
LA 14m FETE DU PEUPLE JURASSIEN
DIMANCHE, SOUS LE SOLEIL DE DELEMONT

Le sép aratisme est p lus vivant que j amais et le p résident
du gouvernement bernois p arle du recul de Berne dans la Conf édération

« Quinze mille personnes », estime le
Rassemblement jurassien ; « 12,600 », af-
firme la police locale. Qu'importent ces
chiffres ? Ce qui compte, ce qu'il est
intéressant de constater à Delémont,
c'est la « vibration » d^un peuple, la
foi et le courage de ses chefs , la fer-
veur ,de sa jeunesse. Une jeunesse

qu'on peut envier : car c'est la seule
qui, en Suisse, puisse s'enthousiasmer
pour quelque chose de proche et de
précis, et qui ne trouve pas la vie poli-
tique ennuyeuse. . • . ¦'

Il faut voir, si possible sfcttS ; 1*1' sof t|
leil (il était dimanche tte -TA 'ptotië); '
cette charmante et pittoresque place de

Une foule enthousiaste, vibrante,
jeune, est accourue à la Fête du
peuple jurassien. Cet imposant ras-
semblement, après le cortège, s'est
terminé par le vote d'une résolution.

Delémont, avec ses belles façades et
ses fontaines, noire de monde, où des
orateurs appréciés et popu laires disent
leur foi dans l'avenir de la patrie ju-
rassienne et font acclamer un program-
me; .précis PQ.ut jlfij proche avenir, et où

' tout lé monde entonne avec cœur la
c nouvelle Rauracienne ». Il faut voir
défiler entre deux haies de spectateurs
joyeux, sous un dais d'oriflammes aux
couleurs éclatantes, le cortège (dédié
cette année à la jeunesse) où chaque
commune du pays jurassien présente
son char, d'un humour plus ou moins
féroce, et où les jeunes paysans des
Franches-Montagnes, sur leurs chevaux
sans selles, précèdent le comité direc-
teur du Rassemblement puis toute la
troupe des Jurassiens d'autres cantons
(Bâle, Bienne , Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds, Genève, etc.).

X X X
Il y à bientôt quinze ans que Char-

pilloz lança le cri de «libération » sur
le perron de l'hôtel de ville . Le 5 juil-
let 1959, à la suit e d'une initiative, un
scrutin cantonal avait lieu sur le prin-
cipe d'autodétermination des Jurassiens.
Le droit de se prononcer sur leur des-
tin leur fut brutalement refusé . Dans
le Jura , les voix des immigrés bernois
firent pencher la balance du mauvais
côté. De nombreu x Jura ssiens, déçus,
crurent un moment que tout espoir
était envolé, et que leur peuple n'avait
plu s qu 'à se laisser mourir dans l'in-
différence générale. L'Ancien canton se
berçait de la mèm e illusion . Le camp
pro-bernois se f it  fort de « liquider le
séparatisme, et de se charger de l'au-
tonomie ». D'autres lancèrent l'idée
d'une « troisième force », d'une « as-
semblée consultative jurassienne ».

C.-P. BODINIEB.

(Xire la suite en lime page)

Les Anglo-Saxons lancent
un appel à l'URSS

- APRES LA DECISION DE KHROUCHTCHEV -

pour qu'aucune explosion n'ait lieu dans l'atmosphère
LONDRES (UPI). — Dans une déclaration commune MM. John Kennedy et

Harold Macmillan ont proposé à l'URSS un accord tendant à ne plus effectuer
d'expériences atomiques dans l'atmosphère. Cette déclaration qui vient d'être
publiée par le Foreign Office demande à M. Khrouchtchev que cet accord
devienne effectif « Immédiatement » et l'invite à répondre affirmativement
par télégramme dès réception du document anglo-américain.

Délai de réponse : 9 septembre
Le but de cette proposition est de

protéger l'humanité contre les risques
de pollution de l'atmosphère et de con-
tribuer par là-même à une détente inT
ternationale.

La note insiste pour que les représen-
tants des trois Grands à la conférence
de Genève ne se rencontrent pas plus
tard que le 9 septembre pour enregis-
trer officiellement cet accord et le trans-
mettre aux Nations Unies.

Un nouveau plan de désarmement
du président Kennedy 1

WASHINGTON (UPI). — On déclare
que M. Kennedy travaille actuellement
à mettre au point un nouveau plan de

Les Anglais manifestent à Londres devant l'ambassade soviétique
contre la reprise des essais nucléaires par l'URSS.

désarmement qui serait soumis a l'ONU
après la reprise des travaux de l'assem-
blée générale le 19 septembre.

Pas d'expériences, mais stocks
énormes, dit-on a Washington
Il ne semble pas que la Maison-Blan-

che « se précipite » dans une reprise des
essais nucléaires. Militairement, dit-on,
la précipitation n'est pas de mise, une
explosion expérimentale étant très lon-
gue à préparer et encore plus longue à
évaluer.

D'autre part le stock américain d'ar-
mes nucléaires serait actuellement plus
important que tout ce que les Russes
pourraient produire dans les prochains
mais.

A la fin 1962, abris atomiques
en suffisance

WASHINGTON (UPI). — Si, cette an-
née, il est assez peu vraisemblable que
de grands progrès puissent être réalisés
dans le domaine de la défense civile,
le département américain de la défense
espère qu'à la fin de l'année prochaine,
suffisamment d'abri s antiatomiques au-
ront été construits pour accueillir un
quart de la population civile des Etats-
Unis.

Le programme « minimum » de 50
millions de dollars, élaboré par le pen-
tagone, prévoit non seulement la mise
en chantier de nombreux abris antiato-
miques — pour le moment il n'y en
a pratiquement pas aux Etats-Unis —
mais aussi leur approvisionnement en
eau et en vivres, calculé de manière que
ceux qui viennent s'y réfugier puissent
y séjourner, si besoin est, pendant deux
semaines.

Le mouvement antiatomique suisse
proteste

ZURICH (UPI). — Le « Mouvement
suisse contre l'armement nucléaire » a
adressé à l'ambassadeur d'URSS, M.
Zumkine, une lettre de protestation con-
tre la reprise des expériences nucléai-
res par l'URSS et demandant au gou-
vernement soviétique de reconsidérer
sa décision.

ME Nehru et ïito
critiquent l'URSS

La conférence de Belgrade poursuit ses travaux

Appel pathétique du pre mier ministre indien qui considère
la situation actuelle comme la p lus dangereuse depuis

la dernière guerre mondiale

BELGRADE (ATS, AFP et UPI). — La conférence des pays
non engagés a été marquée samedi par un discours pathétique
de M. Nehru, et dimanche, par un nouveau discours du maréchal
Tito.

samedi, M. M. N Krumah (Ghana),
Hailé Sélassié (Ethiopie), Sowagel (Ara-
bie séoudite) , Jawad (Irak) et le roi
Makendra du Népal ont pris notam-
ment la parole au cours de la séance
durant laquelle M. Nehru a déclaré :
« U n'y a pas d'autre choix aujourd'hui
que la négociation ou la guerre ».

Le prem ier ministre indien, écouté
dans un silence religieux, a lancé un
appel pathétique à tous les présents
pour qu'ils oublien t un instant tous les
autres problèmes et s'attellent avant
tout à la tâche de préserver la paix
mondiale en usant pour cela de toute
leur influence.

Critique de l'URSS
« Si la guerre vient, tout est perdu >,

a déclaré M. Nehru. Le premier minis-
tre indien, parlant sans consulter de
notes, a poursuivi : • La situation ac-
tuelle est la plus dangereuse de toutes
celles qui se sont présentées à nous au
cours des quinze dernières années, soit
depuis la dernière guerre.

' » Le danger de guerre a été accru par
la décision du gouvernement soviétique
de reprendre les essais nucléaires.
J'ignore les raisons de sa décision, mais
je sais qu 'elle rend la situation beau-
coup plus dangereuse et je le regrette
profondément. Cette action risque d'en-
traîner une action semblable de la part
d'autres pays. Tout, cela nous, conduit
au bord même de la guerre. » ..

Propositions
du maréchal Tito

Premier orateur inscrit, dimanche, le
maréchal Tito, chef de la délégation
yougoslave, a fait à l'assemblée trois
propositions concrètes : Convocation
d'une c conférence mondiale » pour le

désarmement, une autre « peut-être
dans le cadre des Nations Unies » pour
traiter les problèmes économiques mon-
diaux les plus importants et, en ce qui
concerne la réforme de l'ONU, la dési-
gation d'un corps consultatif de cinq
membres ou plus auprès du secrétaire
général.
. Tout le monde est d'accord , a-t-il dit,
pour souhaiter un désarmement général
et complet assorti d'un contrôle inter-
national strict , et il n'est possible d'y
parvenir que par des étapes successi-
ves. Après avoir affirmé que la France
continue à procéder à des expériences
nucléaires, il s'est déclaré surpris que
l'URSS ait annoncé la reprise de ses
expériences le jour même où la confé-
rence des non-engagés inaugurait ses
travaux.

Nécessité d'une coexistence
pacifique

L'orateur, insistant sur la nécessité
d'établir la coexistence pacifique entre
nations, et non entre les blocs, a sou-
ligné que ¦ chaque peuple doit avoir
là possibilité de décider s'il désire
maintenir l'ordre capitaliste ou s'il as-
pire à réaliser un ordre socialiste ».

(Lire la suite en llme page)

Huit alpinistes ont vaincu
. . .,- . - «rtsi. A$ - y -- ~ *»'--fi«*-v- |- -' ' | ' """ El mm •

la paroi nord de I tiger

PARTIS AU NOMBRE DE QUINZE

Les Tchèques, qui avaient déjà gravi, la semaine dernière,
la paroi nord du Cervin, sont arrivés les premiers au

sommet
BERNE (ATS). — Samedi en fin de matinée, on apprenait que la cordée

tchécoslovaque formée par Zibrin et Kuchar avait atteint samedi vers 8 heu-
res le sommet de l'Eiger puis avait aussitôt entrepris la descente par le
flanc ouest. A 13 h 30, les deux alpinistes étaient arrivés au glacier de l'Ei-
ger.

La cordée tchèque est la seconde
de l'année à vaincre l'Eiger. Les
deux alpinistes- ont regagné la Pe-
tite-Scheidegg en pleine forme.

Zdenko Zibrin , âgé de 30 ans, vient
de Bresno (Slovaquie). Il parle fran-
çais , tandis que son camarade Radoran
Kuchar, 33 ans, de Libérée (Bohème),
sait l'allemand. Tous deux avaient
gravi le Cervin une semaine avant
leur ascension de l'Eiger. Ils ont con-
firmé les dires des autres vainqueurs
de l'Eiger, à savoir que la paroi nord
est effectivement difficile , mais qu'el-
le ne présente pas de dangers parti-
culiers.

Zibrin et Kuchar s'étaient préparés
à une ascension de trois jours mais
ils avaient espéré que deux jour s leu r
suffiraient. Ils furent retardés par la
perte d'un p iolet et par des chutes de
pierres. Les deux alp inistes ont dé-
claré que la partie la plus difficile

de l'ascension est la cheminée de
sortie, au-dessus de l'« Araignée >.

Trois Suisses
réussissent aussi

Après la cordée tchèque, trois autres
cordées ont atteint samedi , vers 17 h 30,
le sommet de l'Eiger : la cordée po-
lonaise Motowski-Biel, la cordée suisse
Inwiler-Gruetter et la cordée austro-
suisse Schloemmer-Strickler. Ces six
alpinistes redescendaient samedi soir
vers la Petite-Scheidegg par le flanc
ouest de la montagne. Ainsi , huit
hommes viennent de vaincre à leur
tour la paroi nord de l'Eiger.

Quant aux deux Anglais , aux deux
Italiens et aux trois Allemands (ces
derniers n'étaient partis que samedi),
ils ont renoncé à l'ascension et sont
redescendus. Samedi soir, il n'y avait
donc plus personne sur la paroi nord
de l'Eiger.

Les Tchèques Zibrin et Kuchar  en plein effort à quelques mètres
du sommet de l'Eieer.

INQUIETUDE EN RUSSIE
Pour rassurer la population, la propagande donne à fond
sur les prétendues responsabilités du monde occidental

Du correspondan t d'UPI à Moscou :
L'information de Washington selon laquelle l'URSS aurait procédé à une

nouvelle expérience atomique à Semlpalatinsk, en Asie centrale, n'a toujours
reçu aucune confirmation dans la presse — écrite ou parlée — d'Union sovié-
tique. Les Russes n'en sont encore qu'à la décision de leur gouvernement de
reprendre ces essais.

Les journaux rendent compte des vas-
tes meetings qui, sur l'ensemble du ter-
ritoire nationa l, ont été et sont tenus
comme contribution aux « mesures pro-
pres à assurer la sécurité internatio-
nale » (!) Dans son édition de samedi,
la « Pravda » consacrait, en outre, une
page entière, à la publication d'articles
et de lettres émanant de travailleurs, de
kolkhoziens, d'intellectuels et de mili-
taires et protestant contre « les sinis-
tres plans fomentés par les impérialis-
tes occidentaux pour le déclenchement
d'une nouvelle guerre ».

Les ménagères constituent
des provisions

La crise de Berlin et l'annonce d'une
reprise de la course aux armes de des-
truction massive n'ont-clle pas cepen-
dant atteint le moral du Soviétique
moyen ? Il serait , certes, exagéré de
parler de panique. Mais, selon les ob-
servateurs occidentaux , il n'en reste pas
moins que l'homme de la rue est in-
quiet.

Le journal < Lithuanie soviétique >

confirme, sur ce point , ce qu ont pu
constater les témoins impartiaux de la
vie en URSS. Ce journal fait état de ru-
meurs « les unes plus extravagantes que
les autres » qui circulent actuellement
dans le pays. Est-ce sous l'effet de ces
rumeurs qu 'une boutique d'alimentation
a été vidée de tout stock, comme le rap-
porte un journaliste français qui dit
tenir ce renseignement du boutiquier
lui-même ?

Peu de Russes prêts à mourir
pour Berlin

Un diplomate occidental , qui a par-
couru l'URSS au cours des dix derniers
jours, a interrogé une quarantaine de
citoyens soviétiques d'un niveau généra-
lement élevé. Bien peu d'entre eux se
sont déclarés prêts à « mourir pour
Berlin ». Ils ont notamment exprimé
la crainte que les Allemands — de
l'Ouest ou de l'Est — déclenchent un
conflit dans lequel l'URSS se trouve-
rait entraînée.

Ce mème diplomate estime que, passé
le moment de stupeur provoqué par
l'annonce de la reprise des expériences
nucléaires par leur pays, les Russes s'y
sont résignés en considérant que cette
mesure entrait dans le cadre de la légi-
time défense.

«LE LION D'OR»
Surprise au Festival de Venise

a été décerné
à un film français

VENIS E ( UPI).  — Causant une sur-
prise le jury  du fes t ival  cinématogra-
phi que de Venise a décern é la récom-
pense numéro un au f i l m  français très
controvers é « Vannée dernière à Ma-
rienbad », réalis é par A lain Resnais.

Notons en passant que depuis la f in
de la seconde guerre mondiale c'est
la cinquième f o i s  qu 'un f i l m  franç ais
obtient le « Lion d' or» à Venise.

Le prix sp écial du jury  a été dé-
cerné à la réalisation sov iétique de
M M .  Alexandre Alov et Vladimir Saou-
moi) « Mir Vodjaccemu ».

Parmi les autres prix citons : Coupe
Vol pi : pour la meilleure interprétation
fémin ine  : Suzanne Flon (France)
pour son rôle dans c Tu ne tueras
point» .  Coupe Vol p i :  pour la meil-
leure interprétation masculine : Toshi-
ro M i f u n e  ( Japon)  pour son rôle
dans « Vojimho *. Prix pour le meil-
leur f i l m  réalisé par un jeune : « Ban-
diti a Orgosolo » par Vittorio de Seta.

Cinq
morts

à l'Eiger
Un avion s'écrase et deux
alpinistes font une chute

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS).
— Samedi, un avion de sport parti
de Lucerne et qui faisait un vol dans
la région de la paroi nord de l'Eiger
a fait une chute entre l'Eiger et le
Mœnch.

La colonne de secours qui se dirigeait
vers I'Eigerkessel est arrivée dimanche
à 9 h 35 sur les lieux de l'accident. Les
trois occupants de l'appareil , le pilote
Johann Zumstein , né en 1913, tenancier
du restaurant Bristol , à Lucerne, le
photographe Gerold Zust , né en 1929,
domicilié à Lucerne, ainsi que l'em-
ployée de commerce Anneltse Luethi,
née en 1940, domiciliée également à Lu-
cerne, ont été retrouvés morts.

Un grave accident de la montagne
s'est; produit dimanche dans le massif
de l'Eiger. Deux alpinistes qui faisaient
la descente de l'arête de Mitteleggi de-
puis le refuge du même nom , et dont on
ignore l'identité, ont f.-ii l une chute, vers
midi, au-dessus d'Alpiglen.

(Lire la suite en l lme page)

La réponse de Moscou
sur les couloirs aériens
d'accès à Berlin-Ouest

Cette nouvelle note aux Occidentaux est une reprise
des arguments soviétiques

L'URSS disposée à négocier avec les Alliés
MOSCOU (ATS - AFP). — L'agence Tass a diffusé, dimanche après-midi, le

texte de la note soviétique aux trois puissances occidentales remise samedi aux
trois ambassadeurs à Moscou.

ri n narennnaa .1 I I n m -i r, ,1.1 £ m, antraD mil
Dans cette note, le gouvernement so-

viétique reprend les mêmes arguments
que ceux contenus dans sa note du 23
août sur l'utilisation des couloirs aé-
riens menant à Berlin ; en particulier
l'URSS affirme que le conseil allié qua-
dripartite n'a jamais pris de décisions
permettant « le transport commercial
sans contrôle dans les couloirs aériens

v* u |rvtou»iivD aiivaiiuiiuva vu uuti vtj ^ » |» "
ne seraient pas au service des trois
puissances occupantes ».

En conclusion, le gouvernement so-
viétique demande à nouveau qu'il soit
mis fin aux . activités illégales de pro-
vocation de la R.F.A. à Berlin-Ouest ».

(Lire la suite en llme page)
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M}| MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le poste de

chef comptable
responsable de la comptabilité et du secré-
tariat de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est mis au concours.

Traitement : classe IV de l'échelle concer-
nant les fonctionnaires de l'Etat, plus alloca-
tions légales.

La préférence' sera donnée au candidat
ayant une bonne formation professionnelle
et pratique.

Date d'entrée : ler décembre 1961 ou autre
date à convenir.

Demander le cahier des charges et adres-
ser les offres de service à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
jusqu'au 14 septembre 1961.

Fabrique de cadrans
cherche

dessinateur
ou
graphiste

Place stable. Faire offres
avec prétentions , sous chif-
fres P 11409 N à Publicitas,
Neuchâtel.

jj ll Vans le cadre
™1 g des nouveautés ^^5

wfiK *lil ^̂ ^̂t ÎW!S\. ^
es ĉ ern^res créations en impression',

W %»^ff^  ̂ iiy l̂r-tfTih dans les 
nouveaux coloris 

taupe 

foncé ,

IIP - ^^^^A^^ 
Largeur 

130 

cm 1 ^80

w•"- '; ¦¦Ŵ h^-^f ^ S .̂ -W ĵ Superbe qualité pour robes. Coloris :
f^ ) 'ML m̂ m̂ ''i^ Ĵ rouge, brun, ciel , caramel, anthracite,

riSâèÉlly /ill/lniIMPP
l̂ l'*iw  ̂ ^AU/ LUUfnE

Rhabilleurs
horlogers

qualifiés possédant bien leur métier dans travail
soigné sont cherchés par maison de premier ordre
établie dans la région du Léman.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sur activité antérieure sous
chiffres K. K. 3107 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée à chaque candidat.

Etude d'avocat et notaire engagerait

secrétaire
habile sténodactylographe aimant les respon-
sabilités. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à L. M. 3122 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir, on demande une

vendeuse
Libre tous les dimanches. Adresser les
offres avec photo et copies de certifi-
cats à la confiserie WODEY-SUCHARD,
Neuchâtel.

É ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
" à la Chaux-de-Fonds

» ; cherche à engager jeune homme possédant formation com-y . 7 merciale et ayant quelques années de pratiqu e, notamment
• ' dans le domaine de la comptabilité, en qualité de

1 contrôleu r
j H Rayon d'activité : toute la région horlogère.

Ul ¦' Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae ,
références, certificats et prétentions, sous chiffres P 11404 N

:fv à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

(La suite des annonces classées en 7me page.)

Week-end
A vendre dans le Jura neuchatelois, petite

maison de 4 chambres. Situation agréable
dans petit village. Prix Fr. 14,000.—. Faire
offres sous chiffres F. G. 3116 au bureau de
la Feuille d'avis.

f^\\\\\\\\\\ 'L\rr*\\\'\'iA\\\\\\\\\\\\\\ 'VEsa
1 i

!
\ Maison de gros de Neuchâtel engage i

EMPLOYÉ DE COMMERCE
SUPÉRIEUR

; ;
j Connaissance des langues française, i
i allemande ei anglaise exigée. — Sou- ',
! mettre offres détaillées avec curricu- J
* lum vitae et prétentions sous chiffres <
t • I. I. 3105 au bureau de la Feuille J
j d'avis. (
\ i
t ¦

i l \4i-

^^BHJIH wûfJbSnp̂^

Quelques places d'élèves

essayeurs
pour le contrôle des métaux précieux seront vacantes
au printemps 1962.
Conditions d'engagement : être citoyen suisse ; âgé de
18 à 25 ans ; avoir suivi au moins une école secondaire
ou avoir reçu une formation équivalente.
Rémunération : pendant l'apprentissage, salaire mensuel
de 450 à 630 francs, suivant la durée du service. Traite-
ment initial après obtention du diplôme et nomination
au rang d'essayeur juré II : 8747-11,010 francs, par an,
suivant l'âge.
La Direction soussignée fournit tous renseignements
concernant l'activité, la formation- professionnelle, ainsi
que le questionnaire à joindre à l'inscription.
S'inscrire dès que possible à la
Direction générale des douanes, à Berne.

JK

Etes-vo us
la personne que nous cherchons ?

Nous vous offrons un travail intéressant dans notre
département rhabillage en tant que

CORRESPONDANTE
¦

du service rhabillage et fourniture.
Ce poste requiert de l'expérience dans le domaine
de la fourniture d'horlogerie, la connaissance élé-
mentaire de l'allemand et de l'anglais ainsi que de
la pratique en dactylographie.

Un bon

HORLOGER-RHABILLEUR
que nous chargerons de la responsabilité de notre
service de rhabillage.

VISITEUR ou VISITEUSE de RÉGLAGE

RÉGLEUSES "
Réglages soignés avec point d'attache, en fabrique
ou à domicile.

Ces postes sont stables et bien rémunérés.

Adresser les offres
à la fabrique des Montres

- . ' > .:•<

LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

A louer k jeune hom-
me, près de la gare, Jolie
chambre meublée. Tél .
5 98 57.

A louer chambre à
Jeune homme sérieux.
Tél. 5 18 80 dès 18 h 30.

Jeune secrétaire cher-
che, pour tout de suite ,

STUDIO
ou chambre meublée
indépendante, éventuel-
lement avec petite cui-
sine, aux environs de
Peseux ou de Serrières.
Adresser offres écrites k
19 - 525 au bureau de
la Feuille d'avla.

Je cherche
chambre
meublée

Indépendante pour Jeu-
nes mariés. Faire offres
à la Boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. Tél. 5 26 05.

On cherche

fille de buffet
(débutante), n o u r r i e,
logée, blanchie. Un Jour
de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
k l'hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 21 94.

A vendre, en plein centre de Neuchâtel,

immeuble locatif ancien
renfermant commerce en pleine exploita-
tion. — Adresser offres écrites à N. O.
3124 au bureau de la Feuille d'avis. j

VACANCES
A louer aux Haudères-

Evolêne

2 appartements
meublés avec confort au
prix de 3 fr. par personne
et par Jour. — S'adres-
ser sous chiffres B. L.
3051 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 septembre
; A louer à PESEUX, quartier tranquille, loge-
ment de 3 pièces, cuisine, bains, chauffage général ,
eau chaude. — Adresser offres sous chiffres D. F.
3130 au bureau de la Feuille d'avis.

JJJ COMMUNE
¦JP de DOMBRESSON

Pour cause de mise à la retraite, un poste
de

CANTONNIER
est mis au concours. Entrée en fonctions
1er janvier 1962. Cahier des charges, sta-
tut du personnel et règlement sur les salaires
peuvent être demandés au Bureau communal.
Préférence sera donnée à homme qualifié,
doué d'initiative et travailleur.

Adresser les offres manuscrites jusqu'au
15 septembre 1961, à M. Claude Vaucher, pré-
sident de commune, avec la mention « Postu-
lation >.

CONSEIL COMMUNAL.

ĝ -gjjg COMMUN'

jÉB BoveressE
La commune de Bove-

resse engagerait un

ouvrier bûcheron
Entrée et salaire à con-
venir.

Pour renseignements
ou offres, s'adresser au
chef du dicastère des
forêts, M. Jean Hei-
mann, à Boveresse, tél.
9 14 15.

Conseil communal

A vendre k l'est de Neuchâtel

luxueuse villa
.de construction récente, 8 pièces, grand
confort, et dépendances , garages , Jardin ,
parc tes soigné. Vue imprenable, quartier
tranquille, k quelques minutes du centre
en auto. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites k G. H. 3117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Nenchatel

offre à vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise,
belle villa.

Terrains pour : vil-
las, maisons fami-
liales et lotisse-
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Bôle

et Enges.

On cherche k acheter
en ville

VILLA
de 6-8 pièces, confort,
Jardin, vue. Adresser of-
fres écrites à N. I. 3118,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche k Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 & 6 logements, en
bon état . Adresser offres
écrites à F. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser k

Télétransactions S. A.
'i, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

A vendre dans la région
de Montmollln

magnifique petit chalet
comprenant 2 chambres, cuisine, possi-
bilité de faire un dortoir dans les
combles, cave, atelier. Ce chalet est
vendu meublé, avec literie, vaisselle, 1
réchaud et 1 four électriques, frigo,
meubles de jardin et différents acces-
soires. Eau courante et électricité ins-
tallées. Vue très étendue et imprenable ,
jardin très arborisé. Conditions intéres-
santes. — Faire offres sous chiffres
E. F. 3115 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

petite familiale
f de 4 pièces, entièrement rénovée, locaux
\ divers pouvant être «ménagés, coins de

jardin, situation tranquille et ensoleillée,
è la Béroche.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâlel

tél. 5 1313.
1

A louer pour le ler
novembre

appartement
de 4 chambres, cuisine
et dépendances, chauf-
fage central, sans con-
fort , à proximité du
Jardin anglais. Loyer
modéré. Adresser les
offres écrites sous chif-
fres A. E. 3154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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^•Circulan
...votre cure d'automne!
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plaintes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Pr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55

La papeterie £̂fmtS *a organise
dans ses locaux, à la rue Saint-
Honoré 5, des cours pour débutants
et avancés, sous la direction de

professeurs compétents.

Chaque cours comprend 4 leçons
de 2 heures et coûte 15 fr. le cours.

Peinture sur porcelaine
Peinture sur céramique

Dessin et peinture artistique

Les cours sont donnés l'après-midi
et lie soir.

Inscriptions et renseignements chez

Saint-Honoré 5 Neuchâtel
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

DODGE LANCER
L'américaine compacte aux qualités étonnantes: 19 CV-impôts, 3,71 de cylindrée,
147 CV aux freins... accélérations fulgurantes avec une réserve constante de
puissance !
La DODGE LANCER offre toutes les qualités d'une voiture de sport, la facilité
de conduite et le confort raffiné d'une voiture de plaisance. Boîte à 3 vitesses
complètement automatique à commande par boutons-poussoirs et verrou de
parcage — unique dans cette classe. C'est la voiture de celui qui aime rouler l
Montage Suisse !
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - Neuchâtel - 25, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412
Boudry : Garage Le Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Sile , J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centra l , J. -B. WaHer
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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Auto-école Dauphine
Double commande

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

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

apppî  ̂
ALBUMS PHOTOS

rvK^̂ WÉ^̂ ^̂ vV*̂ ^̂  ̂
"̂N» f orme livre , p ages blanches,
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î s x m 2.50 îo^̂ âBI
ia x 2-1 2.95 Ijl^Wïl l̂pi^
24 x 3© 3.95 jjgjaBBJHBËii

PORTE-PHOTOS 
SO' ''" en b°is teinté> garniture métal

format 9 X 12 4.50

io x îs 4.90
> 13 X 18 6.90

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§fiu-BLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE

^FOIE DE PORC I
en tranches ou émincé, p,
les 100 g 60 et |

Demain, Tente de H

PIEDS DE PORC i
en gelée, la pièce 50 ct W



Grasshoppers surprend au Wankdorf
Young Boys... et le public

| LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL EN LIGUE NATIONALE I

Young Boys - Grasshoppers
4-7 (2-3)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhrer,
Bigler ; Schnyder, Walker , Schneiter ;
Hofmann , Meier, Schneider, Marti , Wech-
selberger. Entraîneur : Sing.

GRASSHOPPERS : Corrodi ; Burger,
Szabo ; Bani, Winterhofen, Ghilardi ;
Gabriel!, Menet , von Burg, Kunz, Du-
re!. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Meier (4me), Kunz (12me),
Meier (22me), Kunz (31me), Menet
( .16me) .  Deuxième mi-temps : Kunz
(6me), Dnret (9me), von Burg (12me
et 28mc), Meier ( 1 2 m e ) ,  Wechselberger
(44me).

NOTES : Stade du Wankdorf. Partie
jouée en nocturne. Terrain impeccable,
température agréable. Les championnats
du monde cyclistes sur le circuit du
Bremgarten ont amené la grande fou-
le : 20,000 spectateurs furent enchantés
de la qualité du jeu. M. Mellet, de Lau-
sanne, dirigea fermement la partie.
Grasshoppers ' est ' privé de Ballaman,
absent encore plusieurs semaines. L'Al-
lemand Gronau, ainsi qu 'Elsener , ne
sont pas encore qualifiés. Young Boys
aligne le demi Hofmann à l'aile droite.

A la 18me minute, Meier, légèrement
touché dans un choc avec Winterhofen,
reçoit des soins sur la ligne de touche.
A la 4me minute de la deuxième mi-
temps, Gabriel! et Duret connaissent
les mêmes ennuis ; ils reprendront le
jeu peu après. A la 41me minute,

Schneider tire contre le poteau. Corners :
Young Boys - Grasshoppers 14-5 (7-2).

X X X
Berne, 2 septembre.

Grasshoppers est-il en train de re-
trouver l'équilibre qui lui fit défaut
si longtemps ? Ce n 'est pas impossible
après l'exhibition qu 'il offr i t  au Wank-
dorf. La réussite s'allia aux Zuricois,
soit , mais les jeunes attaquants de l'en-
traîneur Vuko étalèrent une aisance
que les 20,000 spectateurs étaient loin
de supposer. La partie avait bien dé-
buté pour Young Boys. Comme cela
se passa souvent, les Bernois ouvrirent
la marque après quatre minutes. Grass-
hoppers cherchait sa cohésion. Il fal-
lut toute l'autorité d'un Burger, bien
insp iré, pour endiguer l'assaut. Mais
l'étincelle jaillit. Le jeune Kunz affir-
ma sa personnalité et, avec l'aide de
Duret, revenu à une grande condition,
porta des coups répétés à la citadelle
bernoise.

X X X
Soutenus par une ligne intermédiaire

qui n'a pas son égale dans le pays, les
Zuricois dansèrent une sarabande de-
vant des Bernois ébahis. Winterhofen,
marathonien du centre du terrain, re-
lançait ses attaques. Bani , merveilleux
de sang-froid, multipliait  les interven-
tions habiles et plaça le technicien Ga-
briel! dans des positions favorables,
La défense de Young Boys perdit la
tête. Schnyder et Schneiter ne rencon-
trèrent que le vide. Ansermet, nerveux,
se mit au diapason et concéda deux
buts évitables. Von Burg, ardent, ten-
tait de contourner Walker. Il n'y par-
vint que rarement mais expédia, lors du
dernier but, une reprise de volée ma-
gistrale, en conclusion d'une savante
arabesque dessinée par le tandem Bani-
Gabrieli. La tactique de Grasshoppers
était la bonne. Repliant Tinter Menet
pour soutenir Winterhofen, les Zuri-
cois donnèrent l'occasion au demi Bani
de plonger fréquemment comme sixième
attaquant. Souvent Walker se heurtait
à deux adversaires ; une série de pas-
ses précises et sèches l'éliminaient.
Lorsque le fantaisiste Corrodi aura cédé
sa place à Elsener, Grasshoppers pour-
ra prétendre figurer parmi les meil-
leurs.

X X X
Après une défaite aussi lourde, on

pourrait penser que Young Boys s'ef-
fondra. Ce fut loin d'être le cas. Les
Bernois développèrent un volume de
jeu presque égale à celui de leur ad-
versaire. Les demis donnèrent une mul-
titude de passes, mais les ailiers ne
répondirent pas aux sollicitations. Wech-
selberger, effacé par Bâni, et Hofmann,
qui n'était pas à son aise, ne donnèrent
que rarement des centres dangereux.
Schneider afficha une mauvaise humeur
guère sympathique pour ses coéquipiers;
il ne restait que Meier et Marti pour
forcer le « verrou » zuricois. Meier y
parvint à trois reprises, avec la com-
plicité de l'amorphe Corrodi. Young
Boys se battit avec son ardeur habituel-
le. On comprend difficilement que les
défenseurs se soient laissé manœuvrer
pareillement. Il est vrai que les pro-
chains adversaires des Bernois ne pos-
séderont pas tous une attaque aussi
chargée de dynamite que celle de Grass-
hoppers, samedi soir.

C. W.

MPe journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Schaffhouse 2-1 Rangs ÉQUIPES T 
MATCHES BUTS

,̂
j  

,
g. 

¦ J. G. N. P. p. e.Pts

Bienne - Lausanne 2-3 J' Servette 3 3 1 1 1 6
M O) (R)  2. Lucerne 3 2 —  1 6 3 4

nu ai -AA n ,n  Grasshoppers. .  3 2 — 1 13 9 4
Chx-de-Fds - Granges 2-0 Lausanne 3 2 - 1 10 7 4

(1U) W Chx-de-Fds . . . 3 2 — 1 5 5 4
Servette - Lugano 5-0 Bâle 3 2 —  1 7 9 4

(D (2) 7. Schaffhouse . . 3 1  1 1 7 6 3
Y. Boys - Grasshoppers 4-7 Zurich 3 1 1 1 6 7 3

(8) (7) Granges 3 1  1 1 3 4 3

Y. Fellows - Fribourg 7-2 „ }f Ban° :, ' î 
1 l l l l

(14) fl31 11. Young Fellows . 3 1 — 2 8 8 2
2, ., . r „ „ Young Boys . . 3 1 — 2 10 12 2
Zurich - Luzerne 0-2 ]3 Bienne g 3 g ]Q „

w W> Fribourg . . . .  3 — — 3 4 13 0
(Entre paranthèses le rang ~ ~

avant les matches de dimanche) Sport-loto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes 1 2 1  - 1 2 1  - 2 2 1  - 1 x 2 1

Moment de panique dans la d éf e n s e  bernoise. Von Burg marque
le sixième but rie Grasshoppers.C'était un match

à ne pas manquer

PETITES REFLEXIONS
AU FIL DES MINUTES

Tiède soirée ! On supposait n'en
connaître de semblables qu 'en vacan-
ces ! Tiens, quelle surprise ! Hofmann
à l'aile droite. Plaisante-t-on ? Kunz ,
que vaut-il ce jeune ? Vi f ,  très vif I
Et quelle décision ! Beau début.
Wechselberger, seul , tire. Non. Géné-
reux. Il passe à Meier. But . Début de
l'effondrement ? Erreur ! Grasshop-
pers se reprend. Il a changé de sty le.
Les jeunes courent . Plus , beaucoup
plus que du temps de Vonlanthen et
Robbiani . Récompense : Kunz tire
sèchement et égalise. Schneider et
Meier se fon t  la tète à propos d'un
coup-franc. Qui commande ? C'est
l'ancien. Meier tire (mal) et Schnei-
der ricane (bien). Capitaine Meier se
venge ; avec la complicité d'un Cor-
rodi plongeant à retardement , il mar-
que son deuxième but . Aie, aie,
aie, Grasshoppers est submergé. Est-
ce l'hallali ? Non, cent fois  non.
Quelle di f férence  avec l'équipe de ces
dernières années 1 On ne joue plus
au pas. Kunz , de la tète, puis Menet ,
d'un tir brossé , relayé par le (gros)
dos de Schneiter, renversent la si-
tuation. Tableau d'aff ichage : 2-1,
pan, pan , 2-3. Survient la mi-temps
sans l'apparition d'un douzième hom-
me. Ni d'un côté, ni de l'autre. Bra-
vo I On commente. Grasshoppers tien-
dra-t-il ? Majorité de non ! En avant ,
mes enfants, siffle l'arbitre Menet.
Grasshoppers n'a guère envie de se
défendre. Bien lui en prend. Incroya-
ble ! Un, deux, trois : c'est de buts
qu'il s'ag it. En moins d'un quart
d'heure , le résultat monte à 2-6. Oui,
on ne rêve pas. Nous sommes au
Wankdorf ; et c'est Young Boys qui
perd . Nous n'avons cependant pas
tout vu. Trois passes de vingt
mètres : Kunz à Duret , Duret à Ga-
brieli, Gabrieli à von Burg. Ansermet
va chercher la balle au fond des f i -
lets. C'est la septième fois .  Tout
réussit à Grasshoppers, rien à Young
Boys, qui n'a que les yeux pour pleu-
rer, les corners (douze à dix minu-
tes de la f i n )  pour se consoler et...
le poteau pour repousser une balle
que Corrodi n'avait p as maîtrisée. En-
core quelques minutes I Juste le
temps pour le seigneur déchu de don-
ner au résultat des proportions plus
décentes : 4-7.

Si Grasshoppers jouait tous ses
matches de cette façon , il n'y aurait
pas besoin de chercher bien loin le
champion suisse. Ceci dit , sans vou-
loir froisser le moins du monde les
Servettiens 1

V. B.

Les Chaux-de-Fonniers reprennent
goût à la victoire

ANTENEN RE'SERVE' POUR LA SECONDE MI-TEMPS

La Chaux-de-Fonds - Granges
2-0 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Aubert , Kernen ,
Morel ; Brossard, Bertschi, Frigerio,
Sommerlatt, Matter (Antenen). Entraî-
neur : Sommerlatt.

GRANGES : Fink ; Karrer, Gyr ; Si-
dler, Morf , Signorini ; Guggi, Hamel ,
Stutz , Dubois, Mauron. Entraîneur : Lin-
ken.

BUTS : Bertschi (i ',mc) .  Deuxième mi-
temps : Antenen (17me).

NOTES : temps propice sans soleil.
Terrain parfait. Excellent arbitrage de
M. Dienst, de Bâle. Mauron touche deux
fois la latte à la 25me et à la Sme
minu te s  de la seconde mi-temps. Mat-
ter, blessé, cède sa place à Antenen à
la -llme minute. But annulé d'Antenen
pour hors-jeu en seconde mi-temps.
Match joué en fin d'après-midi après le
défilé du cortège de la Braderie. Qua-
tre mille spectateurs. Corners : la
Chaux-de-Fonds - Granges 5-8 (2-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 3 septembre.

Match assez plaisant ; de part et
d'autre se battaient côte à côte des
jeunes et des chevronnés. Chez les
Chaux-de-Fonniers, on a sacrifié vo-
lontairement, une mi-temps durant, An-
tenen. Deforel semble avoir définitive-
ment éliminé Ehrbar alors qu'on a ren-
du confiance, avec raison, aux deux
demis Morel et Aubert. L'ex-junior
Brossard est bientôt rodé et s'impose
comme un élément de valeur, riva l de
Bertschi qui sera la vedette de l'équipe
dès qu'il connaîtra une meilleure chance
dans ses innombrables tirs au but. Ker-
nen se reprend de dimanche en diman-
che sans prétendre encore à cette hé-
gémonie d'hier. Dans Granges, les che-
vronnés marquent le pas. Ni Mauron,
ni Hamel ne s'imposent plus alors que
Sidler a nettement baissé pied. Par
contre Dubois, Stutz et Guggi ont été
remarqués. Fink, pour sa part, épar-
gna aux siens une plus amère défaite
par des actions de tout premier ordre.
Bombardé sans répit en fin de match,
il a multiplié les prouesses. Notons
encore la malchance de Mauron qui
toucha par deux fois la latte alors que
rien n'était perdu.

X X X
Le fait marquant du match est cer-

tainement la fort belle tenue de l'en-

traîneur  Sommerlatt dont les essais au
but , nombreux, manquèrent la cible d'un
rien. Dans l'ensemble, supériorité tacti-
que indéniable  des «Meuqueux»  qui mé-
r i t a i en t  de vaincre avec ce t te  marge de
deux buts  ; mais, un résultat  de quatre,
cinq à deux ou trois aurai t  mieux expri-
me la va leur  des uns  et des autres.
Bertschi enfila en douceur le premier
but au fin recoin, sur service excellent
du jeune Brossard . C'est en intercep-
tan t  malicieusement  une  passe de Signo-
rini à son gardien qu 'Antenen marqua
le second point. Il marqua encore jo-
l iment , aposté qu 'il était  presque au
poteau, mais M. Dienst , par ailleurs
excellent, refusa ce troisième but enta-
ché de hors-jeu. En conclusion, bonne
rencontre de deux formations qui cher-
chent encore leur vérité avec quelques
jeunes éléments prometteurs.

A. Rt.

Bienne sur lu msuvEise pente
Les spectateurs se sont énervés à la Gurzelen

Bienne - Lausanne 2-3 (1-1 )
BÎENNE : Parlier ; Kehrli, Turin ;

Quattropani, Allemann, Studer ; Hanzi ,
Bachler, Schmid, Rossbach, Staubli. En-
traineur : Hahnemann.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Diirr, Tacchella , Vonlanden ;
Armbruster, Hosp, Glisovic, Vonlanthen,
Rey. Entraîneur : Marmier.

BUTS : Studer (26me) , Glisovic
( ¦lOme) .  Deuxième mi-temps : Glisovic

(22me) , Rossbach (pen. 24me) , Von-
landen (pen. .' M m e ) .

NOTES : Stade de la Gurzelen en
parfait état. Chaleur éprouvante, d'au-
tant plus que la partie a débuté a
14 h 15. M. Heibling, d'Uznach, dirige
à son habitude avec beaucoup trop de
laisser-aller. S'il ne faussa en rien
l'allure de la partie, ni le résultat, il
n 'est pas étranger aux bagarres et au-
tres tumultes lamentables. Assez peu
de monde : 3000 personnes. Les Bien-
nois, toujours à la recherche d'un ar-
rière central , essayent, cette fois-ci,
Allemann. Corners : Bienne - Lausanne
4-1 (1-1).

X X X
Bienne , 3 septembre.

L'élève lausannois passait devant
l'examinateur.  Son premier examen raté,
'le second bri l lamment réussi , qu'al la i t
devenir la belle ? Après un premier
quart d'heure totalement à son avan-
tagé, son défaut  s'é ta la i t  au grand jour.
Au risque de se répéter , déplorons une
fois encore lé péché du « fort en thè-
me » : l'abus de la démonst ra t ion , de
l 'étalage de ses connaissances.

On vit de belles choses : mais à la
ma î t r i s e  de Diirr , à la t echn ique  d'un
Vonlanthen;  les Biennois  n 'avaient  pas
grand-chose à opposer. Sinon la contre-
at taque, la . rapidi té  ct l'e f f icac i té  de
l'avant-centre...- Il jouait malheureuse-
ment  trop en retrait , laissant le soin
à Stauble ou Hanzi de f i n i r  le tra-
vail . C'était  sures t imer  leurs capacités !
Que se passa-t-il alors au centre du ter-
rain ?

X X X
Une domina t ion  con t inue l l e  du qua-

tuor  Diirr, Vonlanden , Von lan then  et
Rey, ce dernier passant  avan t -cen t re
au cours de la seconde mi-temps. Mais
rien n 'y faisait , les buts  n 'e n t r a i e n t
pas, les tirs mêmes étaient  rares. Gli-
sovic à l'aile se morfonda i t  dans l'at-
tente d'une balle pas trop... rapide 1
Il se trouvait  bien mieu x au centre
en première mi-temps, auteur d'ail-
leurs d'un but de la tête sur centre de
Hosp.

On vit deux pena l t i e s  encore, dont
l'un fu t  renvoyé par Kuenzi , mais ac-
cordé malgré tout par M. Heibling sur
indicat ion du juge de touche . Rebon-
dissante, la balle fut  arrêtée au der-
nier moment par le gardien vaudois.
Il est diff ic i le  de savoir si elle avait
déjà franchi la l igne fa tid ique .  De
quoi étoffer les discussions d'un pu-
blic qui ne ménagea pas ses cris et ses
encouragements  (on les souha i t e ra i t
plus p e r t i n e n t s  !). L. D.

Xamax souffrit à Sierre
Les Valaisans faillir ent causer une grande surp rise

Sierre - Xamax 3-4 (2-2)
SIERRE : Pont ; Camporinl, Bardet ;

Bey&ard, Genoud I ; Jenny ; Genoud II,
Arnold , Zufferey, Glleutl, Cima. Entraî-
neur : Warpelin.

XAMAX : Weber ; Trlbolet , Rohrer ;
Bonfigli , Gentil, Gygax ; Richard, Kauer,
Mella , Gehrig, Moser. Entraîneur : Vld-
Jak.

BUTS : Clna (9me), Beysard (llme),
Richard (30me), Gehrig (33me). Deuxiè-
me mi-temps : Gehrig (firme), Campori-
nl (31me), Mella (40me).

NOTES : Terrain des Condémlnes en
excellent état . Temps lourd, l'orage me-
nace d'éclater en fin de match. Deux
cents spectateurs. Bon arbitrage de M.
Matthys, de Thoune. Chez les Neucha-
telois, on note l'absence de Dzlwoki,
blessé. A la ïme minute de la première
mi-temps, à la suite d'une attaque de
Sierre, ls tir d'un avant passe de peu
au-dessus de la latte du but de Weber .
A la 14me minute, un arrière valaisan
sauve son camp r»r  la ligne puis quel-
ques minutes plus tard , Weber est con-
traint de détourner en corner un violent
tir . A la 25me minute, un coup de tète
de Kauer s'écrase sur la latte. Tour à
tour, Moser, Rohrer , Gygax et Richard'
sont victimes des interventions un peu
sèches de leurs adversaires. Corners :
Sierre - Xamax 4-4 (1-2).

X X X
Sierre, 3 septembre.

Les Neuchatelois peuvent s'estimer
heureux d'avoir ramené deux points  de
leur dép lacement.  Menés par deux à
zéro après dix minutes, de jeu , ils con-
nuren t  un sérieux passage à vide. Il
ne dura , heureusement, pas trop long-
temps. Puis les Neuchatelois se repri-
rent.  Ils f i ren t  une véritable exhibi-
t ion  nu cours de laquelle Gehrig et
Richard rétablirent l'égalité.

Dès la reprise, on ne reconnut plus
les Neuchatelois. Plus de construction ,
toutes les passes aboutissaient dans
les pieds de l'adversaire. De nombreu-
ses occasions furent lamentablement
gâchées. Les j oueurs devinrent ner-
veux. On parla beaucoup trop. Contre
une défense qui connut de durs mo-
ments, Sierre s'en donna à cœur joi e.
Weber et Gentil f irent  des prodiges
pour sauver des si tuat ions compromi-
ses. Et c'est une chance qu'un seul but
fût concédé. A cinq minutes  de la fin ,
pourtant, à la suite d'une contre-atta-
que, Mella donna la victoire k son
club.

Sierre pratiqua un football rudi-
mentaire t ruf fé  de longues balles à sui-
vre. Cina et Camporini en furent les
éléments en vue.

C. B.

0 Championnat suisse de première li-
gue : groupe romand : Boujean - Versoix
2-1 ; Etoile Carouge - Forward Morges
0-0 : Malley . Rarogne 2-2 ; Monthey -
Longeau 3-1 ; groupe central : Brelten-
bach - Langenthal 2-3 ; Delémont -
Nordstern 1-0 ; EmmenbrUcke - Aile 3-1;
Moutier - Old Boys 3-0 ; Soleure - Con-
cordia 0-0 ; Wohlen - Berthoud 4-4 ;
groupe oriental : Dietlkon - Baden 4-2 ;
Hôngg - Red Star 1-5 ; Locarno - Va-
duz 1-2 ; Rapid Lugano - Blue Stars
1-0 ; Wettingen - Police Zurich 2-2.
0 Championnat de France (troisième
Journée) : Saint-Etienne - Montpellier
1-1 ; Stade Français - Sochaux 1-1 ;
Metz - Rennes 0-1 ; Rouen - Lyon 3-4 ;
Monaco - Nancy 1-1 ; Reims - Lens 4-1 ;
Nîmes - le Havre 3-2 ; Raclng Paris -
Strasbourg 3-1.
A Championnat d'Italie (Sme Journée) :
Atalanta - Venise 3-1 ; Florentina -
Sampdoria 0-0 ; Lecco - Bologne 2-2 ;
Mantoue - Udlnese 2-0 ; Milan - Catane
3-0 ; Padoue - Juventus 2-1 ; Palerme -
Spal 1-3 ; Rome - Internazlonale 2-3 ;
Torlno - Vicence 3-3. — Classement : 1.
Milan et Internazlonale 4 points ; 3.
Sampdoria . Bologne , Florentina, Padoue,
Spal et Mantcue 3 p.

Bâle - Schaffhouse 2-1 (1-0)

Bâle ne parut  nul lement  affecté
par sa nette défai te  du dimanche
précédent à Lausanne. Il ouvrit la
marque par Stocker à la 23m e mi-
nute. Après le repos , Schaffhouse
passa à l'a t t aque  el égalisa par Ake-
ret. Mais Hiigi se réveilla et expédia
un tir violent qui concrétisa la su-
périorité des joueurs locaux à ' l a
16me minu te  de la deuxième mi-
temps. M. Weber, de Lausanne, di-
rigea la partie, suivie par 3500 spec-
tateurs.

Réveil d'Hiigi

Zïrefoer découragea le Locle
Avec les footballeurs neuchatelois de première ligue

Cantonal - le Loole 2-0 (2-0)
CANTONAL : Gautschy ; Perroud , Tac-

chella II ; Péguiron , Zurcher, Michaud ;
Luscher , Bécherraz, Daina, Zblnden, Bal-
laman. Entraineur : HumpaJ.

LE LOCLE : Etienne ; Borel , Veya ;
Cattin, Kapp, Pontello ; Joray, Godât ,
Furer, Scheurer, Marmy. Entraineur :
Godât.

BUTS : Daina (4me), Ballaman (44me).
NOTES : Match joué samedi après-

midi sur le terrain de la Maladière, en
présence de 2000 spectateurs. Pelouse
en bon état. Temps ensoleillé et cha-
leur suffocante. Arbitrage à rebours du
bon sens de M. Chollet, de Lausanne.
Michaud , à la 15me minute, reçoit un
coup de Pontello et sort un instant.
Marmy, blessé peu avant la mi-temps,
cède sa place à Frisett i . Corners : Can-
tonal - le Locle 4-3 (2-1).

X X X
Neuchâtel, 2 septembre.

Ce derby était attendu avec impa-
tience, à la suite des résultats obte-
nus par Cantonal et le Locle lors de
leur  première rencontre.

Les visiteurs attaquèrent d'emblée.
La balle circulait rapidement entre les
avants. Cantonal sentit kv menace et
a t t end i t  fermement son adversaire. Il
en résulta quel ques chocs. Heureuse-
ment , les joueurs ne profitèrent pas
de la mansuétude de l'arbitre et res-
tèrent corrects.

Le but de Daina ne sapa nullement
l'ardeur des Loclois. Ils trouvèrent
malheureusement (pour eux), sur leur
chemin , le puissant et calme Zurcher,
qui organisa à la perfection sa défense.
Seul son coéquipier Perroud peina par
moments  contre Marmy. Peut-être par
manque de concentration ! Les visi-
teurs monopolisèrent la balle la plu-
part du temps. Sans réussite ! Quant
à Cantonal , il construisit ses attaques
dans  le calme, se sentant protégé
dans  ses arrières. Dommage que cer-
ta ins  de ses joueurs tardent trop à se
débarrasser du ballon.

X X X
Michaud travailla avec bonheur, bien

secondé par Péguiron. Bécherraz fai-

sait preuve d'altruisme. Luscher, Daina
et Ballaman fonçaient tour à tour
vers le but d'Etienne.

En seconde mi-temps, le Locle se
montra toujours aussi têtu dans son
effort .  Mais rien n'y fit. Zurcher
était intraitable. Tout juste si Furer
l'ébranla quelques fois par ses astu-
ces. A force de frapper inuti lement, les
vis i teurs  perdirent" courage. Les avants
se désunirent .  Et Cantonal  se contenta
de contrôler les opérations. Parfois
avec un peu trop de désinvolture !
Dans les vingt dernières minutes, la
Eartie sombra dans la monotonie : les

oclois étaient  résignés, Cantonal cer-
ta in  de son succès. R. Pe.

Ball aman a tire p uissamment
et Etienne capitule pour la

seconde f o i s .
(Press Phot. Actualité)

RESUMONS
Les amateurs de sport ont de quoi

être comblés. La matière, dans les
domaines les plus divers, n 'a pas
manqué. En cyclisme, les derniers ti-
tres mondiaux ont été attribués. Les
Français se montrèrent intraitables
samedi. Dimanche, van Looy a com-
blé ses partisans et rendu inuets ses
détracteurs. Le Belge jouait gros. Il
a bien joué.

En football , Servette a obtenu sa
troisième victoire, réussissant là. et
avec panache, où la Chaux-de-Fonds
avait échoué : battre Lugano. Deux
équi pes zuricoises se sont distinguées.
Grasshoppers a enfilé sept buts â
Young Boys. Young Fellows en a réus-
si un nombre identique contre Fri-
bourg. Mais deu.<, c'était assez. Le
troisième club des bords de la Lim-
mat . Zurich précisément, s'est Incliné
devant Lucerne. La Chaux-de-Fonds
a gagné pour la deuxième fois et
Bienne a perdu pour la troisième.
En ligue B, Chiasso est présente-
ment  sans problème. Urania somnole
au has du tableau, position que ces
Genevois semblent décidément affec-
tionner. Dans le championnat de pre-
mière ligue, Cantonal et Xamax res-
tent côte à côte avec le maximum de
points : quatre pour l'Instant.

On joua également au tennis ; les
premiers échanges des championnats
cantonaux neuchatelois ont été favo-
rables aux favoris.

En athlétisme enfin , la dernière
sortie de nos internationaux fut l'oc-
casion de la... première victoire de la
saison. Tout vient à point pour qui
sait attendre !

Va.
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Une prime bon marché coûte

cher... après le sinistre

Santé par les Bains - Tanacid - Heller
Cures de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats en cas
de rhumatismes, arthrites déformantes, scia tique, maladies des nerfs et, des femmes,

diabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par
Hellerbad + Hôtel dn Parc. Brunnen

Tél. (043) 9 16 81 Famille M. Vœgell, propriétaire

ARMUZZI PASSA UN AGREABLE APRES-MIDI

Fribourgeois dont la défense flottait.
On cherchait en vain le solide Laro-
che. Il peinait dans les seize mètres,
se montrait lent, emprunté et se faisait
régulièrement déborder par des avants
extrêmement rapides. Les occasions de
but ne manquèrent pas à Young Fel-
lows. Et c'est une chance pour les
Romands que les rapides avants zuri-
cois se soient montrés  aussi maladroits
au moment décisif . Le compartiment
offensif fribourgeois jusqu'alors incon-
sistant, commença enfin à coordonner
ses actions . Quelques tirs partirent à
destination d'A rmuzzi qui , jusqu'alors ,

avait pu se livrer au bain de soleil.
Aucun d'entre eux ne fit mouche. 11
fallut  un penalty pour que Fribourg
marque.
. La seconde mi-temps débuta de fa-
çon confuse. Les deux premières at ta-
ques dignes de ce nom permirent à
Young Fellows d'augmente r  son avan-
ce. On resta songeur devant la perméa-
bilité de la défense fribourgeoise. Il
est vrai qu 'en avant  les choses n 'allè-
rent pas beaucoup mieux , de sorte
qu'Armuzzi put reprendre en toute quié-
tude sa sieste dominicale.

E. Y.

HP" journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Yverdon 1-2 éQUIPES MATCHES BUTS
(5) (11) Ean8s ÉQUIPES j4 G N> p. p. c. Pts

Bellinzone - Urania 2-1 i. chiasso 3 3 - - 10 3 fi

ru- r, ••,., A « 2- Sion 3 2 1 - 7 3 n
Chiasso - Bruhl 4-0 3 Berne 3 , 2 

_ g 4 4
M !• T> n o Bellinzone . . .  3 2 — 1 8 6 4
Martigny - Berne 2-2 Thoun e 3 2 _ j  ? 6 4

„ 
W 

. L, -, , 6' Martigny 3 1 1 1 7 6 3
Porrentruy - Sion 1-3 Aarau 3 , , j  6 - 3
v ™ -, , Yverdon 3 1 1 1 5 7 3
Y«™* -Thoune 8-1 Vevey 3 , a , g „ 3

„,. . ™ , 10. Bodio 3 —  2 1 5 6 2
W interthour - Bodio 1-1 Brùhl s x _ 2 6 9 2

{ ' ( ) 12. Porrentruy .. . 3 — 1 2 3 8 1
(Entre jmranthèses le rang Winterthour . . 3 — 1 2 4 7 1

ayant les matches de dimanche) nM T,io i i o q c 1
çu'occiipaient les équipes urania ô — i . d b l

Fribourg en dérouteYOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Ruegg,
Signer ; LUber, Wespe, Mai ; Schurch,
Reutlinger, Zimmermann, Niggeler,
Schennach. Entraîneur : Patek.

FRIBOURG : Brosi Schorderet, La-
roche ; Bal lman , Zurcher, Raetzo ; Stef-
fanina (Jungo), Renfer, Dubey, Laurito,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Niggeler (Ire et llme), Ren-
fer (26me, pen.). Deuxième mi-temps :
Zimmermann (lOme), Schennach (l lme,
25me et 42me), Renfer (27me, pen.),
Zimmermann (35me).

NOTES : II fait une chaleur torride
lorsque M. Guide, de Saint-Gall, siffle
le coup d'envoi. Match j oué en présen-
ce de 3500 spectateurs. Fribourg rem-
place Poffet. Le terrain du Letziground
est en bon état, mais glissant parce
que très sec. A la 26me minute, Renfer
s'infiltre habilement dans la défense
zuricoise et au moment de conclure il
est chargé irrégulièrement par Signer.
II transforme lui-même , imparablement,
le penalty. A la 44me minute , Jungo
remplace Steffanina. En seconde mi-
temps, à la 20me minute, Brosi sauve
en plongeant dans les jambes de Nig-
geler. A la 23me minute, on note le
premier tir de Fribourg contre le gar-
dien Armuzzi, ce tir passant à quinze
mètres de la cage. Corners : Young
Fellows - Fribourg 8-6 (4-2).

X X X
Zurich, 3 septembre.

Les Zuricois ont pris un départ sur-
prenant. Procédant par de longues pas-
ses en profondeur, ils acculèrent les

Young Fellows - Fribourg
7-2 (2-1 )

Zurich - Lucerne 0-2 (0-1)

Lucerne vainquit le complexe du
Letziground. Pernumian se montra
bien inspiré, tandis que les Zuricois,
lourds, échouèrent dans toutes leurs
entreprises. Wuest marqua à la 43me
minute de la première mi-temps. En
deuxième mi-temps, Zurich tenta
l'égalisation. Peine perdue, car Per-
numian, en grande form e, annula
tous les essais. Deux minutes  avant
la fin , LetU tira un penalty contre
le poteau. La reprise de Wuest f i t
mouche. 3500 spectateurs assistèrent
à la partie arbitrée par M. Heymann,
de Bâle.

A la même minute
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Le Cix de revient de l'énergie électrique atoujours d'années. Dans ses usines valaisannes, l'AIÀG produit annuellement autant d'énergie que
étéun problème capital dans lafabrication del'alu- les CFF en absorbent pendant cette période. En 1888, date de sa fondation, l'AIAG dis-
miium. Une seule tonne de ce métal nécessite posait de 15 millions de kWh. Aujourd'hui, l'énergie électrique livrée par ses 13 usines de
enriron 16000kWh, quantité qu'un ménage moyen Suisse et de l'étranger ajoutée à celle provenant de centrales associées dépasse 2 milliards
r> consomme même pas en l'espace d'une dizaine de kWh.
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Van Looy, le favori, a gagné

Les champ ionnats du monde cyclistes se sont terminés
à Berne p ar les ép reuves de la route

Devant une foule estimée à
60.000 spectateurs, le Belge
Rik van Looy, favori No 1, a
tenu la gageure de conserver
son titre de champion du monde
sur route professionnels.

S'il s'est f ina lement  imposé de peu
grâce à sa fameuse pointe de vitesse,
il n 'en a pas moins domine ce cham-
pionnat  avec l'aide de ses équipiers bel-
ges, et cn particulier du solide Schroe-
ders . Dès le 12me tour , lorsque fut  dé-

clenchée la grande échappée du jour ,
le champion belge a contrôlé ses adver-
saires avec une autor i té  peu commune.
Il a également profité de la mésentente
des Ital iens , qui se trouvaient en majo-
rité dans l'échappée mais qui , faute
d'avoir désigne unr leader, se battirent
eux-mêmes. Dans le camp français , où
Anqueti l  ne sembla pas très à son af-
faire , Poulidor aura i t  peut-être pu fai-
re la décision. Il eut cependant le tort
de se relever immédia tement , lors de
son attaque f ina le , lorsqu 'il vit que

van Looy le suivait. Chez les Suisses,
comme on .pouvait le prévoir, Kurt Gim-
mi s'est montré le meilleur. Moresi et
Ruegg eurent le mérite de se lancer à
la poursuite des échappés, mais ils le
firent trop tardivement pour réussir.
Ruegg lâcha d'ailleurs trop rapidement
pied .

Dans l'histoire du cyclisme profession-
nel , c'est la troisième fois qu 'un cou-
reur réussit à remporter le champion-
nat du monde deux fois consécutive-
ment. Jusqu 'ici, il y avait eu le Belge
Ronsse (1928 et 1929) et son compa-
triote van Steenbergen (1956 et 1957).
Il y a maintenant  van Looy. Cette sai-
son , Rik II avait déjà remporté Paris -
Roubaix , le Tour de Belgique, Liège -
Bastogne-Liège et le week-end arden-
nais. Il avait en outre terminé septiè-
me du Tour d'Italie.

Classement : 1. Rik van Looy (Be)
7 h 46' 35" (moyenne 31 km 750) ; 3.
Nino Defilippis (It ) ; 3. Raymond Pou-
lidor (Pr) ; 4. José Bernardez (Esp) ; 5.
Johannes de Roo (Ho ) ; 6. Jean Sta-
blinski (Pr) ; 7. Jos Planckaért (Be) ;
8. Gastone Nenctal (It) ; 9. Tom Simp-
son (G-B ; 10. Hans Junkermann ( Ail);
11. Piet Rentmeester (Ho) ; 12. Angelo
Conterno (It) ; 13. Jacques Anquetil
(Fr) ; 14. Mies Stolker (Ho), même
temps ; 15. Imerio Massignan (It) k 33";
16. Diego Ronchini (It) ; 17. Federico
Bahamontes (Esp), même temps ; 18. Er-
cole Baldinl (It) à 37" ; 19. Frans De-
mulder (Be) ; 20. Kurt Gimml (S) ; 21.
Robert Cazala (Fr) ; 22 . Arnaldo Pam-
bianco (It) ; 23. Bastlan Maldepaard (Ho)
même temps ; 24. Willy Schroedere (Be)
è, 52"

25. Renz (Ail) il 19' 14" ; 28. Van Aer-
de (Be) ; 27. Baunsoe (Da ) ; 28. Thaler
(Aut) ; 29. Ruegg (S) ; 30. Moresi (S) :
31. Maurer (S) ; 32. Roll Graf (S) même
temps. Sur les 71 concurrents qui
avalent pris le départ, 32 seulement ont
terminé.

On entame le quatrième tour. Moresi mène en compagnie
de Bugdahl.

Apres Ascari (vainqueur des deuk
premières éditions),  Villoresi , Fang io,
Behra et Bonnier , l'Ang lais St ir l ing
Moss, au volant  d'une  « Lotus » a rem-
porté le 7me Grand Prix de Modcne
(formule O. Sa victoire s'est dessinés
dès le premier tour lorsqu 'il prit Ja
tète qu 'il ne devait  plu s abandonner.

Classement : 1. Stirling Moss (G-B)
sur <i Lotus », les 236 km 600 en 1 h
40' 08" 1 (moyenne 140 km 250) ; 2.
Joachim Bonnier (Su) sur « Porsche »,
1 h 40' 10" ; 3. Dan Gurney (G-B) sur
« Porsche », même temps ; 4. Graham Hill
(G-B) sur « BRM », à un tour ; 5. Jim
Clark (G-B) sur « Lotus » , à un tour.

Stirling Moss
premier à Modène

Les amateurs français n ont laisse
que les miettes à leurs adversaires

LES COUREURS DE L EST ONT ETE EFFACES SAMEDI
¦ m m w m •

Un circuit d'environ treize kilomètres
à couvrir quatorze fois, tel était le
menu réservé, samedi, aux amateurs
prétendant au titre de champion du
monde.

Ce menu fut  pour les Français un
véritable fest in.  Ils se sont taillé la
part du lion ne laissant que les miet-
tes à leurs adversaires.

Cette course fut des plus animées. Un
tour suff i t  à mettre les coureurs en
appétit. Et dès le début du second
tour on assist a à une échappée de six
hommes qui furent  réabsorbés par le
peloton au milieu du sixième tour .

Echappée décisive
Puis , au 82me kilomètre , l 'Italien Ven-

demiatti  et le Belge Heremans se déta-
chèrent. Ils furent , peu après, rejoints
par neuf autres hommes dont le Suisse
Jaisli , l'Italien Storai , le Hollandais
Knops et le Français Belena. Ces trois
derniers , accompagnés du Belge Here-
mans , ne tardèrent  pas à fansser com-
pagnie à leurs camarades, tandis que,
de l'arrière , les Français Jourden et
Geslraud , au prix d'un bel effort , re-
vinrent sur les quatre leaders. Au troi-
sièm e tour , les trois « Tricolores » s'en-
fuirent.  Ils ne furent  plus rejoints.

Jourden démarra à quatre kilomètres
de l'arrivée et termina détaché devant
ses deux compatriotes.

Tardif refour
A l'arrière, les favoris , les Allemands

Schur (vainqueur en 1958 et 1959), et
Eckstein ( tenant  du titre), le Russe
Kapitanov (champion olympique), et
l'Italien de Rosso (vainqueur du Tour
de l 'Avenir), tentèrent  un retour qui de-
meura trop tardif.  L'Italien eut toute-
fois la maigre consolation de gagner
le sprint pour la quatrième place.

Classement :
1. Jean Jourden (Fr ) les 181 km 500

en 4 h 49' 54" (moyenne 37 km 750) ;
2. Henri Belena (Fr) & 22" ; 3. Jacques
Gestraud (Fr) mème temps ; 4. Guido
De Rosso (It ) à 1' 28" ; 5. Frans Melcke-
becke (Be ) k 1' 42" ; 6. Aldo Pifferl
(It) ; 7. Johannes Janssen (Ho) ; 8. Er-
win Jaisli (S) ; 9. Alfons Hellemans (Be);
10. M. van den Bosche (Be) ; 11.
Léon Sebregts (Ho) ; 12. Jan Schrœ-
der (Ho) ; 13. Gœsta Pettereon (Su) ;
14. Bernhard Eckstein (AU E) ; 15. Ml-
chael Wright (G-B) ; 16. Alfons Here-
mans (Be), même temps ; puis 36. Gio-
vanni Albisetti (S) 42 . Manfred Haeberll
(S) 4 h 55' 01" ; 61. Robert Hintermuller
(S) 5 h 04' 07" ; 67. Walter Villiger (S)
5 h 05' 07".

Laeng étincelant mène
la Suisse à la victoire

Hier, à Bâle, nos athlètes ont terminé
brillamment leur saison internationale

Rarement H nous a été donné d as-
sister à une victoire aussi aisée de la
part de nos athlètes face à un adver-
saire International.

En disposant de l'équipe de Hollande
avec trente-neuf points d'avance, nos
hommes ont pleinement satisfait un
public aussi nombreux qu 'enthousiaste,

qui était accouru autour de la piste
cendrée bâloise. Mais plus encore que
le résultat technique, il y a la manière.
Et nul ne contestera que nous dispo-
sons actuellement d'une excellente
équipe, dont la condition physique et
la préparation sont en tous points re-
marquables .

AVEC UNE SOUVERAINE AISANCE
Il y eut beaucoup de points lumineux

en ce ohaud après-midi et la palme re-
vient encore une fois à ce merveilleux
gymnasien Peter Laeng, qui a battu ,
par léger vent contraire, son propre
record national du 200 mètres, dans le
temps extraordinaire de 20"8. A voir
sa facilité, sa souveraine aisance dans
le Virage , on se demand e, vraimen t, où
ce garçon s'arrê tera. A Laeng, nous
associerons Bruder, dont le 400 mètres
fut un réga l, tant notre coureur sut
doser ses efforts, pour terminer nulle-
ment désuni en 46"6, clirono de valeur
européenne.

SATISFACTION TOTALE
Comment ne point citer la remarqua-

ble prestation collective de nos re-
layeurs de quatre fois 100 mètres, dont
les 40"9 ne sont atteints que par fort
peu d'équipes en Europe.

Satisfaction totale de la part de nos
lanceurs. Mehr est dans la forme de sa
vie. Jost s'approche des soixante mè-
tres au marteau et Graf est régulier
comme jadis. Enfin , dans une équipe
suisse qui ne fut à aucun instant in-
quiétée, nous noterons la maîtrise de
tous nos coureurs de relais, les 4 m 05
de Wehrli qui gagna le saut à la per-
che, en l'absence de Barras, le saut
de 7 m 24 en longu eur de Sch.los.ser,
enfin retrouvé, et la belle victoire tac-
tique de nos hommes du 5000 mètres.

Il est nécessaire de trouver des équi-
pes plus fortes afin d'amener, dès la
saison prochaine , nos athlètes à un ni-
veau collectif tel, qu 'ils se distinguent
de belle façon à Belgrade.

N. R.

Servette encore irrésistible
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
 ̂ m _ • o B ¦

Servette - Lugano 5-0 (0-0)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Meylan ; Mantula , Roesch, Pasmandy ;
Nemeth , Bosson, Fatton, Makày, Geor-
gy. Entraîneur : Snella.

LUGANO : Panizzoio ; Jorio, Crlvelli ;
Terzaghl, Coduri , Froslo (Mêler) ; Riva,
Neuschafer, Gottardl , Bossi, Frey. En-
traîneur : Diotallevl.

BUTS : Deuxième mi-temps : Makay
(Sme), Fatton (12me), Bosson (Mme ),
Georgy (illme) , Mantula (43me).

NOTES : Terrain des Charmilles en
parfait état. Température caniculaire.
Quatre mille trois cents spectateurs.
L'arbitre, M. Keller (Bâle) s'est montré
assez tatillon. Lugano était privé de son
arrière Indeminl et de l'allier Cianl. Au
Servette, Wiithrich et Robbianl sont
toujours sur la touche. Le dernier nom-
mé pourra jouer le match de coupe
d'Europe contre Malte mercredi, I'U.E.
F.A. ayant donné son autorisation. Dix
minutes avant la pause, Froslo se
blesse lors d'une rencontre avec Fat-
ton : il est remplacé par Meier. En
seconde mi-temps, l'arbitre n'accorde
pas moins de trois penalties au Ser-
vette pour trois fautes de Coduri sur
des actions de Nemeth. Le premier ne
sera pas transformé par Pasmandy :
mais Georgy et Mantula se montrent
plus adroits et battent sans rémission

Panizzoio. A noter que le coup d en-
voi a été donné par un chimpanzé du
cirque Knie. Corners : Servette - Lu-
Eano 8-2 (5-1).

X X X
Genève, 3 septembre.

Privés de Frosio à dix minutes de
la pause, les Tessinois ont perdu leur
stabilité défensive. L'ex-international
avait épaulé jusqu 'alors avec effica-
cité son vigilant arrière-central Co-
duri. Grâce à l'action de ces deux
hommes et à la décision du gardien
Panizzoio , les Luganais avaient réussi
à surmonter sans dégâts une laborieu-
se mise en train. Les quinze premières
minutes de jeu furent entièrement à
l'avantage des champions suisses qui
développaient d'enthousiasmants mou-
vements offensifs. La chaleur et l'éner-
gie de la défense adverse transfor-
mèrent l'envolée init iale en un long
piétinement qui faisait redouter le
pire. Lorsqu e Frosio sortit , le match
était fort équilibré et l'avant-centre
des visiteurs Gottardi , bien aidé par
le jeune réserviste Riva , avait donné
quelque souci à Schneider.

Bol athlète, - mais trop nerveux, le
remplaçant de Frosio , le grand Meier
faillit à sa tâche. Son manque de lu-
cidité lui fi t  commettre quel ques er-
reurs de position qui désorganisèrent
le bloc défensif tessinois. Les « gre-
nat » en profitèrent pour prendre
d'abord un avantage de deux buts
avant d'estoquer leurs adversaires
dans un final étourdissant. Le grand
mérite des poulains de Snella fut de
forcer l'aMure alors que la victoire
semblait déjà assurée. Ce panache est
la marque du vrai champion. Au len-
demain de cette troisième victoire con-
sécutive, on ne peut que jongler k
nouveau avec les superlatifs pour
louanger les Servettiens. Avec Rob-
biani au centre de la ligne d'attaque,
ils devraient être irrésistibles, du
moins sur le plan n a t i o n a l .

En revanche, Lugano a encore à tra-
vailler avant d'atteindre un rendement
satisfaisant. Si Panizzoio , Codturi et
Gottardl restent les points forts de
l'équipe, l'ex-Lucernois Frey, empâté,
ne semble pas être, pour l'instant,
un renfort. J. D.

Tous les favoris restent en lice
AUX CHAMPIONNATS NEUCHATELOIS DE TENNIS

Favorisés par un temps magnifi-
que, les traditionnels championnats
cantonaux de tennis se sont dé-
roulés hier et avant-hier sur les
courts du Tennis-club des Cadol-
les, devant une chambrée sympa-
thique. Il se joua soixante-dix-sept
parties durant ces deux jours, ce
qui constitue un record.

Les dernières parties éliminatoire s et
les finales se joueront dimanche pro-
chain et il faut souhaiter un temps
aussi favorable.

Dur morceau
Sur le plan sportif , de nombreux su-

jets de satisfaction sont à enregistrer.
Aucune surprise de taille : tous les
joueurs réputés ont passé le cap des
premiers tours sans encombre, encore
qu 'ils aient été parfois accrochés par des
inconnus ou des « viennent ensuite ».
Restent qualifiés pour le simple mes-
sieurs ouvert le quatuor de tête Cattin ,
Vullleumier , Cavadini , Golaz . Plaignons
le courageux Hofmann, tombé au pre-
mier tour contre ron ramarade de club
Cattin, un morceau trop dur à avaler,
malgré de gros progrès. Il se paya
cependant le luxe de mener par 5-2 au
second set, mais fut remonté, le ma-
chiavélique Cattin ayant trouvé le
moyen de briser sa cadence. Milo Golaz
tient une forme magnifique. Cattin aura
du mal à s'en défaire. Cavadini nous
a un peu déçu, mais sans doute parce
qu'il n'eut pas vraiment à s'employer.

Vers une belle finale
En simple dames ouvert, Mme Blon-

del se défendit avec courage. Mme
Vuille et Mlle Studer ne laissèrent au-
cune chance à Mmes Durig et DuBois
respectivement. Cela nous promet une
finale de classe entre la championne
chevronnée et le grand espoir féminin
du T.C. Mail.

Les vétérans Armand Messerli et Hen-
ry DuPasquier restent à la hauteur de
leur réputation , ainsi que Jacques Du
Bois, toujours régulier.

En séries C ct D, aussi bipn dames
que messieurs, la situation n'est pas
encore claire, mais les joueurs sur les-
quels on compte sont toujours là.

Dans le double messieurs et le double
mixte, les résultats sont également con-
formes aux prévisions et promettent
un tour final passionnant.

tes juniors ne sont pas encore entrés
en lice.

Nous reviendrons en fin de semaine
sur la situation actuelle en présentant
les joueurs et joueuses du tour final
et en formulant nos pronostics. R. Bx.

Les résultats
Simple messieurs ouvert. — 1er tour :

Jean Cavadini bat H. Stœckll 6-2, 6-3 ;
G. Chevalier bat Armand Messeril 6-2,
9-7 ; Boger Vullleumier bat Serge Durlg
6-2. 6-3 ; Emer Bourquin bat H. Del-
grande par walk-over ; von Huetz bat
Jacques DuBois 6-1, 8-6 ; Milo Golaz bat
Eric Robert-Tissot 6-0 , 5-7, 6-3 ; Alain
DuPasquler bat Nicolas Bonhôte 6-3,
2-6. 6-4 ; Raymond Cattln bat Ernest
Hofmann 6-2, 7-5. 2me tour : Cavadini
bat Chevalier 6-2 , 6-1 ; Vullleumier bat
Emer Bourquin 6-1, 6-2 ; Golaz bat von
Huetz 6-3, 6-2 : Cattin bat Alain Du
Pasquler 6-2, 6-3.

Simple dames ouvert : Mme Durig bat
Mme Blondel 6-2, 5-7, 6-4 ; Mme J.
DuBois bat Mme H. DuPasquler 6-0,
6-4 ; Mme Vuille bat Mme Durig 6-0,
6-0 ; Mlle Studer bat Mme DuBois 6-3.
6-1.

Simple messieurs seniors : Jean Zlôrgen.
bat Armand Messerli 3-6. 6-2, 6-2 : Henry
DuPasquler bat Jean Henny 6-1, 6-8,
6-1 ; Jacques DuBois bat Walter Schmid
6-4, 6-4.

Simple messieurs série C : Pierre Zehn-
der bat Claude Robert 6-3. 6-4 ; Ar-
mand Messeril bat J.-P. Uebersax 6-2,
6-0 ; J.-P. Fussinger bat Thierry Vivien
6-2, 6-2 ; André Messerli bat H. Del-
grande w.o. : Claude Gostell bat Serge
Durig 6-1, 6-0 ; José Plffaretti bat Emer
Bourquin 6-0, 6-2 : H. Stoeckli bat von
Huetz 6-4, 6-4 ; Serge Balmer bat Lau-
rent Kleiber w.o. ; Fussinger bat Armand
Measerli 6-0, 6-1 ; Gostell bat André

Mme Vtiille a conf irmé son ex»
eellente f orme.  La voici ren-
voyant vigoureusement la balle..
Messerli 6-3, 6-3 ; Eric Robert-Tissot bat
Plffaretti 6-1, 6-4 ; Marc Robert-Tissot
bat Ch. Jentzer w.o. ; Ernest Hofmann
bat Alain DuPasquier 6-2. 6-3 ; Stœckll
bat Balmer 6-4, 6-3 ; Gostell bat Eric
Robert-Tissot 6-3, 6-1 ; Hofmann bat
bat Marc Robert-Tissot 6-4, 6-2.

Simple messieurs série D : Gregor Bln-
dler bat Hans Zefferer 7-5, 3-6, 6-2 ;
V. Borghlnl bat Paul-Louis de Coulon
6-3, 4-6, 6-1 ; Pierre Zehnder bat An-
dré Hftrnl 6-1, 6-1 ; Hervé Jeanneret bat
Eric Faessler 6-1, 6-0 ; Denis Perrenoud
bat J.-P. Uebersax 6-1, 6-2 ; Claude Cor-
dey bat Biaise Vivien 6-3, 6-2 ; Marc
Robert-Tissot bat Yves Sandoz 6-2, 6-1 :
Nicolas Bonhôte bat Jean Rigert 6-0,
6-0; André Messeril bat Armln Rumpf
6-2, 6-2 ; Philippe Coste bat Robert Blan-
chi 7-5, 6-3 ; Edouard Blœsch bat Eric
Walter 6-4, 6-3 ; Borghlnl bat Blndler
6-3, 6-2 ; Zehnder bat Jeanneret 6-0,
7-5 ; Perrenoud bat Fussinger 6-4, 6-3 :
Cordey bat Marc Robert-Tissot 6-2, 4-6,
6-4 ; André Messeril bat Bonhôte 6-2,
6-1 ; Coste bat Emer Bourquin 6-1, 7-5 ;
Thierry Vivien bat José Plffaretti 6-1,
10-8 ; André Messerli bat Cordey 6-4,
6-4 ; Th. Vivien bat Coste 6-0. 6-1.
Simple dames série D : Mlle Lauener
bat Mlle M. Messeril 8-6, 1-6, 6-1 ; Mlle
DuPasauier bat Mlle Buset 6-3, 6-3 ;
Mme Nicolet bat Mme Pattus 6-1. 6-0 ;
Mlle Christ. Messeril bat Martine Wavre
6-2, 2-6, 7-5 ; Mme Barret bat Mme
Rumpf 6-3, 10-8 : Mme Patthey bat
Mlle Clerc 6-0. 8-6 ; Mlle Zinder bat Mlle
Lauener 2-6, 6-2 , 6-3 ; Mme Nicolet bat
Mlle DuPasquler 6-0, 6-1 ; Mme Barret
bat Mlle Christ Messerli 6-3, 3-6. 7-6 ;
Mme Patthey bat Mlle de Bosset 6-0. 6-1.

Nous publierons demain les résultats
des matches de double.

Fleurier - Xamax II 7-1 (5-0)
FLEURIER : Jaquemet ; Welssbrodt II,

Nemeth ; Fabrl, Gaianl, Borel I;  Borel
n, Czeferner , Deacetls ; .Welssbrodt I,
Trlfonl. Entraîneur : Jaquemet.

XAMAX II : Gyssler ; Ravera I, Bave-
ra II; Richard , Corsinl, Duruz ; Streit ,
Held, Petter, Facchinetti, Cnknolnlx. En-
traîneur : Vldjak .

ARBITRE : M. Oerettl, de Bienne.
BUTS : Welssbrodt I (2), Czeferner

(2), Deaoetis, Borel n, Trlfonl ; Petter.
X X X

Les plus optimistes ne s'attendaient
pas à une aussi nette victoire fleuri-
sanine. Les joueurs du Val-de-Travers,
en première mi-temps, pratiquèrent un
football agréable et se montrèrent plus
Incisifs. Ils compensaient une légère in-
fériorité technique par une attaque de
balle rapide. La défense était sûre et la
ligne d'attaque exploita avec bonheur
les nombreuses occasions qu'elle sut se
créer. Après la reprise, les Fleurlsans
ralentirent l'allure et Xamax s'organisa
mieux. Malgré des offensives répétées,
les hommes du < Bas > ne purent que
sauver l'honneur. Dans les ultimes mi-
nutes, Fleurier consolida avec panache
sa victoire.

Les visiteurs pratiquèrent un jeu
agréable mais totalement improductif.
Les joueurs du Val-de-Travers sont bien
partis cette année.

B. C.
Colombier - Fontainemelon 2-1 (1-1)
COLOMBIER : LocatelU II ; Gianoli ,

Maccabey ; Monnier , Dubey, Schmidt ;
Joray, Dousse, LocatelU I, Weber , Schaer.
Entraîneur : Weber.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Edel-
mann , Casiraghl ; M. Veuve, Auderaet,
Gauthey ; Vautravers, Aebl, Gimml,
Wenger . Bottaro. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Schicker. de Berne.
BUTS : Locatelll I, Dubey ; Bottaro.

X X X
Fontainemelon afficha , en première

mi-temps, une légère supériorité terri-
toriale. La défense de Colombier fit
front. Les hommes de Weber lancèren t
de dangereuses con t re-attaques. Les
joueurs du Val-de-Ruz ouvrirent la mar-
que. Mais , les joueurs du « Bas > ne se
découragèrent pas. Ils égalisèrent une
minute avant Be repas . La deuxième par-
tie ressembla à la première . Fontaine-
melon , développant un volume de jeu
supérieur, abusa du jeu latéral. Les dé-
fenseurs de Colombier, courageu x, gar-
dèrent leur calme et sur une échappée,
ils réussirent à marquer le but de la
victoire. Si le succès de Colombier est
un peu chanceux , il n 'est pas immérité
car tous les joueurs t ravaillèrent d'ar-
rarhe-pied.

N. R.
Comète - Hauterive 2-6 (0-5)

COMÈTE : Durlni ; Schllchtlg, Brusto-
lin : Leuppl , Rognon . Muller ; Roulet
(Jaccoud ) , Schild , Binggely, Fehlbaum,
Brunner . Entraîneur : Erni.

HAUTERIVE : Linder ; Capt , Truhan ;

Ohappils, Valentln , Trlbolet ; Andréa
nelli, 3utmann, Cattln , Monnard, Fass-
nacht. Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS : Jaccoud , Binggely ; Cattin (4),

Andréaaelll, Trlbolet .
X X X

April Qa mauvaise prestation fournie
par Hauterive contre le Parc, on appré-
hendait vivement le déplacement à Pe-
seux cont re Comète, d'autant plus qu»
le (ardien Jaccottet , blessé à l'entraîne-
mett, était indisponible .

Complètement métamorphosé, pa»
paplort au dimanche précédent , Haute-
rive par sa meilleure technique, s'im-
posa nettement dès le début de la ren-
contre, harcelant la défense locale , qui
peini visiblement. Après une chaude
alerfc , où Comète aurai t  pu ouvrir la
maroie, Hauterive prit le commande-
ment des opérations , et par cinq fois,
avanl le repos, obligea le gardien ad-
verse à s'incliner .

A }a reprise, on pensait que les
Joueuis de Comète se reprendraient ,
mais la défense vigi lante neutralisa
facilelent quelques rares échappées.
Pourtbl , deux buts récompensèrent
Comèt de son effort.

En léfinitive, si Comète a déçu ses
p a r t i  sai s par son manque de réalisa-
tion, lauterive nous a plu pour sa
mobili l  et son excellente condition
physwjB .

M. Mo.

Thoune perd
à Vevey

Ainsi que l'exige la tradition

Vevey - Thoune 2-1 (2-0)
VEVEY ; Mignot ; Josefowski , Car-

rard ; Luthi , Romerio, Liechti ; Claret,
Baertschi, Di Scala, Nicola, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

THOUNE : Hofer ; Tellenhach, Hart-
mann ; Luthi, Christlnat , Kiener ; Spi-
cher, Grunlg, Haldemann, Frey, Beck.
Entraîneur : Beck.

BUTS : Nicola <4me ),  Baertschi
(17me). Deuxième mi-temps ! Halde-
mann (2me).

NOTES : stade de Copet, temps chaud
et lourd , pelouse excellente. La partie
débute à 17 heures. A la 4me minute,
Nicola marque directement sur coup
franc tiré de 18 mètres. Sur nouveau
coup franc de Nicola (17me), Baertschi
reprend le ballon lâché par Hofer et
met dans le but. A la 39me minute,
Hofer dégage de la tête ! Dès la re-
prise, Thoune force et, sur erreur de
Josefowski, la balle parvient à Halde-
mann qui prend la défense à contre-
pied , gardien y compris. Ce but rend la
partie hachée. Keller ( tme)  tire sur
la latte. Thoune dominera jusqu 'à la
fin , mais ses avants, Imprécis, ne pour-
ront prendre en défaut la défense loca-
le. 1300 spectateurs. Arbitre, M. Lohrl,
de Bâle. Corners : Vevey - Thoune
8-6 (3-5).

X X X
Vevey, 3 septembre.

Une fois de plus, la tradition a été
respectée : Thoune ne gagne jamais à
Vevey. Il faut dire que l'équipe locale
n'a pas ménagé ses efforts. Elle prit
un départ extrêmement rapide et , par
deux fois , réussit à s'assurer l'avantage.
Mais elle avait été prodigue d'efforts et,
en deuxième mi-temps, Thoune prit à
son tour la direction des opérations et,
sans l'imprécision des avants bernois,
Vevey aurait pu connaître une sombre
fin de journée.

Toujours privé de Dvornic, Vevey s'est
passé des services de Cerutti, Berset et
Sandoz. Mignot a fait une bonne partie
mais son jeu est parfois téméra ire. Les
arrières perdirent souvent la tête mais
purent compter sur l'appui des demis
et de Di Scala replié. Quant aux avants ,
ils montrèrent, en première mi-temps,
qu'ils étaient capables de percer mème
une excellente défense. Inutile de dire
que ce fut meilleur que le dimanche
précédent à Berne. Il reste cependant
bien des choses à mettre au point.
Thoune n'a pas déçu mais ses avants

manquaient de concentration et de tirs.
La défense est rugueuse et, au demi ,
Luthi s'est mis en évidence par son
excellent jeu de position. En avant, Beck ,
malgré l'âge et le poids, reste une va-
leur sûre tout comme l'avant-centre
Haldemann. Mais c'est Tinter Frey qui
nous a fait la meilleure impression.
Une fois la précision ret rouvée, Thoune
renouera avec ses habituels succès.

J.-A. M.
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«Je m'appelle Albert Francillon , j'habite
Bienne et je suis graphiste, comme on dit
à présent Or, pour être graphiste, il ne
suffît pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que je
trouve mes idées? Dans la fumée d'une
Boston — de ma Boston! Parmi toutes les
marques qui existent, la Boston me plaît
tout particulièrement. Son arôme plein me
convient et qu'elle ne coûte que 80 centi-
mes ne me gêne pas... bien au contraire!»

La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité , car
elle est fiscalement beaucoup moins char-
gée que d'autres marques. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet do
Boston et à s'accorder quantité de bons
moments en se disant:

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.

î^?*nKB Partout où vous auriez besoin it

KiËl ili^B r us'en Suisse comme * ' Ranger.

I^̂ RjB / VS pourrez disposer da notre vaste
H / rés .u d'agents et de l'expérience ds

]|§|ï ?$W / nos ispeteure-régleurs ia sinistres.
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I AgeiceenêralB de Neuchâtel •I André Beoud. 2, rue Saint -Honoré
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I Les frères Piller se distinguèrent aux
lamplonnats suisses de natation , orga-
\sés à Yverdon .
Yves se classa deuxième dans le 100 m
"se libre , tandis que son frère Serge
°'lnt deux deuxièmes places dans le15) m nage libre et dans le 400 mna* libre.

Aus reviendrons demain sur ces im-portâtes épreuves.
• Ax Unlversiades de Sofia , notre com-patr.te Gérard Barras s'est distingué. Ila ar?lioré le record suisse du saut kla P«;he , en franchissant 4 m 52.
• LeBme Tour pédestre de Cressier &été E^né par François Fatton , S.T.V.Berne,ievant R. pnier , de C.A. Belfaux.Nous tiendrons demain sur cette ma-nifestat,n .
• Opp»s à l'Allemagne, les handbal-leurs suscs à onze ont perdu à Lud-wigshafe, par 20-15.
• Le Me pilote italien Franco Tlrrl ,âgé de 2ï anSi S'est tué à Monza alorsqu 'il partirait , sur une « Ducatl » , k laSme épreui, <j u championnat Italien des
125 cmc. V
• A Aarau ]e LTC Bâle a remporté lafinale du cimpionnat suisse Interclubsmasculin detennls de série A en bat-tant Dalhôla par 5_2

Aarau - Yikrdon 1-2 (0-1 )
Après leur dttj te inat tendue contre

Martigny, les Yv.;ionno j s ava ient réin-
troduit l'entraîne» Jonsson. Ce fut  un
coup de maître , rj sque le Suédois ob-
tint les deux buti sur des tirs extrê-
mement violents. \ gardien Thiébaud ,
dans un grand jou , &e surpassa et fut
à la base- du succès^ ses coéquipiers.
Aarau , handicapé pa l'absence de son
gardien Huber , marq, par Gloor . 2500
spectateurs assistèren ;, ]a partie , di-
rigée par M. Str.ïssle, , Steinach.

Yverdoi se reprend

Illme LIGUE : Travers Couvet 0-3 1
Boudry I A - Auvernier 3-1 Fleurier n -Buttes 6-0 ; Saint-Biaise -Audax 0-2 J
Serrières - Blue Stars 2-1 ;i,a Sagne -
Boudry IB  11-0 ; Fontain^elon II •
Xamax HI 3-3.

IVme LIGUE : Cantonal II _ Auver-
nier II annulé ; Gorgier - C-Celles IA
7-1 ; Colombier H A -  Cortaillc j  A 5-1 1Comète II - Béroche 2-2 ; Les eneveys -
Châtelard 3-4 ; Cortaillod IB . Salnt-
Imier IIB 3-3 ; Corcelles IB  Saint-
Biaise II 11-0 ; Le Landeron . bmbres-
son 4-3 ; Serrières II - Hauteriv.j i i-o;
Xamax IV . Audax II 2-2 ; Combler
HB . L'Areuse 1-1 ; Couvet II -Saint-
Sulplce 7-0 ; Blue Stars II - Citonal
Il B 0-14 ; Travers II - Môtiers 1-3

JUNIORS A : Fleurier - Comèti 3.2 fSaint-Biaise - Xamax 0-15.
JUNIORS B : Colombier - Fontaii-me.

Ion 2-1 ; Serrières - Béroche 5-5 ; Buveg .
Couvet 1-2 ; Cantonal . Fleurier 1-0 1Môtlerj - Xamax 1-8.

JUNIORS O : Cantonal . Le Land«on
7-0 ; Couvet . Xamax 1-14.

Les autres fcsultats
de série inféîeure

9 Chippionnat d'Espagne (Ire Jour-née) : «al Madrid - Elche 3-1 ; Betla
Séville ^ Majorque 0-1.
9 Chamionnat d'Angleterre (Sme Jour-née ) : Ihningham City - Leicester City
1-5 ; BHkburn Rovers - Wolverhampton
Wanderdj 2-1 ; Blackpool - Manches-ter Unit* 2-3 ; Bolton Wanderers - Ar-senal 2-1 Chelsea - Fulham 0-0 ; Ever-
ton - SVffield Wednesday 0-4 : Man-
chester Cty . Burnley 1-3 ; Sheffield
United - Aston Villa 0-2 ; Tottenham
Hotspur -3ard!ff City 3-2 : West Brom-wich Albic . Ipewich Town 1-3 ; WestHam Unit< . Nottlnçham Forest 3-2.Classement 1. Manchester City et Shef-field - Wedesdav. 5 matches. 8 points ;3. Manchesfr United . Tottenham Hots-pur et Bunny 5 m.. 7 p
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JOB DE ROIIMCÉ

Ce furent tout d'abord les prin-
cipaux dignitaires du royaume qui
furent admis à venir s'incliner de-
vant celle qui. bientôt , serait peut-
être leur souveraine.

Louise était trop émue pour son-
ger à les observer. Sans cela elle
n 'aurait  pas manqué de discerner
la discrète réserve qui se lisait sur
leurs visages. Tous semblaient figés
dans une at t i tude respectueuse , cer-
tes, mais distante. Tous aussi limi-
tèrent leurs sa lu ta t ions  à quelques
phrases dont la politesse cachait
mal la froideur.

— Voici m ain tenant  quelques-uns
de ceux de vos compatriotes qui
nous font l 'honneur ct le plaisir de
résider à Massara.

Il y avait là une bonne douzaine
de négociants qui représentaient cn
Sérimanie des firmes commerciales
françaises. Et puis, aussi , un per-
sonnage officiel.

— Monsieur Haillon , consul de
France.

— Je suis très heureux, mademoi-
selle , de vous saluer au nom du

gouvernement français que je repré-
sente ici.

Le consul avait mis dans ces
quelques mots beaucoup d'amabili-
té , mais aussi un peu de cette em-
phase diplomatique qui se retrouve
chez tous ceux qui appartiennent
au monde " des ambassades.

Il ne restait plus , tout au bout de
la rangée des invités , qu 'un homme
jeune encore , qui se dist inguait  de
ses voisins par une certaine désin-
volture. La pointe d'ironie qui se
devinait dans son regard , comme
aussi le soin qu 'il avait pris à se
mettre à la dernière place indi-
quaient  le peu d'importance qu 'il
at tachait  à ce genre de cérémonies.
Ce devrait être pourtant un familier
du prince , car celui-ci , en le présen-
tant , s'exprima avec beaucoup de
sympathie.

— Voici main tenant , dit-il , un
grand savant qui , depuis quelques
mois, s'est fixé ici afin d'y pour-
suivre ses études et ses recherches.
Monsieur Adolphe Souplin est un
dist in gué archéologue et un excel-
lent historien pour lequel j' ai beau-
coup d'admiration. Ses travaux font
déjà autorité. Il veut bien m'accor-
der son amitié ct j'en suis heureux
et fier. Il sera aussi votre ami , j'en
suis persuadé.

Avec cette dernière présentation
prenait fin la partie protocolaire de
la réception. Très rapidement , des
groupes se formèrent et , partout ,
des conversations s'engagèrent.

Entraînant la jeune fille dans un

coin du salon , le prince, qui visi-
blement cherchait à s'isoler , ne re-
prit la parole que lorsqu'il eut la
certitude de ne pas être entendu
de ses autres invités.

— J'ai encore, fit-il , quelque cho-
se à vous dire. Ce sera pour vous
présenter des excuses.

— Des excuses ?
— Oui... Mon père , qui devait as-

sister à cette réception , m'a fait sa-
voir , quelques minutes avant votre
arrivée , qu 'il ne pourrait se joindre
à nous. Il est, ce soir, très fatigué
et son docteur lui a ordonné un
peu de repos. Vous m'en voyez
désolé.

Dans son trouble, Louise ne
s'était même pas aperçue de l'absen-
ce du roi et elle se sentit toute
confuse.

Bien vite, elle tint à réparer sa
négligence :

— Vous me donnez de ses nou-
velles alors que c'est moi qui au-
rais dû vous en demander. Veuillez
m'en excuser. Mais je veux espérer
que son état de santé ne vous don-
ne pas d'inquiétudes.

— Non. Seulement mon père a
beaucoup travaillé au cours de ces
derniers mois et , maintenant , il doit
se ménager.

Brusquement, la jeune fille se ren-
dit compte qu 'il y avait quelque
chose de changé chez le prince. Sa
voix donnait l'impression de dissi-
muler un peu de contrariété et,
aussi, un certain malaise.

Intriguée et anxieuse, elle allait

le questionner , mais déjà il l'en-
traînait en l'invitant à rejoindre les
invités qui, dit-il, pourraient s'éton-
ner de les voir s'isoler.

Tandis que les Sérimaniens de-
meuraient à l'écart, tous les Fran-
çais entourèrent Louise et manifes-
tèrent leur satisfaction de recevoir
la visite d'une de leurs compatriotes.
Il lui fallut alors répondre aux
questions des uns et des autres.
Pour chacun , elle voulut avoir un
mot aimable. Il y avait parmi eux
un Breton qui ne cacha pas sa joie
quand il sut que Mlle de Marcan-
lobert arrivait tout droit de sa pro-
vince natale. Pour un peu , il l'au-
rait accaparée...

Mais , déjà , des valets circulaient
à travers les groupes, présentant
des plateaux chargés de liqueurs , de
jus de fruits et de pâtisseries.

Une jeune Française , qui avait
accompagné son père , en profita
pour enlever Louise à ses interlo-
cuteurs. Ce fut pour satisfaire sa
curiosité féminine.

— Savez-vous , mademoiselle, ce
que l'on portera cet hiver à Paris ?
Il paraît  que les couturiers veulent
lancer une nouvelle mode et qu 'ils
nous préparent des surprises.

Sa déception fut grande en ap-
prenant que Mlle de Marcanlobert
ignorait tou t des projet s de la hau-
te couture et qu'elle ne s'inquiétait
nullement de savoir si les robes
seraient plus courtes ou plus lon-
gues...

— Je dois vous avouer , made-

moiselle, que je n 'en sais rien et
que , mème, c'est le moindre de mes
soucis... Je suis donc désolée de ne
pouvoir vous renseigner.

Ce fut ensuite un commerçant
dont le luxe s'étalait avec autant
d'insolence que de mauvais goût ,
qui vint , en tortillant ses gros
doigts boudinés dans des bagues
pesantes , lui dire qu 'il serait heu-
reux si elle pouvait  lui faire l'hon-
neur d' assister à un bal qu 'il comp-
tait donner dans quelques jours.

— Ma femme serait ravie si vous
acceptiez...

Celui-l à devait se dire qu 'il y a
des relations qui faci l i tent  les af-
faires et, en invitant Louise , c'est
plutôt au prince héritier qu 'il te-
nait à être agréable.

Un autre ensuite , aussi soucieux
de défendre ses intérêts , l ' invita à
assister à un déjeuner qui réunirait
tous les Français de Massara .

Pendant plus de deux heures
ainsi , Louise fut entourée par tous
ceu x qui cherchaient à lui plaire ,
si bien que , trop absorbée par une
conversation qui rebondissait sans
cesse, elle ne remarqua pas l' atti-
tude de ceux qui feignaient de
l'ignorer et qui , manifestement , évi-
taient de s'approcher d'elle.

Le prince Ali , lui , allait d'un
groupe à l'autre. Quand , entre deux
bavardages, il put la rejoindre , elle
en profita pour lui demander l'au-
torisation de se reposer un peu.

Aussitôt , il s'inquiéta ;
— Vous n'êtes pas souffrante ?

— Pas du tout... Seulement vous
me. connaissez pour comprendre que
j'ai dû fa ire un effort pour vaincre
ma timidité. Ne soyez donc pas sur-
pris si , soudain , je me sens un peu
lasse... Quel ques minutes de repos
me feront du bien.

Il s'inclina.
— Si vous voulez prendre mon

bras , je vais vous conduire jusqu 'à
ce petit boudoir que vous voyez là-
bas à l'extrémité du salon.

— Merci.
Sur le seuil , il s'effaça.
— Reposez-vous ici... Puis , quand

vous vous sentirez mieux , vous
pourrez nous rejoindre.

Laissant le prince s'éloigner , elle
fi t  quelques pas avec l ' intention
d'aller s'asseoir sur un divan , mais,
soudain , elle s'arrêta stupéfaite.

— Non, ce n 'est pas possible,
murmura-t-clle , tendis que son re-
gard demeurait fixé sur un petit
tableau oui était accroché au mur
devant elle.

C'était un portrait représentant
une femme , mais pas une femme de
ce pays , plutôt une Européenne au-
tant que l'on pouvait en juger.

Tandis qu 'elle restait là immo-
bile devant la toile , son esprit l'em-
portait bien loin d'ici vers Saint-
Servan-sur-Mer. Et elle revoyait , par
la pensée, au autre tableau qui or-
nait , celui-là, le salon de la « Belle
Hollandaise ».

(A suivre.)
9

Plus d'épines que de roses...
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9e n e a e  ROBERT WASER, Garage du Seyon, Neuchâtel
W^W  lAWA ^AJ Tri. KELLER SA Zurich 

Seyon 34 - 38, tél. (038) 5 16 2S
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La gaine Viso
à Saint-Biaise, cherche

employé (e) de bureau
sachant si possible l'allemand et
ayant des connaissances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, certificats et photo. .

Importante manufacture d'hor-
logerie sortirait travail à domi-
cile,

remontages
de finissages et mécanismes

Faire offres sous chiffres P.
10,063 J. à Publicitas , la Cnnux-
de-Fonds.

Maison française cherche

REPRÉSENTANT
de 25 à 35 ans, pour vente en Suisse, à
clientèle particulière, d'appareils économi-
sent de combustibles pour chaudières de
chauffage central , charbon et mazout. Fortes
commissions dès le début. Mise au courant
par nos soins. Ecrire à Havas, Valence,
Drôme (France) No 6710.

A. HELD & CIE S.A.
Menuiserie ébénisterie modèle, Montreux
engage :

1 DÉBITEUR
1 PLAQUEUR
MACHINISTES

t

• Nous exigeons : personnel qualifié.
• Nous offrons : olaces stables bien rétribuées

semaine de 5 jours.

* Eventuellement : appartements à disposition,
* Prochainement s caisse de retraite.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ;

.

une employée de fabrication
pour mise en train des com-
mandes, surveillance des délais ,
contrôle de fabrication ; bonnes
notions de dactylographie dési-
rées, ainsi que connaissances
au moins partielles de l'alle-
mand ; personne de langue al-
lemande, comprenant bien le
français, pas exclue ;

une ouvrière de fabrique
pour dégradages des couverts
de table et travaux faciles
d'atelier.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, conventions col-
lectives. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres à Paul KRAMER,
Usine de Maillefer , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22.

On. cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Paire offres à l'Hôtel du
Lac, Auvernier. — Tél.
(038) 8 21 94.

Aide-magasinier
seraif engagé par maison de gros de la place.

Soumettre offres sous chiffres J. J. 3106 au bureau
de la Feuille d'avis.
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On cherche

ouvrier agricole
chez Mme Galland, Bou-
dry.

Commerce de Neuchâtel cherche

emp loy é de bureau
pour travaux de comptabilité,
correspondance et facturation.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae à B. F. 3155 au
bureau de la Feuille d'avis.
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MNous engageons :

Mécanicien-outilleur
habitué aux fravaux de haute précision, pour notre
atelier de calibristes.

Mécanicien-régleur de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie, en particulier
les pièces acier, et désireux de se consacrer à une
activité demandant une grande habileté manuelle et
du goût pour le travail tin et précis.

Mécanicien-ajusteur
ayant, si possible, quelques années de pratique dans
le domaine de la construction, de la réparation ef de
l'entretien de machines d'horlogerie.

Découpeur
de fournitures horlogères acier, sachant, si possible,
régler et entretenir lui-même sa presse.
Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

< )

Fabrique de cadrans
engagerait

jeune
décalqueur

conaissant bien son métier
et désirant 'être formé com-
me SOUS-CHEF.
Faire offres avec préten-
tions, sous chiffres P 11410
N à Publicitas, NeuchâteL

Maison de la place engagerait immé- |
diatement ou pour époque à convenir

Employé (e) de bureau
' Place stable pour personne capable.

Semaine de 5 jours. Faire offres écrites
avec prétentions sous chiffres C. G.
3156 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise
(NE), tél. (038) 7 51 66, cherche, pour date
à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres.



Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... , _ ,uj _ ._.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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P?  ̂ Poids net au remplissage S f?-!»
ISl 585 g. § M
n&M le paquet ¦¦ py»
p.- ?? (= par 500 g. -.85,5) lâS

*JïÉlÉ L'incomparable poudre à lessive à base de I
H savon pour le-linge pouvant être bouilli et I

P>*Y|| le linge de couleur vous permettra d'obtenir fcf'TSg

$PS une blancheur encore plus pure et des cou- I
£§!*! leurs encore plus éclatantes; ménage le linge, I

|̂ 3J| 
les mains et les machines! Paquet plus grand, I

ffifS» suffisant pour 70 à 80 litres de «lissu» (soit I

P̂ fat 
20 litres de plus environ que jusqu'à présent!) ff .'̂

Wm La combinaison idéale: fâf\ W*M
'ÊÊM Bella pour prélaver I Vj  ̂p|jfl
1|É1 V-Linda pour laver j —— WïM
¦ produits munis du plus haut signe I

• ff|fl  ̂qualité de l'Institut 10È
n$M Ménager Suisse (I.M.S.) W*È
5^Hgi rendement maximum pour tous les types de |i>;iij
Î 9| machines à laver. 

La 
plus belle lessive, au |£:SJ1§

p1
*̂!» moindre prix! C A*I

K-'- ĵB ^™™^̂ ^™̂ ^™̂ ™~""̂ ^̂ "™""̂ ^̂ —̂"~ Bpï
j|Ê§3 Demandez dans les magasins Migros le go- BBJ
S^^Sj belet-doseur pour poudres à lessive Migros. p'-^âj
IwHl " sera rem 's gratuitement , jusqu 'à nouvel avis. Rfi2
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FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dime 52
la Coudre -
Neuchâtel
TéL 5 51 31t

Ar
< Necchi >

Machine à coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garant;?.

fcollttes de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tel. (098) 5 34 34

X
A vendre

80 A 70 m'de fumier
Tél. 6 92 87.

TABLE S
de  c u i s i n e , pieds
chromés, dessus vert,
rouge, jaune  ou bleu,

Fr. 98.—
avec 2 rallonges

Fr. 165.—
KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne .
Tél. (021) 24 66 66.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal
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400 splendides garnitures à fondue bourguignonne!
Ce grand concours est doté de 2000 prix dont la gagnants seront désignés par tirage au sort en présence d'un notaire et recevront leurs
valeurtotaledépasse 25000 frs.!  ̂

En voici laliste: prix jusqu'au 15 octobre. Les résultats seront publiés dans l'Illustré No 43 du 26 oct. 1961.
ler prix : 1000 francs - 2ème prix : 500 francs - Sème Le concours ne fera l'objet d'aucun échange de correspondance. #jc Fondo-Finb est une
prix : 250 francs -4èrhe prix: 150 francs - 5ème prix : synthèse parfaitement équilibrée de substances oléagineuses purement végétales. Elle
100 francs - Du 6ème au 400ème prix: 1 splendide contient de l'huile de tournesol , de l'huile de graines de coton , de..' .???, et un supplément
garniture à fondue bourguignonne d'une valeur de vitamine E. A vous de nous dire quelle est cette troisième substance! Vous trouverez la
deFr. 52.55-Etdu401ème au2000èmeprix: l eube réponse sur l'emballage d'un cube de Fondo-Fino. Fondo-Fino possède une teneur
de la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino.  ̂ optimum en acides gras non saturés , de sorte qu'elle constitue l'une des bases d'une
Ça vous tente?... Alors, donnez rendez-vous à la alimentation saine et moderne. Fondo-Fino se prête aussi tout particulièrement à la
chanceenremplissantvotrebulletindepartici pation. préparation des fondues bourguignonnes ,car ellenedégagenifumée ,niodeurdésagréable,
Peut-être serez-vous de celles ou de ceux qui auront même chauffée à très haute température. Pensez au bien-être de ceux qui vous sont chers:
droit à son sourire ! ^Règlement du concours : Achetez dès aujourd'hui la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino!
Toutes lespersonnes domiciliéesenSuisseromande - _. . . .
sont invitées à envoyer autant de bulletins de FOU V UÏ16 CUlSlf ie SCLlïiei
participationqu 'ellesdésirentjusqu 'au30sept.l961 ,S~~< — «r!#> ^-v ,~T ^-^.à minuit , le cachet postal faisant foi. Les réponses GRAISSE VEGETALE Hl 1 |\T )| f pi  "Mi l •inexactes seront éliminées. Les 2000 gagnantes et JL V»-̂ J_  ̂-i->^ V—/ JL ¦*¦ J- i V-X
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^ "~\. m H
3̂̂ ^^̂ iÉyB Bulletin de participation au Grand Concours Fondo-Fino
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Question 
no 1: 

Quelle 
est la 

couleu
r de fond de la 

feuille 
d'aluminium 19

rank. 1̂ FJÉÉTSÉCT_E _̂IË__8" ^ ' Question no 2: Fondo-Fino est composée de trois des meilleures igj
^^OTpjÉl ^

Bl ' "" ^^^f'JI substances oléagineuses:rhuiledetourncsol ,rhuiledegrainesde coton i- ; -|

\ ii î̂liS . ^\. .- " .*_ v" (Son nom est indiqué sur l'emballage cn aluminium d' un cube de t-'ondo-Fino. Nous vous |$3

NflllU 0SIII » ^̂ B&IHIIHRÏ '̂̂  i'i' «' (en caractères d'imprimerie s.v.p. l) t'y

., . „ , „. ^^^^ I l  |ë! Prière d'envoyer cebulletinsousenveloppefermée, affranchieà20cts , BMaintenant, Fondo-Fino W $ à l'adresse suivante: Compagnie Laitière Suisse S.A., Icontient aussi un supplément V ¦ 
Concours Fondo-Fino , Hochdorf LU Sde vitamine E! 
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Rue Saint-Honoré 5 m?
Ja Neuchâtel nk
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DÉMONSTRATIONS
de la machine à laver la vaisselle

I l  [jSIÈ!

les 7, 8 et 9 septembre

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

f 
ÉCOLE BENÉDIC T I

NEUCHÂTEL ï
Rentrée scolaire d'automne : 1

i Cours du Jour : mardi 19 septembre 1
\ Cours du soir : lundi 25 septembre • I

13, ruelle Vaucher  Tél. 5 29 81 p
(à deux minutes de la gare) 5

^——¦—i—— f

Quelques belles occa-
sions en

poêles à mazout
et poêles

à charbon
sont à vendre chez
GRANUM S. A., Cuvette
du Vauseyon, Neuchâtel.
Tél. 5 35 76 OU 5 34 87.

Mûres fraîches
tessinoises

5 kg, Pr. 7.20 ;
10 kg, Fr. 14. h port.
G. Pedrloli, Bellinzone.

A vendre , faute d'em-
ploi, un fourneau

« GRANUM »
Tél. 5 79 17.



i#Ê}W*- Ŝ^̂ ^ K̂̂r^̂  L'éléphant en liberté a la 

vie 
belle ...

.( ^̂ ^^>̂ ^̂ ç>^^̂ ^ '̂
"«̂ ^ '̂ l'eau. Comment le faire le mieux et au meilleur Les révisions périodiques sont alors un jeu ii jji llil!:! ^"'Ihr- ' '

y^^^̂<fs^%^-'-^> î -̂y --, marché? Avec l'Ideal-Bitherm, la combinaison d'enfant. 'lj
1 '!, 1 M ll i' iî HHffmffî M' 'I H | I ifÊÈ:'-"'',„.:.-., '"'̂ Z^& ŷ '"-̂

:" " chaudière-réservoir qui fournit l'eau chaude en On peut incorporer à l'Ideal-Bitherm n'importe H tWjWfflff llll lIIIl l l l l l l l l l l l l l l l fflB n|ff ."f f-j'" -.*.»*?-- - 
toutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleurà mazout. Mieux encore: si l'appro- j Ĵ BOS (O, /g) « Tl1 i * { ' J"'
salle de bains. visionnementdenotre pays en mazout estunjour 

BlffllfeiWL  ̂
li1 «̂  v" v'

Mais l'Ideal-Bitherm a encore d'autres avanta» Interrompu—c 'est déjà arrivé I —on peutlmmé- lillfî ^BiMlMin̂ MIû Ĵ̂ MGBmllÎ ^̂  '...il entre dans l'eau du Nil ou dans un des lacs ges: il n'a pas besoin d'être mis en place avec diatement enlever le brûleur et utiliser tout autre j ||]|[ fM
africains et se baigne et s'ébroue et se douche la grue et il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon, bois, carton, jo urnaux j [| || U|P!̂ ^H|| l'I I ' li "- '- "̂
à cœur joie: il a tant qu'il veutd' eau chauffée par se refuserait à passer la porte de la cave en cas —toutl j y | R ||||l||||| P||!!Îi-lPpii li ' iiil llPfp l
le soleil. de révision. L'Ideal-Bitherm est livré en pièces Dernier avantage à mentionner: la chaudière de j m I JfH|̂ I lj ! }̂ ;W*-,
Mais quand nous Suisses voulons prendre une détachées qui se transportent aisément et qui l'Ideal-Bitherm est en fonte, donc d'une durabi- |j j |j j IT|m4 -̂̂ ^^^^^ l̂|flf{! 11111 I p Hl j

: - . douche ou un bain, nous devons d'abord chauffer peuvent être montées et démontées sur place, lité extrême. ffii j j  |j l | j ! j j  II jl I llj raj|£ii

Prospettî e informazior Prospectus et renseignements par les Installateurs de chauffage centraux ou j| I I I PP I i§i§II
^HEAL'Simdavd S.A.Dulliken/Olten,Tél.062/51021 *' 1 1 ' 
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas 
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MARC FAVRE & Co S. A., cherche
au plus tôt, ou pour entrée à con-
venir, un

technicien-
horloger

ayant plusieurs années de pratique,'
pour son bureau de construction.
Possibilité d'avancement pour can-
didat capable.

Ecrire au Service du personnel, 23.
rue de l'Allée, Bienne, en joignant
curriculum vitae et en indiquant

'».;;.. prétention de salaire.s

' ... i, , — ^,̂

ĵ ET/^ CM«% é~ * -m*.*-* /// *** \ \  vvBoo francs.,̂  ̂ j l \\ \

M " ' - ' ¦¦ i i i ¦ ¦ r ¦¦ • -'"- - ¦- - -  -— . ¦ _ . .

...et installez-vous aujourd'hui au volant de votre 2 CV!
Mensualités raisonnables - durée du crédit de 12 à 36 mois.
Tous renseignements auprès de votre agent local Citroën.
Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez
son adresse exacte. 

. .
S SJK

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

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43

Jusqu'à 48 mois
DE CRÉDIT

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Appareils photographi-
ques, projecteurs pour

films et diapositives.
Vente et service dans

toute la Suisse.
Demandez une offre

et nos prospectus
PRO-HEIM - ZURICH 3
Blrmensdorfstrasse 152

Ter. (051) 35 76 22

A vendre

« Mercedes »
220

avec radio et sièges-
couchettes.

Tél. 5 48 16.

A vendre

« Borgward »
cahriolet sport , en par-
fait était de marche —Tél. 7 0158.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant , 23,000 km.
FORD TAUNUS 12 M

6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire, 4 por-
tes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2 por-
tes, transmission auto-
matique révisée.

RENAULT 4 CV
1955, grise, 4 portes, toit
ouvrant, propre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

•J.-L. Seges^mann
Neuchâtel - TéL 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

OCCASIONS À VENDRE
Tour à polir de cor-

donnier avec aspiration
et moteur 1 % PS, état
de neuf , Fr. 255.— ;

1 frigo à gaz «Sibir » ,
40 litres, Fr. 90.— ;

1 divan en parfait
état, avec duvet, matelas
et trols-colns, Fr. 130.—;

1 complet noir neuf ,
taille 48, Fr. 85.—.
S'adresser le soir, après
19 h , k F. Duvoisln,
Porcena 11, Corcelles
(NE).Louez

A r fiete  ̂ r— GRACE AUX —,
n-̂  - P E T I T E S
t /^-nrleZ ANNONCES
V CI 11* DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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. te Laque pour les cheveux «Curlfix idéal»
^3%S maintenant encore plus avantageux !

Curlf ix idéal» - qualité idéale aJB j Q Une performance MIGROS
9 parfum discret, aux essences choisies AW--
• donne un film très fin par vaporisation Hfl Un essai vous convaincra
O Kent mieux et dure plus longtemps
• reflets brillants et soyeux — cheveux souples - _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂met dociles ... mise en plis plus durable Ë ê \ S ^ ^ ^ r̂^̂ K̂ m

B̂^̂ ^^Ê^^̂ ^^
• résiste quels eue soient le temps et le degré a ~\ Hi § W _S___fj i A f _ ^__ \ ^̂ â_ Md'humidité ] i l  i |j | H~H A WÊ ftk̂ ^B• peut être enlevée totalement par un simp le V 1 J 3 WL̂ F I ^k^^^y,̂ ^w M
rinçage BB^MUia û ^̂ Man^KHwl̂ ^̂ fll

. Entreprise' de trans-
ports cherche

un bon chauffeur
sobre et consciencieux,
capable de circuler avec
train "ïoutler ;

un bon
manœuvre

aide-chauffeur
pour long bols, robuste
et travailleur ; places
stables, salaire à conve-
nir. Faire offres écrites
à- : Jean Ducommun,
transports, les Draizes,
Neuchâtel .

Jeune dame cherche

travail
à domicile

ou garderait enfant
chez elle pendant la
journée; accepterait cou-
ture, tricot, ou entre-
tien de linge. Adresser
offres écrites à D. H.
3157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et posnat ale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration

Studio : Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 38 (trolleybus

No 2), à 5 minutes de la place Pury

Benseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38
[ (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

Môle 10
DE RETOUR

Dr Gretillat
DE RETOUR

Dr Moll
DE RETOUR

Dr Quinche
DE RETOUR

M-IL MONNAT
Masseuse

DE RETOUR

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

CHAUFFEURS
possédant permis pour véhicules
lourds trouveraient place immédiate,
soit pour durée définitive, saison-
nière ou pour remplacement de per-
sonnel en vacances au chantier
HAEFLIGER & KAESER S. A., Mail,

I Neuchâtel.

Faire offres par téléphone au No
510 31.

On demande

sommelière
Entrée imméddate ou à
convenir. S'adresser à
André Locatelli, café du
Pont, Boudry. -r Tél.
6 44 20.

Handicapée
cherche travail k domi-
cile. Faire offres à Mlle
O. .Kurzo, rue des Mou-
lina. 4, Neuchâtel.

Nous c h e r c h o n s
horloger qui,, pourrait
liire 2 ou '3

révisions
PENDULES
par semaine. Urech,
Boine 20, Neuchâtel.

DE L'ARGENT
en 24 heures. J'achète,
au prix fort , vieux den-
tiers, or denrtaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent , brillants.

F. San, acheteur con-
cesslonné, Mlsslonstrasse
58, Bâle.

A vendre

« IFA »
1Ô54, avec moteur DKW
3 cylindres. 56,000 km,
en parfait état . — Tél .
9 68 28.



H 

H

Pourquoi la VW demeure-t-elle
éternellement jeune ?
Parce que sa conception se maintient constamment à
l'avant-garde des progrès de la technique ; parce que
sa ligne aérodynamique est d'une élégance fonction-
nelle immuable et parce que sa vie durant elle con-
serve une extraordinaire robustesse et une valeur d'une

stabilité remarquable.

Faites des économies — Roulez avec VW

| ECOLE CLUB MIGROS I
1 Ouverture de la nouvelle année 17,, f ^  • a f ^ ^1 des auiourd nui §
RC ' Î '- 'X

y '. Renseignements et programme fy
1 16, rue de l'Hôpital NEUCHATEL - tél. 5 83 49 ÉfB ni
pj Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15 - Samedi de 8 h à 12 h ||

mmiwL.

- wtL ËË SI \ &mlÉ0 Ragoût de porc avec du riz

Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!

Admis
Dès ce soir à 20 h 30 

 ̂ S U L/ I /̂  l

pour 3 jour» Q * 30 00 '°
seulement ans

Un film italien vraiment sensationnel

UN SEUL SURVIVRA
(Vite perdute) } ¦

Virna LISI ĴslW -fit• Jacques Sernas J Êm /w ^ î
• Sandra Milo kœ*ffiw• Gabriele Tintï S*«â̂ ^ ,̂{
• Annie Albert! ytfwi' \\

JOHN PaHé l
KITZMILLER français

Angoissant W W, \ .
Réaliste W ffi •
Fascinant ^
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m* HPWHHr '*'̂ & :̂$S»HBB&SHBM BH^̂^ Mf î.' i^-v..

M ^̂ ^̂ BŜ B̂ ^W^m^̂ BP̂-' " '"'• v ï̂*?*13 ^

M Hftl̂ ^ -̂"- ' ¦*&¦ «Si ¦̂̂
^̂ go âlBB M

r _ . . . . . "
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AVI S
Dans quelques jours, nuos serons de
passage dans votre régiori :

accordage de pianos: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piano, Société coopéra-
tive. Service dans toute la Suisse.
L'Inscription doit se faire par carte postale
sur laquelle vous mentionnez très lisible-
ment votre nom et votre adresse L'envoyer
au Comptoir du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera adressé
par l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

Bon Fr. 6.-
Signature : —

k remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer 12 fr.)

M»e Y. SPICHIGER

B*" PIANO
SERRE 9 - TÉL. 5 48 76

¦Pam GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL
P\T«1 Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12IVTVI¦¦OAjOgW Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub
îHSJHtefe.! -̂ v,J Cernier : Garage Beau-Site, J, Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

% Si vous avez de 18 à 30 ans
% Si vous avez une culture générale
% Que vous soyez sténodactylographe ou non
vous pouvez vous engager dans une nouvelle profession féminine
intéressante et appéciée en suivant dès le 12 septembre, nos

COURS DE SECRÉTARIAT MÉDICAL
bl-h.ebdomadaires de 6 ou 9 mois selon aptitudes.

Prospectus sur demande

Ecole Aimé Paris d'Yverdon cité des Bains 22
Tél. (024) 2 32 37 Dir.-prof. Mme G. BOHY
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I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

t .  Stleger
Faubourg du Lac 4
Seulement la réparation
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Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
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EIGEEt
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette chute fut observée par les deux
alpinistes anglais qui avalent tenté l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger. Ils
purent atteindre l'un des malheureux.
Il était décédé lorsqu 'ils arrivèrent. Une
colonne de secours s'est dirigée vers
les lieux de l'accident. Mais les recher-
ches pour retrouver le second corps
sont restées vaines jusqu 'ici. Elles se-
ront poursuivies aujourd'hui.

CHUTE MORTELLE
SEEALP (ATS). — On a observé di-

manche, de Seealp, la chute d'un alpi-
niste au Schaeffer (Appenzell). Une
colonne de secours est partie aussitôt
sur les lieux et a ramené à l'infirmerie
d'Appenzell la victime, M. Walter Bû-
cher, âgé de 41 ans, célibataire, d'Amris-
wil. Peu après, cependant, celui-ci a
succombé à ses blessures.

ENQUÊTE SUR LE DRAME.
DE LA VALLEE-BLANCHE

BONNEVILLE (Haute-Savoie) (ATS-
AFP). — «L'enquête sur le drame de
la Vallée-Branche sera sans doute très
longue », a déclaré le magistrat chargé
de déterminer les causes et les respon-
sabilités de la catastrophe qui a .fait

•six morts.
En effet, trois enquêtes sont menées

de concert : une sur l'accident propre-
ment dit qui consiste à recueillir les
témoignages des passagers des bennes,
une faite par la police de l'air, et en-
fin, une enquête technique concernant
essentiellement les installations et le
fonctionnement du télécabine de la Val-
lée-Blanche. A ces enquêtes s'ajoute celle
des techniciens du ministère des armées
qui examinent l'avion qui sectionna le
câble tracteur du télécabine.

UN AVION S'ECRASE
AU DECOLLAGE

CHAMONIX (ATS-AFP). — Un avion
loué par Air-Alpes à la société suisse
Pilatus s'est écrasé au décollage sur
le col du Dôme où il s'était posé peu
de temps auparavant. Le train d'atter-
rissage a heurté le bord inférieur d'une
crevasse et s'est brisé.

L'avion a, alors, été plaqué au sol.
Il était piloté par M. Robert Merloz,
25 ans, aux côtés duquel se trouvait
le directeur d'Air-Alpe, M. Michel Zie-
gler.

Le pilote et son passager se tirent
indemnes de cet accident.

LA 14" FETE DU PEUPLE JURASSIEN
B? 0JM mj WJÊ ij W êtmM ĴW^^^^TÊÊ '-W-'Ŵ^̂ U

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

On parla de confier à la députation
jurassienne (en dépit des divisions de
partis !) le soin de prendre en main
le destin du Jura . De tout cela , il ne
reste que du vent.

Mais , l'an dernier , les chefs du Ras-
semblement , renonçant provisoirement
à leur postulat séparatiste, annonçaient
le lancement de quatre initiatives vi-
sant des buts concrets et nécessaires
au Jura : allégement fiscal en faveur
de la famille ; création d'un office ju-
rassien de la circulation routière ; créa-
tion d'une ferme-pilote aux Fra nches-
Montagnes ; abolition du système des
procurations dans l'exercice du droit de
vote. Ces initiatives ont abouti . Le
moment venu , elles feront l'objet d'une
conférence de presse.

X X X
En at tendant , le Rassemblement se

prépare à reprendre le combat essen-
tiel et libérateur. Il refond son organi-
sation interne , renforce ses cadres et
ses troupes, fournit de nouvelles ar-
mes. Et un événement d'importance
est venu récemment le stimuler. Dans
un discours prononcé cet été à Gstaad ,
M. Moser, président du gouvernement
bernois, a sonné l'alarme en disa nt que
l'administration fédérale et les cantons
voisins s'efforcent « d'enlever l'une
après l'autre les positions du canton
de Berne . Pour empêcher ce recul et
cet abaissement , a-t-il ajouté en subs-
tance, il faudrait que les citoyen s du
canton puissent constituer un front
uni. Mais c'est chose impossible , à
cause de la question jurassienne. Pré-
cisant la pensée de M. Moser, le prin-
cipal quotidien de l'Oberland a écrit
que depuis 1947, « on n 'a rien entre-
pris dans le canton de Berne sans se
demander tout d'abord comment telle
décision ou tel article de loi agirait sur
l'atmosphère du Jura . Cela a paralysé
toute la politique. L'aversion et l'ini-
mitié que ressentent beaucoup de Con-
fédérés à l'égard de Bern e est un fruit
amer, et lourd de conséquences, du
conflit jurassien ».

X X X
Que ces choses soien t di tes publique-

ment prouve que le combat jurassien
est efficace, et qu'une action tenace
conduit à des résultats plus importants
qu'un scrut in comme celui du 5 juillet
1959. « S'il est en notre pouvoir de
précipiter le déclin de Berne », a dé-
claré M. Roland Béguelin , secrétaire
général du mouvemen t, c il est désor-
mais certain que nous gagnerons la
partie. C'est inscrit dans l'avenir, parce
qu'un jour les Bernois, incapables de
résorber la question jurassienne, jette-
ront les Jurassiens par-dessus bord
pour retrouver la paiix, l'unité et le
respect. »

Fréquemment applaudis, plusieurs
orateurs se sont succédé sur l'estrade :
M. A. Francillon, président du Rassem-
blement, qui a dressé le bilan de deux
années de lutte ; M. J. Gigandet qui,
dans une adresse à la j eunesse a rap-
pelé que la Suisse n 'a pas toujours
compté vingt-deux cantons et pourrait
fort bien en compter un 23me ; M. R.
Béguelin, déjà cité ; et M. R; Schaffter,
vice-président, qui a vigoureusement dé-
noncé le travail de sape des antisépa-
ratistes et exprimé sa foi en l'indépen-
dance.

X X X
Samedi, dans quelques journaux ro-

mands, on pouvait lire des entrefilets
dénonçant le fait que le Rassemblement
asrait envoyé des imvitaitious à un cer-
tain nombre de légations et ambassades

étrangères à Berne. « Cette affaire doit
rester strictement suisse », disaient les
commentateurs... Ceci demand e une mi-
se au point et une réponse, d'ailleurs
facile à produire. Tout d'abord , il sied
de préciser que lesdites légations ont
demandé elles-mêmes, au cours de ces
dernières années, des renseignements et
de la documentation au Rassemblement.
Tout naturellement, elles omit reçu cette
documentation, et une invitation, au
moment de la fête annuelle. Et qu'a
gagné, jusqu'à présent, le Rassemble-
ment à rester strictement dans le ca-
dre helvétique Où voit-on qu'il soit
soutenu ? Si, dans nos cantons ro-
mands , l'opinion en général lui est plu-
tôt favorable , sur le plan officiel c'est
l 'indifférence absolue. On la isse froide-
ment un petit peuple de langue fran-
çaise se débattre seul contre le puis-
sant ours de Bern e. Si ses cris dépas-
sent un jour nos frontières, ce n'est
pas à lui qu 'il faudra s'en prendre,
mais bien aux vrais responsables :
l'Ancien canton de Berne, et les autres
Etats confédérés.

A l'occasion ."de cette dernière fête
du peuple jurassien, le studio de Radio-
Genève a refusé d'enregistrer une dé-
claration du secrétaire général, alors
que n'importe quel révolutionnaire ara-
be peut exprimer son point de vue
dans notre micro national... N'est-ce
pas là un fait, bien significatif ?

LA RESOLUTION
Voici, pour conclure, le texte de la

résolution votée dimanche par la foule
assemblée à Delémont :

Devant la volonté délibérée d'écraser
le Jura sous le poids du nombre , et
tenant compte du refus constant de la
majorité de rechercher une solution
amiable, les 15 milliers de Jurassiens
réunis à Delémont
t§ rappellent que le vote du 5 Juillet
1959 n'a rien résolu et que le problème
jurassien reste entier ;
• attirent l'attention des Confédérés sur
les conséquences toujours plus graves,
pour le canton de Berne et la Confé-
dération, de l'obstination bernoise à re-
fuser aux Jurassiens le droit de libre
choix de leur statut politique ;
Q proclament leur attachement à la
cause de l'autonomie et leur volonté de
mener la lutte Jusqu 'à ce que justice
leur soit rendue ;
0 font n]-cl  k tous leurs concitoyens, et
particulièrement à ceux qui ont été
trompés par la propagande faite avant le
5 juillet 1959, pour qu 'Us s'unissent
dans l'effort de défense et de résistance
oui s'Impose à tous ;
A Invitent spécialement la jeunesse du
Jura à se dresser pour affirmer sa fol
dans un Jura libre et fraternel ;
9 chargent, enfin , le Rassemblement ju-
rassien de reprendre le combat pour l'in-
dépendance et d'Intensifier dans tous les
domaines la lutte pour la liberté du
Jura.

C.-P. BODINTER.

M. GOULART DOIT ARRIVER
AUJOURD'HUI A BRASILIA

Si les militaires ne s 'y  opp osent pas par la f orce

Il y  sera peut-être nommé prés ident, mais avec des pouvoirs
restreints, la Chambre et le Sénat ayant institué le rég ime

parlementaire
ItlO-DE-JANEIRO (AFP et UPI). — Après avoir, pendant

nne semaine, soignensement pesé le ponr et le contre, le vice-pré-
sident Goulart s'est finalement décidé à retourner dans son pays
menacé par la guerre civile. Après son arrivée à Porto-Alegre,
capitale du Rio Grande do Sul, la situation a rapidement évolue.

Dès le premier tour de scrutin, le
Sénat brésilien a approuvé, dans la nuit
de samedi à dimanche, par 4 7voix
contre 6, l'amendement constitutionnel
prévoyant l'abandon du régime prési-
dentiel, La même proposition avait déjà
été approuvée à la Chambre par 234
voix contre 59.

Une proclamation
de M. Goulart

Immédiatement après la promulga-
tion par les bureau de la Chambre et
du Sénat brésiliens réunis à Brasilia ,
du vote sur l'amendement à la consti-
tution , le vice-président Goulart a
adressé une proclamation dans l'inten-
tion de calmer les esprits. En effet , à
la suite d'une fausse nouvelle annon-
çant l'investiture, par Porto-Alegre, de
M. Goulart dans les fonctions de pré-
sident de la république, les esprits
s'étaient échauffés.

c Je suis arrivé dans ma patrie >, a
ajouté M. Goulart dans sa déclaration,
c après plusieurs jours d'attente et d'an-
goisse, mais également avec l'inébran-
lable confiance dans le peuple brési-
lien, dans son indépendance, son pa-
triotisme et son incomparable généro-
sité. J'ai repris un contact direct avec
nos concitoyens, et j'ai écouté battre
leurs cœurs et apprécié leur conscien-
ce morale et juridique, et aussi la
conscience civique de toute la nation. >

« J'ai reçu nn mandat
populaire

et je dois le remplir »
« Nous vivons un moment décisif,

ajoute cette proclamation, et Je com-
munie pleinement en faveur de la par-
ticipation du peuple pour l'élaboration
de sa propre destinée, dans la fidélité
des traditions qui étaient la gloire du
Brésil, dans l'indépendance et dans son
amour profond pour la liberté. Je suis
esdlare de la loi que j'ai juré de faire
respecter et je ne renie pas le serment
que j'ai fait librement et consciem-
ment devant Dieu et devant le peuple.
Je suis également esclave de la volon-
té qui émane de ce peuple autant que
je défends l'intaugilibité de la consti-
tution. »

« J'ai reçu un mandat populaire et je
dois le remplir, poursuivit M. Goulart,
et quand je ne pourrait plus le remplir,
je devrai le rendre au peuple. Je ne
me courbe pas et ne me courberai ja-
mais. Que Dieu éclaire ceux qui sont
chargés de maintenir l'ordre et de veil-
ler au nom de la loi sur tous les ci-
toyens pour qu'ils ne s'éloignent pas
de la volonté populaire. »

M. Goulart à Brasilia
M. Joao Goulart quittera Porto-Alegre

lundi à 12 heures locales (16 heures
G.M.T.), pour Brasilia, et y prendre son
poste de président, a annoncé le gou-
verneur de l'Etat de Rio Grande do
Sul, M. Leonel Brizzola, à « la radio de
la légalité » captée à Buenos-Aires.

C'est là qu 'il décidera s'il accepte
les décisions du congrès.

Opposition des militaires
Cependant, on appren d, de source di-

gne de foi, que plusieurs officiers es-
timent qu'on ne doit pas permettre à
Goulairt, sous quelque forme que ce
soit, d'assurer la présidence.

On apprend également que le système
de contrôle, mis en place par l'armée
de l'air sur l'aéroport de Brasilia, a
été renforcé. Le nombre d'hommes

chargés de monter la garde a été dou-
blé. L'identité de t ous les voyageurs
arrvant dans la capitale brésilienne est
vérifiée.

A Rio-de-Janeiro, les compagnies aé-
riennes ont été prévenues que les au-
torités pourraient ordonner à tout mo-
ment la coupure du courant électrique
sur l'aéroport international de Galoao.
Aucune explication à cette mesure éven-
tuelle n'a toutefois été donn ée.

I»I. Kubitschek
premier ministre ?

La question se pose de savoir qui
sera le premier ministre brésilien ; le
nom qui revient le plus souvent dans
les spéculations à ce sujet est celui
de M. Jusoelino Kubitschek , ancien pré-
sident de la république et prédécesseur
de M. Janio Quadros.

L'influence de Fidel Castro
La participation des communistes et

des sympathisants de Fidel Castro à >Ja
rébellion du beau-frère de M. Joao
Goulart , le gouverneur Brizzola , de-
vient de plus en plus importa nt e, af-
firment les autorités militaires d'après
les informations qui leur sont parve-
nues de Porto-Alegre. Le gouverrieur
de Rio Grande do Sul aurait , selon les
mêmes milieux, nommé à la tête des
milices populaires, de type castriste,
qu'il a levées, l'ancien membre de la
commission executive du Komintern et
leader communiste brésilien Luis Car-
ln« Prpetpc V?

PESEUX
Un scooter entre en collision

avec une auto
Dimanch e soir, à 20 h 05, un auto-

mobiliste, français qui avait parqué à
la rue de Neuchâtel , près de la halte
des Carrels , est reparti sans remarquer
un scooter qui venait de la ville et qui
a été heurté.

Le conducteu r du scooter, M. Robert
Kaeser , de Boudry, souffre de douleurs
à l'épaule gauche et son fils, qui se
trouvait sur le siège arrière , a été légè-
rement blessé à une cheville. Ils ont été
reconduits à leur domicile par l'ambu-
lance de la ville. Les deux véhicules
ont subi des dégûts.

La réponse de Moscou
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette note constitue la réponse de
l'URSS aux notes occidentales en date
du 26 août, qui elles-mêmes répondaient
à la première note soviétique à ce su-
jet du 23 août.

PAS DE SURPRISE
DANS LES MILIEUX OCCIDENTAUX
Dans les milieux occidentaux de Mos-

cou, on n'est nullement surpris de la
tenue de la réponse soviéti que qui
n'apporte aucun élément nouveau et
n'est qu'une reprise des précédentes dé-
clarations de Moscou au sujet du statut
de Berlin.

On fait remarquer toutefois que
l'Union soviétique ne dit pas qu'elle a
l'intention d'empêcher les vols de civils
vers Berlin-Ouest, mais qu'elle déclare
que les Etats-Unis € en assumeraient
pleinement les conséquenoes éventuel-
les », se référant aux allégations selon
lesquelles les Américains utilisent les
couloirs aériens pour le transport des
« revanchards, des militaristes- et des
espions » .

On apprend de source autorisée — se-
lon l'agence « Ansa » — que M. Nikita

Khrouchtchev a confirmé dans un mes-
sage adressr à M. Amintore Fanfani,
président du conseil italien, que l'URSS
était disposée à négocier avec les puis-
sances occidentales au sujet de Berlin.

Selon la même agence , l'URSS est
prête à examiner, sans aucun préjugé,
d'éventuelles propositions occidentales
en ce qui concerne la date et le lieu
de la négociation proprement dite.

Le président du conseil italien, ajou-
te l'agence c Ansa », a informé les gou-
vernements des Etats-Unis,.  de Grande-
Bretagne, de France et d'Allemagne oc-
cidentale de cette communication éma-
nant du chef du gouvernement sovié-
tique. Le représentant italien a égale-
ment été chargé d'en informer le con-
seil de l'OTAN.

LES AMERICAINS REJETTENT
UNE NOTE DE PANKOW

Les autorités américaines ont rejeté
hier une note de protestation que Pan-
kow avait fait remettre à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Prague contre le ré-
cent envol en renfort de 1500 soldats
américains à Merlin-Ouest .

M. GROTEWOHL A REPRIS
SES FONCTIONS

ET REÇU... TITOV
Le premier ministre de la République

démocratique allemande, M. Otto Gro-
tewohI , qui était malade en novembre
dern ier et parti en Union soviétique,a reçu vendredi le cosmonaute soviéti-que Titov. Il s'agissait là de la première
apparition en public du premier minis-tre depuis sa maladie.

FJLEUKIER
Fausse manœuvre d'un car

(c) Samed i, à 13 h 30, un car zuricois
qui faisait marche arrière devant le
restaurant de la Place-d'Armes, a tam-
ponné une auto française en stationne-
ment et qui a subi de légers dégâts.
Bien que s'étant aperçu de sa mauvaise
manœuvre et des conséquences qui en
découlèrent, le conducteur du car a
continué sa route sans autre forme de
procès !
Une moto tamponne une auto

(c) Samedi, à 18 h 20, M. Alfred Wid-
mer, chef du service commercial des
Chemins de fer privés neuchatelois, qui ,
venant de l'ouest , circulait dans la rue
de l'Industrie en automobile a été tam-
ponné, au moment où il prenait une
rue tranversale pour aller à la rue de
Buttes, par une motocyclette pilotée par
M. Hubert Gerber, apprenti boucher.
L'automobile a eu sa portière arrière
gauche enfoncée .

Un écolier fait une chute
(c) A la fin de la semaine dernière,
Claude-Alain Kocher, élève de premiè-
re année primaire, a fait une chute en
rue et s'est cassé le bras gauche. Le
jeune blessé a dû recevoir des soins
méd icaux.

La foudre sur les lignes
électriques

(c) Par suite d'un fort orage, la foudre
est tombée à plusieurs reprises dans la
soirée de dimanche sur les lignes élec-
triques, provoquant des pannes de cou-
rant.

Arcades : 20 h 30, Le Rosier de MmeHusson.
Rex : 20 h 30, Les Bateliers de la VolgaStudio : 20 h 30, Un seul survivra
BIo : 20 h 30, Alexandre le Grand.
Apollo : 16 h et 20 h 16, Pacifique Sud.

17 h 80, Les Déchaînés.
Palace : 20 h 30, Pris au piège.

PHARMARIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet, rue du Seyon

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

le pharmacien à disposition

TITO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , parlant de la réforme de l'ONU
— qui, a-t-il dit , devrait devenir vrai-
ment universelle en particulier par l'ad-
mission de la Chine populaire — le ma-
réchal Tito s'est prononcé pour le ren-
forcement du rôle de l'assemblée géné-
rale c organe représentatif et largement
démocratique », pour l'élargissement de
certains organismes principaux (conseil
de sécurité) et pour le maintien du
rôle du secrétaire général € dans les
limites prévues par la charte ». Un
corps consultatif assisterait le conseil
général et « veillerait à la juste inter-
prétation des décisions » de l'ONU.

Au cours de la séance, Mgr Makarios,
premier ministre de Chypre, et le roi
du Maroc Hassan II, ont également
pris la parole.

La capsule du satellite « Discoverer
29 », qui avait été lancé mercredi et
avait accompli 33 révolutions sur son
orbite, a été récupérée vendredi au nord
d'Hawaii par la marine américaine.
UN ALLIÊNÉ MET EN ALERTE
TREIZE ETATS EN MENAÇANT
LE PRÉSIDENT KENNEDY

Les autorités de treize Etats des Etats-
Unis ont été alertées à la suite de me-
naces proférées contre le président Ken-
nedy par un aliéné, a annoncé le chef
de la police de South-Yarmouth, ville
voisine de Hyannisport où séjourne ac-
tuellement le président. L'individu en
qusetion serait « extrêmement dange-
reux » et serait armé.
DOUZE CHARGES DE PLASTIC
A ALGER

Le week-end a de nouveau été marqué
par plusieurs attentats en Algérie, qui
ont fait encore des morts. A Alger, dou-
ze charges de plastic ont fait explosion
dans la nuit de samedi à dimanche,
mais n'ont causé que des dégâts maté-
riels.

LA CAPSULE DU SATELLITE
« DISCOVERER 29 » A ÉTÉ
RÉCUPÉRÉE

JURA

(c) Nous avons relaté le vol commis
l'autre jour à la scierie de Lajoux. Or,
les habitants de cette dernière avaient
remarqué une camionnette portant pla-
ques lucernoises. Ce véhicule avait été
volé il y a une huitaine de jours ; or,
dans la nuit de samedi à dimanche, un
nouveau cambriolage avec effraction fut
commis à la Coopérative de Lajoux. Le
même véhicule fut  de nouveau aperçu
en dehors de la localité. Alerté, un gen-
darme de Tavannes, M. Aebischer, se
posta derrière un arbre près de la ca-
mionnette de deux à quatre heures. Il
vit alors s'approcher deux jeunes gens,
c'étaient les voleurs. Quand le gendarme
voulut les sommer de se rendre, les
malfaiteurs cherchèrent à fuir. L'un put
être rejoint, l'autre ne s'arrêta que sous
la menace du revolver du gendarme qui
tira en l'air. Les deux jeunes gens sont
âgés, l'un de 1 Sans et l'autre d'un peu
moins. Le véhicule avait été volé à
l'ancien patron de l'un d'eux. A la Coo-
pérative de Lajoux, ils se sont emparés
de la caisse avec quelques centaires de
francs de monnaie et plus de mille
francs en billets. Tout a pu être récu-
péré. Ils ont aussi pris diverses mar-
chandises valant plusieurs centaines de
francs. Les mêmes jeunes voyous
avaien cambriolé un kiosque à Brienz,
d'où ils avaient emporté une trentaine
de francs en argent et de la marchan-
dise pour environ deux cents francs. Us
ont été écroués à Moutier.

Encore un cambriolage
à Lajoux

Vingt membres de 1'O.A.S.
arrêtés dans le sud-ouest

FRANCE

PARIS (ATS -AFP). — Une vingtaine
d'arrestations ont été opérées en Fran-
ce à la suite de l'enquête déclenchée
par la police «ur les activités de l'O.A.S.
(organisation de l'armée secrète).

C'est la première fois depuis qu'existe
cette organio «atlon, que les services de
police annoncent officiellement les ré-
sultats de leurs recherches. C'est l'air-
restat ion , 11 y a dix jours , d'un boucher-
cha romt 1er dû Midi de la France et la
découverte chez lui d'importants docu-
ments qui a permis aux services spé-
cialisés de réaliser oet important coup

I de fiilet.
L'analyse des documents tombés ainsi

entre les mains de la police a permis
de confirmer l'existence d'un « gouverne-
ment provisoire de l'Algérie française »
dont l'un des chefs serait Joseph Ortiz,
l'un des auteurs du soulèvement dit
e des barricades », actuellement en fuite
et condamné à mort par contumace.

Joseph Ortiz se trouverait toujours
dans l'île de Majorque, au large de la
côte espagnole et il .serait l'un des
principaux animateurs du réseau clan-
destin c maquis résurrection patrie ».

Nouveaux attentats à Paris
On apprend que deux attentats ont

été commis dimanche soir contre des
policiers dams la banlieue de Paris. Un
gendarme a été tué, un autre griève-
ment blessé.

A_ Foschwiller, en Moselle, un Nord-
Africain a été abattu de plusieurs coups
de revolver.

M. Chaudet à Yverdon
évoque les perspectives

du Marché commun
< Tout ce qui contribue à renforcer l Europe est nôtre >

déclare-t-il en substance
(ATS). — M. Paul Chaudet, vice-

président du. Conseil fédéral, a pris la
parole, samedi, à Yverdon , à l'Assem-
blée générale de l'Union des commu-
nes vaudoises.

Jamais, dépuis la fin de la guerre,
a dit l'orateur, le caractère Inconci-
liable des positions en présence, n'est
apparu avec autant de netteté. Les
puissances totalitaires, qui prétendent
instaurer une société sans propriété pri-
vée et sans classes, cherchent leur expan-
sion par toutes les voies de pénétra-
tion que leur offrent les peuples atta-
chés à l'Idéal de liberté, à la dignité et
au respect de la personne humaine. Fait
paradoxal : les peuples qui s'attaquent
à la civilisation occidentale se fondent
sur des concepts matérialistes de l'exis-
tence, mais vivent souvent en Idéalistes,
alors qu 'Idéalistes en principe, nous vi-
vons nous-mêmes en matérialistes. La
faiblesse du monde libre réside dans le
fait que la diversité de ses origines et
de ses éthiques le pousse à tirer parti
des avantages dont 11 bénéficie, sans se
préoccuper assez d'iirîfe solidarité néces-
saire, y .: '

Une situation modifiée
Après cette introduction de carac-

tère général , M; Chaudet en vient aux
tâches nouvelles imposées à la Suisse
en matière de neutralité et de défense
nationale. U aborde ensuite la ques-
tion du March é commun.

Dans le domaine économique, la situa-
tion est plus complexe. Par notre adhé-
sion à l'Association européenne de libre-
échange, nous avons voulu faire partie

d'une organisation ofi nous trouverions
la possibilité de travailler à plus longue
échéance à la création d'un vaste marché
européen. Cependant, l'adhésion possi-
ble de l'Angleterre, du Danemark et du
Portugal au Marché commun modifiera
la situation et nous voyons le moment où
les pays neutres, Suède, Autriche et
Suisse, auront à s'entendre sur les bases
d'une politique commune.

Plus d'isolement
En travaillant pour l'instant dans le

cadre de la zone de libre-échange, nous
serons plus solidaires et plus forts que
si nous nous Isolions. Quelle que soit
l'évolution des événements, nous serons
alors mieux placés pour réaliser un Jour
la forme d'association que permet d'en-
visager le traité de Rome, sans enfrein-
dre en rien le principe de la neutralité.
Il y a tout lieu de penser que les pays
occidentaux ne pourront pas traiter de
quantité négligeable des Etats qui ont
une tradition et une expérience politi-
que et dont l'existence demeure un élé-
ment d'équilibre.

Quoi qu'il en soit, nous devons nous
dire au'un renforcement de l'Europe est
une chance de nlus pour notre Indépen-
dance ; un affaiblissement, au contraire,
une chance de moins. Nous avons le de-
voir de travailler, avec tous les pays qui
s'en préoccupent, à l'unité de l'Europe,
sans cependant jamai s laisser planer une
énulvonue sur notre volonté et notre
détermination de conserver notre indé-
pendance, la direction de notre politique
étrangère et tle notre commerce exté-
rieur.

Ecole d'art chorégraphique

Anynia Ketterer
Eeprise des cours, lundi 4 septembre

Tél. 5 29 19
et non 5 25 62 indiqué par erreur.

iBATELlERSPlVULuA

CONFIGNON ^Genève) (ATS). — Le
tirage de la 192me tranche de la Lo-
terie romande, qui s'est déroulé samedi
soir à Confignon (Genève), a donné
les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 5 et
6 gagnent 6 fr. ; tous les billets se ter-
minant par 76 gagnent 12 fr. ; tous les
billets se terminant par 36 gagnent 15
fr. ; tous les billets se terminant par
304, 475 et 646 gagnent 30 fr. ; tous les
billets se terminant par 589 gagnent
75 fr. ; tous les billets se terminant par
3449 gagnent 150 fr. ; tous les billets "se
terminant par 1310 gagnent 300 fr. ; tous
les billets se terminant par 0106 et
3134 gagnent 500 fr.

Les billets suivants :
247131 178533 239034 150826 191927
168306 230852 171535 150023 203390
189646 215379 223487 157493 205337
265609 242320 156611 175702 258645
173904 190523 158427 255128 258030
171156 181931 190883 217968 158512
163864 175579 210109 156628 181435
255458 183088 244479 156351 189224
175463 193341 161915 202785 153380
205717 215061 152133 179037 207906
154492 191482 161205 188556 189474
201113 183930 201816 232607 173481
gagnent 1000 fr.

Le billet 166187 gagne 100,000 fr.
2 lots de consolation sont gagnés par

les billets portant lés numéros : 166186
et 166188.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi).

La 192ms tranche
de la Loterie romande

FIÏÏIÏOÏ Rfi

FRIBOURG (ATS). — M. Werner Mae-
der, âgé de 33 ans, domicilié à Berne,
se baignait dimanche après-midi dans
le lac de la Gruyère quand il coula sou-
dain à pic. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

* A Moudon, une Initiative populaire
revêtue de 599 signatures demandait
l'abrogation du système de la représen-
tation proportionnelle pour les élections
communales, en vigueur depuis douze
ans. La votation populaire s'est faite
dimanche. La moitié à peine du corps
électoral a participé au scrutin. L'abro-
gation de la représentation proportion-
nelle a été prononcée par 44Ô oui con-
tre 327 non.

+ Dimanche, à 8 heures, une automo-
bile genevoise roulant dans la direction
de Lausanne, a voulu dépasser une au-
tre voiture à Perroy. (Elle est alors en-
trée en collision avec une voiture fran-
çaise, arrivan en sens inverse, dont la
donductrice Mme Alise Lovera, habitant
Lont, dans 'le département de l'Ain, fut
uée sur le coup. Le conducteur gene-
vois, sa femme et leur fille, sont à l'hô-
pital de Bolle.

noyaae aans
le lac de la Gruyère

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.30, aimez-
vous l'opéra ? « Mireille », extraits de Ch.
Gounod.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h , l'éventail.
18 h, folklore musical. 18.15, à deux pas.
18.25, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire d'aile... 20 h, énigmes .et aventu-
res : les résultats du grand concours po-
licier 1961 ; « Six hommes morts », adap-
tation par G. Epierre , du roman de S.
A. Steeman. 21.10, studio 4... programme
musical léger. 21.30, une œuvre de
Brahms. 21.55, le peintre et son œuvre.
22.15, les fantaisies de Telemann. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, musique contemporaine.

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

19 h, musique populaire internationale.
20 h, chefs-d'œuvre lyrique : «L'enlève-
ment au Sérail », W. A. Mozart. 21.10,
médaillons de jadis. 21.20, disques sous
le bras. 21.50, vedettes grandeur nature :
Patachou. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens. .;

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

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, concertino de Haydn.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, musons,
musez, musette ! 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.25, piano. 14 h, pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
deux concertos de J.-S. Bach . 17 h , le
carnet du lundi. 17.15, Lieder de H.
Wolf. 17.30, pour les enfants, feuilleton.
18 h, Allegro et Scherzo, de H. Vieux-
temps. 18.25, danses. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé
par nos auditeurs. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h,
voyage aux Indes, documentaire: 21.45,
Das Lied von der Schopfung, de A.
Jenny. 22.15, informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, quatuor , de J. Marti-
non. 23.05, sonatine de D. Mllhaud.

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

sion d'actualités. 20.35, serenata al Cas-
telli, émission de variétés. 21.10, « Les
Deux frères », film de la série « Fron-
tières ». 21.35, nos caméras autour du
monde : la Grèce moderne, reportage.
22 h , informations. 22.05, téléjournal et
carrefour . i

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

glais pour débutants. 20.30, visite àe
l'exposition allemande rtfe télévision et
radio. 21.20, « Das richtige Haus », film
de la série « Alfred Hitchcock présente ».
21.45, téléjournal.

Perdu dimanche, dans la région Petit-
Cortalllod,

CHIEN BOXER
brun uni, mâle, signe dlstlnctif : excrois-
sance sur une patte arrière. Bête inof-
fensive répondant au nom de « Winniè ».S'adresser contre récompense au téléphone
6 33 56.
^ 

)

? 

NOCTURNE "|
Mercredi soir 20 h 30, I
stade de la Maladière I

XAMAX-
FRIBOUiG

gg» équl^mâ rnd . ' I_ .. K i "i W  ̂FI ĴWWQI un calmant elflcac»
Migraines : WÊtJkt-iÊi-màmJM et bien toléré
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(c) Samedi matin, à 5 heures, M. Al-
fred Favre, âgé de 25 ans, habitant chez
ses parents à Rosières, ouvrier à la
Mine d'asphalte, qui rentrait à moto à
la maison, est sorti de la route canto-
nale à un demi-kilomètre de son domi-
cile. Butant contre un montant de ci-
ment cui soutient la barrière bordant la
voie ferrée en contre-bas , M. Favre fut
projeté sur le côté sud de la route.

Découvert seulement vers 8 heures
par un motocycliste, M. Favre, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital
de Couvet où il succombait dans la soi-
rée.

Dangereuse fermentation
à la ferme des Oeillons

(c) Une équipe du corps de sapeurs-
pompiers de la localité a été appelée à
se rendre samedi , dans la soirée, à la
ferme des Oeillons , où la fermentation
d'un tas de regain provoquait une haus-
se alarmante de la température . Une
tranchée fai te dans le fourrage conjura
le danger d'incendie , et à 3 heures du
matin les pompiers pouvaient regagner
leur domicile.

Chute mortelle
d'un motocycliste

Braderie et Fête de la montre
enchantent les Chaux-de-Fonniers
et les nombreux visiteurs qui se sont rendus parmi eux

De la Braderie à la Fête de la mon-
tre, c'est toute une évolution qui s'est
accomplie à la Chaux-de-Fonds. Mais
la manifestation que présentent main-
tenant des organisateurs pleins de ta-
lent et de dynamisme a un public
chaque année plus nombreux, ne sa-
crifie pas le premier de ces éléments
pour mettre en valeur le second. Au
contraire, la synthèse est parfaitement
harmonieuse. Le samedi , le dimanche
toute la journée , on brada le long de
l'avenue Léopold-Robert. Vendeurs et
acheteurs forment une mêlée frater-
nelle. Les uns liquident leurs stocks,
les autres bondissent sur l'« occasion »;
les étalages en plein vent sont vivant.s
et pittoresques ; les crieurs p leins
d'esprit ; et les victuailles, bien sûr,

ne sont pas négligées. On mange et on
boit dans des bistrots de fortune en
pleine rue, dans l'atmosphère la p lus
gaie. Et tant pis si une pluie de
confetti vient s'abattre dans votre ver-
re ou sur le saucisson que vous mor-
dez à belles dents 1

Mais , en même temps, noblesse
oblige en métropole horlogère, la
montre est omni présente. Dans les '
discours prononcés par tous les per- .
sonnages officiels , dans les chars fleu-
ris du beau cortège, dans les vitrines
elles-mêmes organisées pour la fête.

Dès samedi matin , en effet , la presse
était conviée à se rendre au Techni-
cum dont elle fut  à même, soùs la
conduite de guides compétents , de sai-
sir toute l'importance pour la forma-

tion des cadres et de la main-d'œuvre
de notre principale industrie, ainsi
qu'au Musée de 1 horlogerie où ell e put
admirer les pièces les plus rares.

Puis elle fut conduite à Tête-de-
Ran dans un décor champêtre où , con-
viée à déjeuner par le Syndicat patro-
nal de la montre , elles entendit  M.
Charles Blum , président , qui t in t  dans
une brève allocution à faire just ice,
chiffres à l'appui , de l'allégation se-
lon laquelle l'horlogerie suisse ne se-
rait plus prépondérante sur le mar-
ché mondial. M. Blum regrette égale-
ment le lancement malencontreux du
référendum contre le s ta tu t  horloger ,
cependant que M. J.-M. Nussbaum,
président du comité de presse qui re-
çut ses confrères avec la p lus grande
amabilité et le plus grand dévoue-
ment, faisait allusion aussi à l'impor-
tance de la montre dans le premier
des nombreux discours qu 'il dut pro-
noncer ! Le soir tombant , on mangea
les produits savoureux d'une torrée
fort jurassienne , puis on revint dans
la vi l le  en liesse.

Le lendemain matin , ruche active , la
Chaux-de-Fonds était plus bourdon-
nante  que jamais. Au déjeuner officiel ,
on notait la présence des représen-
tants  du Conseil d'Etat,  du Conseil
communa l, des villes de Neuchâtel , du
Locle et de Bienne , du directeur de la
Chambre suisse d'horlogerie, du bourg-
mestre de Frameries en Belgi que et du
commandant du 18me régiment d'in-
fanterie territorial d'Ep inal , parce que
deux fa nfares — l'une des mineurs
belges et l'autre de l'armée française
— avaient donné la veille un concert
fort apprécié et qu'elles allaient défiler
encore l'après-midi parmi les app lau-
dissements du public chaux-de-fon-
mer.

Ici , ce fut M. Carlos Grosjean , pré-
sident du comité de réception , qui ou-
vrit les feux. Et l'on entendit  successi-
vement MM. Albert Haller , président
central de la manifestat ion.  Gaston
Clottu , président du Conseil d'Etat et
André Sandoz, président du Conseil
communal s'exprimer de manière élo-
quente.

Le clou de liai fête, ce fut bien sûr
le cortège. On ne saurait en décrire
dans le détail l'aspect plaisant , histo-
ri que et folklori que. Qu 'il nous suf-
fise de dire que presque tous les
chars fleuris — "qui évoquaient le pas-
sé, le présent et parfois le futur de
la montre, et du noble métier de ceux
qui la fabri quent nous ont paru soi-
gnés et de fort belle venue. La musi-
que était  abondante, les couleurs vives,
les filles jolies, les enfants  amusants,
la note humorist i que souven t pré-
sente. Défil é de 37 groupes qui , en
deux tours, dura deux bonnes heures
pour l'enchantement des yeux et le
délassement de l'esprit... On ne saurait
assez féliciter ceux qui se dévouèrent
sans comnter à la réussite de ce spec-
tacle comme au sucés de cette fête
de la montre se greffant  sur la tradi-
tionnelle braderie. Br.

Vernissage de l'exposition rétrospective
Charles Robert (1928-1960)

MUSÉE DU LOCLE

Mystère d'une destinée rompue bru-
talement. Il fallut une tombe pour
qu'on découvre que celui que ses amis
appelaient Chariot, que ce peintre sou-
vent jovial , guitariste de talent dans
l'orchestre des Perdido Créole Stom-
pers, roulant en ville sur son vélo de
course, était un de ces êtres rares
confrontés avec les exigences de l'art
et le doute de l'artiste. Maître du des-
sin et de la couleur, après un dur ap-
prentissage, il aspirait à un épanouis-
sement qui pour lui aurait  été la séré-
nité. Ses proches croyaient qu'il y
était parvenu. Hélas, la sérénité ne
l'avait pas touché et il travaillait com-
me un forcené à son chevalet ou sur le
motif en plein air, crayon et pinceau
d'aquarell e à la main , voulant faire
toujours mieux.

L'exposition rétrospective qui a été
inaugurée samedi au Musée du Locle,
est un acte de foi , de la part de Mme
Charles Robert et des amis de l'artiste
disparu. Foi en l'homme qui fut Ro-
bert et foi en la pérennité de son œu-
vre. En vérité, tou ' -s ces toiles rassem-
blées, ces gouacl: " , ces dessins trou-
vent un émouvant écho dans certains
écrit s de Charles Robert , où le peintre
avait consi gné ses préoccupations se-
crètes, son inquiétude sur le sort de
l'artiste à notre époque, et aussi ses
joies devant la réa lilé sensible du
monde qu 'il peignait , sa sympathie
profonde "pour les humbles, surtout les
Espagnols avec qui il vécut quelques
temps.

L'intérêt extrême de cette exposition
réside dans cette totalité d'une œuvre
qui nous est présentée ; il n 'y a pas
r.,i)nn.nnl In. f / \ î i l rt.t- OpllOtrÔnC TV, ï, 1 Cseulement les toiles achevées, mais
aussi les croquis de préparation , les
études ; on suit le cheminement de
l'artiste et on peut admirer  la pro-
bité de Robert , se refusant aux facili-
tés. Notre collaborateur artistique dira
un autre jour ce qu 'est l'art de Charles
Robert et les asp ects d'une œuvre qui
survit à son auteur.

Charles Robert était un enfant du
Locle et on comprend que ce soit sa
ville natale qui ait  tenu à rendre la
firemière un hommage de cett e qua-
ité au regretté peintre. L'inauguration

de l'exposition a réuni autour de Mme
Ursula Robert une foule d'amis. M.
Charles-Bernard Jeanneret , président
de la Société du Musée , ouvrit la céré-
monie , en retraçant , dans son allocu-
tion, l'existence de l'artiste. Puis M.
Henri Jaquet , président du Conseil
communa l , rendit un bel hommage à
Charles Robert , soulignant que notre
époque a besoin d'hommes qui expri-
ment la vérité qu 'ils ont conquise. M.
Marcel Nort h, ami du disparu , dit avec
émotion ce que fut le peintre dans sa
vie quotidienne, dans son travail , dans
son foyer, et ce que fut l'homme se-
cret , tell que nous le révélèrent ses écrits,
ses lettres, où ses amis furent sur-
pris de découvrir "un écrivain de race.
Enfin M. Eric Perrenoud remercia au
nom de Mme Ursula Robert tous ceux
qui l'avaient aidée à préparer l'expo-
sition.

Nous ne saurions terminer ces lignes
sans inviter à monter au Locle tous
ceux qui, à Neuchâtel, connurent
Charles Robert et également ceux qui
ne le connaissant pas désirent voir

une très belle exposition , d'un carac-
tère in f in imen t  émouvant. Notons
qu'avec l'exposition coïncide la sortie
des presses de la Baconnlère d'un re-
marquable ouvrage sur Charles Robert ,
qui constitue un comp lément à la pré-
sen ta t ion  de l'œuvre de l'artiste dans
la mère-commune des Montagnes.

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 sep-

tembre. Température : Moyenne : 21,5;
min. : 15,5; max. : 27 ,6. Baromètre :
Moyenne : 722 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme. Etat du
ciel : nuageux.

3 septembre. Température : Moyenne :
21,4 ; min. : 18,4 ; max. : 26 ,3. Baromè-
tre : Moyenne 720,3. Vent dominant : Di-
rection : sud ; force : faible . Etat du
ciel : nuageux .

Niveau du lac, 2 sept., à 6 h : 429.33
Niveau du lac, 5 sept., à 5 h : 429.33

CONCISE
lu automobiliste
perd la maîtrise
de son véhicule

et provoque une collision
(c) Samedi après-midi , au lieu dit «Le
Pompage », à l'est de Concise, une auto-
mobile zuricoise qui roulait  en direction
de Neuchâtel , quitta la droite de la rou-
te et vint heurter une voiture neuchâ-
teloise qui roulait en sens inverse. On
pense que le conducteur de la voiture
zuricoise, M. Vaterlang, qui voyageait,
fut victime d'une seconde s'assoupi&se-
ment.

Les passagers de l'auto neuchâteloise
s'en sortent indemnes. Par contre. M.
Vaterlang fut conduit  à l'hôpital d 'Yver-
don avec une fracture du bassin , par
l'ambulance de la ville. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

LE LANDERON
Nouveau conseiller général

M. Edouard H informels ter, radical, a
été proclamé élu conseiller générai! en
remplacement de M. Pierre-Andiné
L'Epée, nommé con«eUlor communaV

YVERDON

(c) La plus grande assemblée tenue à
ce Jour dans nos murs, réunissant plus
de 600 délégués de 186 communes vau-
dotees. a eu lieu samedi à Yverdon en
présence de M. Chaudet , conseiller fédé-
ral , de MM. Guisan et Vlllard, mem-
bres du gouvernement vaudois, et Pi-
doux , président du Grand Conseil.

Elle a eu lieu dans la grande salle du
Casino, sous la présidence du syndic . de
Pully. La partie administrative s'est
déroulée le samedi matin . M. H. Martin,
syndic, vice-président de ITJnion. a pro-
noncé une allocution . Des exposés ont
été présentés par les délégués de Villans-
le-Terrois, Corcelles-Concise et Oron-la-
viile. M. Chaudet . conseiller fédéral, a
prononcé l'allocution dont on lira les
plus importants discours dans la rubri-
que nationale. Les participants déjeunè-
rent dans la cantine aménagée sur la
place d'armes, puis une promenede ame-
na tous les délégués dans la région de
Bullet.

Objets mystérieux dans le ciel
(c) Des Yverdonnois ont aperçu à trois
reprises au cours de ces derniers soirs,
un objet mystérieux traversant le ciel
dans la direction nord-ouest - sud-est
entre 20 et 21 heures. Aussi éclatant
que Vénus , il restait visible durant un
quart d'heure environ. R s'agit proba-
blement d'un satellite.

Assemblée des délégués
de l'Union des communes

vaudoises

Collision camion-auto
Samedi, à 11 h 20 environ, au quai

Godet, une voiture française est entrée
en collision avec un camion d'une en-
treprise de la ville qui la précédait et
qui obliquait pour prendre la rue de
l'Oriette. Une passagère de l'auto fran-
çaise, Mme Juliette Richard, domiciliée
à Toulon, a été blessée à la tête et au
bras droit

Chute de vélomoteur
Samedi, à 17 h 40, M. Ernest L'Eplat-

tenier, domicilié à Neuchâtel, qui cir-
culait à vélomoteur des Sablons au fau-
bourg de la Gare, a dérapé sur les rails
du tram et fait une chute devant la
droguerie des Sablons . Il a été conduit
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale. Il souffre
d'une fissure au tibia gauche.

ROLE

Quatre personnes à l'hôpital
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 4 h 20 environ, une voiture française
descendait de Rochefort. Au virage de
là Luche, le conducteur, M. Michel Scu-
ri, domicilié à Rouen , perdit la maîtrise
de son véhicule cui sortit de la route
et alla emboutir un arbre.

M. Scuri a été blessé aux mains et
aux bras. Sa sœur, qui se trouvait à
côté de lui, a une fracture probable du
crâne. Mlle Laederach qui se trouvait
également dans la voiture, a une frac-
ture probable du nez, et un autre pas-
sager, domicilié à Neuchâtel, souffre
d'une forte commotion.

Les blessés ont été conduits à l'hô-
pital des Cadolles par un gendarme de
Boudry. M. Scuri a pu quitter l'hôpital
la nuit même. Sa voiture a subi de
cros dommages.

Une voiture emboutit
un arbre

HAUTERIVE

La police locale de Neuchâtel a été
appelée samedi , à 17 h 25, au camping
d'Hauterive, où un chien berger belge
était devenu subitement enragé. Son
propriétaire, M. Gustave Heimo, domi-
cilié à Fribourg, qui tentait de le maî-
triser , a été cruellemen t mordu à la
poitrine et aux jambes.

Les agents ont été contraints d'abat-
tre l'animal. M. Heimo a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale.

Un chien enragé
mord son maître

Avis à nos clients
Nous informons nos clients

et le public en général que
nos bureaux seront ouverts
l'après-midi jusqu 'à

18 h 10
(le vendredi jusqu'à

18 h 25)

dès le lundi 4 septembre

Imprimerie centrale
et de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Le spécialiste cn CUURUfJilEd

BOUQUETS et GERBES
MAISON HESS

Treille 3 - Tél. 545 62

Sa vie fut toute de dévouement.Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Droz-Rilling et leurs enfants, àHorgen ,
ainsi que les familles Linder, Beljean, Nicaty, Droz, Rohrbach,parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère

mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Hélène DROZ
née LINDER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le 2 septembre, danssa 70me année.
Horgen , le 2 septembre 1961.
(Allmenrigûtlistrasse 43) „., , _ ,Réjouissez-vous toujours dans le Sei-

gneur ; je le répète , réjouissez-vous.
Phil. 4 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 5 septembre, à 15 heures. Culte
à l'église de Horgen.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
=— - I

Madame Jeanne-Louise Du Pasquier-Lassueur ;
Monsieur et Madame Jean Du Pasquier-Mittmann et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Juliette Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Bric Du Pasquier-Baezner et tours en-

fants
Monsieur et Madame André Kuenzi-Du Pasquier et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Du Pasquier-Archinard et leurs en-

fants ;
Madame Marie Poirier-Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Stengele-Du Pasquier ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul-Arthur Du Paspicr
paisiblement endormi le ler septembre 1961, dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 5 septembre.
Culte en l'église de Saint-Jean (Cour), à 9 h 30.
Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : 20, avenue Jurigoz, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part i-

Réj ouissezvous toujours dans le Sei-
gneur ; Je le répète, réjouissez-vous.

Phil. 4:4.

La fanfare l'« Harmonie ¦> des Gene-
veys-sur-Coffrane a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Louis SPADA
membre actif de la société. i

L'enterrement aura lieu à Sumiswald,
lundi 4 septembre.

La Direction et le Personnel de la Fa-
brique ESCO S. A. les Geneveys-sur-
Coffrane ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis SPADA
leur fidèle employé et collègue dont ils
conserveront le meilleur souvenir.

L'enterrement aura lieu à Sumiswald,
lundi 4 septembre. Départ de l'hôpital
des Cadolles, à 9 heures.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Armand Baillod , ses enfants
et petits-enfants, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Louis Jeanmo-
nod et leurs fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Beuchat
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Baillod et
leur fille, à Serrières ;

Monsieur et Madame Fernand Perre-
noud, à Bienne ;

Monsieur Gustave Baillod , ses enfants
et petits-enfants, à Gorgier ;

Monsieur Henri Galeazzi et ses en-
fants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie BAILLOD
leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 62me année.

Chez-le-Bart, le 2 septembre 1961.
Approchons-nous donc avec assu-

rance du trône et de la Grâce.
Héb. 4 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le lundi 4 septembre. Culte au
temple à 13 h 30, où le corps sera dé-
posé.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Laissez venir à mol les petits en-
fants, et ne les empêchez point ; car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Luc 18 :16.
Monsieur et Madame Charles Bréa-

Cavin et leurs enfants : Jean-Jacques et
Dominique ;

Monsieur et Madame Emile Bréa-Si-
mon, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, à Colombier et à Montalchez ;

Madame Jiilia Cavin-Mottaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Fey, à Genève
et à Malleray ;

Monsieur Michel Otter ;
Mademoiselle Yvette Hamel ;
ainsi que les familles parentes . et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs parents .amis et connaissances du
décès de

Catherine-Denise
leur très chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, filleule et parenté, que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui dimanche
à l'âge de 8 jours.

Neuchâtel, le 3 septembre 1961.
(Faubourg de l'Hôpital 54)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mard i 5 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CURREFÏX

L'aménagement de la rive sud du lac
de Neuchâtel , où l'Etat de Vaud pos-
sède de vastes étendues de grèves ga-
gnées par la correction des eaux du
Jura , dans la région de Cudrefin et
Ghevroux notamment , pose un difficile
problème pour la sauvegard e de magni-
fiques sites naturels qui doivent être
maintenus.  Or ces rives sont menacées
par l'invasion des maisons de week-end
et par les campeurs. Loin d'aménager
ces rives et d'y construire des voies
d'accès, l'Etat de Vaud, . vient de dé-
clarer le Conseil d'Etat, « entend les
protéger contre l'invasion—estivale par
une population souvent indisc iplinée où
les Vaudois constituent une minorité ».

L'Etat de Vaud prévoit un plan d'amé-
nagement qu 'il demandera à un spécia-
liste ; il présentera cet automne au
Grand conseil un projet de décret pour
nht enir  lps crédits nécessaires.

L'Etat de Vaud
entend protéger les grèves

da lac de Neuchâtel

CHIETRES

La paroisse fribourgeoise et bernoise
de Chiètres a célébré dimanche le mil-
lénaire de son église par un service
divin et par une cérémonie solennelle.
Un document des archives cantonales
à Lausanne établit en effet que la reine
Bert he fit  don en 961 au couvent des
Bénédictins de Payerne de l'église de
Chiètres avec les droits que cette re-
mise impliquait.  Le professeur Kurt
Guggisberg, de Berne, a prononcé le
sermon du matin.  Au cimetière de l'égli-
se historique , le pasteur de Chiètres ,
M. Max Kuebler , a pris la parole au
cours de la cérémonie de l'après-midi.
Les enfants  des écoles ont fai t  entendre
des chants religieux et la musique de
la localité et celle de la Crnix-Bleue
se sont produites . Le pasteur de Mnrat ,
M. Fritz Brechbuehl , président du con-
seil synodal fribourgeois , a prononcé
le discours de circonstance , puis le nas-
teu r Julius Kaiser , de Berne , a souligné
les relations étroites de la région ré-
formée de Mnrat avec l'Eglise na t ionnle
bernoise. MM. Fri' z Moser , conseiller
d'Etat bernois, et Emile Zehnder , con-
seiller d'Etat frihourgeois , ont pris part
h 1.1 manifes tâ t  înn.

Le millénaire de l'église

Dimanche soir , vers 19 heures, tua
automobiliste circulant à l'avenue des
Sport s, en direction de l'arsenal, a été
heurté par une voiture ayant brûlé le
c stop » et venan t des Iris. Il y a des
dégâts aux deux véhicules et une pas-
sagère a été contusionnée, conduite
chez le médecin et par la suite à son
domicile.

Quand on brûle le « stop »

LA NEUVEVILLE

(c) Samed i «oir, vers 19 heures, une
automobile bernoise, qui descen dait la
route du Château, a souffert d'une
avarie de la distribution d'essence qui a
occasionné un incendie du moteur. Le
sinistre a heureusement pu être rapi-
dement maîtrisé, grâce à l'intervention
de personnes qui avaien t aperçu les
flammes et éteigniren t le feu au moyen
de sacs.

Régates
(c) Samedi et dimanche, de nombreux
voiliers ont participé à des régates orga-
nisées par la « Bordée de tribord ». Des
bateaux de nombreuses séries y ont par-
ticipé (lestés, « Yollen" reuzer », « Bélou-
gas » , « Yoles H » , « Corsaires » , « Kor-
sac » , « Pirates » , « Lighnings » ) de même
que de nombreux « Vauriens » (29).
Ceux-ci, qui ont disputé trois régates,
n'ont pu en terminer qu'une, qui a été
remportée par « Mambo », à M. Jean-
Claude DuPasquier , de Neuchâtel , devant
« Vazimolo », à M. Bregnard , de la Bé-
roche , et « Azougas », à M. Louis, de la
Neuveville.

Le moteur d'une automobile
en flammes

GRANDSON

(sp) Samedi soir , à 19 h 30, près de
Bru , entre Grandson et Onnens, M.
Rémy Malherbe, d'Yverdon , qui roulait
à scooter, a perdu la maîtrise de son
véhicule ct fait  une chute à la suite
de la rupture de l'axe de sa roue ar-
rière. Le conducteur souffre d'une che-
ville fracturée et sa femme, qui se trou-
vait sur le siège arrière, d'une forte
commotion. Ils ont été conduits à l'hô-
pital d'Yverdon.

Double chute de scooter

(c) Les obsèques d'Henri Favre, ancien
déiputé et ancien conseiller commu-
nal du Locle, se sont déroulées samedi
matin dans une très' grande simplicité,
au Temple français en présence d'un
auditoire ému et recueilli. Le défunt
avait exprimé le désir, dans ses der-
nières volontés, qu 'aucune manifestation
n'eut lieu en son honneur, hormis la
méditation du représentant de l'Eglise.
La cérémonie fut donc à la fois simple
et profonde.

M. Maurice Néri , pasteur, apporta à la
famille du défunt l'affection de ses nom-
breux amis et les consolations d<ss Sain-
tes écritures dont Henri Favre a su
s'inspirer durant sa longue existence.
Quelques jeux d'orgue ont agrémenté
cette cérémonie à laquelle ont assisté
de nombreuses personnalités du monde
industriel , politique et religieux. A l'issue
de la, cérémonie le cortège funèbre s'est
rendu à la Chaux-de-Fonds où la dé-
pouille mortelle d'Henri Favre a été
incinérée.

Une fillette renversée
par un cycliste

(c) Un cycliste qui descendait la route
de la Combe-Sandoz, dimanch e, à 17
heures , a renversé une fillette âgée de
13 ans, laquelle assez grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

LE LOCLE
Derniers devoirs

SAINT-RLAISE

Dimanche, a 14 h 20, sur la route
bétonnée entre Saint-Biaise et Thielle,
une cycliste, Mlle Gertrudc Gassner, née
cn 1944, domiciliée à Wavre, a été ren-
versée par une voiture. Elle a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.
Mlle Gassner est blessée à la tête et
souffre d'une commotion cérébrale.

Une cycliste renversée
par une voiture

BOUDRY

Samedi, à 14 heures environ , au car-
refour de la Tuilière, un scooter qui
circulait en direction d'Areuse, a été
dépassé par une voiture qui l'a tam-
ponné. Le conducteur du scooter , M.
Enrico Musitelli , domicilié à Neuchâtel ,
et sa passagère, Mme Isabelle Filibran-
di , également domiciliée à Neuchâtel,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice locale. Ils souffrent de blessures
superficielles aux membres.

Un scooter tamponné
par une voiture

I

Aujourd 'hiri

SOLEIL Lever 05.62
Coucher 19.06

LUNE Lever 00.31
Coucher 15.54

En page 11, le carnet du jour
et les émissions radlophoniques


