de
chasseurs et de p écheurs à la ligne.
On votait avant d' aller taquiner le
goujon dans la rivière ou de traquer
les perdrix dans les guérets.  Armés de
pancartes , scrutin dans une main , can-

Résultats définitifs
des départements à 23 h
Départements oui non
Haute-Savoie 120.254 22.408
Jura 95.113 17.915
Cantal 73.571 13.084
Haute-Marne 85.203 13.719
Oise 170.424 51.893
Vendée 195.243 21.025
Côte-du-Nord 217.413 59.544
Indre 129.544 26.985
Dordogne 157.995 50.454
Pas-de-Calais 485.998 160.881
Mayenne 121.597 12.29S
Saône et Loire 203.714 74.260
Seine Maritime 366.463 117.471
Loiret 153.457 37.622
Vaucluse 98.966 38.147
Corrèze 84.995 49.308
Eure-et-LoIre 113.244 24.065
Ardennes 110.548 29.112
Haute-Loire 102.019 13.364
Doubs 145.809 20.158
Landes 118.103 24.607
Lot 63.205 19.695
Lot et Garonne 97.830 33.996
Terr , Belfort 43.382 7.469
Nièvre 94.808 31.997

3.648.898 971.578
% DES OUI : 78 %.

ne à p èche ou fus i l  dans l'autre , lei
discip les de Nemrod ou les compa-
gnons de saint Pierre f a isaient re-
tentir le seuil de la maison de com-
mune du bruit martial de leurs lour-
des bottes.

Echec aux « Gallup ;
Les scrutateurs étaient à leur poste :

trois ou cinq selon l'importance du
bureau. Pointant les listes électorales
ou vérifiant les inscriptions. L'a f f l uen -
ce a été considérable. Et dès les pre-
mières heures de la matinée on sentait
que les records de f r é quentation des
urnes allaient être battus et de très
loin — ce qui par parenthèse dément
les pronostics savamment cuisinés par
les instituts spécialisés dans le son-
dage de l' opinion publi que. Rappelons
en e f f e t  que tous sans exception
avaient annoncé 20 % d' abstention.

Une véritable fer veur
électorale...

La journée a été cependant extrême-
ment paisible dans la plupart des
38.000 bourgades et communes fran-
çaises. Il faisait  beau , l'électeur ou
l'électrice avait depuis longtemps pris
sa décision et cette sorte de ferveur
électorale paraissait sensible surtout
par les longues f i l e s  de citoyens des
deux sexes attendant pati emment leur
tour de passer dans les isoloirs.

L' e f f o r t  gigantesque entrepris pour
lutter contre l'abstentionnisme a in-
contestablement porté ses f ru i t s .  Les
p artisans du « oui » ou du « non »
étaient sur la brèche pour amener
au bureau de vote les malades , les
infirmes ou les personn es âgées. Mê-
me dans les p lus petits villages , des
volontaires s 'étaient f a i t  connaître qui
avaient mis leur voiture à la disposi-
tion des électeurs ne pouva nt se dé-
p lacer par leurs propres moyens.

Les communautés religeuses avaient
ouvert les portes de leurs couvents.
Par longues f i l e s , les moniales en robe
noire et cornettes faisaient  une courte
incursion dans le siècle , toutes joyeu-
ses d'ailleurs de cette escapade civi-
que qui pour quel ques moments leur
permettait de quitter leur cloître où
elles passent leur vie en prière.

La
^ 

batellerie avait cessé son travail
i 15 heures. Toute la France votait.

« Rusch » de dernière heure
à Paris

A Paris enf in , le climat en f i n
d' après-midi était assez inattendu.
Comme on pouvait voter jusqu 'à 22
heures, un « rush » du dernier mo-
ment se produisit à la tombée de la
nuit. C'était les « week-enders » qui
rentraient pour remp lir leur devoir ci-

vique. De Fontainebleau, les voitures

se suivaient pare-chocs contre pare-
chocs. On avait avancé l'heure du re-
tour et de grandes pancartes saluaient
ces ouvriers de la onzième heure. Elles
disaient : « rentrez pour voter. Merci. »

L'optimisme
aux Champs-Elysées

A l'avenue des Champs-El ysées , la
foule  commençait à s'amasser devant
l'immense panneau carte de France où
dans la soirée allaient s'inscrire les
résultats du référendum. L'optimisme
ré gnait , et nous voulons dire par là
que la grande majorité des curieux
sentaient que les « oui » allaient l'em-
porter. Celte fou le  était gaullist e , on
le devinait rien qu 'à entendre les bri-
bes de propos échan g és.

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

Les Algériens ont voté
dans une atmosphère de fête

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Un fait a frappé en Algérie : les femmes ont, dans une grande majorité,
et avec enthousiasme, fa i t  usage de leur droit de vote. Celle-ci après avoir
montré son visage au responsable de l'identité s'est soigneusement masquée

pour affronter l'urne et l'objectif.

Premier accident
CITÉ DU VATICAN , 28 (Ansa) .  —Samedi s'est produit dans la cité du

«slica n le premier accident de la cir-
culation de son histoire. Près de laporte de Sant 'Anna , un peti t  camion a
heurt une auto. On ne déplore pas de
blessés.

Le rouble
convertible en or?
D

EUX articles publiés récemment en
URSS par M. Anastase Mikoyan,
vice-premier ministre adjoint, lais-

sent clairement entendre eue le gou-
vernement soviétique avait l'intention de
(j ire du rouble une grande devise in-
ternationale, autrement dit de rétablir
progressivement sa convertibilité en or.

Actuellement, l'URSS doit passer par
|g place de Londres ou d'autres mar-
chés du monde libre pour écouler son
or el se procurer les devises qui lui
10nl nécessaires pour régler certaines
de ses transactions. En rétablissant une
convertibilité partielle du rouble, elle
éliminerait celte obligation louf en re-
haussant son presti ge et en poussant
plus en avant son offensive économique
dirigée contre les Etats-Unis.

Pour les milieux financiers internatio-
naux , l'hypothèse n'est pas à écarter.
En effet , l'Union soviétique étant le se-
cond producteur de métal jaune après
l'Union sud-africaine, elle doit posséder
Jes quantités d'or suff isantes pour ten-
ter une telle opération. Mais un certain
nombre de problèmes délicats devront
(Ire réglés au préalable, à commencer
par celui de la disparité entre la struc-
jure des prix soviétiques , qui sont
tomme on sait fixés par l'Etat , et les
prix du monde libre, qui résultent le
plus souvent du jeu de l'offre ef de la
dema nde. Il est d'ailleurs probable que
i système de la compensation conti-
«tiera à régir les relations économiques
«Ire l'URSS ef ses satell ites : le rouble
lîivertible devenu grande monnaie in-
tmalionale ne servant qu'à financer le
commerc e avec l'autre partie du monde
el a alimenter l'aide aux nations sur-
développées.

Le sous-secrétaire d'Etat américain
pour les affaires économiques, M. Dou-
glas C. Dillon, a déclaré récemment
devant une commission parlementaire
que l'URSS pouvait lancer dans la
guerre économique « des ressources
importantes , non seulement sans porter
préjudice è sa position, mais encore en
en tirant des avantages ». Toute décision
i cet égard, a-t-il ajouté , «dépendra
des calculs des stratè ges soviétiques
chargés de peser les avantages d'un
commerce el d'une aide extérieurs ac-
cus cl los dangers d'une dépendance
économique du bloc communiste par
rapport au monde libre ».

Cetles , ni le sterling ni le dollar ne
seraienl menacés , pour le moment , par
le rouble convertible. A plus longue
échéance pourtant , la concurrence pour-
rail être vive et entamer les positions
financières de l'Occident.

Aussi les Etafs-Unis se préoccupenf-
ils déjà d'une parade efficace. Pour
empêcher l'Union soviétique de se sub-
stituer à eux dans l'aide aux pays sous-
développés, ils proposent d'accroître de
50% les ressources , ef par conséquent
les crédits de la Banque internationale
de reconstruction ef de développement,
loul en créant une nouvelle filiale de
celle institution, l'Association internatio-
nale pour le développement, laquelle
lereif chargée d'accorder aux pays sous-
développés des prêts à long terme, à
faible intérêt et remboursables dans la
monnaie du pays emprunteur.

Cest là une initiative construefive qui
sera soumise en octobre à la conférence
du Fonds monétaire international, à la
Nouvelle-Delhi. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

Jean HOSTETTLER.

(LIRE NOTRE COMPTE RENDU EN DERNIÈRE PAGE)

1CI en pleine action le Lucernois Burki qui enleva hier le titre national
des cavaliers de concourt..

(Press Photo Actualité)

ie concours hippique de Colombier a remporté un vif succès
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Permis
de construction
Demande de M. Jean-

Paul Humberset de cons-
truire une maison fami-
liale à La rue des Char-
mettes, sur l'article 6749
du cadastre. Les plans
sont déposés à la Police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 7
octobre 1958.
Police des constructions

TERRAIN
à vendre près du centre
de la ville, très beau ter-
rain pour Immeuble» lo-
catif», vue BUT le lac, ac-
cès facile. Faire offres
BOUS chiffres P. 5838 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Echange
Fonctionnaire CFF.

cherche appartement de
4 pièces avec bains con-
tre un de 3 pièces avec
bains, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
D. X. 4008 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦»¦»—a» ¦ ri

DIRECTION
Par suit» de démission
honorable du titulaire,
le poste de directeur du
Chœur mixte « L'AURO-
RE > de Boudry est à
repourvoir. Les offre» de
service sont à adresser
au président de la so-
ciété Jusqu 'au vendredi
10 octobre 1958.

Chambre à louer. S'a-
dresser : Ecluse 64, 4me
étage, gauche.

On cherche pour le
ménage,

JEUNE FILLE
débrouillarde et gentille.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
A. U. 4005 au bureau de
la Feuille d'avis.

Valangines
A louer Immédiate-
ment appartement de
3 pièces, salle de bains,
confort. Offres sous
chiffres C. W. 4007
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune fille
sérieuse, chambre meu-
blée, chauffage, bains.
ler-Maxs 6, 4me étage à
droite.

On cherche pour le
montage d'un carrousel

3 ou 4 jeunes
ouvriers

S'annoncer mardi après-
midi à Eddy Mêler, au
restaurant City.

Belle chambre meublée
à Jeune fonctionnaire ou
employé soigné et sé-
rieux. Tél. 5 63 85.

On cherche à acheter
un immeuble

& Neuchâtel . Adresser
offres écrites à U. M.
3989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de 7 pièces à la Chaux-
de-Fonds, bains, centra l ,
est à louer pour le 31
octobre, quartier sud.
S'adresser à la gérance
René Bolllger, rue Fritz-
Courvolsler 9, La Cheux-
de-Fonds.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, 2me étage.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Chambre à louer. Port-
d'Hauterlve 39.
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Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLA1SE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m a r 1 Une maison sérieuse
II ûIAC Ml Pour l'entretien
W C lJj  B de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

""¦¦¦ G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L R^DIO MÉL0DY
RatiiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

__^^^^^^B 

NEUCHATEL 

.
installe, répare soigneuse- 1
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TELEVISION H
Se rend régulièrement dans votre région M

jMMgggglW

jq̂ L AUTO -
tglllt ÉCOLE
fP""""̂ 0̂ A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

LB ri18niliSi8r - L— bâtiment et d'entretien j
ohonicto Agencement d'intérieur 1cueniaie et de magasin 1

Meubles sur commande
¦HHE ĤBB et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements , accorcs,

| déchirures, mites , brûlures,
j^^^HB etc . Maison d' ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temp.e-Nenf 22 fl,̂  LEIBUNDGUT
(Place des Armourtns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expédition s à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 *, Tél. 5 66 M

RENOV- La Dispositif d'aération
A i n sans moteur
**"» Installations et dépositaire

~~^M pour le 
district

de Neuchâtel
Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

A louer au centre de
Peseux, belle chambre
au soleil , non meublée,
avec ou sans pension, à
dame seule, encore va-
Hide. Tél. 8 1174. Logement

On cherche logement de
2-3 pièce» à Neuchâtel
ou dans la région. Of-
fres sous chiffres P. 5913
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Fête
des vendanges

Extra connaissant bien
la restauration sont cher-
chées pour le 5 octobre.
S'adresser au restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

Ouvrière
habile et consciencieuse
si possible au courant de
la gravure au pantogra-
phe, serait engagée par
l'atelier de gravure B.
Calmelet , Grands-Pins 5,
Neuchâtel.

A louer à dame ou
demoiselle chambre avec
pension végétarienne. —
Téléphona 5 69 82. JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU

consciencieuse, Suissesse allemande, bonnes réfé-
rences, travaillant en Suisse romande, cherche
immédiatement, place de facturiste ou comptable
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offre» sous
chiffres P 5914 N & Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier agricole
chez Maurice Simonet,
Marin.A Louer belle chambre

avec pension soignée,
confort moderne. Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche. Je cherche pour le ler

octobre

fille d'office
aide de buffet. S'adres-
ser au restaurant neu-
châtelois, faubourg du
Lac 17.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Albert
Kramer, Colombier.

JEUNE HOMME
sérieux, possédant permis
de conduire auto, pou-
vant prendre de» respon-
sabilités, cherche chan-
gement de situation. Bon
certificat à disposition.
Adresser offres écrites à
Z.R. 4004 au bureau de
La Feuille 1 d'avis.

Je cherche à acheter un

tiroir pour
tourne-disques

Tél. 6 49 95.Nous engageons

emp loyée de bureau
dactylographe (sténo pas nécessaire) pour
facturation et petits travaux divers ; emploi
à la demi-journée (matin). Semaine de cinq
jours. Adresser offres écrites à B. S. 3946
au bureau de la Feuille d'avis, en indiquant
âge et prétentions de salaire.

Nous cherchons pou r notre succursale
de Lausanne

représentant
qualifié, excellent vendeur, de toute
moralité, pour visiter clientèle parti-
culière dans les cantons de Vaud , Va-
lais, Fribourg et Neuchâtel, Conditions

intéressantes.

Faire offres à la direction de la
fabrique suisse de machines à coudre

HELVETIA S. A., Lucerne

Nous cherchons d'urgence

MONTEUR
QUALIFIÉ
en chauffage central, bonnes connais-
sances sanitaires et de l'électricité,
situation d'avenir indépendante (mon-
teur de place). — Faire offres à
Tartrifuge, 4, rue Enning, Lausanne,

avec référence.

Représentant (e)
Personne sérieuse et active serait
engagée tout de suite ou pour date
à convenir , pour visiter la clientèle
de la région Nods, Diesse, Lamboing.
Bon gain. Carte rose à disposition.
Faire offres immédiates à E. GUIL-
LOD-GATTI, marchand grainicr à
NANT-VULLY, tél . (037) 7 24 25, qui
fournira tous renseignements utiles.
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On demande

PROFESSEUR
pour enseigner le français aux élèves italiens
et allemands. — Ecrire à Dr Gademann ,
Hôhenweg 60, Saint-Gall.

Vendange
Nous sommes ache-

teurs ' de vendange rouge
et blanche, Ire qualité;
paiement c o m p t a n t .
Offres sous chiffres I. A.
3978 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
marié, porteur du permis
camion-auto, cherche
emploi avec horaire ré-
gulier dans entreprise ou
fabrique. Adresser offres
écrites à B. V. 4006 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

f  Maison de voyagea cherche, pour entrée \
immédiate,

SECRÉTAIRE
(Jeune homme ou Jeune fille)

langue maternelle française, parfaite con-
naissance de l'allemand exigée. Pouvant tra-
duire sans faute des textes allemands en
français. Principales langues étrangères dési-
rées. Bonne place stable avec possibilité
d'avancement pour personne capable. Caisse
de retraite.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, modèle d'écri-
ture, prétentions de salaire et indication

V

de la date d'entrée sous chiffres K 40465 U
à Publicitas S. A., Berne.

« Studebaker »
1948, 14 CV. Limousine
beige, 2 portes. Bas prix.

« Citroën » 11 1.
1953. Limousine noire.
Complètement revisés.

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV. limousine
noire , 4 portes, bas prix .

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre -à-Mazel 81

Tél. 5 96 91

Vendeuse
de 19 ans, possédant
quelques connaissances
de français, cherche pla-
ce dans pâtisserie ou ma-
gasin d'alimentation.
Aiderait éventuellement
au ménage. Nourrie et
logée. Libre le 15 octobre
ou le ler novembre.
Prière de faire offres avec
Indication de salaire à
Llsbeth Aberll, Blrmens-
dorferstrasse 138, Urdorf ,
tél. (051) 98 76 41.
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engagerait i

1 CHAUFFEUR
expérimenté, pour la conduite de

camion basculant Diesel.

1 CONDUCTEUR
de pelle mécanique et trax. Jeune
homme ayant cle bonnes connaissances
en mécanique serait éventuellement

formé.
Faire offres sous chiffres J. C. 4010

au bureau de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Appareilleur
qualifié, ayant permis de
conduire, pouvant tra-
vailler seul, cherche em-
ploi tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. R.
8945 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un petit
fourneau ancien

en catelles peintes. —
Adresser offres écrites
avec indications des di-
mensions, à G. Z . 3999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
à vendre, 3 feux, ther-
mostat , à l'état de neuf.
Tél. 8 24 17, aux heures
des repas.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à, (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprima
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

STÉNODAC TYLO
ayant pratique, cherche place pour date à con-
venir. Connaissance de l'allemand et de la comp-
tabilité. — Adresser offres écrites à I. B. 4009 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Ad. EGGER et ses enfants ,
profondément touchés par les témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés par leurs messages, leur
présence et leurs envols de fleurs , et le»
prie de trouver Ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Peseux, le 26 septembre 1958.

! Demain paraît i

|LE VERJU S |
I le p lus ancien (et le p lus drôle) {

l des journaux des vendanges ' '

i avec ses dernières nouvelles
1 sensationnelles <
i ses caricatures
1 et ses potins régionaux i
I 50 CT. LE NUMÉRO

A LOUER

magasins destinés à pharmacie
à Neuchâtel

quartier en plein développement, habitations et industries
environ 4000 - 5000 habitants, sans pharmacie existante.
Plans et conditions à disposition des intéressés qui doivent
être en possession du diplôme fédéral de pharmacien.
Faire offres sous chiffres AS. 31966 F. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Fribourg.
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çso serait engagée par importante entreprise tç«,
^S de la branche horlogère à Bienne. °̂ à

SI Exigences i l§\
§| Langue maternelle française ou allemande |§j

 ̂
avec connaissance parfaite 

de la 
langue RK

j S espagnole ; bonne formation commerciale. °̂
Sa Poste intéressant pour candidate ayant de S§!
gg l'initiative et habituée à un travail indé- |5g
j^o pendant j^*« Semaine de cinq jours. ŝ S

S Entrée i g
èSï immédiate ou pour date à convenir. 

^§5? Adresser offres avec curriculum vitae, gS
JJVO copies de certificats ou diplômes et pré- J5§
S» tentions sous chiffres F. 94113 U. à Kg
§5j Publicitas SA., Bienne. £~« i
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TTlk Pourquoi Suzy est-elle une aussi bonne élève?

/. » *M —-̂ V S"̂  est le ray°n de so,e
" 

de la famille
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 ̂ 'C ~- X~-**' vive ! Aujourd'hui Papa rayonne tout par-
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Que dit
votre

pression ?
Si vous avez plus de quarante ans, vous
devriez de temps en temps faire con-
trôler votre pression artérielle et votre
appareil circulatoire en général. N'at-
tendez pas l'apparition des premiers
troubles de l'âge -• prévenez-les ! Faites
confiance à la puissance curative na-
turelle des plantes médicinales : entre-
prenez une ou deux cures annuelles
d'Artérosan pour votre cœur et vos
artères.

La puissance curative de ce remède
bien connu réside dans l'effet combiné
de quatre plantes médicinales éprou-
vées : le gui , l'aubépine, la prèle et
l'ail. La pression baisse, le cœur se
calme, les vaisseaux se détendent et la
digestion s'en trouve stimulée. Voilà
pourquoi le médecin prescrit tout
spécialement 1* Artérosan contre l'h yper-
tension, les crampes vasculaires, les
vapeurs, les vertiges, l'artériosclérose
et les troubles circulatoires des années
critiques.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.65. La triple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les .
pharmacies et drogueries.

\\\Wm m̂iÊmÈMà
A ^^k à GRANDVILLARD (FR)



Pour fian cés...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
bouleau poil. »»
socle, avec grande
armoire 3 portes,
conteuse dessus ver-
re et miroir en for-
me, lits avec entou-
rage et tables de
crievet,
galle à manger

ton noyer P°U' 8e
composant d'un *»«
buffet avec vitrine,
grande table a ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les deux chambres
ensemble, seulement

Fr. 1 950,-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir ,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

1g»
Fbg de l'Hôp ital 11
Tél. (038) 5 75 06

Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30. ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter, auto-
mobile a disposition.
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KjMf"^^J*H ĵ̂*j J^BCv ^^^^~~ ^<1
(il  In  |j ^  stHO N J m N EUCtlà lel st M A UBitt 

ĵ
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Y p «r »**' a Son lavage est normal,
son séchage rapide. Ite-

«BBB ânH| B| passage superflu. Vous
BjFxg |P"4H économiserez du temps
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nette 
tous 

les jours.

fflfiffilrc fflj l ,!h i :;  repassée une f o i s
pour toutes...

Café-restaurant
à remettre au centre de
Lausanne. Excellent rap-
port. Mise de fonds :
80.000 fr. S'adresser :
agence A. Henny S. A.,
Saint-Pierre 1, à Lausan-
ne.

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique , comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes ; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement, dans notre
g r a n d e  exposition !
Facilités de paiement.

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Couvertures de laine
en 100 % laine de tonte, garanties anti-
mites, teintes unies, prix 58 fr.

Duvets
Vî duvet 45 fr., % édredon 75 fr.,

pur édredon 95 fr.

Maison E. Nolter kî 'k
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A vendre

PIANO
d'exercice, b r u n , avec
tabouret, 130 fr., ainsi
qu'une grande table car-
rée pour salle à manger.
Demander l'adresse du
No 3997 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belles

poussines
Leghorn. — Parc avicole
R. Montandon , les Char-
mettes, Neuchâtel . Tél .
8 23 90.

A VENDRE
pour fillette de 7 à 8
ans, une veste d'hiver
écossaise ainsi qu 'un pe-
tit costume et une robe.
Tél . 5 62 26.

VW - la voiture
qui ne vieillir pas

Ella reste frdàla & eDe-mâm*
el à ses amis

et se renouvelle cependant
conatamment en accord avec le*

lois du progrès tecrmicue.
La VOICI qui  fart sa renirto

embellie par mdle petiio rien»
mais elle n 'a pas

perdu de vue lo but qu 'elle s 'eat
préposa et elle a conserve

la nedr.- ' i qui fait son c '---ne

Garage Hubert PATHEY
Pierre-à-Mazel 1

NEl'CHATEL
Tél. (038) 5 30 16

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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* Quelques suggestions de coiffures enfants... .1
A. Coiffer un enfant n'est pas aussi facile que coiffer une grande .i.
 ̂

personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. .t.
T Noua avons trouvé la clé du problème... X)
J # Coupe impeccable... T
T # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et X
T donne aux cheveux le « gonflant » désiré. .1
 ̂ # Au besoin quelques bigoudis de permanente. .L

* 

4* (Kpt *î-

1. 4*

*" La nouvelle ligne *i' •-j- « Incroyable » .î.
.S. 'J_ ( 7ne création nouvelle parmi tant d'autres £avec une permanente gonflante T¦?• "$•
^. .i.
j. Prenez aujourd'hui votre rendez-vous X
i. pour la f ê t e  des Vendanges X
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r ^Roue aux millions !
Jambon - iVoix de jambon

Plaques de lard - Salami
Saucissons - Saucisses

Boucherie R. Margot

Sur Ip&fi i i'X BB! mon matelas j

Ek .M / m

mm. JW ÉLm
^

HL 
x^ J» ^H

doux H B 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



Magnifique victoire de Cantonal
| LE CHAMPI ONNAT S U I S S E  DE FO OTBALL j

Schaffhouse - Cantonal 2-4
(0-1 )

SCHAFFHOUSE : Schmid : Vollen-
weider , W'yler ; Lussmann , Zanin , Pe-
ter ; Hirsiger , Brandi t , Stahl , Knobloch ,
Hosli. En t r a îneu r  : Lachenmeier.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valier ; Péguiron , Tacchella 1, Gau they ;
Froidevaux , Michaud , Luscher , Bécher-
raz , L. Wenger. En t ra îneur :  Art lmovicz.

BUTS : Luscher (25me). Deuxième
mi- temps : Luscher (3me) ,  Froidevaux
(13me), Luscher (29me),  Zanin (31me) ,
Brândli  (45me) .

NOTES : Stade de la Breite où 3300
spectateurs ont pris place pour assis-
ter au choc de deux favoris de ce cham-
pionnat.  Arbi t rage de M. Zurrer  (Zu-
r ich)  un peu trop noncha lan t  et bien-
vei l lan t  sur les fouis  répétés de la dé-
fense locale. Peu avant  le premier quar t
d'heure de la deuxième mi-temps, Froi-
devaux est assez sérieusement touché
dans une  collision avec le gardien. Il
est empor té  au vestiaire. Peu avant  la
f in  du match  l'ai l ier  Hirsiger donne un
violent coup de pied à Cheval ley à côté
du juge de touche mais celui-ci pré-
tend n 'avoir rien vu.

X X X

Schaffhouse, 28 septembre.
Alors que l'on s'a t t enda i t  à une par-

tie très serrée avec Schaffhouse com-
me favori , li en alla tout  d i f f é r e m m e n t .
Dès le début de la part ie , c'est un Can-
tonal  fe rmement  décidé à gagner  qui
par t  à l'a t t aque .  A la 3me m i n u t e  dé-
jà , Luscher a une chance. Puis , tour  à
tour Michaud , Bécherraz et Luscher
encore sont près d'ouvri r  la marque.
Les passes sont rapides , précises et l'on
sent  chacun décontracté  évo luan t  avec
aisance. Conscient  du danger , Schaff-
house se can tonne  dans  une  dé fens ive
très serrée, re t i rant  son centre demi
derr ière les arrières et les deux in t e r s
évoluant  comme renfor t  de la défense .
Comment  pouvoir  marquer  dans  une
telle forêt  de jambes ? C'est Luscher
qui t rouvera la réponse en reprenan t
un m a g n i f i q u e  cen t re  de Froidevaux à
la 25me m i n u t e  : t i r  la issant  le gardien
sans réaction.  Puis la supériori té neu-
châte lo ise  s'accentue. On voit t rois
joueurs v is i teurs  essouff ler  le centre
demi Zanin  dans  un échange de passes.
Michaud mys t i f i e  plus d'un adversaire
par ses feintes, ses arrêts en pleine

course et sa finesse de jeu. En secon-
de mi-temps, on verra Schaffhouse  at-
taquer chaque balle , la plus part du
temps en pure perte. Cantona l  cons t ru i t
depuis sa défense avec une belle maî-
trise.  A la 3me m i n u t e  déjà , Luscher,
en c f in i s seur  » accompli , t i re  au but , le
gardien renvoie mal et le Neuchâte lo is
n 'a plus de peine  à pousser le bal lon
au fond de la cage. A la 13me m i n u t e ,
Froidevaux part  seul sur une longue
passe, la défense reste sur place, il t i re
au but et marque.  Mais i! est durement
touché à la jaml. J par le gardien . II est
emporté sur une civière.  C'est encore
Luscher qui à la 2!)me m i n u t e  ins i s te
sur une p e t i t e  passe et bat Schmid pour
la qua t r i ème  fois.

Les v i s i t eu r s  jouent  m a i n t e n a nt
moins  vite , car n 'é tant  que dix ils veu-
lent m a i n t e n i r  le résul ta t .  Les Schaff-
housois commencent  à se mon t re r  bru-
taux.  Sur coup franc, Zanin  pourra
marquer  un but qu 'on pouvait  facile-
ment  évi ter  en ér igeant  un « mur », tout
comme le deuxième but marqué pen-
dan t  la m i n u t e  perdue à la suite de
l'accident  de Froidevaux.

Can tona l  est à félici ter  en bloc car
ses joueurs ont  f a i t  preuve d'une bel-
le condi t ion  physique et d'une  techni-
que remarquable.  L'équipe est bien
équi l ibrée  et même après la défect ion
de Froidevaux , il n 'y eut aucun éner-
vement.  Châte la in  eut for t  peu à fa i re
et ne pouvai t  r ien contre  les deux buts
Et Schaffhouse ? On peut se demander

comment cette équipe a pu marquer
qu inze  buts à ses trois premiers ad-
versaires du championnat .  Le manque
de technique et la l en t eu r  d'exécution
é ta i en t  f r appan tes  face à l'exhib i t ion
aisée des visi teurs.  Les joueurs locaux
n 'ont pas une équipe pour joue r les
foudres de guerre et nous ne la ver-
rons sûrement  plus  au rang d ' honneu r
cette saison. Si le gardien Schmid a
fa i t  une  éb lou i s san te  part ie , les arriè-
res ont misé u n i q u e m e n t  sur leur phy-
sique. Il est inu t i le  de parler des demis
qui ont constamment  joué la défense.
Lorsque Zanin a marqué un but sur
coup f r anc , il a dû se déplacer de ses
seize mèt res  pour le t i rer .  En avant ,
seuls Br . ïnd l i  et Stahl  ont  été ac t i f s
et bien inspirés.  Si Cantona l  peut con-
t inuer  sur cette lancée, gageons qu 'on
retrouvera b ien tô t  cette équipe seule
en tête du classement.

B. Z.

Chaux-de-Fonds rejoint à l'ultime minute

A l'issue d'une mêlée épique devant la cape de Lucerne. la balle a
terminé sa cuurse à côté du poteau, près de l'otticr en train

de tomber.
(Press Photo Actualité)

Déception à la Charrière où les footballeurs locaux furent trop désinvoltes

Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-2

d-0)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen , Pe-
ney ; Pot t ier  (Tedeschi), Antenen , Gi-
gandet , Csernai , Tedeschi (Pott ier) .  En-
t r a îneur  : Sobotka.

LUCERNE : Kunz  ; Schumacher, Blat-
ter ; Wolfisberg, Huber , Arn ; Beerli ,
Kbnzle , B r u h l m a n n , Gutendorf , Frey.
En t ra îneur  : Gutendorf .

BUTS : Csernai (penalty, 20me minu-
te). Deuxième mi- temps : Frey (5me) ;
Pottier (lame) ; Bruh lmann  44me).

NOTES : Temps parfai t .  6000 person-
nes, dont de nombreux Lucernois. Ar-
bitre : M. H e y m a n n , de Bâle , peut-ê t re
trop clément. Foui penal ty  de Bliitter
à Pottier à la 20me m i n u t e  : croc-en-
jambe à trois mètres du bu t  ! Nom-
breux accrochages. Elsener , encore souf-
f ran t , fait preuve de courage. L'entraî-
neur  vis i teur  est conspué pour ses at-
taques sur le gardien lors des dégage-
ments , de balle, mais Elsener le « pro-
mène » aisément ! Wolfisberg est admo-
nesté pour  un foui grossier et Csernai
réprimandé pour avoir retenu du bras
un adversaire ! Corners : Chaux-de-
Fonds - Lucerne 3-5 (3-3).

X X X

Empoignade de tout premier or-
dre que ce match-là  ! Les « Meu-
queux » ont gaspillé une victoire
« de justesse » avec une  s tupide  dé-
s invol ture .  Alors que les durs  visi-
teurs para issa ient  e n f i n  exténués,
les Chaux-de-Fonniers se sont com-
plus à garder la baille seJon le sys-
tème du « tenn is-play » à quoi Pe-
ney s'adonna  avec excès : u n e  f u i t e
d' un ailier , un m a n q u e m e n t  d'Ehr-
bar , un centre avant  seul devant
le but ou peu s'en faut, et la vic-
toire, si péniblement acquise et tout
j uste méritée , est détru ite... C'étai t
môme prouesse pour  les « Monta-
gnards  » que d' avoi r  mené , car ils
jouè rent à vrai dire à neuf co n tre
on ze , t an t  la carence totale d'Ante-
nen est f lagrante , t ant  Gigandet  an-
nihi le les plus belles chances d e
but. Au contra i re, aucun point  fai-
ble chez Lucerne, où le talent est
p lus rare, certes, mais  l'a rd eur de
tous éclatante. La solide défense
chaux-de-fonnière  a dû supporter
le poids de nombreuses a t taques  en
force , Kernen  d o m i n a n t  ne t tement,
mais  deux négligences, de Leuen-
berger puis  d'Ehrbar , ont suf f i  pour
que Lucerne, opportunis te, perce
deux fois ce m u r  de classe i n t e r n a -
t ionale.  A n t e n e n  est-il en état de
joue r , oui ou non ? Il ne t i re  plus,

ou fa ib lement, et sa caren ce est gra-
ve pour une  attaque—où Te deschi
m a n q u e  encore de classe, bien qu 'il
a it fait un beau match, où Gigan-
det perd le nord chaque fois que
le but est à sa portée , où P o t t i e r
seul est v r a i m e n t  d a n g e r e u x  pour  le
g a r d i e n  adverse, où le m a g n i f i que
sty l iste Csernai règne par une  in-
telligence de jeu et une maî t r i se  de
bal le  incomparables, ma is ré pugne
trop à tenter  le t ir au but ; son pe-
nalty fut  parfait.

X X X

Une f u i t e  en tê tée  de Beerli, un
pet i t centre ajusté et Fre t/ ,  apos té
au cent re , marquera de près. Alors
qu 'il é v i t e  habi lement  .un f a u l - p é -
nal ty Xo 2, Pott ier ' expédie sous la
barre supé r ieure un bolide incroya -
ble , sous un ang le d if f i c i l e .  E ncore
une fuite , de Frey cette fo is, un
centre p arfait et Bruhlmann, mal
surveille , é galise A courte distance.

Dans le public , on se montre sé-
vè re : « C'est bien f a i t  ! » dit-on ,
« ils ne l 'ont pas vo lé!* . En effet ,
trop de p résomption ,  dans les der-
nières  minutes, quand Lucerne
était mené par le bo ut du nez , et
c'est la déconvenue Ces vis i teurs-là

sont très forts , p h y siquement  sur-
tout ! Beerli en est l e Riva IV, en
quelque sor te , et Gute ndorf tire au
bu t avec force et adresse , man-
quant deux ou t ro is fo is , d 'assez
loin, l 'ext rême recoin ! Le centre-
demi H u b e r  est pu i ssant  et domina-
teur , avec W o l f i s b e r g ,  t rop  rude ,
mais dia blement eff icace. La révé-
la t ion  est l 'a i l i er  Fre y .  et ses duels
avec Ehr bar animèrent le jeu, le
Chaux-de-Fonni cr remportant le
p l us souve n t l'avantage , mais non
sans rudesse I Leuenbe rger marque
fort mal son ailier, et doit A sa
vitesse de réparer ses bévues , qu'il
pourra i t  a isément  év i t e r  : p r é s o m p -

tueux , le j e une internat ional  ! Fort
heureu sement Kernen reste le « roc
s é c u l a i r e  » dans la t e m p ê t e  I

De deux choses l'une : ou bien let
« Meuq ueux » sacrifient cette saison
A f o r mer le centre-avant Gigandet,
mais renoncent A toute ambition , ou
bien on f o r m e  autrement cette
équipe et e l le peut menacer les
meilleurs . Sobot ka aurait-il choisi ?
On se prend A songer que Mauron
fe rait des dég âts avec les services
du maître Csernai. Mais, ce sont-
IA vains reg rets.. .

m.

Lausanne gagna péniblement

IV me journée Résultats et classement de ligue A l
~~ - r : ~~. \ \ " i

Rangs- EQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Chiasso Q-0 • j, o. N. P. p. c Pts

(10) - (5)
„ „. > c , 1. Zurich 4 3 — 1 15 10 6Bellinzone - Granges 5-2

( \ 2 )  (II)  Lucerne 4 2 L — 9 7 6
<-,¦ j  r-, j  i o o 3. Young Boys . . 4 2 1 1 15 6 5Chaux-de-Fonds-Lucerne 2-2 „ 7 „ . - „ „ -

(4) Q) Servette 4 2 1 1 1 3  8 5
r-„c-i.„„„„.= v„,._~ c«n„.„- Chaux-de-Fonds 4 1 3  — 5 4 5(jrrasshoppers-Young fe l lows _, . . _ „ _

3.j Chiasso 4 2 1 1 7 5  5

(14) (13) Lausanne . . . .  4 2 1 1 3 6  5

Lausanne - Lugano 1-0 8. Bell inzone . . .  4 2 — 2 10 11 4

(8) (7) 9. Bâle 4 1 1 2 7 6  3

Urania - Zur ich  1-5 Grasshoppers . 4 1 1 2 8 11 3

(9) (6) Lugano 4 1 1 2 3 6  3

Young Boys - Servette 2-2 12. Urania 4 1 - 3 6 9 2

(2) (3) Granges . . . .  4 1 — 3 8 12 2
Young Fellows . 4  1 — 3 3 11 2

(Entre parenthèses . le rang Sport Toto - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équi pes avant
les matches de dimanche.) X I X  1 1 2  X X X  2 1 2

Concours points : 3 1 3 112  33 3 2

Remarquable démonstration... d'anti - jeu

Lausanne - Lugano 1-0 (1-0)

LAUSANNE - SPORTS : Schneider ;
Grobety, Magada ; Michaud , Fesselet,
Monti  ; Hertig, Wil l imann , Jonsson,
R e h m a n n , Bernasconi. Entraîneur :
Presch.

LUGANO : Tettamentl ; Schmidhau-
ser, Ziletti ; Poma , Frosio , Codurl  ; De-
giorgi , Pantel l in i , Bossi , Villangi , Cia-
ni. Entra îneur  : Schmidhauser.

BUT : Rehmann  (24me minute) .

NOTES : Surprise pour lés specta-
teurs en retard (et II y en a toujours
à Lausanne, au stade comme au spec-
tacle) : à la demande des- Luganais,
l'arbi t re  s i f f l e  le coup d'envol dix mi-
nutes plus tôt que prévu. On se deman-
de d'ai l leurs  pourquoi  Lausanne  f ixe  le
début  de ses matches à 15 h. 30 au
lieu de 15 heures comme les autres
clubs... su r t ou t  quand l 'équipe vis i teuse
vient du Tessin. A propos de l'arbi t re ,
relevons encore que nous n 'en apprî-
mes le nom qu 'au début de la deuxiè-
me mi-temps, lorsqu 'on nous avisa en-
f in  qu 'il s'agissait de M. R u f f i  (Brem-
garten) et non de M. Guide  (Saint-
Gal l ) , annoncé  auparavant .  3500 spec-
tateurs.  Au Lausanne on r emarque  la

présence de Fesselet au poste d'arrière
central (à la place de Fischli II), tan-
dis que Monti  est demi gauche et que
manque  encore Vonlanden , toujours In-
disponible pour  blessure. Corners  i
Lausanne - Lugano 6-3 (1-3).

X X X

Lausanne , 28 septembre.
Ce fut  une  remarquable démons-

tration de ma uvais footbal l et d'an-
t i j eu , ce d e r n i e r  découlant tout na-
ture l lement  du premier, à mesure
qu 'a u g m e n t a i e n t  la nervosi té  et la
h argne  sur le te r ra in .  L'une  des ra-
res , très rares bonnes phases de jeu
aboutit , vers le mi l ieu  de la premiè-
re mi-temps, à l'unique but de la
p a r t i e  : une  belle reprise, en pleine
foulée , de l'espoir Rehmann consé-
cut ive à un centre  de Bernasconi.

Les L u g a n a i s, dont  les contre-at ta-
ques é t a i e n t  toujours  dangereuses
quo ique  spasmodiques, c ru r ent  pen-
dant  l ong temps  qu 'ils r emonte ra ien t
ce pet i t retard d'un but. En e ff et,
b ien que Fesselet donnât  à la dé-
fense l ausanno i se  d a v a n t a g e  de sou-
plesse et de mobi l i t é, celle-ci ne po-
sait pas de problèmes insolubles aux
a v a n t s  v i s i t eu r s .  Mais  les « Biancor
ne r i » se heurtèrent d e surcroit à
un Schneider  en g rande  forme , qui
a n t i c i p a  merve i l l eusement  cer ta ins
t i rs et en para d'aut res avec maes-
t r i a .  Dépi tés , les Luganais usèrent
bientô t  de t rop de pet i t s  t rucs  et
d' u n e  foule de coups défendus.  Quel-
ques Lausanno i s  se laissèrent  ga-
gner  aussi  par  l ' éne rvemen t  et l'on
a t t e n d i t  dès lors la f in  du match
avec i m p a t i e n c e .  Après une  série
d' insuccès r e t e n t i s s a n t s , L a u s a n n e  a
de nouveau  remporté une  petite vic-
to i re  : c'est le seul souven i r  qu 'on
gardera de ce médiocre match.

BIENNE FAILLIT PERDRE
Bien que menant par 2-0 à vingt minutes de la fin

Bienne - Winterthour 2-2 (2-0)
BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;

Landesberger, Audergon , Hanke ; Mo-
ser, Prod'hom , Graf , Koller , Kehl. En-
traîneur Hahnemann.

WINTERTHOUR ; Pustera ; Zurcher,
Weidmann ; Kaspar , Schwander, Wen-
zler ; Bàhler , Brizzl , Etterlin, Vuko, Ac-
keret. Ent ra îneur  Vuko.
«BUTS : Hanke, penalty (2me minu te ) ,
Prod'hom (44me) .  Deuxième mi-temps :
Brizzl (25me) et Etterlin (41me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ;
temps chaud ; terrain en bon état ; ar-
bitrage assez incohérent de M. David
(Lausanne) .  3500 spectateurs. Bienne a
une nouvelle  fois remanié  son équipe
en introduisant  Audergon au poste d'ar-
rière central à la place de Merlo et
Kehl à la place de Stuber . Win te r thour ,
de son côté , peut compter sur les ser-
vices de son joueur  entra îneur  Vuko.
Les Zuricois commencent  avec le soleil
dans les yeux et un premier coup de
théâtre se produit  à la deuxième mi-
nute  : pour charge irrégulière de Zur-
cher sur Graf , l'arbitre accorde penalty
que Hanke  t ransforme.  A la 13me mi-
nute , un arrière zuricois sauve sur la
ligne de but  alors que le gardien était
bat tu .  Prod'hom obtiendra le deuxième
but  pour son équipe d'une sensation-
nelle reprise de volée. Nouveau coup de

théâtre à la 6me minute  de la reprise :
Audergon commet une obstruction irré-
gulière sur Ackeret et M. David , éner-
gique, accorde un penalty que Ie _ pu-
blic conteste v io lemment .  Bàhler s'élan-
ce, mais son envol est magnif iquement
retenu par Jucker. Cornera : Bienne -
Winterthour 12-5 (7-3) .

X X X
Bienne, 28 septembre.

Après avoir mené le je u à sa gui-
se et fa i t  longtemps figure de vain-
queur , Bien ne a dû concéder le
match nul à Win te r thour  qui sor-
t i t cle.s on irritan te to rpeur dans les
vingt  dernières  minutes .  11 s'en fal-
lu t de bien peu d'ail leurs que les
Zuricois, contre toute logique, s'at-
tr ibuent  les deux points. Une mi-
n u t e  ne s'ét ai t pas écoulé e après le
but égalisateur d'Et ter l in  que Vuko
se trouv a seul face à Jucker ; ma is
son envoi frappa le poteau.

La v i c t o i r e  b iennoise  ne fa isa i t
plus de doute  après une heure rie
jeu , d'a u t a n t  plus  que le penal ty
manqué  par Biihier avait  porté un
coup sérieux au moral ries équi-
piers d'un Vuk o é t ro i tement  mar-
qué . Mais , Bienne , trop sur de la
vic toi re, commit une grave e r reur
tac t ique  en découvrant  sa défense
alors que les avants , K ehl notam-
ment ,  a v a i e n t  été incapables  de con-
ver t i r  en buts des combinaisons
fort  bien échafaudées. Aussi , alors
qu 'il pouvait  légi t imement  mener
avec q u a t r e  buts  d'écart  si la chance
lui  avai t  souri et si, surtout , la con-
cen t ra t ion  n 'avai t  pas fai t  dé fau t
chez cer tains éléments , Bienne  al-
la it devoir concéder un point .

Deux rapides contre-attaques zu-
ricoises amenèren t ce match nul qui
détru i sait les eff orts d'une équipe
qui s'était  imposée par un jeu mieux
coordonné devant un adversaire qui
ne spéculait que sur la classe de
ses deux inters Brizzi et Vuko.

Ge. o.

Yverdon - Fribourg 0-3 (0-1)
YVERDON : Broillet ; Chevalley, Pas-

che ; Uldry,  Vlalatte, Collu ; Châte-
lain I, Stefano, Bornez *, Krummena-
cher , Châtelain IL Entraîneur : Châ-
telain.

FRIBOURG : Ansermet ; Moser , La-
roche ; Zurcher, Poffet , Marbacher i
Studer, Gianoni , Bongard , Raetzo,
Buillard. Entra îneur  : Sekulic.

BUTS : Bongard (17me) ; deuxième
mi-temps : Laroche (penalty 19me),
Buillard (30me).

NOTES : C'est par un beau temps et
sur un terrain en parfait  état que
s'est disputé ce premier derby romand.
L'arbitrage, confié à M. Fliickiger (Ge-
nève) f u t  excellent bien qu 'il ait favo-
risé un peu Yverdon sur la fin.  2200
spectateurs. A la 17me minute, un ma-
gnif ique tir de Zurcher s'en alla frap-
per la latte, mais Bongard marqua
tout de même de la tête. A la 36me
minu te, Krummenacher  en bonne po-
sition , fu t  fauché  et dut sortir. Il
fu t  remplacé par Liechî. Corners :
Yverdon - Fribourg 4-2 (3-1).

X X X

Yver don , 28 septembre.
La supériori té  du F.-C. Fribourg

se mani f esta durant tout le ma tch,
à part le premier qua rt d 'heure, où
les Yverdonnois  se surpassèrent.
C'est p o u r t a n t  d u r a n t  ce laps de
temps que les Fribourgeois, profi-
tant d'une bévue de Broillet, réus-
sirent à aba t t re  leur ad versaire. Les
visiteurs , après avoir  subi deux dé-
fa i t e s , tena ient  à redorer leur bla-
son. Leur l igne de demis joua bru-
ta lement et blessa notamment  Krum-
menach er , Châte la in  I et Bornoz.
La ligne d'att aq ue, par contre , se
surpassa et posa bien des problè-
mes aux arrières locaux. Contrai -
rem ent à ce que l'on pourrait croi-
re, ce sont les Yv erdonnois qui ont
le plus souv ent t iré au but mais
sans pouvoir  su rp r end re  le gardien
An sermet.

Du côté yverdo n no i s, il y a en-
core bea ucoup de tr avail à faire ,
su rtout  en ce qui  concerne la l iai-
son entre demis et avants .  L'équi pe
manque auss i d'a i l iers .  Broillet  est
responsable de deux buts  ; quant  au
troisième, il eût pu êt re évité si
Via-latte n 'eût pas bousculé i n u t i l e -
ment  Bu i l l a rd .  E n f i n .  Ste fa no est
v r a i m e n t  hors de forme. Les meil-
leurs é léments  fu ren t  Pasche, Che-
valier et Bornoz.

C. S.

Surprenant succès
de Fribourg

Young Boys trouva à qui parler
Servette en constants progrès

Young Boys - Servette 2-2
(2-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; BïrUwIl , Bi-
gler ; Schnyder, Walker , Schneiter ;
Spicher, Weehselberger, Meier , Fuhrer,
Rey. Entraîneur : Sing.

SERVETTE : Thiébaud ; Maffiolo ,
Kiilin ; ltosch , Dutoit , Facchinetti ;
Steffanlna, Meylan , M. Mauron , Fatton ,
R. Mauron. Entraîneur : Séchehaye.

BUTS : M. Mauron (6me) ; Meier
(lOme) , Meier (36me) ; deuxième mi-
temps : Facchinetti (4me) .

NOTES : Stade du Wankdorf en ex-
cellent état, temps superbe, peut-être
même trop car on dénombre « seule-
ment » 12,000 spectateurs. L'arbitre va-
laisan Schiittel (Sion) a manqué un
peu d'autorité, en deuxième mi-temps
surtout. Cinq minutes avant la pause,
Fatton est blessé dans un choc avec
Walker. C'est Gonln qui le remplace.
En deuxième mi-temps, Facchinett i ,
blessé, sort pendant 5 minutes. Un
beau tir de Schneiter est renvoyé par
la barre transversale. Corners : Young
Boys - Servette 8-6 (6-4).

X X X
Berne, 28 septembre.

Il est certa in que Young Boys
s'est ressenti de son effort  de mer-

credi de rn ie r  contre Manchester ;
en deuxième mi-temps , il a donné
d'évidents signes de fat igue.  Al le-
mann éta it absent et l'at ta que en
a souffert. Servette, que beaucoup
don n a i e n t  perdant  au Wankdorf ,
s'est va i l lamment  comporté et doit
son match  nul  au j eune  Thiébaud
qui, dans le but , a accompl i un
travail parf a it et excellent a tou s
po ints de vue. En arrière, Duto i t
s'est mis en évi dence, a lors que les
deux demis Facch in etti et Rôsc h ,
ce dernier un peu lent, ont t ravai l lé
a vec ef f icac i té  aussi bien en dé-
fense qu'en at t aque. Le meil leur
homme sur le te r ra in  a été M. Mau-
ron qui a const rui t  et condui t  tou-
tes les offensives  des « grenat  ».
Jusqu 'à sa dispar i t ion, Fatton s'est
montré  très bon directeur  de jeu et
quelques-uns de ses ti rs auraient
mérité un meilleur sort.

Ce demi-succès des visiteurs vient
à son heure et prouv e que Servett e
reste une équipe av ec laquelle les
meilleurs devront  compter. Lorsque
la défe n se sera mieux soudée , Ser-
vette redeviendra  la grande équipe
qu 'elle f u t  naguère.

F. C.

RESUM ONS
* Cette quatrième jour née du cham-
pionnat suisse de football n'a pas
apporté les éclaircissements espérés.
Quatre des meilleures équipes, qui
se rencontraient au Wankdorf et i
la Charrière, n'ont pu se départager.
Chaux-de-Fonds et Lucerne d'une
part , Young Boys et Servette d'autre
part, ont en effet empoché chacun
un point.
* Zurich, qui triompha largement à
Genève (Urania) grâce en partie à
quatre buts de l'Autrichien Probst,
rejoint en tête du classement Lucer-
ne. Les benjamins se portent bien.
* Grasshoppers a enfin o ' .tenu sa
première victoire. Il lui fallut cepen-
dant deux pénalties pour abattre
Young Fellows.
* Lugano s'est Incliné devant Lau-
sanne qui renoue ainsi avec la vic-
toire.
* Résultat nul équitable sur les
bords du Rhin où Bâle et Chiasso
dominèrent chacun une ml-te-nps.
* A Bellinzone enfin, les footbal-
leurs locaux , quoique menés en dé-
but de partie, s'adjugèrent une nette
victoire aux dépens de Grange.
* En ligue B, la journée a été fa-
vorable à Cantonal qui, grâce à sa
belle victoire sur Schaffhouse, re-
joint Bienne, tenu en échec par Win-
terthour.
* Thoune, comme prévu, a subi sa
première défaite malgré la modeste
valeur de son adversaire (Soleure).
* Aarau et Concordia , deux ex-clubs
de première ligue, se sont partagé
les points.
* Longeau va mal puisqu'il esf tou-
jours a la recherche de sa première
victoire. Il a perdu hier chex lui
contre Berne.

* Les deux derniers matches figu-
rant au programme étaient des der-
bies romands. Sion a battu de jus-
tesse Vevey qui lui rendait visite
alors qu'on enregistra un résultat sur-
prenant à Yverdon où les footbal-
leurs locaux ont mordu la poussière
pour la première fois. Vraiment dé-
concertants ces « Pingouins » I

^te^J mw au stade

YVERDON
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares. Grand-Rue TOUTE SÉCURITÉ

IV me Î0Urné6 Résultats et classement de ligue B

Aarau - Concordia 2-2 Rangs ÉQUIPES .MATCHES BUTS
(11) (9) J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - W i n t e r t h o u r  2-2
(1) (5) 1. Bienne 4 2 2 — 9 5 6

Schaf fhouse - Cantonal 2-4 Can tona l  . . . .  4 3 — 1 10 7 fi
(3) (6) 3. Berne 4 2 1 1 10 6 5

Soleure - Thoune 4-2 W i n t e r t h o u r  . . 4  2 1 1 1(1 8 5
(10) (2) Thoune 4 2 1 1 9 9 5

Yverdon - Fribourg 0-3 6. Schaffhouse  . . 4  2 — 2 17 11 4
(D  (13) Sion 4 . 2 — 2 9 9  4

Sion - Vevey 3-2 Fribourg . . . .  4 2 — 2 5 5  4
(8) (12) Yverdon . . . .  4 1 2 1 7 « 4

Longeau - Berne 2-4 Soleure 4 2 —; 2 11 12 4
(14) (7) il. Concordia . . .  4 1 1 2 12 16 3

Aarau 4 1 1 2 5 7 3(Entre  parenthèses le rang . 
^qu 'occupaient les équi pes avant lo .  \e\ e\ i 1 3 o u

les matches de dimanche.) 14. Longeau 4 — 1 3 5 9 1

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Central - Bienne-Boujean 7-2 ; For-
ward Morges - Sierre 2-2 ; Langenthal -
Berthoud 3-1 ; Monthey - Martigny 2-2 ;
Payerne - Malley 2-4 ; Versoix - De-
rendingen 4-0 ; Basseeourt - Delémont
2-3 ; Emmenbrucke - Olten 0-0 ; Petit-
Huningue - Dietikon 3-4 ; Montler -
Nordstern 3-3 ; Old Boys - Baden 1-1 ;
Porrentruy - Aile 4-0 ; Blue Stars -
Uster 4-2 ; Rapid Lugano - Mendrlsio
4-0 ; Red Star - Pro Daro 2-1 ; Saint-
Gall - Locarno 2-2 ; Solduno - Briihl
0-0 ; Wil - Bodio 2-1.

£ Championnat d'Italie (2me Journée) :
Alessandria - Fiorentlna 1-4 ; Bologna -
Genoa 2-1 ; Internazlonale - Padova 3-0;
Juventus - Udinese 3-0 ; Lanerossl -
Lazio 1-0 ; Napoll - Milan 0-1 ; Roma -
Barl 3-1 ; Sampdorla - Torino 3-0 ;
Triestina - Spal 0-1. Classement : 1.
Fiorentlna, Internazlonale et Milan , 4
points ; 3. Bologna, Roma , Juventus et
Spal, 3 points.

Les autres mat ches die ligue A
en quelques lignes

Probst (4 buts)
et Sartcri (3) en vedette

Urania - Zurich 1-5 (3-0)
4700 spectateurs. Arbitrage de M.

Schicker (Berne) .  Buts : Probst , Zu-
rich (37me et 39me). Deuxième mi-
yemps : Laydevan t , Urania , auto-
goal (8me) ; Probts (25me) ; Pas-
teur , Urania , penalty (26me) ; Probst
(44me).

Grasshoppers -
Young Fellows 3-1 (O-O)

6000 spectateurs.  Arbi t rage de M.
G u i n n a r d  (Glc t te rens) .  Buts : deu-
xième mi- temps : Duret , Grass, pe-
nal ty  (4me) ; Scheller, Grass, pe-
nalty (7me) ; Robbiani , Grass
(18me) ; Buhtz, Y.F., penalty
(45me).

Bâle - Chiasso 0-0
6000 spectateurs.  Arbitrage de M.

Huber (Thoune).

Bellinzone - Granges 5-2
(4-1 )

2000 spectateurs. Arbitrage de M.
Dienst (Bâle) .  Buts : Hamel, Gran-
ges (15me) ; Simoni , Bell inzone
(34me) ; Lucchini , Bel l inzone
(38me) ; Sartori , Bel l inzone  (41me
et 44me). Deuxième mi-temps : Liè-
vre, Granges (20me) ; Sartori
(28me).



Le Moulin des Loups
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

Claude MONTORGE

— Les amants  voyagent pour
s'isoler, pour échapper à la foule
des fâcheux et des importuns ; où
pourrions-nous aller pour être,
comme nous le sommes, dans cette
bienheureuse solitude , en perpétuel
coeur-à-cœur ?

— Rien ne vous manque auprès
de moi ?

— Rien , mon ami , je vous le jure.
— Moi , j'ai un travail à surveil-

ler, des transactions à établir , des
achats , des ventes à opérer , mais
dans ce morne Moulin des Loups ,
aussi trist e que son nom , vous fini-
rez par devenir neurasthénique. Il
n 'est pas possible qu 'une femme de
votre qualité et de votre culture
se satisfasse d'entendre la monotone
chanson de l'eau qui tombe du bief
pour actionner les turbines et les
ronflements de l'usine.

— Tout ce que je vois, tout ce
que j'entends , dans cette paisible
vallée , me remplit d' enchantement.
Nous nous aimons, nos yeux se le
disent chaque fois qu 'ils se ren-

contrent et les heures passent légè-
res en nous emportant dans leur
course. Cela dure depuis de longues
années qui ont fui rap idement et
si cela doit se poursuivre jusqu 'à ce
que nous ayons atteint les suprêmes
limites de la vieillesse , si nous
devons vivre ensemble et nous aimer
ainsi jusqu 'au bout , notre vie aura
été un beau rêve.

Jacqueline l'aimait , le temps
n 'avait fait que fortifier la solidité
des liens qui les unissaient.

11 s'était app li qué , du reste , par
sa dignité , par sa correction dans
toutes les circonstances de la vie
par sa douceur, par le soin qu 'il
apportait  toujours à faire preuve
d' un caractère bien équilibré et
d' un jugement  équitable , à se mon-
trer grand par les sentiments et
par le cœur aux yeux de sa femme.

Mais il avait été grisé peut-être
par une téméraire confiance.

Quel homme oserait avoir l'ambi-
tion de faire le bonheur absolu
de l'être t imide et doux qui vit à
ses côtés ?

Qui donc oserait croire que la
compagne qui est venue vers lui
des régions les p lus mystérieuses de
l ' inconnu , dont il ne connaî t  que
le visage et ce qu'elle veut bien
montrer de ses goûts dans des
moments de confiance attendrie et
de mystérieux émoi , peut n 'avoir ja-
mais de regret s, de désirs secrets,
de soucis obscurs ?

« Il fa ut une dose de prétention

massive, songeait Chavance en accé-
lérant encore la folle vitesse de sa
voiture , pour supposer qu 'un bon-
heur tel que le mien pouvait durer.

» Rien de ce qui est parfait n'esl
éternel , tout ce qui est trop beau
est menacé et exposé aux repré-
sailles des mauvaises puissances qui
suscitent des orages pour verser les
blés, de la grêle pour saccager la
vendange , de brusques gelées pour
faner les roses.

» J'ai voulu vivre avec Jacqueline
à l'écart et au-dessus de la vie, la
vie se venge du dédain dans lequel
je la tenais.

» J'ai cru que ma femme pouvait
partager les pures joies que je
cueillais à pleines brassées, avec
des mains tremblantes de bonheur ,
à chaque heure du jour , puisque
sa vue seule était pour moi un
ravissement.

» Je ne me suis pas assez alarmé
quand j' ai soupçonné qu 'elle flé-
chissait sous le poids d'un ennui
d'une pensée qu 'elle ne pouvait pas
confier. J'aurais dû faire vigilance,
la presser de questions , la supp lier
de m 'ouvrir son cœur , deviner ce
¦fu 'W fallait faire pour qu 'elle fût
tout à fait  heureuse.

» De quoi souffra it-elle pendant
que je m'éloignais d' elle , attiré par
ie plaisir d'aller me retremper dans
les souvenirs du passé avec un ami
i'enfance ?

» Pourquoi a-t-elle quitté le Mou
lin des Loups î

» Qif est-elle allée faire à Duesme
où nous ne connaissons personne '

» Est-ce la première fois qu 'elle
s'y rendait pendant mes rares ab-
sences ?

» Comment a-t-elle parcouru cette
distance d'une vingtaine de kilo-
mètres qui sépare ce petit village
du PU des Vaux ?

» En compagnie de quel person-
nage était-elle ?

» Il fut nécessaire qu 'elle con-
fiât le secret de mon absence , qu 'elle
indi quât mon adresse pour qu 'on
pût m'expédier une dépèche. Puis-
que le télégramme que j' ai reçu ne
portait pas le nom de l'expéditeur ,
il faut donc qu 'on ait eu des raisons
de me le cacher ou qu 'on n 'ait pas
pris la peine de me le notifier
parce qu 'il m'est inconnu ?

» Alors ?...
» En quel guet-apens ma femme

a-t-elle été attirée ?
» Quel accident , quel drame a

nécessité l'envoi de cette dé pêche?»
Vue sous cet aspect , l'affaire pre-

nait dans l'imagination de Chavance ,
quel que chose de formidable qui
l'épouvantait avec des détails sin-
guliers et romanesques qui concen-
traient son attention.

Harcelé par une multitude de
suppositions contradictoires , il fon-
çait à une allure désordonnée , pre-
nant à peine la précaution de pres-
ser sur le bouton de son avertis-
seur quand une charrette, un convoi
barra it la route.

Tl avait traversé Massingy à une
vitesse d'aérolithe , sans se" soucier
des sarcasmes, des cris indignés , des
exclamations de colère et des me-
naces qu 'il suscitait parmi les grou-
pes de paisibles paysans qui s'affo-
laient et se dispersaient à son ap-
proche.

Il ne songeait plus qu 'à ces seu-
les choses : anéantir  la distance qui
le séparait du terme de son anxieuse
torture , savoir ce qui l'attendait là-
bas, revoir Jacqueline.

Il lui semblait qu 'une voix sour-
de et fatale lui criait : Dép êche-
toi ! », et le monstre de métal qui
l'emportait accentuait son train
forcené , accélérait sa vitesse fréné-
ti que aux descentes , prenai t  de
l'élan pour rebondir par-dessus les
ondulat ions comme le chariot d' un
manège de montagnes russes.

Il traversa un canal , des rivières
sur des ponts dont les parapets de
pierre répercutaient vers lui le
ronflement toni t ruant  de sa six
cylindres.

On eût dit qu 'un esprit diabolique
l' an imai t , qu 'une démence l' empor-
tait dans cette randonnée de cau-
chemar.

Chavance ne prenait plus aucune
précaution de prudence.

Tout à ses pensées intérieures , il
ne songeait pas qu 'à un tournant ,
il pouvait se jeter dans un attelage ,
dans un troupeau de bœufs ; il
ne pensai! pas davantage qu 'un de
ses pneus pouvait éclater et que sa

voiture ferait une embardée mor-
telle.

Le geste terrifié des femmes qui,
sur son passage, se hâtaient de
regagner le seuil de leur demeure,
ne lui servait pas d'avertissement,

Les premières maisons d'une bour-
gade se présentèrent sans qu'il
songeât à ralentir ni même* à repé-
rer l'endroit où il se trouvait.

Des groupes de personnes qui
s'étaient réunies dans la rue pour
un entretien paisible , se dispersè-
rent , s'écartèrent devant le danger
que son approche vertigineuse leur
faisait  courir.

Des voix irritées lui lancèrent des
invectives.

Des poings crisp és qui se tendirent
vers lui , le geste des jeunes gens
qui se baissèrent pour ramasser des
pierres dans l'intention de les lui
jeter , l'arrachèrent à ses pensées
intérieures.

Il freina , prit une allure modérée
jusqu 'à la sortie du village.

Ses yeux se portèrent sur une
maisonnette en bordure de la route,
dont  la façade percée de deux
droites fenêtres et d'une porte
s 'ornait d'un rosier grimpant qui
attachait auprès d'elle des fardeaux
ie fleurs rouges.

(A suivre)
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Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-il

^* S^*^l| ̂ jT C 
en tête depuis des dizaines d' années au Canada et aux
Etats-Unis ? Cela tient surtout à la flamme

f*+--\ \^\Yt l f ^ Y T^  9 ¥Y\ £k^^\*\ Il parfaitement soumise de son fameux brûleur à faible
vQlUl I \5I V? CI IdfcB /̂U L tirage. Elle vous garantit une combustion sans

f\ | trace de suie et ultra-économique , même si la cheminée

({ m ^^J IPIT  ̂â n )) 

tire 

Peu ou irrégulièrement. 
Autres avantages du

~̂ ^**^+* ¦ ¦**¦ calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie
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Modèles dès Fr. 428.- d'une marque mondiale largement connue et appréciée,
ime commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,

déjà depuis Fr. 20.- par mois veuillez écrire ou téléphoner à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse11, Zurich 1, téléphone (051) 25 0336

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

\ §yp ?ifBTF Ç JïnirpImÊL L u u h l t  "Jim * u "
Croix-du-March é 3 - 'NeLichàtel

1 chambre à coucher noyer , 2 lits, avec
literie , sommiers métalliques et matelas a
ressorts, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse,
2 tables de nuit , pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie , pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher , bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.-, Fr. 1000.-. .

2 bureaux ministre chêne, a fr .  lo".—,
23u. .

3 studios modernes , à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. aoO.—.
3 très beaux studios , à Fr. 550.—. Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—. . „ ,
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—. _
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110—, 120— , 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30—, 60—, 80—, 90—,

100.—, 110— , 120—
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250—
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320—, Fr. 350.—
6 lits à 1 place, à Fr. 50 , Fr. 90—,

Fr. 110—, Fr. 150— , Fr. 200—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , k

Fr. 200— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200—
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280. 

Fr. 350—, Fr. 790— , Fr. 850—.
3 cuisinières à gaz, de Fr. 30.— à Fr. 130 »
1 frigo moderne, à Fr. 250.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit î
tables, fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Meuble en bois
de 180 X 45 cm. et 160 cm. de

haut, avec

15 tiroirs
poignées et porte-étiquettes , est à

vendre. — Prière de téléphoner

au 5 65 01.

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

Visitez notre nouveau rayon spécialisé.
Notre choix est au comp let
Tap is laine, dessins Orient,

à partir de Fr. 09.—
Tour de lits, 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés , dessins modernes Fr. 110.—
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Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

E M P R U N T
Société anonyme des Ateliers de Sécheron, Genève

A% 1958 de Fr. 8.000.000.-
CONDITIONS DE L'EMPRUNT

Durée : 12 ans au maximum
Titres : de Fr. 1000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle et Zurich

PRIX D'ÉMISSION
100.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

DÉLAI DE SOUSCRIPTION
du 29 septembre au 3 octobre 1958, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés,
ainsi que des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
HENTSCH & Cie

Piano brun
à vendre pour cause de
manque de place. Ensui-
te de transformations, à
vendre : deux

fourneaux < Granum »
1 petit potager avec pla-
que chauffante. S'adres-
ser à Mme Vaucher,
Sans-Soucis, Boudry, Té-
léphone 6 40 48.

f  Biuirsault extra \
V M. Maire, Fleury 16 J

r .̂ îJUJ T£&% M par Jour, c'est la dépense minuscule pour le $.-£
Ŝmi^̂ r̂ grand plaisir d' un &<

|| abonnement -télévision |
Pufl Sont mis à la disposition dos abonnés les célèbres 8ffi
§§H appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image Hp
$Vm 972 cm:- Des milliers d'amis de la TV sont des £;?•
gPtjB abonnés enthousiastes. flgï
£.̂ 9 Demandez les prospectus. ÈV*

m *aà> \Jf êto4f e> àH È
£;3»l Stelner SA. Valentin 25. Lausanne S-*-

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL -Téi. sso se

^fc^' • Démonstration
DU L UNDI 29 SEPTEMBRE AU SA MED I 4 OCTOBRE

Superbe complet
noir k vendre, taille 48.
Coupe moderne, tissu
peigné pure laine. Tél.
8 24 17, aux heures des
repas.f  -"— SUP eH étè'à 33!$% slip en automne

§Èr ï Toujours seyant
ft*^ T ,-« l Le sous-vêtement
Y „* / de l'homme chic

)  ?(. Slips et maillots
/ ¦ '¦ Il VVc ' ¦'} }  -W '̂ A ^

es mar(îues réputées Calida ,
f  : I rSst~î !! iH^V : ';.\ Cosy, Jockey, Everyman

/. Il \. S' '|t ' X§ \ Un succès :

/ A r ' " /\\ Slips Lahco
/ AI.1 '' lf I \ \ , 3Q0

/ V/  Y» 'M- ' / i é couleur , a ViOU

/ / ViH^JK. " I  1 1  blanc, noir, gris, rouge, ciel

/ / /~_~~~r77^nTi^X:^y^ Du choix chez

* v /f ^J l Neuchâtel i

« RECORD »

grand meuble
combiné noyer

intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles I

Sur désir, facilités
de paiement.

Livraisons rapides,
franco domicile

IgSB,
^MlUCHATIk '—

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. 5 75 05

HP—^̂ "P̂ WWWB



La 14me course neuchâteloise d'orientation
a remporté hier un brillant succès

A VEC PRÈS DE 600 CONCURREN TS AU DÉPAR T

Comme les précédentes, cette Urne course a réuni à \eu-
châtel près de 140 équipes de tontes les régions du canton et de
nombreux autres cantons. U y en avait plusieurs de Zurich, voire
d'Appenzell.

A huit heures , ces quel que 600 jeu-
nes gens étaient  rassemblés sur la pla-
ce de la gare , d'où ils furent  conduits ,
les prote stants dans la chapelle de la
Kochette , les catholi ques dans la
grande salle de la gare. M. le pasteur
R. Chéris et M. le curé Glasson pré-
sidaient les services religieux.

A 9 heures , un train spécial emme-
nai t  tout le contingent jusqu 'à Cham-
brelien et dès 10 heures, les équipes
étaient lancées sur leur parcours res-
pectif de la lisière du bois se t rouvant
à l'ouest de la Sauge. Le secteur choi-
si s'étendait de Chambrelien au pied
de la Tourne à l'ouest , jusqu 'à Mont-
moll in et la Prise-Roulet à l'est. Con-
trée très boisée , coup ée de combes et
de ravins , intéressante pour une cour-
se de ce genre , mais diff ici le  par les
problèmes à résoudre.

Chaque année , les organisateurs cher-
chent à corser la comp étition en po-
sant des problèmes nouveaux. Les car-
tes remises cette fois étaient muettes
quant  à certaines données f igurant  sur
les cartes ordinaires , ce qui l imitai t
des points  de repères importants.

La course fut  des plus animées et
demanda un effort physique sérieux
de la part de tous les coureurs , et aus-
si un effort d'observation et d'at ten-
tion soutenu. On peut relever les bel-
les performances en catégorie A des
équi pes Murakoso de Berthoud , Kon-
Tiki de Berne , et de Ta i fun  de Schwan-
den , qui réalisèrent d'excellents temps
sur les 7,6 km. à parcourir ( 1 h. 00'
35", 1 h. 01' 23" et 1 h. O.V 00"), tan-
dis que les dernières équipes de la
catégorie te rminaient  en 2 h. 35' 01"
et 3 h. 11' 25".

En catégorie B, beau succès de l'équi-
pe i Orava » Trubsachen , en 1 h. 36'
20", précédant de quinze minutes son
suivant immédiat : « Les Poulains »
d'Orbe.

En catégorie C, « Les Caballeros » de
Boudevilliers , dominent tout  le lot , ac-
comp lissant  le parcours de 10 km. 700
en 1 h. 48' 00", devant l'équi pe de la
Cp. fus. IV/26 de Bienne et les «Mi l le
Pattes » de Neuchâtel. Gros écart avec
les derniers qui terminent à plus de
cinquante minu te s  du vainqueur.

Chez les écoliers enf in , les « Cabal-
leros IV» de Boudevilliers , se sont
littéralement envolés , terminant  leur
dur parcours de 5 km. 500 en 43' 30",
prenant  12 minutes  à leurs suivants
immédiats « Les Hipocamp » Neuchâ-
tel et 2 h. 21' aux derniers de la ca-
téogrie.

Tous les parcours aboutissaient aux
lignes de tir de Bôle ; le pique-nique
était préparé au collège de cette loca-
lité.

Parmi les invités , citons MM. les
conseillers d'Etat J.-L. Barrelet et G.
Clottu , qui suivirent  sur le terrain le
travail des équipes , les représentants
des communes de Bole et rie Chambre-
lien , l'inspecteur des écoles Berner , le
directeur des écoles primaires de Neu-
châtel , M. Evard , et les représentants
des offices E.P. de Fribourg et Vaud.

A 15 heures , toutes les équipes
étaient rassemblées pour la proclama-
tion des résultats. M. J.^L. Barrelet ,
chef du département mili taire canto-
nal , félicita les coureurs du bel ef-
fort fourni , salua spécialement les
équipes venues des autres cantons et
remercia les organisateurs de cette
journée réussie en tous points.

Le chef de l 'Office cantonal , M. M.
Marcel Roulet , proclama les résultats ,
tandis que ses adjoints remettaient
challenges , médailles et souvenirs.

La commission cantonale et l'office
d'éducation physi que peuvent être sa-
tisfaits de cette nouvelle réussite.

B. G.

Catégorie A : 1. Murakoso, Berthoud,
1 h. 00' 35" ; 2. Kon-Tlkl , Berne. 1 h. 01
23" ; 3. Taifun, Bchwanden , 1 h. 05' 00" :
4. O.L. Groupe Bienne, Siselen, 1 h. 09
30" ; 5. Grunspan , Bienne, 1 h. 09' 44" ;
6. Bubenberg I , Morat . 1 h. 10' 32" ;
7. Komplet , Bienne, 1 h . 12' 04" ; 8.
V.U. Langnau, Berthoud. 1 h. 13' 43" ;
9. C.A. Rosé I, Rosé. 1 h. 15' 03" ; 10.
La Flèche I, Coffrane, 1 h. 18' 01" ; 11.
Balm II. Soleure, 1 h. 19' 44" ; 12. Gu-
tenbergj ûnger , Frauenkappelen . 1 h. 21'
38" ; 13. Fram , Bienne, 1 h. 23' 24" ; 14.
Les Traclets, Yverdon, 1 h. 23' 53" ; 15.
Appenzell VU, Teufen, 1 h. 26' 05" ; 16.
aVmpire I , Lignières, 1 h. 28' 20" ; 17.
TJnoin Cadette , Neuchâtel , 1 h. 27' 36" ;
18. Bubenberg III , Berne , 1 h. 28' 49" ;
19. Les Comètes, Peseux, 1 h. 28' 51" ;
20. Wendophi , Soleure, 1 h. 30' 34", etc.

Catégorie B : l. Orava , Trubsachen,
1 h. 36' 20" : 2. Les Poulains. Arnex sur

Orbe. 1 h. 51' 15" ; 3. Les Frangins, Neu-
châtel, 1 h. 53' 09" ; 4. Non-Stop, Neu-
châtel, 1 h. 54' 40" : 5. Oncle Emile,
Cernier , 2 h. 06' 56", etc.

Catégorie C : 1. Les Caballeros , Boude-
villiers, 1 h. 48' 00" ; 2. Sch. Fus. Cp
IV/26 , Bienne , 1 h. 56' 08" ; 3. Les Mille
Pattes , Neuchâtel, 1 h. 57' 42" ; 4. Aren-
tla, Salnt-Blaise , 1 h. 58' 13" ; 5. Les
Tatoulllards I, Rochefort, 2 h. 01' 13",
etc.

Catégorie D : 1. Les Caballeros IV,
Boudevilliers. 43' 30" : 2. Hipocamp, Neu-
châtel , 55' 20" ; 3. Cadets I, Morat , 56'
19" ; 4. Les Caballeros III , Boudevilliers,
66' 38" ; 5. Les Cosaques , Fontaines, 68'
39" ; 6. Pfadllengnau I , Longeau , 1 h.
00' 49" ; 7. OJiens , la Chaux-de-Fonds,
1 h. 01' 17" ; 8. Les Godilleurs, Neuchâ-
tel, 1 h. 05' 16" ; 9. Vipère I, Neuchâtel,
1 h. 11' 20" ; 10. La Chenille, Dombres-
son, 1 h. 13' 03" ; 11. Les Barons, Neu-
châtel , 1 h. 23' 04" ; 12. Vipère III, Neu-
châtel, 1 h. 23' 23" ; 13. Fortuna , Allen-
luften, 1 h. 23' 47" ; 14. Les Corsaires,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 25' 01" ; 15.
Cadets III , Morat , 1 h. 28' 49", etc.

% Ercole Baldini a remporté le <r Grand
Prix cycliste du commerce et d'Indus-
trie » disputé à Prato et comptant pour
le championnat d'Italie.

Le classement final du championnat
d'Italie s'établit comme suit : 1. Ercole
Baldini 61 p. ; 2. Nlno Defillppls 53 p. ;
3. Aldo Moser 52 p. ; 4. Adrlano Zambonl
et Alfredo Sabaddln 40 p.
% C'est l'athlète fribourgeois Yves
Jeannottat qui a gagné le Tour de Lau-
sanne en 32" 15" 5.
% Le concours de marche militaire dis-
puté à Reinach a été remporté par l'app.
Josef Roth, de Lucerne.
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LES PILOTES DES «TROIS CHEVRONS »
SE DISTINGUENT UNE NOUVELLE FOIS

Dans la course de côte du Marchairuz

La course de cote du Marchairuz ,
dernière épreuve comptant pour le
championnat  suisse , s'est disputée hier
en deux manches (dont seule la meil-
leure comptait pour le classement) sur
un parcours de 5 km. 400. Les mem-
bres de l'Ecurie neuchâteloise des
« Trois Chevrons » se sont à nouveau
distingués puisque trois d'entre eux
tr iomp hèrent dans leur catégorie : Prê-
tre, Calderari et Patthey, ce dernier
le meil leur  temps des-voi tures  de grand
tourisme améliorées et spéciales.

A la suite de cette épreuve, les ti-
tres nat ionaux reviennent  à Stefan
Brugger (Saint-Gall , sur <DKW») , en
catégorie grand tourisme , Jean Mùnger
(Genève , sur « Abart-Zagato »), en ca-
tégorie grand tourisme , Heinrich Wal-
ter (Aesch , sur « Porsche») , en catégo-
rie sport , et Harry Zweifel (Glaris ,
sur « Cooper-Climax »), en catégorie
course.

Voici les résultats enregistrés hier :
Voitures de tourisme de série normales

Jusqu 'à 750 cmc. : Herrmann , Lausan-
ne, sur « Goggomohll », 5' 09"2 (moyenne
62 km. 871) ; de 750 à 1000 cmc. : Mey-
rat , Zurich , sur« DKW », 4' 08"5 (78 km.
229) ; de 1000 à 1300 cmc. : Decoppet,
Lausanne, sur « Alfa Romeo », 4' 12"4
(74 km. 020) ; de 1300 à 1600 cmc. :
Glâttll , Dletlkon , sur « Borgward », 4"
13"2 (76 km. 777) ; de 1600 à 2000 cmc. :
Jeger, Breitenbach , sur « Alfa Uomeo »,
3' 57"5 (81 km. 847) ; plus de 2600 cmc. :
Marcel Prêtre, Thlelle,' sur « Plymouth »,
3' 40"9 (87 km. 998), meilleur temps de
la catégorie.

Voitures de tourisme améliorées
et spéciales

Jusqu'à 750 cmc. : Charpilloz , Vallorbe,
sur « Renault », 4' 16"7 (75 km. 729) ;
de 750 à 1000 cmc. : Brugger , Saint-Gall ,
sur « DKW », 3' 56"1 (82 km. 333) ; de
1000 à 1300 cmc. : Désert , Genève, sur
« Alfa Romeo », 4' 07"6 (78 km. 500) ; de
1300 à 1600 cmc. : Hâusermann, Zurich,
sur « Volvo », 4' 00"5 (80 km. 827) ; de
1600 à 2000 cmc. : Maurice Wenger,

Baie , sur « Alfa Romeo », 3' 55"2 (82 km.
652) ; plus de 2000 cmc. : Poncet , Ge-
nève , sur « Jaguar », 3' 48"5 (85 km.
071), meilleur temps de la catégorie.

Voitures de grand tourisme
de série normales

Jusqu 'à 750 cmc. : MUnger , Genève,
sur « Abarth-Zagato » , 3' 57"2 (81 km.
538) ; de 1000 à 1300 cmc. : Foltek , Zu-
rich , sur « Alfa Romeo », 3' 38"2 (89 km.
089) ; de 1300 à 1600 cmc. : Calderari ,
Bienne, sur « Porsche », 3' 27"4 (93 km.
727) ; de 1600 à 2000 cmc. : Gachnang,
Aigle, sur «AC Bristol » , 3' 35"8 (90 km.
082 ) ; plus de 2600 cmc. : Sehild, Genève,
sur « Ferrari », 3' 17"5 (98 km. 425),
meilleur temps de la catégorie.

Voitures de grand tourisme
améliorées et spéciales

De 750 à 1000 cmc. : Blerkens, Mon-
treux, sur « DKW », 3' 51"6 (83 km.
937) ; de 1000 à 1300 cmc. : Stern, Fou-
nex, sur « Alfa-Zagato » , 3' 37" (89 km.
580) ; de 1300 à 1600 omc. : Feth , Zurich,
sur « Porsche » , 3' 35" (90 km. 417) ; de
1600 à 2000 cmc. : Hubert Patthey , Neu-
châtel , sur « AC Bristol », 3' 31"1 (92 km.
086), meilleur temps de la catégorie ;
plus de 2600 cmc. : Robert Jenny, Lau-
sanne, sur « BMW », 3' 34"1 (90 km.
595).

Voitures de sport
De 750 à 1100 cmc. : « Jean-Pierre », sur
« Porsche », 3' 46"8 (85 km. 714) ; de
1100 à 1500 cmc. : Walter , Aesch, sur
« Porsche RS » , 3' 06"8 (104 km. 066),
meilleur temps absolu ; de 1500 à 2000
cmc. : Schiller , Genève, sur « Porsche
RS» , 3' 10"3 (102 km. 151) ; plus de
2000 cmc. : Frutschl, la Chaux-de-Fonds,
sur « Ferrari », 4' 02"3 (80 km. 897).

toitures de course
Jusqu 'à 500 cmc. ; Habegger, Herzo-

genbuchsee, sur « Cooper », 3' 23"4 (9£
km. 535) ; de 500 à 1500 cmc. : Zweifel
Glaris, sur « Cooper-Climax » , 3' 10'' (105
km. 313) ; plus de 2000 cmc. : Sommer-
halder, Spiez, sur « Maserati »', 3' 07"î
(103 km. 842), meilleur temps de la ca-
tégorie.

0 Le motocross du Bullet a été gagné
en catégorie Internationale 500 cmc. par
le Français Rémy Julienne sur « Gllera »
devant son compatriote René Combes.
0 Combat de boxe de poids moyens, à
Buenos-Aires : Eduardo Lausse, Argen-
tine , bat André Selpa (champion d'Ar-
gentine et d'Amérique du Sud , dont les
titres n 'étaient pas en Jeu ) aux points,
en dix rounds.
m Tournoi de tennis de la côte du Pa-
cifique , à Berkeley (Californie), double
messieurs, demi-finale : Ulf Schmldt-
Luis Ayala , Suède-Chili battent Bill
Quilllan-Noël Brown. Etats-Unis 6-2. 6-2,
8-6 ; Hugh Ditszler-Cliff Mayne , Etats-
Unis battent Whitney Reed-John Crans-
ton, Etats-Unis 6-4 . 6-3. 11-9.
f Coupe de tennis Marcel Porée. à
Paris, finale du simple dames : Mme
Alice Nenot , France bat Mlle Mary Mar-
tin, Australie 6-4. 5-7, 6-0.

Finale du simple messieurs : Jacky
Brlchant , Belgique bat Ladlslav Legen-
steln, apatride 7-5, 6-2 , 6-1.

Neuchâtel poursuit
sa série positive

Neuchâtel bat Zurich 60-44
(28-20)

C'est par une très belle victoire
local e que s'est terminée la rencon-
tre qui opposait samedi soir à la
salle des Terreaux le Neuchâtel
Basket au Zurich BBC. Comme on
le craignait, ce fut un match diffi-
cile où chaque balle dut être dis-
putée et où les contacts entre
joueurs furent  souvent violents. Les
leaders ont montré que dans ce do-
maine ils savaient se faire respec-
ter aussi. Le match ne fut pas un
monologue de nos joueurs, car le
résultat bien que toujours en leur
faveur, n 'enregistra pas de grands
écarts. Ce n 'est que dans la fin de
la deuxième mi-temps que les
joueurs locaux ont pris une avance
décisive en profi tant  de ce que la
défense adverse s'était trop avancée.

Cette victoire permet à notre
équipe d'envisager la suite du cham-
pionnat avec confiance d'autant plus
que Martini pourra à nouveau dis-
puter quelques matches.

Formation de l'équipe neuchâte-
loise : Robert , Kiefer . Roethlisber-
ger, Cosjeli , Lambelet , Dousse, Mon-
nier, Gringolf.

* Les Six jours motocyclistes de Gar-
mlsch-Partenklrchen se sont terminés
par la victoire des Tchèques aussi bien
dans le trophée International que dans
l'épreuve du vase d'argent.
* L'omnium professionnels cycliste orga-
nisé à Sion a été gagné par notre sprin-
ter national Oscar Plattner.
* La « Roue d'Or », américaine cycliste
de 125 km. derrière derny, est revenue
à la paire Anquettl-Darrlgade devant
Brun-Forllnl.
+ Le championnat suisse de pentathlon ,
disputé à Baden, a donné le classement
suivant : Urs von Wartburg. Olten . 2968
points ; 2. Fritz Vogeleang, Bâle, 2902 p. ;
3. René Weber , Zurich, 2846 p. ; 4. Heinz
Blattmann, Lausanne, 2780 p.

0 Championnat de France de Ire di-
vision (lOme Journée) : Lille - Nancy
2-0 ; Angers - Reims 3-0 ; Strasbourg -
Rennes 0-1 ; Saint-Etienne - Marseille
4-2 ; Raclng Paris - Valenciennes 3-0 ;
Nice - Monaco 2-0 ; Sedan - Lens 1-2 ;
Aies - Nimes 0-4.
% En match international à Anvers
la Hollande a battu la Belgique par
3-2 (1-1). Les buts belges furent mar-
qués par Hanon et Piters tandis que les
goals hollandais ont été obtenus par
van der Hart , van der Llnden et Krlyver.
0 A Luxembourg, le Luxembourg et
la Belgique B ont fait match nul 2-2
(1-2).
0 A Moscou devant 100.000 spectateurs
lors d'un match comptant pour la coupe
d'Europe des nations l'U.R.S.S. a battu
la Hongrie par 3-1 (3-0). Les buts russes
ont été obtenus par YUne , Metrevely et
Ivanov tandis que Gorocs sauvait l'hon-
neur pour les Hongrois.

Quatrième li gue : Boudry Ila-Dom-
bresson 8-0 ; Saint-Biaise II-Audax lia
1-2 ; Ecluse Ia-Fontainemelon II 3-1 ;
le Landeron-les Geneveys-sur-Coffrane
1-4 ; Boudry II-Serrières II 5-1 ; Co-
lombier Il-Cortai llod 1-4 ; Gorgier-Tra-
vers Ib 0-2 ; Xamax III-Auvernier II
3-1 ; Noiraigue-Comète II 2-4 ; Travers
Ia-Couvet II 1-0 ; Môtiers-L'Areuse 2-1 ;
Saint-Sul p ice-Fleurier II 3-1 ; Blue
Stars II-Audax Ilb 0-2 ; Saint-Imier II-
la Sagne 2-0 ; le Parc II-Ticino II 7-1 ;
Courtel ary II-Floria II 0-3.

Juniors interrégionaux : Cantonal-
Bulle 2-1 ; Yverdon-Xamax 3-1 ; Ve-
vey-Chaux-de-Fonds 1-3.

Juniors A : Xamax-Hauterive 1-3 ;
Couvet-Cantonal la 2-9 ; Colombier-
Serrières 15-0 ; le Landeron-Comète
4-3 ; Cantonal  Ib-Floria 2-5 ; Fontai-
nemelon-le Locl e 0-6 ; Chaux-de-Fonds-
Dombresson 8-0 ; Etoile-Boudry I 2-1.

Juniors B : Cantonal-Blue Stars 4-1 ;
Comète-Auvernier 3-1 ; Travers Cor-
taillod 2-0 ; Saint-BIaise-Béroche 0-3 ;
le Locle-Etoile 2-1 ; Chaux-de-Fonds
Ib-Xamax 2-1.

Juniors C : Xamax la-Cantonal la
2-4 ; Xamax Ib-Couvet 1-1 ; Boudry-
Colombier 0-2 ; Noiraigue-Hauterive
4-3 ; Fontainemelon-FIoria  2-1 ; Chaux-
de-Fonds-Etoile 3-1 ; lo Locle Cantonal
Ib 2-2.

En quatrième ligue
et chez les juniors

DEUXIEME LIGUE
Xamax - Porrentruy II 6-0 (2-0)

XAMAX : Gyssler ; Ravera n. Gut-
knecht ; Rohrer. Weisbaum. Chodat
Malla , Furrer . Blank . Sassi. Bottaro. En-
traîneur : Pinter.

PORRENTRUY : Gerber ; Jolldon . Hen-
zelin ; Moutet , Zingg, Raval ; Hasler , Gl-
gon, Simon. Zaugg, Petitgnat. Entraî-
neur : Joly.

ARBITRE : M. Domenlconl . excellent.
BUTS : Blank (2), Furrer (2), Mella

Sassl.
En dé pit du résul ta t  net , les respon-

sables du F.C. Xamax ne doivent pas
se sentir  très rassurés quant  à l'aveni r
de leur équi pe, car l'opposition des
joueurs ju rass iens  fut  bien quelcon-
que. Xamax a ce r t a inement  rencontré
hier un de ses plus faibles  adversaires.
Ind i scu tab lement ,  cette victoire est lar-
gement méri tée et nous soul ignerons
la p a r f a i t e  fac ture  des six buts  mar-
qués , mais  à part  cela combien d' au t res
ont été manques , soit par dés invol ture ,
m a n q u e  d' a l t r u i s m e  à l'égard du co-
équ ip ie r  mieux  p lacé pour conclure ou
encore par excès de t empor i sa t ion .
Trai tons cependant  les vai queurs com-
me des convalescents  cl adme t tons
qu ' i ls  sont sur la voie de la guérison.

D' entrée , on s'aperçut que Xamax
voula i t  effacer auprès de son pub l i c
ses mauvaises  performances  an té r i eu -
res et pendant  toute  la première mi-
temps il fu t  à l'assaut du camp ad-
verse, au point  que Gyssler n 'eut au-
cun t i r  di gne de ce nom à parer. Le
trio du centre xamaxien , désavantagé
par  la t a i l l e  face aux grand s arrières
des vis i teurs ,  f i t  alors jouer ses a i l iers
et deux buts  de belle venue vinrent  ré-
compenser ses effor ts .  A la reprise , les
Neuchâtelois  ne prof i tèrent  pas immé-
dia tement  de l' a v a n t a g e  d' avoir  le so-
leil  dans le dos. Mais bientôt , de nou-
veau , par les a i l ie rs  se créa de nou-
velles occasions que successivement
Furrer , B lank , Mella et Sassi converti-
rent en buts.

Dans l'équi pe neuchâteloise,  on a
pla i s i r  à relever les bonnes prestat ions
de Rohrer qui fut  excellen t, Furrer,
Bottaro et Mella pour sa superbe
deuxième mi-temps. Int.

Tramelan - Tavannes 3-3 (1 -1)
TRAMELAN : Marti : W. Etienne, Ros-

sel ; Chaignat , Jeanbourquin , Chopard;
Sangiorgio , Houlmann , Perrln , Schflfroth ,
Boegll . Entraîneur : Schafroth .

TAVANNES : Allemann; Blnz. Neukom;
Zaugg, Canepa , Decllla ; Beuchat . Cîiar-
pillod , Boichat , Meier , Huguenln . En-
traîneur : Blnz.

ARBITRE : M. Fornerod , Payerne .
BUTS : Houlmann , Perrin , Schafroth ;

Neukomm (2),  Boichat.
Reconvilier - Saint-Imier 1-2 (0-0)

RECONVILIER : Charp illod . Béroud ,
Hostettler ; Dolcl Sprlng I , Kneuss ; Pa-
roz, Sprlng H, Rupp, Carnal, Froide-
vaux. Entraîneur : Monnier.

SAINT-IMIER, : Burckhardt ; Kneuss.
Chopard ; Rado. Wampfler . Donzé ; Vec-
chi . Châtelain , Possagno, Schafroth, Vln-
cenz. Entraîneur : Schafroth .

ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel .
BUTS : Carnal ; Veccbi , Vlncenz .

Le Locle - Etoile 3-1 (1-1)
LE LOCLE : Etienne ; Tschan , Stu-

deli ; Cattin , C'orsinl, Berly ; Simonin,
Godât , Biehly, Grlmm, Balmer. Entraî-
neur : Jacot,

ETOILE ; Muller ; Bachelin , R. Ro-
bert ; Léonard!, Egloff , R. Robert ; Guil-
leret , Graber . Emmenegger , Droz, Jor-
dan. Entraîneur : Graber .

ARBITRE- : M. Brbnlmann. Payerne.
BUTS : Biehly, Grlmm, Simonin ; au-

togoal.

Fleurier - Hauterive 1-3 (1-2)
FLEURIER : Gyger ; Huguenln n. Per-

rone ; Huguenln III. Huguenin I. Trt-
fonl ; Ulrich , Blattner , Nesl, Mombelli,
Heggltn.

HAUTERIVE : Amarca ; Drl. Matthey j
Valentln . Pétremand . Monnard ; Capt,
Gutmann . Cattin , Wehrli , Terzl . En-
traîneur : J.-C. Gerber.

ARBITRE : M. Resln . de Lausanne.
BUTS : Hegglin ; Terzl (2), Monnard.

X X X
Ce match a mal commencé pour

Hauter ive .  Une m i n u t e ,  ne s'était pas
écoulée que les vis i teurs  perdaient par
1-0, Fleurier ayant  bénéficié d'un coup
franc à l'orée des « seize mètres * pour
une raison incompréhensible ; l'arbitre
lui-même fut incapable de la préciser.
Haule r ive  mul t i plia les attaques et il
égalisa après un quar t  d'heure de jeu.
Par la sui te ,  la domina t ion  des visi-
teurs fu t  constante , sauf durant vingt
minu tes  en seconde mi-temps. Si le ré-
sul ta t  ne fut  pas plus net , il faut en
rechercher la cause, d' une  part , dans
le f a i t  que les a t t a q u a n t s  visiteurs
n'exp loitèrent pas de nombreuses oc-
casions favorables el, d' aut re  part,
dans le fa i t  que les montants vinrent
quatre  fois au secours de Gyger. Fleu-
rier  fourn i  une part ie  courageuse ,
mais cette équipe souffre d'un manque
de cohésion f lagrant .  La rencontre fut
dans l' ensemble correcte et si les es-
pr i t s  s'échauffèrent  parfois ,  la respon-
sabi l i té  en incombe à l' arbitre qui sa
montra  bien ta t i l lon .

M. Mo.

TROISIEME LIGUE
Salnt-Blaise • Béroche 1-4 (1-2)

SAINT-BLAISE : Pharlsa ; Lorlol, Blank
I ; Rossel, Gerber , Borsl ; Blank n,
Ischer . Waldburger , Parod , Grenacher.
Entraîneur : Gerber.

BÉROCHE : Pezzani ; Droz . Sunier ;
Fehlbaum I. Fehlbaum II, Martinet ;
Pltteloud , Ray, Gattollat , Maccabe»,
Payot. Entraîneur : Gattollat.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Waldburger ; Pltteloud, Ray,

Gattollat , Macoabez.
Colombier - Auvernler 3-3 (1-3)

COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Mao-
cabez , Nussbaum , Wey , Ducommun ;
Schmidt H, Vernaz , Dubey, Ritzmann,
Ray. Entraîneur : Ritzmann.

AUVERNIER : Perdrizat ; Burgat , Pa-
rtie ; Kaufmann , Clôt , Galland ; Hota,
Sandoz , Schweizer , Wespl, Fazan. En-
traîneur : Rouiller .

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Dubey (2),  Vernaz ; Schweizer

( 2), Hotz.
Couvet - Boudry 2-1 (1-0)

COUVET : Vogel ; Ronzi , Bolle ; Anto.
nlottl, Plckard , Todeschinl ; Balmelll,
Zangrando , Lussana, Tondinl , Tosato.
Entraîneur : Munger.

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I, Salvl H ;
Burgl n , Chassot, Marti ; Salvl I, Steln-
mann . Locatelli , Albiez , Melsterhans. Eln-
traineur : Stelnmann.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Antoniottl, Zangrando ; Chas-
sot (penalty).

Blue Stars - Serrières 3-3 (3-3)
BLUE STARS : Vogel ; Arnoux I, Ar-

noux II ; Mast. Guenat , Dourelli ; Knap-
pen . Delbrouck , Ray, Gendre, Glathé.
Entraîneur : Wittwer.

SERRIÈRES : Hodel ; Pianaro , Girard ;
Walzer . Dereda , Zwahlen ; Gafner, Ti-
nembart , Meyrat, Guder , Baudoin . En-
traîneur : Meyrat.

ARBITRE : M. Hostettler , la Ooudre.
BUTS : Delbrouck (2) ,  Knappen ; Ti-

nembart , Meyrat , Guder.
Le Locle II - Courtelary 3-7 (1-1)

LE LOCLE n : Girard ; Maire , Robert;
Montandon , Béguin , Jacot ; Luthi , Com-
te, Favre, Furrer , Joray . Entraîneur l
Jacot.

COURTELARY : Aeblscher ; Challet ,
Vuilleumler ; Walther , C'orpataux , Hu-
guenln ; Langel , Guenln , Rupp, Witt-
wer, Jacot. Etotraineur : Huguenln.

ARBITRE : M. Longaretti , Neuchâtel .
BUTS : Luthi , Comte, autogoal ; Witt-

wer (3), Corpataux, Guenln , Langel,
Jacot.

Etoile II - Floria 2-3 (1-1)
ETOILE II : Corslnl ; Boichat . Jecker,

Glgon , Perrenoud , Breltmayer ; Massetto ,
Guero (Girard), Ungricht , Froidevaux,
Rossi . Entraîneur : Graber.

FLORIA : Slpos ; Courvoisler , Bauer ;
Trlpet U. Giacomlni . Tripet I ; Boillat ,
Piaget , Frank , Jacot , Wenger. Entraî-
neur : Tripet .

ARBITRE : M. Merlottl , Neuchâtel.
BUTS : Ungricht , Froidevaux ; Frank,

Boillat , autogoal.
Le Parc - Audax 1-2 (1-0)

LE PARC : Antenen ; Kernen, Glllanri !
Galley, Ponclnl , Boichat ; Claude, Riga-
monti , Droxler , Theurlllat , Falvre.

AUDAX : Dellecqua, ; Rosito. Bllll ;
Degano, Pora , Coassln ; Zlcolll , PanL
Magaro, Gimmi , Blgonl (Scotton). En-
traîneur : Kauer.

ARBITRE : M. FAVRE. Neuchâtel.
BUTS : Claude ; Gimmi , Blgonl.
Fontainemelon • Sonvllier 6-0 (4-0)

FONTAINEM1HLON : Rltschard ; Soguel,
Gattollat ; Moret , Auderset, Duruz ; De-
lacrétaz . Mandry, Aeb l , Reymond, Scha-
fer. Entraîneur : Mandry.

SONVILIER : Hohermuth IV ; Tleche,
Hohermuth I ; Hohermuth n, Plnl , An-
ken ; Beutler, Gauregul . Hertlg, Mos«,
Hohermuth III. Entraîneur : Plnl .

ARBITRE : M. Droz , Marin.
BUTS : Schafer (2), Aebi (2), Rey-

mond , Moret.
Xamax II - Tlclno 1-2 (0-2)

XAMAX n : Moulin ; Beck, Staub !
Ravera , Richard , Grumenfelder ; An-
deregg, Schwab. Czeferner . Chkolnix,
Vulllemin. Entraîneur : Pinter.

TICINO : Rosenberger ; Mesko, Martl-
nelll ; Minottl , Pianezzl . Eschler ; Dan-
ton!, Dallavanzl , Vida , Maggiotto, Santl .
Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Roulin. Colombier.
BUTS : Czeferner ; Maggiotto (2).
Autre résultat : Cantonal II - Buttes

1-10.

__ MESSAGE No 1 (qui n'a plus rien de mystérieux]S avez-vous
lire les statistiques?

A chacun son opinion, car les mots sont des I ||
mots... mais les preuves, ça compte ! j i |
Les preuves de la qualité Laurens, où les 1̂̂ 11
prendre ? Mais parbleu, dans les statistiques wÈ
du Gouvernement. jpf

La réponse du public suisse f * ** ^^̂ ^ "-^^^^_ ,

r̂ ¦ U / des fumeurs de tabac de luxe s|B I ***«««i f a *Jr » i

Autrement dit, plus le fumeur recherche la J^*' ,a . ¦*? ] é
^

re
r des Maryland , et son

qualité, plus il fume Laurens ! filtre PROTECTOR , le
protecteur du fumeur!

Fr. 1.-

UNE C R É A T I O N  L AU R E N S



72e p w t l e si  p a s  de Cesswe
sans avoir vu la nouvelle ^̂ ĴS^S
DES MACHINES À LAVER
Ml©le LA GRANDE MARQUE

CHJ  \A/ ^^ A ^î Pierre-à-Mazel 4 
et 

6
| « y ? AV A  ̂VJ Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 14
¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦

\\ K *\ L̂\^***\*9 L--- ' S3[ HEQMH

i) fci f î P mm /\*^^^**

lj vous verrez fonctionner la N E C C H I  supernova, la machine ^*W 
_.,.

(t à coudre que des millions de femmes , dans le monde entier , »| p« | |MaÉMMMŜ ,̂''"̂ ^^Ĥ
]) apprécient chaque jour. Vous pourrez la mettre en marche , I: ,.i_jl' f %.„. ,, i 'I
ff vous-même, de I extérieur, en appuyant simp lement sur un m -A J

I l  £*. * i HT * ^%* '* UÉ < H L  ,3I* jT* jw

1) FILS h coudre, à repriser, a broder, toutes feintes. K| i ïj£* |- A j /^B

Il " "Jcïs! ^^^^H
// bAb un choix étendu, nuances mode, avec ou sans couture. Wtm. * ,¦.¦¦¦ .»—T W'M ĵKJj-sBSB 5®jf!ffln|

| Seyon 16 - Neuchâtel ^̂ mggÊK^̂  ̂ ^̂ !—s

1 ) HUHUSU UlL„ . __ , . : - . : . : :  -ï. . -:. ,,.;,;¦ ¦ ¦ y, ¦ ; . ¦ '. ¦¦¦:¦: ..X^s-jX. 1 ' :¦: X\ îÉg^ ĝpHl

BAS fâUù&Un la 13me paire est gratuite ! |

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
DE SES NOUVEAUX LOCAUX D'EXPOSITION

Fred. KUNZ
tapissier ¦ décorateur COLOMBIER
TOUS invite à visiter son exposition de soieries de LYON,
documents anciens de haute valeur.
S A L L E S  A M A N G E R
Regency, Régence, Renaissance, Louis XIII ;
commodes, sièges, etc.

Un choix encore jamais vu
L'exposition est ouverte tous les après-midi de 14 h. à 18 h.,
y compris le samed i, dimanche excepté, RUE HAUTE 15,
au fond de la cour ; en dehors de ces heures, s'adresser
au magasin, Château 4.

4BQfl|
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.&0
Vin d'Algérie 2.35
Saint-Georges 2.45
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

A VENDRE
1 DIVAN-COUCHE ;
1 belle PORTE CAPI-

TONNÉE 97/200 cm. ;
1 FOURNEAU en catel-

les, 3 rangs ;
le tout en très bon
état. — Tél. 7 63 27. MA8A

tessWe
^̂

é k W. \ '.': IHB Incu'- .' àfc IE£ -<- ^̂ H ^̂ HK3B3H .- '.- '.^''.''̂ y -y^ ŷ - /̂ m l̂ ^ Ê̂

Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

Lorsque tout échoue, |%# "̂km.T^̂ ^k reussit!

» , ,- •¦ - •  . - . *

Petits coqs, canetons,
lapereaux prêts à oulre.
Reine des reinettes
« Calvilles », « Boscop ».
Anne-Marie Beau, Areu-
se. — Tél. 6 32 69.

1 '4\ ;\L A VE

Le cirque passe, «
mais la Virginie de Jean-Louis demeure!

^^^^^^^^^w^ Wiir iiirx iiiF^ÉO^^»**ii\«if î *m M *m y **t^mmm^^  ^^i'-''̂  W/Xv^ffi&HBnJliiii^

80 et. - avec ou sans f iltre ^^~~~~ ÎKw
Un produit Burrus

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

Votre indicateur d'été est périmé 1
-  ̂

i
 ̂

depuis avant-hier à minuit : * A *& A
£ *J *ïïtimf  ACHETEZ LE NOUVEL H ORAIRE ÉCLAIR Ë ^âmÊÊ ^ \A ÊÊ. T̂ *mmW^**w Êtt S JE M̂F OËF ¦ — -I^̂ M̂J n lu. M BB HP^̂ P  ̂*̂ **WS .^MHï r̂l^̂ ^^̂ '" . M

«S W/ ^VH*w.>f Ĥ JG¥^ Ë̂] *&^^^^ '̂k' È/ ëE r̂^̂ ^̂ P̂ -̂lH \\WF WB

ÉÈ$- Il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire Ŵ  *%



Sous les ausp ices de la Chambre de commerce des Pays-Bas T 9 T T X*  ̂IT| Tl 
T "R

/Tf^Dr1 7\ T T 
organise à la Chaux-de-Fonds, du 24 septembre

p°ur ia Suisse JLi JTl ŷ 1 £J JJ iVlv J n !"¦ M U au 8 oc,obre' une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
AVEC D'AUTRES SPÉCIALITÉS HOLLANDAISES, APPRÊTÉES MAGNIFIQUEMENT, POISSONS ET CRUSTACÉS FRAIS SONT UN PLAISIR DE GOURMET

>'-— ¦¦¦ ¦¦ — ¦ ¦- . ¦¦ ¦ ¦ . ¦ — _ _ . . 

, I GRAND CONCOURS S. E.N.J. I
p»«y.iii.mii i .i i , i. xmHo.m '.niamwmm i. ¦ ¦¦¦¦ ., */ ¦ - ¦• .  --i^^^â ŝmJmW Du 20 septembre au 19 novembre 1958

^̂^_ ĝ Ĵ 
Valeur 

des 
prix 

: 
plus 

de 

Fr. 

13 ,000.—

flHH ISÎ H QUESTION No 3 I
W'̂ k^X TlM 

^̂ "^¦'f/lC ' tki- 'iLL ^k / 'l̂ m ^e tirabre-escompte a une surface de 880 mm- (sans dentelure).  Quelle
Bîfîi*lH'*̂ ,r% aèëffi" ~k& _ I est la surface de la reproduction de ce timbre dessiné par Ariane ?

¦ îtLi-^SHfpî- i JUi^^S^W i f \ M  La réPonse dolt ètre Inscrite sur la carte-concours délivrée par une banque habilité*
~r£~m̂ f lifiS! i-¥8: ' l t » M  S Par I e S.E.N.J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbres - escompte
¦ ¦¦'.:• ::.. ¦¦¦'•' '¦:¦ ' ¦•"' ' 'B 9 complet de Fr . 5. — .

EtaBB^B^K^BnBn^BI^M^H Le règ lement  du concours a paru  dans ce journa l  avec la quest ion.  No 1 en date  du 15 s ep t embre

- _ 
Les dates de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du con-

^̂ ^^̂ ^̂ WBl cours , au même emplacement  dans ce journal ,  sont les suivantes :

£;  ̂
^̂ ^̂ ^̂W| 15, 23, 29 septembre - 6, 13 , 20 octobre

Attention ! Dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958

S E R V I C E  D'ESCOMPTE N E U C H A T E L O I S  & J U R A S S I E N

¦S

La bonne à/ÊW Û Pour le bon
enseigne r&Wy commer ç ant

Enseig nes  sous verre % f̂fiB v Ense i gnes sur p avatex
et inscriptions sur vitrines B̂J H^ et inscriptions aux vernis

^̂ ^^^ lum inescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

Dans le inonde

assure depui s 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

| Tél. 5 44 63

h '

EXCURSIONS L 'ABEILLE
Lu ndi 13 h. 30, Mont-Aubert , 7 fr. Mardi
13 h. 30, le Soliat, 7 fr. Ville, prise h.
domicile. Tél. 5 47 54.

/^ 23 octobre t\
15 1958 = ]V e3' 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
 ̂ _ )

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIERE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

ÉM UÏIIIIIUL ll'lLlIJlL Jk
y^̂ TOéph. S 41 33 j-, Ŵ

J Neuchâtel &0t&fouc( W
¦ Temple-Neuf 4 T*ILLeuR ¦

H [nettoie, répare , transforme, stoppe. H
t̂ons vêtements Dames-Messieurs I

I REMISE.» & votre taille de vêtements hérités £
1 VÊTEMENTS SUR MESURE I

Fête
des vendanges

Sont encore disponibles :
environ 5000 tagètes ma-
rletta, orange simples,
1OO0 tagètes, grandes
fleurs, orange. 3000 dah-
lias. Petits - Pompons
blancs. S'adresser à Eric
Bosshart, horticulteur ,
Yverdon. Tél. (024)
2 21 47.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEtTOHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre !

Conférence
Mardi 30 septembre 1958, à 20 h. 15

au Laboratoire de recherches horlogères

SUJET :

L'année géophysique
et les satellites artificiels

par M. Roger Payot, astronome adjoint
1 à l'Observatoire de Neuchâtel

COUPE AUTORISÉ
HARDY —%«=*ï- .

chez FRANÇOIS coiffeur de Parla
Neuchâtel

3, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f
j ll COURS DU SOIR
^Mlr préparant aux examens de :

1) sténo-dactylographie et secrétariat
(langues française et allemande)
Durée du cours : 1 et 2 ans
Horaire : 2-3 soirs par semaine

2) Langue française (pour élèves de langue
étrangère). Durée du cours : 1 an
Horaire : 2 soirs par semaine

3) Langue française
(pour élèves suisses romands)
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

4) Langue anglaise
Durée du cours : 8 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

5) Correspondance française
(pour élèves de langue étrangère )
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

6) Comptabilité
Durée du cours : 1 - 1 % aa
Horaire : 1 soir par semaine

7) Théorie commerciale et arithmétique
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine 

RENTRÉE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉNÉPICT, NEUCHATEL

ns ! I

HK ¦ H|

WBS\ - UHH

¦fl " " ' : V ;
M mm

Dégrossit , lave , cuit , rince à chaud
et à f roid en un processus sans tou-
cher le lin ge. Cou rant 220 ou 380
volts. N'exige aucune installation.
Fabrication 100 % suisse, approuvée
par l'A.S.E.

Agent général :
R.-E. LEHMANN, Biirenstrasse 8

Berne

Sur demande , nous faisons des dé-
monstrations à domicile par nos
électriciens.

NOM : __ __

ADRESSE : _ 

DOMICILE : 

fcr"^ Société suisse des employés de commerce - Neuchâtel

|H COURS DU SOIR I
i Ouverture lundi 13 octobre I

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce, de 20 h. à 21 h. 50 et sont donnés
par des professeurs qualifiés.

A. Cours de langues
Soire prévus :

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère : » » » »

inférieur 2 soirs par semaine lundi et Jeudi
moyen » » » » mardi et vendredi
supérieur 1 soir par semaine mardi

ALLEMAND inférieur , moyen , supérieur . . . . » »  » » mardi
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi
ANGLAIS inférieur , moyen , supérieur . . . . » »  » » jeudi
ESPAGNOL inférieur et supérieur » » » » vendredi

B. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE * 1 soir par semaine lundi
STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés » » » » vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE , entraînement » » » » lundi
COMPTABILITÉ, infér ieur  » » » » mercredi

moven » » » » jeudi
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » » » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE » » » » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine. Début : 18 septembre. 10 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplôm és.

1 soir par quinzaine. Début : 25 septembre. 10 leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute plus tard à fixer -
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine. Début : 30 septembre . . . mardi

Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)
MEMBRES NON - MEMBRES

Apprentis Employés Apprentis Employés
Cours A et B, sauf français pour personnes

de langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 35.— Fr. 40.—
Cours de français pour personnes de langue
étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 30.—

+ inscription Fr. 7.— inscription comprise
par élève

Cours C, comptabilité I, II, III , récapitulation H
et statistique Fr. 30.— Fr. 50.—
Droit commercial Fr. 15.— Fr. 25.—

D. Cercles d'étude
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi et jeudi
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinz aine ven dredi
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Pajrls et Stolze-Schrey selon programme

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel,
ainsi que de nombreuses insti tutions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Treille 3, Neuchâtel, du 23 septembre au 3 octobre de 18 à 19 heures, et dès 20 heures. Pendant
la journée, au Secrétariat romand, Orangerie 8, té l .  5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser

le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTI ON

Nom : Prénom : _ _

Adresse exacte : 

Profession : Employé (e) chez : _

Cours d ésirés : _ r. _ 

Signature t

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

MARIAGE
Suisse aUemand, dans la
quarantaine , célibataire,
présentant bien, ayant
beau métier et place
stable, cherche à faire
la connaissance d'une Jo-
lie jeune fille ou dame,
en vue de mariage. —
Adresser offres sous chif-
fres X. O. 3969 . avec
photo, au bureau de la
Feuille d'avis.

in KiKaL2_JiP%% itfHI mk

Î 

Cours de décoration ||
de céramique

(sous émail et procédé du gratté) V

Ces prochains Jours débutera un cours mm
de décoration de céramique, pour BF

débutants et pour avancés.

i

Ces cours seront donnés les après-midi. S»
Conditions très avantageuses. I . j

Inscriptions à la papeterie K

f îgjm oGà I
Neuchâtel Saint-Honoré 9 H

Toutes les fournitures pour la peinture : [fe
couleurs, porcelaines, etc. M

StWViWOTaÉ

f  Filets de palée ^I en sauce au Pavillon J

Ravissants

chatons
cherchent parents adop-
tlfs, si possible avec jar-
din. S'adresser à Mme S.
Walker, téléphone 6 44 44,
Areuse.

On donnerait contre
bons soins petit

chien
de 3 mois, taille moyen-
ne. Demander l'adresse
du No 3998 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

| Auto-Ecole DAUPHINE S  ̂|
Dame française, professeur diplômé, donne

leçons de français
(leçons particulières),  petits groupes.

Tél. 513 29 à l'heure des repas.

Qui prêterait
à Jeune couple la som-
me de 40.000 fr. pour la
reprise d'un café-restau-
rant ? Remboursement
et intérêts selon entente.
Adresser offres écrites à
H. A. 4000 au bureau de

la Feuille d'avis.

f STOPPAGE D'ART A
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique ¦

f LAVAGE ET REPASSAGE
Service soigné et rapide

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »
Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Festival d'opéras italiens
Samedi 11 octobre : « LA BOHÈME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Renseignemnets - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) sous les Arcades

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 18

ÉCOLE CLUB mt.IB, rue de l'Hôpital Tel. 5 83 49 /////Jfr/jUÇ
Secrétariat ouvert Jusqu'à 21 heures *y ^^



Un succès « sensationnel »
LE POINT A 2 H E U R E S  DU MATIN

De notre correspondant de Paris :
Succès formidable du oui et forte participation au scrutin.

Telles sont les deux conclusions que fait apparaître l'examen des
résultats encore partiels du référendum dans la métropole. Pour
ce qui est de l'Algérie, les premiers dépouillements parvenus au
ministère de l'in térieur font éga lement état d'une majorité écra-
sante. La pression , voire même le chantage du F.1...V sont restés
sans effet et la participation musulmane s'est révélée massive
et positive.

Par tout les oui l'emportent de
cinquante longueurs comme ils sem-
blent l'emporter  aussi dans tous les
autres territoires d'outre-mer (et à
des majorités écrasantes) jusque et
y compris au Niger dont on s'at-
tendait au contraire à ce qu 'il votât
non.

Voyons les cbiffres. D'après les sta-
tistiques officielles on peut tabler en
métropole tout au moins, sur uu pour-
centage d'abstentionnistes au-dessous
de '20 %. Certains départements ' ont
fait preuve d'un civisme extraordinaire
et notamment ceux de la région du
nord et de l'est. On cite le cas de
Cambray où 90 % des inscrits se sont
présentés aux urnes.

Au gouvernement et plus précisément
encore au cabinet du général de Gaul-
le et chez M. Jacques Soustelle, on ne
dissimule pas la satisfaction provoquée
parce « rush » électoral. « C'est sensa-
t ionnel  et inespéré » a déclaré aux jour -
nalistes un des proches collaborateurs
du président du conseil.

LA PROVINCE PLUS GAULLISTE
QUE PARIS

Il est encore impossible de préciser
le pourcentage global des oui pour
l'ensemble du territoire métropolitain.
Les résultats de la Seine ne sont pas
connus, mais l'on sait déjà que la
ceinture rouge a résisté au courant
gaulliste avec 34 % de partisans du
non. D'une façon générale, la province
a été plus gaulliste que l'agglomération
parisienne et les oui plus nombreux
dans le nord et l'est qu 'ils ne l'ont été
dans le midi de la France. Ceci étant,
le succès du oui est quand même écra-
sant et il devrait s'établir aux alen-
tours de 72 à 75 % du corps électo-

ral , indication que peuvent modifier
bien entendu les derniers résultats.

Si l'on veut bien se rappeler que la
veille du scrutin M. Jacques Soustelle
lui-même évaluait à 65 % le pourcen-
tage des électeurs favorables à la cons-
ti tution , on voit que le qualificatif de
« considérable » accolé au succès du ré-
férendum ne fait  que refléter l'exacte
vérité . L'analyse des résultats partiels
n 'est pas moins intéressante et elle
montre  qu'à l'exception de certains fiefs
moscoutaires de la banlieue de Paris,
tous les leaders du non n 'appartenant
pas au par t i  communis te  ont été désa-
voués par leurs électeurs.

Les chiffres qui sont connus per-
mettent de conclure :
% que le prestige et l'autorité du gé-

néral de Gaulle sortent renforcés
de cette épreuve ;

Q qu 'un très large courant populaire,
en votant la constitution, a claire-
ment fait comprendre à ses élus
(anciens députés) que la nation
voulait « q u e  ça change » ;

0 que le succès étant acquis avec une
telle marge de sécurité, il ne sera
pas possible aux opposants de con-
tester la validité et l'authenticité
du référendum.

Un des intimes du président du con-
seil avec lequel il venait  de s'entre-
tenir  au téléphone disait à quelques
journalistes amis : « Le général est
satisfai t  > . On le serait à moins. En
tout cas pour lui et pour ses collabo-
rateurs du ministère, cette journée
du 28 septembre restera marquée d'une
pierre blanche.

L'analyse complète des résultats sera
encore plus intéressante à étudier
demain.

M.-G. G.

Le OUI des Français à de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général de Gaulle
aux urnes...

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, 28
(AFP). Le généra l de Gaulle qui étai t
arrivé samedi soir dans sa résidence
à Colombey-les-deux-Eglises, s'est ren-
du dimanche m a t i n  à l'u n i q u e  bureau
de vote du village in s t a l l é  à la mairie.

Le président du Conseil a déposé son
bu l letin dans l'urn e après avoir serré
les mains  de nombreuses personnes
parmi toutes celles qui l'acclamaient.

... et le président Coty
PARIS , 28. — Le président de la Ré-

publique, M. René Coty, s'est présenté
au bureau de vote proche de l'Elysée.
Quan d on lui montra les deux piles
de bulletins , le président dit : « le
mien est l à » , m o n t r a n t  son porte-
feuille , puis il se dirigea vers l'iso-
loir.

A la sortie de M. René Coty une
nuée de photographe de presse mitra il-
lèrent le président t a n d i s  que de nom-
breux passants l'applaudissaient.

PREMIERS RÉSULTATS
Politiciens désavoués

PARIS, 28 (A.F.P.). — A Istres, près
de Marseille, où M. Félix Gouin , an-
cien chef du gouvernement, ava i t  fa i t
campagne pour le « non », la propor-
tion d«s < oui » dépasse 70 %.

A Valence d'Agen( sud-ouest), dont
le député est M. Baylet, qui avait  mené
une vigoureuse campagne pour le
non, notamment  dans « La Dépêche
du Midi », journa l  d'une grande au-
dience dans  le sud-ouest, on note 1030
oui pour 649 non.

Dans le département de la Nièvre,
dont M. François Mitterand , ancien mi-
nistre, est l'un des parlementaires les
plus en vue, le oui obt ient , selon les
premiers dépoui l lements, 65 % des suf-
frages. M. François  Mi t t e rand  avai t fait
campagne en faveur du non.

Dans le département de la Sarthe
dont M. Chris t ian Pineau , ancien mi-
nistre des a f fa i re s étrangères est dé-
puté, pour 71 communes on compte
14,000 oui pour 1956 non . M. Pineau
avait f a i t  campagne pour le non.

A Avignon (Vaucluse),  dont ie maire,
M. Edouard Daladier , ancien président
du Conseil , avait  fa i t  campagne pour
le non , 23,551 votants se sont pronon-
cés pour le oui , et 7120 pour le non.

Dans le département des Basses Al-
pes dont l'un des députés, M. Edmond
Naegel en, socialiste, ancien ministre,
s'était prononcé en faveu r du non , le
pourcentage des oui atteint actuelle-
ment 74,4 %.

M. Pou jade n'a plus la cote !
A Saint-Céré, où habite M. Poujade,

leader du mouvement « poujadiste
d'extrême droite », qui avait fait cam-
pagne en faveur du non, les résultats
sont les suivants i 1292 oui contre 543
Don.

Dans les régions proches
de la frontière suisse

Aruiemasse : inscrits 5562 ; votants
4654 ; nuls 62 ; oui 3676 ; non 926.

Chamonlx : Inscrits 2955 ; votants
1331 i exprimés 2312 ; nuls 17 ; oui:
2103 : non 213.

Bourg (Ain) | Inscrits i 17409 ; ro-
tants 11,779 ; exprimés 11.632 ; oui
9530 | non 2102.

Dans le Doubs, à Besançon, Inscrits
36961 ; votants 32,848 ; exprimés 32,527;
oui 28732; non 3795.

A Mulhouse : inscrits: 66,523 ; expri-
més 54,856 ; oui 48,488; non 6368.

Une commune
qui fait vinaigre

L'un des premiers résultats où le non
est major i t a i re  est parvenu de la pe-
t i te  commune de Faysson-sur-Isère, en
Savoie. 47 votants  se sont prononcés
pour le oui et 172 pour le non.

Dans le fief
de M. Guy Mollet

Les résultats du référendum pour la
ville d'Arras, qui donnent une très
importante majorité en faveur  du oui
ont été proclamés devant une a f f luen-
ce considérable par M. Guy Mollet
Lui-même a donné lecture des chif f res
juché sur une table. A l'énoncé des
résultats une ovation enthousiaste a
salué l'ancien président du Conseil et
ses amis.

Oui massif dans le nord
Pour 100 communes de l'arrondisse-

ment de Lille, dans le département  du
Nord , on compta i t  à 20 heures 81 %
de oui. La partici pation électorale dé-
passe 90 %.

Résultats définitifs
des départements

à minuit
Départements oui non
Ain 127.544 25.985
Corse 89.981 13.027
Orne 116.487 9.729
Calvados 199.745 25.877
Finistère 347.111 70.606
Ille-et-Vilaine 272.500 39.377
Manche 216.640 15.956
Aisne 188.607 59.023
Somme 186.337 68.038
Nord 889.047 246.305
Ardennes 110.548 29.112
Haut-Rhin 256.781 22.999
Maine et Loire 236.773 29.561
Basses-Alpes 33.055 11.529
Hautes-Alpes 34.720 8.095
Savoie 95.572 24.489
Bas-Rhin 342.840 27.236
Rhône 377.757 90.852
Haute-Garonne 201.480 65.661
Ariège 51.648 21.186
Pyrénées orientales 83.394 32.435
Lozère 39.052 6.412
Gard 137.142 66.201
Hautes-Pyrénées 83.738 20.594

A Lille même, voici les résultats
complets : inscrits : 114,898 ; expri-
més : 100,118 ; oui : 85,504 ; non :
14,614. Lille est la ville natale du gé-
néral de Gaulle.

99 % de oui
dans un canton basque

L'un des résultats locaux les plus
massifs en faveur du oui a été enre-
gistré dans le canton du Saint-Palais,
dans le pays basque, où il y a eu 99 %
de oui.

80 % de oui à Bordeaux
Dans la ville de Bordeaux, rbnt le

maire est M. Chaban Delmas, leader des
républicains sociaux (ancien groupe
gaulliste) on compte environ 80 % de
oui.

Coup dur pour Mendès
A Louviers (département de l'Eure)

dont  le maire  est M. Pierre Mendès-
France, ancien président du Conseil et
leader de la campagne des non , 69 %
des votants se sont prononcés pour le
oui.

L'Alsace-Lorraine
enthousiaste

A Metz (Moselle), il y avait 47,445
électeurs inscrits, ; exprimés : 40,516 ;
oui : 36,769 ; non : 3747, soit près de
90 % de oui.

Dans l'arrondissement d'Altkirch
(Haut -Rhin) ,  inscrits : 30,066 ; expri-
més : 26,524 ; oui : 25,622 ; non : 902.

M. Chaban-Delmas :
un raz de marée

M. Jacques Chaban-Delmas, député
maire de Bordeaux, estime pour sa
part que t les premiers résultats an-
noncent un véritable raz de marée » et
que < la réponse du pays à l'appel du
général de Gaulle est éclatante ».

La vénérable religieuse
n'avait jamais vu

d'automobile
Une vieille dame, qui s'est pré-

sentée dans une section de vote à
Bourges, pour  partici per au r é f é -
rendum, n'avait encore jamais vu
d' automobile.

Il s'ag it d' une relig ieuse de 90
ans , de l' ordre des carmélites. Ces
reli g ieuses vivent ' cloîtrées et ne
sortent jamais de leur couvent sauf
pour voter. Celle-ci, qui , entrée en
religion dans sa prime jeunesse ,
n'avait pas particip é aux précédents
scrutins. Elle est donc sortie diman-
che de son couvent pour la pre-
mière f o i s  depuis 70 ans.

M. Félix Gaillard :
les communistes ont perdu
le quart de leurs électeurs
Quant à M. Félix Gaillard, ancien

président du Conseil et président du
parti radical socialiste (centre gauche),
il note que « malgré une ardente cam-
pagne, le parti communiste semble
avoir été abandonné par un quart de
ses électeurs habituels ».

Déclarations officielles
M. Pelletier,

ministre de l'intérieur :
la lutte contre le terrorisme

sera facilitée
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Pelletier,

ministre  de l ' intérieur, a fa i t  hier soir
à la radio-télévision française une dé-
claration dans laquell e il a prévu que
les « oui » l'emporteraient finalement
dans une  proportion s'établissant entre
75 et 80 %.

Jamais, a-t-tl dit , on n'a vu autant
d'électeurs participer à une consultation.

Je tiens à souligner d'autre part, que
ce vote s'est effectué dans l'enthousiasme
et qu'il n'a été marqué par aucun Inci-
dent.

Le ministre de l'intérieur a déclaré
d'autre part que la constitution serait
promulguée dimanche prochain au
journal  officiel.

Mardi un conseil de cabinet com-
mencera à délibérer sur la loi électo-
rale.

Interrogé sur l'application de l'article
92 qui donne au gouvernement les pou-
voirs exceptionnels pour une durée de
quatre mois, M. Pelletier a déclaré
qu 'en ce qui  le concerne la lutte con-
tre le terrorisme en serait facilitée,
elle pourrait être accélérée et rendue
plus efficace. Entre autres, un texte
fixera la compétence des tribunaux mi-
litaires.

M. Jacques Soustelle :
l'Algérie a voté en masse

PARIS, 29 (A.F.P.). — «Le caractère
frappant de la consultation est le « dé-
gel » des abstentionnistes », a déclaré
M. Jacques Soustelle, ministre de l'in-
formation,  qui ajoute :

Deuxième constatation Importante :
l'Algérie a voté en masse, et la très
grande proportion des musulmans, no-
tamment les femmes musulmanes, qui
ont voté est significative.

M. Monnerville, président
du Sénat : devoir d'union

PARIS, 28 (A.F.P.). — Se félicitant
du résultat posi t i f  du référendum, M.
Gaston Monnervi l le, président du Con-
seil de la Républi que (seconde assem-
blée de la quatrième République), a
déclaré :

Dès maintenant s'Impose à, tous les
républicains de ce pays le devoir de
s'unir, de se regrouper, pour donner
à la démocratie française les forces né-
cessaires dans le respect Intégral dee li-
bertés. Ainsi, pourra-t-elle Insuffler un
élan nouveau et fécond à la vie de la
nation, au progrès social , et organiser
cette communauté française que des mll-
lolns de Français de la métropole et de
l'outre-mer viennent de décider libre-
ment d'instaurer, dans la. solidarité et la
fraternité des esprits.

Le Français a voté
de bonne humeur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qui surprenait et ravissait ces
électeurs « conscients et organisés *
(terminologie empruntée au vocabu-
laire parlementaire),  c'est la nouvelle
lancée par les ondes que /'« absten-
tionnisme » était hors des routes et
que , dans certaines grandes villes de
province , Cambrai par exemple , on
avait voté à 92 % des inscrits.

La radio était d'ail leurs au travail
depuis les premiers débuts de la ma-
tinée , et elle promenait l' auditeur de
Limoges à Dakar , de Strasbourg à
Fort-Lamy. C 'était passionnant d 'écou-
ter ces reportages-f lash.  On assistait
à un parachutage de bullet ins de vote
dans une pet i te  ville du Tchad. On
entendait un notable malgache exp li-
quer qu'il u avait « beaucoup de mon-
de pour voter à Tananarive ».

Les Français étaient « dans le coup »,
mêlés à cette bataille du ré férendum.
A 22 heures , ils attendaient les c h i f -
f r e s , mais ils savaient déjà que- le
« oui » avait gagné la bataille. Le
« oui », c'es/-<i-rf!>e le g énéral de Gaul-
le qui a voté à Colombey-les-deux-
Egl t SeS - M.-G. G.

PARIS : 77,6 % de oui
Pour le département

de la Seine
la proportion est de 68 %

Les résultats pour le département de
la Seine ont été communiqués à 2 h. 45
par la radiodiffusion française. Les
voici :

Paris, pour les 20 arrondissements :
1.114.984 oui et 320.890 non. Le pour-
centage des oui est de 77,6 %.

Pour les 80 communes de banlieue,
1.304.130 oui , 894.364 non. Pourcentage
des oui : 68,13 %.

Ensemble du département de la
Seine : 1.991.057 oui, soit 72 %.

A noter qu 'une seule commune de
la banlieue a une majorité rejetante.

A Lyon
Pour la ville de Lyon (Rhône) ins-

crits : 231.458 — votants : 227.451 —
exprimés : 225.100 ~ ._oui : 185.209 —
non : 39.891.

De notre corresp ondant de Fran-
che-Comté par té léphone :

Plus de 88% de oui
dans le Doubs

Cinglant échec
des radicaux-mendésistes

Sensible recul
des voix communistes

Jamais au cours d'une consultation
électorale, on n'avait connu dans le
département du Doubs une telle pro-
portion de votants par rapport auxinscrits.

Dès les premières heures de l'ou-verture du scrutin, à Besançon en par-
ticulier, les électeurs se sont précipi-
tés dans les bureaux de vote où l'onen a vu déjà âgés qui votaient pour
la première fois de leur vie. Pour le
département, sur 193,490 inscrits,167,436 ont voté. Ce zèle civique est
ce qui a frappé tout d'abord l'opinion
publ ique au moment de la proclamation
des résultats.

Quant au pourcentage en faveur duoui , il s'établit à 87,8 %, taux qui dé-
passe les prévisions les plus obpimis-
tes des partisans de la nouvelle cons-
titution. Sous réserve de pointage plus
minu t i eux, les observateurs estiment
même que le chiffre des non, 20,158, est
légèrement infér ieur  au chiffre  des
suffrages obtenus par les communistes
lors de la consultation du 2 janvier
1956.

Une cinglante défaite est par ailleurs
Infligée aux radicaux-mendésistes qui
avaient préconisé le non et la preuve
est faite que dans la plupart  des cas,
les_ socialistes de la base se sont mon-
trés dociles aux consignes de leurs ca-
dres.

La campagne surtout  a souvent réa-
lisé l'unanimité  autour  du oui et par
extension autour du généra) de Gaulle.
Citons l'exemple de quelques petits
villages du Haut-Doubs : à Bannans,
sur 143 votants, 142 ont voté oui et
un bullet in a été déclaré nul. A Dom-
pierre-les-Tilleuls, sur 132 votants, on
compte 132 oui.

Notons que le chif f re  des oui pour
le département s'établit à 145 ,809. Voi-
ci quelques résultats concernant cer-
taines villes ou cantons :

Ville de Besançon 30,896 oui , 4025
non ; vil le  de Pon ta r l i e r  5525 oui , 1138
non ;  canton de Montb éliard 10192 oui ,
2253 non ; canto n de Maiche 5952 oui ,
260 non ; canton d 'Audincour t  17123
oui , 5652 non ; canton d 'Ornans 4606
oui , 369 non ; canton d'Hérimoncourt
4579 oui , 1311 non;  canton de Mor-
teau 6294 oui, 610 non.

Les Algériens ont voté
dans une atmosphère de fête

ALGER, 28 (A.F.P.) . — A 8 heures lo-
cales, hier matin, les bureaux de vote
ont ouvert leurs portes dans les diffé-
rents quartiers d'Alger.

Dans le quartier populaire de Bab-el-
Oued , de longues files de Musulmans
s'étaient déjà formées avant l'ouverture.

Les services de sécurité ont été ren-
forcés partout et de nombreuses pa-
trouilles militaires circulent dans les
rues de la ville. A la « cité Mahieddl-
ne », les « paras » ont surveillé les opé-
rations tandis que des Musulmans , par
petits groupes, s'acheminaient vers les
bureaux de vote.

La police intervient
pour éviter les bousculades
Cependant la foule a été telle que le

service d'ordre a dû intervenir pour
éviter les bousculades. Dans les quar-
tiers à peuplement mixte, musulmans et
Européens sont mêlés dans les files
d'at tente.

A Oran , pavoisée comme un jour de
fête nat ionale, l'empressement de la
population est le même et deux heures
après l'ouverture du scrutin, on esti-
mait  que le rythme de vote était qua-
tre fois plus rapide qu 'aux dernières
élections. En ville musulmane, l'af-
f luence est encore plus grande. Dans la
banlieue. Tous les Musulmans possé-
dant  un camion ou une voiture se sont
présentés aux autorités avec leurs vé-
hicules pavoises de croix de lorraine
et aux trois couleurs, proposant leurs
services pour amener les électeurs mu-
sulmans, depuis leurs douars jusqu'aux
urnes.

Au Sahara,
c'est une fête de voter

Dans le Sahara également le scrutin
est caractérisé par la participation mas-
sive ries Musulmans et des Musulma-
nes.

A el Oued — l'oasis des sables — si-
tué à 60 km. à peine de la frontière tu-
n is ienne , où la population est restée
très attachée à ses coutumes et à ses
tradi t ions  religieuses, la participation
des femmes musulmanes a été particu-
lièrement remarquable. Elles sont ve-
nues extrêmement nombreuses, dévoi-
lées, et dans des robes aux couleurs vi-
ves comme si elles allaient à une fête.

A Philippeville, Européens et Musul-
mans  sont venus par milliers dès les
premières heures de la matinée, dans

les bureaux de vote. Là aussi , on cons-
tate l'empressement de la population
musulmane. Plusieurs femmes ont dé-
chiré publiquement le bulletin portant
l'inscription « non ».

En Kabylie,
dans les fiefs FLN

A Tassaft-Ouguenoune, village natal
du chef F.L.N. Amirouche, on a compté
85 % de votants.  La famil le  et les pro-
ches de ce chef rebelle sont parmi les
votants.

Non loin de là, le douar des Oua-
dhias a également participé largement
au scrutin.  C'est le pays natal de deux
autres chefs rebelles importants, Moha-
medi Said et Dchiles Slimane , comman-
dants de régions F.L.N. il y a peu de
temps encore.

On révèle que le secret des lieux de
vote a été un facteur de succès pour
les opérations du référendum en plu-
sieurs endro i t s  de Kabylie, L'emplace-
ment du bureau n 'a été indiqué  à
grand nombre de villageois qu 'au der-
nier moment, lorsqu'on leur a remis
la carte d'électeur.

La propagande F.L.N. a « porté », en
d'autres endroits. A Djema-Saharidj,
quatre personnes seulement ont voté et
dans un village voisin , le F.L.N. ayant
pris des otages, l'abstention a été gé-
nérale.

Naissance dans l'isoloir !
MOSTAGANEM (Algérie), 28 (A.F.P.).

— Une jeune  femme musu lmane, venue
voter malgré les avis de prudence don-
nés par un médecin , a accouché dans
un des bureaux de vote.

Dans les territoires d'outre-mer
Afrique équatoriale française

Tchad 85,189 oui , 1000 non.
Moyen Congo 140,288 oui , 1098 non.
Gabon 35,949 oui , 4654 non.
Oubangui-Chari 124,513 oui , 1033 non.
A Brazzaville, on enregistre 33,731

oui contre 522 non.

Afrique occidentale française
A part la Guinée qui se prononce

pour la sécession , tous les territoires
Vêtent oui à de fortes majorités.

Résu l ta t s  provisoires pour le Séné-
gal : 182,686 oui ,  6819 non.

Pour la Mauritanie : 10,254 oui , 306
non.

Dahomev : 29,293 oui , 1420 non.
Haute  Volta : 56,084 oui , 360 non.
A Dakar , les résul tats  d é f i n i t i f s  sont

les suivants  : 46,895 oui , 4773 non.

97 % des oui en Algérie
On annonce officiellement en

Algérie au siège de la commis-
sion de contrôle du scrutin que
le pourcentage des suffrages
exprimés atteint 83 % des ci-
toyens inscrits.

Le pourcen tage des oui est
de 97 %.

Voici les résultats dans  la région
algérienne du C o n s t a n t i n o i s  tels qu 'ils
se présentaien t à 23 h. 30 :

Dans la zone nord (dépar tement  de
C o n s t a n t i n c ) .  le pourcen tage  des vo-
t a n t s  é ta i t  ée 86,50 %, celui  des oui
de 96 %. On compta i t  90,142 oui con-
tre 3754 non. Dans la zone est (dépar-
tement de Bône),  le pourcentage des
vo tan t s  é ta i t  de 65,45 %, celui des oui
de 98,29 %. On compta i t  56,182 oui
contre 976 non .  Dans la zone sud (dé-
p a r t e m e n t  de B a t n a l .  le pourcentage
des v o t a n t s  é t a i t  de 94,49 %, celui des
oui de 99,56 %. On comptait 9242 oui
contre 613 non.

A Madagascar
A Madagascar , sur 370 .001) bulletins

dé poui l lés , on compte 290,000 oui et
SOM O non.

En Nouvelle-Calédonie, on compte
26 ,0H oui et 500 non. Ces derniers ré-
sultats sont à peu prés complets.

Le vote des Français  rés idan t  au Ma-
roc fa i t  ressortir une  m aj o r i t é  écra-
sante de oui. A Fes, par exemp le, on
compte 6546 oui pour 282 non.  A Te-
touan , l'u n a n i m i t é  des vo tan t s, soit
49 s'est prononcée pour le oui.

En Tunis ie , les résidents français
ont voté oui dans une proportion qui
dépassera i t  90 %.

Aux Ant i l l e s  et en Guyane, le pour-
centage des oui dépasserait 80 %.

RESULTATS
DÉFINIT IFS

Dernière minute

Voici les résultats  d é f i n i t i f s  de
la métropole : oui 79 ,25 %, non
20 ,75 %. Le nombre des oui est de
17,666 ,828 et le nombre des non est
de 4,624,475.

M a j o r i t é  écrasante de non en (rui-
née contre la consti tution indi quent
les premiers résultats  partie ls por -
tant sur 13 bureaux de vote.

Gomment les Français
ont voté dans notre région

Nous devons à l' amabi l i t é  du prési-
dent  de la calomnie française de Neu-
châtel  de pouvoir  c o m m u n i quer  les ré-
su l t a t s  du vote par correspondance
des Français  r é s idan t  dans  les cantons
de Neuchâtel , Fribourg et Berne, votes
dépouillés à Pontarl ier  :

Dans notre cantons : votants 1010 ;
oui : 926 (91 %)  ; non 40; nuis 44.

Total des trois cantons susmention-
nés : votants 1954 ; oui 1828 (93 %) ;
non 66 ; nuls 60.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Torpilles soua

l'Atlantique. 17 h. 30, Gibraltar.
Palace : 20 h. 30, Sérénade.
Arcades : 15 h. et 20 h.. Le tour du

monde en 80 jours.
Rex : 20 h. 15, Le trésor du Guatemala,
Studio : 20 h. 30, Tabarln.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -21 h. 30, Aventure africaine.

Oui ! Une moisson de bulletins

verts que vous ferez abondante

en versant vos dons pour la

Journée de la faim au compte

de chèques postaux No IV 959.

Une moisson de septembre ?

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

%£ THEATRE I
ât * 1 Jeudi, vendredi et samedi

*""  ̂ à l'occasion de la
FÊTE DES VENDANGES

Gilles et Urfer
et un grand programme de

CABARET
Location AGENCE STRDBIN

Librairie Eeymond. Tél. 5 44 66

Le restaurant des Halles
est fe rmé le l u n d i , en été

Rendez-vous au Pavillon
des Falaises

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

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique tchèque. 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, musique russe.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, concours international
d'exécution musicale. 13.35, orchestre
Cedrlc Dumont. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16.20, rendez-vous
avec Rosine. 16.40, solistes. 17.15, mu-
sique de chambre. 17.50, Image à deux
sous. 18 h „ rendez-vous à Genève. 18.25,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25.
le miroir du monde. 19.45, balade Cir-
cus. 20 h., « Sur les lèvres de Dieu »,
pièce policière, M. de Carlinl . 21 h.,
la Boule d'or. 22.30 , informations. 22.35,
violon. 23.12 , marche.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., H. Zacharias et
ses violons. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio Orchestre,
Ensemble Instrumental J. M. Leclalr.
14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, sona-
tes. 16.55, musique de chambre. 17.05,
la bonne chanson, E. W. Mulder. 17.30,
cinq Jeunes Bâlois à la découverte du
Tessin. 18 h., orchestre tzigane et har-
monica. 18.30, reportage. 18.45, orchestre
Nelson Riddle. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
« Vor em Hus goht's Lâbe dure », pièce
en dialecte de H. Schneider. 21.40,
nique hebdomadaire pour les Suisses à
noque hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, quatuor d'A. Schôn-
berg.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45. dessins animés. 21 h., la Boule
d'or. 22.15, chronique cinématographi-
que. 22.30 , informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , le sport en

images. 20.45, « Des milliers comme Ma-ria » . 21.30, les éléments de l'orchestre,
22 h., téléjournal.

Cinéma des ARCADES
Aujourd'hui

Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h.

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOUES

Enfants admis dès 8 ans en matinées
Location ouverte tous les Jours de
10 h. 30 à 13 h. et de 14 h . à 18 h.
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Le concours hippique de Colombier
s'est déroulé devant 4500 spectateurs

Surp rise dans la fin ale du champ ionnat suisse des cavaliers

Le Lucernois Bùrki enlève le titre national
Favorisées par un temps splendide et ensoleillé, les deux journées du

concours h ippique  de Colombier ont donné  lieu à des performances inté-
ressantes qui furent  suivies par 4500 personnes, ch i f f re  en légère augmen-
tation sur les années précédentes. On peut déplorer qu 'un programme aussi
varié et abondant , avec l'attraction de la f inale  du championnat  suisse des
cavaliers de concours , n 'attire pas une plus grande foule .

Les spectateurs sont tous enchan-
tés de la journée qu 'ils ont passée.
Il est indiscutable d'autre part que
le sport hippique ménage des mo-
ments de « suspense » qui sont très
prisés du public. Alors pourquoi
n 'enregistre-t-on pas , à Colombier ,
les 60Ô0 ou 7000 entrées que la va-
leur des cavaliers et des chevaux
permet t ra i t  d'espérer ?

Triple succès de W eber
Samedi , le prix des habits rouges fut

remporté par M, W. Weber , de Zurich ,
qui  ne devait  pas s'en tenir  à ce suc-
cès, puisqu 'il remporta i t  d imanche deux
épreuves.

Le prix de Colombier permettait  au
cap i ta ine  Buhofer , de Binningen.  de
prendre la première et la quatrième
places , les deux intermédiai res  é tant
pour M. Weber jun io r , de Zurich.  Le
major Lombard et M. IUiff , de Zurich ,
é ta ient  les concurrents les p lus sé-
rieux de ces deux cavaliers.

l'ne dernière épreuve de sélection
pour la f i n a l e  du champ ionnat  suisse
lut  disputée samedi entre les quatre
concurrents désignes , qui permit de
juger  de la forme de leurs chevaux et
de désigner les montes avec lesquelles
ils concourraient.

Dimanche , dès 7 h. 15, les dragons
disputa ient  le prix du Vignoble , qui
leur est t r ad i t ionne l l ement  réservé. Ils
é ta ient  si nombreux à s'inscrire (45 1,
qu 'il f a l lu t  désigner  deux séries , rem-
portées par le dragon Haussener et M.
Gafner.

Le prix du manège de Colombier vit
le tr iomp he de M. W. Weber, sur t Bal-
lerina », après barrage , sept chevaux
ayant couvert le parcours sans faute,
dont Mlle Sperisen , qui prit une belle
seconde place avec « Duchesse de Nor-

mandie  ». M. Zindel , sur « Capitan »,
étant  troisième.

Un challenge à Kipfer
L'adj. sof. Kipfer s'est adjug é défi-

n i t ivement  le challenge de la Société
d'agriculture du district  de Boudry,
ayant remporté , malgré son handicap
sévère , le prix de la Cavalerie , qu 'il
s'était  déjà adjugé en 1954 et 1957. Son
cheval « Dursicht » lui vaut ce succès.

Le parcours de chasse fut l'occasion
d'un nouveau succès de M. Weber , sur
« Myla » cette fois , tandis que M. Ch.
A. Reinhard ne parvenait  qu 'à pren-
dre la 5me place sur « Embrasse ».

Le prix du château de Colombier ,
qui était  l'a t t rac t ion pr inc i pale les pré-
cédentes années , car cette épreuve de
puissance réunit  les mei l leurs  hommes
et les mei l leurs  chevaux du moment , ne
manqua  pas ses promesses. Ce fut  M.
Victor Morf , de la Chaux-de-Fonds , qui
s'assura le mei l leur , après un barrage
qui fut  disputé par six concurrents ,
sur le fameux « Duroc », probablement
un des mei l leurs  chevaux de concours
exis tant  en Suisse. Le cap. Buhofer ,
sur « Barbara », prit  une très belle se-
conde place, en couvrant  aussi le par-
cours de barrage sans faute ,  mais dans
un temps sup érieur. M. Weber (en-
core lui)  se classe 3me sur c Myla »,
devant  le plt. Bodenmùl ler  q,ui fut
malchanceux avec son excellent « Ab-
du l lah  ». Le major Lombard et sa mer-
veilleuse « Bissada » n'étaient pas dans
leur meilleure forme et f inissent 5me
devant M. R. P. Ruf f , qui montai t
« Milview », son meilleur cheval « At-
tila IV» étant réservé pour la finale
du championnat suisse.

La grande finale
Arrivons à cette finale , qui fut sui-

vie passionnément et se déroula dans
des conditions parfaites de régularité,

Premier parcours , où tous les con-
currents montent  leur cheval person-
nel : aucune fau te  n 'est commise. Ce-
la s'annonce bien. La rotation des ca-
valiers et des chevaux commence. Ob-
servons que pas un cavalier ne fera un
parcours sans faute  sur un cheval de
l'un de ses adversaires. M. Samuel P.
Biirki s'adjuge le t i t re envié avec seu-
lement une fau te  dans chaque par-
cours sur un cheval qui n 'est pas le
sien. Cette belle régular i té  lui vaut
seulement 12 points de pénalisat ion ,
tandis  que le cap. Brilsch gi en enre-
gistre 16, le cap. Buhofer 20 et M.
Ruff 32.

La victoire de M. Bùrki peut être
considérée comme une surprise. Elle
fut acquise de la façon la plus régu-
lière qui soit , grâce à l 'habi le té  du
cavalier et à sa facul té  de s'adapter
aux chevaux de son adversaire.

R. Bx.

INAUGURATION A BUTTES

Samedi , par un magni f ique  temps d'au tomne , a été inaugure à Buttes
le home des vieillards du Val-de-Travers. Nous reviendrons prochaine-
ment sur la cérémonie qui se déroula au temple et au cours de laquelle
on entendit no tamment  les pasteurs Hut tenlocher , de Buttes , et Gagnebin ,
directeur de l ' institution de diaconnesses de Saint-Loup, et M. P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat (que l'ont voit ici en tête du cortège).

(Press Photo Actualité)
CHIETRES

Trois immeubles
endommagés par le feu

100,000 fr. de dégâts
Dans la nu i t  de vendredi à samedi ,

vers 2 h. 30, un incendie s'est déclaré
au centre du vi l lage de Chiètres , dé-
t ru i san t  par t ie l lement  trois immeubles
contigus.  Le premier- appartient  à JI.
W. Schweizer, mécanicien , le second
à son frère , M. H. Schweizer , mécani-
cien , et le t roisième à M. Alfred
Schenk , sellier-tap issier. Une alerte
s'était déjà produite dans la même
nui t , à deux reprises. Mais le feu , qui
avait pris dans le galetas de la maison
de M. W. Schweizer , avait  pu être ra-
p idement maîtrisé par les propriétai-
res.

Enf in , à 2 h. 30, un sérieux incendie
se déclarait et l' a larme fut  donnée. Les
pomp iers de Chiètres intervinrent  et
réussirent à préserver une partie des
immeubles.  Toutefois , les combles sont
comp lètement  dé t ru i t s  et l'eau a causé
de graves dégâts aux étages. On es-
time les pertes à environ 100,000 fr.

La préfecture du Lac et la police
de sûreté ont ouvert une enquête. Les
causes de l 'incendie n 'ont pu être en-
core établies.

BIENNE
Deux blessées dans une collision
(c) Samedi matin , vers 10 heures , une
auto est entrée en collision avec une
jeep au chemin de la Croix , à Nidau.
Deux occupantes de la voiture , Mme
Marthe  Baumberger et sa fille , domi-
ciliées à Bienne , souff rent  d'une com-
mot ion  cérébrale et de blessures in-
ternes. Elles ont été transportées à
l'hôpital de Bienne.

L'auto a été fortement endommagée
Collision entre une auto

et une moto
Une voiture et une motocyclette sont

entrées en collision dimanche à 11
heures environ à la rue du débarca-
dère. II n'y a pas eu de blessés , mais
les dégâts matériels sont importants.

En cycliste contre une auto
Dimanche à 11 h. 50, un cycliste a

été tamponné par une voiture au croi-
sement de la rue du Moulin et du
Rennweg, à Mâche. Dégâts matériels.

YVERDON
Déjà le gel !

Samedi matin, le thermomètre indi-
quai t  au Chasseron 0,9, soit la tempé-
rature la plus basse de la saison. Alors
qu 'en ville d'Yverdon , la temp érature
était  descendue à -)- 5, les maraîchers
venant  de la régkm des Marais sont
arrivés au marché avec des salade;
ayant souffert  du gel. C'est assez ex-
ceptionnel à cette saison.

V O I S  ÊTES DE LA FÊTE
A l'écoute

de « micro-vendanges »
Samed i soir à 20 heures, les audi-

teurs de Radio-Lausanne ont passé leur
examen de connaissances neuchâteloi-
ses. En effet , Emile Gardaz et Michel
Dénériaz , avec la collaboration de
Jean Vigny, ont posé six questions ,
auxquelles tour à tour les auditeurs
fribourgeois , vaudois , valaisans , gene-
vois et jurassiens neuchâtelois et ber-
nois furent invi tés  à répondre par té-
léphone. La septième question , récom-
pensée par le poids en chocolat du
gagnant , s'adressait à tous. On parla
ainsi  de la gerle , du pinot noir , de Bal-
zac, de l'heure qu 'il est au Texas , des
conseillers fédéraux neuchâtelois , du
train « Vigneron » et enf in  de l'indus-
triel qui construisit  le premier bateau
métalli que à vapeur du lac de Neu-
châtel. On parla évidemment  aussi de
la Fête des vendanges , dont le comité
d'organisation o f f ra i t  les prix. Les ga-
gnants  assisteront à nos festivités di-
manche prochain. Félicitons Radio-
Lausanne de cette joyeuse émission
bien enlevée qui , à en juger par le
nombre de coups de téléphone, a eu
un plein succès.

Les congrès et assemblées
du week-end

Samedi et d imanche , p lusieurs con-
grès et assemblées se sont déroulés
dans notre ville.

L'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers , charpentiers , ébénistes
et parqueteurs a tenu samedi son as-
semblée générale annuel le  au cours de
laquelle elle a fêté le lOme anniver-
saire de sa fondation.

Les délégués de l 'Union romande
des magistrats et fonct ionnaires  se
sont réunis à Neuchâtel samedi et ont
excursionné hier dans les montagnes .

Enf in , la Société suisse des secrétai-
res d'état-major a tenu ses assises dans
nos murs.

L'abondance des matières nous con-
t ra in t  à revenir prochainement  sur ces
différentes assemblées.

DU COTÉ DE THÊMIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâ tel

à tenu une courte séance , samedi ma-
tin , sous la présidence de M . Yves
de Rougemont , président. M. M. Mon-
nier , commis , remplissant les fonct ions
de greffier.

Une affaire  de fi louterie d'auberge
et une violation d'obligation d'entre-
tien ont retenu d'abord l'attention du
tribunal qui , tenant compte des cir-
constances , a accordé un délai à cha-
cun des prévenus pour leur permettre
de s'acquitter de leur dette et éviter
une condamnat ion.

J.-P. R., placé adminis t ra t ivement  au
Pré-Neuf , s'est ba t tu  en sortant d'un
établissement public , alors qu 'il était
de passage à Neuchâtel. Les agents
qui intervinrent furent  copieusement
injuriés et menacés. Après interroga-
toire du prévenu en présence des agents
le juge condamne R. à une amende de
10 fr. et aux frais fixés à 5 fr.

A. Z. dit Barnum , est prévenu d'ou-
trage public aux mœurs . Uni jambis te ,
il a travail lé  dans le cirque dont il
porte le vulgo. Pour commémorer l'an-
niversaire de son entrée dans cette en-
treprise il a fa i t  la « fête • et le pitre
avec des copains , vêtu d'un pyjama
rayé rouge et d'un chapeau de fem-
me. En sortant du restaurant où il
faisai t  son numéro , il a eu une tenue ,
dont deux passantes ont été profondé-
ment choquées. Les explications de ces
témoins n'ayant pas convaicu le juge ,
ce dernier , tenant compte qu 'il y IL dou-
te, ne peut que libérer Z. de la pré-
vention d'outrage public aux mœurs
et mettre les frais à la charge de
l'Etat , non sans avoir recommandé à
Barnum de ne pas récidiver .

Observatoire de Neuchâtel . — 28 sep-
tembre. Température : moyenne : 11.7;
mtn.: 6,3;  max.: 17,7. Baromètre : moyen-
ne: 722 ,2. Vent dominant : direction :
sud-est ; force : faible Jusqu 'à 16 heures.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux ; brouillard le matin .

Observatoire cle Neuchâtel. — 27 sep-
tembre. Température : moyenne: 13,8;
min.: 6,9 ; max.: 18,0. Baromètre : moyen-
ne : 723,1. Vent dominant: direction :
nord-est ; force : assez fort jusqu 'à 14
heures, est-nord-est modéré ensuite.
Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 19°

Niveau du lac, 27 sept, à 6 h. 30 : 429.32
Niveau du lac du 28 sept, à 5 tl. : 429.30

prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : dans la matinée quelques brouil-
lards en plaine au nord des Alpes, ail-
leurs en général beau temps. Augmen-
tation de la nébulosité venant de
l'ouest au cours de la journée . Frais.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
Jean-Paul FRIEDEN-SUNIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yvan - Denis
Neuchâtel , le 27 septembre 1958.

Peseux Maternité
Combes 4

Monsieur et Mariante
Plerre-Yve GENTIL-JUVET ent la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Dominique
Clinique du Crêt Felsplattenstr. 24

Neuchâtel Bâle

CHRONI Q UE RÉGIONA LE

CHAUiWOIVT

De nombreux touristes se sont ren-
dus dimanche à Chaumont , dès le ma-
tin. L'après-midi , le funiculaire fonc-
t ionna tous les quarts  d'heure de 13
heures à 18 h. 30, tan t  l'a f f luence  était
grande. Quant aux noisetiers , il étaient
dimanche soir presque ent ièrement  dé-
pouillés de leurs f ru i t s  que d'ailleurs
les impatients ont cueilli avant qu 'ils
ne soient bien mûrs. La température
é ta i t  douce , plus semble-t-il qu 'en ville.

La cueillette des noisettes

Réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Favre, député, le comité directeur
du parti radical neuchâtelois a entendu
un exposé de M. Jean-Louis Barrelet
sur la votation des 25 et 26 octobre
concernant l'initiative des indépendants
pour l ' introduction de la semaine de
44 heures.

Le parti radical est adversaire de
l'inscription dans la constitution d'une
mesure généralisée concernant l'horaire
du travail. Il estime qu 'un tel progrès
social doit se réaliser par la voie
des conventions collectives de travail
en tenant compte des besoins de cha-
que profession. Aussi , le comité direc-
teur du parti radical recommande-t-il
à l'unanimité aux électeurs de voter
non.

Les radicaux neuchâtelois
et la semaine de 44 heures

GRAIVDSON

(sp) En ce dernier dimanche de sep-
tembre , la circulation a été particu-
l ièrement intense ,  durant  toute la jour-
née, sur la route Yverdon-Neuchàtel.
Le maximum s'est situé entre 17 et
18 heures , où environ 1000 véhicules à
moteur  ont traversé dans les deux sens
la v i l l e  de Grandson.

51ille véhicules à moteur
à l 'heure

DONATYRE
Renversée par une auto

(sp) La jeune Sylviane  Bigler , âgée de
9 ans , qui joua i t  avec des camarades ,
a été renversée par une auto alors
qu 'elle voula i t  traverser la chaussée.
On l'a conduite à l'hô p ita l  de Meyriez
avec une fracture  de la jambe gauche
et des contusions diverses.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eue motocycliste blessée

(c) Dimanche à 18 heures une auto-
mobile française était  en s ta t ionne-
ment  à la rue Neuve. Le conducteur
voulant  sortir de sa machine ouvrit la
port ière sans regarder ce qui pouvait
venir derrière lui .  La conductrice
d'un scooter survint  au même mo-
ment et se jeta contre la portière.
Elle a été relevée souffrant  de plusieurs
blessures.

Deux automobiles
se tamponnent

(c) Dimanche à 17 heures une auto-
mobile chaux-de-fonnière entrait  en
vil le  par la rue Fritz-Courvoisier.
Elle étai t  précédée d'une autre voi ture
dont le conducteur se vit dans l'obli-
ga t ion  de f re iner  rapidement .  Le secon d
automobiliste , qui n 'avai t  pas observé
une distance su f f i san te  el à la sui te
aussi d'une faute  d ' ina t ten t ion , est ve-
nu se jeter v io lemment  contre le pre-
mier véhicule. Les passagers n 'ont pas
été blessés, cependant  les deux véhicu-
les ont subi d ' importants  dégâts .

LE LOCLE
Une motocycliste blessé

(c) Dimanche , à 17 h. 45, un motocy-
cliste français  qui  circulait  à la route
du Col-des-Roches . est entré en colli-
sion avec une voiture.

Souff ran t  d'une blessure à la tê t̂e
et d'une  commotion , il a été transpor-
té à l'hô pital.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Marlène Audétat

a fêté ses 13 ans
La jeune Marlène  Audéta t , qui fut

vict ime d'un terr ib le  accident  le ler
février à la gare de Neuchâtel , a fêté
vendredi ses 13 ans. Des membres du
comité de la fondat ion qui port e son
nom se sont rendus aux Places, sur
la Côte-aux-Fées, où elle hab i te , et lui
ont remis une mont re  et quelques dou-
ceurs. Marlèn e fait face courageuse-
ment à son inf i rmi té  et, mal gré ses
prothèses , a recommencé à jouer avec
ses camarades.

VAEANGIN
Toujours le mur du cimetière :

une motocyclette
en est la victime

(c) Les accidents cont inuent  à se pro-
duire à un rythme régulier , au virage
situé à l'entrée nord du village.

Samedi matin à 1 h. 30, c'est une
moto descendant de Boudevil l iers  qui ,
cette fois , est sortie de la route et s'est
jetée contre le mur du cimetière. Le
conducteur , relevé ensanglanté , a été
conduit  à l'hôpital des Cadolles. On
pouvait craindre une fracture du crâne ,
mais aux dernières nouvelles , il ne
souff re  heureusement  que d'une com-
motion et d'une blessure à la tête. L'oc-
cupant du siège arr ière est indemne.
La motocyclette a subi de gros dégâts.

Et dire que le Conseil communal
trouve qu 'il serait absurde de mieux
signaler ce virage !

CORNAUX
Ceux qui s'en vont

(c) C'est avec stupeur que la popula-
tion de notre vi l lage et des environs
apprenait jeudi dernier le décès subit
de M. Aimé Vui l lomenet , garagiste à
Cornaux , enlevé à la force de l'âge par
une malad ie  impitoyabl e.

Précédé par la fanfare  « L'Espéran-
ce » de Cressier qui joua une marche
funèbre , un long cortège de par ents ,
d'amis et de connaissa nces a accom-
pagné au cimetière d imanche  après-
midi cet homme es t im é dans toute la
région pour son affabili té et ses con-
naissances dans sa professi on.

Mon âme bénit l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Mat. 5 : 9.
Madame et Monsieur Alber t Richard-

Baer, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Frédéric Baer-

Vauthicr  et leurs en fan t s , Fred-André
et Colette , à Colombier ,

ainsi que les familles Baer , Dubied ,
parentes et alliées,

omt la pro fonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marcel BAER
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 57me année.

Coffrane, le 28 septembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

ler octobre 1958, à 14 heures.
Domicile mortuaire i chez Mon sieur

Albert Richard .
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Etienne,
leurs enfants et petits -enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eddy Bauer ,
Monsieur et Madame Jean-Didier Bauer
et Monsieur Alain Bauer ;

Monsieur et Madame André Bauer et
leurs enfants , à Moudon ;

Monsieur et Madame Gérard Bauer et
leurs enfants , à Enges ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimée grand-tante , arrière-
grand-tante , cousine et parente ,

Mademoiselle ^
Hélène GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui le 27 sep-
tembre 1958, dans sa 89me année.

La vie est un passage sur la
terre où Dieu vous éprouve pour
vous purifier pour un monde
meilleur.

J'ai porté ma croix.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération , avec service funèbre ,
aura lieu au crématoire rie Neuchâtel ,
lundi  29 septembre 1958, à 14 heures.

Heureux ceux qui ont le ccem
pur, car ils verront Dieu.

Monsieur Georges Jacot-Guillarmod,
à Auvernler ;

Monsieur et Madame Jean-Pierrs
Meyrat et leurs enfants : Nicole et
Etienne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Wel-
bel et leurs enfants. Christine et
Jean-Jacques, à Genève ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Guillarmod et leur petite Domini que,
à Genève ;

Monsieur Emile Ozeley, ses enfant j
et petits-enfants, à Tunis et à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marguerite Ozeley, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Boulier,
à Yverdon :

les familles Jacot-Guillarmod , Pe-
rucchi et Forestier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman , sœur , t an te , belle-sœur
et parente ,

Madame

Georges JACOT-GUILLARMOD
née Loulsa OZELEY

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et cruelle maladie , dans sa
64me année.

Auvernicr , le 2fi septembre 1958.
(Les Rochettes)

J'ai cherché en Toi mon refuge
ô Eternel.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nler le 29 septembre, à 13 heures.

Culte  au domicile , dans la stricte in-
t imi té  de la famil le , à 12 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte.
la famille ne portera pas le deuil.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Mademoiselle Hélène Ramseyer ;
Monsieur et Madame Henri Ramseyer

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Yvonne Ramseyer, à

Genève ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re  part

du décès de

Madame Alfred RAMSEYER
née Elise BAUMBERGER

leur bien chère maman ,  belle-maman ,
grand-maman et parente ,  enlevée subi-
tement à leur tendre af fec t ion , dans
sa 77me année.

Cormondrèche , le 27 septembre 1958.
(Grand-Rue 14)

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 30 septembre 1958. Culte à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas port é

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Eugène Verron , à Saint-
Biaise :

Monsieur et Madame Pierre Verron
et leurs f i l les  Michèle et Martine, à
Saint-Biaise  ;

Monsieur et Madame Georges Verron
et leur f i l leule  Françoise Lamandé, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Julien Verron,
à Nan te s  (France)  ;

Monsieur et Madame Will y Vermot
et leur f i ls  Jean-Philippe , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les famil les  Troyon , Bie-
dermann, Marchand. Maff l i , Cavadini ,
Maquelin, Mollet , parentes et alliées ,

ont la g lande  douleur  de fa i re  part
du décès de leur cher et regretté époux ,
père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Eugène VERRON
que Dieu a repris à Lui , dans sa 73me
année , samedi 27 septembre 1958, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Saint-Biaise , le 27 septembre 1958.
(Avenue Bachelin 15)

Dieu , qui est riche en miséri-
corde, à cause du grand amour
dont 11 nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses, nous
a rendus à la vie avec Christ.

Bph. 2 : 4-5.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Saint-Biaise , lundi 29 septem-
bre, à 13 h. 30. Culte  pour la famille
au domicile à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale  de
gymnast ique , section de Peseux , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alfred RAMSEYER
mère de Monsieur Henry Ramseyer ,
membre actif et dévoué de la société.

Perdre beaucoup. c'est avoir
beaucoup reçu. (Horace Monod.)

Monsieur  le pasteur Emmanuel
Christen , à Genève ;

Monsieur  le docteur et Madame René
Christen , à Genève ;

Monsieur André Christen , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Chris-

ten , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Christen ,

à Genève ;
Mademoiselle Maulde Christen , à Pa-

ris ;
Monsieur Pierre Christen , à Genève ;
Monsieur  Olivier Christen , à Genève;
Mademoiselle Isaline Christen , à Ge-

nève ;
Madame Marc-André Christen , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Irène Christen , et son

fiancé , Monsieur  Jacques Guisan , à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Eric Christen
et leur fils Phil ippe , à Genève ;

Monsieur le pasteur Ernest Christen ,
à Genève , ses en fan t s  et pet i ts-enfants ;

Mesdemoiselles Sally et Elisabeth
Christen, à Genève ;

Mademoiselle Georgette Henry, à Ge-
nève ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Louise CHRISTEN
née PRINSEP

leur chère épouse, mère , belle-mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a re-
prise à Lui le 28 septembre 1958.

Genève, 9, avenue Saint-Paul.
Ces trois choses demeurent , la

foi, l'espérance , l'amour.
I Cor. 13.

Service funèbre au temple de Colo-
gny, mardi 30 septembre, à 14 h. 30.

Le comité de la Colonie française de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Eugène VERRON
membre du comité , ancien combattant
1914-1918.

Les membres de la colonie sont priés
d'assister aux obsèques. Ils voudront
bien se référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société française
<¦ La Fraternité », de Neuchâtel , a le
regret de faire part h ses membres et
amis du décès de

Monsieur Eugène VERRON
vice-président , ancien combattant 1914-
1918.

Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques. Ils voudront
bien se référer à l'avis de la famille.

La Société de tir « Les Armes de
Guerre » de Saint-lllaise a le pénible
devoir de faire part riu décès de

Monsieur Eugène VERRON
membre d 'honneur

L'ensevelissement , auquel  les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
lundi 29 septembre 1958, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Georges Dal-
cher ;

Madame Albert Dalcher , ses enfants
et petits-enfants , à Lausanne et à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Wil l iam Wid-
mann , leurs enfants  et petite-fille , à
Vevey et à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Maurice Dal-
cher et leurs e n f a n t s , à Prilly ;

Monsieur et Madame Jean Favre et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Louise et Jeanne Ro-
bert , à Colombier ;

Monsieur Pierre Keusch , à Fleurier ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marie-Claire DALCHER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
24me année.

Corcelles , le 27 septembre 1958.
(Cévenols 2)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle .

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi

30 septembre, à 14 heures. Culte pour
la famil le  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement des contemporains
de 1H85 de Neuchâtel et environs est
inform é du décès de leur ami,

Monsieur Eugène VERRON
de Saint-Biaise.

^
Voir l'annonce mortuaire de la fa-

mille Verron.

La Société de secours mutuels a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Eugène VERRON
président d'honneur.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu à
Saint-Biaise , lundi 29 septembre, à
13 h. 30.

Nous garderons tous un bon souve-
nir  du riéfunt.

Le comité.

La direction et le personnel de « Looping S. A. »
à Corcelles ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Marie-Claire DALCHER
fille de leur cher administrateur , Monsieur Geor-
ges Dalcher. •


