
De Gaulle échappe de |ustesse
à un attentat perpétré par TO.A.S.

DANS LA NUIT DE VENDREDI A SAMEDI SUR LA ROUTE DE COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
_-_-______ _____ _ __ — _

Sans une déficience technique un engin, déposé sur le côté de la chaussée
et contenant dix kilos de plastic, aurait littéralement soufflé les voitures présidentielles

Nombreuses arrestations don t celle de l'auteur de l'attentat et d'officiers
supérieurs qui militent dans l'organisation secrète dirigée par le général Salan

PARIS (ATS, AFP et UPI). — Samedi, la présidence de la
République a publié un communiqué déclarant qu'un mélange
inflammable joint à une charge d'explosif avait été placé dans
la nuit de vendredi à samedi entre Nogent et Romilly, sur le
parcours que devait emprunter le chef de l'Etat se rendant à
CoIombey-les-Deux-Eglises.

Ce mélange inflammable , poursuit le
communiqué, a pris feu sans provoquer
d'explosion, vers 22 heures, au moment
du passage des voitures présidentielles
dont la marche n'a pas été ralentie. Le
général, à côté duquel se trouvait Mme
de Gaulle, est arrivé à Colombey-les-
Deux-Eglises. à l 'heure prévue.

De Gaulle :
« Une mauvaise plaisanterie »
C'est à cent kilomètres environ de

Paris, sur la route de Troyes, qu'a eu
lieu, vendredi soir, l'attentat contre le
général de Gaulle. Le bruit de l'atten-
tat s'est répandu seulement samedi ma-
tin à Paris où il a provoqué un émoi
considérable. C'est le général de Gaulle
lui-même qui a donné, par téléphone
à l'Elysée, la nouvelle de la tentative
criminelle, en demandant qu'elle ne fut
pas diffusée avant samedi.

L'enquête a commencé aussitôt et, dès

22 h 30 dans la nuit de vendredi à
samedi, les principaux collaborateurs de
la sûreté se trouvaient sur place. Quel-
ques minutes après l'attentat , un sus-
pect , Martial de Villemondy, a été ar-
rêté par une patrouille de gendarmes
chargée du contrôle de la route.

En téléphonant à l'Elysée, le général
de Gaulle a dit à ses collaborateurs :
« Tout cela n'est qu'une mauvaise plai-
santerie. Il ne vaut même pas la peine
d'en parler. »

Des arrestations
Trois heures après l'annonce offi-

cielle par la présidence de la Répu-
blique de l'attentat manqué contre le
généra l de Gaulle , le ministre de l'in-
térieur, M. Roger Frey, a annoncé, au
cours d'une conférence de presse, qu 'un
individu arrêté sur les lieux avait passé
des aveux complets .
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Des curieux examinent le tas de
sable sous lequel i était cachée la
bouteille à gaz comprimé remplie
de dix kilos d' explosifs.  Le déto-
nateur était relié à l'appareil de
mise à f e u  par deux f i ls  mesurant
356 mètres.

300.000
personnes

fuient
I ouragan

Au Texas et en Louisiane

MEXICO (ATS - AFP). — L'ouragan
« Caria » s'est abattu sur l'île Holbox,
située au nord de la péninsule du Yu-
catan , faisant une centaine de blessés
et détruisant toutes les habitations, a-
t-on appris dimanche matin de bonne
heure à Mexico. On ignore encore s'il
y a des morts parmi les 600 habitants
de l'île.

Aux Etats-Unis, dans la région de
Port-Arthur , sur la côte du Texas,
135,000 personnes environ ont quitté
la ville et se dirigent vers le * nord pour
échapper à l'ouragan qui doit s'abattre
incessamment sur la Louisiane et le
Texas.

On estime que , dans son ensemble,
l'exode a pratiquement dépeuplé la côte
de la Louisiane et du Texas entre Mor-
gan-City et Port-Aransas, soit sur une
longueur de plus de 500 kilomètres, et
comprend maintenant quelque 300,000
personnes. Cette fuite provoque sur les
routes un énorme embouteillage.

Des vagues de trois mètres
C'est le plus grand déplacement de

population causé par une calamité na-
tionale en temps de paix , a déclaré hier
matin un administrateur de la Croix-
Rouge américaine.

Des vagues de trois mètres de haut
et des vent s de cent kilomètres à l'heu-
re précédant l'ouragan ont déjà causé
d'importants dégâts, samedi soir, à la
ville de Cameron.

Freeport évacue
L'évacuation totale et immédiate de

Freeport, sur la côte du Texas, a été
ordonnée par le préfet de police. Le
préfet a d'ailleurs l'intention de faire
déclarer l'état de siège afin de pouvoir
obliger les récalcitrants à quitter ~ la
ville.

On estime qu'il ne reste actuellement
à Freeport que quelques centaines d'ha-
bitants, sur les 35,000 que compte ha-
bituellement la ville.L'attentat contre le président de la République

a soulevé en France une émotion considérable

Des télégrammes de toutes les parties du monde affluent à I Elysée

Les milieux politiques de toutes tenda nces réprouvent avec indignation
cet acte de violence inconsidéré

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Qui pourrait écrire le contraire ? L'attentat commis contre

le général de Gaulle a soulevé en France une émotion considé-
rable. Tous les records de vente des quotidiens ont été pulvérisés
«t, hier, le seul journal qui paraisse à Paris le dimanche a dû
multiplier par cinq le nombre de ses éditions habituelles.

A l'Elysée, les télégrammes affluent
de toutes les parties du monde qui
félicitent le président de la République
de s'être tiré sain et sauf de cette
aventure qui aurait pu devenir drama-
tique. La radio a été littéralement mo-
bilisée et l'écoute par transistor a con-
nu depuis samedi un succès identique à
celui des journées dramatiques du
« putsch » des généraux. En pleine forêt
de Fontainebleau , les promeneurs déjeû-
naient en écoutant les dernières nouvel-
les, passant d'un poste à un autre, de
la radio d'Etat à la radio privée. C'est
là un phénomène qui ne saurait trom-
per. Pour les Français, l'attentat contre
de Gaulle était un événement de toute
première importance.

Ef f e t  de surprise total
Et maintenant , que penser de cette

odieuse manifestat ion de violence et
quelles conclusions en tirer ? Voici à ce
sujet , et sur la base des communica-
tions off iciel les , ainsi que des commen-
taires qu'elle inspire aux spécialistes
de l ' information polit ique , une première
synthèse de ce qu 'on pourrait appeler
« réflexions sur l'at tentat  de Gaulle ».
# L'effet de surprise a été total . Per-
sonne en France n'aurait pensé en effet

qu 'un attentat pût être perpétré contre
la personne du chef de l'Etat. On sa-

Le général Vanuxem serait lad
joint de Salan pour la métropole

vait que sa politique algérienne soule-
vait des oppositions fondamentales et
cristallisait des haines irréductibles. Nul
cependant n'aurait imaginé un instant
que le plastic pût être employé contre
le libérateur de 1945. Cet acte de vio-
lence a provoqué une indignation una-
nime. De la gauche à la droite, chacun
réprouve l'attentat commis dans la nuit
de vendredi à samedi. La France n 'est
pas une République sud-américaine où
la loi s'écrit avec des bombes ou des
mitraillettes.

M.-G. G.

fLire la suite en Unie page)

Le Comptoir suisse a ouvert ses portes
pour lu quarante- deuxième fois

Avec la Grèce pour hôte d'honneur

Samedi et pour la quarante-deuxième
fois , le Comptoir suisse a ouvert ses
portes sous un soleil éclatant. La tra-
dition a donc été respectée et les nom-
breux visiteurs en ont profité pour par-
courir avec intérêt une partie des 132
mille mètres carrés sur lesquels 2362
exposants présentent, avec goût , les
produits les plus variés de l'économie
•suisse.

Les innovations ne manquent pas
cette année. Si , dès les portes fran-
chies, le regard se pose avec attention
sur les merveilleuses reproductions de
sculptures grecques qui remplacent , sur
les pelouses, les habituels massifs fleu-
ris , il ne tarde pas à se concentrer sur
les nouveaux bâtiment s qui forment
désormais le secteur nord . En effet ,
après dix ans d'efforts  inlassables , la
grande foire d'au tomne de Lausanne est
complètement sous toit et a pris son
aspect dé f in i t i f . I^ 'ensemhle ne manque
pas de grandeur  et l' on ne peut que
féliciter les responsables du Comptoir
-suisse d'avoir fa i t  de Beaulieu un com-
plexe de bâtiment s et de jardins har-
monieux , aéré et digne d'une ville de
l'importance de Lausanne .

Dans la nouvelle halle
La nouvelle hal le  construite en béton ,

a une  longueur de deux cents mètres
et une profondeur de soixante mètres.
Surmontée de trois pavi l lons  métalli-
ques , elle est spécialement des t inée
à l'exposition du matér ie l  lourd . C'est
ainsi qu 'on peut y voir  no tamment  les
deux nouveaux canons de D.C.A., pré-
sentés dernièrement  à la presse. Mais
cette austère présentat ion est heureuse-
ment compensé e par des réalisations
d'un genre plus pacifique . C'est tout
d'abord la Chambre vaudoise des mé-
tiers qui , par le chiffre , l'image et le
texte montre la si tuation démogra-
phique de la Suisse, puis , dans le cadre
de l'exposition du logement écono-
mique, un appart ement modèle. Plus

loin , c'est la terre qui est à l'honneur
avec une exposi t ion maraîchère et fru i-
tière complétée par une élégant e pré-
sentation florale. L'industrie du lait
n'est pas oubliée et ses machines , l'équi-
pement laitier -et fromager , une étable
modèle composent le pavillon central
de la nouvelle halle qui compren d en-
core de nombreuses machines agrico-
les , 1a section « vigne et viri » et l'in-
dustrie de la construction.

Expositions sp éciales
Quittons ce nouvea u secteur pour

parcourir l'ensemble de la foire . L'aile
sud est réservée aux arts ménagers,

Les nouvelles halles nord avec, au premier p lan , la pelous e ornée
de statues grecques.

(Press Photo Actualité)

au sport et au tourisme tandis que lés
bâtiments centraux — qui acceuillent
les industries du gaz, de l'électricité, des
textiles, du meuble , des arts graphiques,
etc. — abritent des expositions spé-
ciales. Parmi ces dernières , citons « pré-
sence de Morges •, la c galerie des
beaux-arts » (qui présente une histoire
de la lithographie en couleurs), « la
mode et les oiseaux » et « les ateliers
de l'élégance •. Bien entendu , l'indus-
trie horlogère n 'est pas oubliée et ses
magnif iques  réalisations sont spéciale-
ment mises en valeur dans le salon des
« industr ies  de luxe ».

J. My.
(Lire la suite en* IJine page)

M. «K» a repoussé catégoriquement
la proposition anglo-américaine
sur les essais dans l'atmosphère

La réponse du Kremlin est bien celle qu'on prévoyait

Dans un discours prononcé dimanche à Stalingrad, le leader
soviétique a proposé de nouveau des pourparlers entre

l'Est et l'Ouest

MOSCOU (ATS, AFP et UPI) . — Repoussant la proposition
de MM. Kennedy et Macmillan, faite le 3 septembre dernier,
M. Khrouchtchev a déclaré samedi : « Un accord sur l'interdic-
tion des seules expériences nucléaires dans l'atmosphère ne serait
qu'un mensonge envers les peuples, pouvant créer des illusions
dangereuses, car les grandes puissances seraient autorisées à
poursuivre les expériences nucléaires souterraines et dans
l'espace cosmique. Le gouvernement soviétique ne saurait accepter
un tel arrangement et ne l'acceptera jamais. »

L'agence Tass a annoncé que M.
Khrouchtchev a invité les gouvernements
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
à ouvrir des discussions « sur le prin-
cipal problème de l'heure : celui du
désarmement ». M. Khrouchtchev a pro-
posé en outre d'entreprendre « un exa-
men sincère du problème du traité de
paix allemand , afin d'arrêter à temps
le glissement vers un conflit nucléaire ».

Nouvelles accusations
contre les Occidentaux

Le président du conseil soviétique a
repris ensuite ses accusation contre les
puissances occidentales et en particulier
la France « coupables » de renforcer
leur défense !
fLire la suite en Urne page)

Un DC-6 s'écrase :
83 morts, aucun survivant

_, „.  . .-. ¦t*v*èt Jî *-  ¦ ' ¦¦¦ ¦':-*' *V-yfci- ¦ '¦; . ¦•Terrible catastrophe aérienne près de "aérodrome
,J$andais de Shannon

Les victimes : soixante-six Allemands, deux Suisses,
deux Hollandais, sept Autrichiens et six Américains

SHANNON (Irlande) (UPI) . — La matinée de dimanche a
été endeuillée par la pins terrible catastrophe aérienne qui se
soit jamais produite dans les îles britanniques.

Un quadrimoteur DC-6, affrété
par la compagnie américaine « Pré-
sident Airlines » s'est écrasé, aux
premières heures de la journée,
dans les eaux tumultueuses du fleu-

ve Shannon sur lequel planait un
épais brouillard. Aucun des 77 pas-
sagers et des six membres de l'équi-
page n'a pu être sauvé.

(Lire la suite en l ime page) i

SUCRERIES
L

A culture de la betterave à sucre
est une de celles dont l'extension
serait le plus profitable à l'agri-

culture suisse. Comme la pomme de
terre et le fourrage artificiel, elle peut
alterner favorablement avec les céréa-
les, sans présenter les difficultés d'écou-
lement propres à ces deux autres pro-
ductions. Pour développer cette cul-
ture, le Conseil fédérai, dès -1935, "a
conclu des accords avec la sucrerie
d'Aarberg. En vue de permettre à la
Confédétaition de soutenir l'économie
sucrière suisse dans son ensemble, un
arrêté fédéra l fui élaboré en 1946. Il
prévoyait entre autres la construction
d'une seconde raffinerie en Suisse
orientale. Soumis au référendum, cet
arrêté fut repoussé à une forte majo-
rité en 1948.

Neuf ans plus fard, en 1957, les or-
ganisations agricoles remettaient la
construction de cette seconde raffinerie
sur le tapis. Et, tenant compte des mo-
tifs qui avaient entraîné le refus du
peuple, le Conseil fédéral préparait
dams ce but un nouvel arrêté qui fut
accepté. L'af fa i re  bénéficia d'emblée
de pronostics favorables. Le capital-ac-
tions fut souscrit puis augment é grâce
aux efforts financiers et publicitaires
des milieux paysans.

Les résultats d'Aajtberg étaient posi-
tifs. Ils avalerai permis de servir régu-
lièrement des dividendes el même de
constituer de substantielles réserves. En
outre, la Suisse importait à l'époque
85 % du sucre qu'elle consommait, si
bien qu'une production indigène accrue
ne pouvait être que favorable à notre
balance commerciale.

X X X
Malheureusement, la situation sur le

marché mondial du sucre n'a pas évo-
lué ces dernières années comme on
l'avait prévu. D'autres paya européens
ayant eu la même idée que nous, on
connaît depuis deux ou trois ans une
surproduction croissante de betteraves
sucrières, Les cours mondiaux du sucre
sont en baisse chronique. Malgré une
imposition sévère — les droits d'entrée
représentent environ 86 % de son prix
de vente — le sucre importé est de
loin plus avantageux que celui d'Aar-
berg. Notre production revient à quel-
que 80 fr- le quintal, tandis que franco
port de Bâle, tous droits payés, on
achète le sucre étranger jusqu'à 60 fr.
le quintal . Ainsi, pour trouver des
acheteurs, Aarberg doit consentir une
perle de 15 fr. au moins sur chaque
quintal. Raff inant  30,000 tonnes par an,
Aarberg enregistre un déficit annuel de
4,5 millions de francs. Ce chiffre est
en fait un peu moins élevé (3,4 millions
pour 1959 et 2,8 pour 1960) grâce au
raffinage du brut importé qui lui est
exclusivement réservé.

X X X
Dans ces conditions, la construction

de la nouvelle raffinerie de Frauenfeld
s'accomplit sous des auspices bien dé-
favorables. D'urne part, il est difficile
de présumer que ses installations, tou-
tes modernes qu'elles soient, permettent
de produire à meilleur compte que cel-
les d'Aarberg. Au contraire, elles de-
manderont d'abord d'importa nts amor-
tissements auxquels viendra s'ajouter le
service des emprunts hypothécaires.
Même si L'on admet des conditions de
production identiques, la capacité élan)
de 20,000 lonnes par an, on peut esti-
mer le déficit annuel à 3 millions. D'au-
tre part, si Aarberg peut piocher dans
ses réserves, antérieurement constituées,
Frauenfeld ne possède que son capital-
actions. Aussi les actionnaires, loin de
toucher un quelconque dividende, ris-
quent de voir fondre leurs participa-
tions. Enfin, les devis de construction
seront largement dépassés. Aux 40 mil-
lions prévus, il faudra ajouter au bas
mot 10 millions supp lémentaires.

La construction étant déjà fort avan-
cée et la culture de la betterave su-
crière revêtant une telle importance
pour notre agriculture, on voit mal
comment on sortirait de l'impasse sans
imposer des nouvelles charges à la
Confédération ou au consommateur. Di-
minuer les droits d'importation sur le
sucre brut équivaudrait à accorder in-
directement une subvention à Aarberg,
contraire à la législation actuelle sur le
sucre. Quant à une hausse des droits
de douane sur le sucre fin, elle serait
contraire, elle, à la promesse que la
Confédération avait fa ite en son temps
de ne pas augmenter ses subventions
en faveur de l'industrie sucrière aux
frais du consommateur-contribuable.

Dès lors, seul un nouvel arrêté fé-
déral , soumis au référendum, pourrait
modifier l'aspect des choses. Mais rien
ne prouve que le peuple suisse ap-
prouve une aide destinée à une raffi-
nerie dont il a refusé une fois déjà
la construction.

A. D.

Lire en dernières dépêches :

Sous le contrôle
du C.I.C.R.

Echange
de prisonniers

à Bizerte



f >A vendre

petite maison
anoienne, 4 pièces, cuisine, cave, grenier ,
petit jardin, au centre du village de

Lignières.
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Nous engageons :
- ,

1 Mécanicien-outilleur
é
s habitué aux travaux 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 et de

F 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.

.
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f % VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS

On demande, pour succursale de
Neuchâtel , un

JEUNE HOMME
actif et débrouillard pour travaux
de bureau et de douane. Entrée im-
médiate. Faire offres à : Voyages et

Transports, la Chaux-de-Fonds.

|

Droguiste
(dame) cherche emploi
à la demi-Journée (après-
midi), tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
à E.P. 3261, au bureau
de la Feuille d'avis.

/ "̂jEm î»n_,

Miele
votre linge

: plus propre que jamais
Pourquoi ?
La Miele a son petit secret — petit mais
raffiné. Demandez qu'on vous l' exp li que
avant de faire votre choix.

CH. WAAG
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

no reçoit pas
lo mardi.

Monsieur
cherche occupation pour
quelques demi - Journées
éventuellement une Jour-née entière) par semaine.
Adresser offres écrites
à. D.O. 3250, au bureau
de la Feuille d'avia.

CI.P. - PESEUX
Centrais industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : routa d'Auvernier

Nous offrons places stables à

OUVRIÈRES
I NON QUALIFIÉES

Travaux propres et faciles.
Toute personne disposant d' une cer-
taine habileté manuelle (couture, etc.)
peut convenir. Il n'est pas nécessaire

d'avoir travaillé dans l'horlogerie.
Intérêt è ta production.

Semaine de S jours.

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelières
ou sommeliers

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Gouvernante
Famille hôtelière Ita-

lienne cherche, pour le
15 septembre, durée mi-
nimum un an, Jeune
gouvernante de langue
française, pour fillette
de 6 ans. — Ecrire k
« Pubbllman », Casella
497, Bergamo (Italie).

Café - bar glacier

cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter ou faire
offres au « 21 », fbg du
Lac 21, Neuchâtel. Tél.
5 83 88.

On cherche

débutant (e)
pour petit» travaux de
bureau. Possibilité de
s'initier aux travaux
techniques, dessin, etc.

Ad resser offres écrites
k C.N. 3240, au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

tourneurs sur tour parallèle
tourneurs sur tour carrousel
traceurs
aléseurs
perceurs sur radiale
fraiseurs *
raboteurs
affûteurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens -
mécaniciens-outilleurs
bobineurs en électricité
menuisiers et modeleurs
serruriers de construction
soudeurs à l'autogène et à l are
manœuvres sur machines
magasiniers pour distribution

d'outillage
chronométreurs formés ou
mécaniciens s'intéressant à cette

profession, seraient formés par l'entreprise
Faire offres avec copies de certificats ef curriculum vitae
au bureau du personnel Al de la S. A. des Ateliers de
Sécheron, Genève, case posta l<*> 21.

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de Neu-
châtel, cherche pour le printemps 1962,

UN OU UNE APPRENTI (E)
de commerce.

Nous assurons une formation complète et poussée
dans une ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

V. /

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
cherche à engager pour le prin-
temps une

A P P R E N T I E
Prendre rendez-vous par téléphone
au No 5 42 25.

Lemrich & Cie,
Département B, Cortaillod,
cherchent, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

jeune
personnel
féminin-

Travail facile et propre. Se
présenter au département B,
à Cortaillod.

Nous engageons une

? dactylo a domicile
rapide, ponctuelle et attentive, de
langue française, dont le mari, de
langue allemande, pourrait faire
pour nous de temps en temps des
traductions de français en allemand
ou d'allemand en français. Machine
à écrire et téléphone indispensables.
Travail intéressant, dicté sur enre-
gistreur. Offres avec prétentions de
salaire-horaire sous chiffres F. R.
3252 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
ménagère
de 30 à 40 ans, de confiance, expé-
rimentée dans la tenue d'un petit
ménage soigné, tout confort, bonne
cuisinière, trouverait place stable
chez monsieur seul. Gages 300 fr.,
congés réguliers. Belle chambre
ensoleillée.
Adresser offres , avec photo, sous
chiffres C. M. 3244 au bureau de
la Feuille d'avis.

r * ^Nous cherchons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J
f  Noua Invitons Instamment lea personnes )

répondant & des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindra de certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
¦̂"¦"̂ ¦P—¦"«¦«<-̂ -WB«_»̂ W-»!-*w™«____i«_H-PBBif'

A VENDRE À CHIÈTRES
8600 m2 de

terrain à bâtir
défriché et déjà aplani. Bon accès, forme
idéale, situation tranquille avec vue sur 1<
Jura et la chaîne de montagne, à proximiti
de la future autoroute. Taxation d'impôt:
avantageuse.

Théodore Schwab, notaire, Chiètres (031'
69 5145.

r *>A vendre

beau terrain
de 1 0.090 m3, situation dominante, vue

j magnifique, avec petit bois, à Cortaillod.

# 

Agence 13*^13, Neuchâtel
tél. 51313.

\_. à
A vendre à

Saint-Biaise
Immeuble de 4 apparte-
ments aveo dégagement
Important. Adresser of-
fres écrites à H. D. 2499
au bureau de la Feuille
d'avis.

r  ̂MAGASIN
/rfrfEr ^ Plein centre

V  ̂ LAUSANNE
Magasin de 71 m», dépôt de 38 m2,

arrière-magasin avec 2 W.-C, situé
dans un quartier très commercial, con-
viendrait pour articles de luxe. A
louer pour tout de suite ou date à

convenir. Pas de reprise.

BURNIER & GALLAND
Saint-Pierre 3, Lausanne. Tél. 22 69 96.

On demande à louer, dans bon quartier,

local
pour magasin, avec vitrine et arrière-maga-
sin, ainsi qu'un

appartement
Adresser offres écrites à H. T. 3254 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, éventuellement à ache-
ter, à Neuchâtel ou dans les environs,

IMMEUBL E
de 20 chambres minimum, avec terrain, en
vue de l'installation d'un internat.

Adresser offres détaillées, situation, prix,
sous chiffres B. M. 3248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux employées de
bureau cherchent

CHAMBRE
à deux lits, confort, part
à la salle de bains et
éventuellement k la cui-
sine, dans le centre de
la ville, pour le 1er
octobre. — Tél. 5 92 92 ,
pendant les heures de
bureau.

La fabrique de décolletâmes

PAUL DUBOIS S. A., SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DÉCOLLETEURS
.; capables et consciencieux, connais-

sant le travail soigné sur machines
modernes, pour son usine de Saint-
Imier et sa succursale de Bienne.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, à la direction de
l'usine, à Saint-Imier.

On d e m a n d e , pour
tenir le

MÉNAGE
d'une dame seule, aux
environs de Colombier,
une personne d'un cer-
tain âge, aimant la vie
stable et tranquille. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites
à I.S. 3223, au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de poids lourds, serait
engagé tout de suite ;
place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres
écrites à A.Z. 3247, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
ouvrier agricole

entrée Immédiate. Tél .
7 7185.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Mlle Anne Bourquin
Professeur de piano

Fbg du Lac 7

Leçons
à domicile
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fectionnés , offrant toute garantie. Profitez de cet avantage, R^_^_^_^_i_ _̂J BS-fiBg-̂ j 'SB' gjjg .i
téléphonez-nous aujourd'hui encore pour prendre rendez-vous. *̂ ^̂ ^̂ ^^_^^  ̂ ^B___3_^)1E *̂ S §5££

GARAGE HIRONDELLE _^_WÉBSBg^SS
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25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 94 12 3_^ lE-T V̂W "̂ ^//^^
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« BERNINÂ »
zig-zag portative

4 bras libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement revisée

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
TéL (038) 6 34 24
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La Crème pour le café tf&ilkti'
est délicieuse. Elle donne au café une belle teinte dorée,
le rend fin et velouté, sans pourtant masquer son
arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soignée,
pour préparer des escalopes à la crème, des sauces

pommes de terre , etc. MMÉB
_"#P: -fin * . •'•ytë_B— ES

y: Hfi|§||f9NM_MMHHlHMP - BR1
La Crème pour le café Stalden est upérisée ®, K -̂-̂  SjÊ
c'est-à-dire exempte degermeset d'un goût ; SBÉf ̂ a Ii*  ̂

_^| 
 ̂1 Société Laitière des

véritablement pur. De plus, elleseconserve 1 JSKĴ _*~^8̂ ifS. Al pes Bernoises ,
pendant six mois. ' HP- vWFWff-WiPSi ' Konolfingen Emmental

/
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A vendre magnifique

coupé sport
« NSU SPORT PRINZ »
modèle 1860, à l'état de
neuf, couleur blanche,
roulé 19,000 km, vendue
avec garantie. Possibilité
d'échange et facilités de
paiement. — Renseigne-
ments : tél. (038) 6 38 28.

A vendre

« Opel-Ascona »
1957, moteur révisé, en
très bon état de marche,
Fr. 4000.—. Facilités de
paiemenit. — Adresser
offres écrites à 98 - 567,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Ford Taunus »
17 M

modèle 1959, 2 portes,
couleur bleu clair, état
Impeccable, vendiue avec
garantie!, ronflé 53,000
km. Possibilité d'échange.
Facilités de paiement.
Tél. (088) 6 3828.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1853, grise, toi*
oiivrant.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant, 23,000 km.

FORD TAUNUS 12 M
6 OV, 1955, verte, 2 por-
tes, petoture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noi-e.
4 portes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2
portes, transmission au-
tomatique révisée.

VW
6 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

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

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1960, crème, très
soignée, 18,000 km.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec pris au

prage tfô Littoral
Agence Peugeot ,

J.-L. Segessemann
Neach&te* - Tél. 5»9 M.

Plerre-à-Mazel 51
Exposition en ville t

Plaoe-d'Atrmes 3

A vendre

« Simca » P.
1960

« Elysée », peu roulé.
Reprise évenbueOle. —
Adresser offres écrites
à 99 - 559, au bureau
de la Feuille d'avis.

"A vendre
coupé

« Plymouth
Belvédère » 1954
Fr. 2800.—. Peinture
neuve. Voltaire très soi-
gnée, en parfait état.
Facilités de paiement.
Galerie d'art , Grandson.
Tél. (024) 2 38 22.

A vendre

« Peugeot » 403
1058, toit ouvrant, notre,
en parfait état de mar-
che. Reprise. Adresser
offres écriites à 99 - 558,
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Messerchmitt »
A vendre, pour cause

de maladie, < Messer-
oh-rnltt » en bon état,
payée 2000 «r., cédée à
1000 fr. — Faire offres
sous chiffres O.S. 3253,
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGEZ
| vos vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff a ire

jIpUBLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

-s œ-
™ Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant m

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 u n

A VENDRE
CITROËN DS 19 1960/59/58
CITROËN ID 19 1960/58
CITROËN 2 CV 1959/58/57
CITROËN 2 CV fourgon 1959
DKW 3=6 1958/57/55
VW de luxe toit ouvrant 1955
HUDSON RAMBLER 1955
VAUXHALL VICTOR 1957

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole SA
Tél. 5 48 16

URGENT. — A vendre

DODGE-LANCER
1961, 4000 km. Prix intéressant. — Adresser
offres écrites à 99-556 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
en très bon état. —
Téléphoner aux heures
des repas au 4 0124.

Jusqu'à 48 mois
de crédit !

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Caméras pour films
Projecteurs pour films

et diapositives
Vente et service

dans toute la Suisse
Demandez une offre
et nos prospectus

PBO-HEIM - ZURICH 3
Birmensdorfstrasse 152

Tél. (051) 35 76 22

A VENDRE
une machine à laver
« Maytag » ; un fourneau
Inextinguible, marque
« Ludln », en excellent
état . A céder à bas prix.
Occasion unique. Télé-
phoner au No (039)
2 87 86.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

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

Granges - Servette 2-2 (2-1)
GRANGES : Fink ; Mumenthaler , Gyr ;

Karrer , Morf , Signoroni ; Roth , Dubois,
Stutz , Sidler , Mauron . Entraîneur : I.in-
ken .

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo ,
Meylan ; Mantula , Roesch , Pasmandy ;
Nemeth , Bosson, Fatton , Makay, Geor-
gy. Entraîneur : Snella.

BUTS: Dubois (25me), Fatton (27me),
Stutz (28me), Deuxième mi-temps :
Pasmandy (40me).

NOTES : Stade de Granges, dont les
tribunes sont en réparation , ce oui nous
vaut d'être abrité par un camion à la
base bien tremblotante. Temps enso-
leillé ; bise latérale. Servette, fleuri
avant le match , joue dans sa formation
de début de championat : sans Wu-
thrich ! Plusieurs innovations : Karrer
porte le maillot... No 15. Et l'on joue
avec un ballon... argenté. Encore une
précision : Hamel est assis sur le banc
des remplaçants . Arbitrage de M. Hu-
ber, de Thoune , dont on vante, par
micro, les hauts mérites : il dirigea ré-
cemment la flnnliBsime Benfica-Penarol.
Plus de 7000 spectateurs. A la Mme
minute, Fatton , qui faillit marquer un
second but peu avant , cède sa place à
Merlin , lequel s'échauffait depuis cinq
minutes sur la ligne de touche. A
quelques secondes de la pause, Bosson
tire sur la barre transversale. A la
lime minute de la reprise, Nemeth
écope d'un avertissement pour avoir
protesté contre les décisions de l'arbi-
tre. A la 28me minute , Makay plonge,
sur centre de Nemeth , et met la balle,
de la tête sur la latte. Roth J'imite sept
minutes plus tard. Corners : Granges-
Servette 2-8 (1-3).

Granges , 10 septembre.
Servette a souffert à Granges contre

une équi pe connue pour sa rudesse... et
son manque de complaisance à l'égard
de qui que ce soit et , à plus forte rai-
son, à l'égard du champion en titre.

A tout seigneur, tout honneur ! En l'es-
pace de trois minutes , on applaudit à
trois buts , plus beaux les uns que les
autres. Dubois, bénéficiant d'un relais
de Karrer, partit du centre du terrain ,
évita un adversaire et botta dans la
foulée une balle trop puissante et, sur-
tout , trop bien placée pour Schneider.
Les Soleurois avaient à peine cessé
leurs embrassades que Servette béné-
ficiait d'un corner ; deux tirs gene-
vois fusèrent ; les deux fols, ils s'écra-
sèrent contre un défenseur ; le troi-
sième, signé Fatton , fut le bon. Les
équipes se trouvaient derechef à éga-
lité. Mais Granges pressa à nouveau sur
l'accélérateur : centre de Mauron, bel
envol de Stutz qui frappant la balle
du front , l'expédia hors de portée de
Schneider. On comprit , et Servette aussi,
que ce match ne serait pas une fofcma-
Jiité.

AV <V ~V

Granges , débordé, serra les dents. Il
ne voulait pas perdre. Servette était
tout autant résolu. La bataille gagna
en âpreté . On lutta pour chaque pouce
de terrain . Les Genevois vivaient de

subtiles déviations, les Soleuirols de
vigoureux coups de botte. Fleuret contre
gourdin , les deux méthodes avaient
du bon. Mais l'heure avançai t et le
résultat restait déficitaire pour le cham-
pion . On crut à l'égalisation sur centre
de Nemeth et coup de tête de Makay ;
les montants s'interposèrent . Le moins
actif n'était pas l'entraîneur Snella qui ,
de la ligne de touche , multipliait les
consignes. Il écart a Georgy. vers l'aile
gauche, ordonna à Makay de s'effacer
au profit de Pasmandy, devenu inter
en pointe. Et à cinq minutes de la
fin survint l'égalisation , si ardemment
désirée d'une part, tout aussi ardem-
ment contestée de l'autre . C'était un
beau résultat, tant pour Servette que
pour Granges. Ni l'un , ni l'autre ne
s'en contentèrent. La lutte ne s'éteignit
qu'au coup de sifflet final. Ce fut un
bon match . La manière forte (de Gran-
ges) n 'est certes pas cell e qu'affec-
tionne le plus Servette. Mais si les
os résistent à de tels chocs, c'est qu 'ils
sont réellement solides. Il faut souffrir
pour être champion !

Valentln BORGHINI.

IVme journée j Résultats et classement de ligue A
Fribourg - Zurich 2-2 RaneH éoniprcs MATCHES ' BUTS

(14) (9) g éQUIPES 3 Q N> p p 0>pts

Grasshoppers - Bâle 4-3 1- Servette 4 3  1 — 13 3 7
(3) (6) 2. Lucerne 4 3 —  1 8 4 6

Granges - Servette 2-2 Grasshoppers . . 4 3 -  1 17 12 6
( Q\ t i \  Lausanne . . . .  4 3 — 1 13 9 6

T LiTi. -. i « •• 5- Schaffhoùse . . 4 2  1 1 9 7 5Lausanne - La Chx-de-Fds 3-2 Lugano . . . . .  4 2 1 1 6 7 5
w  ̂ 7. Chx-de-Fds , . . 4 2 —  2 7 - 8 4

Lugano - Young Fellows 3-2 Granges 4 1  2 1 5 6 4
(10) (11) Zurich 4 1  2 1 8 9 4

Lucerne - Young Boys 2-1 Bâle . . . . . ..  4 2 — 2 10 13 4
(2) (12) n - Young Fellows . 4 1 —  3 10 11 2

Schaffhoùse - Bienne 2-1 -, £°u,
ng Bo>'s ¦ ¦ * * ~ 

f " « »
,7*. H4l 13- Fribourg . . ..  4 — 1 3 6 15 1K" Ud' 14. Bienne 4 4 7 12 0

(Entre parant hèses le rang "~ 
avant les matches de dimanche) Sport-Toto - Colonne des gagnants

qu'occupaient les équipes X 1 X - 1 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 2

Granges rude obstacle pour Servette

Heureux succès de Xamax

Penalty pour Xamax. Dziwoki a tire et le gardien vaudois
capitulera une nouvelle fois.

(P.P.A.)

Avec les footballeurs neuchâtelois de première ligue

Xamax - Malley 2-1 (2-1 )
XAMAX : Gyssler ; Tribolet , Rohrer ;

Bonfigli, Gentil , Gehrig ; Richard ,
Kauer , Dziwocki , Amez-Droz, Moser.
Entraîneur : Vidjak .

MALLEY : Bron ; Wlcht , Keller ; Hu-
ber, Grand , Odermatt ; Conus, Nicolas,
Gigon , Dieffenbacher , Rénold. Entraî-
neur : Morgenegg.

BUTS : Grand (12me) ; Dziwocki
( I S m e ) ,  Bonfigli (35me).

NOTES : Terrain de la Maladière en
bon état. Arbitrage de M. Helbling
d'Uznach (G) , aux décisions bizarres.
1200 spectateurs. Le match débute sans
juges de touche.

A la 34me minute, Nicolas , blessé,
Bort ; U est remplacé par Wenger. En
seconde mi-temps, Tribolet et Dziwo-
cki reçoivent un avertissement. A la
25me minute, Richard se blesse en tom-
bant. Il est évacué et Xamax joue les
vingt dernières minutes, à dix. Corners :
Xamax - Malley 5-5 (3-2).

X X X
Neuchâtel , 10 septembre.

D'emblée les Neuchâtelois sont dé-
cidés à prendre l'avantage et attaquent.
Mais on porte trop la balle et personne
ne tire au but.

A la 12me minute , Malley tire un
corner que Grand place impeccablement
au fond du but de Gyssler. Quelques
minutes plus tard , Dziwocki arrive seul
dans les seize mètres adverses. Inter-
vention irrégulière de Keller et pe-
nalty que transforme Dziwocki . A la
35me minute, Bonfigli tire au but.
Amez-Droz se précipite et heurte le
gardien qui laisse s'échapper la balle
au fond des filets.

La seconde mi-temps est la répétition
de celle de Sierre.

On voit Xamax complètement désorga-
nisé. Le jeu devient confus, brouillon ,
surtout après le départ de Richard.
Sentant l'égalisation possible , les Vau-
dois forcent. Mais aucun avant n 'est
capable de réaliser. Leur défense abuse
des interventions sèches.

En résumé, victoire difficile et heu-
reuse amenant deux points dans l'es-
carcelle des Neuchâtelois. C B.

Lausanne et la Chaux-de-Fonds
égaux dans le beuu jeu

Aucune f ausse note à la Pontaise

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-2 (1-1);

LAUSANNE : Kuenzl ; Grobéty, Hun-
ïlker ; Diirr, Tachella, Vonlanden ;
Artnbruster, Hosp, Glisovic, Vonlanthen,
Rey. Entraîneur : Marinier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Déforel ; Aubert, Kernen,
Morel ; BroBBard , Sommerlatt, Bertschi,
Jaeger, Antenen. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Brossard (26me minute) ;
Armbruster (38me). Deuxième mi-temps:
Armbruster (5me) ; Glisovic (lOme)
et Bertschi (29me).

NOTES : Joué par un temps ensoleillé
et chaud , ce match a attiré 12,000 spec-
tateurs. II était arbitré par le Bernois
Schicker. Les Chaux-de-Fonniers ont
aligné la même équipe qu 'en coupe des
vainqueurs de coupes, le jeudi précédent
contre les Portugais de Lelxoes, tandis
que Lausanne  se présenta dans la
formation qui gagna à Bienne. Vers
le milieu de la seconde mi-temps,
Marcel Vonlanden , touché à la cheville,
se ressentit d'une blessure écopée
en début de saison, et ne fut plus
d' une grande utilité à son équipe.

Lausanne, 10 septembre.
On conservera de ce match le souve-

nir d'un des plus beaux et des plus
corrects , entre les deux équipes, qui
se soient joués jusqu 'ici. Ah ! que
nous sommes loin (et c'est heureux I)
des rudes chocs d'autrefois, de ces
rencontres fertiles en incidents qui
dressèrent parfois spectateurs, autant
que joueurs, les uns contre les autres.
Le match n'a été entach é d'aucune
fausse note. Il fut un clair témoignage
des progrès du football suisse, dont
quelques équipes sont certainemen t en
train de s'élever à un niveau rarement
atteint .

Si Lausanne est finalement sorti vic-
torieux du débat , il le doit surtout
à une maturité plus grande de son
équi pe (qui s'améliore de semaine en
semaine) et à l'efficacité plus affirmée
de ses avants.

X X X

Les buts marqués par Armbruster
(deux) et Glisovic furent d'ailleurs des
modèles du genre. Sans douter d'au-
cuns auront-ils tendance à faire un re-
proche à Eichmann de s'être laissé sur-

Eichmann a manque le ballon,
mais pas Glisovic qui figure une

fois encore parmi les
marqueurs.

(P.P.A.)

prendre par le second but d'Armbrus-
ter (un tir à effet  dont le gardien ne
« senti t» pas assez vite la trajectoire).
Mais , par ailleurs , et en premièr e mi-
temps surtout , Eichmann sauva des-si-
tuations ^si critiques qu 'on eut l'im-
pression qu 'il al lai t  faire pencher la
balance en faveur de son équipe .

L'équipe visiteuse n'a rien à se re-
procher.. Sommerlatt paya largement
de sa personne en jouant tant en
attaque qu 'en défense, liernen fut ma-
gnifi que de clairvoyance. La Chaux-de-
Fonds a buté dimanche contre un ad-
versaire sûr de lui et dont le jeu de
passes, extêmrment étudié , déconcertera
d'autres grands adversaires.

Bien que Dûrr et Vonlanthen n 'aient
pas, cette fois , aff iché l'autori té qu'on
attendait d'eux , on peut dire que toute
J'équi pe de la Pontaise a bien tra-
vaillée Elle joua avec le feu en ralen-
tissant son rythme lorsqu 'elle menait
par 3 à 1 et connut , en fin de match ,
des moments angoissants lorsque les
Chaux-de-Fonniers tentèrent l'égalisa-
tion. Mais .elle livra là sa plus belle
Îiartie de ce début- de championnat et
'on peut lui faire confiance pour

l'avenir.
Frédéric SCHLATTER.

IV me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Aarau 1-2 «.e-nTPES MATCHES BUTS
(3) (7) Bfmg EQUIPES J. G. N. P. p. cPts

B
r°im° " Ve

ïo!
y 2'° *' Sion 4 8 1 - 10 4 7

(1U) (0) 2. Thoun e 4 3 —  1 1 3  7 6
Bruhl - Bellinzone 2-1 Chiass0 4 3 - 1 11 6 6

(11) (4) 4. Aarau 4 2  1 1 8 6 5
Sion - Chiasso 3-1 5. Bern e 4 j  2 1 9 6 4
(2) (1) Bodio 4 1  2 1 7 6 4

Thoune - Martigny 6-1 Bellinzone . . .  4 2 - 2 9 8 4
(a) (6) Brûhl 4 2 —  2 8 10 4

Yverdon - Porrentruy 1-2 9 UranU 4 1  1 2 7 7 3
(8) (12) Yverdon 4 1  1 2 6 9 3

Urania - Winterthour 4-1 Porrentruy . . .  4 1 1 2 5 9 3
(14) (13) Martigny . . . . 4 1 1 2 8 12 3

(Entre paranthèses le rang Vevey 4 1  1 2 5 10 3
avant les matches de dimanche) ,. winterthour . 4  1 3 5 11 1qu'occupaienf. les équipes

Bienne en progrès
malgré sa défaite

Derwall voulait briller contre son ancienne équipe

Schaffhoùse - Bienne 2-1 (1-0)
SCHAFFHOUSE : Iten ; Meier, Berger ;

Wlehler, Vollenweider, Zannln ; Flury,
Brandit , Derwall , Akerct , Bruppbacher.
Entraîneur : Derwall.

BIENNE : Parlier ; Christ , Baechler ;

Rossbach , Quattropani , Studer ; Hanzl,
Koller, Auberson, Hubler, Stauble. En-
traineur : Hahnemann.

BUTS : Derwall (45me). Deuxième
mi-temps : Brandit (lOme), Hubleur
(28me).

NOTES : match Joué sur le terrain
de Schaffhoùse en bon état. Il fait
beau et chaud. Quatre mille spectateurs.
M. - Heymann; de Bâle, arbitre cette
rencontre.

*** *%/ **/
Schaffhoùse, 10 septembre.

Comme on pouvait le supposer , Der-
wall a tenu à montrer à ses anciens
coéquipiers qu'on avait eu tort de ne
pas le retenir à Bienne. C'est lui qui
marqua le premier but alors qu'il ne
restait que quelques secondes avant
la pause. Recevant un centre de Wieh-
ler, il extrayait le ballon de la mêlée
et le logea au fond des filets. C'est
encore lui qui fut  pour beaucoup l'ar-
tisan du second but schaffhousois. Il
élimina deux adversaires, centra vers
Brândli qui , de ~'iinze mètres, battit
Parlier. Mais, s " la fin , durement
éprouvé par son travail , Derwall fai-
blit. Bienne, qui faisait confiance à
de nombreux jeunes, accéléra la ca-
dence. Il réduisit l'écart par Hubler,
lequel exploita, un centre de Hfinzi.
Schaffhoùse, qui ne s'attendait pas à
un tel retour de flamme, para au plus
pressant; il chercha à préserver sa
maigr e avance et y parvint finalement
de justesse. Mais contrairement à ce
qu'on croyait , Bienne fournit un
match honorable. L'équipe, qui a re-
couru aux services de plusieurs jeunes ,
qu 'entourent quelques vieux renards
tels que Parlier, semble en progrès .
Ce serait une erreur de considérer ,
maintenant déjà , Bienne comme l'un
des futurs relégués.

E. R.

Le Locle gagne
sans peine

Le Locle - Long eau 5-0 (2-0)
LE LOCLE : Etienne ; George, Veya ;

Cattin , Kapp, Pontello ; Scheurer , Godât,
Furer, Joray, Basset. Entraineur : Godât.

LONGEATJ : Wacker ; Lœffel , Ochsen-
beln II ; Wltschi . Renier, Ochsenbeln
I ; Streit, Btalder, Ruefli , Chevalier, Bœ-
gll. Entraîneur : Mêler .

BUTS : Furer (6me), Scheurer (25me).
Deuxième mi-temps : Joray (3me), Furer
(18me et 27me).

NOTES : terrain des Jeannerets en bon
état . Temps beau et chaud. Neuf centa
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Despland , d'Yverdon.
Alors que Longeau Joue avec son équipe
habituelle, Le Locle remplace Marmy,
blessé, et Borel , au service' militaire.
Corners : Le Locle-Longeau 13-8 (4-3).

X X X
Le Locle, 10 septembre.

Afin d'éviter toute surprise, les Lo-
clois débutèrent sur un rythme rapide,
ce qui contraignit les visiteurs à se re-
plier. Us ne purent cependant empê-
cher Furer de marquer un premier but
à la sixième mi-temps déjà. Ce point
n'apporta aucune modification à la
manière de jouer des Bernois qui se
contentèrent d'uti l iser  la contre-atta-
que. Ce ne fut pas suffisant pour aler-
ter les arrières loclois. Et , durant toute
la première période , grâce à un jeu
de passes courtes et en profondeur ,
les Loclois maintinrent leur domina-
tion.

Un troisième but , acquis dès la re-
prise , permit aux coéquip iers de Go-
dât de jouer décontractés . On ne força
plus son talent . Et si finalement , le ré-
sultat  at teint  des proportions un peu
élevées, il n'en est pas moins entière-
ment  mérité.

Les Loclois ont prouvé, une fois en-
core, qu 'ils jouent nettement mieux à
domicile qu 'à l'extérieur. Ils se sont
rachetés de leur défaite contre Canto-
nal.

Longeau , bien en forme physique-
ment , semble pécher par manque de
techni que. U se cantonne dans un
« verrou » àui s'est, hélas pour lui ,
révélé bien peu herméti que. S'il per-
siste dans cette tacti que, il aura quel-
que peine à se maintenir  en première
ligue. p. M.

FRIBOURG
revient de loin
Fribourg - Zurich 2-2 (0-2)
FRIBOURG : Brosi ; Balman , Laroche;

Zurcher, Poffet, Schorderet ; Dubey,
Raetzo , Renfer , Laurito, Rosster. En-
traîneur : Sekulic.

ZURICH : Schley ; Kehl, Leimgruber ;
Kellas, Kaiserauer , Battistella ; - Zsam-
boki, Brizzi , Fah , Pastega, Kuhn . En-
traîneur : Wurzer.

BUTS : Pastega (3me) , Fah (25me).
Deuxième mi-temps : Renfer (27me),
Raetzo (!2me) .

NOTES : Temps ensoleillé et chaud.
Terrain en excellen t état. Bon arbitrage
de M. Dienst , de Bâle, 2800 spectateurs.
A la 17me minute , Rossler, blessé, cède
sa place à Jungo. A la 29me minute,
Zsambokl tire sur la barre transversale.

*-; /v —J

Fribourg, 10 septembre.
Bien pVa de spectateurs croyaient à

la mi-temps que Fribourg redresserait
la situation . Zurich, dominant dans tous
les compartiments, avait réussi deux
buts par Pastega et Fah . Fribourg ne
parvenait pas. à s'organiser. Les sup-
porters de l'équipe locale en avaient
pris leur parti, on pen sait enregistrer
une quatrième défaite consécutive. Ce
fut aussi la perte , ou si vous préférez,
la demi-perte de Zurich qui crut l'af-
faire réglée. Et Fribourg, avec volonté,
ten ta de redresser la barque. Renfer
réduisit effectivement l'écart. Puis, à
trois minutes de la fin . il y eut une
mêlée épique devant la cage de Schley.
La balle frappa la barre transversale,
revint en jeu. Raetzo, à l'affût , la
reprit pour la loger au bon endroit.
Fribourg revenait de loin .

Int.

Victoire tardive de Cantonal
Liischer, constamment à l'affût résout le problème

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Boujean - Cantonal 0-1 (0-0)
BOUJEAN : Pflster ; Zlmmermann I,

Stampfll ; Belner, Glaus, Backhofner ;
Zlmmermann II, Von Aesch (Wu thrich),
Walter , Trefzer (Biedermann), Frlck.
Entraîneur : Levenberger.

CANTONAL : Gautschy; Perroudi, Tac-
chella ; Pégulron, Zurcher, Mlchaud ;
Liischer, Bécherraz , Dalna , Zbinden, Bal-
lamann. Entraîneur : Humpal .

BUT : Deuxième ml-temp6 : Luscher
(35me).

NOTES : Beau temps. Public modeste.
Arbitrage de M. Darni, de Teufelen . A la
23me minute, Von Aesch boite. U est
remplacé par Wuthrich. A la 35me mi-
nute, c'est au tour de Trefzer de se bles-
ser dans un choc Involontaire avec ZUr-
cher. Biedermann lui succède. En deuxiè-
me mi-temps, k la lime minute, Balla-
mann se lait avertir. Corners : Boujean-
Cantonal 6-7 (2-5).

X X X
Bienne, 10 septembre.

La victoire de Cantonal s'est fait
désirer. Elle est due à un but obtenu
par l'opiniâtreté de Liischer qui suit
toutes les balles : il a suffi que le
gardien renvoie le ballon sur un fort
tir de Ballamann et l'ailier droit neu-

châtelois a conquis le second point de
l'enjeu. Il n'a pas été le seul à mériter
de la victoire. La défense , avec un
Gautschy excellent , main t ien t  à tra-
vers les matches sa virginité. La vic-
toire neuchàteloise est maigre pour-
tant. Tout d'abord , le « verrou » de
Boujean (censé jouer le WM) a eu
beau jeu sur un terrain aux dimen-
sions relativement réduites et aussi (i'1
faudra y réfléchir) à l'entêtement
cantonalien à vouloir absolument per-
cer par un centre barricadé de jambes,
à une certaine habitude (stéri^ j en pre-
mière ligue) d'un jeu aussi trop com-
pli qué.

X X X
Les Biennois ont compensé leur In-

fériorité techni que , ont répondu à la
domination de l'équipe visiteuse, par
des actions directes, allant droit au
but , nourries par une fougue digne
d'éloge, et avec rudesse, mais de
bon aloi , avec laquelle les Neuchâ-
telois devraient encore enrichir leur
bagage d'équi pe de première ligue. Il
en faudra pour certaines explications I
Ne pas recevoir de buts : c'est bien .
En marquer par surcroît : cela peut
mener loin I

G M.

Tant en ligue A qu 'en ligue B,
11 n'y a plus qu 'une équipe Invain-
cue. C'est Servette chez les grands.
C'est Sion chez les moins grands.
Les Genevois n'ont pas été épargnés
par Granges ; ce n'est qu 'à cinq mi-
nutes de la fin qu 'il parvinrent k
égaliser. Trois équipes se partagent
le deuxième rang. On ne sera pas
trop surpris d'y voir Lausanne et
Grasshoppers, mais qui eût cru aussi
trouver Lucerne, un des vaincus de la
première journée. Qui eût crû aussi
qu 'il faudrait se diriger vers l'autre
extrémité du classement pour lire
le nom de Young Boys, lui-même
net vainqueur, de Lausanne lors de
l'ouverture du championnat ? Ça de-
vait être sa seule victoire, puisqu 'il
aligna, par la suite, trois défaites.

Bonne Journée pour les couleurs
neuchâteloises en première ligue. Can-
tonal et Xamax ont gagné d'extrême
Justesse, mais gagné tout de même,
alors que Le Locle ne faisait qu 'une
bouchée de la modeste équipe de
Longeau.

En tennis, Raymond Cattin , le
vieux lion a rugi. A l'heure actuelle,
11 est bel et bien le meilleur Joueur
du canton. On pourra éplloguer long-
temps sur des questions de style, de
Jeu moderne ou... non moderne, un
critère Infaillible en l'occurrence, ce
sont les résultats ; et 11 serait bien
difficile de prétendre qu 'Us donnent
tort à Cattin. D'aucuns regrettèrent
l'absence, à ces championnats, de
Capt, oui avait privé Cattin de son
titre l'année précédente. On com-
prend que Capt, à court d'entraîne-
ment, ait renoncé. Précisons cepen-
dant qu 'il y eut cette année une
confrontation directe entre Cnnt et
Cattin ; c'était une demi-finale du
tournoi du T.C. Mail. Et» là aussi,
Cattin gagna.

De tristes nouvelles pour terminer.
Max Breltensteln, l'un de nos meil-
leurs arb i tres de hockey sur glace,
nul faisait équipe dans les grandes
rencontres Internationales avec Gen-
naro Ollvlerl , de notre ville, est dé-
cédé subitement. C'est une perte. M.
Breltensteln était non seulement un
excellent arbitre, mois aussi un par-
fait gentleman. La seconde : le Grand
Prix automobile de Monza a été en-
deuillé par un accident. Le pilote
von Trlps y a perdu la vie. ainsi
ou 'une dizaine de spectateurs. Il
faudra absolument revoir le pro-
blème de la protection du public.

Va.
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Incroyable, à pareille heure! v*

A quoi cela sert-il de se fâcher et de
pester? Le sommeil s'est enfui et
avec lui, le repos réparateur. Seul
OHROPAX peut vous aider: les bou-
les assourdissantes et malléables
s'adaptent si parfaitement à vos
oreilles que plus aucun bruit ne trou-
ble votre sommeil. Le matin, vous
vous réveillerez frais, dispos et de
bonne humeur.

OHROPAXJ|>
contre le bruît^ >^

I EN PHARMACIES ET DROGUERIES j

Les autres matches de ligue A

Grasshoppers - Bâle 4-3 (1-2)
Six mille spectateurs assistèrent à

cette rencontre arbitrée par M. Da-
vid, de Lausanne.

Grasshoppers joue de malchance
avec ses joueurs. Après Ballaman,
voilà l'excellent Biini indisponible
pour une période de six semaines.

Les Zuricois peinèrent contre les
Bâlois. On oublia les bonnes maniè-
res utilisées contre Young Boys. On
attendit la 5me minute de la se-
conde mi-temps pour assister au ré-
* *eil de Grasshoppers. La marque était
à ce moment-là de 3 à 1 en faveur
des visiteurs. Toute l'équipe locale
se porta à l'attaque. Et chose curieu-
se, les buts égalisateur et victorieux
furent réussis par un arrière et un
demi.

Hugi et Fritz (2) marquèrent pour
Bâle, alors que Von Burg, Dimmeler
(qui remplaça Duret, blessé), Burger
et Ghilardi obtinrent les buts zuri-
cois.

Les arrières zuricois
marquent

Lugano - Young Fellows 3-2 (2-1)
Jouée au stade du Cornaredo en

présence de 2500 spectateurs, cette
rencontre était arbitrée par M. Guî-
nard , de Gletterens. Les « Biancone-
ri » mirent d'emblée Je feu aux pou-
dres. Riva marqua à la 6me minute.
U fut imité sept minutes plus tard
par son coéquipier Frei. II fallut at-
tendre la 28me minute pour que Nig-
geler, à la suite d'une faute de main
de Giovo dans le carré fatidique,
transforme le penalty accordé aux
Zuricois. Deux minutes plus tard ,
Ciani, blessé, cédait sa place à Bos-
si. Puis peu avant la mi-temps, Reut-
Jinger se retirait pour laisser entrer
Zimmermann. A la 8me minute de la
reprise , . Ruegg retient de la main,
dans les . seize mètres. NeuschSfer
se chargea de marquer Je penalty ac-
cordé par M. Guinard. A Ja 43me mi-
nute de cette seconde mi-temps,
Worni réduisait l'écart.

Deux fautes de main
deux pénalties

Lucerne - Young Boys 2-1 (2-1)
Sans démériter, Young Boys a lais-

sé entrevoir qu'il n'était plus l'invin-
cible champion que l'on vit à l'œu-
vre ces dernières années à Lucerne.
Les joueurs locaux bâtirent leur suc-
cès en première mi-temps, grâce à
des buts de Zurmiihle (fime) et Lettl
(27me). Le second but lucernois fut
obtenu à Ja suite d'un penalty consé-
cutif à une faute de main d'un arriè-
re bernois. Entre-temps, Wechsellier-
eer avait ramené les équipe s à éga-
lité, à la 21 me minute. En seconde
mi-temps, les Bernois tentèrent de
combler leur retard , mais Pernuminn ,
dans un jour faste, fit des arrêts
stupéfiants. Il est Je princinal arti-
snn du succès lucernois. Ce match ,
dirigé oar M. Keller, de Bâle, avait
attiré dix mille spectateurs.

-

Pernumian (oresque)
imbattable
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LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

IW1
pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre cœur(o 5"'y
Chocolat Tobler *>2tf& .̂ ïa IrCy—

Duvets
piquée, remplis de $i du-
vet , 120 X 160 cm,

45 fr.
140 x 170 cm,

55 fr.
K U R T H , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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Bouillon de boeuf avec pâtes aux oeufs

À\h% — véritable bouillon de viande, doré et limpide
*̂ **f — garni de fines pâtes
V — et d'un choix de légumes savoureux et tendres
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CT^ME? :-:*a<W~-" ¦ &•:¦ • ¦:MKwS-:<v:¦i-$M-_ -̂B5t.v: ¦¦ * ¦¦ :  - V$£m _̂B IJM_V «W 33 0̂92 ' ___H _fl_ _̂_H__&&&K$o_ _̂H-~~ ' t ¦ * * __ _̂__Bv';.- «
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A vendre

POUSSETTE
combinée « Helvétla ».
A la même adresse, on
cherche k acheter

banc d'angle
Téléphoner aux heures

des repas au 5 18 40.

ÉI Les Abonnements-Télévision I

*tS sont plus avantageux que des achats au oomp- §H>3
."î9 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne B$S
WM depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K8

||g Radio-Steiner, 25 Vaientin , Lausanne K| '
|| Téléphone 021 / 22 57 33

Pour cause Imprévue,
à vendre

jeune chien
berger allemand
superbe bête. Tél. 7 58 43,

A rhtte  ̂ i— GRACE AUX -n/iLI • P E T I T E S
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PRETRE
sous •vêtements hommes

GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysaith & fils, le Locle
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Electricité - Neuchâtel
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Cattin se taille la part du lion
Aux champ ionnats cantonaux neuchâte lois de tennis

Belles performances de Mlle Studer, Mme Vuille,
Jean Cavadini et Jean-Noël DuPasquier

Ainsi que nous l'avion* prévu,
les d e m i -f i n n l c s  (fit fou  moi OU'
vert s imp le messieurs virent se
q u a l if i e r  Raymond f «f f i n .  à qui
il fallut (rois sets pour venir à
bout de It li lo Golaz , et Jean Ca-
vadini , qui se d éf i t  de Roger-
Viiifieumier en deux sets, mais
après avoir été mené dans le
second.

Venu relativement tard au tennus ,
Mito Golaz , p lus connu comme inter-
national de hockey sur glace, y a Jait
des progrès remarquables et a conquis
une p lace enviable dans le tennis
neuchâtelois. Ses qualités physiques le
servent beaucoup, mais nous avons re-
marqué cette saison qu 'il n acquis un
coup d' ceil très sur el que son jeu
est p lus varié , p lus inven t i f .  Roger
Vullleumier termine généralement la
saison en p leine fo rme .  Il  nous a sem-
blé que ce n'était pas le ras cette an-
née et qu 'il était f a t i gué .  Ce j oueur
intelligent, qui pr atique un excellent
s ty le, ne s 'est pas montré cette fo i s
sous son meilleur j our.

Batailles équilibrées
La f ina le  Cattin - Cavadini tint ses

promesses. Elle se déroula devant un
public ,  nombreux et connaisseur , qui
hacha d'app laudissements cette em-
poignade, qui dura p lus de deux heu-
res. Le « crocodile.» Cattin s 'imposa en-
core une fo i s  mais son adversaire ,
qui eut le tort de se laisser imposer
le ry thme de jeu fav orable a Cattin ,
réussit des coups spectaculaires et se
dé pensa avec beaucoup de coeur.

En simp le messieurs série C, le
Chaux-dc-Fonnier Stoeckli 's 'imposa
aux dépens de Gosteli , en gros pro-
grès , après un match agréable à sui-
vre de bout en bout , où les adver-
saires , très proches l' un de l' autre ,
prirent tour à tour l'avantage.

En série D , messieurs, la victoire
revint très j ustement à Andr é Mes-
scrli , joueur  sympathi que et doué du
T.-C. Cadollcs , qui s'assura le meit-
eur sur Zehnder après un match très
disputé.

Chez les seniors, bataille de frères
ennemis entre les bons amis Jacques
DuBois et Henry DuPasquier , qui ne
se f i ren t  aucun cadeau. H leur fa l lu t
trois sets pour se dé partager , à l'avan-
tage du premie r nommé.

Chez les dames
Mlle Studer n'eut aucune pe ine à

s'imposer , dans la f inale du s imple
dames ouvert , en face  de Mme Vuille ,
qui n'était pas dans un très bon jour.
Deux sets lui su f f i r en t .  Mite Studer
nous a f a i t  une bien meilleure im-
pression que la semaine dernière , et
nous f ions  en réjouissons.

En dames, série C, il f a u t  déplorer
le petit nombre des engagées. La f i -
nale f u t  très intéressante entre Mmes
Durig el DuBois , toutes deux du T.-C.
Cadolles , la première l'emportant de
haute lutte , sans que son adversaire
n'ait démérité. Appliqu ée, volontaire,
Mme Durig trouve une belle récom-
pense à ses e f f o r t s  dans cette réus-
site. On l'avait rarement vue mieux
inspirée.

En série D, Mlle Zinder f i t  une ex-
cellente impression en f inale  contre
Mme Patthey,  qu 'elle battit avec brio.

Des revenants un peu là !
Nous nous accusons d'avoir vendu

la peau de Crosetti-Tripet un peu p ré-'
maturément. L'excellente paire du T.-
C. Cadolles, dont nous avons admiré
les années précédentes là cohésion et
l' e f f icaci té , s 'est défaite de Cattin-
Vuilleumier en demi-finales. S i nous
ne l'avions pas retenue parmi nos fa -
voris , c'est parce , qu 'on nous avait
dit que le Dr Crosetti , pour des rai-
sons de santé , n'avait pu s 'entraîner
autant qu 'il était souhaitable. Il avait
même hésité à s'engager dans le tour-
noi. Il n'en paraissait rien sur le
court , oà nous l'avons retrouvé mor-
dant , puissant , incisif ,  s'accordant par-
faitement avec son excellent partenaire
Tripet , marquant des points enthou-

siasmants , qui soulevaient les app lau-
dissements du public. Sûreté du coup
d' ceil, vitesse , sang-froid , esprit de
décision et d' entreprise sont les qua-
lités primordiales de cette équi pe qui
f i t  merveille en face  de Cattin - Vull-
leumier, le second « craquant * au se-
cond set , tandis que Cattin continuait
de faire de jolies choses au troisième.

Entre gens courtois
Cavadini - Jean-Noël DuPasquier ,

dans l'autre demi-finale , s'assurèrent
le meilleur sur Henry DuPasquier -
André Meàser (i. Le vétéran du T.-C.
Cadolles se montra du cours de cette
partie sous le jour le plus favorable.
Quel beau joueur, il est resté t Plein
d' allant et de courage , courant sur
toutes les balles , pratiquant un jeu
agréable et varié , il tint la dragée
haute à ses jeunes  adversaires dont
on connaît les indiscutables qualités.

Cattin a reconquis son titre
... malgré un match de football

le matin.
(P.P.A.)

Il est dommage pour lui que son par-
tenaire se soit montré plus terne. Si-
gnalons encore combien il est agréable
de voir jouer un homme animé du
meilleur esprit spor t i f ,  courtois , sans
jamais le moindre mouvement d'hu-
meur.

La f inale f u t  de toute beauté et
passionna le public. Les coups spec-
taculaires , ne manquèrent pas. Ils
furent  surtout l'œuvre de J.-P. Cro-
setti et d e . J .-N. DuPasquier. Si Cro-
setti - Tripet s 'assurèrent le premier
set , la jeunesse parla en faveur  de
leurs adversaires . Mais chaque jeu f u t
disputé longuement , les avantages étant
assurés et détruits à plusieurs re-
prises avant que le point décisif ne
soit marqué. La paire gagnante mé-
rite sa victoire et laisse une impres-
sion très favorable.

Les mixtes
S'étant qual i f iée  aux dé pens de Mme

Rubli - Jacques DuBois , la nouvelle
paire Mme Blondel - Chevalier tomba
en demi-finale contre Mlle Studer -

Cavadini , une équipe qui né lui tatsta
pas le moindre espoir. Du moin» l' ex-
plication se déroula-t-elle dans une
atmosphère de bonne humeur, gut
créa Mme Blondel dont les f aillie»
réjouirent le public.

Mme Patthey - Fussinger ne nourris-
saient guère d' espoirs non plu * contrt
Mme Vuille-Cattin , mais ils eurent It
mérite de ne pas baisser les bras et
de se défendre vaillamment, commt
la chèvre de M. Seguin.

Jean Cavadini avait déjà six sett
d i f f i c i les  dans les jambes quand ii
aborda la f inale  du simp le mixte a»-
sodé à Mlle Studer. La partie .<¦<¦
déroula tard dans la soirée. Mmt
Vuille-Cattin s'imposèrent mail leurs
adversaires f irent  mieux que te dé-
fendre.  .

Gros succès d'a f f l uence , nous l'avons
dit. i!l(> parties furen t  jouées au total.
Nous parlerons demain du tournoi
des juniors jeunes gens et jeunes f i l le»,

R. Bx.

RÉSULTATS :
Simple messieurs ouvert ; demi-f ina-

les : Cavadini bat Vullleumier 6-3, 8-6 i
Cattin bat Mllo Golaz 6*4, 4-6, 6-3. Fi-
nale : Cattin bat Cavadini 7-9, 6-3, 6-4.

Simple messieurs série C i demi-fina-
le» : Stœckll bat Chevalier 2-6, 6-4, 6-4 ;
Gosteli bat Hofmann 4-6, 9-7, w.o, Fi-
nale : stœA l bat Gosteli 6-3, 1-6, 6-3.

Simple messieurs série I) ! demi-fina-
les : Zehnder bat Borghinl 6-0, 6-2 ; An-
dré Messerll bat T. Vivien 6-3, 6-4, Fi-
nale ; A. Messerll bat Zehnder 4-8, 6-3,
6-3.

Simple messieurs seniors ; demi-fina-

Annemarie Studer, la meilleure
des dames.

(P.P.A.)

les : Henry DuPasquier bat Zlorjen w.o. ;
Jaoquea DuBois bat Eric Walter 6-1, 6-0.
Finale : Jacques DuBois bat H. DuPas-
quier 2-6, 6-4, 6-2.

Simple dames ouvert ; finale : Mlle
Studer bat Mme Vuille 6-2, 6-3.

Simple dames série C ; finale : Mme
Durig bat Mme J. DuBois 6-3, 6-3.

Simple dames série I) ; demi-finales :
Mlle Zinder bat Mme Nicolet 6-3, 6-2 ;
Mmme Patthey bat Mme Barret 6-3, 6-8,
6-0. Finale : Mlle Zinder bat Mme Pat-
they 6-1, 6-1.

Double messieurs ouvert ; demi-fina-
les ! Crosetti-Tripet battent Cattln-Vull-
leumier 2-6 , 6-4, 8-4 ; Cavadlnl-S.-N.
DuPasquier battent H. DuPasquier-An-
dré Messerll 6-2 , 6-2. Finale : Cavadlnl-
Jean-Noël DuPasquier battent Crosetti-
Tripet6-7, 6-3, 6-1.

Double mixte : Mme Blondel-Cheva-
Uer battent Mme Rubll-J. DuBois 8-2,
13-11. Demi-finales : Mlle 8tudet-Cava-
dlnl battent Mme Blondel-Chevalier
8-0, 6-1 ; Mme Vuille-Cattin battent
Mme Patthey-Pusslnger 6-1, 6-1. Finale :
Mme Vuille-Cattin battent Mlle Studer-
Cavadlnl 6-3 ,6-3.

Les footballeurs neuchâtelois
contre les nouvelles classes de jeu

A l 'occasion de leur assemblée générale

A la suite d'une décision de la
ZUS , l'assemblée générale des asso-
ciations cantonales de football ne
devait pas Aire fixée avant le moii
de septembre.

Pour obénir k cet ordre , l'ACNF s'est
donc réunie k nouveau samedi k Neu-
châtel, ses membres ayan t  déjà pris
contact le 8 ju i l l e t  k fiorgicr , lors
d'une  assemblée extraordinaire.

Décisions confirmées
Les délégués conf i rmèren t  toutes lc<

décisions et nominations intervenues
le 8 ju i l l e t .

Le président , M. Georges Darbrc ,
donna quel ques précisions sur le
champ ionnat actuel. Alors que le nom-
bre des équipes reste inchangé en lime
et Illme ligues , on enregis t re  une  aug-
mentat ion en IVme ligue (4) et en ju -
noirs (9) .

Les délégués prirent note qu 'un ar-
bitre ne dirigera plus de matches ami-
caux de son club. Cette décision per-
me t t r a  à certaines rencontres de se dé-

rouler no rma lemen t .  Car les joueurs
ne sont j amais  aussi acerbes qu 'avec
un des leurs.

Le champion neuchâte lo is  de lime
ligu e sera opposé cette saison , en fi-
nale,  aux équi pes bernoises. Comme
Xamax l'année  dernière  ! Ces f ina le s
débuteront le 2fi mai.  Il s'agira de
fa i re  d i l igence  pour arriver à point à
cette date.

Entraîneurs régionaux
Des en t ra îneurs  régionaux ont été

nommés par l'ASF. M. Monnier , de
Mout ier , s'occupera de notre canton.
On ne connaît  pas encore exactement
ses prérogatives. L'ACNF recevra pro-
cha inemen t  des précisions.

Supprimera-t-on les cartes avec si-
gna tu re  des joueurs avant  les mat-
ches ? La quest ion est a l'étudié. Les
footba l leurs  prouveraient  leur inden-
l i l é  avec une carie-passeport.

Le renvoi du match Couvet II-Can-
tonal II apporta un peu de passion
aux débats.  Les exp l i ca t ions  de M.
Darhre à ce sujet ne réussirent  pas a.
calmer l' a rdeur  de certains délégués
qui a u r a i e n t  désiré que Cantonal II
perdî t  cet te  rencontre  par for fa i t .  Pour
eux , un précédent est créé !

Modification
L'ASF a l'intention de modifier son

règlement  de jeu. Elle propose en par-
ticulier les classes suivantes  :

Variante A :
— Ligue n a t i o n a l e  A
— Ligue n a t i o n a l e  B
— Ire l i gue  a m a t e u r s  (3 groupes)
— l ime l igue  amateurs  (fi groupes)
— Ire l igue régionale
— Ilmc ligue régionale
— I l lme ligu e rég ionale
— Juniors
— Vétérans

Variante B :
— Ligue na t iona le  A
— Ligue na t iona le  B
— Ire l igue amateurs  (4 groupes)
— Ire ligue régionale (18 groupes)
— lime l igue  régionale
— Illme l igue  régionale
— IVme ligue rég ionale
— Juniors
— Vétérans

Les délégués reconnurent qu 'une
telle mod i f i c a t i on  porterai t  préjudice
aux séries infér ieures .  Il se produirait
un étalement des forces. D'où baisse
de la qual i té  ! Pas dans  le haut, mail
parmi les membres de la ZUS.

Refus
Aussi les délégués décidèrent de re-

fuser ce projet à la prochaine assem-
blée de 'l'ASF, comme d'autres associa-
toins cantonales .

Le règlement de jeu de l'ASF con-
tient un nombre impress ionnant  de
nouveaux points.  Cinq membres ont
été désignés pour collaborer avec le
comité de l'ACNF aux fins de l'étu-
dier. .

Oh avait bien demandé à la ZUS
d'envoyer un délègue pour fottrniT
certaines exp l ica t ions  sur ce règlement.
Mais sans succès ! Dommage, car les
membres de l'ACNF mér i ta ient  d'être
renseignés à fond sur des questions
importantes.

Robert PlSTREMAND.

Le Grand Prix de karting
à Lignières

Bon comportement
des Neuchâtelois

Le premier Grand Prix national de
karting à Lignières a été un succès.
Près de cent coureurs étaient enga-
gés. Mille cinq cents personnes assis-
tèrent à ces épreuves.

Nous reprendrons demain plus en dé-
tail  le côté technique de ce concours.
Nous nous bornerons k relever aujour-
d'hui quelques généralités. Tout d'abord
prévu à Fleurier, ce Grand Prix s'est
déroulé sur la piste de l ' Ins t i tu t  de
psychodynamie , à la suite du refus des
autorisations nécessaires. Ce changement
n'a pas faci l i té  la tâche du comité d'or-
ganisation et un certain flottement s'est
fait sentir tout au long de la journée.

Dans toutes les séries, la lutte a été
chaude et chaque coureur a donné le
meilleur de lui-même et de son mo-
teur. Sur une piste aussi rapide que
celle de Lignières , il fallait  ménager sa
monture et bien des concurrents se sont
vus éliminés pour ne pas avoir gardé
une certaine marge de sécurité. Le kar-
ting, école de réfiexe et de pilotage en
dérapage , a, dans notre région , gagné
ses lettres de noblesse. Il est certain
que nous aurons l'occasion d'assister,
à Lignières , à de telles compétitions.

Le Karting-Club Neuchâtel , pour sa
première participation à une course, a
vu trois de ses membres se bien pla-
cer en catégorie sport , soit W. Junod
(7me) , R. Kohler (13me) et J. Furer
(14me) sur trente-cinq concurrents.

J. F.

Le Grand Prix d'Italie
a tué onze personnes

L'Allemand Wolfqana von Trios a
été victime d'un accident mortel au
premier tour du 32me Grand Prix
d'Italie à Monza.

En abordant Je virage surélevé de Ve-
dano , aussitôt après le premier tour , la
« Ferrari » de l'Allemand se rabattit in-
sensiblement et heurta, à la sortie de
la courbe, la « Lotus • de Jim Clark.
La « Ferrari » fut alors violemment pro-
jetée sur la barrière de protection mé-
tallique et renvoyée sur la piste au
moment où survenait la • Lotus • de
l'Anglais Ashmore . Coincé sous sous sa
voiture , Wolfgang von Tri ps a été tué
sur le coup. D'après le premier bilan
provisoire dressé par les carabiniers,
les victimes étaient de huit morts parmi
le public et d'une vingtaine de blessés,
parmi lesquels quatre ressortissants
suisses ; Mme Margherita Lorini , do-
miciliée à Saint-Moritz , Rosemarie Bau-
mann , de Zurich , et MM. Ilenzo Geran
et Michel Grisoni. Au moment de la col-
lision , le capot de la « Ferrari > de von
Tri ps, se détacha et faucha p lusieurs
spectateurs cependant que la < Lotus »
de l'Anglais Ashmore, après avoir per-
cuté les deux voitures touchées, aurait
semble-y-il pénétré dans une enceinte
réservée au public.

On annonçait officiellement en fin
d'après-midi que onze personnes, parmi
lesquelles le pilote Wolfgang von Trips ,
ont trouvé la mort dans l'accident ,
Cinq corps ont été transportes k l'hô-
pital de Monza tandis que six autres
se trouvent à la morgue du cimetière.

Classement final du 32me Grand Prix
d'Italie :

1. Phll Htll (EU) sur « Feirari », les
430 km en 2 h 03' 13" (moyenne 209 km
337)) ; 2. Dan Gurney (EU) sur « Pors-
che » 2 h 03' 43"2 ; 3. Bruce MacLaren
(NZ ) sur « Cooper-CHmax » 2 h 4' 35"7 :
4. Jac:k Lewis (GB) sur « Coopeir-Climax »
2 h 05' 52"4 ; 5. Tony Brooks (GB) sur
« BMR » 2 h 05' 56"5.

Yverdon sans inspiration
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

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

Yverdon - Porrentruy 1-2 (0-1)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Che-

valley ; Lussana, Manz , Mathis ; Pahud ,
Zen-Ruffinen , Jonsson , Mottaz , Haus-
m a n n .  Entraîneur : Jonsson.

PORRENTRUY : Woehrle ; Jucker,
Pieuay ; Macabre, Leonardi , Lesnlak ;
Riat , Schiirch , Wullimann, Sllvant,
Brunner . Entraîneur : Jucker.

BUTS : Sllvant (41me). Deuxième mi-
temps : Sllvant (6me), Jonsson (2tme) .

NOTES : Match joué samedi après-
midi en présence de 1500 spectateurs.
Beau temps. Terrain en excellent état.
Arbitrage moyen de M. Lohri , de Bâle.
Yverdon jouait sans Baumgartner, Por-
rentruy sans Lièvre. A la 35me minute
de la reprise, un tir de Schiirch ¦ tou-
cha la barre transversale. Corneri :
Yverdon - Porrentruy 4-4 (3-2).

~^ / /̂ / /̂
Yverdon , 9 septembre.

Yverdon a été battu samedi par Por-
rentruy, formation de réputation mo-
deste. Lents et mal inspirés, aussi bien
en défense qu 'en at taque , les Vaudois
n 'approchèrent pas souvent le but ad-
verse. Les arrières jurassiens fa i sa ient
bonne garde, sans pour a u t a n t  recourir
à des expédients défensifs. Les visi-
teurs surprirent  en bien. Dès le début ,

Ils pratiquèrent un jeu direct et réa-
liste. La supériorité de Porrentruy se
concr étisa quatre minutes avant la
pause. Sur dégagement , Sllvant , le
meilleur joueur sur le terrain, s'empa-
ra de la balle , él imina deux adversai-
res et , de dix-huit mètres , battait  Thié-
baud d'un tir magnifique.

Après le repos, Yverdon réagit. Mais
la défense ajoulote , superbe de vo-
lonté, protégeait eff icacement son
gardien . A Ja sixièm e m i n u t e , Porren-
truy at taqua par la droite. Sllvant, re-
prenant  le centre de l'a i l ier , marquait
Je numéro deux. Yverdon ne s'avoua
pas bat tu.  Au contraire , dès ce mo-
ment , il domina. Mais sa supériorité
resta stérile. Jonsson , surveillé de près
et mal compris par ses partenaires ,
ne pouvait  rien à lui seul. C'est grâce
à un coup franc, à la 26me m i n u t e ,
qu 'il réussit à b at t re  l' excellent
Woehrle. I,a fin du match fut  animée.
Les Vaudois cherchaient l 'égalisation.
Mais la plupart des joueurs gardaient
trop Ja balle. En dépit des efforts de
Jonsson et de Chevallcy, monté à l'at-
taque, le gardien de Porrentruy ne fut
pas sérieusement inquiété.  Il s'en fal-
lut même de peu que les Jurassiens
n 'augmentent leur avance : la barre
transversale dévia un t i r  de Schiirch,
dix minutes avant la fin.

. L. J.

DEUXIEME LIGUE

Fleurier - le Parc 5-1 (2-1)
FLEURIER : Jaquemet ; Weissbrodt II,

Nemeth ; Pabri , Gaiani , Borel I ; Borel
II, Czeferner , Weissbrodt I, Deacetis II,
Trifoni I. Entraineur : Jaquemet.

LE PARC : Muller ; Imhof , Barbezat ;
Simonin, Boillat , Matthey ; Calame, Hou-
riet , Chapatte, Rigamontl , Hulmer. En-
traîneur : Houriet.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont
BUTS : Weissbrodt I, Czeferner (2)

Deacetis, Borel II ; Chapatte.
X X X

Cette troisième victoire des Fleurisans
fut acquise de la même façon que les
précédentes : grâce à une cohésion et
un allant qui s'affirmissent de dimanche
en dimanche. Pourtant , ce succès fut
plus long à s'affirmer , et ce n'est qu 'en
deuxième mi-temps que les joueurs lo-
caux assurèrent définit ivement leur vic-
toire. Les visiteurs pratiquèrent un jeu
direct mais abandonnèrent le milieu du
terrain à un adversaire mieux en souf-
fle. Les buts tombèrent alors comme
des fruits mûrs. La victoire était ac-
quise.

R. C.

Xamax II - Comète 2-1 (0-1)
XAMAX II : Amarca ; Richard, Ravera

I ; Ravera II, Corsinl, Duruz ; Genzhoni ,
Held, Peter , O. Facchinetti , Chkolnix,
Entraîneur : Vidjak .

COMSTTE : Durlnl ; Muller . Brustollln ;
Rognon , Schlichtlg, Leupi : Roulet . Bing-
gell , Schlld , Feldbaum, Florlani. Entrai -
neur : Erni.

ARBITRE : M. Dubach. de Nidau.
BUTS : Feldbaum (penalty ) ; Held

Facchinetti.
X X X

Xamax , par sa plus grande volonté
et sa meilleure technique , mérita la vic-
toire. En première mi-temps, on eut
l'impression que les joueurs locaux ne
parviendraient pas à marquer.

L'introduction de Buzzi après le repos,
remplaçant Chkolnix , anima la ligne
d'attaque de Xamax. Les hommes de
Vidjak • n 'égalisèrent qu 'au bénéfice
d'une erreur de Durini , qui relâcha une
halle derrière la ligne fatidique. Puis
Facchinetti donna la victoire à son équi-
que en reprenant un corner.

M. F.

Colombier - Etoile 2-2 (0-1)
COLOMBIER : Locatelll ; Glanoll , Mac-

cabé ; Schaer , Dubey, Schmid ; Por-
ret, Dousse, Locatelll , Weber , Plzzera.
Entraîneur : Weber.

ETOILE : Ecceur ; Robert, Schmid ; Bol-
chat, Vogel , Dlacon ; Comte, Robert, Vull-
leumier , Schlotterbeck , Emmenegger. En-
traîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Bram, de Berne.
BUTS : Schlotterbeck (2) ; Plzzera et

Porret.
Chacune des équipes domina ; Etoile

en première mi-temps , Colombier par la

suite. On n 'assista à aucune belle phase
de jeu. Seul fait saillant de la partie :
l'effort de Colombier, dans les derniè-
res minutes, pour égaliser.

W. J.

La Chaux-de-Fonds II - Hauterive 2-6
(1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS H : Roeenberg ;
Chapatte, Etienne ; Bringholf , Tripet ,
Lotmann ; Reymond, Perret , Volrol , Bla-
klaoglou , Bânl. Entraineur : Sommerlatt.

HAUTERIVE : Linder ; Fasnacht, Tru-
han ; Chappuls, Valentin , Tribolet ; An-
dréanell i , Cattin, Gutmann , Monnard', Cre-
Uer . Entraineur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Huggenberger, de Ber-
ne.

BUTS : Volrol , Reymond ; Andréanelll
(3), Monnard, Cattin , Truhan (penalty).

x x x
Le résultat de cette rencontre incite-

rait à croire â une victoire facile des
visiteurs. En réalité, ce match, qui se
jouait sur un terrain d'entraînement, fut
laborieux pour Hauterive qui eut beau-
coup de peine à s'adapter aux dimen-
sions exiguës de l'emplacement. La qua-
lité du jeu en souffrit.

Ce n'est qu'en deuxième , mi-temps
qu'Hauterive , grâce à sa 'meilleure
technique domina son adversaire , qui
usa, alors, de nombreux moyens pour
endiguer les dangereuses attaques.

Quoique vainqueur , Hauterive doit ce-
pendant tirer quel ques conclusions, no-
tamment tenter de s'adapter plus rapi-
dement à l'état du terrain.

M. Mo.

Coupe de Suisse : Ticino-Fonta inemelon
2 - 4

Les autres résultats de séries inférieures
IHe ligue : Couvet - Salnt-Blaise 4-1 ;

Auvernier - Serrières 0-1 ; Buttes -
Boudry la 0-3 ; Audax - Fleurier II
4-0 ; Blue Stars - Travers 5-1 ; Xamax
III - Courtelary 1-1 ; Boudry Ib - Saint-
Imier 4-8 ; Floria - Le Locle II 0-7 ;
Etoile II - Fontainemelon II 4-2.

IVe ligue : Auvernier II - Colombier
Ha 1-4 ; Corcelles la - Châtelard 0-3 ;
Cortaillod la - Gorgier 9-3 : Béroche -
Les Geneveys 4-1 ; Audax II - Haute-
rive II 3-2 ; Saint-Imier Ilb - Corcel-
les Ib 3-2 ; Dombresson - Xamax IV
3-1 ; Saint-Biaise II - Le Landeron 2-6 ;
Cressier - Serrières II 8-1 ; L'Areuse -
Couvet II 1-1 ; Salnt-Sulpice - Noiraigue
5-5 ; Cantonal II - Travers II 7-1 ; Mô-
tiers - Blue Stars II 3-0 ; Floria II -
Le Parc II 1-1 ; Ticino II - Courtelary
II 8-2 ; Sonvilier - Superga 3-3 ; Etoile
III - La Sagne II 3-3 ; Saint-Imier Ila-
Le Locle III 1-2.

Juniors A : Xamax - Hauterive 0-5 :
Blue Stars - Saint-Biaise 11-0 : Comète -
Serrières 9-0 ; La Chaux-de-Fonds - Etoi-
le 0-7 ; Cantonal - Le Locle 10-0 ; Fon-
tainemelon - Le Parc 2-2.

Juniors B : Cortaillod - Hauterive 4-3;
Fontainemelon - Comète 2-5 ; Béroche-
Colombier 0-4 ; Fleurier - Métiers 2-1 ;
Xamax - Buttes 6-0 ; Couvet - Noirai-
gue 3-0 ; Ticino - Chaux-de-Fonds la
0-6 ; Floria - Le Locle 3-0 ; Etoile -
Saint-Imier 1-2.

Juniors C : Le Landeron - Colombier
3-4 : Xamax - Hauterive 4-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier 4-6 ; Comète -
Le Locle 4-2 ; Boudry - Serrières 5-0 ;
Travers - Cantonal 1-10.
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0 L'Autriche poursuit la série de ses
succès. Elle a battu, hier , à Moscou, la
Russie par 1-0. Samedi , à Vienne, l'Au-
triche B s'est Imposée face k la second*
garniture soviétique par 2-1.
0 Autres résultats de première ligue :

lSuis.se romande : Forward Morges-Ra-
rogne 1-2 ; Versoix-Slerre 0-1.

Suisse centrale : Alle-Soleure 1-2 ; Ber-
thoud-Emmenbrticke 2-0 ; Concordla-
Breitenbach 9-0 ; Delémont-Moutier 1-3;
LangenthaLOld Boys 4-0 ; Nordstern-
Wohlen 1-1.

Suisse orientale : Baden - Saint-Gall
4-0 ; Blue Stars-Locarno 3-1 ; Police Zu-
rlch-Dietikon 2-1 ; Red Star-Wettlngen
1-3 ; Solduno-Hôngg 1-1.
# Championnat de France de première
division : Rouen-Montpellier 3-2 ; Mo-
naco-Stade Français 2-0 ; Sedan-Lyon
3-1 ; Metz-Nice 2-1 ; Angers-Sochaux
3-1 ; Racing Paris-Le Havre 4-1 ; Stras-
bourg-Nancy 2-2 ; Nimes-Reims 2-1 ;
Salnt-Etlenne-Lens 3-4.
0 Dans un match du groupe « Europe
4 » de l'éliminatoire du championna t
du monde, k Berlin , la Hongrie a battu
l'Allemagne de l'Est par 3-2 (1-0) . Lors
du match aller k Budapest . Ie6 Hongrois
ravalent emporté par 2-0. Totalisant six
points en trois matches, les Magyars sont
d'ores et déjà qualifiés pour la phase fi-
nale de l'épreuve l' an prochain au Chili.
Classement provisoire du groupe 4 : 1.
Hongrie 3 matches, 6 points : 2. Hollande
2-1 ; 3. Allemagne de l'Est 3-1.
9 Championnat d'Espagne : Atletlco
Madrld-Betls Sévllle 1-0 ; Valence-Ovie-
do 3-0.
• Championnat d'Italie (3me Journée) :
Bologne-Fiorentina 0-3 ; Internazlonale-
Torlno 0-0 ; Juventus-Lecco 2-2 ; Vloen-
ce-Catane 3-0 ; Palerme-Mllan ©O ;
Sampdorla-Rome 1-0 ; Spal-Atalr -.nta 0-1;
Udlnese-Padoue 1-0 ; Veni=-- -Mantoue
4-3. Classement : 1. Milan . Florentine,
Sampdoria et Internazlonale 5 p. ; 5,
Atalanta 4 p.

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin , «parfaitement», dit-il,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Ce
n'est pas qu'ils soient regardants. Non , ce
sont des gens qui savent* ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et so
répètent à tout moment:

. . .  et maintenant une
BOSTON I

Boston verte 80 et

# Deux matches Internationaux d'athlé-
tisme ont eu lieu durant le week-end.
A Klagenfurt , la France a battu l'Au-
triche 117-95, tandis qu 'à Stockholm, la
Finlande battait la Suède 220-189.5 .
# Lors d'une réunion d'athlétisme, à
Los-Angeles, l'Américain Jay Sllvester a
établi un nouveau record mondial du
lancement du disque avec un Jet de
64 m 071.
# La Gym-hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a organisé son traditionnel
tournoi de balle à la corbeille. La vic-
toire revint à Peseux. devant Sainte-
Croix . Corcelles, Neuchâtel et La Chaux-
ds-Fonds.
e Dans le cadre des championnats suis-
ses d'athlétisme des cheminots, organisés
à la Chaux-de-Fonds, le Lausannois
Pierre Scheidegger a franchi 7 m 34 en
longueur, établissant ainsi la meilleure
performance suisse de la saison.
# Pour la septième fols consécutive,
le ohampion olympique Thompson a
remporté l'épreuve de marche Londres-
Brlghton, couvrant les 86 km du par-
cours en 7 h 39' 57".

Assemblée des arbitres
neuchâtelois

Les arbitres neuchâtelois se sont
réunis samedi, au chef-lieu, sous la
présidence de M. Merlotti.

Le président parla de l'activité de la
section pendant l'année écoulée et si-
gnala que l'cffectiC des arbitres du can-
ton se renforce. M. Merlotti ayant
renoncé à son mandat , il est remplace
par M. Lautenschlager , élu par accla-
mation. Il sera assisté par MM. Droz ,
vice-président , Schwab, secrétaire , I.on-
garetti , secrétaire , Locatelli , assesseur.

Un cadeau est remis au président
sortant, qui fut sur la brèche pendant
vingt-six ans.

Les arbitres neuchâtelois sont au
nombre de soixante-neuf , ce qui est
réjouissant. Mais pas suffisant pour
faire face aux nombreux matches or-
ganisés par l'A.C.N.F.

G. D.

M. Merlotti quitte
la présidence
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Plus d'épines que de roses...
R O M A N

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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JOH PS-: ROIIN'Cé
C'est qu 'elle entendai t  garder pour

elle seule toutes ces pensées qui
l'obsédaient. Et puis , aussi , elle
osait se l'avouer, elle se sentait un
peu ridicule d'accorder tan t  d'im-
portance à une chose qui , peut-être ,
n'en valait pas la peine.

C'est pour rette raison que jus-
qu 'ici elle n 'avait  osé se confier à
personne.

Quand le prince Ali avait  qui t té
Massara pour se rendre à Tel-Aviv ,
il était  venu saluer Louise avant
son départ.

— Peut-être, avai t- i l  p r o p o s é ,
pourrez-vous venir à ma rencontre.
Mon déplacement est réglé de telle
façon que je puis, dès m a i n t e n a n t ,
vous indiquer  l'heure de mon re-
tour.*

•— Ce sera avec plaisir... Je ne
suis vraiment heureuse que lorsque
je suis près de vous.

Elle avai t  prononcé ces mots avec
un tel élan qu 'il avait été à la fois
réjoui et peiné.

Réjoui de la voir manifester les

sentiments qu 'elle éprouvait à son
égard.

Peiné de devoir la quitter et la
laisser seule.

Deux jours après, fidèle à sa pro-
messe, Louise (le Marcanlobert avait
demandé au chauffeur  de la con-
duire à la frontière de l'Etat d'Is-
raël où , comme il était convenu ,
elle, devait retrouver le prince.

Sitôt les faubourgs de Massara
traversés, la plaine s'étendait avec
ses riches cultures et ses planta-
tions d'oliviers. La jeune fi l le  con-
naissait ce décor , mais elle admira i t
touiours  comme si elle le décou-
vrai t  pour la première fois.

Sur la piste droite, tracée comme
le sont les voies modernes nui igno-
rent la fan tq is ie ,  l'au to  roulait sans
être gênée par une  intense circula-
t ion.  C'est à peine si , de temps en
temps, elle croisait des camions qui ,
lourdement chargés des frui ts  de la
dernière récolte , se dirigeaient vers
la ville où est centralisé tout le
négoce de la région . Car Massara
n 'o;f rj as seulement la capitale ad-
minis t ra t ive  de la Sérimanie , elle
est aussi le grand centre commer-
(*;**1 de tout ce pays qui.  pour vivre ,
doit exnorter ses produits  agricoles
vers d'autres nations moins favo-
risées.

Tout en se laissant entraîner
Louise, aussi sensible au décor
qu 'elle avait -sous les yeux qu 'aux
souvenirs qu 'ils évoquaient , ne pou-
vait s'empêcher de revivre, par la
pensée, plusieurs siècles d'histoire.

Ces plaines aujourd'hui  florissan-
tes, avaient vu , autrefois , déferler
les armées romaines, grecques, per-
ses, turques... Puis , é ta ient  venus les
Croisés et , enfin , ces soldats du gé-
néral Bonaparte , qui avaient  connu
sur cette terre du Proche-Orient la
griserie des victoires et aussi, hé-
las, l'amertume de la défaite.

Véritable carrefour , le Proche-
Orient avait aussi associé son nom
aux principaux événements qui
avaient , dans un passé déjà lointain ,
bouleversé le monde. Il avait vu
également naître une ère nouvelle
et assisté au départ de ceux qui
s'en étWent allés prêcher l'Evangile
à Puni\\rs.

Un peu avant d'arriver à la fron-
tière , la route , abandonnant  la plai-
ne , traversait  une contrée monta-
gneuse coupée de profondes vallées
au fond desquelles coulaient de pe-
tites rivières qui semblaient se hâ-
ter vers la mer voisine dans la-
quelle leurs cnux allaient se per-
dre...

Prudent , le chauffeur avait ralen-
ti.  Pour avoir bien souvent circulé
dans cette région, il n ' ignorait pas
que le moindre  excès de vitesse
pouvait être fa t a l  et qu 'une manœu-
vre mal exécutée risquait  d' envoyer
la voiture s'écraser avec ses passa-
gers sur les rochers qui , à droite
comme à gauche, jai l l issaient  du sol
rocailleux.

Chaque virage dissimulai t  un pas-
sage dangereux cl, parvenu au som-
met de chaque côté, on voyait

s'amorcer une nouvelle descente
plus rapide que la précédente.
.- Crispé au volant , l'homme, qui
pourtant était sûr de lui et maître
Vie ses .réflexes , n'en demeurait pas
moins tendu , les yeux fixés sur le
terrain comme s'il craignait de dé-
couvrir un obstacle ou , tout sim-
plement , un « nid de poule > capable
de lui faire perdre , ne fût-ce qu 'une
seconde, sa direction.

Sans être inquiète , Louise ne quit-
tait  pas du regard le chauf feur ,
dont elle admirai t  la maîtrise.  Elle
le devinait a t tent i f  et , sans doute ,
désireux de mériter les compliments
qu 'elle ne manquerait pas de lui
faire quand ils rentreraient  a Mas-
sara.

Soudain , cependant , elle le vit
tressaillir. Très légèrement , certes,
mais comme elle connaissait  son
calme habituel , elle en fut  surprise.

L'auto , à ce moment , dévalait  vers
le fond d'un ravin au bas duquel
on devinait un pont de pierres qui
en jambai t  un cours d'eau, et ce pont
était si étroit qu 'un véhicule seul
pouvait y passer.

Subitement inquiète , la jeune fille
s'était tassée sur son siège. Elle de-
v ina i t  que le conducteur  n 'étai t  plus
maître de la voiture et , qu 'incapable
de ralentir  sa course folle , il s'effor-
çait seulement de la maintenir au
mil ieu de la chaussée...

Le pont n 'était plus qu 'à quel-
ques d iza ines  de mètres, et les deux
parapets qui le bordaient  donna i en t
l'impression de se dresser comme

une barrière sur laquelle 1 auto al-
lait se jeter dans un fracas de fer-
raille tordue et de carcasse déchi-
quetée.

Il n 'en fut  rien...
Penché sur son volant , avec, le-

quel il semblait faire corps, l'hom-
me lança la voiture dans l'étroit
passage avec, une telle adresse qu 'el-
le passa sans même frôler les mur-
tins du pont.

Aussitôt après , la route grimpait
au flanc d'un coteau dont le som-
met barrait l'horizon.

Sur sa lancée, le véhicule par-
courut encore une courte distance.
Puis , à bout de course, freiné par
la pente, il s'immobilisa sur le bord
de la chaussée avec un gémisse-
ment de bête blessée.

D'un bond , le chau ffeur  avait
sauté à terre. Son visage, tout rougi
par l'effort  qu 'il venait  de fournir ,
était couvert de sueur et l'inquiétu-
de qui se lisait dans ses yeux tra-
duisait son émoi.

Il commença par prier Mlle de
Marcanlobert de vouloir bien l'ex-
cuser.

Puis , bavard comme le sont les
Orientaux quand ils se décident à
narler , il se lança dans de longues
explications.

Tout à l'heure, quand il avait
abordé cette grande descente , il
avait voulu freiner af in  de rouler
aussi lentement que possible à cet
endroit qu 'il savait dangereux.

Mais les freins n 'avaient pas obéi.

Bien vite, alors, il s'était rendu
compte du péril qui les menaçait.

Roulant à une vitesse folle l'auto
pouvait , au moindre choc, dévier et
soit aller se précipiter dans la
vallée, soit se retourner...

Conservant son sang-froid , il avait
réussi à demeurer maître de sa di-
rection et à éviter ainsi la catas-
trophe.

Fort heureusement la route était
libre.

Seulement, il y avait ce pont à
franchir... Il était parvenu à le faire
sans mal , puis , ensuite , il y avait
eu cette côte qui , fort heureuse-
ment , avait freiné la voiture.

Maintenant , il ne fal la i t  pas son-
ger à continuer à rouler dans de
telles conditions. Privée de ses
freins, l'auto était inutilisable...
Vouloir s'en servir ce serait courir
à la mort.

Il n 'y avait donc, qu 'à attendre.
D'ailleurs, le prince Ali ne tar-

derait pas à arriver , Mademoiselle
pourrait alors prendre place à bord
de sa voiture pour regagner Mas-
sara.

Louise ne put qu'accepter cette
solution.

Elle t int  aussi à complimenter le
chauffeur de son habileté. S'il avait
perdu la tête ou s'il avait eu un
geste malheureux, c'eût été l'acci-
dent.

Et quel accident...

(A suivre.)

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.
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-i* nettoie, stoppe, répare tous genres
H| de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
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J Frisure magnifique et résistante... l'huile de «
H vison apporte aux cheveux des substances "
H nutritives, en leur donnant un aspect soyeux -
x et brillant (avec garantie) «
M M

U Coiffures mode et classique U
M . M
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Vous avez le choix entre la

JÊUf g m MM à 9a'e' *rs 485.—
TTTobjslefhmmm^Mmm^mmm à chaîne frs 565.—

les deux modèles «̂  avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE - ROBUSTE
construction moderne et sans égale — -¦' *
commande du moteur et de l'embrayage double
automatique d'une seule main — impossible de
forcer le moteur — cadre abaissé, permettant
de prendre place facilement — répartition Idéale
du poids — tenue de route incomparable —

Faites un essai avec MOBYLETTE et vous
serez enthousiasmés de ses qualités!

Agence générale pour la Suisse :
NOMO S.A., BERNE — Breitenrainstrasse 14,

tél. (031) 41 86 60
Agents régionaux dans loule la Suisse

La Mobylette est un produit des Usines Motobécane
de Paris et de St-Quentin avec la plus forte pro-

duction mondiale
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feux verts', feux rouges!... sempiternelle et tyranique
contrainte imposée à l'automobiliste d'aujourd'hui qui
doit pouvoir alors compter sur un mécanisme réagissant
avec rapidité et précision à la moindre sollicitation.
C'est celui de la VW: des freins puissants et efficaces;
des reprises rapides et sûres. Au fait, la boîte à 4 vites-
ses entièrement synchronisées de la-VW est l'une des
plus souples et dociles qui soient. Les conductrices
l'apprécient hautement : c'est littéralement «avec le
petit doigt» qu'elles passent les vitesses ! Et la direc-
tion, indépendante de la suspension avec amortisseur
hydraulique, est précise et aisée; elle échappe à tous
les à-coups. En bref, la VW est une voiture que vous
aurez toujours bien en mains, dont vous serez constam-
ment maître. Mais demandez donc à l'agent le plus
proche une course d'essai sans engagement avec ce
modèle VW-1961, aux multiples et merveilleux perfec-
tionnements.

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

VW, voiture sûre, valeur sûre I

Çlfl  ̂ Schlnznach-Bad w
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

V. Stieger
Faubourg du Lac 4

Seulement la répartition

f  La bonne friture au^
V pavillon des Falaises /

A vendre, pour oau»
de départ,

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon état
Gilber t Trachsel, Pain-
Blanc 7, Serrières.

Réparations
de rasoirs électriques

Wil ly  MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A vendre
d'occasion

bollter électrique « Cu-
mulus » 100 1 ; bolller
électrique « Prométhée »
20 1 ; baignoire en fonte
émalllée, sur pieds ; bi-
det , eau chaude et froi-
de ; chaudière de chauf-
fage centra l « Idéal » ,
avec tuyaux ; calorifère
< Esklmb », avec tuyaux.
Le tout en bon état.
M. Thiébaud , Abbave 'i,
la Coudre. Tél. S 52 18.
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Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord p*'J Fjj

80 et. - avec ou sans f iltre %̂$! ***** \wk __f

f • ¦ . ;

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
*¦———— ' ——— m,̂ m~~m
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Maintenants
tlus grand paquet H
^encore meilleur!»

I3f IMMllil
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fH *>«'v»*̂ e Mai»* «Ï <te couleur » | ;4
î' ££* .>,- jf. .; ' '̂ X. " <*"* W& I *
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t-
bt.ncb.rt. i'l colore , ! '4

Poids net au remplissage M |
585 g. M m ||

le paquet ¦¦ ; -- y-J
(= par 500 g. -.85,5) I S

L'incomparable poudre à lessive à base de I ¦ t
savon pour le linge pouvant être bouilli et I
le linge de couleur vous permettra d'obtenir I >*|
une blancheur encore plus pure et des cou- I
leurs encore plus éclatantes; ménage le linge, I ?
les mains et les machines! Paquet plus grand, I |
suffisant pour 70 à 80 litres de «lissu» (soit I -y
20 litres de plus environ que jusqu'à présent!) I,. 'M

La combinaison idéale: § y f \  ^Bella pour prélaver ) Vj*  ̂ "f
V-Linda pour laver J —— |
produits munis du plus haut signe I

de qualité de l'Institut H
Ménager Suisse (I.M.S.) I ..,]

rendement maximum pour tous .les types de I |
machines à laver. La plus belle lessive, au I 4
moindre prix! f '"%

Demandez dans les magasins Migros le go- I J
belet-doseur pour poudres à lessive Migros. I 1
Il sera remis gratuitement, jusqu'à nouvel avis. _S_2
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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.! *jc En voici laliste: prixjusqu'au l5octobre.Lesrésultats serontpubliésdans rillustréNo43du26oct.l961.
1er prix: 1000 francs - 2ème prix: 500 francs - 3ème Le concours ne fera l'objet d'aucun échange de correspondance. îj? Fondo-Finb est une
prix:250rrancs-4èrheprix:150francs-5èmeprix: 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-Et du401èmeau2000ème prix : l eube réponse sur l'emballage d'un cube de Fondo-Fino. Fondo-Fino possède une teneur
de la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino. ^C 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
chanceenremplissantvotrebulletindeparticipation. préparationdesfonduesbourguignonnes,carellenedégagenifumée,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 les personnes domiciliées en Suisse romande - —. . . . ;
sont invitées à envoyer autant de bulletins de ± OUY 1ÀÏIQ CWSlïîC SCllf îC'
participationqu'ellesdésirentjusqu'au30sept.l961 _, >^_ 
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Vous devrez bien tendre l'oreille pour entendre maintenant tourner le moteur
de la VW , Par ailleurs, celui-ci démarre instantanément grâce i son carburateur
à starter automatique et jamais il ne vous laissera en panne, même pas au gros
de l'hiver. Vous voyagerez en toute sécurité et détendu, rapidement en ville,
comme le vent en croisière.
La VW satisfai t  aux plus hautes exigences t elle est racée, fidèle, sûre et éco-
nomique.
Faites-vous une opinon personnelle a l'occasion d'une course d'essai.

¦B_H| GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Y^^fW 

Pierre Senn 
Pierre-à-Mazel 

Tél. 
5 9412

R\^_T#JH Boudry : Garage La Combe , Otto Schaub — Cernier :
Û A_în Garage Beau-Site , J. Devenoges — Fleurier : Garage
«3téKjHfl|i Léon Duthé — Peseux : Garage Central J.-B. Walter
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * La Côte-aux-Fées i Garage Piaget et Briigger

I

Appareils ménagers
Toujours lui...

TANNER
Facilités de paiement
sur tous les appareils

ménagers

Exposition , Dime 52
La Coudre -

Neuchâtel

Tél. 5 5131

J

Jladia £udec £53
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de taules marques

[

HJOTW OFFRE DE LA SEMAINE M
Fricandeaux la pièce -.60 - I

DEMAIN |
vente de jambon à l'os É



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

22 août . Voyages A.C.S., société anony-
me, succursale de la Chaux-de-Fonds,
avec siège principal k Berne, k la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs des direc-
teurs André Mentha et Maurice Schoep.
sont éteints. La succursale est engagée
par la signature collective k deux des
dlreoteurs André Nardln et Fernand Go-
gler . Nouvelle adresse : rue de la Ba-
lance 12.

Sous la raison sociale S. I. Tour du
Pont S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la venté , la rénova-
tion , la transformation et l'exploitation
de tous Immeubles bâtis ou non bâtis ,
de même que leur gérance. Le capital
social de 50,000 fr. est entièrement libé-
ré. Le conseil d'administration est com-
posé de Joseph Lanfranchl , président, et
Charles Lanfranchl , secrétaire. La société
sera engagée par la signature collective
des deux administrateurs. Locaux : ave-
nue Léopold-Robert 76, en l'étude de
Francis Roulet.

Sous la raison sociale S. I. Rue des
Crêtes S. A., bloc A, k la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la
vente, la rénovation , la transformation
et l'exploitation de tous Immeubles bâ-
tis ou non bâtis , de même que leur gé-
rance. Le capital Boclal de 50,000 fr. est
entièrement libéré . Administrateur : Jo-
seph Stoeckll , qui engage la société par
sa signature Individuelle. Locaux : ave-
nue Léopold-Robert 76, en l'étude Fran-
cis Roulet.

Sous la raison sociale S. I. Rue des
Crêtes S. A., bloc B, k la Chaux-de-
Fonds , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la ven-
te, la rénovation , la transformation et
l'exploitation de tous Immeubles bâtis
ou non bâtis , de même que leur gé-
rance. Le capital social de 50,000 fr . est
entièrement libéré. Administrateur : Jo-
seph Stoeckll , qui engage la société par
sa signature individuelle. Locaux : ave-
nue Léopold-Robert 76, en l'étude Fran-
cis Roulet,

Sous la raison sociale S. I. Rue des
Crêtes S. A., bloc C, k la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une Bociété
anonyme ayant pour but l'achat , la
vente , la rénovation , la transformation
et l'exploitation de tous immeubles bâ-
tis ou non bâtis, de même que leur
gérance. Le capital social de 50,000 fr.
est entièrement libéré . Administrateur :
Joseph Stoeckll , qui engage la société
par sa signature individuelle. Locaux :
avenue Léopold-Robert 76, en l'étude
Francis Roulet.

Sous la raison sociale Sac S. A., à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
sooiété anonyme ayant pour but la fa-
brication d'outillages et le matrlçage de
pièces en acier et métaux non ferreux ,
tous travaux s'y rapportant , ainsi que
toutes opérations financières, commer-
ciales et industrielles se rattachant au
but social. La société peut s'intéresser
à d'autres sociétés ayant un but sem-
blable. Le capital social de 50,000 fr. est
entièrement libéré . Le conseil d'adminis-
tration est composé de Jean von Allmen ,
qui engage la société par sa signature
Individuelle. Locaux : Charles-Naine 36.

23. J. Beiner , successeur de Gianol l,
entreprise de bijouterie, Joaillerie et bot-
tes de montres fantaisie , k la Chaux-
de-Fonds. La procuration conférée k
Jean-Léon Curtv est éteinte . Est nommé

fondé de pouvoir , avec signature indivi-
duelle, Hans Lichtenhahn.

Le chef de la maison Emmanuel Ter-
rez , fabrication et commerce de meu-
bles, commerce de voitures d'enfants, k
l'enseigne «Au Nouveau-Né », à la
Chaux-de-Fonds, est Emmanuel Terraz,
â la Chaux-de-Fonds. rue du Parc 7.

Le temps
en août 1961
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Les relevés météorologiques du mois

d'août se présentent très bien dans la
statistique. La haut e pression méditer-
ranéenne très stable a influencé Je
temps en Europe. Il en est résulté
un mois très ensoleillé, avec un excès
de pression atmosphérique et avec
températures, humidité, préci pitations
normales. Les vents, en revanche, fu-
rent assez faibles.

La moyenne de la température a été
la même que la valeur normale : 17,9°.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
indiquent une légère baisse lors du
deuxième tiers du mois : 18,6°, 19,1°,
16,2°, 15,1°, 16,8° et 20,8°. Le maxi-
mum : 29,2°, a été atteint le 6 et le
minimum : 8,2°, le 18. La variation
diurne moyenne : 10,1°, est normale.
Neuf jours d'été ont été comptés
(maximum jo urnalier dépassant 25°).

L'insolation, 264 h, dépasse de 32 h
sa valeur normale. Le maximum jo ur-
nalier : 13,2 h s'est produit le 5. Il y
eut un jour sans soleil.

Il a été recueilli 97,6 mm d'eau, ceci
en 12 jours. Le maximum : 20,3 mm,
s'est produit le 8. Il n'y a pas eu
d'orage proche. ,

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 722,8 mm, dépasse la va-
leur normale (720,6 mm). La lecture
maximum : 727,6 mm, le 28, est nor-
male ; en revanche, la lecture mini-
mum : 717,4 mm, le 6, est assez éle-
vée, d'où une amplitude faible (10,2
millimètres) . Les moyennes journaliè-
res ont oscillé entre 727,2 mm, le 27,
et 718,3 mm, les 6 et 23.

L'humidité relative de l'air obtient
une moyenne de 73 %. Ce chiffre no
diffère presque pas de sa valeur nor-
male : 72 %. La lecture minimum :
44 %, fut relevée le 6 à 13 h 30. Les
extrêmes des moyennes journalières
furent : 93 % le 8 et 60 % le 31.

Le vent a parcouru 3840 km, de
direction dominante N\V, suivie dé SW
et N. La vitesse moyenne a donc été
de 5,2 km/h. Le parcours journalier
maximum : 338 km, date du 19, le
minimum : 20 km, du 8. La vitesse
de pointe maximum, 75 km/h de di-
rection SW, a été enregistré le 12 à
20 h.

rgg^8jjj | Samedi 16 
septembre

^̂ pÉjgf et le lundi du Jeûne 17 septembre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.

Renseignements et inscriptions : B*^K^̂  à Terreaux 7, tel. (038) 5 7914
Samedi 16 septembre : éventuellement < ^ _ ^̂ ^ r̂̂ ï̂Sllfeî^^Lundi du Jeûne 17 septembre : départs ie matin. Z ĝgËgS I! HiliSf-? i m|̂§ T̂
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se rensei9ner 
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V^ «i_#i i^SSStde Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures r „, , ilĝ afc-F̂ lfêisBa™ [jy|j  D* i - i i / - -  î i-> L AC Par téléphone W^̂ k^̂ ^̂ ^̂ ^̂ è^̂ i^̂ nTt^F r̂ ^̂ ^̂ ĵ ^ ^ X̂ ade Bienne, place de la Gare, a 13 h 45 *» - l-was^̂ s-iiP̂ 3̂̂ ^
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J Performances m
J REMAR QUABLES |
Kg Renseignements et vente : wf
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g THÉÂTRE
Mercredi 13 et jeudi 14 septembre

à 20 h 30

SALAMAL EC
présente

ARDEN
DE FAVERSHAM

>
Tragédie élisabéthaine en 5 actes
Prix des places : 2 fr. 25 k 6 fr. 75

Réductions aux étudiants

Location : AGENCE STRUBIN
, Librairie Reymond, tél. 5 44 66

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vou» soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

.

BBS sesass

N'attendez pas les ordres du mé-
decin pour partir à Baden. Pré-
venir vaut mieux que guérir ! Un©
seule cure thermale par année a
déj àdespropriétésrajeunissantes.
Elle accroît votre énergie, vous
rend plus résistants et vous garde
en bonne santé.

Baben
 ̂ Ĵ _̂ _̂___^ _̂f̂cB_fltap_^̂ *"̂ ^  ̂ mm»

mmm^m * i»« ante citê , C
m^^XXim ^- ^nr,es thermal

es 
gM

i >̂mimmU*—'̂ m m̂m
Bureau de renseignements Baden (Suisse)

tél. (056) 2 5318

KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG, THUSIS
. ¦ Emprunt dé Fr. 40,000,000.— de 1961

J <ly4 UyO destiné à assurer en partie le financement du programme de construction de la
société.

Conditions d'émission :

• Durée maximum : 15 ans ; <
Titres : Obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Berne, Coire, Genève, Lausanne

et Saint-Gall.

100 O/O Prix d'émission :
* *" plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur fifres.

Délai de souscription :
du 11 au 18 septembre, à midi.

Les banques fiennent h disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulle-
tins de souscription.

9 septembre 1961.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CREDIT SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie

SOCIÉTÉ PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DES GRISONS
BANQUE CANTONALE DE BERNE ' i BANQUE CANTONALE DE BALE
BANOUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE BANQUE CANTONALE DE GLARIS
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.E. BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I.

i i

• \ mmmmmmmmmmmm

Dr Nicati
médecin-oculiste

DE RETOUR

Henri Mérat
médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'au 19 septembre

D* BRUN
Dombresson

ABSENT
jusqu'au 29 Septembre

D' CHABLE
Maladies de la peau
DE RETOUR

D' .CIott'u
SAINT-BLA1SE

ne reçoit pas
aujourd'hui

TU ici René Schenk j s ^s x  Nettoyages
i r ¦}' s X ' c Service d'échange C l^mCCI I I I k-L de bidons camping gaz ¦ • VI W*» Ponçage

« International » Jf
^ CS|e et imPrégnation

maîtro tointnrinr (bldon bleu) de tous sols
I I IUIUG IGI IIIUIIGI Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _/ .  -. f tf t  r" f ien Btock Machines k laver TQI n Ull h|leiv ei «_-_«.,«_ CW5™SË M loi. 3OU 3UJ 1/ Jl 544 51 Té| 5 2Q 56 Aggft
UPI A0 Neufs et d'occasion Tél. mu n fin If II min Poteaux 4
V -UiLlUiJ Tous prix 5 16 17 Ifl. DUlîilIfîIfl U Neuchâtel  j

Seul un professionnel . . .

Charnpntprip peut sr«srfalre ¦**-** ^««-A^bk*Ulfaï UGIHGI IG plus d expériences. « i n  n i- ,  T A B I C
ll^/ «-' 

Pro"te_ de celle acquise f or \  ̂ ^r  £ 
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S J A P I 5Menuiserie L

^
MIY TéI 531 23 BENQIT

DECOPPET frères KSolO-mBIOûy B-n.™™ 8 M^m,™ cho,x
et ses techniciens TOUB travaux 9? rel?d k domicile

s Evole 49 ^t a votre service ., , *> serrurerie >° «olr également

Téi. 5 i2 67 ^"- ĈH L̂527 22 SSKjSKS 5 34 69
AUTO-ÉCOLE - A. ENGGZST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

SàS^C!: 5 42 08 Gara9e de ,a Balance
K /le^» Bas de la rue du Pommler

/yTïY'y _ - ._ -  A l • ¦ s**s"**.l_t Maîtrise«W SALON - LAVOIR A- LUGON fédérale
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Dépôt à Fleurier : Tél. 91178 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27
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Lundi
cmei-iAS

Rex : 20 h 15, Celui par qui le scandale
arrive...

Studio : 20 h 30, L'Ambitieuse.
Blo : 20 h 30, Raspoutlne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pépées pour

l'Orient. 17 h 30, 10, rue Frederick.
Palace : 20 h 30. Marche ou crève...
Arcades : 20 h 30, Le Ciel et la boue.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

*jjjP f̂j"^
'y

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la Bemalne I 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h , feuilleton . 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h, l'éventail. 18 h,
folklore musical. 18.15, la marche des
Idées. 18.25, la Suisse au micro. 18.55.
Cari Burckhardt fête son 70me anni-
versaire. 10.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, k titre d'aile...
20 h , « Crime imparfait », pièce policière
de Y. Noé. 20.45, studio 4... programme
muBical léger. 21.05, sur les scènes du
monde. 2155. petit concert Mendelssohn.
22 h, aux rencontres internationales de
Genève. 22.30, informations. 22.35, mu-
sique contemporaine.

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

19 h, rythmes et mélodies. 20 h , « Ju-
dith », oratorio, A. Honegger. 20.50. Les
biches, F. Poulenc. 21.10, médaillons de
jadis. 21.20, les Ail Stars Européens 1961.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme 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, petit concert Mozart.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , deux
ouvertures. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, l'orchestre récréatif
bâlois. 13.30. planistes de notre temps.
14 h , pour madame.

16 h , Intermède musical. 16.10, un récit
d'E. Schreiber. 16.30, l'Orchestre philhar-
monique tchèque. 17.15, chants de Bee-
thoven. 17.30, pour les enfants. 18 h , F.
Molnar , alto et Ed. Henneberger . piano.
18.25, concert populaire . 19 h. actualités.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45. con-
cert demandé. 21 h. Eddie Brunner , mu-
sicien suisse. 22.15. Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire oour les Suisses
à l'étranger. 22.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20. carrefour . 20.35.histoire en 40.000 Images : le serment

d'Horace. 21 h. Hazy Osterwald Show.21.40. Jean-Jacques Rousseau. 22.15. in-
formations. 22 h. téléjournnl et carrefour.

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

glais oour débutants . 20.40, oue" suls-Je ?
conseils professionnels. 21.25. mélange
viennois. 21.45 à 22.10, téléjournal.



Une fois de plus
FORD fait œuvre de pionnier!
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Règle d'or - règle FORD: ____

^
Progrès d'abord! @yl_m pr°Srès d'abord: Progrès d'abord: Progrès d'abord:
Gros succès: Ford Taunus 17 M - |̂y|! iq Phares Jumelés , freins à Son moteur perfectionné à course La nouvelle FORD CONSUL 315 à un
révélation marquante: Ford Anglia - . disque aux roues avant - dans réduite . Un moteur nerveux , fait prix inattendu dès fr. 7850.-.
et voici que s'avance cette jeune cette catégorie de prixl Les pour durer. Une mécanique sûre et Vous vous féliciterez de votre vi-
beauté , avec ses 5 places , son se- - -- i routes éclairées de nuit comme sobre. Un vrai moteur FORP. 1340cm8, site chez votre distributeur FORD.
duisant confort , ses dimensions rai- wV\ en plein Jour... des freins 6,82/57 ch.
sonnables... et son prix plus que LL Ŵfè comme sur les voitures grand
raisonnable: W o4P sport - quelle sécurité! ¦ ¦ |M 1 f * \  ¦— \̂la nouvelle FORD CONSUL 315. \KJ ^ I Ll '-ara, / Val KN f 1dès j? r. t oou.-

Énl (tanl %
-H- Vf J-L \M- \J \Z_n_-LkJWUL \JSL\Jr FORD - pionnier  de l ' automobile FORD (Su isse )  TT EPC 21-943

Garage des Trois-Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 5 83 01.
Nidau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Orandjean, garag iste

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

Leçons de piano
et solfège

Moniqus Monnier
Rue Basse 12

Colombier
Tél. 6 20 35

A

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tel. 5 44 04
NEUCHATELV J

DAME
dans la cinquantaine,
élégante, Suissesse fran-
çaise, bon milieu, très
jeune d'allure, caractère
gai , belle situation, sans
enfant , désire faire la

CONNAISSANCE
d'un compagnon agréa-
ble, distingué, qualités
morales, si possible avec
voiture. Discrétion assu-
rée.

Offres sous chiffres
L 73057 Y à Publicitas,
Berne.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRÀZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

CERNIER
Ce soir, début des nouveaux cours :

DACTYLOGRAPHIE, à i o h ;
STÉNOGRAPHIE, k 20 h,
à l'Ecole secondaire de Cernier.

H ÉCOLE BÉNÉDICT
^P̂  NEUCHÂTE L

Section des cours du jour
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère
(matin et après-midi)

Rentrée scolaire : 19 septembre

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare)
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Simple et commode!
Quel avantage de ne pas toujours dépendre d'une source communautaire d'éner- A
gie ! Avec le chauffe-eau Butagaz, vous avez à n'importe quel moment toute l'eau /À\chaude que vous désirez, pour la cuisine, les lavages, la toilette ou le bain. De l'eau / A \
courante fraîche, qui peut sans autre être utilisée pour la cuisson. Et vous n'en _BLL3|̂ Lchauffez que la quantité dont vous avez justement besoin. C'est pourquoi le Mr ' ' ^kchauffe-eau Butagaz est si économique. Le dépositaire Butagaz met gratuitement ^SHEU^

: à votre disposition un chauffe-eau à l'essai pendant 10 jours et vous démontre 4*̂ !̂ J^volontiers et sans engagement les multiples avantages du Butagaz. Î"AG^

VOS DÉPOSITAIRES BUTAGAZ : AIMÉ ROCHAT, QUINCAILLERIE , CERNIER ; N U S S L É  S. A., QUINCAILLERIE, LA
CHAUX-DE-FONDS ; CH. LORIMIER, QUINCAILLERIE, COLOMBIER ; U. SCHMUTZ, COMMERCE DE FERS, FLEURIER ;
CHR. MUTTNER, FERBLANTERIE, LE LANDERON ; CHANTIERS CHAPUIS, COMBUSTIBLES, LE LOCLE ; HENRI KAUF-
MANN, QUINCAILLERIE, SAINT-BLAISE ; DÉPOTS DANS CHAQUE LOCAUTÉ.

-*
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Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindis.back.er ,; , „,,Tél. (038) 8 42 21

Bibliothèque
circulante

Français et allemand .
Vente de livres d'occa-
sion. Mme B. Dupuls ,
Flandres S.. . .

COUPE mo-j-f
HÂEDV t̂c-**^

FRANÇOIS oolHeur de Parla

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Restaurant «Kreuz» Anet
Famille Walter Luder

Nous informons notre chère clientèle que,
jusqu'à nouvel avis, notre restaurant
sera fermé chaque mercredi jusqu'à
18 heures.

Jour de marché ouvert toute la journée.
Nous espérons que notre fidèle clientèle

fera preuve de compréhension.

Les semailles gastronomiques de la

RÔTISSERIE MOREAU
à la Chaux-de-Fonds

Et voici,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS
ET LES FRUITS DE MER

qui seront pour vous
l'occasion d'un dîner de choix

Réservez votre table
au Tél. No (039) 2 66 66
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SALON DE BEAUTÉ JUVENA
PARFUMERIE

Soins du visage
Soins du buste

Ep ilation
Nous vous renseignerons volontiers

Mme FRANCINE MATTHEY
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Parcs 129, Neuchâtel Tél. 5 84 21

¦ SI vous avez des bourrelets à la taille - "¦-Râ_Bf *"yï' ¦ s'¦ _^H^_^_V/ v' ' ' y"; > > : *t9l¦ SI vos hanches sont trop fortes \̂ WXImwpX *&:X ) ™mi
m Si vos cuisses sont trop grosses E» B/.. : ï;'fflO¦ SI vos genoux sont empâtés I* î P '¦ SI vos chevilles sont trop épaisses lfï_H-7 ' "' "4""^B¦ SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète ;v. IsS
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans j Ha! K ifeg
douleur (Aero-Vlbro-Théraple). f
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Institut Bourquin, Neuchâtel HH|H
NEUCHATEL, rue de l 'Hôpital 5 |"< ¦mtMkvÊ I *G

Tél. (038) 5 61 73 t ""
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BIENNE, Uranlahaus, place de la Gare 1 p
Tél. (0 ï i )  3 81 18 *B^̂ ^̂ ^B^BH_*g|̂

JKS 25 124



le Gaulle échappe à an aifentat
( 8 U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Roger Frey a, d'autre part , an-
noncé l'arrestation du généra l Boucher
de Crèvecœur et celle du généra l Va-
nuxem , qui seraient les principaux res-
ponsables en métropole de l'O.A.S.
(organisation de l'armée secrète).

Grâce à l'arrestation de deux autres
personnes, un certain nombre de plasti-
queurs qui avaient opéré à Paris dans
la nuit du 23 au 24 août ont également
été mis sous les verrous et ont passé
aux aveux complets.

Quant au responsable financier de
l'O.A.S., M. Gingembre , directeur ad-
joint des mines du djebel Onk , arrêté
à bord de l'avion Paris-Alger, il aurait
eu pour mission , selon ses premières
déclarations , de régler un conflit sur
Je plan financier entre l'O.A.S. métropo-
litaine , algérienne et des individus ac-
tuellement en fuite à l'étranger.

« Je ne crois pas, a dit Je ministre
de l'intérieur, que l'O.A.S. soit complè-
tement désorganisée en France mais ce
sont des coups très sérieux qui viennent
de lui être portés grâce à la coopération
entre les différents services de police
et les militaires. »

L'auteur de l'attentat manqué est un
nommé Martial de Villemondy, ancien
speaker de Radio-Saigon , revenu d'In-
dochine depuis un an environ , a ré-
vélé M. Roger Frey, ministre de l'in-
térieur, dans une seconde conférence de
presse tenue dimanche après-midi et
au cours de laquelle il a donné de nou-
veaux détails sur l'explosion survenue
dans la nuit de vendredi à samedi sur
la route de Paris à Colombey-les-Deux-
Eglises, au moment où passait la voitu-
re du président de la République.

L'homme, a indiqué le ministre, a eu
plus de complices qu 'on ne le suppo-
sait , certains sont déjà identifiés, dont
un certain Dominique Cabanne de la
Prade, qui a quitté précipitamment son
domicile samedi. Un autre est sur le
point d'être identifié. Deux autres, en-
fin , ne sont connus jusqu 'à présent , que
gous leurs surnoms.

Dans le cadre des opérations enga-
gées par la police contre « l'organisa-
tion armée, .secrète » (O.A.S.), on an-
nonce l'arrestation, à Antibes , de M. H
Jean-Yves Âlquiër, vice-président de

« l'union nationale des combattants
d'Afrique du nord », membre de sec-
tion du Conseil économique et social
et ancien secrétaire particulier de M.
Pierre de Gaulle lorsqu e le frère du
général était présiden t du Conseil mu-
nici pal de Paris.

Tous , selon les aveux de Vililemondy,
appartiennent à l'O.A.S. (organisation
armée secrète) et reconnaissent le
général Salan comme chef suprême.

L'attentat, a souligné le ministre de
l'intérieur, avait été minutieusement
préparé et , s'il n'y avait pas eu la
déficience technique du dernier mo-
ment , l'explosion aurait été particuliè-
rement violente. L'engin déposé dans te
tas de sable en bordure de la route
contenait 10 kilos de plastic, de quoi
faire sauter un immeuble de trois
étages. Le cratère creusé aurait été
profond de plusieurs mètres. La nappe
de feu provoquée par l'explosion aurait
été complètement infranchissable. Les
trois voitures n'auraient pas eu le
temps de s'arrêter.

La mise à feu a été faite avec une
rare précision au moment même où la
voiture du général de Gaulle est passée.
Pour ne pas manquer son coup, de
Villemondy avait pris en visée un
point de repère de l'autre côté de la
roule nationale . Des débris de jérican
ont été retrouvé. Il semble qu'ils con-
tenaient du napalm.

De Villemondy a d'ailleurs déclaré
qu 'une répétition avait eu lieu , il y a
un peu plus d'une semaine, le 30 août
dernier mais, alors, le dispositif d'al-
lumage n 'était pas encore en place. De
Villemondy et ses amis avaient d'ail-
leurs un certain entraînement ayant
déjà fait plusieur autres attentats dans
la région parisienne , mais, depuis qu'ils
préparaient leur acte criminel contre le
chef de l'Etat , ils étaient dispensés de
c corvée de plastic »,

D'autre part , M. Roger Frey a annon-
cé de nouvelles arrestations dans le
cadre de l'action entreprise contre
l'O.A.S. dont il apparaît bien main-
tenant que le général Salan est le
« chef d'orchestre » et dont l'adjoint
pour la métropole était le général
Vanuxem , arrêté samedi, l'adjoint  pour
l'Algérie, le colonel Godard , et l 'homme
de liaison étant le colonel Argoud. Ces
deux derniers sont en fuite depuis le
< putsch • d'Alger d'avril dernier. La
plus Importante de ces nouvelles arres-
tations est celle du colonel de BUgnlères
dont les aveux, a indiqué M. Roger
Frey, laissent penser qu 'il était le chef
de l'état-major du général Vanuxem et
la plaque tournante de l'organisation.
Les autres personnes arrêtées sont un
employé des services adminis t ra t i fs  de
l'Institut de France, M. Brisseaud , une
femme, Mme Esmonet , et un nommé
Raoul Glrardet, au sujet desquels on ne
possède encore aucun renseignement
précis.

M. Ulbricht cherche à ébranler
la confiance des Berlinois de l'Ouest

dans leurs alliés
% Le traf ic aérien en direction de la ville occidentale

gêné par les gardes-frontiè res de la R.D.A.

% Les Etats-Unis décident l'envoi de 40.000 soldats
de renfort en Europe

BERLIN (UPI). — Au cours d'un rallye ouvrier à Schwerin, M. Ulbricht
a déclaré que « l'hystérie de la guerre » a déjà déclenché un mouvement
Important vers Berlin-Ouest.

Il a ridiculisé le renforcement de la
garnison américaine de Berlin , en af-
firmant que les 1500 soldats envoyés
par le président Kennedy «-sont entrés
dans un piège à rats » et a affirmé en-
suite que les journalistes, les espions
et les saboteurs qui se sont pressés
vers Berlin ces derniers temps feraient
mieux de repartir, s'ils veulent « sauver
leur peau >.

Ce discours semble être le point cul-
minant d'une campagne destinée à
ébranler la confiance des Berlinois de
l'Ouest dans leurs alliés. M. Ulbricht
a déclaré que la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie ne feraient pas la
guerre pour Berlin.

Il a dit aussi que la propagande mi-
litariste et la présence continue des
troupes d'occupation mettent à vif les
nerfs des Benlinois de l'Ouest, qui com-
mencent à partir en masse de cette ville.

Un porte-parole du gouvernement de
BerlinrOuest a démenti ces affirmations
qu 'il a qualifiées de «mensongères ».

D'autre part, les gardes-frontière est-
allemands tentent maintenant de gêner
les avions commerciaux occidentaux qui
se posent à Berlin-Ouest. La P.A.A. et
la B.E.A. ont affirmé que certains de
leurs appareils ont été « aveuglés > par
des projecteurs braqués sur eux de
Berlin-Est, alors qu'ils tentaient de se
poser à Tempelhof.

Le commentateur de la radio de l'Al-
lemagne de l'Est a averti les compagnies
occidentales de navigation aérienne
qu'elles devront prendre contact avec
les autorités est-allemandes déjà avant
la signature d'un traité de paix alle-
mand si elles désirent utiliser l'espace
aérien de l'Allemagne de l'Est.

Trois Allemands de 'Est, à bord d'un
camion-benne de six tonnes, ont défoncé

hier le « mur » qui sépare les deux zo-
nes de Berlin le long de la rue Adal-
bert , au coin de Bethaniendamm.

Le mur a éclaté en morceaux sous le
choc du lourd véhicule qui a fait une
brèclie de près de cinq mètres. Les trois
hommes se sont retrouvés sains et saufs
en secteur occidentale, l'un d'eux souf-
frant toutefois de légères contusions.

Quatre Berlinois de l'ouest ont été
condamnés samedi par un tribunal de
Berlin-Est à deux ans de prison cha-
cun pour avoir prétendument aidé des
habitants de la zone orientale à fuire.

Envoi de troupes
américaines en Europe

Le département de la défense améri-
caine a ordonné samedi l'envoi de 40,000
soldats de renfort en Europe.

La décision a été également prise
d'arrêter le départ des familles de mi-
litaires pour l'Europe.
• L'arrivée de ces renforts portera à
250,000 l'effectif des forces américaines
en Europe. Le départ de ces troupes,
qui aura lieu < dans l'avenir immédiat »,
mettra fortement à contribution les
moyens de transport disponibles et c'est
pour cette raison qu 'il a été décidé d'ar-
rêter à partir du 1er octobre le trans-
port des familles militaires. Exception
est faite pour les femmes et enfants
des militaires stationnés à Berlin.

L'agence Tass déclare samedi que par
l'annonce de l'envoi de 40,000 de troupes
supplémentaires en Europe , les Etats-
Unis ont pris une nouvelle mesure vi-
sant à aggraver encore la situation in-
ternationale.

Echange
de prisonniers

à Bizerte

Sous le contrôle
du C.I.C.R.

TUNIS (UPI). — C'est hier après-midi
en bordure du petit village de Mendzel-
Djemil , à 6 kilomètres de Bizerte, qu'a
eu lieu l'échange des prisonniers fait!
durant les 4 jours de combat du mois
de juillet dernier i, Bizerte et la se.
malne qui a suivi.

C'est ainsi que 185 civils — parmi
lesquels un grand nombre d'agriculteurs
des différentes réglions de la Républi-
que tunisienne — et 32 militaires qui,
depuis la fin du mois de Juillet étaient
-détenus dans une caserne de Sousse,
ont été remis aux autorités consulaire1
et militaires françaises.

En même temps 361 civils tunisiens
(pour la plupart des jeunes gens qui
s'étalent portés volontaire au moment
du déclenchement de la bataille de l'éva-
cuation) et 417 militaires étalent prit
en charge par l'armée tunisienne et
un représentant du Croissant rouge tu-
nisien.

Dans un « no man's land »
La cérémonie d'échange s'est dérou-

lée dans un « no man's land » d'une
centaine de mètres délimité par deux
barrages de sacs de sables tenus, l'un
par des éléments de la garde mobile
française, l'autre par l'armée et la
garde nationale tunisienne.

M. Michel Martin , représentant du
Comité International de la Croix-
Rouge, dirigeait les opérations, allant
inlassablement, du barrage tunisien au
barrage français afin d'aplanir les der-
nières difficultés (d'ordre matériel)
qui surgissent obligatoirement en de
telles occasions.

« Nous sommes extrêmement heu-
reux devait déclarer M. Martin, des
décisions prises par les autorités in-
téressées et qui comme vous le voyez
aboutissent à l'échange actuel.

» Cet échange est le fruit de dé-
marches entreprises tant du côté tu-
nisien que français. En un mot, c'est
sous les auspices du C.I.C.R. et grâce
au sincère désir d'aboutir des deux
parties que nous avons pu arriver à
ce résultat. »

Une mise an point
du chargé d'affaires tunisien

à Berne
Le chargé d'affaires de Tunisie à

Berne nous écrit pour apporter des
précisions à l'article de notre corres-
pondant de Paris par intérim sur les
Français rapatriés de l'ancienne ré-
gence. Il fait valoir que les Français
ne se sont installés en Tunisie qu'à

^
partir du Traité de Bardo, instituant
le protectorat, en 1881 et non depuis
150 ans comme l'écrivait notre cor-
respondant.

D'autre part, il conteste Je chiffre
de 700 à 800 rapatriés par jour avancé
par Intérim. Il se réfère au journal
« Le Monde » parlant le 6 septembre
d'un convoi de 518 passagers.

Quel que soit ce chiffre 11 n'en
reste pas moins à notre avis que la
façon don t les Français ont du fuir
la Tunisie, après avoir fait de ce
pays ce qu'il "est, est nettement con-
damnable.

Emotion considérable en France
( B O I T E  D E  LA P B E M 1 B U B  P A G B »

0 Seconde constatation , le soulagement
qui s'est emparé de l'opinion Quand elle
a appris que l'attentat était heureuse-
ment manqué. Quelles que soient les
convictions personnelles de l'homme de
la rue, la présence de de Gaulle à la
tête de l'Etat inspire incontestablement
un sentiment de sécurité. De Gaulle
disparu surtout dans des conditions
dramatiques , qu 'adviendrait-il d'un pays
dont on sait, pour l'avoir entendu ré-
péter de sa bouche et de celle de M.
Debré, nue  s'il est en train de remonter
la pente, il n'a pas encore retrouvé
son total équilibre ? « Nous l'avons
échappé belle. » Cette phrase entendue
hier dans une conversation de bistrot
est révélatrice de la réaction profonde
de la grande masse des Français. Pour
n'être pas populaire à la façon d'un
René Coty ou d'un Antoine Pinay, le
général de Gaulle conserve, on s'en
aperçoit aujourd'hui , un immense crédit
chez le peuple français.
• Les circonstances de l'attentat sus-
citent des réflexions d'un autre ordre.
La première qui se présente à l'esprit
est que l'O.A.S. est plus puissante et
plus organisée en métropole qu 'on ne
le croyait généralement. Jusqu'ici on
pensait que l'O.A.S. n'était solidement
tmplantée qu 'en Algérie. L'attentat con-
tre de Gaulle tend à prouver le con-
traire.
• Dans un autre domain e, les con-
ditions dan s lesquelles l'attentat s'est
déroulé laissen t perplexes les observa-
teurs. L'itinéraire emprunté par de
Gaulle quand .il se rend à Colombey-
Jes-Deux-Eglises n'est jamais le même.
Il en existe trois ou quatre différents
et c'est de Gaulle en personne qui le
choisit en quittant les portes de îa ca-
pitale. Or, les plastiqueurs étaient au
courant d'une part de l'heure du départ,
et d'une autre de l'itinéraire arrêté.
Ont-ils capté l'émission radio qui con-
trôle les passages de l'auto présiden-
tielle, ont-ils eu des accointances ou
des indications dams la place ? La ques-
tion est posée, elle demeure sans ré-
ponse.

Qui sont les responsables
de l'attentat ?

Autre question : qui sont exactement
les auteurs de l'attentat ? De simples
agents d'exécution , ou au contraire des
responsables assez haut placés dans la
hiérarchie de l'O.A.S., pour autant que
celle-ci soit effectivement le cerveau
qui a commandé l'opération plastic con-
tre de Gaulle ? La police n'a encore
rien dit de très précis sur ce sujet ,
sinon qu 'elle a révélé l'identité d'un des
coupables, Martial de Villemondy, dont
les aveux ont permis d'établir la res-
ponsabilité personnelle, et par ailleurs
le fait qu'il dépendait plus ou moins
du chef d'état-major de l'O.A.S. en
France, lequel serait un certain colonel
de Blignères , arrêté hier à Paris.
• Si l'on tient pour acquise la thèse

officielle de la responsabilité établie de
l'O.A.S., peut-on par voie de conséquence
rapprocher l'arrestation des généraux
Vanuxem et Crèvecœur de l'attentat
commis contre de Gaulle ? Sont-ils,
comme l'a laissé implicitement entendre
M. Roger Frey, les chefs suprêmes de
l'O.A.S. en France métropolitaine ? Là
toujours , la question est posée sans
qu 'on puisse répondre par autre chose
que par une référence aux mêmes dé-
clarations du ministre de l'intérieur.
Dans les milieux de presse, qui ont leur
entrée à l'hôtel Matignon , on estime
que le gouvernement a de bonnes rai-
sons de croire « que l'O.A.S. est dirigée
par le général Salan, avec comme ad-
joint le colonel Godard pour l'Algérie
et sans doute le général Vanuxem pour
la métropole ». Cette thèse a d'ailleurs
été rappel ée hier soir par M. Roger
Frey, ministre de l'intérieur , au cours
d'une conférence de presse.

L'éventualité d'une participation de
la « Cagoule » aux activités de l'O.A.S.
mérite, elle aussi, des éclaircissements.
La « Cagoule » remonte à 1938, et ceux
quil en furen t alors les grands chefs,
tel le Dr Martin, ont aujourd'hui près
de soixante-dix ans. Est-ce bien un âge
convenable pour faire de la conjuration
active ? On peut se le demander. En
revanche, et compte tenu de l'âpreté
des critiques formulées contre de Gaulle
par certains périodiques d'extrême-
drolte, il n'y aurait aucune surprise
à apprendre, de la façon la plus of-
ficielle, que ces mêmes milieux d'ex-
trême-droite ont recruté des militants
qui participen t aux actions de l'O.A.S.

L'opposition parlementaire
est dans une situation délicate

Le premier ministre aura , mardi pro-
chain à l'assemblée nationale, beau jeu
pour proclamer que les pleins pouvoirs
sont aujourd'hui plus nécessaires qu'ils
ne l'étaient encore hier.

C'est l'évidence même, et les rares
parlementaires qui arpentaient hier les
couloirs du Palais-Bourbon , même ceux
qui se situent parmi les adversaires les
plus acharnés du régime de Gaulle,
étaient les premiers à en convenir.

M.-G. G.

Lu réponse de M. «K»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« L'accord franco-américain, dit-il, sur
l'utilisation des armes nucléaires dissipe
toute illusion quant à la valeur de l'af-
firmation de la France suivant laquelle
elle poursuit les expériences nucléaires
pour son propre compte. Il est clair que
les résultats des expériences nucléaires
de n'importe quelle puissance de l'OTAN
apportent de l'eau au moulin du bloc
impérialiste tout entier. » (Réd. — Il
n'y a pas de commune mesure entre
les bombes françaises et les bombes
soviétiques I)

Londres et Washington
répliquent

Le Foreign Office a publié samedi
soir le communiqué conjoint du premier
ministre britannique et du président
des Etats-Unis :

« Le premier ministre Macmlllan et le
président Kennedy prennent note avec
le plus grand regret que l'Union sovié-
tique n'a pas accepté leur proposition
du 3 septembre sur la cessation im-
médiate des expériences nucléaires dans
l'atmosphère terrestre, produisant des
retombées radio-actives. »

Nouveau discours
Khrouchtchv, dimanche

Au cours de l'allocution qu'il a pro-
noncée dimanche ¦ à Stalingrad M,
Khrouchtchev a approuvé sans réserve
le point de vue, exposé par le président
de Gaulle lors de sa conférence de pres-
se du 5 septembre dernier, suivant le-
quel des pourparlers pourraient avoir
lieu entre l'Est et l'Ouest. Le président
du conseil soviétique, rapporte Radio-
Moscou, a également souligné que le
chancelier Adenauer, primitivement ad-
versaire des pourparlers, avait mainte-
nant changé sa position. « Ainsi, a pour-
suivi l'homme d'Etat soviétique, à eu
juger par les déclarations des hommes
d'Etat occidentaux , il y a actuellement
des indices d'espoir » et il a rappelé que
le président Kennedy et M. Macmillan
avaient été, jusqu'à présent partisans de
pourparlers.

La France et l'Angleterre
ne survivraient pas

à une guerre nucléaire
Le leader soviétique a évoqué le sort

« de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Allemagne occidentale et des autres
pays à population dense, les grandes
villes et les centres industriels con-
centrés sur un espace restreint, et qui
ne survivraient pas à une guerre ther-
monucléaire ».
Prochaines expériences russes

Selon l'agence TASS, M. Khroucht-
chev aurait déclaré au correspondant
du « Time » que l'URSS expérimente
actuellement i'engin de mise à feu
d'une bombe nucléaire de 100 méga-
tonnes. L'agence TASS a annoncé éga-
lement que les Soviétiques vont expé-
rimenter de nouvelles fusées à étages
multi ples.

Réunion du pacte de Varsovie
Les ministres de la défense du pacte

de Varsovie se sont réunis les 8 et 9
septembre à Varsovie, sous la pré-
sidence du maréchal Gretchko, com-
mandant en chef du commandement
unifié du pacte de Varsovie, pour étu-
dier les mesures à prendre pour ren-
forcer l'aptitude au combat des for-
ces armées appartenant à ce comman-
dement.

M. Nehru est parti
de Moscou

M. Nehru , premier ministre de l'In-
de, a quitté Moscou samedi par avion,
pour Tachkent , après un séjour of-
ficiel de quatre jours à Moscou.

La conférence
sur le désarmement

ajournée
La conférence de Genève sur l'in-

terdiction des expériences nucléaires a

décidé samedi de s'ajourner jusqu 'à
nouvel ordre, c'est-à-dire au moins jus-
qu 'à ce que l'assemblée générale des
Nations Unies, au cours de sa pro-
chaine session régulière, ait examiné
le problème de l'interdiction des expé-
riences atomiques .

Après la fin de la .réunion , M.
Tsarapkine a déclaré aux journalistes
que les délégués américain et britan-
nique « m'ont imposé leur volonté ¦*•
en forçant l'ajournement. Il a ajouté
qu'il allait retourner à Moscou mais
n'a pas précisé à quelle date. Au
cours de la réunion, Sir Michacl
Wright avait vivement criti qué le
gouvernement soviétique, et principale-
ment son refus d'abdi quer un peu de
sa souveraineté nationale. Il a com-
paré cette attitude à celle des der-
niers rois de France.

Cette conférence était la plus longue
des conférences de l'après-guerre entre
l'Est et l'Ouest.

Les réactions
en Algérie

ALGER (UPI). — « Ils l'ont raté,
dommage. » « Il a la baraka , tant
mieux pour tout le monde. » Ces deux
expression résument assez bien les
réactions des Européens et des musul-
mans depuis que les uns et les autres
ont été sasurés qu 'il y avait bien eu,
vendred i soir , un attentat contre de
cortège présidentiel .

Le calme semble revenu
BRÉSIL

BRASILIA (ATS-AFP). — Le conseil
des ministres s'est réuni samedi pour
la première fois sous la présidence de
M. Joao Goulart.

Les ministres militaires ont annoncé
que les unités de l'armée, de la marine
et de l'aviation avaien t regagné leurs
bases, indi que le communiqué publié
à l'issue du conseil. De son côté, le
ministre des affaires étrangères a reçu
l'appui intégral de ses collègues pour
maintenir  la continuité de l'orienta-
tion de la politi que étrangère du Bré-
sil.

Enfin , le ministre du travail a sug-
géré que le premier ministre demande
aux gouverneurs d'Etat la libération
des leaders syndicaux , des ouvriers et
des citoyens arrêtés au cours des der-
niers événements politi ques.

Le prochain conseil des ministres
aura lieu le 14 septembre.

HOMELIES SUISSES
JURA

Alors qu 'il cheminait avec sa sœur
âgée de trois ans le long de la vieille
Aar, à Lyss, le petit Roland Kohj er ,
2 ans, glissa et tomba dans la rivière.
Bien qu 'ayant pu être retiré peu après
d'une profondeur d'un mètre, le pau-
vre petit avait déjà cessé de vivre.
Tous les exercices respiratoires ne pu-
rent le ramener à la vie.

UN BAMBIN SE NOIE

i

( J U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

Si le stand de l'aviation nous fait
rêver d'espaces illimités , le pavillon
spécial est le royaume de l'atome. Nous
ne nous y arrêterons pas puisque la
Société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique -i ndustrielle
avait déjà exposé à la FOGA la ma-
quett e du futur réacteur de Lucen s,
centre de ce pavillon.

Le pavillon de la Grèce
L'hôte d'honneu r est , cette année , la

Grèce. Nous avons déjà fait allusion à
l'admirable présentation de statues
grecques dans les jardins de Beaulieu.
Le pavillon hellénique est, lui , résolu-
ment moderne. Il met en relief l'évo-
lmtion économique de ce peuple ami.
C'est donc un panorama des activités
du peuple grec. Une section est réser-
vée à l'industrie du tabac, une autre à
l'artisanat , encore florissant , et aux
productions commerciales dont le coton ,
les lainages, les tapis et j'en passe.
Mais le royaume hellénique n'oublie
pas que l'art antique a fleuri sur son
so'l et que ses vestiges sont nombreux.
Il connaît l'intérêt que le monde port e
à ses richesses naturelles et artistiques.
Aussi faiit-il un effort particulier pour
attirer le touriste. De grandes vues
souljgnent les beautés d'un paysage en-
chanteur.

Présence neuchàteloise
Nous pouvons en conclusion dire

que ce 42me Comptoir suisse présente
un éventail de nouveautés qui passion-
nent les visiteurs. En parcourant les
diverses halles, nous avons rencontré
de nombreux exposants neuchâtelois
qui assurent la présence de notre can-
ton à la foire lausannoise. Inutile de
dire que notre horlogerie tient une
grande place dans l'exposit ion des in-
dustries de luxe et que nous avons par-
ticulièrement apprécié la présentation
de leurs nouveautés . Au grand restau-
rant , nous avons eu la satisfaction d'en-
tendre les bonnes productions de la
société de musique Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel .

Les discours
L'ouverture du Comptoir suisse coïn-

cide traditionnell ement avec la journée
de la presse. D'aimabl es paroles furent
éoliangées. M. Emmanuel Faillettaz, ad-
ministrateur-délégué, ouvrit les feux
oratoires en souhaitant la bienvenue
à quelque 400 journali stes et reporters,
tout en mettant en évidence les réali-
sations dont nous avons parlé plus

haut. Le syndic de Lausanne, M. G.-A. Che-
vallaz , rendit hommage à la Grèce puis
parla de nos problèmes nationaux. Il
releva notamment l'évolution de nos
cantons, évolution qui souvent nous
échappe car, dit-i l, « si les problèmes
de Cuba et du Congo nous sont main-
tenant quotidiens, nous vivons encore
dans l'optique d'une Argovie aux toits
de chaume et des Grisons du temps
des diligences . Nous sommes chaque
jour plus proches de l'outre-mer et plus
éloignés , plu s ignorants de nos voisins. »

Le syndic de Lausanne releva encore
les efforts accomplis par les dirigeants
du comptoir, présenta l'Exposition na-
tionale de 1964 et parla des tâches qui
attendent Lausanne et le canton de
Vaud.

Enfin MM. Walter Hanggi , président
de l'Association de la presse suisse,
et Gunter Weber, délégué de l'Asso-
ciation de la presse étrangère en Suisse,
eurent d'élogieuses paroles pour les
dirigeants du Comptoir.

J. My.

Le Comptoir suisse a ouvert ses portes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appareil , qui transportait des spé-
cialistes des questions agricoles — étu-
diants et journalistes — ainsi qu 'un
enfant , dont on sait seulement qu 'il
n'avait pas cinq ans, avait quitté Dus-
seldorf dans l'après-midi de samed i, et
était arrivé à Shannon à 20 h 40. Il
avait repris l'air dimanche matin à
3 h 53 après avoir changé d'équipage.
Le décollage s'était effectué normale-
ment. Mais , alors qu'il n 'avait encore
fait que trois kilomètres du parcours,
l'avoin s'écrasait dans l'estuaire du
fleuve Shannon , sans que rien n'ait
laissé prévoir la catastrophe : l'équi-
page n'avait émis aucun signal de dé-
tresse. Les passagers étaient en majo-
rité de nationali té  allemande. U y avait
aussi deux Suisses , sept Autrichiens et
deux Hollandais. L'équipage était amé-
ricain.

La prochaine étape devait être
Gander (Terre-Neuve), avant d'attein-
dre Chicago, où les passagers étaient
attendu s par l'un des représentant s
des organisateurs de ce voyage — le
quatrième du genre — dans 'le but de
familiariser îles Européens nvec les
techniques modernes de l'agriculture
américaine.

Une brume épaisse a nui au déroule-
ment normal des opérations de sauve-
tage. Il n 'a pas fallu moins d'une
heure pour situer l'épave. L'alert e
avait pourtant été donnée sans retard
et les vedettes de l'aéroport étaient
aussitôt entrées en action. Vers 7 heu-
res du matin , l'une d'elles revenait
avec, à son. bord , une jeune fille de
25 ans environ qui devait succomber

quel ques Instants seulement après son
admission à l'hôpital.

On apprenait également que l'avion
était complètement englouti et que
seule la • queue émergeait au-dessus
des eaux. Tout espoir de retrouver des
survivants était alors perdu.

Après bien des difficultés , les hom-
mes-grenouilles, venus de LimerlcJt,
sont parvenus à atteindire J'êpave d'où ,
à 15 heures, ils avaient extrait dix-
huit corps.

L'accident du DC-6 de la « Président
Airlines » est la plus terrible catastro-
phe aérienne qui se soit produ ite en
Grande-Bretagne.

Jusqu 'à présent, le bilan le plus
lourd — 80 victimes — était celui de
l'accident d'un « Tudor », oui s'était
écrasé en mars 1950 à Glamorgan ,
dans le pays de Galles.

Selon les indications de la société
Mannesmann-Regner, les deux Suisses
qui ont perdu la vie dans l'accident
d avion de Shannon sont MM. Rudolf
Angliker, de Birr (Argovie), et Ernest
Stutz, d'Unter-Lunkhofen (Argovie).

Accident du D. €-6
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THURGOVIE

KREUZLINGEN, (A.T.S.). — Dimanche
matin une bagarre qui eut des suites
mortelles, éclata entre 9 h 30 et 10 heu-
res, dans un champ au nord des loca-
lités de Zuben et de Schoenenbaum-
garten . Deux hommes de Zuben , l'agri-
culteur Walter Guegi , âgé de 59 ans ,
et l'agriculteur et couvreur Johann Fey,
à se de 66 ans. dont les propriétés
jouxtent , avaient depuis longtemps des
querelles de famille. Samedi , un premier
incident se produisit , à propos des
enfants Guegi. Dimanche, les deux voi-
sins se rencontrèrent dans le pré, non
loin duquel leur bétail passait. Ils
échangèrent des injures et soudain
Guegi, connu pour son tempérament
colérique, frappa de son bâton Fey au
front. Tous deux roulèrent sur le sol.
Guegi saisit Fey à la gorge. Après
quoi, Us reprirent leurs esprits et se
séparèrent. Fey fit quelques pas, tout
courbé, verB son champ et soudain
tomba sur le dos. Lui qui avait été
soigné au printemps pour une maladie
de cœur, était mort foudroyé par une
attaque.

Bagarre mortelle
entre deux paysans

Minrainpe; * Kl I FL) H tfTHi un cnlmant e"icac •igi dllieb . ^̂ ^̂ iî J î̂ Jjg et bien toléré

Six cent-trente suspects musulmans
algériens ont été appréhendés dans la
nuit de vendredi à samedi au cours
d]opératlons de police effectuées à Pa-
ris et en banlieue. Les suspects ont
été conduits dans un centre de tria-
ge. On apprend d'autre part que le
week-end a été meurtrier en Algérie.

RAZZIA A PARIS ; WEEK-END
MEURTRIER EN ALGÉRIE

L'URSS AURAIT FAIT EXPLOSER
UNE BOMBE DE PLUSIEURS
MÉGATONNES

L'agence américaine pour l'énergie
atomique a annoncé dimanche soir que,
d'après ses renseignements, l'URSS vient
de procéder à une expérience nucléaire
d'une puissance de plusieurs mégaton-
nes.

FUSILLADES A PARIS ENTRE
POLICIERS ET MUSULMANS

Trois personnes ont été blessées et
deux autres arrêtées dimanche, à Pa-
ris et dans un faubourg, lors de fu-
sillades entre policiers et musulmans.

LA SUÈDE, LA SUISSE ET
L'AUTRICHE SE RÉUNIRONT A
VIENNE POUR DISCUTER D'UNE
ÉVENTUELLE ADHÉSION AU
MARCHÉ COMMUN

Les délégués de trois pays membres
de la zone de libre-échange, la Suisse,
la Suède et l'Autriche vont se réunir
dans le courant du mois de septem-
bre, vraisemblablement le 18, pour dis-
cuter des étapes menant à une éven-
tuelle adhésion au Marché commun.



À Couvet, Mme Barrelet a reçu
le fauteuil de centenaire

M. Pierre-Auguste Leuba fél ici te  la nouvelle centenaire du Val-de
Travers , Mme Lina Barrelet.

(Photo Schelling , Fleurier )

Mme Barrelet verra son souhait exauce
elle ira p rochainement en avion

De notre correspondant de Couvet:
Samedi était jour de fête à l'hôpital

du Val-de-Travers, puisqu 'on y célébrait
l'entrée de Mme Lina Barrelet dans sa
centième année. Le matin , déjà , le
chœur d'hommes l'Union chorale, sous
la direction de M. Georges Bobillier ,
offrit à « grand-mère », comme on l'ap-
pelle à l'hôpital, les trois plus beaux
chœurs de son répertoire.

A 15 heures, la salle de jour, décorée
avec goût et toute fleurie de nombreux
bouquets et gerbes déjà parvenus le
matin , réunissait , autour de Mme Bar-
relet , les membres de sa famille , ses
enfants et petits-enfants, le comité , les
sœurs et le personnel de l'hôpital , les
délégués des communes et les amis et
connaissances.

Au nom du gouvernement , M. Pier. %
Aunguste Leuba remit à la centenaire le
fauteuil traditionnel et une gerbe de
fleurs cravatées aux couleurs de la
Républi que. En une allocutii \ pleine de
simplicité et de bonhommie , il rappela
que cette coutume remonte à l'année
1895 : il cita les noms des sept bé-
néficiaires du fauteuil actuellement en
vie dans notre canton et termina en
donnant l'accolade avec beaucoup de na-
turel à Mme Barrelet.

M. G. Delay, président du Conseil
communal de Couvet et M. R. Brennei-
sen, président de la commune de Bo-
veresse, transmirent les félicitations et
les vœux des autorités et de la popu-
lation de leurs villages en remettant à

Mme Barrelet des fleurs et d'autres ca-
deaux plus substantiels.

Le pasteur Jacques Bovet, de Môtiers ,
apporta à sa paroissienne le message de
l'Eglise et la sympathie de ses membres.

Une inf i rmière  de Saint-Loup, sœur
Henriette , retraçan , en vers, avec beau-
coup de talent , la vie laborieuse de cette
bonne grand-maman , puis une petite
fille , malade de l'hôpital , récita encore
un compliment en apportant également
des fleurs. C'est de son fauteuil dont
elle avait pris immédiatement possession
que Mme Barrelet écouta avec émotion
tous ces témoignages ainsi que les deux
chants exécutés par le petit chœur de
l'hôpital.

Le pasteur de MontmoIIin termina
cette belle cérémonie par >un e fervente
prière , puis le comité de l'hôpital offrit
aux participants une petite collation qui
clôtura la fête dans une atmosphère
d'intimité. /

Ajoutons que Mme Barrelet avait ex-
primé le désir de faire une fois encore
un petit voyage en avion. Elle garde
un souvenir inoubliable du baptême de
l'air que lui avait offert il y a une
vingtaine d'années l'aviateur verrisan
Louis Martin atterrissant auprès d'elle
un jour qu 'elle travail lai t  dans un
champ et l'emmenant  impromptu sur-
voler notre vallon. Ce désir sera exaucé,
le jeune Aéro-club du Val-de-Travers
offr ira prochainement à Mme Barrelet le
petit voyage souhaité dont elle pourra
fixer elle-même la date et l'itinéraire .

BOUDEVILLIERS
Perdant la maîtrise

de son véhicule

Un jeune homme se tue
à scooter

Samedi à 16 h 45 environ , M. Claude
Elzingre, né en 1941, employé PTT à
Neuchâtel , a fait une chute près de
Roudevilliers et il a été tué sur le coup.

M. Elzingre circulait à scooter en
direction de Neuchâtel lorsque, pour une
cause qui n'est pas encore établie, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
heurta un poteau sur la gauche de la
route et tomba lourdement sur le sol.
Il avait déjà cessé de vivre lorsque des
passants arrivèrent près de lui.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un enfant se jette
contre une voiture

(c) Samedi , peu après midi , un acci-
dent  de la circulation , qui aurait pu
avoi r des conséquences tragiques s'est
produit devant le magasin des coopé-
ratives réunies.

Des enfants jouaient au bord de la
route . Le jeune Eric Brungger, 6 ans et
dem i, voulut traverser la route pour
se rendre chez ses parents et il s'en-
gagea sur sa trottinette. Au même
moment , M. E. R., domicilié à Fontaine-
melon arrivait en voiture et le choc
fut inévitable. L'automobiliste freina ,
mais il renversa l'enfant . Le guidon
de la trottinette souleva le capot et
l'enfant fut projet é sur la chaussée.
Conduit à l'hôpital de Landeyeux , le
garçonnet souffre d'une fracture du
fémur droit.

DOMBRESSON
Journée de la fête

cantonale des Missions
(c) Dimanche a eu lieu à Dombresson
la fête cantonale des Mission en présen-
ce de 250 délégués. Sous reviendrons
prochainement sur cette manifestation.

BELLELAY
Un automobiliste de Saint-Imier

se jette contre un arbre
(c) Dimanche à 6 h 45, un automobi-
liste de Saint-Imier , M. Anton Meyer,
polisseur , âgé de 48 ans , qui se rendait
a une  fête de gymnastique à Saiut-
Ursan in e. a , pour une  cause indétermi-
née , perdu la ma î t r i s e  de son véhicule
à Bellelay. Sa machine a longé le bord
de la route sur une cinquantaine de
mètres , puis elle est allée s'écraser
contre un arbre.

M. Meyer , grièvement blessé, a été
transporté  au moyen de l'ambulance
de Bellelay à l'hôpital de Moutier. Il
souffre d'une fracture du crâne , de
plusieurs blessures sur le corps et il se
plaint  de douleurs au bassin.

TAVANNES
Deux collisions

(c) Dimanche en f in de matinée, à la
route de Pierre-Pertuis , une voiture
al lemande , qui se trouvait  dans une
colonne , n 'a pu s'arrêter quand le vé-
hicule qui la précédait a stoppé . FI en
résulta un violent  choc et pour 1300
francs de dégâts. Une occupante de
l'auto tamponneuse a été contusionnée
au front.

Au mi l ieu  de l'après-midi, une auto
argovienne s'engagea à la Vauehe, en-
tre Tavannes et Reconvilier, sur la.
route cantonale. Mais son aile avant
gauche accroch a l'aile arrière droite
d'une voiture bernoise qui passait. Il
n'y eut pas de blessés, mais pour
1000 fr. de dommages.

YVERDON
Une auto renverse

un enfant en trottinette
(c) Samedi , à 15 h 55. un automobi-
liste neuchâtelois qui circulait à la rue
de Neuchâtel , en direction de Grandson
a renversé un enfant  qui circulait à trot-
tinette dans le même sens et qui avait
bifurqué devant l'auto. Par chance, l'en-
fant , qui avait été projeté sur la chaus-
sée, s'est relevé sans mal.

Collision d'une anto
et d'un camion

(c) Samedi à 7 h 50, à l'avenue de la
Gare, une voiture argovienne qui circu-
lait en direction du pont de Gieyres a
voulu faire un « tourner sur route » à
la hauteur du collège secondaire et
s'est jeté contre une camionette yver-
donnoise qui circulait en sens inverse.
Il y a eu d'importants dégâts aux deux
véhicules.

Vernissage du 10me Sa lon
des 3 dimanches à Cressier

De notre correspondant de Cressier :
Samedi , en présence de nombreux

invités, se déroula le vernissage du
lOme Salon des 3 dimanches qui a
pour thème : « Ils sont dans les vi-
gnes ». Parmi les personnalités pré-
sentes , il y avait entre autres M M .
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , Phili ppe Mayor , président de la
ville de Neuchâtel , Jean-Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat , et Pierre
Meylan , conseiller communal de Neu-
châtel , ainsi que quel ques députés  de
la région.

Ce salon étant placé sp écialement
sous le patronage de la Compagnie des
vignolants , il appartenait à son dyna-
mique Gouverneur , M. Jean-Pierre
Baillod , de prononcer les premières
parole s d' ouverture. Il  le f i t  en adres-
sant tout sp écialement des remercie-
ments à la poignée d'hommes qui tra-
vaillent avec dévouement à la réali-
sation du salon , notamment M M .  Au-
guste Richler , intendant des domaines
de la ville de Neu châtel , el Robert
Porret , chef des services économi ques
de la ville de Neuchâ tel. Dr" remer-
ciements fu ren t  en f in  adressés à M.
et Mme Marc Rue din qui veulent bien
chaque année être à la disposition
des visiteurs durant toute la durée du
salon , ainsi qu 'au Conseil communal de
Cressier qui o f f r e  le vin du vernis-
sage.

M. Bia ise Jeanneret , vice-président
de l'Association pour le développement
de Cressier, qui remp laçait M. André
Ruedin retenu au service militaire , f i t
l'historique du Salon des 3 dimanches.
Cette manifestation f u t  créée en 1952;
la première année , il réunissait bon
nombre de peintres enthousiasmés par
l'idée lancée par M. Jean-Pierre Bail-
lod de fa ire  une exposition de pein-
ture célébrant la vigne et le vin , dans
la belle salle Vallier qui venait d'être
inaugurée.

L'initiateur du Salon et son pre-
mier organisateur assuma pendant

M. Biais e Jeann eret parle du Salon au cours - du vernissage
(Press-Photo-Actualité)

deux ans cette tâche. C'est au cours de
la troisième année que l'Association pour
le développement de Cressier devint
« g érante » de ce salon.

Les expositions se succédèrent d'an-
née en année. Le salon des éti quettes ,
les expositions Gustave Jeanneret ,
Hans Erni , Rudol f  Schaedler, Eric de
Coulnn et celles des grap histes ro-
mands en f u r e n t  les princi pales étapes.
L' année dernière un salon faisai t  con-
naître les œuvres des peintres bour-
guignons.

Ce thème de lu vigne , qui est f écond ,
peut encore donner d'inestimables sur-
prises.

Il fa l la i t  que ce dixième salon soit
une manifestat ion sp éciale ; c'est pnnr-
quoi les organisateurs demandèrent â
la section neuchàteloise de la Société
des peintres , scul pteurs el architectes
suisses (P.S.A.S.) d' exposer des oeuvres.
Cette exposition réunit les tendances
les p lus diverses de l' art contemporain
et malgré le thème , l' art abstrait a
lui-même aussi sa p lace. C est dire que
cette exposition re f lè te  bien l'état de
la peinture dans le canton de Neu-
châtel.

M. Jeanneret poursuivit en rappelant
que , quoique n'ayant pris f a i t  partie
des P.S.A.S., Charles Robert est l'in-
vité d'honneur de ce 10me salon , au
moment où s'ouvre au Locle son ex-
position rétrospective. En terminant ,
le vice-président souhaita que ce salon
connaisse tout le succès qu 'il mérite.

Au nom des P.S.A.S., M.  Ferdinand
Maire prononça ensuite quel ques mots.
Il remercia les organisateurs d' avoir
pensé à cette société pour le Salon des
3 dimanches -.967.

Un vin d'honneur mit un terme à
ces discours. Ce vernissage était agré-
menté de productions de la Chanson
neuchàteloise qui furen t  f o r t  appré-
ciées. Vne belle ambiance ré gna toute
la soirée dans le village grâce à ce
groupement dont la réputation n'est
plus à faire.

Les recours des distillateurs
d'absinthe

(c) Samedi, nous avons parlé de la
plainte pénale dirigée contre la Régie
des alcools en précisant qu'on connaî-
trait probablement cet automne le Bort
qui lui sera réservé.

On sait, d'autre part , qu 'une soixan-
taine de recours ont été déposés contre
les prononcés pénaux de la Régie frap-
pant les distillateurs d'absinthe.

Pour le moment ces recours sont ins-
truits et le chef du département fédé-
ral des finances et des douanes s'en oc-
cupe personnellement.

Trois points essentiels seront à exa-
miner : le point de vue juridique d'a-
bord soulevé par l'avocat des fabricants
de « fée verte », les conditions dans les-
quelles les opérations répressives de la
Régie ont été menées et dévoilées dans
les audiences du tribunal et, enfin,
les conditions personnelles de chacun
des recourants.

Au département des finances et deB
douanes on ne pense pas que les choses
vont traîner encore bien longtemps mal-
gré la complexité des problèmes à ré-
HouHrp.

Collision auto-moto
(c) Dimanche à 15 h 50, une automo-
biliste de Colombier qui , venant de la
rue du Collège, voulait traverser la rue
de la Place-d'Armes près du passage à
niveau du Stand est entrée en colli-
sion avec un motocycliste français qui
n'avait pas tenu compte de la priorité
de droite.

Le motocycliste a été projeté sur le
capot de la voiture et est tombé sur la
chaussée. Par miracle , il s'est tiré in-
demne de l'accident.

Tout l'avant droit de l'auto est en-
foncé, la fourche , le garde-boue et les
pédales de la moto ont été endommagés.

SAINT-SULPICE
Bruits intempestifs

(sp) Dimanche matin , la police canto-
nale a dressé contravention contre les
bûcherons de la vallée de la Brévine
qui, au moyen d'une tronçonneuse à
moteur, abattaient des arbres à la Prise-
Jeanin sur Saint-Sulpice, troublant ainsi
le repos dominical.

FLEURIER

Un planeur atterrit
(c) Samedi après-midi , un planeur bâ-
lois qui se dirigeait vers le nord-est ,
écarté de sa route par des courants
contraires , a été dans l'obligation d'at-
terrir sur le terri toir e communiai au
nord de l'Areuse. L'opération s'effec-
tua p a r f a i t e m e n t  et l'engin fut remor-
qué à son point d'attache. „

Conseil général
(c) Dans une brève séance, le Conseil
général a adopté le rapport du Conseil
communal relatif à la modification de
l'article 81 du règlement de police. A la
suite d'une motion développée précé-
demment par M: Armand Clerc, et après
avoir pris l'avis des sociétés locales,
l'exécutif propose de prolonger du 1er
octobre au 30 avril la période d'autori-
sation des matches au loto qui actuel-
lement doivent être groupés dans le
quatrième trimestre de l'année.

Aux « divers », Un conseiller général
se plaint du bruit nocturne qui est l'ac-
compagnement des kermesses. D'autre
part , personne ne demande la lecture
du manifeste d'un Rassemblement répu-
blicain neuchâtelois relatif aux couleurs
neuchâteloises .

NOIRAIGUE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : moyenne : 14,5 ;
min. : 7,8 ; max. : 20.6. Baromètre :
moyenne : 724,4. Vent dominant : direc-
tion : est : modéré de 9 h 45 ; à 17 h 30
nord-est : faible . Etat du ciel : légère-
ment nuageux, clair le soir.

10. Température : moyenne : 13,3 ;
min. : 10,2 ; max. : 17,9. Vent dominant :
direction : nord -est à est : faible jus-
qu 'à 11 h 30 ; sud à sud-est : brouillard
élevé Jusqu 'à 12 h . Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 sept, à 6 h : 429.33
Niveau du lac du 10 sept, à 7 h : 429.32

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel serein à peu nuageux. Dans
la matinée, par places brouillard ou
brouillard élevé sur le Plateau. En plaine
températures comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Hxrase et parent» chérie,
Tu nous quittes, nous laissant

seuls
En une immense douleur.
Dors en paix, maintenant, au

ciel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée,
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
Monsieur Marcel Vuillemin ,
ainsi que les familles Vuil lemin ,

Chuat , Klay, Burri , Holzer , l.eiser, Liithi,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Edith VUILLEMIN
née CHUAT

leur chère épouse, sœur, belle-fille, bclle-
sreur, tante, cousine et marraine , sur-
venu le dimanche 10 septembre 1961,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation ,
à l'âge de 49 ans.

La Neuveville , le 10 septembre 1961.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 12 septembre , à 15 heures.
Culte pour la fami l le  au domicile ,

quai Môckli, à 14 h 15.
Départ du convoi funèbre, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire dp visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise G. Vui l lemin & Cie a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Edith VUILLEMIN
épouse de Monsieur Marcel Vui l lemin ,
et fidèle collaboratrice de l'entreprise.

La défunte laissera un souvenir inou-
bliable.

La Neuveville , le 10 septembre 1961.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
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Madame Maria Campeanu ,
a le grand chagrin de faire part du

décès de son cher père ,

Monsieur Toma CAMPEANU
survenu dans sa 68me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 9 septembre 1961.
(Ecluse 62)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 12 septembre , à 11 heures, au
cimetière de Beaurefiard (entrée sud).

Culte dans l ' in t imi té  à la chapelle des
Cadolles, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Weibel, aux Vcrriè-
res-de-Joux (DouI)s, France) ;

Madame William Weibel, ses enfants
et petits-en fants ;

Madame Robert Weibel , ses enfants  et
petits-enfants ;

la famille de Mme M. Betz-Weihel ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Victor Ronhôte ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice WEIBEL
ingénieur

leur cher époux , beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 80 ans.

Les Verrières-de-Joux (Doubs, France),
Je 10 septembre 1961.

Ps. 23 :4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mard i 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heune votre Seigneur
doit venir . Mat. 24 : 42.

Madame Andrée Tripet ;
Monsieur André Elzingre , à Auvernier ;
les enfants, petits-enfa n ts et arrière-

petits-enfants de feu Frédéric Elzingre ;
Monsieur et Madame Edga r Tripet , à

Neuchâtel , leurs enfants , petits-enfants
eu arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Claude ELZINGRE
leur cher et regretté fils , petit-fils et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce jour,
à la suite d'un terrible accident dans
sa 20me année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1961.
(Parcs 38)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 12 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Betty I^obsiger, à Co-

Imboer, et son fiancé, Monsieur Roger
Gassmann, à Cortaillod , font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Ernest LOBSIGER
leur cher père et beau-père, survenu le
8 septembre 1961, à Torvilliers , Aubes
(France).

R. LP.
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IN MEMORIAM
Souvenir ému à notre cher disparu à

l'occasion de son 20me anniversaire

Jean-Pierre BAUDOIS
11 septembre 1941 - 11 septembre 1961
Notre rayon de soleil a disparu.
Nous sommes toujours avec lui.
Merci à ceux qui ont une pensée pour

lui.
Ses parents et sa famille.

IN MEMORIAM

Georges d'Epagnier-Muriset
Fontainemelon , le 11 septembre 19G1
Cher fils , petit-fils , frère, cousin , ne-

veu et ami. Voici une année que tu nous
a quittés pour tes 23 ans, mais ton
souvenir, ta bonté restent vivants dans
nos cœurs.
A toi nos pensées, à nous les souvenir

Tes maman , papa, frères, soeur
et amis.

, ^̂/ltéi^ aMcei
Monsieur et Madame

Jacques LUTZ-GRANDJEAN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

D idier-Jacques
le 8 septembre 1961

Maternité Domicile :
de Genève 10, avenue Calas, Genève

Le parti socialiste s'oppose
au référendum lancé

contre la vente de terrains
à Serrières

Le parti socialiste, section de Neu-
châtel-Serrières-l a Coudre, réuni en
assemblée le 7 septembre 1961, après
avoir pris connaissance d'un rapport
oral sur la dernière séance du Conseil
général , du 4 septembre 1961, où fut
votée la vente de terrain à la Fabri que
de tabac « Brunette », à Serrières, a
décidé :

1. D'approuver ses conseillers géné-
raux qui ont voté la vente de terrain à
cette fabri que.

2. De s'opposer énergiquement au réfé-
rendum lancé contre cette vente et de
recommander chaleureusement aux élec-
teurs et de ne pas le signer.

3. De charger ses représentants au
Conseil général de poursuivre une po-
liti que active en vue de la création
aussi rap ide que possible de nouveaux
terrains de sport dans différent s sec-
teurs de la ville , pour tenir compte des
besoins régionaux.

CIIAUIMONT
(La course de caisses à savon

a attiré 5000 personnes ,
dont deux ont fini la journée

à l'hôpital
Dimanche , plus de 5000 personnes se

sont rendues à Chaumont pour assister
aux traditionnelles courses de caisses à
savon. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cette manifestation dans un
de nos prochains numéros.

Un accident a malheureusement fait
deux blessés. La foule était telle tout
le long du parcours que les organisa-
teurs ne cessaient de demander aux
spectateurs de dégager la piste. Avant
la course des « caisses améliorées » no-
tamment un nouvel appel fut lancé
pour inciter les gens à se retirer au
bord de la route. Peu après cet avertis-
sement , deux conducteurs de « caisses à
savon améliorées » se sont accrochés et
un des véhicules fut projeté contre une
voiture,, en stationnement, renversant
une dizaine de personnes.

Deux d'entre elles, un membre du co-
mité d'organisation et Mlle Elda Cas-
tcllani , reporter-photographe, furent
blessées aux jambes et durent être con-
duites à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins... et des points de suture, elles
purent regagner leur domicile.
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(sp) La semaine dernière , une partie de
l'école de mécanique et d'électricité de
Couvet s'est rendue en course dans le
Midi de la France pour visiter les ins-
tallations de Lacq, un observatoire et
la fabrique des avions « Mirage » .

Alors qu 'il se baignait , l'un des élè-
ves a été pris de malaise et a dû être
repêch . II a fallu lui faire la respira-
tion artificielle et le conduire pendant
quelques heures dans un hôpital.

Une voiture sort de la route
près de la Nouvelle-Ccnsière

(c) Samedi soir à 23 h une voiture vau-
doise se rendant à Couvet est sortie
de la route au tournant du Liéchoux.
Le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est arrêté contre des
arbres, les roues en l'air , après avoir
fait un tour et demi sur lui-même.

Les quatre occupants n 'ont que des
blessures superficielles , mais la voiture ,
qui ne sera remorquée dans un garage
que lundi matin , paraît mal en point.

La gendarmerie de Couvet a fait les
constatations d'usage et une prise de
sang a été opérée sur le conducteur.

Echappé belle

Noces d'or
(c) M. et Mme Jean Loup-Petitpierre
fêteront dans l'intimité familiale le 12
septembre leur cinquante années de
mariage. Relevons que c'est le troi-
sième couple qui fête cette année dans
notre ville beau jubilé.

La fête des fontaines
(c) Conformément à la coutume, Môtiers
fêtera le 12 septembre sa tradition-
nelle fête des fontaines. Nul doute
qu'elle ne connaisse son succès habi-
tuel et ceci d'autant plus que nombre
de soldats stationnés au village seront
certainement intéressés par cette tradi-
tion qu'ils ne connaissent que par ouï-
dire.

MOTIERS

CONFÉDÉRATION

Réunion du comité directeur
du parti socialiste suisse

Il a pris position
sur le prix du lait et le référendum

contre le statut horloger
BERNE (ATS). — Le comité direc-

teur du parli socialiste suisse s'est
réuni à Berne, sous la présidence de
M. Walther Bringolf , conseiller natio-
nal.

Le comité directeur s'est prononcé
sur la campagne de votat inn en faveur
de l ' introductoin de l ' i n i t i a t i v e  légis-
lative fédérale.

Il a nommé une commission d'ex-
perts chargée d'examiner le projet  du
département fédéral des f inances  d' un
arrêté fédéral sur la prorogation du
régime f inanc ie r  de la Confédérat ion.

En outre, le comité directeur du
parti a approuvé les prises de position
du part i concernant les avant -pro je ts
de lois fédérales sur le commerce des
poisons et sur Ja double imposition
întercantonale.

Les citoyens sont invites â ne pas
signer le référendum lancé contre le
s ta tu t  de l'horlogerie. Garan t i r  la mon-
tre suisse contre tout amoindrissement
de sa qualité est p lus nécessaire que
jamais. La sous-enchère sans l imite  fa-
voriserait la pression sur les salaires
et mettrait  en danger l'existence de
nombreuses petites entreprises.

C'est avec é tonnement  que le comité
directeur a pris connaissance de la re-
vendication de l 'Union suisse des pro-
ducteurs de lait , selon laquelle le prix
du lait devrait être augmenté de 3-4
centimes par litre dès le 1er novembre
1961. Pour autant  que le revenu des
agriculteurs soit suff isant , il y a lieu
de leu r venir en aide d'autre manière
qu'en chargeant continuellement 'les
consommateurs.
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Renversée par une moto
(c) Samedi à 9 h 20, près de l'hôtel de
la Gare, à la rue de la Gare , Mme Alice
Madziel , domiciliée à la rue de l'Ave-
nir 13, a été renversée par une moto.
Blessée à la tête, elle a dû être hospi-
talisée à Beaumont.
Les pompiers doivent intervenir
(c) Le groupe de piquet a dû interve-
nir samedi soir et dimanche après-
midi aux gadoues de la ville , où le feu
avait pris.

Samedi soir également , les premiers
secours étaient appelés à la rue du
Stand pour éteindre une voiture.

Un cycliste contre une auto
(c) Un cycliste de la Chaux-de-Fnnds ,
M. Roger Wirth , nickelcur , âgé de 39
ans, est entré en collision avec une
auto dimanche vers 16 heures , à la
route de Reuchenette , près du pont du
Taubenloch. Il a été blessé à la tête
et aux bras et a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne.

BIENNE
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.02
Coucher 18.52

LUNE Lever 07.08
Coucher 19.40

En page 9, le caxnet du Jour
et les émissions radiophonlques


