
Lumumba tente de s'emparer
des studios de Radio-Léopoldville

A la tête d'un détachement de 1 armée congolaise

Mais ses soldats sont désarmés par les forces ghanéennes
de l'ONU qui gardent l'immeuble

,. f-

Les autorités du Katanga et du Kasaï déclarent
accepter le principe d'un cessez-le-feu

LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et A.F.P.). — A la tête
d'un détachement de vingt soldats congolais armés de
fusils, M. Patrice Lumumba s'est présenté hier à 15 h. 15
devant l'immeuble de Radio-Léopoldville et a demandé
a y entrer.

L'immeuble était gardé par des
« casques bleus » ghanéens commandés
par le lieutenant anglais George Short,
mis à la disposition du gouvernement
du Ghana.

Short inform a Lumumba que le poste
était sous contrôle de l'ONU , ajoutant
qu'il se verrait dans l'obli gation de
tirer si Lumumba usa it de la force.

Un civil se trouvant avec Lumumba
pointa un revolver sur le lieutenant
Short qui ordonna aussitôt à ses hom-
mes de désarmer les soldats congolais.
Les Ghanéens enlevèrent aux hommes
de Lumumba leurs fusils et les dé-
chargèrent.

L'incident n'a duré que vingt minutes.

Mais après l'échec de M. Lumumba,
les troupes ghanéennes et les soldats
congolais , en un dramatique, suspense,
sont restés, le doigt sur la gâchette,
faoe à face durant deux heures. Fina-
lement, à 17 heures, les soldats con go-

lais se sont retirés, laissant les Gha-
néens maîtr es du terrain.

Le Katanga et 1*« Etat minier » du
Kasaï ont donné hier leur accord de
principe au cessez-le-feu proclamé sa-
medi par le commandement des forces
du gouvernement central congolais.

Selon un porte-parole des Nations
Unies, en effet , l'ordre de cessez-le-feu
aurait été .donné samed i « par l'armée
nationale congolaise • sans autre pré-
cision — deux heures après cme M.
Lumumba eut annoncé à la presse que
ses troupes, victorieuses à Bakwanga,
avaient pénétré en territoire katangais.

(Lire la suite en lime  page)

La situation s'aggrave
de nouveau au Laos
Washington lance un avertissement
Selon des émissions de radio pro-

venant du Laos, une révolution a
commencé dans ce pays. Le mouvement
serait présidé par le prince Boun Oum
et le généra l Phoumi serait à la tête
du comité militaire.

Le prince Boun Oum a annoncé qu'il
avait pri s la décision de s'emparer
du pouvoir.

Le prince Boun Oum, descendant des
rois du Champassac (Sud-Laos) et 'ins-
pecteur-général du royaume, a précisé :
« Depuis que Souva.nm a et son cabinet
ont assumé les responsabilités du gou-
vernement, le pays, au lieu de pro-
gresser vers la paix et la tranquillité
qu 'il avait promises, n'a vu au con-
traire qu'augmenter la tension de jour
en jour. Les Laotiens s'entretuent et
les agressions se multiplient.  C'est ainsi
que les troupes du Viet-minh ont ré-
cemment lancé des attaques sur de
nombreux postes et villages des pro-
vinces de Sam Neua, de Kieng
Khouang, de Thakhek , de Pakse, de
Saravane et d'Attopeu . Le Vietminh
a fa it sauter des pont s et des ouvrages
d'art sur différen tes routes. A Vien-
tiane , remuerai exerce pra t iquement le
pouvoir, ce qui n 'empêche pas le trou-
ble ni la confusion •.

Un appel
VIENTIANE (A.F.P.). — Dans un

communique diffusé hier soir par la
radio de Vientiane. le gouvernement
Souvanma Phouma a rejeté les accu-
sations formulées par le « comité
révolutionnaire » du prince Roun Oum
selon lesquelles il serait impuissant à
empêcher les attaques et les infiltra-
tions du Pathet Lao da ns les provinces.

(Lire ta suite en l i m e  page)

M. Tschombé rédame
l 'indépendance totale

NOUVEAU REBONDISSEMENT AU KATANGA

Jusqu'ici, il s'était toujours défendu de vouloir rompre
les liens avec le reste du Congo et se disait

partisan d'une confédération

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — Nouveau rebondissement dans l'affaire
congolaise : M. Tschombé, qui s'était toujours défendu jusqu 'ici de vouloir
rompre les liens avec le reste du Congo et qui se disait partisan d'une
confédération congolaise dans laquelle le Katanga aurait sa place, s'est
prononcé dimanche pour l'indépendance totale du Katanga.

Le chef du gouvernement katangais,
par lant  de son projet de convocation
d'une conférence des leaders congolais ,
a déclaré à l' agence U.P.I. : « Son rôle
serait de s'efforcer d'établir des liens
économi ques entre les divers territoires
du Congo ». Et comme le correspon-
dant  de l'U.P.I. lui demandait si l'éta-
blissement de liens économi ques serait
le pré lude à l 'établissement de la con-
fédération dont M. Tschombé s'était
fa i t  précédemment le défen seur, il ré-
pondit :

« Non. Le Katanga restera comp lète-
ment indé pendant sur le plan politi-
que.'»

De même à la question : « Cela si-
gnlfie-t-il que vous êtes maintenant
opposé à l' existence de l iens pol i t i ques
entre le Katanga  d'une  part et le reste
du Congo d'autre part  ? ». M. Tschombé
a répondu : « Oui . Nous voulons l'in-

dépendance complète pour le Katanga.>
Cette brusque volte-face de M.

Tschombé a été accuei l l ie  avec cons-
ternat ion  dans les mi l ieux  di plomati-
ques d 'Elisabethvil le.  y compris le»
milieux belges. On veu t croire cepen-
dant  que les déclarat ions  du leader ka-
tangais  ne cons t i tuent  qu 'un point de
départ dans la négociation qui va
s'amorcer avec MM. Kasavubu et Ileo,
et qu 'il ne faut  donc pas les prendre
ft la lettre .

On sait en effet qu 'une délégation
katangaise  doit prochainement se ren-
dre à Brazzavi l l e  pour y conférer avec
le président de la Républi que congo-
laise et son nouveau premier ministre.
Il est donc possible que M. Tschombé
ait voulu à la veille de cette négocia-
tion présenter ses exigences maxima-
les.Quitte à revenir ensuite à l'idée
d'une confédération en ayant l'air ' de
faire un* concession.

le Conseil fédéral « in corpore »
et les diplomates en pays neuchâtelois

A près avoir tenu vendredi à Berne leur
traditionnelle « conférenc e des minis-
tres ¦», les représentants dip lomatiques
de la Suisse à l'étranger , accompagnés
pas. M. Max Petitp ierre et ses six collè-
gues du Conseil fédéral , ont f a i t  une
excursion samedi dans le canton d' ori-
gin e du président de la Confédération.
C'était la troisième fo is  qu 'ils ve-
naient dans notre canton , mais c'était
la premièr e fo i s  qu 'ils bénéficiaient
d' un temps sp lendide. Arrivés en ba-
teau à Auvernier , ils ont gagné le châ-
teau de Colombier où ils furen t  salués
par M. Edmond Guinand , président du
Conseil d'Etat , qui leur o f f r i t  un vin
d'honneur, et , en musique , par la fan-
fare du rég iment 8 (notre photogra-
ph ie ) .  Ils déjeunèren t au château de
Boudry, qu 'ils découvrirent avec ravis-
sement. Des allocutions f u r e n t  pronon-
cées par M. Max Petit p ierre et M.
Edouard de Haller , ambassadeur de
Suisse à la Haye . MM.  Edmond Gui-
nand , président du g ouvernement can-
tonal , et M. René Favre , président de
ld ville de Boudry , assistaient à ce re-
pas ' qui f u t  égayé par les productions
de la bandelle de la f a n f a r e  de Boudry.

(Press Photo Actualité)

LE RIDEAU EST TOMBÉ
SUR LES JEUX OLYMPIQUES

LA FLAMME S 'ES T ETEINTE HIER À ROME

La cérémonie de clôture des
Jeux olympiques s'est déroulée
dimanche soir au grand stade
olympique de Rome, qui était
comble. Le coup d'œil était
exactement le même , aussi
grandiose, qu'à la cérémonie
d'ouverture, il y  a près de
trois semaines.

Alors qu 'une garde d'honneur avait
pris p lace autour du drapeau o lymp i-
que , le dé f i l é  des spor t i f s  commença.
Chaque nation était représentée par
son porte-ensei gne et son porte-dra-
peau. Le drapeau grec, passa le pre-
mier , suivi des autres dans l' ordre al-
p habéti que , le drapeau italien f e r m a n t
la marche. Après l'h ymne grec , l 'hym-
ne italien et l 'hymne olympique , les
drapeaux grec , italien et japonais f u -
rent hissés aux trois mâts d'honneur.
C'est le Japon en e f f e t  qui organisera
les prochains Jeux , en 196i.

Le président du comité international
olymp ique , M. Brundage , procla ma
alors la clôture des Jeux. Le drapeau
oly m p ique redescendit lentement tandis
qu 'étaient tirées cinq salves d'artillerie.
Puis ce f u t  l'hymne au soleil et la
lente sortie des drapeaux , dans le
même ordre qu 'au début de la céré-
monie.

La f lamme olympi que a été éteinte à
19 h: U.

Pour la deuxième fo i s  dans l'his-
toire des Jeux de l'ère moderne —
Los Angeles en 1932 étant la première
— la délé gation suisse oly m p ique s 'en
retourne sans avoir gagné une seule
médaille d' or. Il serait toutefois f a u x
de tirer des conclusions déf ini t ives  de
cet échec. Il est bon en e f f e t  de consi-
dérer que le bilan helvéti que s'élève
à trois médailles d' argent et trois de
bronze , ce qui pour un pays de cinq
millions d'habitants confronté dans une
comp étition groupant 87 pays reste ho-
norable. Ceci d' autant p lus que p lu-
sieurs athlètes suisses (Galliker , Wà-
g li el les relayeurs du i fo i s  MO m.)
sont parvenus à disputer les f inales
des compétitions « reines » en réalisant
des performances de grande classe.

(Lire la suite en pag e G)

Le Suisse Buhler, médaille
de bronze du « mi(itaru ».

r Répartition des médailles

<; Pas d'or aux Suisses
i * Dans la répartition des médaillée,
<| le duel entre la Russie et les Etats-
<: Unis a tourné en faveur du premier
< > nommé.
< , Les représentants de notre paye
% n 'ont obtenu que de l'argent et du
J > bronze.

!

* URSS 43 or, 29 argent , 31 bronze ;
Etats-Unis 34-21-16 ; Italie 13-10-13 ;
Allemagne 12-19-11 ; Australie 8-8-6 ;
Turquie 7-2-0 ; Hongrie 6-8-7 ; Japon
4-7-7 ; Pologne 4-6-11; Tchécoslova-
quie 3-2-3 ; Roumanie 3-1-6; Grande-
Bretagne 2-6-12 ; Danemark 2-3-1 ;
Nouvelle-Zélande 2-0-1 ; Bulgarie 1-
3-3 ; Suède 1-2-3 ; Finlande 1-1-3 ;
Yougoslavie 1-1-0 ; Autriche 1-1-0 ;
Pakistan 1-0-1 ; Ethiopie 1-0-0; Grèce
1-0-0 ; Norvège 1-0-0 ; Suisse 0-3-3 ;
France 0-2-3 ; Belgique 0-2-2 ; Iran
0-1-3 ; Hollande 0-1-2 ; Afrique du
Sud 0-1-2 ; Argentine 0-1-1 ; EJi.O,
0-1-1 ; Formose 0-1-0 ; Ghana 0-1-0;
Inde 0-1-0 ; Canada 0-1-0 ; Maroc
0-1-0 ; Portugal 0-1-0 ; Singapour 0-
1-0 ; Antilles 0-0-2 ; Brésil 0-0^2 ;
Irak 0-0-1 ; Mexique 0-0-1 ; Espagn»
0-0-1 ; Venezuela 0-0-1.

Le 41me Comptoir suisse
o ouvert ses portes samedi

AVEC L'AUSTRALIE POUR HOTE D'HONNEUR

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Une fois de plus, la tradition a été
respectée puisqu 'un soleil lumineux a
présidé ft l'ouverture de la 41me Foire
nationale de Lausanne, mettant en re-
lief la magnif ique décoration florale
du massif centra l sur lequel drapeaux
et jets d'eau donnent un air de fête .

Comment faire une descri ption des
mille et une merveilles qui attirent
notre at tent ion ? Force nou s est de
nous limiter à l'essentiel, c'est-à-dire
aux nouveautés .

Plus de 2300 exposant s — dont de
nombreux Js'euchàtelois — occupent les
120,000 mètres carrés de Reaulleu. Di-
visée en vingt-cinq secteurs, la foire
présente , avec goût et recherche , tous
les produit s de l'économie suisse. Mais
à côté des t radi t io nnels  stands et pin-
tes, le Comptoir suisse, grâce à ses

Beauiieu a repris son air' de f ê t e .
(Press Photo Actualité)

pavillons spéciaux , se distingue des au-
tres foires de notre pays.

Ainsi dans le riche décor du foyer
du théâtre de Reaulieu , les industries
de luxe — horlogerie, bijouterie, hau-
te couture — ont mis sur pied un
somptueux salon de l'élégance qui fait
l'admiration de tous les visiteurs.

« Présence et perspective
de l'économie vaudoise »

Quelques associations professionnel-
les vaudoises ont eu la bonne idée de
mettre en relief le rôle du canton de
Vaud dans une exposition inti tul ée
« Présence et perspectives de l'économie
vaudoise ». Divisé en deux section s si-
tuées dans  deux pavi l lons  distincts , ce
panorama de l' a c t i v i t é  du canton voisin
entend tout d'abord faire le point , ex-

primer les valeurs permanentes du pa-
trimoine vaudoi s, pour mettre l'accent,
d'aut re part , sur les possibilités d'ex-
pansion de l'économie vaudoise. C'est
ainsi qu'on y voit notamment de nom-
breuses maquettes du fu tu r  complexe
ferroviaire lausannoi s, de l'Exposition
nat ionale  de 1964 , des autoroutes , et
j'en passe. Le canal transhelvétique
y est aussi évoqué, tout comme la
lime correction des eaux du Jura.

J. My.
(Lire la suite en l ime  page)

Trop d humains sur la terre ?
L

A population du globe s'accroît h
une vitesse prodigieuse. Si les nais-
sances et la longévité continuent

d'augmenter au rythme actuel, dans
quarante ans seulement elle aura prati-
quement doublé et atteindra 5 milliards
d'âmes, Imagine-t-on ce que cela si-
gnifie ?

L'accroissement de la natalité étant
plus fort dans les pays sous-développés
que dans les nations industrielles, H ris-
que de se produire un renversement
total des proportions. Actuellement, la
population active employée dans l'in-
dustrie comprend 120 millions de Blancs
(12%) et 60 millions de « gens de cou-
leur » (6 %). En l'an 2000, les salariés
blancs seront 200 millions (10%), les
Jaunes et les noirs 500 millions (25 %).
Chinois et Indiens, à eux seuls, forme-
ront la moitié de la population mon-
diale...

Toute la fin du XXme siècle va être
marquée pac cette évolution qui, à dé-
faut d'une industrialisation accélérée et
de l'entraide internationale, voire de la
restriction volontaire des naissances, ris-
que de conduire à d' effroyables lamines
les Innombrables populations qui, au-
jourd'hui, ne mangent déjà pas a leur
faim et de dresser des milliards de mi-
sérables contre des millions de privilé-
giés Inconscients ou égoïstes.

Le problème sa complique du fa it
que cette explosion démographique se
produira aussi, bien qu'avec moins de
force, dans les pays fiches. C'est ainsi
que te professeur Philip-M. Hauser, pré-
sident du département d'études sociolo-
giques de l'Université de Chicago, vient
de démontrer que la population des
Etats-Unis, qui est actuellement de 180
millions d'âmes, passera à 215 millions
en 1970, puis â 260 millions en 1980 et
380 millions ft la fin du siècle. A ce mo-
ment-là , l'Amérique occuperait le qua-
trième rang dans la hiérarchie démo-
graphique mondiale, derrière la Chine,
l'Inde el l'U.R.S.S. Et la progression con-
tinuerait, la population américaine aug-
mentant encore de 620 millions d'âmes,
soit à peu de chose près celle de la
Chine d'aujourd'hui, pour atteindre un
milliard d'habitants... en 2050.

« A ce rythme, remarque Terminent
professeur, l'América iin ne disposerait
d'ici huit cents ans que d'un pied carré
de terrain... »

C'est pousser un peu loin la prévi-
sion. Restons-en à Tannée 2000. A ce
moment-là, la Chine et l'U.R.S.S. comp-
teront plus de 2 milliards d'habitants, à
moins d'événements imprévisibles ; l'Asie
groupera 60 % de la population mon-
diale ef l'Europe 10% seulement. Faut-il
s'inquiéter ?

« Il n'y a pas, affirm e le professeur
américain, de corrélation entre la di-
mension d'une population et sa puis-
sanc e militaire au siècle de la bombe
à hydrogène et de la fusée dans J'es-
pace. Ce serait admettre une doctrine
de désespoir que d'alléguer qu'il nous
faut augmenter notre population afin
d'être assurés d'avoir des survivants ft
l'issue d'une troisième guerre mondiale.
Une compétition de naissances entre le
monde libre et le bloc soviétique ne
pourrait aboutir qu'à nous réduire plus

rapidement au niveau de vie misérable
des pays communistes et favoriserait
plutôt qu'elle ne retarderait l'expansion
du marx isme. »

Sans doute. Mais la démonstration est
incomp lète. En effef, tant que la misère
subsistera dans le mondé, le commu-
nisme aura la partie belle. C'est cela
qu'il faut comprendre. Si la faim ne
peut pas être vaincue, si par conséquent
le bien-êfre reste l'apanage d'une petite
minorité, le fossé se creusera encore et
le monde de cette secondé moitié du
XXme siècle marchera vers la catastro-
phe qui supprimera des centaines de
millions de bouches que l'homme mo-
derne se sera révélé impuissant à nour-
rir en dépit de toutes ses inventions.
Suppression toute provisoire d'ailleurs.
Si la guerre est destructrice, elle est
aussi source d'énormes progrès qui en-
traînent rap idement une nouvelle expan-
sion démographique. C'est ainsi, par
exemple, qu'en raison des découvertes
chimiques ef médicales faites lors du
dernier conflit mondial, la population du
globe est aujourd'hui plus nombreuse
qu'elle ne l'aurait été si la guerre n'avait
pas eu lieu. Partout, mais surtout dans
les pays pauvres, les taux de mortalité
se sont effondrés en même temps que
ceux de la natalité augmentaient , ce qui
a provoqué un accroissement naturel de
la population aillant de 2 à 3 % par an
dans de nombreuses nations. A ce
rythme, il y a doublement en l'espace
d'une seule génération...

Or, et c'est ici que nous atteignons le
cceur du sujet , l'économie ne peut sui-
vre à cette /pliure dans les pays sous-
développés. Pour assurer les moyens de
vivre aux enfants qu'on sauve avec des
sommes relativement modestes, il faut
des investissements qui se chiffrent en
milliers de dollars par individu. Comme
\'a souligné récemment le professeur
Alfred Sauvy, « on admet couramment
que pour accroître de 1 % par an le ni-
veau de vie de la population, il faut
investir de 3 à 5 % du revenu national.
C'est beaucoup pour un pays pauvre ef
cela n'assure qu'un développement in-
suffisant qui accroîtra encore le retard
sur les pays évolués, puisque leurs ni-
veaux de vie s'améliorent au moins de
3 %. par an. » __tj otà

Cette •oonslateitton justifie et com-
mande J'aide extérieure qui doit pro-
mouvoir un développement à la fois
économique ef culturel des pays sous-
développés, promotion qui se traduira
automatiquement par un frein à la nata-
lité à mesure que le niveau de vie
s'élèvera. Mais cette aide esf condition-
née par la tension internationale qui est
elle-même provoquée pour une bonne
part par la •complaisance avec laquelle
les pays sous-développés se livrent au
chantage entre les Etats-Unis el l'U.R.S.S.
En effet , cette tension se traduit par une
course à Tarmemept qui immobilise des
sommes énormes ef prive du même
coup ces pays de ressources vitales.

Quand le « tiers-monde » comprendra
que la paix est la seule condition de
son progrès, il pourra, grâce à la puis-
sance qu'il représente, exercer dans ce
sens une pression efficace sur les Grands.

Jean HOSTETTLER .

Trois bandits s'emparent
d une somme évaluée
à un million de francs

Vol d'une rare audace au casino de Campione

Ils sont en f uite avec leur butin en direction
de la f rontière italo - suisse

D'un correspondant de Lugano :
Un vol à main armée d' une rare audace a été commis samedi soir au

Casino mun ic ipa l  de Campione. Il a vivement impressionné la population de
la cité, des villages voisins et de Lugano.

MI »I':II . a minui t  environ , trois indi-
vidus entraient dans le hall du Casino
après avoir parqué leur voiture sur la
place voisine. Ils montèrent  à l'étage
supj r i ru r  où . se trouve le bureau conte-
nant  la caisse de la direction que garde
M. Kiccoboni , vice-directeur . Cette caisse
sert de lien entre les différentes salles
en ce sens que l'argent en sort ou y est
déposé au fur  et à mesure du déroule-
ment des jeux. C'est pourquoi la porte
du bureau est en général ouverte.

A peine entres dans le bureau , les
trois bandits en ont fermé la porte et
se sont mis à l'œuvre . Tandis que l'un
d'eux tenait sous la menace de son re-
volver le vice-directeur qui avait été
auparavant immobilisé , les deux autres
s'emparaient de tout l'argent contenu
dans la caisse, soit, selon une première
estimation , d'un million de francs suis-
ses environ.

(Lire la suite en l i m e  page)



VILLEJE H NEUCHATEL
Mise au concours d'un poste

d'adjoint à l'intendant des domaines
Age : 28 à 40 ans.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce, de fin d'apprentissage
ou titre équivalent ;
bonne rédaction, connaissance
des affaires immobilières et
relations avec la clientèle ;
sens du commerce et qualités
de chef.

Traitement : échelle des traitements des
fonctionnaires, classe 9, 8 ou
7, selon les capacités offertes

Entrée par les candidats.
en fonction : à convenir, le plus tôt pos-

sible.
Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de trai-
tement, doivent être adressées à la Direction
des domaines jusqu'au 20 septembre 1960.
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I I I I k k de bidons camping gaz * _ ' T Ponçage
€ International » OL FlIS 

6t imPre8natl0n

maître teinturier (bldon bIeu) v*̂ ^*»^™** 
tous

TOU]0U_ 3kmodèlea JîSair j,. rg 05n
5< |  "Ĵ  ^^  

Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 
¦ Ul» U UU UU

1/ 31 5 44 si m 5 20 56 £=
Na

p. . 8
P»t "vouSS r̂ Serrurerie 

_
RideaUX " MeubleS

Un3rpëlllullG plus^expérltnfcee, ' ,  ̂ „ ,.. TA PI C
Uftmi;M ¦ prom,ez ILSJS^" Car| Donner & f||s Ifr rj.«Menuiserie jJiftgE TéI 531 23 BENOIT

nFpnPPF T f rorP C atSOSO " IVSSSOQy Bellevaux 8 Magnifique choix
ULuUiTLI HCl Co . . . * Se rend à domicile

et ses techniciens TouB travaux le soir également
Evole 49 Bont 4 votre service de serrurerie _ 

 ̂ - — ^Téi. 512 67 Fl»"d%gc-HATTy27 za g^^ggj 5 34 69

A U T O  - É C O L E  - H. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 

54? 08 VoHS serez satisfa!t Garage de la Balance
**£ UO en confiant votre linge au Bas de la rue du Pommler

J^> A. LUGON rUSS
tfW SfllOlil - LAVOIR A G E N C E

%gZ^% SNODff ©
« E U G H A T E l  Q^7 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

fini AH Neufs et d'occasion Tél. mw n An M 11 Mil Poteaux 4

VLLUsJ Tous prix 5 16 17 WI. DUHN/INU Neuchâtel

a ... PI . «. ...... . _ , , , v.  Tous travaux de couverture - Etanchélté
Vtf 1 I ? \f 1 "' ¦ r' P PKA I M P°ur toiture plate et terrasse - Réfection
Y Y I h b  I Y W I k ¦¦ E IY1 11^ aes cheminées et peinture de la ferblanterie

COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33 

;>

Belles occasions
203 et 403 garanties

Demandez la liste complète avec prix ou venez voir
et essayer chez l'agent

J.-L Segessemann - GARAGE DU LITTORAL

pg Ĵij *̂*^̂ ^̂ fl \\_\\^ \̂_\ _̂\\\ 3̂___^^^^^^B_^^^^Ê^^^SS^^^

f.

i

Vttï

TAPIS
Magnifique milieu
bouclé, rouge, vert
ou gris : 160 x 230
cm. Pr. 40.- ; 190 x
290 cm., Fr. 60.- ;
250 x 350 cm., Pr.

j 105.-.
W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021)
24 66 66.

Mademoiselle Marthe PERREGAUX
et sa famille

tris touchées des témoignages de sympathie j
et des beaux envols de fleurs reçus lors de
leur grand deuil expriment leur vive rcoon- j
naissance & tous ceux qui les ont entourées, i

Neuchfttel , le 12 septembre 1960.

I p
Pour un mobilier com-
plet,

une chambre ft cou-
cher,
une salle ft manger,
un studio,

visitez
¦ - .

W NIUCHATlP. k"'

Faubourg de l'Hôpital

Pour une chambre d'en-
fants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de culsl-

| ne,
un meuble en frêne

! blanc,
un divan-Ut avec
entourage
un Ut double,
une combinaison de
hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez|0|
^NlUCHATtP. '-'

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

I J V S T I T U T
'5, "«an • - "• ¦ . . .  . j «t

Louis-Favre 2 — NEUCHATEL
Fermé jusqu'au 20 septembre inclus

(VACANCES)

On achèterait

UNE NICHE
pour chien. Tél. 5 32 16.

M" M. Monnat
Masseuse

DE RETOUR

YV ES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 62

A vendre
« NSU-Max »

modèle 1958, 250 cmc,
18.000 km., en très bon
état . Prix Intéressant. E.
Bollhalder , Pré - Landry
21, Boudry.

DOCTEUR

MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR

Bureau d'ingénieur, à SION, engage-
rait pour tout de suite ou date à
convenir

dessinateur béton armé
pour élaboration de plans et con-
trôles des armatures sur place con-
cernant des constructions en béton
armé et en béton précontraint.
Activité intéressante et variée. Se-
maine de 5 jours.
En cas de convenance, place stable
et bien rémunérée avec caisse de
retraite.
Les intéressés pourront faire leurs
offres accompagnées de certificats,
références et prétention de salaire
au Bureau G. de KALBEBMATTEN &
F. BUBBI, Ing. dipl. E.P.F.-S.I.A., 39,
rue de Lausanne, Sion.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse. Nourrie et lo-
gée.

Ulos-de-Serrlêres.
Tél. 8 33 29.

Employée
de maison

pouvant cuisiner un re-
pas par Jour , du lundi
au vendredi, est cher-
chée pour monsieur seul ,
près du centre de la vil-
le. Adresser offres écrites
à A.W. 4019 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
S'adresser au Cercle

libéral , Neuch&tel.

Bagatelle, restaurant-
tea-room, sous les Arca-
des, cherche un

SOMMELIER
ainsi qu 'une serveuse
présentant bien .

INFIRMIÈRE
connaissant le secréta-
riat et la dactylo, cher-
che emploi chez méde-
cin à Neuchâtel. Date
d'entrée à convenir. —
Ecrire à Lucienne Rigo ,
Marin (NE).

Jeune homme

COIFFEUR
italien cherche place
stable à Neuchâtel ou
aux environs pour le 19
septembre. Adresser of-
fres écrites à 109-657 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

Couple italien cherche
place dans hôtel , restau-
rant au maison de Neu-
châtel ou environs, com-
me

cuisinier
et

aide-cuisinière
Bons certificats . Adres-
ser offres écrites à 109-
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLUCKIGEB & Co, fabrirjue de pierres
fines, 2, avenue Fornachon , à PESEUX,
cherchent

OUVRIÈR ES
de confiance pour visitage et autres travaux
fins. Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.

ADAX, Ateliers de déeolletages ,
tél. (038) 8 11 20, à PESEUX,

engagerait des

OUVRIÈRES
Se présenter.

Contremaître-maçon
expérimenté, consciencieux et sobre, serait
engagé tout de suite par entreprise de
construction du Vignoble neuchâtelois. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres A. S. 63383 N. aux Annonces
Suisses S-A, « ASSA », Neuchâtel.

W E E K - E N D
Maisonnette de week-end à vendre au bord du

lac de Neuchâtel. Accès au lac. — S'adresser h
l'entreprise Comina Nobile & Cie, Saint-Aubin (NE).

A vendre

TERRAIN
1400 m: au bord de la
route cantonale ouest.
Tél. 5 22 95 après 19
heures.

MEUBLÉ
3 Jolies chambres, cuisi-
ne, terrasse. Tél. 5 98 57.

A louer pour le 24 sep-
tembre, à Malllefer , ap-
partement de

deux pièces
tout confort. Tél. 5 84 30,
de 12 h. à 13 h.

A louer, appartement
de

4 pièces
à l'usage de bureà'ux, au
ler étage, sur la boucle.
S"adresseir sous chiffres
A.Z. 4061 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
Immeubles

plein centre
Villa au Landeron
Villa à Peseux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier ouest et est de la
ville, H a u t e r i v e ,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
Tél. 8 28 73

A louer à Peseux

appartement
d'une grande chambre
et cuisine, partiellement
meublé.

Adresser offres écrites
à HF. 4058 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre à
monsieur. Part à la salle
de bains. Tél. 5 93 68.

Belle chambre tout
confort près de la garé.
TéL 5 57 04.

Au centre de la ville,
chambre et bonne pen-
sion pour Jeune fille.
Tél. 5 6191.

On cherche à louer en
ville

chambre-studio
avec salle de bains.

Adresser offres écrites
à 97-655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
proximité du centre de
la ville

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.

Offres sous chiffres
P. 5564 N., à Publicitas,
Meuchâtel.

Personne est de-
mandée pour

salon
de coiffure

de la ville, vendre-
di après-midi et sa-
medi pour aider
aux travaux secon-
daires de la coiffu-
re. — Adresser of-
fres écrites à, P. K.
4016 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite

fille d'office
Congé le samedi et le di-
manche. S'adresser au
Foyer Suchard, Serrières.

Un bon
MANCEyVJlE

trouvëjralt place pour 2
"mois dans commerce de
combustibles. Enitrée Im-
médiate. Adresser offres
à I. D. 4009 au bureau
de la FeuiEe d'avis.

On demande

aide
à la demi-Journée , pour
tous travaux de magasin.
Conviendrait à retraité.
Offres à. la droguerie S.
Wenger, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
au ménage et au restau-
rant. Occasion d'appren-
dre les deux services. Ca-
fé de la Place, les Bre-
nets. Tél . (039) 6 10 01.

Maison Industrielle du canton de Zurich cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

STÉNODACTYLO
35

Bonne occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Faires offres sous chiffres S. J. 3945 au bureau de la Feuille
d'avis.

la délicieuse boisson
au chocolat

COIFFURE
Marie Domon

2, rue des Sablons
Tél. 5 67 68

DE RETOUR

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds cherche

jardinier
pour l'entretien d'un parc privé
et travail partiel en fabrique
comme auxiliaire.
Faire offres sous chiffres J. F.
4028 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrières sur pivotages
sont cherchées pour tout de suite.
Apprenties seraient mises au cou-
rant.
Prière de s'adresser à : Maurice
Mougin , Dombresson. Tél. 714 28.

r

Nous cherchons

1 vendeuse en alimentation
capable et active.

Faire offres avec certificats
à ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3

f N O N !  ma chèrt.

/j  Je ne puis sortir ce malin.
/i je n' ai rien à me mettre . •
f k tous mes habits sonl m '

Jl lavage...
?2P

MACHINES A LAVER

XM&
^HkÉPTy'- .y - ' y 'tfWB

Pierre-à-Mazel 4
Tél. 5 29 14

MEUBLES
& vendre. Tél. 6 38 15.

4 P R Ê T S
de 600 & 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
• Luclnge 16

Tel (021) 22 62 77
LAUSANNE ,V



?? «M»» 1̂ *̂**%. Puissance: Le fameuxmoteurde1,2îître
J ¦ donne maintenant des accélérations
J M encore meilleures et possède de plus

¦̂a Jf fortes réserves de puissance au régime
(pi^̂ g€ principal de 50 à 80 km/h.

^̂ SlBft /f Confort: Lenouvelagencementintérieur
^&p̂ pw^_̂  

«i correspond à celui de voitures beaucoup
fj ^̂ ^pî -̂  ISll plus chères. Constatez-le vous-même!

« """"̂ Ègsïp;' III PV Qualité: VOUS pouvez absolument VOUS

^*TjSt ^
lls'Pr̂ Eï?!>|pw —4 ^'

er à ce nouveau modèle, car sa
£j _ %_ ^$*ÊÊts_miL*£êa concePti°n de base a déjà été éprouvée

.'C-Ĵ ÈPW I H^miMîâWl sur des millions de kilomètres.
/v^ 4̂ i ;̂  ̂• -'' ___ ti&né'l§
S^8 gB [I 'r*%Êàw FORD TAUNUS 12 M
VJy.̂ 'W Ji I f̂ 6/43 ch, 5 places, 4 vitesses, Fr.6990.-

¦̂F̂ » Jl iE FORD TAUNUS 12 M Super
vV JT 8/60 ch, avec moteur nerveux, 1,5 litre,

VPP/ £j| Sur demande, les deux modèles avec

^̂  ̂
*?l embrayage automatique Saxomat

%'̂  FORD TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nusshaumër, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. 038 / 5 83 01
Service : Gouttes d'Or 78, tél. 038(5 97 77

• Bienne : Grand Garage du Jura S. A. j La Chaux-de-Foridî : Garage des Trois Rois S. A. |
distributeurs locaux : Couvet i Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret,

¦ Garage de la Béroche. . ' • ' . ' •
y' " " . ¦ .

I
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V

 ̂Ji J » >̂ M v « Largeur 
90 

cm. Le mètre

V^ JO"—«y il W ^e *"
8U idé&l pour plissé, dans _m A

:- |» .  ^ F f J les nouveaux coloris mode I /OU
V ^«c « r îlïïlM X pfcd

f \̂ «| |§r Largeur 80 cm. Le mètre

Ë̂ÈBËSÊ k ,—PHP ftte» un nouveau tissu d'un effet _m p m

JËÈ 
".

'¦ '_ W Ê̂Èrgi Ê̂Êk- jfH*IH>i splendide. Coloris nouveaux I 1 Q\J

JÊÊm ' mSL i - • - afflMM Largeur 140 cm. Le mètre
¦MvÉ' flnl i IJ^̂ pHR&.

^̂^̂  ̂ * TWEED QUADRILLÉ
4BIHr  ̂

DOUBLE FACE
^̂ ^̂ ŝ »1^̂  ̂ pour manteaux, robes et cos- _ m̂

*̂ c^̂ » tûmes, tout le charme de Paris / I OU
Largeur 140 cm. Le mètre
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VIANDE
I HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

¦ ¦ "

On dit

MACHINE à LAVER
On pense

« MIELE »
On va chez

TANNER
DIME 52 - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 51 31

POURQUOI 1 II est réparateur

Actuellement...
s ... un choix incomparable de chambres à coucher,

du plus simple aux plus luxueux , _ _̂_ f % \ \  __ _̂ l
modèles modernes ou classiques Ty Mjfc BJ ¦
à partir de Fr. » %^̂ p  ̂¦

.: . -

¦

.

ptlUUCGS ! Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en stock ! Sur désir , nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (03.S) 5 75 05

v

. P^P^^P^
PJP

^P^P^H 
' ¦ '

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, -élégante^
facile à utiliser.., une vraie merveillel

à partir de Fr. 5oD.-
Démonstrations permanentes:

CJéttdte r̂y.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Neochl pour la Suisse

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

rue des
Fausses-Brayes

Téa. 038-6 75 05
Visitez notre grand

rayon spécial ,
un choix unique
en son génie I

C'est le moment de classer
vos p hotos de vacances

«B|l ĴïK ALBUMS PHOTOS
y^M -̂'̂ ™̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ -̂**̂  ̂ for me livre, pages blanches,
WÊkiW Âi M̂ 'i^^^^^^^^ î. couverture unie ou f a n t a i s i e

^̂  ' .. . 5.90
CADRES -p̂ aiH€ MI bois naturel copalé , avec rcrrp tie !S&?&WÊ&^ ~̂M'Ëprotcct ion MmiÊî$sÊÈi!&:'M' m

format 10 X 15. . . • . . 1.95 /ffc^S^î ^M
13 X 18 2.50 î ^̂ ^MMm x 2 i 2.95 /|o¦

*̂ m\24 x s© 3.95 Imi^M^Sŝ

WB. PORTE-PHOTOS
•' Y S '̂ Ĥp&tKi socle en bois teinté, garniture métal

W  ̂ $%Èi 
format 9 X 12 4.50

âfellllifea " 10 x 15 4.90
ĵgrfS^S^^  ̂ » 13 X 18 6.90

j hl M  Wb. MAGASINS ^

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

TOUJOURS NOS DÉLICIEUX &

FILETS DE PERCHES |
DU LAC I

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ *

L E H N H E R R  FRèRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ?Mt
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel IMI

1 On porte à domicile w?.\
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant gfi|

A vendire i. l'état
de neuf

chambre
à coucher

moderne, lits Ju-
meaux, literie com-
plète. — Bue Haute
18, Colombier.

— Ah ! ces meubles
Meyer, M'me Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers
du tout !

A VENDRE
1 table ronde pliante ;
1 llstre en fer forgé ; 2
violons ; 4 seilles galva-
nisées (56-60-72-80 li-
tres) ; 1 pulsolr; 10 cros-
ses à lessive ; 300 pin-
cettes à ressort ; 1 cor-
deau à lessive, 80 mètres,
neuf ; 1 cordeau & lessi-
ve, 40 mètres ; 1 cheva-
let pliant ; 1 soie ; 2
seaux à coke ; 1 crible
0 30 cm, ; 1 tablette de
verre, pourtour chromé;
1 lot die petits ot grands
rideaux ; 1 manteau
d'hiver pour Homme. Le
tout en très bon état et
à bas prix. Adresse : P.
Furer, Crêt Salnt-Tom-
bet, Bevaix (NE). Tél.
6 61 49.

A vendire deux

grils à saucisses
une

baraque
en pavatex, démontable;
une

roue au million
200 numéros avec série.
Adresser offres écrites à
René Balmelll, Fleury 14,
Neuchâtel.

 ̂
Très beaux Jeu-

nes
BOXERS

avec pedigree, k
vendre. Prière de
s'adresser chez A.
Olympi, Montezil-
lon. Tél. 819 48.

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. S 26 33

Magasin
de confiance

ÈdAAJft.dfeflfepAdBfeil

I 

COURS POUR TOUS K|

Ces prochains jours débuteront W
différents cours pour débutants et g^
avancés, sous la direction de H

profpssseurs compétents : W
COURS de peinture sur porcelaine n
COURS de peinture sur céramique B
COURS de dessin et de peinture W

artistique A

Î 

Chaque cours comprend 4 leçons V
de 2 heures données l'après-midi Ejf
ou le soir, et coûte Fr. 15.— le cours \\\
Inscriptions et renseignements chez W

i (Rgf menà W
St Saint-Honoré 5 Neuchfttel B

A VENDRE
faute d'emploi ; 1 four-
neau « Ciney » comme
neuf , brun, hauteur 100
cm., lairgeur 45 cm., 500
francs ; 2 fauteuils tube
acier ; 1 table tube acier,
dessus bois et verre. Tél.
5 70 90 pendant les heu-
res de bureau.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Chats siamois
beaux sujet, à vendre.
Tél. 691 81.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175 
TAPIS BENOIT

MalHefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco
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Match laborieux de Cantonal
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Berne 2-2 (1-0)
CANTONAL : Gautschl (Weber) ; Tac-

chella, Chevalley ; Péguiron, Magnin,
Froidevaux ; Simonet, Raboud I, Bécher-
raz, Michaud , Wenger. Entraîneur :
Grosz.

BERNE : Aeblscher ; Mosimann , Ry-
ser v Fuchs, Zaugg, Mollet ; Bichsel ,
Sehrt, Heriry, Willimann, Stucker. En-
traîneur : Sehrt.

BUTS : Raboud I (16me). Deuxième
mi-temps : Stucker (Sme), Bécherraz
(3âme) , Bichsel (42me) .

NOTES : Stade de la Maladiére ; ter-
rain en bon état , temps automnal enso-
leillé. Cantonal fait confiance à l'équipe
du dimanche précédent , tandis que
Berne remplace son gardien Seiler par
le jeune Aebischer , A la Sme minute,
Magnin et Gautschi entrent stupidement
en collision. Gautschi , sérieusement tou-
ché , cède son poste à Weber. A la Lime
minute, Henry tire sur l'arête supé-
rieure de la barre transversale. Cinq
minutes après le repos, Chevalley et
Weber se heurtent encore et Chevalley,
blessé à la cheville , quitte le terrain
pendant dix minutes. Il reviendra en
position d'ailier droit avant de repren-
dre sa place. A la lOme minute, Ra-
boud I expédie un coup franc contre
l'angle de la lntte. Un millier de specta-
teurs assistent à la partie dirigée par
M. Willl , de Saint-Gall , trop pointilleux.
A une minute de la fin , Bécherraz , au-
teur d'un geste aussi grossier qu 'inutile,
est expulsé par l'arbitre. Corners : Can-
tonal - Berne 6-7 (3-3).

X X X

Neuchâtel, 11 septembre.
Il ne faut guère s'étonner du

classement des deux équipes. Ce
sonl , jusqu'à preuve du contraire ,
les deux plus faibles formations de
la li gue B. Ce que nous vîmes, qua-
tre-vingt-dix minutes  durant , est vi-
te décriiL.' Un jeu brouillon , sans au-
cune tactique définie. Des jo ueurs
incapables de contrôler correcte-
rnen.t une balle. Des erreurs en sé-
rie. Les qua t re buts furent obten us

sur des fautes de défense. Ce fut
lamentable et on se demande com-
ment les deux adversaires empoche-
ront les points nécessaires à leur
sécurité.

Après vingt minutes de tâtonne-
ment, Cantonal avait enfin trouvé
un embryon de cohésion. Les Ber-
nois, évoluant d'emblée à quatre
a/vants, affichaient clairement leurs
intentions : sauver un point. Re-
courant à de longues balles à sui-
vre, les joueurs de la ville fédérale
furent aisément maîtrisés par une
défense, plus à son affaire que con-
tre les Luganais. Et l'avance neu-
châteloise acquise pendant  la pre-
mière partie était justifiée.

X X X

La seconde mi-temps fut plus ter-
ne encore. La qualité du jeu , quel-
conque jusque-là, baissa encore et
on ne compta plus les passes man-
quées, les accrochages, les fautes de
placement. U fallut une grossière
erreur de Magnin pour que Berne
égalisât. Les deux antagonistes, pa-
raissaient se satisfaire de ce point.
A dix minutes du coup de sifflet
final , Bécherraz reprit un tir de
Raboud I renvoyé par le poteau et

donna l'avantage à ses couleurs. On
crut que les Cantonaliens, tout heu-
reux de ce succès de dernière heu-
re, renforceraient leur défense. An
contraire, des failles inquiétantes
apparurent. Et l'inévitable arriva :
l'ailier droit des Bernois évita la
charge de Magnin , Weber sortit,
mais manqua l'envoi qui roula dans
une cage désespérément vide.

X X X

Les valeurs étaient respectées.
Berne empochait un point qu 'il mé-
ritait autant  que Cantonal. Aucun,
élément n 'émergea du lot dans cette
équi pe à l'exception de l'ailier
droit Bichsel , jeune fonceur qui mit
en péril la défense locaile. Le reste?
De l'honnête première ligue ! A
Cantonal, on repète les mêmes er-
reurs. A croire que le stade de la
Maladiére porte malchance. Il ne
joue jamais aussi mal que chez lui.
On croyait les hésitations défensi-
ves affichées contre Lugano élimi-
nées à jamais. L'espace d'une mi-
temps et tout réapparaît. Il faud ra
aux dirigeants neuchâtelois beau-
coup de courage pour sortir l'équi-
pe de l'ornière.

c. w.

IV me jOUmée ! Résultats et classement de ligue A

Chiasso - Bienne 0-4 R^S éQUIPES T
MA,TC"ES„ BUTS„fQ(K\ (12') J. G. N. P. p. c.Pts

Granges - Bâle 1-2 \- Servette . 4 4 - - 15 5 8
,A f r,-. 2. Young Boys . . 4 3 1 — 16 6 7
w *• '' 3. Young Fellows . 4 3 — 1 14 6 6

Lausanne - Grasshoppers 2-6 Zurich 4 3 — 1 1 1 6 6
(13) (8) Bàle 4 3 — 1  7 7 6
i ,..,!™., TV:I,„„..„ » 1 *>• Gra sshoppers . . 4 2 1 1 16 13 5Lucerne - Fribourg 3-1 ? Granges 4 2 - 2 12 7 4(10) (14) Chaux-de-Fonds 4 2 — 2 11 8 4

Y. Boys - Chx-de-Fonds 3-1 Lucerne 4 2 — 2  7 8  4
(3) (5) 10. Bienne 4 1 — 3  7 9  2

„ «, „ 0 .. i A Chiasso. . . . . .  4 1 — 3  6 13 2Young Fellows - Servette 1-4 Winterthour . . 4 1 — 3  4 13 2
(1) (2) 13. Fribourg 4 4 2 14 0

Zurich - Winterthour 3-1 Lausanne . 4 4 4 17 0
(6) (11) _ __ , 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu'occupaient les équipes , avant o o o  1 1 o 1 1 Y  1 1 1 Yles matches de dimanche.) & 1. & 1 1^  1 1 A  1 1 1 A

Weber maîtrisera la balle vers lauelle se dirigeait un attaquant
bernois que contrôlait Péguiron.

(Press Photo Actualité)

Fribourg trop timide
LUCERNE GAGNA QUAND HAHN LE VOULUT

Lucerne - Fribourg 3-1 (1-1)
LUCERNE : Permunian ; Schumacher,

Stehrenberger ; Arn , Cerutti , Hofmann ;
Moscatelli , Hahn , Luscher, Wolfisberger,
Frey. Entraîneur : Gutendorf.

FRIBOURG : Brosl; Ziircher , Laroche;
Peissard, Poffet , Vonlanden ; Schulthelss,
Renfer , Bongard , Raetzo, Rossier. En-
traîneur : Sekulic.

BUTS : Wolfisberger (20me), Raetzo
(37me). Deuxième mi-temps : Frey
(17me), Luscher (29me) .

NOTES : Sur le stade de l'Allmend , le
soleil brille et plus de 5000 personnes
sont venues encourager leur équipe. Lu-
cerne, qui joue avec le soleil dans les
yeux, prit un léger avantage territorial ,
concrétisé par le but de Wolfisberger.
Fribourg se porta alors à l'attaque avec
plus de force et, sur une grave erreur
de la défense lucernoise, Raetzo mar-
qua dans un but vide. En seconde mi-
temps, les Lucernois furent largement
supérieurs, tant territorialement que du
point de vue du jeu d'équipe, et tous
les efforts défensifs des Fribourgeois
ne purent empêcher les joueurs de la
Suisse centrale d'ajouter deux nouveaux
buts. Le match fut  arbitré par M. Mol-
lot , de Lausanne. Corners : Lucerne -
Fribourg 7-6 (3-3).

X X X

Lucerne, 11 septembre.
L'équipe de Fribourg, qui s'est

présentée sur l'Allmend lucernois, a
laissé une bonne impression par sa
correction . Certes, il y eut quelques
mouvements de mauvaise humeur
lorsque la défaite fut consommée,
mais tout revint rapidement dans
l'ordre. Fribourg prati qua un bon
football , mais un .peu trop scolaire.
De ce fait , son jeu manqua de mor-
dant pour percer des défenses soli-
des. Une surprise pour les specta-
teurs : le jeune gardien Brosi. II fut
de loin le meilleu r homme sur le
terrain et évita certainement une
lourde défaite sur quel ques tirs ma-
gistraux de Cerutti et Hahn. Von-
landen , en première mi-temps, fut
parfa i t ,  bouclant Hahn , roc défen-
sif et maître attaquant. H était par-
tout et toujours utile. Vonlanden
reste la plaque tournante de l'équipe
fribourgeoise. Comme il est d'une
grande correction , c'est .un grand
joueur.

X X X

Hélas, un seul bon joueur ne fait
pas une équipe et si les autres

lVme JOUmée j Résultats et classement de ligue B

V^TTTT^C! MATCHES BUTSRangs ÉQUIPER j  G N> p p c ptâ
Aarau - Lugano 4-3

(3) (D 1. Yverdon 4 4 10 2 8
Cantonal - Berne 2-2 2. Lugano 4 3 — 1 20 6 6

(14) (13) Aarau 4 3 — 1  8 6  6
Nordstern - Thoune 1-0 Schaffhouse . . 4 3 — 1 7 6 6

(11) (7) 5. Sion 4 2 1 1  7 3  5
Schaffhouse - Vevey 2-1 6. BeMimzone . . .  4 2 — 2  5 6  4

(5) (12) Nords tern . . . .  4 2 — 2  4 9  4
Sion - Briihl 2-0 8. Thoune 4 1 1 2  4 5  3

(6) (8) Martigny . . . .  4 1 1 2  4 6  3
Urania - Martigny 1-1 Urania 4 1 1 2  4 6  3

(10) (9) 11. Briihl 4 1 — 3  7 8  2
Yverdon - Bellinzone 2-0 Berne 4 — 2 2  8 11 2

(2) (4) Vevey 4 1 — 3  6 13 2
Cantonal 4 — 2  2 6 13 2

membres de cette phalange se mon-
trèrent pleins de bonne volonté, ils
manquent encore de métier pour
traiter d'égal à égal avec les autres
formations de la ligue A. Mais nous
croyons également que leur concep-
tion du jeu direct leur amènera
bientôt des succès, d'autant qu 'ils
possèdent quel ques éléments valeu-
reux et rapides. Quant à Lucerne, il
eut du mal à se trouver, surtout
que Hahn jouait les dilettantes. Il
est vrai que chaque fois , qu 'il tou-
chait le ballon , c'était bien. Quand
la ligne offensive trouva sa cohé-
sion , on vit quelques belles phases
de jeu . Malheureusement, les « bleu »
voulurent trop bien faire et perdi-
rent, de ce fait, le fruit  de leurs
efforts. Quant à la défense, elle se
montra loin d'être imbattable. Elle
eut la chance que les attaquants de
la Sarine se montrèrent trop timi-
des. Sinon, la face du match eût pu
changer.

Y. R.

Les Chaux-de-Fonniers restent
nrtaîtres de la situation

Tant que le match du Wankdorf ne dégénère pas
en sombre bataille

Young Boys - Chaux-de-Fonds
- 1 3-1 (1-1)

YOUNG BOYS: Eich; Fuhrer , Bigler;
Schnyder, Walker, Schneiter ; Diirr,
Schneider, Allemann, Meier, Rey. En-
traîneur : Sing.

CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Aubert III, Kernen ,
Jager ; Antenen , Sommerlatt, Bertschi ,
Pottier, Morand. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS: Antenen (lOme), Meier (34me).
Deuxième mi-temps : Rey (Sme), Mêler
(14me).

NOTES : Pelouse du Wankdorf , excel-
lente évidemment. Soleil défavorable aux
Chaux-de-Fonniers, puis aux Bernois.
Légère bise.' Arbitrage du Lausannois
Baumberger. Dix-neuf mille spectateurs.
A la 42me minute , l'excellent Durr , qui
se montra un peu trop individualiste
hier, quitte la lutte ; il souffre de la
cheville. Fluckiger le remplace. A la
19me minute de cette première mi-
temps, Schneiter expédia la balle de la
têt e sur la latte. A la première minute
de la seconde mi-temps, Schneiter , passé
à l'attaque, marque un but annulé pour
hors-jeu. Peu après, Ehrbar sauve de la
tête sur la ligne fatidique. L'antljeu ré-
gnant de plus en plus, l'arbitre avertit
un homme dans chaque camp : Ehrbar
et Bigler. Corners: Young Boys - Chaux-
de-Fonde 12-4 (6-3).

X X X

Bern e, 11 septembre.
On joua pendant la première mi-

temps. On se battit par la suite. Les
joueurs se tombèrent dessus à cram-
pons raccourcis. Le possesseur de la
balle était un homme en danger. Ce fut
un double match. Tant qu'on en resta
au football , le résultat ne fut pas
défavorable aux Chaux-de-Fonniers.
Ils avaient ouvert la marque grâce à
une  fu lguran te  action d'Antenen qui
tira puissamment de quinze mètres
après avoir résisté à deux charges de
Bi g ler. Ils auraient pu conserver cette
avance sans une  erreur du pauvre Jae-
ger. A la suite d'un blanc, ce demi ,
poussant l'a t t aque  dans le camp ber-
nois , t ransmi t  la balle à un adversaire.
Contre-offensive, centre de Durr , re-
prise à l'as de terre de Meier et Rat-
geb était  battu. Cette première mi-
temps fut d'excellente quali té.  On sen-
tait que chique équi pe dés i ra i t  la
viptoire/ Ardemment ! Schneiter et
Sommerlat t  se l ivra ient  un gigantes-
que duel 'pour la possession du cen-
tre du terrain. Antenen et Pottier, dé-
cidés , év i t a i en t  les obstacles avec élé-
gance. Les déboulés de Rey étaient un
régal. Schneider se distinguait par
ses déviations , Durr , par sa couverture
de balle. Il y avait des télescopages ,
de nombreux même ; ils ne laissaient
aucu n goût amer. Les épaules s'entre-
choquaient , mais l'objectif était la
halle. Dans la grand e majorité des
cas 1 .'.

Durr a sauté le plus haut mal-
gré l'opposition de Leuenberger
et du gardien Rathgeb. Mais la
balle passera de peu à côté.

(Press Photo Actualité)

Puis vint cette seconde mi-temps
que nous n'aurions jamais voulu voir.
Le match se fragm enta en chasses à
l'homme. Kernen excep té , il n'y eut
presque p lus d'interventions de dé fen-
seurs qui ne furent  p as entachées
d'irrégularité. L' arbitre était débordé.
Des comntes se rég laient dans son
dos . Il aurait f a l l u  p lusieurs direc-
teurs de jeu , comme au hockey sur
g lace , pour mettre le holà à ce jeu
de massacre. Il  aurait surtout fa l l u
qu 'on punil  p lus sévèrement les réci-
divistes . Aucune équipe n'aurait ter-
miné le match au complet. Mais les
Chaux-de-Fonniers l'auraient terminé
en p lus grand nombre . Durant cette
seconde période , le match — en était-
ce. encore nn ? — tourna à l'avantage
des maitres de céans. Celait log ique l
Faites le décompte des « ballants *
de chaque équipe. Nous en trouvons
le double chez les Bernois . Mais  ce
qui est moins log ique , c'est qu 'on
ne sanclionne pas p lus sévèrement la
brutalité.  Si l'es arbitres continuent à
admettre ta répétition de charges où
l'homme est autant visé que le ballon ,
si on ne leur donne pas p lus de pou-
voirs ou d' autres consi gnes , le foo tb al l
suisse ne tardera pas à se transformer
en un combat de robots. La brut nl i tè
primera le jeu. Et de merveilleux
techniciens comme Antenen et Pot tier
disparaîtront des stades...

V. B.

YVERDON S'IMPOSE
AU PETIT TROT

Marquant un bat dans chaque mi-temp s

Yverdon - Bellinzone 2-0 (1-0)
YVERDON: Thiébaud; Kunz , Pasche;

Colin , Vialatte, Lussana ; Resin, Frey-
mond , Pahud , Baumgartner, Haussmann.
Entraîneur : Jonsson.

BELLINZONE : Rosslnl ; Glanonl , Lu-
ratl; Lepori , Ghilardi , Resenterra; Rug-
geri , Buhtz , Pellanda , Pedrazzoli , Ga-
buszi. Entraîneur : Weber.

BUTS: Baumgartner (35me) , Deuxième
mi-temps: Baumgartner (penalty, 20mc).

NOTES : Yverdon inaugurait ses nou-
velles tribunes. Quatre mille personnes
¦e sont rendues au stade municipal . L*
match est dirigé par M. David, de Lau-
sanne, qui ne fut pas i la hauteur de
sa tâche. Durant la première mi-temps,
les Tesinois remplacen t leur avant cen-
tre Pellanda par Lucchinl. Peu avant le
coup de sifflet final , un tir de Lucchinl
s'écrase sur la latte. Corners: Yverdon -
Bellinzone 8-7 (1-1).

X X X
Yverdon, 11 septembre.

Durant toute cette rencontre, le»
joueurs locaux n 'ont jamais été sé-
rieusement inquiétés par leurs ad-
versaires. La ligne d'attaque les&i-
noise manqua de mordant. Les Vau-
dois ont contrôlé" le jeu, mais ils
connurent un léger passage à vide
au début de la seconde mi-temps.

Durant la première mi-temps, les
deux équipes ont fa it jeu égal ;
on attaquait tour à tour ; les gar-
diens se montraient intraitables.
Toutefois , à la 35me minute, sur
ct>rner botté par Hausmann , Baum-
gartner n 'eut qu 'à pousser le ballon
au fond des buts.

La seconde mi-temps fut plus ter-
ne, les Vaudois vivant sur leur
avance et ne cherchant nullement à
se fatiguer. A la 20me minute, un
arrière tessinois intercepta le balr
Ion avec la main  ; l'arbitre sanc-
tionna cette faute  par le classique
penalty, que Baumgart n er transfor-
ma sans diff icul té .  Du côté yver-
donnois , Thiébaud fut irréprocha-
ble. Tous les autres joueurs se mé-
nagèrent.

Chez les Tessinois, seaile la dé-
fense fut  à la hau teur  de sa tâche,
les avants, brouillons, se faisant
cont inuel lement  prendre au piège du
hors-jeu. En résumé, victoire méri-
tée des footballeurs locaux sur une
formation de qualité bien moyenne.

c. s.

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Grasshoppers
efficace à Lausanne

Lausanne - Grasshoppers 2-6
(2-4)

On eut tôt fait  d' entrer dans le
vif du sujet à Lausanne où 4500
personnes assistèrent à cette rencon-
tre qu'arbitradt le Saint-Gallois
Guide . Après deux minutes  de jeu ,
Bal laman avait  marqué. Soixante
secondes plus tard , Mora nd égalisait.
Puis Grasshoppers réussit un « tri-
plé » par Robbiani  (16me) . Gabrie-
li (20me) et von Burg (30me) . A
la 31 me minute , Lausanne rédui-
sait l'écart par Hertig qui réussis-
sait l'exploit (pour Lausanne qui
en manqua déjà deux cette saison)
de marquer sur penalty. En secon-
de mi-temps, Robbiani  donna un
aspect déf in i t i f  à la victoire des
« Sauterelles » en marquant  aux
lOme et 25me minutes.

Hiigi i conserve
sa puissance de frappe
Granges - Bâle 1-2 (I-O)
Trois mille personnes assistèrent

à ce match qui se termina par une
surprise. En première mi-temps,
Granges avait pri s l'avantage. Ha-
mel marqua en effet à la 43me
minute .  Mais en seconde mi-temps,
Hiigi rappela son existence en ob-
tenant deux buts U7me et 33me
minutes) ,  renversant ainsi la situa-
tion. De façon définit ive ! Cette
rencontre . fu t  dirigée , par M. Guin-
nard , de Gletterens,

Servette efficace
Vuiing Fellows - Servette 1-4

(1-1)
Le match des leaders s'est soldé

par une nette victoire servettienne
qui se dessina en seconde mi-temps.
Young Fellows ouvrit la marque à
la 33me minu te  par Niggeler ; Heu-
ri égalisa à quatre minutes du re-
pos. A la reprise , Servette marqua
par trois fois : Pasmandv (2me),
Heuri (21me) et Makay (25mc).  Ce
match , dirigé par M. Schorer , d'In-
terlaken , at t i ra  14,000 personnes.

Marconato expulsé
Zurich - Winterthour 3-1

(1-0)
Ce derby, disputé sur la même pe-

louse que Young Fellows - Servette,
fut  également suivi  par 14,000 per-
sonnes. Le Bernois Schicker fonc-
t ionnai t  comme arbitre. A cinq mi-
nutes de la f in , il devait  d'ailleurs
expulsé Marconato , de Winterthour ,
pou r jeu grossier. Zurich marqua
par Brizzi à la 7me minute de la
première mi-temps et à la 2me
de la reprise. Scheller réduisit
l'écart à trente et une minutes de
la fin , mais Leimgruber rétablis-
sait les distances à la 4(lme minute.

1 1 1 Cours abrégé de chauffage
Par température extérieure de —15°,

et pour obtenir +2(P dans un local , il
faut de 40 à 100 calories heure par ma,
selon que ce local est plus ou moins
favorablement situé. Les combustibles
possèdent des pouvoirs calorifiques dif-
férents — pour des prix différents aussi
— ce qui p&rmst de calculer le coût, de
l'unité calorlfiqu? et, partant , celui du
chauffage du local en question. Toute-
fols, un autre élément modifie le calcul
du coût', présumé : c'est le rendement
de l'appareil utilisé. Selon sa conception ,
son âge, son installation plus ou moins
correcte , selon l'a manière de s'en servir
aussi , cet appareil aura un rendement
plus.ou moins efficace, ee qui Influence
évidemment le coût réel du chauffage.
(A suivre demain) Aimé Rochat.

Communiqués

Bienne s impose a Chiasso
Tous les pro blèmes ne sont pas résolus po ur autant

Chiasso - Bienne 0-4 (0-1 )
CHIASSO : Beltraminelli ; Binda , Co-

lombo ; Giorsetti, Gilardi , Cavadini ;
Chiesa, Lettl, Capoferri, Brupbacher ,
Riva. Entraîneur : Lettl.

BIENNE : Parller ; Kehrll, Turin ;
Studer, Merlo, Quattropanl ; Hanzl,
Derwall, Graf , Koller, Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Derwall (27me). Deuxième
mi-temps : Derwall (16me), Graf
(19me) , Derwall (24me).

NOTES : pelouse baignée par un
grand soleil qui gênera d'abord Bienne.
1100 spectateurs assistent à un bon
arbitrage de M. Dlenst, de Bâle. Chiasso
remplace Luratl et Boldlnl par Gior-
gettî et Cavadini. Bienne joue avec
Studer à la place de Facchinetti, blessé.
A la ' 7me minute, Parller dévie de
justesse un coup franc de Lettl. Ce
dernier et Brupbacher manquent peu
après la réalisation d'occasions favora-
bles. En deuxième mi-temps, Koller, par
deux fols, ne peut conclure. A la
30me minute, Kehrli fauche Brupbacher
et_ c'est penalty. Tiré par Lettl, il est
dévié sur la latte par Parlier, mais
l'Allemand reprend la balle et marque.
A la stupeur du public, l'arbitre fait
recommencer l'exécution , Parller ayant
bougé et Lettl n'ayant probablement
pas entendu le coup de sifflet lui en-
joignan t d'attendre. -Cette fois, Riva
met l'envol à côté. Sept minutes plus
tard , Beltraminelli dévie un tir de
Stauble sur la latte. Corners : Chiasso-
Bienne 15-4 (7-3).

X X X
Chiasso, 11 septembre.

Chiasso a vécu un sombre diman-
che, un de ces dimanches où rien
ne va. Son pauvre jeu s'effilocha
rapidement. Ppurtant, par Lettl et

Brupbacher, il aurait eu l'occasion
au début de marquer au moins deux
fois, sans compter une balle dégagée
miraculeusement par un arrière sur
la ligne. Ce manque de réussite
engendra la psychose de la défaite.
Chacun se mit à tirer sur une corde
différente. Lettl se révéla très fai-
ble. Chiesa, pas encore remis, ne
put s'imposer et comme Riva , Capo-
ferri et Brupbacher ne sont pas en
forme, la défense biennoise fut à
son aise. Après une phase d'une
demi-heure d'une affligeante médio-
crité et où les maladresses se succé-
dèrent, Bienne eut la chance de
marquer, Derwall étant sans sur-
veillance. Les deux équipes jouèrent
à quatre avants, Brupbacher et
Stauble étant repliés. Malgré son
handicap d'un but , Chiasso ne modi-
fia pas sa façon de jouer. Bienne
laissa courir la balle et témoigna
d'une volonté de vaincre qui man-
que aux Tessinois. La fameuse
« furia », pour une fois, était ber-
noise. La victoire est équitable.
Dominant en vitesse pure, se révé-
lant plus souple aux problèmes tac-
tiques, Studer en particulier ne crai-
gnant de remplacer le cinquième
homme de la ligne d'avants, les
vainqueurs purent encore bénéfi-
cier d'un marquage fort large, et
d'une lenteur maladive dans l'in-
terception de la balle. Les Tessinois
étaient métamorphosés en statue de
sel. Malgré cette belle victoire,
Bienne n'a pas convaincu ; la façon
dont Koller et Stauble manquèrent
de réelles d'occasions risquent de
coûter cher une autre fois.

D. N.

D ?
D Le rideau est tombé à Rome sur D
Q une des plus belles histoires que Q
S le sport ait connu. Les Jeux oljm- 

^bi piques ont rempli leur rôle de re- j™
H conciliateur. Pendant une vlng- t!
n talne de Jours, des hommes de w
p tous les continents, de toutes les p
? races se mesurèrent dans des Jou- p
p tes pacifiques. ' Comme le conseil- p
? lait la chanson : les gas du monde n
d se sont donné la main ! Puisse- n
d t-il en être toujours ainsi ! n
? ¦ La 4me journée du champion- D
? nat suisse cle football nous a valu d
D d'âpres batailles . U v eut même OQ des abus. Au Wankdorf , l'antl-jeu Q
S prima parfois le jeu. A Zurich , S
g l'arbitre expulsa un Joueur. Ser- H
Q vettie, vainqueur cle Young Fel- y
p lows, occupe seul le commande- p
p ment . Young Boys, le moins tou- p
? ché clans la corrida du Wankdorf , n
? maintient le contact. En troisième p
n position, nous retrouvons Zurich , __
D son cousin Young Fellows et n
D l'inattendu Bâle qui vient , par 13
CI trois victoires, d'effacer son catas- O
S trophlque début. Grasshoppers SD semble aussi bien portant que E
}J Lausanne est malade. Une victoire gy qui surprend , surtout par sa net- p
fcj teté : celle de Bienne sur Chiasso. y
0 Enfin, Fribourg, battu â Lucerne , p
p reste cloué à la dernière place n
rj avec Lausanne pour compagnon n
? d'Infortune. L'ancien club de Von- ?
n landen ne va pas mieux que le ?
d nouveau. O
d En ligue B, Yverdon poursuit sa £jD marche victorieuse. Lugano, après pj
p son début euphorique, a été rap- 

^0 pelé par Aara u à la dure réalité de B
y cette ligue. Il se fait distancer par fc!y les poulains de Jonsson. Nordstern y
p a confirmé être redoutable... chez p
p lui . Urania fut  Incapable de venir p
p â bout dc Martigny. Cantonal et p
p Berne continuent à se donner la n
d main. Mais Ils ne sont plus seuls n
0 en queue. Vevey et Brtlhl sont U
n rejoints. Au train où vont les cho- U
D ses. U semble que cette saison O
? encore la lutte contre la relèga- nQ tion mobilisera plus d'équipes que ^
S la lutte pour la promotion. Et H
{=} Cantonal risque d'appartenir à la fc!
fcj première catégorie ! fcj
n va. 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Comment... pas de FELIX?
FELIX l'aliment idéal pour le chat
Dans le paquet Jaune 95 centimes.
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^& VOTRE REVE...

^0 
SOUS VOTRE TOIT !

^̂ 
QUALITE = notre spécialité

Jp̂ ' SECURITE = des meubles pour le
^̂ » vie.

^^  ̂ PRIX BAS = pas d'intermédiaire I
^̂ p* donc... 

une 
assurance de bien

p^P acheter.

^
0tj Venez , vous aussi , vis i ter  noire

^^  ̂ vaste exposition.
«jA Nous vous conseillerons objec -

^̂  ̂
tivement et 

sans 
engagement.

f& Chambres à coucher
f /f f l  à partir de Fr. I CSOi-

0* Salles à manger
^^_ à partir de Pr. 890i—

& Studios
i t̂fp à par tir de Pr. 380i—
^^\ Grand choix de
.g00 Petits meubles s«^ré,
^gg Lits doubles

___+ k parti r de Fr. !i!50i—
W  ̂ Sur demande :

^̂  
grandes faci l i tés  de paiements

01* (Intérêt minime)

^^* Voiture à disposition
g^P sans engagement

W  ̂ BBf AMEUBLEMENT

gj  ̂ Of CREDO- MOB

S PESEUX/NE m̂ii llWffHr

Tél. (038) 8 43 44 et S 50 86
Suce. CH. NUSSBAUM

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Xeuchà tel »

Roman sentimental
par 4

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Brent ! s'exclama sir Gregory.
Brent ! Nous portons le même nom.
Avancez , mon enfant , serions-nous
parents par hasard ? Comment s'ap-
pelle votre père ?

— Henrv , répondit-elle en ouvrant
de grands "veux. Voici trois ans qu 'il
est mort/ Mon grand-père était
Christop her Brent. Je me souviens
à peine dc lui.  Il était  in f i rme  et je
ne pouvais m'asseoir que sur son
genou gauche.

— Christop her, répéta sir Grego-
ry. Oui , c'est bien lui , infirme de la
jambe droite, mais oui, naturelle-
ment , il avait été blessé lorsque
nous faisions nos études , et sa jam -
be était terriblement abîmée.

Alison s'enhardit  à interroger :
— Vous l'avez connu ?
— C'était mon cousin germain.

Chris est mort et vous êtes sa peti-
te-fille.

11 prit la main de la jeune fille
dans la sienne.

— Nous sommes donc petits cou-
sins. Quel est voire prénom ?

— Alison.
— Alison , un bien joli nom. Et

bien , ma cousine , il faudra faire
plus amp le connaissance.

Il souriait. En trem blant , elle lui
rendit son sourire. Qu 'il était diffé-
rent maintenant , il avai t l'air aima-
ble , bienveillant , et son regard
s'était adouci.

— Vous me plaise z, mon petit ,
vous avez du caractère. Mais prenez
garde , si vous ne le dominez pas,
il vous causera des ennuis.

Puis se tournant vers Mr Pater-
son, il demanda :

— Miss Brent conserve sa place,
n 'est-ce pas ?

— Certainement , certainement,
s'empressa d'affirmer le directeur.
En vérité, je devrais...

— Ne lui donnez pas de l'avan-
cement parce que nous sommes pa-
rents , coupa ironiquement sir Gre-
gory, laissez-la où elle est, lutter
est salutaire à la jeunesse, cela lui
donne du ressort .

Il jeta un coup d'œil perspicace
sur le visage inquiet des deux hom-
mes. Devinant leurs craintes, il re-
prit en souriant :

— Moins l'on parle d'une chose,
plus vite elle est oubliée. La disci-
pline doit être maintenue, vous me
comprenez , Alison.

Elle accpiisça d'un signe de tète.
— Lorsqu'il le faut , j e sais tenir

ma langue, répondit-elle, satisfaite
d'elle-même.

Les traits de M. Dashwood w
détendirent.

— Je dois m'en aller, dit sir Gre-
gory. Au revoir , petite cousine.
Avez-vous parfois des vacances '?
Des week-ends ?

— J'ai encore le droit de prendre
trois jours. Nous avons dix jou rs
par an et je n'ai pris qu'une se-
maine.

Les yeu* du vieux gentleman
étincelèrent.

— Demandez-les dans une quin-
zaine et venez les passer chez moi ,
à la campagne.

Ravie, elle le contempla en sou-
riant.

— C'est entendu , promit-elle.
Il sortit de la pièce, très droit ,

gardant en dépit de ses soixante-
dix ans une allur e martiale. Ali-
son ! Alison ! pensait-il. Le nom lui
rappelai t une femme que son cou-
sin Christopher et lui avaient ai-
mée et pour laquelle ils s'étaient
brouillés. Il avait perdu , son cou-
sin avait gagné ! Dans la rue, il
hocha mélancoliquement la tête, le
cœur ému par le souvenir de son
amour.

CHAPITRE n

Sir Gregory Brent habitait à
« King's Wat er » (Eau du roi) une
demeure érigée sur l'emplacement
d'un antique monastère détruit par
Henry VIH. Le roi avait donné le
terrain à un de ses partisans nom-
mé Richard Braynt e : celui-c i fit
bâtir une maison d'un étage en bri-
que rouge que le soleil et la pluie
avaient transformée en une riche

et ardente teinte cuivrée. Un toit à
pignons recouvrait le bâtiment don t
là façade principale était exposée
au sud. Les portes-fenêtres du rez-
de-chaussée s'ouvraient sur une vas-
te pelouse.

A l'est et à l'ouest s'étendait le
jardin de fleurs qui avait conservé
l'aspect un peu conventionnel du
siècle passé. De basses touffes de
lavande séparaient les plates-ban-
des. Les roses parfumaien t l'air esti-
val de leur entêtante senteur. De
vieilles souches accentuaient la note
douce. Des ancojies, des campanules
foisonnaient parmi d'autres fleurs
•plus communes. Au centre du jardin
est, se dressait un cadran solaire
portant ces mots gravés: « Le temps
ne revient pas » tandis que le jar-
din ouest s'ornail de la statue d'un
joueur de flûte rapportée par un
ancêtre des Brent , lors d'un voyage
en Italie.

Au sud de la pelouse se trouvait
le lac artificiel , carré parfait d'un
quart de mille de côté qui donnait
son nom à la propriété. Il était ali-
menté grâce à un système ing énieux
de canaux reliés à la rivière qui
arrosait les prairies avoisinantes.
Les berges fleuries de marguerites
descendaient dans le lac en une
pente assez rapide. Un chemin
agréablement ombragé de hêtres
permettait d'en faire le tour. Le
matin , sir Gregory aimait à flâner
sur ses bords , en fumant la pipe,
ses chiens bien-aimés sur les talons.

Le lendemain du jour où il avait

fait la connaissance d'Alison , il s'y
promenait en compagnie de son
petit-neveu , Hugh Marchant. Veuf ,
sans enfant , sir Gregory aimait la
jeunesse. Lorsque son neveu John
avait péri dan s le naufrage de son
navire , l'oncle avait pris, pour l'éle-
ver , le petit garçon , déj à orphelin
de mère. Entre l' enfant et l'homme
vieillissant une affection que les
années avaient accrue s'était nouée ,
semblable à celle d' un père pour son
fii s et réci proquement.  Hugh qui ,
dans un visage hàlé, avait les yeux
gris pétil lants de malice de sir Gre-
gory , était grand. Il avait une belle
chevelure noire. Lorsqu 'il souriait ,
le dessin sévère de sa bouche s'adou-
cissait , son menton perdait son air
obstiné.

Tout en marchant , sir Gregory
parlait de la jeune fille rencontrée
la veille.

— Elle est ravissante et possède
du caractère. Ah! ces têtes rousses !
J'aurais voulu que tu la visses se
dresser contre moi , comme un ter-
rier à l'arrêt. Hé ! Bob, toi ici.

Il appelait le petit aberdeen qui
avait bondi à la poursuite d'un la-
pin . Le chien obéit immédiatement ,
revint vers son maître , sauta autour
de lui en jappant affectueusement.
Sir Gregory le souleva par son har-
nais et le mit sous son bras.

— Tout cela paraît  bien romanes-
que, dit Hugh d'une voix grave et
harmonieuse. Qu'allez-vous faire ,
mon oncle ? Je suppose que cette

fière enfant vous considère mainte-
nant comme un parrain miraculeux.

— Je ne crois pas, répliqua le
vieillard. Comme tu es prompt à
imputer à autrui des pensées inté-
ressées. Ta profession d'avocat t'in-
cline sans doute à ne voir que les
mauvais côtés de la nature humaine.

— Le véritable côté, rectifia le
neveu. Pardonnez-moi , oncle Gre-
gory , mais vous et moi vivons des
existences différentes. Vous avez
fréquenté des hommes comme vous,
courageux, simples, honnêtes, des
hommes francs , des hommes qui ris-
quaient cent fois leur vie. Tandis
que moi... parfois je me demande
pourquoi Dieu a créé les hommes.
Quant aux femmes...

—¦ Tu deviens cynique , interrom-
pit l'oncle. Besl e tranquill e , Bob ,
tu vas déchirer ma veste. J'admets
qu 'il existe une quantité de filous.
Mais je ne regarde pas , comme toi,
tout  le monde d'un œil méfiant.
D' ailleurs... j' ai connu la grand-
mère de cette Alison.

Sa voix s'altérant, Hugh leva les
yeux vers lui. Ils arrivaient au côté
nord du lac. L'ombre des grand s
arbres se profilait  dans l'eau lim-
pide. Grosse sphère dorée dans un
firmament sans nuage , le soleil était
haut dans le ciel . Non loin , dans
les prairies , la rivière courait rapide ,
telle une flèche argentée . Du pay-
sage se dégageait une beauté paisi-
ble. Hugh pensait à son oncle et à
cette Alison défunte.

(A suivre.)
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La puissance du moteur V W est augmentée à 34 C V. Cela signifie : sécurité accrue lors des dépassements,
démarrages plus rapides, reprises plus vives, accélérations plus souples, agréable réserve de puissance
en croisière. Et malgré cela, consommation identique de benzine et même catégorie fiscale ! Autres
innovations marquantes : boîte à 4 vitesses synchronisées, carburateur à starter automatique, stabilisa-
teur de virages - là aussi, davantage de sécurité -, amortisseur hydraulique de direction, volume du
coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit. Oui, VW
demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations constantes.
Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement ; voyez ci-dessous! 

Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d' essai sans engagement. En effectuant cet essai , !&? ^^I^^^^^P»IÉ1
vous participez automatiquement à notre I 1T4T A ^Kai ^^é$f t^K^^
action spéciale de démonstration Î^ J |pHB^
offrant par tirage comme premier prix une nouvelle l imousine VW , en plus d' autres prix séduisants tels que voyages en avion ^ ;' ̂ .A _h r___ \\__ \\
à l' usine VW de Wolfsburg. abonnements cle benzine. ^^'''¦,̂ P̂ IŒF«!S Schinznach-Bad
Les neuf importantes innovations ci-dessus et beaucoup d'autres sont détaillées dans une intéressante brochure qui vous rensei- ', é W$ 11 K§K -i V*»
gnera aussi sur notre action spéciale de démonstration. Demandez-la à votre agent VW ou directement à Amag - Schinznach-Bad. fc-»t~ " j a'v^^.'ï&ipifcHl

\gence» : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 9412 — BOUDRY : Garage des Jordils , S, . r. I., A. Bindith — CERNIER : Garage Beau-Site,
J. Devenoges — FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram — LA COTE-AUX-FÊES : Gara ge Piaget & Brugger

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre j

BAR A CAFÉ
Canton de Neuchâtel.

S'adresser sous chiffres OFA 7674 L. k
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Neuchâtel

[Radia zudec ™.Tul
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques
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çM Les Abonnements-Télévision K|
'<^a Radia fB:ifi£fo>-. R>

KM sont plus avantageux que des achats au comp- ¦£•?
Ssl tant ou à tempérament. Appareils avec antenne ¦&!
KJB depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ¦&'•
•isR logues et prospectus à K;."?;

'*'¦ Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne lp
WÊ Téléphone 021 / 22 57 33 K§

A remettre pour cause de départ

commerce de
véSos, motos, autos

situé sur route cantonale, avec station- -,
service. Adresser offres écrites à C A. 4053
au bureau de la Feuille d'avis.
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FABRICANT D'ARMES FINES DE CHASSE ET DE SPORT

Les régates des lacs jurassiens
ont obtenu un grand succès

A L'OCCASION DU 75ME ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIETE' NAUTIQUE DE NEUCHÂTEL

Les régates de la fédération des
Sociétés d' aviron des lacs .jurassiens,
organisées à l'occasion du 7ôme anni-
versaire de la Société nautique, se sont
déroulées devant  un nombreux public.
Un temps radieux et un lac d'huile,
oe qui n 'est pas coutume dans les ma-
nifestat ions de la Société nautique !,
ont contr ibué à la réussite de ces ré-
gates. Toutes les courses, soit onze au
total ont pu se dérouter d'une façon
parfaite. Elles ont été disputées avec
acharnement par toutes les équipes qui
conserveront de leur bref séjour à
Neuchâtel un excellent souvenir.

J.-J. B.
Voici les résultats :
Quatre avec barreur Juniors : 1. Ruder-

Club Blauwelss Bâle , 6' 03" ; 2. See-CluB
Bienne, 6' 04" ; 3. Rowlng-G'Iub Berne,
B' 18" 10.

Yole de mer scolaires (16 à 18 ans) :
1. Solothurner Ruder-C'lub I, 4' 08" 01 ;
1. Société nautique Neuchâtel (Eric Ae-
ferter (nage), Jean Rod, André Wenger.
François Nagel , André Robert-Grandpier-
re (barreur), 4' 13" 08 ; 3. Solothur—
Ruder-Club II, 4' 13" 08.

Skiff débutants : 1. Rowlng-dub '.
III, 6' 19" 02 ; 2. Rowing-Club Bern . ..
B' 25" ; 3. Rowing-Club Berne I, 6' 26"
01.

Yole de mer scolaires (14 à 16 ans ) :
1. See-Olub Thoune, 3' 06" 01 : 2. Société

nautique Neuchâtel (Pierre-André Girar-
din (nage), Jean-Michel Oswald, Pierre-
André Wessner, Jean-Pierre Ritschard ,
André Robert-Grandpierre (barreur), 3'
23" 06.

Quatre avec barreur débutants : 1. So-
ciété nautique Etoile Bienne, 5' 51" 09 ;
2 . Basler Ruder-Club, 5' 53".

Quatre avec barreur (16 â 18 ans) :
1. Ruder-Olub Blauwelss Bâle, 3' 33" 01 ;
2. Solothurner Ruder-C'lub, 3' 43" 08 ; 3.
Société nautique, Neuchâtel, 3' 49" 02.

Double skiff toutes catégories : 1. Bas-
ler Ruder-Club, 5' 26" 01 ; 2. Ruder-Club
Blauwelss Bâle, 5' 48" 06 ; 3. Société nau-
tique Neuchâtel (Francis Burkhalter,
Yannick Gabus), 6' 14".

Yole de mer débutants : 1. See-Club
Bienne, 5' 53" 02 ; 2. Société nautique
Etoile Bienne, 6' 03" 02 ; 3. Rudersektlon
Schweizer Reederei Bâle, 6' 07" 04 ; 4. So-
ciété nautique Neuchâtel , 6' 11" 04.

Yole de mer juniors : 1. Société nauti-
que Etoile Bienne I, 5' 57" 0Q ; 2. Société
nautique Etoile Bienne II, 6' 02" 08.

Outrigger 8 avec barreur toutes catégo-
ries : 1. Rowing-Club Berne, 4' 55" 08 ;
2. Basler Ruder-Club, 5' 02" 03 ; 3. Ru-
der-Club Blauwelss Bâle, 5' 07" ; 4. See-
Club Bienne, 5' 08" 06 ; 5. Société nauti-
que Neuchâtel (Francis Burkhalter (na-
ge), Jean Rod, Bric Aegerter , Jean-Louis
Sessellh, André Wenger , François Grou-
niauer, Yannick Gabus, François Nagel ,
André Robert-Grandpierre (barreur), 5'
19" 07.

Dans la course du quatre avec barreur, la jeune équipe de
Blauwelss, de Bâle, rame allègrement vers la victoire.

(Press Photo Actualité)

La flamme olympique s'est éteinte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au palmarès des « médailles » suis-
ses f i g u r e n t  les noms suivants :

Argent : Hansruedi Spillmann (Zolli-
kon , né le 7 janvier 1932 , j u r i s t e )  à
t'arme libre à 300 mètres. Sergent Gus-
tave Fischer (Berne , né le 8 novembre
1905, employé d 'Etat)  au Grand Prix
de dressage. L'é quipe Anton Buhler,
Hans Schivarzenbach , Rudol f  Gunt-
hard t à l 'é preuve du Mi l i tary .

Bronze : Rol f  Larcher ( S t â f a , né le
9 juin 193i , technicien en bâtiment) et
Ernest Hùrlimann (Wâdenswil, né le
19 octobre 193i , chimiste)  en double
seuil. L'é quipe Henri Copponex , Pierre
Girard , Manfred  Metzger (Genève)  dans
la classe des 5 m. 50 en yachting.
Anton Buhler (Seuzach , né le 15 ju in
1922, restaurateur) avec « Gay S park »
dans l'épreuve individuelle du military.

Les cavaliers se sont montrés les
plus  brillants ; il est vrai que eux
purent a f f r o n t e r  l 'élite mondiale en
1956 ! Car, les épreuves hip p iques
n'eurent pas lieu à Melbourn e — en
raison des lois australiennes sur l'im-
portation des animaux domestiques —
mais d Stockholrtl .

Les tireurs se sont bien repris si
l' on compare les résultats de Rome
avec ceux ( lamentables)  enreg istrés
lors des championnats d'Europe. Deux
des dix hommes engagés , Spillmann
(à l'arme libre) et Schneider ( t ir  ra-
pide sur silhouettes) démontrèrent que
la double abstention de Melbourn e et
de Moscou (championnats du monde
en 1958) n'avait pas eu de consé quen-
ces irrémédiables.

En revanche , la débâcle des gymnas-
tes va sans doute déclencher bien des
polémiques qui , esp érons-le , permet-
tront de trouver le chemin du redres-
sement.

Les g y mnastes sur le podium.
JLe vainqueur Schalkine est au
centre ; à gauche, le Japonais
Ono, deuxième ; à droite, le

Russe Tlt ow , t rois ième.

DEUXIEME LIGUE

Le Parc - Colombier 3-1 (2-0)
LE PARC : Antenen -, Rlgamontl ,

Fonclnii ; GilUandl, Cuche, Guenat ;
Frésard, Leschot , Bolllait). Hermann,
Borel . Entraîneur : Leschot .

COLOMBIER : Dunkel ; Gianoll , Mon-
nier ; Alblez, Ritzmann, Dubey ; Por-
ret, Binggely, Locatelli , Martin, Dousse.
Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Hohl, de Berne.
BUTS : Boillat , Borel , Leschot ; Bing-

gely.
X X X

Pour Colombier, les dimanches se
suivent et se ressemblent. Cette équipe
confectionne um jeu agréable, mais im-
productif. Elle afficha sur le terrain
du Parc une supériorité territorial»
durant toute la partie, sans que sa li-
gne d'attaqu e fût à même de concréti-
ser.

Le Parc, au contraire, procède par
contre-attaques et cette manière de
faire lui réussit pleinement. Menés
par 2-0 à la mi-temps, Colombier se
lança désespérément à l'assaut de la
cage d"Antenen. Mai s une nouvelle ca-
pi tu la t ion  anéanti t  ses espoirs. Dès lors,
'les jeux étaient faits. Malgré p lusieurs
corners et trois tirs violents sur les
poteaux, les joueurs du bas n'obtin-
rent pas un match nul qui aurait été
parfaitement mérité.

P. B.

Salnt-Imier - Etoile 3-0 (1-0)
SAINT-IMIER : Meyrat; Rado, Wampf-

ler ; Tauss, Ûonaéi, Kmeuss r; Vecchl.
Barel , Schrafroth, Branchini, Maggloll.
Entraîneur : Huguenln.

ETOILE : Turler ; Boichat , Despraz ;
Cuenat, Comte, Glger ; Calame, Gostell ,
Vogel , Emmenegger, Arrigo. Entraîneur :
Vogel.

ARBITRE : M. Boss, de Lyss.
BUTS : Branchini (3).

Face à l'équi pe rajeunie des Sici-
liens, Saint-Imier aligna la même for-
matoin que le dimanche précédent. Si
Meyrat n'eut à intervenir qu 'à deu x
ou trois occasions de façon sérieuse ,
Turier eut , lui, fort à faire. Il fallut
pourtant que les joueurs du Vallon
donnent à fond pour venir à bout des
coriaces Chaux-de-Fonniers. Ces der-
niers, en dépit d'un but marqué par
Branchini, avant le repos, ri postèrent
avec courage, mais se heurtèrent à la
solide défense des joueurs locaux. Ce-
pendant, Etoile, sauvé par la transver-
sale, encaissa encore deux buts de
Branchini toujours, et accusa le coup.

P. C.

Fontainemelon - Comète 2-2 (1-1)
FONTAINEMELON : Locatelli ; Moret ,

Moser ; Aeby, Audereet, Veuve ; Schwab,
Bottaro, Caslraghi , Gauthey, Glmml. En-
traîneur : Mandry.

COMETE : Durini ; Schlichtlg, Schmo-
cker ; Sidler, Erni , Brunner ; Roquler ,
Rognon, Capt, Fehlbaum., Sansonnens
Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Leuenberger, de Berne.
BUTS : Aeby, Auderset ; Fehlbaum

(2, dont 1 sur penalty).
X X X

Le résultat nul est équitable. La
chaleur hand icapa tous les acteurs et
aucun adversaire ne pri t  l'ascendant.
Comète présenta une solide formation
où la défense se fit rema rquer par son
jeu viril. Les attaquants de Fontaine-
melon , rendus cra int i fs  par la rudesse
de la défense subiéreuse, ne se créè-
rent que de rares occasions de but.
Après que Fehlmaun eut donné l'avan-
tage à ses couleurs em transformant un
penalty, consécutif à une faute de
main  d'un défenseur du Val-de-Ruz,
Casira ghi et Auderset permutèrent. Ce
dernier apporta plus de perçant k une
li gne d'at taque qui pratiquait un jeu
trop individuel.

J.-P. V.
COUPE SUISSE

Le Locle - Lyss 2-1 (1-1)
LE LOCLE: Etienne ; Leontnl, M. Cat-

tin ; Pontello, Kapp, A. Cattin ; Scheu-
rer, Godât , Furrer, Linder, Marmy. En-
traîneur : Godât.

LYSS :Chrtsten ; Mook, Plattner ; Til-
liot , Trefzer, Ramseier ; Hofmann, Abra-
movski , Burrl , Bachmann, Gerber. En-
traîneur. Trefzer.

ARBITRE : M. T^chan, de Delémont
BUTS : Godât (2) ; Gerber.

X X X
Ce match, pr imi t ivement  prévu à

Lyss, s'est disputé, après entente  entre
les deux clubs, sur le terrain des Jean-
nerets. Les Loclois dominèrent tout au
long de la rencontre, mais ne réussi-
rent pas à prendre en défaut la dé-
fense de Lyss qui abusai t  du icu dur .
Au cours de la seconde mi-temps,
après que Godât eut donné l'av;in-
tage à ses couleurs, les Scelandais ne
réagiren t p lus. Les Neuchâtelois ob-
tinrent là un succès p lus que méri té .
Ils se heurteront, pour le prochain tour
de coupe, à un adversaire de première
ligue.

P. M.

Les autres matches
SUISSE ROMANDE : Boujean 34 -

MaMey 1-0 ; Etolle-Carouge - Ber-
thoud 0-3 ; Langenthal - Versoix 6-1 ;
Monthey - For ward 4-1 ; Payerne -
Sierre 0-5 ; Rarogne - Xamax 2-3.

SUISSE CENTRALE : Baden . So-
leure 1-1; Bassecourt . Delémont 4-3;
Concordia - Moutier 2-3 j Dietikon -
Aide 3-0 ; Old Boys - Wettlngen 2-0 ;
Porrentruy - Longeau 2-0.

SUISSE ORIENTALE : Lamone -
Solduno 2-2 ; Lccarno . Hôngg 1-1 ;
Rapid . Bodio 2-3 ; Red Star - Va-
duz 4-2 ; Saint-Gall! - Blue Stars 4-4 ;
Wil - Emmenbrttcke 0-3.

0 Finale du championnat suisse cyclis-
tes Juniors à Schupfart : 1. Maggi (Ge-
nève), les 82 km. en 2 m. 22' 10'"
(moyenne 34 km. 600) ; 2. Girard (Fri-
bourg) ; 3. Zolllngeir (Schlleren).
# Le nageur Italien Fritz Dennerlein ,
recordman d'Europe des 200 m. brasse
papillon, a remporté, à Rlccione , le' ma-
rathon de l'Adriatique, épreuve Interna-
tionale de grand fond disputée sur six
kilomètres. Dennerlein a couvert la dis-
tance en 1 h. 34' 05", devançant ses
compatriotes Romani, Cloci et Llottl.

Couvet - Fleurier 5-4 < >
(après prolongations) S

COUVET : Bésomi ; Sydler. Bolle ; Pé- < ,
rtllard, Derada , Balmelll ; Tosato , Sau- 4 »
taux, Vigano, Cattarin, Antoniotti. En- * p
traineur : Mtlnger. >

FLEURIER : Jaquemet ; Erard , Hugue- < *
nln ; Milesi , Welssbrodt, Trifoni ; Czefer- i [
ner, Blattner, Borel I, Fabbri , Borel II. i .
Entraîneur : Erard . < ,

ARBITRE : M. Kaderli , de Bienne. < >
BUTS : Iosato, Vigano, Cattarin. De- i ,

rad a (2) ; Borel II (2) ,  Blattner, Czefer- < (
ner. J,

x x x  <;
¦Ce match , disputé devant 700 specta- < (

teurs, n 'a t t e ign i t  j a m a i s  un niveau S
élevé. La fau te  en est aux par t isans  i >
des deux clans qui , par leurs manifes-  < '
ta l ions, énervèrent c o n s t a m m e n t  les < ,
vingt-deux acteurs . Les Fleurisans per- < >
d i ren t  ce derb y par leur manque de ;>
conviction. Bien que privés d'un de < »
leurs mei l leurs  éléments (Gaian i ) ,  ils < *
possédaient les cartes en règle pour se < (
qual i f ie r .  Ne menaient-i ls  pas par 3-1 S
en seconde mi-temps ? Et personne à < >
ce moment-là, n 'envisageait l 'égalisa- < *
tion. Au début des prolongation s, les < .
Fleur isans  s'écroulaient et concédaient  y
deu x buts.  Ce résultat cons t i tue  une S
surprise. A

P. T. < ?

Les autres résultats des séries Inférieures
IHme ligne : Buttes - Colombier II

2-1 ; Auvernler - Boudry I A  1-2 ; Blue
Stars - Fleurier II 3-1 ; Salnt-Blaise -
Serrières 0-1 ; Courtelary . Chaux-de-
Fonds II 4-3 ; Boudry IB  - Floria 4-3 ;
Xamax IIB - Sonvllier 5-1 ; Fontaine-
melon II - La Sagne 6-2.

IVme ligue : Cantonna II - Ctortaillod
I A  3-1 ; Auvernler II - Comète n 1-5 ;
Xamax III'- Serrières II 5-3 ; Le Lande-
ron - Salnt-Blaise II 12-0 ; Corcelles I -
Les Geneveys I 3-1 ; Cortaillod I B  -
Cressier 8-1 ; Hauterive II - Audax II
2-0 ; Môtiers - Areuse 8-1 : Le Parc IIB -
Travers 3-8 ; Courtelary II - Floria II
2-6 ; Le Parc II A - Tlclno II 3-3 ; Etoile
III - Saint-Imier II 2-8 ; Le Locle n A -
La Sagne II 11-2 ; Superga - Sonvllier
n 3-0.

Coupe neuchâtelolse de junior s A (ler
tour éliminatoire ) : Fontainemelon - Flo-
ria 4-1 ; Fleurier - L,e Locle 6-2 : Comè-
te - Xamax 2-5 ; Serrières - Cantonal
1-15 ; Hauterive - Etoile 7-0 ; Salnt-
Imier - Dombresson 6-1; Boudry - Chaux-
de-Fonds 2-2.

Juniors B : Blue Stars - Chaux-de-
Fonds II 2-4 ; Béroche - Floria 1-1 ; Mô-
tiers - Nolraigue 4-6 ; Le Locle - Colom-
bier 3-5 : Saint-Imier - Etoile 4-3 ; Xa-
max - Comète 3-3 ; Chaux-de-Fonds I -
Cantonal 0-5

Brilkite victoire de Fatton
Le 7me Tour pédestre de Cressier

Près d'un millier de personnes
¦'étaient rassemblées à Cressier pour
applaudir dimanche les coureurs du
7me Tour de la localité. Tous ont
pu s'estimer satisfaits. L'épreuve,
comme le temps, furent magnifiques.
Après la course de relais amusante et
attractive des pupilles, on assista à
celle des junior s qui fu t  encore une
fois remportée par l'institut Clos
Rousseau de Cressier, en 1' 47" 4. En
catégorie B, la S.F.G. Saint-Cierges s'est
vu ravir son challenge par le C.S.
le Mouret. En relais A, la K.T.V.
Schmitten a reconquis le trophée qu'elle
s'était fait enlever l'an passé par la
société de Chiètres.

Dans les courses individuelles des
Jun iors, un grand nombre de concur-
rents étaient au départ. J.-F. Lorimier,
de Coffrane, se détacha au dernier
tour et s'imposa ainsi en catégorie A,
imité par P.-A. Duc, du Cantonal de
Neuchâtel , dans la catégorie B. Chez
les seniors, c'est Arthur Hess, de Zu-
rich , qui s'imposa magnifiquement de-

van t  le vainqueur de l'année passée,
Hilaire Gigon , de Berne.

Quant à la principale épreuve de la
journée, la course dos licenciés A, cite
a bien tenu ses promesses. Walter
Glauser, plusieurs fois champion suisse
du 10,000 mètres, François Fatton , très
bien classé au championnat- de cette
année dans cette spécialité, et Oscar
Leupi , champion suisse du 5000 mètres,
étaien t présents au départ. Après quel-
ques centaines de mètres déjà . Fatton
prenait une avance con fortable et me-
nait le t rain.  Au cinquième tour ,
Glauser tenta de reveni r sur le fuyard ,
mais aussi tôt , Fatton allongeait sa fou-
lée dam s un style magnif ique, laissan t
une fois encore Glauser sur place.
Fatton ne fut  alors plus inquiété et
passa la ligne d'arrivée en grand vain-
queur devant Glauser  et Leupi. Fran-
çois Fatton conserve ains i le chal-
lenge qu 'il avait conquis l'an passé
en l'absence de Glauser.

P. B.
Au f il

des ép reuves
® n  n y  a pas eu de miracle,

Comme tous ceux qui affrontè-
rent les Américains au cours du tour-
noi de basket , les Brésiliens, au jeu
pourtant brillant et sipectaculaire , ont
été surclassés par les Etats-Unis qui
ont ainsi renouvelé pour la cinquième
fois le bail qu'ils ont conclu avec le
titre olympique de basketball depuis
1936. Classement final : 1. Etats-Unis;
2. Russie ; 3. Brésil .

®L a  finale du tournoi olympique
de football entre le Danemark

et la Yougoslavie n 'a pas tenu ca
qu'avaient promis les sorties précé-
dentes des joueurs danois. Les Yougo-
slaves s'imposèrent par 3 à 1 (2-0).
L'arbitrage de M. Lo Bello (Italie)
était discutable. Sa décision d'annu-
ler le but yougoslave en première mi-
temps, décision ayant entraîné l'ex-
pulsion de Galle, était peut-être Jus-
tifiée par un hors-Jeu de position de
l'avant centre yougoslave, mais d'au-
tres erreurs de l'arbitre Italien ont
haché le Jeu et contribué à gâcher
cette finale olympique.

® A u  tournoi de sabre par équi-
pes, la Hongrie a confirmé sa

supériorité en battant la Pologne en
finale. La troisième place revint k
l'Italie.
<̂ \ Les Russes ont dominé les épreu-
\Zs ves des catégories lourdes en
poids et haltères. Chez les poids
lourds-légers, Voroblev s'Imposait et
Vlassov l'Imitait chez les lourds.

^-_~\ La rivalité russo-nlppone carac-
^SJ térisa les épreuves de gymnasti-
que de samedi. Les vainqueurs furent
le Russe Chakllne et le Finlandais
Ekman (cheval arçons) , le Russe
Asarjan (anneaux), le Japonais Ono
et Chakllne (saut de cheval), Chak-
llne (barres parallèles) et Ono (barre
fixe) .

Gcittlsi t^ss mis iBsialiste
Les champi onnats cantonaux de tennis

On a profite du beau temps
pour faire avancer les cham-
pionnats cantonaux dc tennis
que les mauvaises conditions
atmosphériques avaient entra-
vés les week-ends précédents.

De nombreux matches se déroulè-
rent samedi et d imanche  sur les courts
du Tennis-club des Cadolles. L'orga-
nisation , supervisée par le ' professeur
Muggelesi , f o n c t i o n n a  à merveille. Ces
matches furent  favorables à Cattin qui
se qualif ia sans trop de peine pour
la f inale  du simple messieurs. Il se
qualifia aussi pour la final e du double
messieurs et du double mixte.

Mme Aubert s'attribua le titre des
dames en série C en venant à bout
de la résistance de Mme Rubli , plus
vive dans le deuxième set qui com-
porta pas moins de seize jeux. E.
Robert-Tissot réal isa  ' également  une
excellente opération en se q u a l i f i a n t ,
grâce à sa régula r i te , pour les finales
de série D et des juniors .  Les f ina les
auront lieu samedi et lundi prochains.
De belles empoignades en perspective !

Résultats :
Simples messieurs ouverts : R. Cattin

bat E. Bourquin 6-0, 6-0.
Demi-finale : R. Cattin bat Jacques

DuBois 6-3, 6-3.'
Doubles messieurs ouverts : Crosettl-

Tripet battent H. DuPasquier et A. Du-
Pasquier 7-5, 6-2. Demi-finales : Cattin-
Capt .battent Vuilleumier-Cavadini 12-10,
2-6, 6-3. . Ctosebti-TrLpet battent DuBois-
Mulleir 6-3, 6-3.

Demi-finales double? mixtes : Mme
Vuille-Crosetti battent Mlle Poffet-Hum-
mel 6-2 , 6-1. Mlle Crosa-Oattin battent
Mme RubM-H. DuPasquier 6-0, 6-2.

Simples dames, série C : Mme Aubert
bat Mme Durig 1-6, 6-3, 6-3. Demi-fi-
nale : Mme Aubert bat Mme J. DuBois
6-1. 6-1. Finale : Mme Aubert bat Mme
Rubli 6-3, 9-7. Mme Aubert est cham-
pionne cantonale dames, série C.

Demi-finales simple dames série D :
Mlle Slegmann bat Mlle Poffet 6-3, 5-7,

6-4. Mme Blondel bat Mme Keusch 6-2,
6-4.

Simples messieurs, série C : Bonhôte
bat Gindrat 6-2, 6-2. Oapt bat E. Robert-
Tissot 8-10, 6-3, 6-1. Cavadini bat Bon-
hôte 6-2 , 6-1. Demi-finale : Cavadini bat
Capt 6-2 , 1-6, 7-5.

Simples messieurs, série D : Coste bat
E. Bourquin 7-5, 9-7. Hummel bat Bon-
hôte 6-0, 6-3. Dorlfinger bat Vivien 6-3,
4-6, 6-4. Demi-finales : E. Robert-Tissot
bat Borghlni 6-4, 6-4. Dorflnger bat
Hummel 6-2 , 6-0.

Demi-finales simples juniors garçons :
E. Robert-Tissot bat Berger 6-1, 6-0.

Le concours
hippique

des Verrières
Le concours hippique des Verrières a

eu Heu dimanche par un magnifique
temps.

Le charme du spectacle des chevaux
avec leurs cavaliers ou leurs amazones
aux vestes rouges ou noires ou aux
uniformes militaires gris vert , la foule
sympathique évaluée à 2000 personnes,
tout cela faisait quelque chose de beau
et de vivant.

La course était présidée par M. Ar-
nold Landry, des Verrières, assisté de
Mlle Bankert , secrétaire. Les départs
étaient donnés par M. Guyie. Le jury
était formé de MM . Berthoud , Clottu ,
Buchler, Carbonnier, von Allmen et
Ruff ieux.

Un seul acident sérieux à signaler :
celui d'une  jeune f i l le , Mlle StoJ z, de
Peseux , qui fu t  bousculée par un che-
val. Elle fu t  transportée à l'hôpital.

Résultats des concours :
Prix de la cavalerie : 1. App. J.-P.

Blschoff , Coffrane , sur « Alfa » ; 2. Drag.
Maeder , Gressy, sur « Agadia»; 3. Drag.
Claude Bachmann, Boudevilliers , sur
c Zibetkatze » , etc.

Prix d'ouverture : 1. M. François Kohl l ,
Tramelan , sur « Hardl-les-Ors » ; 2. M.
\£. Nicolet, le Locle , sur « Buchalter » ;
3. M. P. Gafner, Landeyeux, sur « Mus-
cade » , etc.

Prix de la Croix-Blanche : 1. M. J.-L.
Johner, Valangin,. sur « Willy s ; 2. M.
J.-P. Soguel . Cernier; sur « Wolbach » ;
3. M. J.-J. Amstutz, Fenln , sur « Agrl-
monia » , etc.

Prix M. P. : 1. M. Pierre Morf , la
Chaux-de-Fonds, sur « Baccara » ; 2. M.
A. Buhler, la Chaux-de-Fonds, sur
« Shettan » ; 3. Mlle Jeanine Schneider ,
la Ohaux-de-Fonds, sur « Isard » , etc.

Prix Albert Hegi : 1. M. Pierre Morf . la
Chaux-de-Fonds, sur Grand-Mongol » ;
2. M. R.-H. Erard , la Chaux-de-Fonds,
sur < Chaltane » ; 3. M. René Kohli , Tra-
melan , sur « Hoppy-Bay II» , etc.

Xamax victorieux
au Valais

Le championnat de football
de première ligue

Rarogne - Xamax 2-3 [0-3]
RAROGNE : B. Imboden ; Zurbriggen,

Baumann ; Wehrlen , A. Bregy, B. Bregy ;
Alf . Troger . P. Imboden, M. Troger , Alb.
Troger , Kôpfli. Entraîneur : Zurbruggen.

XAMAX : Gyssler ; Richard., Gut-
knecht ; Rohrer, Duruz, Corsini ; Bon-
figli , Mella, Kauer, Dziwoki, Chkolnlx.
Entraîneur : Jacot .

BUTS : Kauer (25me et 26me), Chkol-
nlx (39me). Deuxième mi-temps : Bau-
mann (28me). M. Troger (44me).

NOTES : terrain en excellent état .
Temps splendide. Arbitra ge hésitant de
M. Mathis , de Thoune . 600 spectateurs
assistent à la partie. Bise favorable à
Xamax en première mi-temps. Bonflgli
blessé dès la 20me minute de la seconde
mi-temps, tient le rôle de figurant. Cor-
ners : Rarogne-Xamax 4-6 (2-4).

Rarogn e, 11 septembre.
Xamax, comme d"habitude, se mon-

tra très prudent au début du match.
Durant  cette périod e, Rarogne dominfc*
mais  la défense xamaxienne  était très
à son a f fa i r e .  Puis , les Neuchâtelois
prirent confiance et s'installèrent dans
le camp vala isan.  Le résultat ne se fit
pas attendre : coup sur coup, Kau er
obtenait  deux buts, le premier sur
effort personnel , le second après un
m a g n i f i que travail de Dziwoki. Chkol-
nix complète la série en reprena nt
une ba l le  lâchée par le gardien sur tir
de Mella. Les Neuchâtelois  continuè-
rent leur  pression et il s'en f a l l u t  de
peu qu 'ils n 'augmen ten t  l'écart. En
seconde mi-temps, X a m a x  pou r su iv i t  sa
d o m i n a t i o n  dans la première demi-
heure. K n s u i t e , fa t igués , les Neuchâte-
lois relâchèrent leur effort . Les j pueurs
de Rarogne  en prof i tè ren t  pour réduire
l'écart. Leur dernier  but fu t  même ac-
quis à la dernière  m i n u t e .

Rarogne est u n e  équipe volontaire
qui pra t i que un jeu p l a i s a n t .  Wehrlen ,
Zurbriggen ct Alber t  Troger sont de
bons c léments .  Peu d'équi pes revien-
dront du Valais  avec l'enjeu. X a m a x
fourni t  une bonne partie. La défense
est solide t a n d i s  que l' a t t aque  d'où
émergèrent Kauer et Dziwoki s'amé-
liore à chaque sortie. C'est réjouissant
a v a n t  l'entrée en lice des Neuchâtelois
pour la coupe.

M. F.

0 Championnat de France de première
division : Le Havre - Valenclennes 0-1 ;
Lens - Reims 2-0 ; Limoges - Racing 0-1 ;
Nancy - Grenoble 1-1 ; Stade français -
Rennes 3-1. Classement : 1. Monaco, 8
points ; 2. Racine , 7 ; 3. Lyon. 6.

l u  illustre inconnu
pulvérise un record

Le marathon a donné l ieu à le plus
grosse surprise des Jeux. Dans une
telle épreuve, on a coutume de dire
que tous les concurrents ont leur
chance au départ. Pourtant, personne
n 'aurait osé parier sur l'Ethiopien
Bikila Abebe, parfaitement inconnu et
représentant d'un pays dont aucun
atblète n'avait encore jamais attiré
l'attention particulière.

On saura maintenant que l'Ethiopie
peut produire de gi-ands champions
après avoir vu Bikila Abebe, âgé de
28 ans. Les difficultés de la route ne
rebu t ent pas ce soldat de la garde im-
périale, puisqu'il court... pieds nus.
Abebe, au term e d'une course brillante,
a en outre littéralement pulvérisé, avec
2 h. 15' 16" 2, la meilleure performance
olympique qu'ava it établie le fameux
Tchèque Emile Zatopek, avec 2 h. 23*
03" 2 à Helsinki.

Bikila Abebe l'emporta devant le
Marocain Rhadi , qui pa rtait grand fa-
vori, et le Néo-Zélandais Magee.

L'Ethiopien Abebe
remporte ie marathon

Grâce au « m i l i t a r i/

, Danis le concours de saut d'obsta-
> clés (12 obstacles dont un double
' culminant à 1 m. 10 mais très long)
' du « military », l'imcertàtude a été créée
, non pas par les médailles individuelles
, ma is par la répartition des méda illes
, par équi pes nationales où allait  l'inté-
' rêt.
' Les représentants helvétiques ont
| réussi à saisir magnif iquement  leur
, chance. Pourtant , lorsque le major
, Schwarzenbach dut participer à ce der-
i nier concours avec son cheval « Burn
' Trout », les pattes de devant bandées,
' les chances suisses paruren t bien com-
| promises, car « Burn Trout » accumu-
, lait les refus. Evitant finalement de
. peu l'élimination, le major Schwar-
1 zenbach s'en tira avec 98,75 points de
' pénalisation. Fort heureusement, Gùn-
| thardt ne commit que d'eux fautes et
, replaça la Suisse en bonne position ,
, position qui fut  encore améliorée par
> Ant on Buhler avec « Gay Spark ». Assu-
' ramt son parcours, Buhler, après avoir
' fait  tomber la ba rre du premier obsta-
,' cle, eut un comportement excellent,
, permettant ainsi à la Suisse de cueillir
, deux nouvelles médailles : une d'ar-
• gent par équipe et une de bronze pour
' son propre comportement individuel.

; Deux médailles
', pour notre pays
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l'iÏP 12 septembre

Jour anniversaire
de l'entréje de Neuchâtel
dans la Conf édération ,
le 12 septembre 1814

Le Grand Prix olympique de saut
d' obstacles par équipes, disputé en deux
manches et qui met ta i t  un term e aux
épreuves sportives des 17mes Jeux
olympiques , a débuté d imanche  matin
au s tade  olympique. Malgré  l 'heure
m a t i n a l e , 10.000 personnes avaient déjà
pris place sur  les gradins. Le parcours
éta i t  d'une d i f f i c u l t é  vraiment olym-
pique  : 14 obstacles, dont un triple
(spa , mur , oxer) et un double d'oxers
également redoutables .  Tous les obs-
tacles cu lmina i en t  entre  1 m. 50 et
1 m. KO.

La première manche débuta assez
mal  puisque  le premier concurrent, le
Turc Goenli , f i t  une chu te  avec son
cheval sur le m u r  de 1 m. 60 et
resta sans connaissance pendant quel-
ques minu tes .  Lorsqu 'il revint à lui ,
il réclama son cheval , qu 'on ava i t  déjà
emmené hors de la piste , mais il fu t
é l iminé  imp i toyab l emen t , le temps im-
par t i  (quatre minu te s )  étant écoulé.

La deuxième manche, disputée sur
le même parcours que le mal in , mais
devant  un stade aux trois-quarts com-
ble cette fois , m 'a guère apporté de
m o d i f i c a t i o n s . Elle  f u t  également mar-
quée par de nombreuses é l imina t ions ,
et par l' excellente t enue  d'ensemble des
Al lemands .

CLASSEMENT FINAL. — 1. Allemagne,
46 .50 p. ; 2. Etats-Unis, 66 ; 3 Italie
80.50 ; 4 . R.A.U.. 135.50 ; 5. France,
163.75 ; 6. Roumanie, 175

La dernière épreuve

Apéritif à la gentiane

gEl



En 10 ans, Burroughs quadruple son chiffre de ventes
Usines: 1950: 9 Ingénieurs: 1950: 312 Employés: 1950:14378 Nombre de modèles: 1950 : 94

1960 :37 1960: 4413 1960:37251 1960:420
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Madame P. Berthoud de Senàve M JllJi L.

ma lessive , je vous adresse ê$m -»<*)$ mp m i
une pensée reconnaissante B

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... 
^^-ffl

c'est pourquoi demandez vous aussi {^P^

Mme Berthoud ¦. AT' 
^
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
„.,„. Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
60.3,7.i 'J I

r . >Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 kltlments entiers \ visiter \ Neuchâtel

¦u faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

La « paradis des fiancés », tous les
pww emble* complet* de mobiliers , cham-
bra» à coucher , salles & manger, studios
p»t meubles rp»mbourrés. Deux heures de
vlilte à ne pas manquer I

è la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dent ce grand bâtiment , vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divans , literies ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jp»unpss gens, armoires a habits , bureaux
ministres , meubles de cuisine , tap is , lus-
trerie , ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot , le choix
idéal pour compléter votre intérieur.

Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
•u mieux de vos Intérêts I

//l l / V m  • f f iT ̂ '̂  Jyp P̂H- STO'A_
i r é ' ¥*J I • A^pl ̂ r ^H V HI

vyN iucH»n il,>̂
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Hennloz-LIthUiée S.A. Hennlez

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§pUBLEsj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

(

ê

Le soir au coin du feu,
la lecture du Véritable %

'' ' r-ĵpwpir

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

toujours intéressante,
instructive et amusante,
procurera à chacun un
délassement agréable.

Sous couverture en couleurs, i
il sera en vente partout ,
1 fr. 75 l'exemplaire, à partir
du 14 septembre r

\

Avantageux !

Faites - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné lace et côtés en
noyer, U ne ooû- t «C .te que Pr. 3«#Ui*

A voir k notre
2me magasin«¦Ë

rue des Fausses-Bra-yes
Tél. (038 ) 5 75 05

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

f Roquefort français \1 H.Maire , rue Fleury 16 S

A vendre un

potager à bois
k l'état de neuf. S'adres-
ser «près 18 heures. Tél.
7 61 81.

f M f % 9  Vif iPp  ̂ f —" ŝ 2-NS.I f ^ ^ ^ ^mm^̂ .̂ M ;
K , ai im. ySv y iA g l̂A ** M* / L̂ \\  ̂ L__ \ ___
t. '• •
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie dc ce journal

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente nu comptant '¦

_________m__________________________________________ w^

A vendre

un calorifère
brûlant tout combusti-
ble. Etat de neuf. Faire
offres k M. G. Guyot,
rue de Neuch&tel 31 b,
Peseux. Tél. 8 37 08.



coups «mue
HARDY i>tuj^

FRANÇOIS coiffeur de Puis
NEUCHATEL

3, rue Salnt-Maurloe , tél. 5 18 78

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tons travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Brûleurs à mazout «Delco» 
^̂ ^FA BRICATION GENERAI. MOTORS É̂hsJljSrDEVIS , INSTAL LATIONS , SERVICE **§W*>Ba

J. GROUX & FILS , Neuchâtel {rW?
5 31 25 - 5 33 1S - 7 58 22 V-/^

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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LaSCHULTHESS-SUPER est commandée pardes cartes perforées.Vousintroduisez iliS Wtim ' TP̂ ^simp lement une carte et l' automate exécute pour vous le programme correct. Avec iBfifF pfr^5«̂ \T^6cartes , vous lavez toutvotre linge cle ménage. Cartes spéciales pourlanges , rideaux , §̂1 mS^'.}' ' « jC. J#_ I Ivêtements cle bouchers , de boulangers , etc. ^hË'.̂- ™"̂ ^^**
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr.2650.— &mMBM ' Ê Dour nrn<5nprt»<î SPHUI THFqç «îlIPFRSCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes,perforées fr. 2450.- Œ&l ( f|pEâTL

Pft TUMBLER ^
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.- «1 orcv-,MI- ei IUIVIDLXII

SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.- ¦• 
 ̂

,,, ,, 
,,,,„,,,»,»t,WffpWj^isp̂ - Nom 

Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température. ' •

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super. Adresse 
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur .normal. Elle est dotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein FAN 129processus de lavage, la poudre à lessive est automatiquement ajoutée pour augmen-
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité Ateliers de Constructions
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout Ad. Schulthess *Cie SA Zurich
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de mena- Lausanne
gement que le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite : seule- 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24ment 5 — 7 centimes par kilo. Le Schulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous Neuchâtel
le voulez : prêt à ranger dans l'armoire ou bon à repasser. 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— £uriÇh

Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes ! Près de 60000 Schulthess sont - Berne
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au- Coire
jourd'hui même le nouveau prospectus. Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22
Visitez-nous au Comptoir , Stand 403, HaHe IV

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rirxffisbacher TéL (038) 8 42 21

séré frais
H. Maire, Fleury 16 ___/

Coiffure dames
En raison de ces-

sation d'activité , à cé-
der au plus offran t

3 TOILETTES
avec glaces, fauteuils
et cuvette pour laver
les cheveux, fœhn
avec casque, 2 fœhns
à main pour ondula-
tions, 1 appareil pour
permanente à chaud.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reau 9, Neuchâtel.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formloa, couleurs rouge -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bols ou chromés,
à voir au 2me magasin"iffl^
rue des Fausses-Brayes
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Nos prix spéciaux j

{ «GROUPAGES » j
¦ très avantageux ¦

fe T̂MÈS, Tél. I
.KLw. e» 5 3183 J

IYOS désirs dictent notre devoir
¦

-. 

*

Les Conseillers J UST se réunissent régulière-
ment pour grouper les expériences et les

désirs recueillis dans les ménages. Il en sera
tenu compte pour créer des brosses toujours

plus pratiques et des produits nouveaux, qui
répondent exactement au nécessités actuelles.

Vous ouvrez 
^ 

toujours votre
porte au Conseiller M_J J UST, car

ce que J UST apporte lag est bon.
¦ S I pÇ* ~ "% 1 S&

V-J V  ̂̂ ^ V  ̂ " Organisation
Ulrich JUstrlch, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
^̂

tlm___
mm

_________________________ _______________________________________ ____________________________
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Profitez, vous aussi, de notre atelier spécialisé pour faire
un contrôle de vos pneus. Vous serez servi très rapidement
et en toute confiance. Toutes les grandes marques en stock.
Montage en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel

\% 563 43

Vers raehèy^meiït à Genève
d'un grand muséum

La girafe a donné les dimensions (spécialement la hauteur]
des salles d'exposition des collections zoologiques.

D' un de nos correspondants :
Il est fort possible qu 'avant la fin

de l'année soit enfin mis sous toit ce
qui sera, à Malagnou , et au dire des
connaisseurs, un des plus grands et des
plus beaux muséums du continent, un
des plus complets aussi,

Il y a très longtemps, presque de-
puis le début du siècle, qu'il était
devenu urgent de transférer les impor-
tantes collections zoologiques, de ,beau-
coup les principales, ainsi que les géo-
logiques, les minéradogi ques et les pa-
léontologiques, dans quelque autre en-
droit que celui où elles sont entassées,
aux Bastions , et si bien entassées, jus-
que dans les cintres et ¦ les dessous,
qu'une bonne partie en est invisible
en permanence. On aura remarqué
qu 'il n 'est pas question de la botani-
que dans tout ceci, mais c'est que, sur
l'autre rive, au bord du lac et à la
sortie de la ville en direction de Lau-
sanne, c'est une science qui se trouve
aussi autonome qu'elle est naturelle,
ses collections, ses herbiers, sa biblio-
thèque, ses laboratoires , son magnifi-
que jardin et ses serres somptueuses
sont tout à fai t  indépendants du Mu-
séum.

Il y a bien des années que, pour dé-
gorger un peu déjà ce dernier, occu-
pant toute une aile de l'université , on
avait transporté, à deux ou trois cents
mètres de là, mais toujours dans les
Bastions, toute la zoologie régionale
dans le joli palais Eynard, devenu ain-
si une annexe du Muséum.

Cette fort relative solution se révéla
toujours plus insuf f i s an te , et,, fina-
lement, les crédits ont été votés, le
terrain fut  découvert, le concours ou-
vert aux architectes pour que Genève
eût un bâtiment — ils seront deux, au
vra i — digne ¦ de ses collections n'his-
toire naturelle. Le coup sera même dou-
ble puisque l'université, qui souffre
également et de façon chronique d'être
à l'étroit, pourra disposer alors de
tout l'espace sur plusieurs étages où
l'okapi est tel qu 'en lui-même l'éternité
et la taxidermie l'ont changé, parmi
un monde de vertébrés et d'inverté-
brés, de fossiles étranges, de pierres et
de minéraux.

On prévoit , à Malagnou , une dépense
de dix à douze millions , et l'institu-
tion , lorsqu'elle sera dans ses meubles,
pourra alors se livrer pleinement aux

deux tâches très différentes qui sont les
siennes et qu'elle ne peut mener que
bien approximativement dans l'encom-
brement des Bastions. Les grands mu-
séums doivent , en effet , d'une part,
jouer un rôle attracti f auprès du pu-
blic par le moyen de collections pré-
sentées le mieux possible, d'autre part ,
constituer un instrument de travail
pour les savants et les étudiants, avec
des collections spéciales, moins specta-
culaires que les premières, des locaux
d'étude, des laboratoires, des ateliers,
des bibliothèques et des archives.

Le premier des deux bâtiments en
construction , le plus vaste, sera amé-
nagé pour les foules ; le second sera
réservé aux spécialistes, avec des lo-
caux à la disposition des savants ve-
nant tout exprès travailler à Genève
et avec de spacieuses installations pour
la taxidermie, toujours plus appelée à
travailler également pour l'extérieur.
Au rez-de-chaussée de l'édifice propre-
ment public, on trouvera une belle bi-
bliothèque pour tous et plusieurs col-
lections déjà. L'entresol abritera les
grands mammifères, le premier étage
réunira oiseaux, poissons , reptiles et
batraciens, et , plus haut , on découvri-
ra les insectes , la biologie et tout le
reste de la zoologie , de la minéralogie ,
de la géologie et de la paléontologie ,
avec des locaux pour les expositions
temporaires et surtout le plus possible
de dioramas. On mesurera l'ampleur
de l'entreprise en sachant qu 'à chaque
étage c'est l'altitude de la girafe qui
a donné la hauteur des salles. L'éclai-
rage a été tout particulièrement bien
étudié et celui du dernier étage sera
assuré par des verrières en pans cou-
pés, mais que des corniches très éle-
vées dissimuleront au passant.

Les deux immeubles du Muséum con-
tiendront encore divers locaux pour
l'administration et pour des cours, des
salles de conférences, et une aula de
1200 places.

En résumé, s'il ne fai t point de
doute que la science disposera bientôt ,
à Malagnou , d'un admirable outil , il
est tout aussi assuré que l'équi pement
touristique de Genève se trouvera en-
richi par l'ouverture prochaine de ce
nouveau musée.

Le Vatican et la guerre froide
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 septembre)

II
A peu d'exceptions près, la hipirar-

chie catholique préfère l'ordre aux
changements incertains et, là où il ne
s'agit pas d'éliminer des injustices fla-
grantes, elle craint les mesures trop ra-
dicales. En Italie, elle ne pouvait tolé-
rer aucun rapprochement avec les mar-
xistes.

Aussi l'opposition des « velléités gau-
chistes » dans les rangs du grand parti
catholique péninsulaire fournit-elle de
nouveaux arguments aux dignitaires de
la curie. Ils agirent avec énergie. Le
cardinal Ottaviarù, secrétaire de la
congrégation du Saint-Office, publia le
fameux décret défendant aux fidèles de
collaborer — directemen t ou indirecte-
ment — avec les marxistes de n'importe
quelle obédience. Ce document fit l'ef-
fet d'une bombe : il plaçait des mil-
lions de croyants de l'au-delà du Ri-
deau de fer devant un dilemme pou-
vant être tragique.

D'autre part , la condamnation défi-
nitive des prêtres-ouvriers français fut
pour la hiérarchie française un coup
dur et inattendu. Les cardinaux de
France n'avaient-ils pas été les grands
«lecteurs de Jean XXIII ?

Ce n 'est pas tout. Depuis 25 ans le
cardinal Tisserand, doyen du sacré col-
lège, se trouvait à la tête de la con-
grégation pour l'Eglise orientale, une
des cinq les plus importantes de la

curie. Il appartenait au groupe des
modérés. Le groupe adverse tenait à
le priver de son poste. Divers facteurs
— comme le fait que la longue per-
manence d'un Français à la tête de la
congrégation orientale irritait les Ita-
liens — leur permirent d'atteindre le
but. De la sorte, contrairement à ce
qu 'on prévoyait au lendemain de l'élec-
tion du souverain pontife actuel, le
courant « intégriste » ne perdit aucune
de ses positions précédentes, mais en
gagna encore de nouvelles.

En 1959 et au début de i960,
quand la détente était à l'ordre du
jour, les intransigeants de la curie ro-
maine, qui voyaient loin, restaient dans
l'expectative. Le cardinal Ottaviani fit
connaître ses convictions, blâmant avec
sévérité les hommes d'Etat occidentaux
qui « serraient la main aux chefs com-
munistes ». Dirigé contre le président
Eisenhower, qui avait accueilli
Khrouchtchev aux Etats-Unis, et con-
tre le président de l'Italie, M. Gronchi,
sur le point de partir pour Moscou, ce
discours éveilla un vaste écho. Le fait
qu il avait pu être prononcé apparais-
sait déjà comme significatif. On avait
pensé jusqu'alors que l'attitude du
Saint-Père était beaucoup moins rigide.

Les grands prélats, les plus influents
aujourd'hui , sont opposés à toute forme
de détente et le cours des événements
continue à renforcer leur position. Le
retentissant insuccès de la conférence
au sommet, l'accroissement de l'influen-
ce communiste en Asie et en Amérique
latine , surtout à Cuba, la situation
chaque jour plus menaçante en Afri-
que et — d'autre part — la récente
flambée de troubles populaires en Italie,
semblent justifier le retour à une atti-
tude d'inflexibilité.

N'empêche que dans les milieux mo-
dérés de la curie romaine on se pose
deux questions essentielles. La premiè-
re concerne les conséquences d'une po-
litique qui contraste souvent avec les
désirs apparents des peupls. En Améri-
que latine, en Afrique et même dans
certains pays d'Europe, les masses aspi-
rent à des réformes politiques et so-
ciales. Malgré tout , elles réclament la
recherche d'une détente. Dès lors, une
trop rigoureuse intransigea nce ne con-
trariera-t-elle pas les intérêts de
l'Eglise ?

On se demande également si la pré-
pondérance du courant conservateur
dans la curie romaine est chose défi-
nitive. Tout compte fait on n'y croit
pas. D'abord, le cardinal secrétaire
d'Etat Tardini n'a pas été remplacé
par un partisan des méthodes d'intran-
sigeance. D'autre part , la majorité des
dignitaires de ce groupe étaient opposés
aux essais de rapprochements entre toutes
les Eglises chrétiennes. Ils les consi-
déraient comme prématurés. Un certain
temps, divers indices auraient pu faire
croire qu 'ils avaient , eu gain de cause.
Pourtant les travaux du Concile œcu-
ménique suivent les lignes tracées de-
puis le début par Jean XXIII.

Un fait attire particulièrement l'at-
tention : le Secrétariat de l'Union , ré-
cemment créé, et qui a pour tâche de
maintenir les contacts et l'échange des
informations avec les autres Eglises
chrétiennes, serait, paraît-il , destiné à
devenir un organe permanent de la cu-
rie romaine. C'est là une innovation de
taille.

On ne saurait oublier , enfin , que le
pape actuel a créé 38 nouveaux cardi-
naux, dont bon nombre ont des idées
modernes dans le meilleur sens du mot.
Il en résulte qu'au sein du sacré col-
lège, pris dans son ensemble, le courant
modéré représente probablement la ma-
jorité .

Tant que la situation internationale
demeurera ce qu 'elle est. on ne saurai?-,
prévoir de grandes modifications à l'état
de choses actuel . Néanmoins, si l'on
considère des perspectives plus lointai-
nes, il faut s'attendre que les modérés
gagnent en influence.

¦M. I.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nudlst

Parodies.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon et

la reine de Saba. 17 h. 30, Pas si bête.
Palace : 20 h. 30, Le sang du vampire.
Arcades : 20 h. 30, Soudain... l'été der-

nier.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15. Dossier secret.
Studio : 20 h. 30. La loi c'est la loi.

PHARMACIE D'OFFICE
(dés 23 h., pour urgences seulement)

P. Trlpet, rue du Seyon

R A D I O
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., petit concert de musique russe.

7.15, lnfomations. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
dlvertimento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h., la guirlande de
septembre. 18.05, voyage musical en Hon-
grie. 18.30, Juke-box informations. 19 h.,
micro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, à tire d'aile.
20 h., « Six pence pour une soirée »,
adaptation d'Y. Z'Graggen de la pièce
d'A. Burke et L. Stewart. 21.20, aimez-
vous l'opéra ? 21.40, sur les scènes du
monde. 21.55, le Festival espagnol du
« Septembre de Genève ». 22.30, Informa-
tions. 22.35, le magazine ds la télévi-
sion. 22.55, plaisirs du Jazz.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., rythmes et
mélodies. 20 h., les beaux enregistre-
ments. 21 h., disques sous le bras. 21.30,
les potins de Dominique Fabre. 21.35,
plaisirs du Jazz. 22 h., les entretiens des
Rencontres internationales de Genève.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri. .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. gai réveil. 6.50,

pour un Jour nouveau. 7 h„ informations.
7.05, valses d'hier et d'aujourd'hui. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chants et
danses de l'Amérique latine. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25. musique an-
glaise ancienne. 14 h., tout au long de la
semaine, pensées féminines.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
Lieder de H. Wolf. 16.55, les notes du
lundi. 17.10, petite suite, de F. Busonl,
17.30, pour les Jeunes. 18 h., piano. 18.20,
musique légère. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., musique demandée.
20.30, notre boîte aux lettres. 20.45, mu-
sique demandée. 21 h., amoureux, fiancé,
marié, cycle d'émission d'A. Guggen-
bûhl. 21.25, mélodies légères et airs d'opé-
rettes. 22.15, informations. 22.20, chroni-
que pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique de chambre de compositeurs bâ-
lois.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, un quart

d'heure de chansons. 20.45, dix pieds
sous terre , reportage. 21.20, concert sym-
phonique. 21.45, le régional. 22 h., infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, documentaire

de la série Disneyland. 21.15, cocktail de
bonne humeur. 21.45 , film , sur le rapa-
triement en Corée. 22 h., téléjournal.

Reflets et sourires
d'Europe
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Rien n'est trop sale pour PERI \
¦ ta mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins gravés de vaisselle et services. Les
dépôts de thé et de café , les traces de rouge
à lèvres disparaissent. PER fait tout briller —
verres et argenterie !
PER , agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien t

A vendre à Bienne, double

cabinet dentaire
Prix exceptionnel Fr. 30,000.—.
Facilités de paiement.
Faire offres sous chiffres M 24914 U à

Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Un comp let PKZ sur mesure vous
laisse pleine liberté de mouve-
ment. Vous sentez à peine votre
vêlement : coupé pour vous au
millimètre près, il vous assure
une aisance et une apparence
parfaites.

IFÈZ
Fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel, tél. 5 16 68

Santé par tes Bains- Tanacid-Heller
Cures cle bains efficsces. repos, délassement. Meilleurs résultats en cas de
rhumatisme, arthrite déformante, sciatlque, maladies des nerfs et des fem-
mes, diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN
Tél. (043) 9 16 81 . Famille M. Vœgell, propriétaire

MÊE MS /
SE mm m
BimÊÉE

Contrat-jeunesse
L' eau minérale sulfatée calcique

959 » La bouteille Fr. 1.— + verre 30 ct.
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Est-ce un château en Espagne

ou bien une idée valable?

La SOCIéTé DE BANQUE SUISSE vous aidera à le dis-

cerner et à réaliser tout projet exécutable. Votre

demande de crédit sera examinée méthodique-

ment et sans parti pris.

-*- A1^H5 B̂pjy- -Si
SOCIÉTÉ DE B^r/S

BANQUE SUISSE ^
NEUCHÂTEL

8, faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

STUDIO ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^  ̂¦ ^̂  "̂  ¦ ^̂ Des ce «oir et pour 3 jours M

P ? 5 30 00 LUNDI, MARDI, MERCREDI à 20 h. 30 H
I REPRISE Mercredi matinée à 15 h. H

Une de ces savoureuses histoires du Midi qui soulève H
' des tempêtes de RIRES 9

i LES DEUX CÉLÈBRES COMIQUES I

1 PERNANDEL et T0T0 I
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fc^Circulan
votre CURE d'automne !

Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, V, 1. Fr. 11.25, 1 I. Fr. 20.55.

f 1

f 
ECOLE BENEDICT , NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

COURS DU SOIR
1. Cours préparant à des examens de :

'y  a) SECRÉTARIAT 2 ou 3 soirs par semaine ; durée du
i .î cours : 1 - 2 ans. (Demander le programme spécial).

b) COMPTABILITÉ 1 soir par semaine ; durée du cours :
§¦ 1 - 1  an et demi. ''

c) LANGUE FRANÇAISE pour élèves de langue étrangère, \
2 soirs par semaine ; durée du cours : 1 - 2 ans. y-

d) CORRESPONDANCE FRANÇAISE (pour élèves de lan-
gue française et étrangère), 1 soir par semaine ; durée
du cours : 9 mois.

e) ALLEMAND ET CORRESPONDANCE ALLEMANDE $
i. (pour élèves de langue française et étrangère), 1 soir

par semaine ; durée du cours : 9 mois. ;

2. Cours sans préparation aux examens
si 1 soir par semaine

â) LANGUES (tous degrés), français , allemand, anglais, p
t italien , espagnol. Orthographe française pour élèves |

suisses romands.
b) BRANCHES COMMERCIALES : sténographie, système

« Aimé Paris » et « Stolze-Schrey », dactylographie , cor-
i.,1 respondance française, allemande et anglaise ; arithmé-
'£ tique, théorie commerciale, droit, comptabilité. •. f

Ç: Début des cours ; lundi 26 septembre :

" . ' Le secrétariat est ouvert les lundis , mardis et jeudis soir de 18 h.
à 19 h. et de 20 h. à 21 h. à partir du lundi 12 septembre.

ûHp^^ ŷflftSffipVQSIAflbïpiipttp^&Sà^Kp

f i a  bonne tritura »u\
V P»Tlllon dee lUmlMa i

Ecole Tamé
Oaro 10, NeuohAtel

TéL (038) S 18 80

L'Ecole
da Secrétariat

Sténo-
dactylographie

Branches
commerciales

Cours 6 et 12 mois
Diplômes

*-  ̂™ ¦ /y n ^gk

et voilà . . .
notre excursion d'automne ...

au . . .

J U N G F R A U J O C H
le 19 septembre 1960 (lundi du Jeûne)

aller via Lauterbruinnen
retour via Grindelwaid

VISITE DU PALAIS DES GLACES,
MONTÉE EN ASCENSEUR

AUX TERRASSES DU SPHINX
à 3573 m. d'altitude

Neuchâtel départ 7 h. A3, retour à 22 h. 49
Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 53.—

(visites comprises)

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, d«s bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel - gare

et ville et des agences de voyages

COMPTOIR SUISSE à Lausanne du 10 au
25 septembre 1960. Profitez du billet simple
course valable aussi pour le voyage de retour
Prix dès Neuchâtel : Ire classe Fr. 12.—

2me classe Fr. 8.60

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

( ï

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATELV- s

Lits doubles

complets, aveo 2 protè-
ge-matelas , 2 matelas à
ressorts, garantis OQE
10 ans, Pr. fcïlWi "

A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 06

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL



Beau dimanche
(c) La journée d'hier fut exceptionnel-
lement belle, la température agréable et
le ciel d'une limpidité parfaite. Elle a
été propice aux promenades en monta-
gne. Il n'a pas gelé pemdant la nuit de
samedi k dimanche, contrairement à ce
qui s'était passé duran t les nuits précé-
dentes.

FLEURIER
Kermesse musicale

(c) Samedi et dimanche , l'harmonie
« L'Espérance » a organisé sa kermesse
annuelle avec le concours de différentes
sociétés de musique. Hier après-midi , on
notait entre autres la présence de celle
de Sainte-Croix et de celle de Daillens.

LES BAYARDS

Arrestation
d'un chauffeur ivre

(c) Dimanch e matin , un agriculteur des
Piagets, sur les Bayards, dans un état
d'ivresse avancée, voulait s'obstiner à
conduire son tracteur agricol e au Haut-
de^la-Tour. ' H en fut empêché par le
tenancier dti café et la police cantonale
a ' été recrulse. Le conducteur ayant fait
du scandale, il a été airrêté et conduit
dans les prisons de Môtiers pour y
cuver son vin.

BOVERESSE
Fermeture de la piscine

(sip) La piscine des Combes est fermée
depuis hier, journée où, malgré le beau
temps, les bai gneurs furent relative-
ment peu nombreux. La piscine a été
ouverte cette année pendant trois mois
et demi et oe sont plusieurs milliers
d'adultes et d'enfants qui ont pu en
profiter. Les vannes ont commencé à
être ouvertes diman che. Il faudra
quelque 36 heures pour que l'eau soit
ent ièrement évacuée des bassins.

BROT-DESSOUS
Tamponnement

Samedi, vers 16 h. 30, à la sortie diu
village, sur la rout e de Rochefort, deux
voitures se sont tamponnées, la pre-
mière ayant freiné trop brusquement,
Légers dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

La doyenne du district
en promenade

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
Mme Lina Barrelet, de Boveresse, à
l'hôpital de Couvet depuis cinq ans,
entrait samedi dans sa 99me année.
A cette occasion, elle est allée en pro-
menade avec les personnes âgées de
Môtiers et y a pris un plaisir sans
mélange.

MOTIERS

Une moto tamponne
une fourgonnette

(sp) Dimanche à 11 h. 55, une four-
gonnette, appartenant à M. A. J., de
Môtiers, cjuittait le domicile de celui-ci
à.ijta Grand-Rue pour, s'engager dans la
rue de la Comblémiue. Le conducteur
avait mis le signofile. Au momenfoù
la fourgonnette se trouvait au milieu
de la route, survint depuis le centre
du village une motocyclette conduite
par M. Fernand Benoît garde forestier
à Saint-Sulp ice, et accompagné de son
beau-frère, M. R. Mal gré une tentative
d'y parer, le motocycliste ne put éviter
la collision avec la fourgonnette. M.
Benoît et son beau-fère firent une
chute.

Un médecin die Fleurier fut mandé
immédiatement. Il ordonna le trans-
port , au moyen de l'ambulance, de M.
Benoit à l'hôpital . Il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite.
Quant au passager, M. R., blessé sans
gravité au pied, il a été reconduit chez
lui par un automobiliste.

Les dégâts matériels aux véhicules,
qui roulaient à une allure réduite, ne
sont pas très importants. La police
cantonale a ouvert une enquête.

La fête des fontaines
a lieu ce soir

(sp) Ce soir aura lieu la traditionnelle
fête du couronnement et de l'illumina-
tion des fontaines en souvenir de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion .

Une même fête qu'à Môtiers se dé-
roulera aussi à Buttes, les deux seules
localités du canton qui ont, jusqu 'à pré-
sent, marqué d'une façon spéciale et
fort original e une date historique.

Vol au casino
de Campione

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

K Veuillez attendre
un instant ! »

Pendant que les trois bandits opé-
raient, quelqu'un frappa à la porte.
Un des voleurs répondit alors sans
hésiter : € Veuillez attendre un ins-
tant » ; les malfaiteurs purent ainsi
sans être inquiétés, vider la caisse qui
contenait, semble-t-il, le salaire de
tous les employés de la maison.'

Toujours aivec la même rapidité, les
bandits sortirent du casino et montè-
rent dans une voiture italienne qui les
attendait et sur la marque de laquelle
les témoins' ne s'accordent pas. Bn
outre personne ne put lire le numéro
de la plaque de 1 auto qui partit à
toute vitesse en direction de la fron-
ti ère itaio-suisse.

Poursuite
^ . Mai* la personne qui avait frappé
à , 'la. porte du bureau pendant  qne les
bandits opéraient, avait donné l'alarme.
Une première poursuite fut donc ten-
tée. Mais les bandits, qui étaient au
volant d'une voiture extrêmement mis-
santé, furent en outre favorisés à un
passage à niveau de la ligne Ghiasso-
Airolo qu 'ils purent traverser de jus-
tesse an moment où les barrières
s'abaissaient , alors que leurs poursui-
vants demeuraient bloqués.

Pendant oe temps, la police ainsi qu«
tous les postes frontières étaient aler-
tés et un impressionnant dispositif des
forces de l'ordre était mis snr pied
en collaboration avec la police tessi-
noise.

On apprend aux dernières nouvelles
que les recherches s'orientent égale-
ment vers Milan.

Antonio Piccoboni, victime de l'agres-
sion, ne fut découvert que dix minutes
environ après le départ des bandits,
par M. Lamten, employé qui occupe
un des locaux voisins. Le malheureux
vice-directeur gisait dans son bureau
à demi asphyxié par les bandes de
sparadrap qne ses agresseurs lui avaient
collées sur la bouche, le nez et les
yeux. Pendant près d'une demi-heure
il fut incapable de parler.

TRAMELAN
Au cours d'un dépassement ,

une moto s'emboutit
sous une auto

(c) Dimanche à 11 heures, au Cernil
SUT Tram elan , une voiture bernoise
voulut s'engager dans uin chemin à
gauche pour se rendre à un lieu de
pique-nique dans un pâturage. A ce
moment, un motocycliste de Tramelan,
poulaot dans la même direction, dé-
passait une autre auto qui suivait la
première. Il heurta le flanc gauche de
la machine bernoise et alla emboutir
son véhicule sous une troisième voi-
ture, en stationnement sur le dit che-
min.- Le motocycliste et son passager,
deux maçons, ouvriers saison n iers ita-
liens dom iciliés à Tramelan. furent pro-
jetés une dizaine de mètres plus loin
dans un champ. Le premier, M. Luigi
Cresta, a subi une commotion céré-
brale et des contusions multiples. Le
second, M. Roberto Invernizzi, souffre
d'une commotion cérébrale, d'une gran-
de plaie à la face et d'une autre à
la cheville dro ite. Un médecin de Tra-
melan les a transportés à leur domi-
cile après leur avoir prodigué les soins
nécessaires.

Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à environ 2000 francs.

Confusion extrême
aux Nations Unies

Soumis aux impondérables de l 'actualité, le délégué
soviétique s'est livré à une gymnastique diplomatique

qui a déchaîné l 'hilarité

Les débats reprendront aujourd 'hui
en présence de l 'envoyé de M. Kasavubu

Du correspondant par ticulier de l'agence U.P.I., Bruce Munn :
NATIOMS UNIES. — La situation congolaise est aussi

confuse, semble-t-il, aux Nations Unies qu'à Léopoldville.
Samedi et au cours de la nuit de

samedi à dimanche en effet , dans le
grand immeuble de verre de Manhattan ,
les représentants au Conseil de sécu-
rité ont pu légitimement se demander
— abstraction faite de toute tendance —
quel était le chef du gouvernement
congolais, quelle mission l'ONU pour-
suivait là-bas et enfin — et surtout —
quel rôlf devaient Jouer les forces
militaires servant sous le" drapeau
bleu et blanc de l'organisation Inter-
nationale.

La situation est si complexe que
l'URSS y a perdu — si lVm peut dire
— son latin. C'est ainsi que le délégué
de l'Union soviétique, M. Vladimir
Kouznetsov, avait déposé uiie propo-
sition d'ajournement afin de permettre,
avait-il dit, à la délégation congolaise
de participer aux débats du Conseil.
Le représentant de Moscou défendit son
point de vue avec acharnement et
conviction... jusqu'au moment où, ayant
pris connaissance des dernières nou-
velles, il retira son projet de réso-
lution et fut le seul, en fin de compte,
à voter contre...

Ce vote déchaîna, d'ailleurs, l'hilarité
de tous les membres du conseil —
y compris M. Kouznetsov — ainsi que
celle de la quasi totalité dies personnes
assistant à cette séance' «ihistorique ».

Le début de la séance
Rappelons brièvement les faits t
Dès le début de la séauppe, le délégué

soviétique avait demandé ' — le mot
c exigé » conviendrait mieux — que
satisfaction soit donnée immédiatement
aux revendications de M, Lumumba, à
savoir :
0 Evacuation par les forces de l'ONU
de Radio-Léopoldville et des aérodromepJ
congolais.
% Ajournement des débats an conseil
jusqu'à l'arrivée d'une délégation congo-
laise. ¦ ¦

M. Kouznetsov était en train d'expo-
ser ses arguments lorsque arriva un
télégramme die M. Kasavubu, présiden t
de la République congolaise, annonçant
à M. Hammarskjoeld qu 'il avait , en
sa qualité de chef de l'Etat, destitué
M. Lumumba et nommé à sa place
M. Ileo président du Sénat. M. Kasa-
vubu donnait également dan» son télé-
gramme la liste des membres du nou-
veau gouvernement.

M. Hammarskjoeld ayant, dans son
rapport ,'Souten u la thfcse qufe'.M. . Kasa^
vubu était légalement habilité à limoger
le premifer mini stre — et ce rapport
ayant l'approbation de la majorité des
membres du Conseil — le représentent
soviétique comprit que, s'il insistait
pour l'ajournement, il risquait fort,
lundi ou mardi, de voir arriver à
l'ONU une délégation congolaise se ré-
clamant du président de la République,

D'où, de sa part, une série d'acro-
baties oratoires et diplomatiques ayant
pour but d'expliquer que ce qu'il avait
dit vingt minutes plu s tôt était com-
plètement ridicule et qu'il convenait d*
poursuivre les débats sur l'affaire con-
golaise. Ses efforts méritoires furent

récompensés par les bravos de ses
collègues, qui applaudissaient plus, évi-
demment, l'expert ès-dialectique que le
représentant de l'URSS.

Mais lorsque l'on passa aux choses
sérieuses, c'est-à-dire lorsque le délégué
tunisien, M. Mongi Slim. reprit à son
compte la proposition d'ajournement,
M. Kouznetsov se retrouva tout seul
à voter contre son c enfant ».

Le télégramme
de M. Kasavubu

Notons également que le télégramme
de M. Kasavubu a fait grosse impres-
sion en ce sens que le président de
la République :
9 s'engage à coopérer étroitement avea
les Nations Unies.
% demande à l'ONU de conserver le
contrôle de RadSo-Léopoldviile et des
aérodromes.
Q affirme que le Congo n'acceptera
aucune aide étrangère qui ne sera pas
accordée dans le cadre des Nations
Unies..

En plus d'es bonnes raisons qu'il avait
de s'ajourner à lundi, le Conseil de
sécurité a peut-être pensé que, d'ici
là, il y verrait plus clair dans la
situation au Congo, et notamment que
l'un des deux gouvernements dont ce
pays est pourvu aurait déclaré forfait.*

Et voici le délégué
de M. Kasavubu !

M. Justin Bomboko, ministre des
affa ires étrangères destitué par M.
Lumumba, et ministre des affaires
étrangères dans le gouvernement do
M. Ileo, investi par M. Kasavubuj ! &
quitté Léopoldville dimanche matin
pour New-York.

M. Bomboko a été chargé de pré-
senter le point de vue de M. Kasavubu,
président de la République , congolaise,
et de M. Ileo, devant le Conseil de
sécurité.

M. Thomas Kanza, représentent du
gouvernement Lumumba auprès da
l'ONU, se trouve toujours à Léopold-
ville. j
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Le 41me Comptoir suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Otte exposition , dont nous avons ad-
miré la présentation intelligente et
sobre, est encore rehaussée par un
spectacle « son et lumière » parfaite-
ment au point.

L'Australie, hôte d'honneur
Le quinz ième hôte d'honneur du

Comptoir suisse est l'Australie qui , sur
une surface de 840 mètres carrés et
avant tout par l'image, donne un aper-
çu de la vie de son peuple. A l'entrée
du pavillon, deux panneaux photogra-
Ëhiques du mode de vie des Austra-

en'i M de la topographie du pays.
Après avoir fait la connaissance des
Industries et des ressources de ce vaste
continent, nous pouvons admirer, grâ-
ce à 1« photographie, les artistes aus-
traliens qui' ont acquis'>ûne" renoinm'êi'
internationale, ainsi que dès maquettes'
d'édifices, de Sydney notamment.

En un mot, ce pavillon conçu et
liéalisé aveo un soin et un souci cons-
tituât d' information , apporte à la grande
foin Ipausamnodise une contribution de
premier ordre.

IM Journée de l'information
L'ouverture du Comptoir suisse

coïncide avec la journée de l'infor-
mation. Aussi plus de quat re  cents
journalistes, photographes et reporters
s'y étaient donné rendez-vous. Deux
exposés ont permis aux représentants
de la presse de pénétrer l'esprit et les
ambitions des responsables du Comp-
toir et de la ville de Lausanne.

Tout d'abord, M. Emmanuel Falllet-
taz,' administrateur-délégué du Comp-
toi r suisse, après avoir fait un bref
rappel historique de la foire lausan-
noise et avoir rappelé sa mission, a
donné les caractéristiques de ce 41one
Comptoir, nous faisant ainsi parcou-
rir secteurs, halles et pavillons. Enfin ,
M. Faillettaz pa rl a projet s et exten-
sion. C'est ainsi que nous avons ap-
pri s que l'an prochain un nouyeau
secteur entièrement bâti sera Inauguré.

Le discours
du syndic Chevailaz

M. Georges-André Chevailaz, syndic
de Lausanne, profita, en relevant la
présence de l'Australie, de faire appel
à la solidarité internationale. Affir-
mant qu'aucune fissure ne se décèle
dans la forte muraille de la Confé-
dération r •— le différend de Berne et
du Jura doit trouver le compromis de
la raison — M. Chevailaz fit une allu-
sion au danger qui menace notre pa-
trie : l'achat massif de nos terres par
les étrangers. Nous citons :

€ Il nous faut prendre garde, dans la
course à la prospérité où nous sommes
engagés, que l'esprit de compétition ne
l'emporte sur le souci de solidarité, que
les sollicitations, des capitaux en qitété
a'un " «iittk sWfiè "tassent boit iriarchîrdu
patrimoine helvétique et ne transforment
une Suisse libre en une société en com-
mandite, que l'habitude de imi te r  par
ligne directe avec Francfort ou avec New-
York ne fasse considérer en quantités
négligeables les cantons et les Confédé-
rés restés en dehors des grands courants
d'affaires et des jeux de la spéculation,
fidèles à leurs terres et à leurs tradi-
tions. » . . .

Conclusion
Si ces deux discours ont été pro-

noncés au début de la j ournée et avant
la réception offerte au pavillon austra-
lien, les deux derniers ont précédé le
repas excellemment servi au restaurant
du Rond-Point. 'M. Bernard Béguin ,
président central de l'Association de la
presse suisse, apporta les salutations
de cette association et M. René Mossu
ceux de la presse étrangère en Suisse .
Si le premier s'attacha à évoquer la
mystérieuse Australie, le second se con-
tenta de souligner le rôle du Comp-
lot re suisse dans notre vie.

Ce 41me Comptoir suisse connaîtra
certainement le succès de ses précé-
dentes éditions car si • la tradition y
est respectée, elle ne fait pas fi de
l'évolution et du goût du jour.

J. My.

Un camion-citerne
se renverse près de Belfort

Le chauff eur  est tué
Une personne a été tuée et cinq

autres brûlées à la suite d'un accident
survenu, à un: camion-citerne au cours
duquel lf ,500 'litres d'acide nitrique se
sont , répandus , sur la chaussée à Roppe
près de Belfort. Le chauffeu r gêné
par la brume, avait manqué un virage
et le camion s'est renversé. Sous la
violence du choc, la citerne éclata. Le
chauffeur devait mourir à l'hôpital,
tandis que cinq personnes étalent griè-
vement brûlées par l'acide qui s'était
répandu.

Deux frères se retrouvent
à Saint-Claude après
46 ans de séparation

(c)  Un Sanclaadien , M. Roger Haxa ire,
dit « Cadet », exerçant le métier de
plombier , avait appris le 13 août Ï952,
par sa mère mourante, l' existence de
deux frères , mais sans indice valable
permettant de retrouver leurs traces.

Depuis cette date , M. Haxaire s'est li-
vré à des recherches qui viennent seule-
ment d' aboutir . Il a été informé , en
e f f e t , de la présence d' un frère  dans
les Vosges , à la suite de recherches
que ce dernier avait fa i tes  de son côté.
Il retrouva par la même occasion la
trace d' un frère  cadet . Tous trois vien-
nent d'éprouver la joie de se rencon-
trer.

Chute d'un avion
de sport

VALAIS

Un mort
VIÈGE. — Un avion civil du type

Bucker, faisant un vol de reconnais-
sance dans la région d'Eckerberg, dans
le Haut-Vaiais, s'est écrasé au sol di-
manche en fin de matinée non loin
de Fiesch, dans la vallée de Conches.
Le pilote, seul à bord , a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Hans Eber-
hardt ingénieur chimiste à Viège,
marié, âgé de 53 ans. On ignore en-
core les circonstances exactes de l'acci-
dent.

Deux autos
entrent en collision

SION.. — Une voiture valaisanne
conduite par M. Jules Nelly, de Saint-
Léonard , est entrée en collision di-
manche sur la route Sion - Sierre, non
loin du village de Granges, avec une
voiture française pilotée par M. Jean
Bouttler , de Nancy. Sept personnes se
trouvaient dans l'automobile valaisanne.
L'une d'elles est décédée. Il s'agit de
Mme Cresence Sailamln , de Saint-Luc,
âgée de 43 ans. Les six autres ont été
conduites à l'hôpital de Sierre.

De Gaulle
est rentré à Paris

PARIS (A.F.P.). — Le général de
Gaulle, venant de Bretagne où il vient
d'effectuer un voyage de cinq jours ,
est arrivé dimanche soir à Paris par
avion. Le président de la République
française a été accueill i par les mem-
bres du gouvernement présents à Pa-
ris.

Le général de Gaulle avait quitté,
une heure plus tôt, la vi l le  de Dinard,
dernière étape de son voyage en Bre-
tagne. Dans les discours qu'il a pro-
noncés samedi et d imanche , il a répété
les thèmes de sa dernière conférence
de presse. Partout , il a rencontré un
accueil enthousiaste.

Tué par un trax
FRIBOURG

FRIBOURG. — Un maçon de 41 ans,
M. Henri Amey, domicilié à Ecuvillens,
a glissé sous un trax alors qu 'il tra-
vaillait k la réfection de la route con-
duisant du pont de la Tuflère à Arcon-
ciei. La machine lui passa sur le corps
et le blessa grièvement. M. Amey est
décédé à son arrivée à l'hôpital.

? Pêle- mêle ?
PREMIÈRE RIPOSTE DES ALLIÉS
DANS L'AFFAIRE DE BERLIN

Les trois puissances occidentales
(France, Grande-Bretagne et Etats-
Unis) ont décidé d'empêcher doréna-
vant les ressortissants de l'Allemagne
de l'Est de voyager dans les pays qui
ne reconnaissent pas la c République
démocratique all emande ».
PARIS RECONNAIT
LE SÉNÉGAL INDÉPENDANT

Le gouvernement français a pris acte
de l'indépendance de la République du
Sénéga l et a décidé de recommander
son admission à l'organisation des Na-
tions Unies, a annoncé un communiqué
du cabinet du président du conseil.
WALTER LINSE
EST TOUJOURS VIVANT

La Croix-Bouge et le Croissant-Rouge
soviétique , qui , le 8 juin dernier avaient
annoncé le décès en U.R.S.S. de Walter
Linse , enlevé au cours de l'été 1952 et
transporté de force à Berlin-Est, le 15
décembre 1053, viennent de faire parve-
nir  un démenti à la direction de la
Croix-Bouge allemande , déclarant que
l'annonce du décès du Dr Linse était
due à une « erreur ».

Un camion militaire
fait une chute
dans un ravin

C O N F K llK R A T I O N

Deux morts, quatorze blessés
BERNE. — Le département militaire

fédéral communique que, vendred i
après-midi, un camion d'une colonne
de transport occupé au déplacement du
régiment d'infanterie de montagne 37
après des manœuvres a eu un acci-
dent. Ce véhicule , qui transportait des
hommes de la compagnie lourde 4/ 10,
est sorti dc la route après avoir passé
un pont étroit près de Compadials
(Grisons) et a fait une chute dans
un talus. L'accident a causé la mort de
deux militaires : le caporal Otto Lusti ,
né en 1932, domicilié à Zurich, et le
mitrailleur Emil Rachman , né en 1926,
domicié à Freienstein. Quatorze autres
soldats ont été blessés, mais leur état
n'Inspire pas d'inquiétude.
JURA

Un socialiste
élu maire de Delémont

DELÉMONT. — A l'issue du deuxième
tour de scrutin , M. Georges Scherrer,
socialiste, technicien du génie civil , a
été élu maire de la ville de Delémont,
en remp lacement de M. Henri Parrat ,
socialiste, nommé récemment préfet du
district . M. Sc-herrer a réuni sur son
nom 872 suffrages , alors que son con-
current s, M. Joseph Schaffter , chré-
tien-social, proviseur des écoles pri-
maires, recueillait 844 voix. 1790 ci-
toyens se sont rendu s aux urnes, sur
2500 électeurs inscrits.

* Le roi Mohammed V du Maroc est
arrivé samedi à Genève par avion. Il
s'est rendu à Versoix où 11 est l'hôte de
ï'éimlr de Quatar.

M. « K » ne pourra pas franchir
les limites de Manhattan

AU COURS DE SON SÉJOUR A NEW-YORK

Cette mesure est la plus sévère qui ait été prise
aux Etats-Unis à l'égard d'un chef d'Etat étranger

NEW-YORK (A.F.P.). — Dans une note remise à la repré-
sentation soviétique aux Nations Unies, le gouvernement des
Etats-Unis signif ie à cette représentation que M. Nikita Khroucht-
chev, président du Conseil soviétique, ne devra pas quitter Man-
hattan durant son séjour à New-York.

Manhattan est la partie centrale de
New-York, où se trouve le siège de
l'ONU. La note ajoute que le président
soviétique devra séjourner le plue près
possible du siège des Nations Unies,
et demande qu 'il restreigne ses dépla-
cements à ceux rendus nécessaires, par
sa mission en tant que chef de la
délégation soviétique à l'ONU. Les mê-
mes restrictions seront imposées à MM.
Janos Radar , dirigeant du parti ouvrier
hongrois, et Mehmet Shehu , président
du Conseil d'Albanie.

C'est dans le but d'assurer la sécu-
rité des dirigeants communistes pen-
dant leur séjour aux Etats-Unis que
ces mesures sont prises, ajoute la note
qui poursuit : « Le problème d'assurer
la sécurité nécessaire de M. Khroucht-
chev et de la délégation soviétique a,
naturellement, été compliquée par les
déclarations publiques hostiles du chef
du gouvernement soviétique par la des-
truction d'un avion américain au-dessus
des eaux internationales par les Soviets,
et la continuation de la détente illé-
gale de deux aviateurs américains. »

On apprend de source américaine
<Tue ces mesures sont applicables aux
seuls dirigeants soviétiques, hongrois et
albanais, car leur . présence soulèvera
des problèmes de sécurité différent s de
ceux posés par la présence à New-York
des autres dirigeants commuiroistes at-
tendus à bord du « Baltika » . On ne
précise pas quelles sont ces différences.

En conséquence, ces rectrictions ne
s'appliquent pas à MM. Vladislav Go-
mulka (Pologne), Todor Zhivkov (Bul-
garie), Gheorghiu-Deji (Roumanie) et
Antonin Novotny (Tchécoslovaquie).

L'île de Manhattan
L'île de Manhattan , où se trouve le

siège de l'ONU, a 20 km. de long et
5 km. de large. C'est en effet le vrai
New-York, tel que le conçoit l'étran-
ger, avec ses gratte-ciel, Broadway et
la Cinquième avenue. C'est autour de
Manhattan que se trouvent les princi-
paux quais de passagers de New-York,
et l'entrée du port, marquée par la
statue de la Liberté. Le siège de l'ONU

est situ é sur la rive de l'East Biver,
à mi-hauteur environ de Manhattan.

. M. Eisenhower
a été aussi loin qu'il le pouvait

En prenant la décision de mettre,
en quelque sorte, M. Khrouchtchev en
quarantaine, le présiden t Eisenhower
est allé aussi loin qu'il - lp •. pouvait,
pour faire comprendre au chef du gou-
vernement soviétique que sa présence
sur le territoire américain était indé-
sirable. Le président Eisenhower a
ainsi pris sa revanche sur le chef du
gouvernemen t soviétique qui , à la suite
de l'incident de l'« U-2 » en mai dernier,
lui avait brutalement fermé les portes
de l'UBSS, où le chef de l'Etat, amé-
ricain avait été invité à se rendre en
juin avec toute sa famille.

Les mesures prises à l'égard
de MM. Kadar et Shehu

Quant aux trois raisons qui ont mo-
tivé les mesures prises pour la sécurité
de M. Janos Kadar , elles figuraient
dans un aide-mémoire remis à la délé-
gation hongroise. Un porte-parole a
déclaré que ces raisons sont :
# Les déclarations publiques hostiles
que M. Kada r et d'autres dirigeants
hongrois ont fa ites contre les Etats-
Unis.
pf) L'oppression du peuple hongrois par
le gouvernement hongrois qui viole
les droits du peupl e et les droits fon-
damentaux de l'homme.
0 Le manque continuel de coopération
du gouvernement hongrois dans l'exa-
men de la question hongroise par les
Nations Unies et l'attitude de défi du
gouvernemen t hongrois à l'égard des
résolutions adoptées par l'assemblée
générale de l'ONU sur la Hongrie.

Enfin , le porte-parole a ajouté que
certain s « discours incendiaires » pro-
noncés par les dirigeants albanais
contre les Eta ts-Unis avaient fa i t  ap-
paraître comme désirable que la liberté
de mouvement de M. Shehu fût éga-
lement restreinte dans l'intérêt de sa
propre sécurité.

AU LAO S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En dépit de l'aggravation de la ten-
sion, le prince Souvanma Phouma sem-
ble n'avoir pas perdu espoir de rétablir
la situation par la négociation plutôt
que par la force. Il a fait appel aux
membres du comité révolutionnaire
pour c mettre une fin à ume initiative
qui me peut que faire le jeu des enne-
mi* de la patrie ».

Avertissement américain
WASHINGTON (A.F.P.). — Les Etats-

Unis ont lancé samedi un avertisse-
ment indirect à la Chine communiste
et au Nord-Vietnam de ne pas s'ingé-
rer dans les affaires Intérieures du
Laos.

« Les Etats-Unis ont dans le passé
constamment appuyé les gouverne-
ments dûment constitués du Laos
dam» leurs efforts pour maimteniT l'in-
dépendlanoe et l'intégrité du Laos contre
les emprises communistes venant de
l'étranger ou se manifestant die l'inté-
rieur. Les Etats-Unis déploreraient une
situation dauc laquelle l'unité du Laos
serait détruite par la violence, accrois-
sant ainsi le danger ¦ d'une telle em-
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Série de vols
(c) Un vélomoteur , dérobé à Avenches,
a été retrouvé à Payerne. La police a
réussi à ident if ier  les coupabl es : deux
jeunes gens de la localité.

D'autre part , on signale des vols de
marchandises dans divers magasins de
la ville. La police a pu également dé-
couvrir les coupables.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de la matinée, le généra.!
Lundulu, commandant les forces con»
golaises, avai t accusé avec véhémence
lé commandement de l'ONU de ne pas
coopérer avec ses troupes. On ignore
donc quelle est la personnalité civile
ou mil i ta i re  congolaise ayant donné son
assentiment aux cessez-le-feu. Mais, un*
heure après que le porte-parole des
Nations Unies eut annoncé qu'un ordre
de cessez-le-feu avait été donné à l'arr
mée congolaise, le porte-parole officiel
de M. Lumumba démentait quMim pareil
ordre ait été donné par une autorité
relevant du gouvernement central.

La confusion la plus grande régna
donc sur l'origine àse l'ordlre de cessez-
le-feu.

Kalondji pose
ses conditions à Ileo

Dans un autre ordre d'idées, on a
appris hier que M. Kalondji n'avait
pas encore accepté le portefeuille de
l'intérieur que lui offrait M. Joseph
Ileo.

Dans l'entourage de M. Kalondji,
on dit que le chef de l 'Etat minier
a fait savoir à M. Ileo qu'il m'entrerait
dans son cabinet qu'à certaines condi-
tions. La plus importante étant l'octroi
d'un statut autonome à la province
minière du Kasaï.

Lumumba attaque
violemment M. « H »

Au cours dMine conférence de presse,
M. Lumumba a attaqué violemment sa-
medi M. Hammarskjoeld : c II parai-
trait, a-t-il dit , que les décisions prises
pour nous interdire la radio et l'usage
de nos aérodromes émanen t de M.
Cordier, collaborateur direct de M.
Hammarskjoeld. »

M. Lumumba reproche à M. Ham-
marskjoeld d'avoir int erprété à tor t
la loi fondamentale, « d'avoi r menti en
parlant dans son rapport d'une guerre
génocide au Kasa ï, alors que chacun
sait que la guerre tribale entre Lulua
et Baluba dure depuis deux ans ».

Il faut encore, a dit M. Lumumba,
dissocier l'action du secrétaire général
de celle des Nat ions  Unies. Les actes
accomplis au Congo sont le fait d'indi-
vidus, et non des Nations Unies, et
ces actes ne sont pas approuvés par
tou s les pays membres des Nat ions
Un i es.

M. Lumumba a parlé ensuite de
l'entretien de deux heures qu 'il a eu,
avant de tenir la conférence, nvec
M. Dayal . représentant de M. Ham-
marskjoeld à Léopoldvil le : « J'ai de-
mandé à M. Dayal , dit-il , que les me-
sures concernant la radio et les aéro-
dromes soient  rapportées immédiate-
ment. M. Dayal a répondu qu 'avant
d'agir , il fal lai t  attepndre la décision
du Con seil de sécurité. En fait, le
secrétaire général veut proposer au
Conseil de sécurité le désarmement de
notre armée. Il s'agit d'un vaste com-
plot pour placer le Congo sous tutelle
internationale. »

La France n'échappe pas
à la colère de Lumumba
Enfin, après avoir parlé durant une

heure, M. Lumumba a conclu par une
attaque contre la France : « J'ai de-
mandé à l'ambassadeur de France,
a-t-il dii t , de venir me voir pour qu 'il
intervienn e et fasse cesser la campagne
de calomnie de Radio-Brazza ville. La
France mène une campagne de déni-
grement contre le Congo. Nous sou-
haitons avoir de bons rapports avec
la France, mais si cette campagne se
poursuit , nous serons obligés de rom-
pre nos relations diplomatiques aveo
ce pays. »

Au Congo

ĴMÊÊÊ Hé
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Le comité de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emile GATTOLLAT
père et beau-père de ses membres dé-
voués André Gattollat «t Henri Per-
renoud.

Le comité de la Fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emile GATTOLIAT
père de son membre dévou é André
Gattoliat.

De ton amour, Seigneur, rempli»
mon âme

Et fais de moi ton humble ser-
viteur.

Que ton Esprit tarûHe en mol da
Sa flamme,

Je veux servir Joyeux et plein
d'ardeur.

Au nom de Madame Suzanne Demar-
chi-Bupp et ses enfants, à Ndola
(Bhodésie), nous avons le pénible de-
voir de faire part à ses parents et
amis de la mort soudaine de son mari,

Pierre DEMARCHI
officier de l'Armée du Salut au Congo
victime d'un accident, dans sa SStn»
année.

Monsieur et Madame Demarchi-Man-
gold, à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Le lt-colonel et Madame Bupp-Blanc,
officiers de l'Armée du Salut, à Lau-
sanne, et leurs enfants.

Que ta volonté soit faite.

Brillant succès à Chaumont
de la course de < caisses à savon >

et de la mi-été de la Musique militaire

PLUS DE 5000 PERSONNES SUR LES HAUTEURS

Le f uniculaire p ris d 'assaut
et les p arcs de stationnement trop petits !

Un concurrent en p leine cours e

De notre correspondant ;
Celui qui souhaite organiser , une

fêt e à Chaumont a beaucoup de chance
de bénéficier du beau temps s'il la fixe
en automne. Il semble bien que ce soit
la seule saison un peu sûre. La Musi-
que militaire de Neuchâtel l'a appris
un peu à ses dépens, cette année , puis-
qu'elle a dû renvoyer sa mi-été plu-
sieurs fois, pour fêter dimanche une
fin de l'été plus heureuse.

Les Jeunes radicaux, eux, n'igno-
raient pas les étés pluvieux de la con-
trée, puisqu'ils organisaient pour la
troisième fois leu r course de « caisses
à savon » dans la bonne saison. Les
deux fêtes se sont additionnées, d'ail-
leurs, sans se gêner, bien au contraire,
la conjonction fut heureuse, et les
flons-flons de la musique remplis-
saient joyeusement les temps morts de
la course.

Organiser une fête pour les enfants,
c'est toujours sympathique, d'autant
plus que c'est aussi très rare. C est
aussi dangereu x, car on court le ris-
que de créer la vanité ou la rancœur
suivant que la chance a plus ou moins
souri aux concurrents. C'est d'ailleurs
ce qu'ont fort bien compris les orga-
nisateurs en récompensant tous les en-
fants. L'an prochain, on fera encore
mieux , en séparant les « machines »
construites par les enfants seuls de
celles auxquelles les papa auront mis
la main (ou le porte-monnaie).

Samedi, à l'arrivée des « voitures »,
on pouvait admirer l'ingéniosité, l'élé-
gance et l'originalité des constructeurs.
La diversité du matériau : vieilles
caisses, roues de poussettes ou de re-
morques, volant d'auto , vieu x câbles,
manches de balai , on a même remar-
qué la transformation originale d'un
plateau de gramop hone en volant élé-
gant. D'ailleurs, tous les efforts
avaient leur récompense ; il y eut un
prix d'élégance , gagné par J.-L. Giroud
et G. Hammerli, un prix d'ingéniosité ,

(Press Photo Actualité)

remporté par P.-A. Bellabene, un prix
de vraie « caisse à savon » (E. Barrelet
et J.-M. Olerc), un prix d'orig inalité
(P. Hiltpold).

Le dimanche matin, essai en deux
manches où de beaux temps étaient
déjà réalisés. Un coureur malchanceux
vint heu rter un mur, sans blessures
pour lui, mais la machine avait piteuse
allure.

A 60 KILOMÈTRES A L'HEURE
L'après-midi , la fièvre de la course

montant , les petits prenaient encore
plus de risques , et des parents avaient
bien peur en les voyant arriver à plei-
ne vitesse au bas de la pente du col-
lège. Beaucoup arrivaien t au but à une
vitesse d'au moins 60 kmh , et les con-
ducteurs devaient faire de gros efforts
pour maintenir  leur voiture ayant tou-
jours tendance à valser.

Le soir , à 17 heures, la table de dis-
tribution des prix était prise d'assaut,
et il semble bien que chacun fut satis-
fait.

Voici la liste des dix meilleurs
temps : 1. Denis Honegger ; 2. Michel
Fivaz ; 3. Pierre Gindraux ; 4. Fritz
Winckler et Alain Beymond ; 5. Be-
naud Dupasquier ; 6. Domini que Che-
naux ; 7. André Kikle s ; 8. P.-A. Bel-
labene ; 9. J.-L. Giroud ; 10. André
Nagel.

Le meilleur temps fut de 42 sec. 1/10.
ON A AUSSI CUIT LA SAUCISSE !

Ce dimanche a racheté largement tous
les dimanches pluvieux de l'été. Le fu-
niculaire fut pris d'assaut et les parcs
à autos ne suffisaient pas à placer
toutes les voitures bond ées qui avaient
pris le chemin de Chaumont. On a cuit
la saucisse sous la cendre dans pres-
que tous les pâturages et les prome-
neurs qui recherchaient le calme, pu-
rent se vouer à la cueillette des der-
nières framboises et des premières
noisettes.

PAYERNE
Rlessé à la tête

(c) M. Joseph Stulz, manœuvre, domi-
cilié à Payerne, qui travaillait sur un
chantier de la Grand-Rue, a reçu une
pierre sur la tête. Un médecin dut lui
poser des agrafes, la plaie étaint assez
large.

Les pommes de terre
ont . souffert  de la plaie

(c) Après les moissons, qui souvent
furent rentrées dans de très mauvai-
ses conditions, comme les regains,
d'ailleurs, voici les pommes de terre
qui ont passablement souffert de l'ex-
cès d'humidité. Dans certains champs,
la moitié de la récolte est pourrie et
inutilisable.

In footballeur blessé
(c) Lors du match de Ire ligue, Payer-
ne-Sierre, le joueur Edmond Berclaz
s'est fracturé la jambe droite en vou-
lant intercepter une balle. Il a été
transporté à l'hôpital.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 7,3 ; max. : 19.6. Baromètre :
Moyenne : 728,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : oalme à faible.
Etat du ciel : clair.

11 septembre. Température : Moyenne :
15,0 ; min. : 8,8 ; max. : 20 ,0. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac du 10 sept., à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 11 sept., à 5 h. : 429.54

Température de l'eau : 18°

Prévision s du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps. Par places, brouil-
lards matinaux sur le Plateau. En plaine,
températures voisines de 22 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

BIENNE

Une cycliste victime
d'une fracture du crâne

(c) Une cycliste , die Dotzigen , Mme
Hulda Furrer, âgée de 49 ans, descen-
dait dimanche à 16 h. 45 de Bomont
à Bienne. A l'entrée de la forêt, après
la bifurcation de Plagne, elle heurta
une borne-jalon et fut projetée vio-
lemment dan s le bois, à une dizaine
de mètres en contrebas de la route.
La malheureuse cycliste subit une frac-
ture du crâne et fut transportée, sans
connaissance, à l'hôpital de Bienne.

Un piéton renversé
par une auto

(c) Dimanche, à 15 h. 40, à la jonction
de la rue Centrale et du faubourg du
Lac, près du Bùschli, un piéton , M. Paul
Bourquin , ancien restaurateur du Belle-
vue, a été renversé par une auto. Il a
été transporté à l'hôpital pour y rece-
voir les soins que nécessitaient ses bles-
sures à la tète.

ORVIN
Blessée par un gros

coup de frein !
(c) Mme Georgette Mottet , d'Orvin, qui,
dimanche, avait pris place dans un car
qui circulait entre Ev itard et Orvin , a
été blessée aux jambes par suite d'un
brusque coup de frein. L'infortunée
voyageuse a dû être hospitalisée à
Beaumûnt.

EVILARD
Une voiture démolie

(c) Dimanche, à 15 h. 50, une auto qui
descendait d'Evilard en direction de
Bienne a manqué un virage dans la fo-
rêt de Mal vaux et a quit té la route. La
machine est hors d'usage ; par chance ,
il n 'y a pas de blessé.

YVERDON
Violente collision

(c) Samedi, à 13 h. 20, une auto yver-
donnolse débouchait sur l'avenue des
Bains , quand ses freins refusèrent tout
service à un stop, au moment où une
auto survenait , circulant en direction
de Lausanne. Ce fut la collision ; gros
dégâts matériels aux deux véhicules,
mais pas de blessé.

Un malentendu
provoque une collision

(c) Samedi soir à 23 heures, au lieu
dit les Condemines, une voiture fran-
çaise est entrée en collision avec une
voiture yverdonoise à la suite d'un
malentendu sur le droit de priorité.
On compte au moins pour 2000 francs
de dégâts aux deux véhicules.

LULLY

Une main arrachée
par l'explosion d'un mortier

(c) Un accident déplorable s'est pro-
duit à Lù lly, vendredi soir vers 20 heu-
res. A l'occasion d'un mariage qui de-
vait se dérouler le lendemain , M. Ca-
mille Duc, agriculteur, âgé de 19 ans,
t ira du mortier. L'engin fit  exp losion
et lui .arracha la main droite. M. Duc
fut conduite à l'hôpital de la Broyé.
Cet accident a jeté la consternation
dans la région de Lu'lly. La coutume
du mortier a déjà causé un grand nom-
bre d'accidents.

YVONAND
Un vélomoteur se jette

contre une voiture
(c) Dimanch e, vers 16 h . 15, un Yver-
donnois , M. Bobert Gross , âgé de 58 ans,
circulait près du village d'Yvonand.
Pour une raison indéterminée, il alla se
jeter contre un véhicule à l'arrêt. On a
rel evé M. Gross avec une fracture d'une
jambe et on l'a conduit à l'hôpital
d'Yverdon ,

MONTAGNY
Cambriolé par son locataire

(c) M. Lay 8,2 a eu la visite d'un cam-
brioleur qui a fracturé et arraché un
compteur à prépaiement dans lequel se
trouvait une somme de 60 francs. On a
retrouvé le compteur dans la chambre
du locataire de M. Layaz. Le logeur-
cambrioleur s'est enfui avec le vélo du
propriéta ire 1

ESTAVAYER
Une moto heurte cinq poteaux
(c) M. Jean-Pierre Aeby, âgé de 23
ans , menuisier à Estavayer, qui effec-
tuait un cours miitaire aux Mosses,
se rendait  à Fribourg, samedi après-
midi , pour des raisons médicales, sur
le siège arrière d'une motocyclette con-
duite par M. Zurbuchen. Vers Posieux,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule et la machine heurta cinq po-
teaux d'une ligne téléphoni que. M.
Aeby souffre d'une commotion céré-
brale et M. Zurbuchen d'une fracture
du crâne. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital cantona l de
Fribourg.

Un menuisier reçoit
une poutre sur l'épaule

(c) Vendredi après-midi , alors qu'il
travaillait dans l' entreprise de menui-
serie de M. Périsset , M. Emile Liardet
a reçu une poutre sur l'épaule. Souf-
frant d'une blessure importante , M.
Liardet a été transporté à l'hôpital de
la Broyé.

Le grand (?) concours
de pêche à la traîne

Il a pu avoir lieu enfin dimanche,
après avoi r été renvoyé à deux repri-
ses pour cause de mauvais temps. Un
vilain et humide brouillard nuisit aux
concurrents qui d'ailleurs étaient partis
sans grand espoir. Des 37 sportifs qui
prirent le départ , trois seulement rame-
nèrent du poisson : deux brochets et
une perche.

Classement, : 1. Paul Flùckiger, un
brochet de 5 kg. 400 ; 2. Joseph Grassi-
gnani , un brochet de 2 kg. 250 ; 3. Mar-
cel Bourqui n , une perche de 500 gram-
mes. Le piètre résultat de ce concours
incite les traîneurs à réclamer d'ur-
gentes mesures de protection du bro-
chet.

Au voleur !
Un scooter, de couleur gris-beige,

portant plaque NE 5069, a été volé
durant la nuit de jeudi à vendredi
devant l'immeuble rue Louis-Favre 22.

Un sportif blessé
Dimanche, lor s du match de foot-

ball qui se disputait entre l'équipe de
Berne et celle de Cantonal , le gardien
de but de l'équi pe neuchâteloise, M.
Daniel Gautschi, âgé de 20 ans, domi-
cilié à Lausanne, a reçu un coup de
pied au visage. Souffrant d'une com-
motion et de plaies diverses, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

SERRIÈRES
Une moto se jette contre

une voiture en stationnement
. M. Virgilio Zarbellon, âgé de 34 ans,

domicil ié à Neuchâtel, s'est jeté contre
une voiture en stat ionnement au Grand-
Buau, dimanche matin , vers 5 heures.
Le motocycliste a eu le bras gauche
cassé. B a été transpor té à l'hôpital
Pourtalès.

Le \\m salon des Trois dimanches
s'est ouvert samedi à Cressier

Sous le titre < Vignes sages, vignes folles >

Comme un avant-goût de l'atmo-
sphère de fête qu 'apportera bientôt la
saison des vendanges, le neuvième Sa-
lon des Trois dimanches s'est ouvert
samedi à Cressier dans l'ambiance tra-
ditionnelle de distinction et de cordia-
lité qui font de cette manifestation
une journée de bon goût , d'hospital i té
et de gaieté. Aussi un public particu-
lièrement nombreux s'était-il rassem-
blé dans la salle Vallier à l'occasion de
ce vernissage qui groupait autour d'une
pléiade d'artistes français et suisses
(ceux-là mêmes qui exposent) leurs ad-
mirateurs et connaissances d'outre-
Jura aussi bien que neuchâtelois, ainsi
que de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles M. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat , et M. Fernand Martin , pré-
sident de la vill e de Neuchâtel. Le
thème proposé cette année est « Vignes
sages, vignes folles ». Nous reviendrons
d'ailleurs , au cours d'une prochaine
chroni que, sur l'exposition elle-même.

C'est M. Jean-Pierre Baillod , chance-
lier de la compagnie des Vignolants,
qui ouvri t la manifestation par une
allocution de bienvenue. On entendit
ensuite M. André Buedin , président de
l'Association pour le développement de
Cressier, M. Jean Ber (qui récita deu x
belles pages de Ramuz) et M. Bené Ber-
ger, président de la commune de Cres-
sier.

Mais tout cela était bien « sage >, et
tout en sirotant un vin d'honneur, l'on
attendait l'occasion de se familiariser
également avec la « folie» annoncée
dans le titre même de l'exposition. Aus-
si, et bien qu'une telle escapade fût
nouvelle au programme des vernissages
de ces salons, personne ne fut trop
surpris lorsqu'on annonça qu'une vi-

Vne partie de l'exposition.
(Press Photo Actualité)

site de caves par groupes allait suivre .
Précisons que les organisateurs avaient
eu l'idée de fai re épingler une fleur
au vêtement de chaque visiteur au mo-
ment où celui-ci franchissait le seuil
de l'exposition , et c'est ce détail, inno-
cent autant que charmant, qui allait
prendre maintenant toute sa significa-
tion : ces fleurs en effet , de couleurs
différentes, se transformaient en signe
de ralliement . De telle sorte que cha-
cun se trouva appartenir à un groupe,
celui des fleurs bleues ou des fleurs
jaunes, etc. Et tous les visiteurs, ainsi
répartis , de se disperser aux quatre
coins de Cressier, arbora nt tel un lais-
ser-passer triomphal , la- petite reine-
marguerite ép inglée sur leur cceur.

Pour notre part, nous ignorons tout
ce qui s'est passé hors du groupe des
fleurs jaunes, puisque notre destinée
était liée (pou r une heure éphémère)
à cette couleu r, celle du soleil , celle
aussi du vin qui se mit bientôt à cou-
er. Que se passa-t-il ensuite ? Deux
chanteurs - accordéonistes - gais - com-
pères firent résonner la cave où l'on
nous avait menés, de leurs mélodies
joyeuses, on goûta du vin au tonneau,
puis du vin en bouteille, on compara,
on se prononça sur le meilleur, on re-
goûta , on sourit des pitreries des fan-
taisistes, et l'on décida à l'unanimité
que ce neuvième Salon des Trois di-
manche était une bien belle chose...

« Vignes sages, vignes folles » : le vil-
lage de Cressier, tout pavoisé, tout
rempli de musique populaire, s'en don-
nait à coeur joie de prouver combien
la sagesse et la folie faisaient bon
ménage dan s le joli décor de son vi-
gnoble.

P. P.

(

Aujourd'hui
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LDNE Ï£ÏÏ5« SSS

En page 9 : Le Carnet du jour
et les émissions radiophonlques

I

t
Monsieur Léon Estreicher et ses en-

fants , à Badkow ;
Monsieur et Madame Zygmunt E»-

treicher et leurs enfants Ghristin»,
Jurek et Stefan, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Tadeusi Jod-
lowski-Estreicher et leurs enfants, à
Varsovie ;

Mademoiselle Irena Estreicher, b
Gracovie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth ESTREICHER
née KIERSNOWSKA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu à
Cracovie (Pologne), le 11 septembre,
après une courte maladie. Elle s'est
éteinte dans sa 75me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Une messe de requiem sera célébrée
à l'Eglise catholique de Neuchâtel,
mardi 13 septembre 1960, à 11 heure».

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Veillez donc puisque vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu 25 :18.
Monsieur Henri de Montmollin, à

Sion ;
Mon sieur Jean de Montmollin et sei

enfants Anne et Luc, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe Bet-

tex-de Montmollin , à Genève ;
Madame et Monsieur Eric Engel-de

Montmollin et leurs enfant s Olivier,
Séverine et Fabienne, à Chêne-Bourg ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Comtesse-de Montmollin et leurs en-
fants Sylvie et Philippe, à Neuchâtel |

Monsieur et Madame Henri de Mont-
mollin et leur fi l le  Christiane, à Berne ;

Madame Philippe de Vargas, ses en-
fants et sa petite-fille ;

Monsieur et Madame Robert de Trey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Georgina de Vargas |
Monsieur et Madame Louis de Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants |
Madame Edouard Diserens-de Mont-

mol li n, ses enfants et petits-enfant» |
Madam e Werner Vaucher-de Mont-

mollin, ses enfants et petits-enfant» |
Monsieur le pasteur et Madame Marc

de Montmollin et ses enfants ;
Monsieur Léon de Montmollin, te»

enfants et petits-enfants ;
Madame Alice-Sarah Hopf-de Mont-

mollin, ses enfants et sa petite-fille ;
les fajnilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Henri de MONTMOLLIN
née Lucette de VARGAS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection, dans sa
64me année.

Sion, le 10 septembre 1960.
Le culte d'ensevelissement aura lieu

à l'église protestante de Sion, lundi
12 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Michel Bernasconi ;
Monsieur et Madame Auguste Ber-

nasconi, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Mon sieur Hans Schwab

et leur fille Cosette, à Bienne ;
les enfants, petits-enfants et anrière-

petits-enfants de feu Auguste Quelet ;
les enfant s, petits-enfamts et airière-

petits-enfaets de feu Fermo Bernas-
coni,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faine part
du décès de

Madame Michel BERNASCONI
née Marie QUELET

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Salnt-Blaise, le 10 septembre 1960.
(Dime 4)

Mon amour est avec tous en
Jésus-Christ. 1 Oor. 16 :24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 septembre, à 13 b, 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L Armée du Salut informe ses sol-
dats et amis de la promotion à la
gloire de leur très cher camarade

le capitaine

Pierre DEMARCHI-RUPP
tombé au champ d'honneur, à Elisia-
bethville (Congo), dans un accident.

SI le grain de blé qui est tombé
en terre ne meurt, il reste seul ;
niais s'il meurt, 11 porte beaucoup
de fruit.

Celui qui aime sa vie la perdra,
et celui qui hait sa vie dans ce
monde la conservera pour la vie
éternelle. Jean 12 :24 , 25.

Réunion commemorative , mercredi 14
septembre, à 20 heures, à ta salle de
l'Armée du Salut , Ecluse 20, Neu-
châtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(c) ' La journé e de dimanche, une des
plus belles de la saison, par son so-
leil et la douceur de sa température,
a vu de nombreux promeneurs dans
les pâturages. Les traditionnelles « ter-
rées » où l'on cuit la saucisse sous la
cendre , ont fai t leur apparition ; de
partout s'élevait de la fumée dan s le
ciel.

A la Vue-des-Alpes d'où la vue était
magnifique, la circu lation des automo-
biles a été ininterrompue.

Une motocycliste blessée
(c) Dimanche à 10 h. 30 une jeune
motocycliste, Mlle F. C, qui circulait
à la rue de la Charrière, a fait une
chute très violente sur la chaussée ;
elle 'a été transportée à l'hôpital gra-
vement blessée à la tête. On ne con-
naît pas encore les circonstances de cet
accident.

SAINTE-CROIX

Un enfant se tue
en se jetant contre une auto

(c) Dimanche, à 11 h. 30, une auto-
mobile conduite par M. A. J., domicilié
à la Presta (Val-de-Travers), qui rou-
lait à l'avenue de Neuchâtel à Sainte-
Croix, a- renversé un enfant qui s'était
précipité au milieu de la chaussée.
L'enfant , Roland Petrovic, âgé de
6 ans, est mort pendant son transfert
à l'hôpital.

Monsieur et Madame
MESSERLI-PAYOT €t leur petit Da-
niel ont la joie d'annoncar la nais-
sance de

Chantai - Catherine j
10 septembre
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Notre fanfare en Alsace
(c) Lors de la fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises, en ju in dernier,
nous avions la joie d'avoir parmi nous
le groupe folklorique de Ribeauivillé ;
dimanch e dernier , nos musiciens sa-
gnard s prirent part à la fête des méné-
triers de la ville des Ritoeaupierre.

Partis le samedi matin , nos musiciens
passèrent, en car, par Belfort, la route
des Crêtes, et firent une sérénade à
Biquewihr avant d'y être reçus aux Do-
maines Dopff . Le soir, ils furent reçus
à Bibeauviiilé.

Dimanche matin, 11 y eut une excur-
sion jusqu 'au château du Haut-Kœnigs-
bourg et l'après-midi le cortège défila
avec 20 chars et autant de fanfares
d'Alsace, de France ou de Suisse (Bienne
et la Sagne). Nos Sagnard s étaient là
avec leur bannière, leur mascotte (un
enfant de huit ans habillé en musicien)
et qua tre demoiselles d'honneur en robe
blanche avec un ruban tricolore vert-
blanc-rouge. Cela provoqua des confu-
sions parm i le public français, qui prit
les Neuchâtelois pour des Italiens. Les
chevrons aura ient évité ces quiproquos.

LA SAUGE

Conseil général
Le Conseil général de Colombier a

tenu, Jeudi, une séance présidée par lA.
Augsburger père.

Le Conseil général a voté l'achat d'un
terrain d'environ 1000 mi au lieu dit
c Les Echangées » , soit un crédit de 2600
francs (2 fr . 50 le m»). Lors d'analyses
effectuées par le Laboratoire cantonal , U
a été constaté que l'eau provenant de la
source du Rosy ne répondait pas entiè-
rement aux prescriptions légales et que
des mesures devaient être prises pour
éviter certains travaux d'agriculture à
l'endroit où se trouvent les principaux
captages. Ceux-ci sont situés au nord de
la voie ferrée Auvernier . Val-de-Travers,
au Heu dit « Les Echangées ». La seule
solution était donc l'achat de la parcelle
sur laquelle se trouvaient ces captages.

Le Conseil général a ensuite décidé
l'achat de deux parcelles de vigne , au
lieu dit « Le Loolat », d'environ 700 m',
qui agrandiront la vigne de la commune.
Le crédit de 2300 fr. a été accordé.

Le rapport de la commission scolaire
pour 1959-1960 a été accepté sans dis-
cussion . L'effectif de notre collège se
montait à 288 élèves ; 135 garçons et 153
filles. La dépense totale pour l'enseigne-
ment primaire et ménager (non compris
l'entretien du collège et de la halle de
gymnastique) se monte à 137.483 fr. 85,
soit 477 fr. par élève ou 53 fr. par tête
de population .

COLOMBIER

Nouveau conseiller général
M. Freddy Both, radical, a été pro-

clamé élu conseiller généra l en rem-
placement de M. Ernest Weber nommé
conseiller communal.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveau conseUler général
M. Pierre Bossier, du Balliement, a

été proclamé élu conseiller général
en remplacement de M. Jean Carrard,
qui a quitté la localité

LE LANDERON-COMRES

FRESEN S

L'atterrissage d'un ballon, hier
après-midi vers 16 h. 40, à 200 mè-
tres au-dessous du village, au bord de
la route de Saint-Aubin, a provoqué
quelque sensation dans la région. Bapi-
dement, il y eut une foule de curieux
autour du « plus léger que l'adr ». D
s'agissait du ballon « HB - BIZ », de
Berne, piloté par M. Huber, qui était
accompagné d'une passagère et de deux
passagers. Le ballon était parti au dé-
but de l'après-midi des environs de
Berne. A 15 heures, il survolait la ville
fédérale à 1500 m. d'altitude. Il fit
un atterri ssage intermédiaire à Morat,
pui s il traversa le lac de Morat et le
lac de Neuchâtel à lente allure, pour
se poser enfin dans la Béroche. D'une
capacité de 1600 mètres cubes, ce bal-
lon pèse 560 kilos. Les opérations de
dégonflage et d'emballage furent rapi-
dement conduites et le matériel fut
descendu à la gare de Gorgier-Saint-
Aubin.

Atterrissage d'un ballon
sphérique


