
M. «H» tué dans un accident d avion
Alors qu'il se rendait à un rendez-vous fixé par M. Tschombé

L appareil s'est écrasé dans une région
très boisée de la Rhodésie du nord, près de Ndola

Du correspondan t de l'agence UPI :
SALISBURY (Rhodésie) . — Dag Hammarskjoeld —

M. « H » — est mort. Son corps est l'un des six qui ont été
retirés de l'épave d'un quadrimoteur « DC-6b » tombé dans
une région très boisée de la Rhodésie du nord, à une
dizaine de kilomètres de Ndola.

Dans cette localité rhodésienne, pro-
che de la frontière katangaise, le se-
crétaire général de l'ONU devait ren-
contrer M. Tschombé, le leader katan-
gais, pour discuter avec lui des condi-
tions d'un armistice entre les forces de
l'ONU et les trout.-s kalangaises.

La dernière préoccupation de M. Dag Hammarskjoeld f u t  la crise congo-
laise. Le voici en compagnie du générai Mobutu (au centre) et dé

l'adjudant de ce dernier (à droite).

M. « H » avait accepté sans grand es-
poir ce rendez-vous que lui avait fixé
M. Tschombé. Avant de quitter Léo-
poldville , dimanche , à 15 h 50 GMT,
il avait été informé des conditions que
posait M. Tschombé à un armistice :
les ¦¦ casques bleus » devaient réinté-
grer leurs cantonnements. Tout mouve-

ment de troupes devait cesser et l'ONU
ne devait plus faire venir de renforts.
Le secrétaire général de l'ONU avait
fait répondre qu 'il ne pouvait accepter
aucune condition et qu 'il était seule-
ment d'accord pour rencontrer M.
Tschombé à Ndola .

Le « DC-6b » mis à la disposition
d'Hammarskjoeld était celui que le gé-
nérai irlandais . Mckeown , commandant
eh chef dès forces de l'ONU au Con-
go, réservait pour son usage person-
nel.

(Lire la suite en 23me nage)

Les réactions
dans le monde
Vive émotion à Paris

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

La mort tragique de M. Hammarsk-
joeld en Rhodésie a causé une vive
émotion dans les milieux diplomati-
ques de Paris. Le gouvernement fran-
çais a envoyé un message de condo-
léance aux Nations Unies et la télé-
vision d'Etat a consacré au disparu
une longue « séquence ».

Si peu appréciées qu'aient été les
dernières initiatives de M. « H », sin-
gulièrement à Bizerte au moment aigu
de la crise et ces jours-ci au Congo
ex-belge, sa forte personnalité faisait
de lui une sorte de puissance qu'il
n'était pas permis de méconnaître. Il
s'était identifié à l'ONU mais non sans
altérer quelque peu le rôle de l'organisa-
tion internationale. Du reste était-ce
l'avis des diplomates de Paris. Partisan
de l'intervention active des Nations
Unies, on lui doit , entre autres, la créa-
tion des «casques bleus» dont le rôle n'a
pas toujours été apprécié et une mé-
thode d'intervention personnelle, éga-
lement qui s'est manifestée sous la
forme d'enquête sur place.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me p age)

Sa carrière politique
Il était secrétaire général

de l'ONU depuis le 7 avril 1953
PARIS (ATS-AFP). — M. Dag Hammarskjoeld était secrétaire général

de l'ONU depuis plus de huit ans. C'est le 7 avril 1953 qu 'il avait été pour
ta première fois élu , remplaçant M. Trygve Lie. Ce premier mandat de cinq
ans avait été renouvelé nar l'nssemhlép crénémlp a In fin At> spntpmhrp 19F»7

Ce haut fonctionnaire suédois de 56
ans, qui avait déjà fait preuve à l'épo-
que de ses qualités d'administrateur et
d'économiste dans son pays et dans
plusieurs organisations internationales,
ne tarda pas à donner un grand rôle
au secrétariat général des Nations
Unies, lorsqu 'il eut pris ce poste, après
l'accord de l'Est et de l'Ouest.

Il avait d'abord réorganisé le secré-
tariat et l'avait développé, s'entourent
notamment de sept secrétaires géné-
raux adjoints.

Dès le début de 1956, il était amené
a jouer un rôle de conciliateur et de
pacificateu r dans la crise" latente' entre
Israël et les Etats  arabes . 11 faisait à
cet effet une tournée des capitales du
Moyen-Orient. Il tentait à ce moment
de dépolitiser les problèmes, de main-
tenir ses conversations sur le terrain
juridique.

La crise de Suez du mois de juillet
1956 rendait brusquement spectaculai-
res son rôle et son attitude. Blâmant
publiquement, devant le conseil de sé-
curité, l'intervention en Egypte d'Israël,
de la France et' de la Grande-Breta-
gne, il réclamait des membres du con-
seil une expression de confiance , faute
de quoi il se déclarait prêt à démis-
sionner. En même temps, ses services
mettaient  sur pied les « six principes »
réglant la navigation dans le canal de
Suez , entérinés par le conseil de sé-
curité.

Son rôle dans l'af f a i re
congolaise

C'est en juillet 1960, avec l'inquié-
tante affaire congolaise — que M.
Hammarskjoeld prend de plus en plus
la vedette sur la scène internationale ,
s'offrant parallèlement aux critiques
croissantes, à la fois de l'Est, de
l'Ouest et des non-engagés. - ,

Depuis que le gouvernement central
congolais a appelé l'ONU à l'aide , en
juillet 1960, et que le secrétaire géné-
ral y à répondu de sa propre initia-
tive, tour à tour les reproches d'ineffi-
cacité , d'impuissence ou, à l'opposé,
d'intervention abusive, lui ont été
adressés de part et d'autre. Hostile de-
puis longtemps à diverses initiatives
du secrétaire généra l des Nations
Unies , l'URSS finissait par réclamer sa
démission. Des attaque s furent portées
contre M. « H » par M. Khrouchtchev
lui-même lorsqu 'il assista à l'assemblée
générale, il y a un an.

M. Hammarskjoeld était né le 29
juillet 1905 à Jonkoping (Suède), Sa
famille avait donné de nombreux hom-
mes d'Etat à son pays depuis le XVIIe
siècle.

Signalons enfin que M. Hammarsk-
joeld était le traducteu r en suédois des
oeuvres de Saint-John Perse.

Menderès
a été pendu

Après Zorlu et Pololkan

Les ministres civils démissionnent
ANKARA (AFP). — M. Adnan

Menderès, ancien premier minis-
tre, Fatin Zorlu, ancien ministre
des affaires étrangères, et Hasan
Polotkan ont été pendus.

L'exécution de MM. Zorlu et Po-
lotkan a eu lieu samedi à l'aube.
Quant à celle de M. Menderès, elle
a été différée jusqu 'à dimanche, l'an-
cien premier ministre n'ayant pas
repris connaissance à la suite de sa
tentative de suicide.

(L i r e  la suite en 23me page)
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J'ECOUTE...
Le mot magique

T/ " OYONS « jeu nesse » / Toujours
1/ elle ! Donc , la jeunesse dit :
' « D 'ace ! pour : « D' accord. »
Toujours prête à p rendre les che-
mins les p lus courts.

Mais prêtez l'oreille aux propos
que les hommes échangent entre
eux ! Ils ne disent pas « d' ace »,
comme les jeunes , mais _ le mot
« d' accord » revient , aujourd 'hui,
sans cesse au bout de leurs petites
conversations.

A croire que toute la terre va
désormais tourner rond l

« D' ace » OH « d'accord », l'une
des interjections comme l'autre a
également son pouvoir bénéfi que.

Il n'y aura décidément bientôt
p lus que M.  K..., ou Khrouchtchev
(M.  Krouch... comme on l'abrège
en Belgique , où l'on s'emberlificote
comme ailleurs, du reste , dans l'or-
thograp he du nom), chez qui le
mot reste obstinément dans la gor-
ge. En politique, le « niet » est de
rigueur en URSS... Que voulez-vous
qu 'on g fasse ?

Décidément , le violon s'obstine à
n'être pas d'accord avec le reste de
l' orchestre !

En bénissant un mariage, un pas-
teur, il y a peu , axait toute son
allocution aux époux sur /'« ac-
cord », ce mot magnifique. L 'ac-
cord supérieur même à l'harmonie,
pour ce pasteur qui était bon musi-
cien...

Le faire régner dans tout ména-
ge , c'est bien le diable à vrai dire l
Combien p lus dans celui des Etats,
où l'infarctus guette à chaque ins-
tant , ceux qui s'essouf f len t  à le
mener bien... ou cahin-caha !

M. K., dites-le donc une bonne
fois .  Le mot magique: « D'accord ! »
Ou même « d'ace... », qui est mieux
dans vos cordes.

Toute l 'humanité , auxieuse, l'at-
tend de vous.

FRANOHOMME.

Le vrai visage
des «désengagés»
Q

UAND, concernant les 25 Etats
« non-engagés » qui se soni réu-
nis à Belgrade, on se borne à

noter qu'ils ne font partie d'aucun des
deux blocs, on n'émet qu'une banalité.
On n'en remarquera pai moins que
l'Union soviétique étend sa protection
sur Cuba, que M. N'Krumah vient de
passer des mois de l'autre côté du Ri-
deau, et que la Guinée, sous la dicta-
ture de M. Sekou Touré, peut être
considéré comme un fiet communiste.

Mais si « désengagement » il y a,
cette notion n'interdit nullement aux
congressistes de Belgrade de s'enga-
ger avec fanatisme contre la France,
les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal.
El cet engagement ne se borne pas au
vote d'ordres du jour incendiaires, mais
comporte toute une série de violations
de ce qu'on est convenu d'appeler
encore le droit internailional.

X X X

Ledit « désengagement » dont on (ait
parade même en Suisse , s'accommode,
•n effet, de l'affrètement d'un cargo
yougoslave, pour tenter de faire passer
des armes tchèques ou récupérées en
1945 sur la « Wehrmacht », aux rebel-
les algériens. Et voilà en ce qui con-
cerne la correction internationale du ma-
réchal Tito et du régime qu'avec l'aide
de Staline, il a réussi à imposer à la
Yougoslavie, en dehors de toute pro-
cédure démocratique.

Quani au colonel Nasser, c'est sans
doute du même mot creux qu'il se ré-
clame, en spoliant les Belges des pro-
priétés que le droit international leur
reconnaissait en Egypte. Ces confisca-
tions prononcées en représailles de
l'exécution sommaire du tueur Patrice
Lumumba, ne constituaient-elles pas une
agression contre le peup le belge et le
gouvernement de Bruxelles qui n'avaient
assumé aucune responsabilité proche
ou lointaine dans la drame d'Elisabeth-
ville ?

Autre exemple de ce que l'Occident
peut attendre de ces prétendus « non-
engagés » : au moment où ce bon M.
Soekarno entretenait le président des
Etats-Unis de ses sentiments pacifistes,
des cargaisons d'armes soviétiques ar-
rivaient à Djakarta où l'on parle de
plus en p;los de lancer une expédition
militaire contre les possessions néer-
landaises de Nouvelle-Guinée . Les
droils que le dictateur javanais d'Indo-
nésie peut revendiquer sur les Papous
de cette grande île sont proprement
fabuleux, et l'on remarquera, au sur-
plus, qu'il est parfaitement incapable de
les exercer correctement. Il n'empêche
qu'en pleine crise de Berlin, 'le gou-
vernement de La Haye s'est vu con-
traint d'envoyer en Ex+rême-Orienf 'te
plus puissante unité de M flotte, soit
le porte-avions « Karel Doorman », avec
un bataillon d'infanterie et 25 chasseurs
« Hunier ».

Autant de perdu pour l'OTAN doit-
on se dire au Kremlin... Mai» cette af-
faire peut convier le lecteur à faire une
autre réflexion. Comme de bien en-
tendu, ces armes seront payées en dol-
lars, ce qui ne sera d'aucun profiit pour
le peuple indonésien « en voie de dé-
veloppement », comme disent 'les thu-
riféraires de l'ONU. Il s'ensuivra donc
que le Conseil fédérai pourvoira de
bourses des étudiants javana is, parce
que le gouvernement de Djakarta fait
passer les canons avant les études...

Il n'est pas jusqu'à M. Nehru qui ne
nous donne une claire démons+raifion
des conceptions juridiques qui régnent
parmi les puissances prétendument
non engagées. L'Inde bloquant les en-
claves portugaises d'André et de Nagar-
Aveli qui dépendent de Goa, le gou-
vernement portugais porta l'affaire de-
vant la Cour internationaie de La Haye,
et celle-ci dont nul ne déniera la com-
pétence ni ne suspectera l'impartialité ,
lui donna raison sur tous les points. Or
celle sentence est demeurée lettre
mort e et, mieux encore, le 11 août der-
nier, le parlement de la Nouvelle-Dehli
a déclaré territoire hindou les deux en-
claves sus-menlionnées.

X X X
Prenant la parole à la Journée offi-

cielle du Comptoir suisse, M. H. Scheff-
ner, en sa qualité de chef du départe-
ment de l'économie publique, expli-
quait à ses hôtes , les raisons qui nous
recommandaient d'observer une attitude
réservée vis-à-vis du Marché commun.
Nous n'y contredirons pas. Mais si notre
neutralité doit demeurer « passive » vis-
à-vis de la construction européenne,
elle ne saurait devenir « active » vis-à-
vis des palabreurs de Belgrade, et, au
lendemain du mauvais coup perpétré
par les « casques bleus », M importe
que nous reprenions nos distances vis-
à-vis de l'ONU. Le voila, le vrai
« désengagement ».

Bddy BAUER.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. WAHLEN

Sans perdre l espoir d un règlement pacif ique
des grands problèmes actuels, il estime qu'il f aut
sans cesse veiller à notre degré de préparation

dans tous les domaines

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a terminé, lundi matin , l'examen de la situation

internationale et M. Wahlen , à la fois président de la Confédération et
chef du département politique, a bien voulu, à l'issue de la séance, tirer
Dour les iournalistes les conclusions de cet échange de vues.

Il y a plein accord entre les mem-
bres du collège gouvernemental pour
considérer que , dans la conjoncture
actuelle, la Suisse ne peut se mettre
en vedette sur la scène internatio-
nale par quelque initiative specta-
culaire. Sa politique étrangère reste
marquée d'un double souci : main-
tien de la paix et maintien de l'in-
dépendance nationale. La Confédéra-
tion est donc toujours prête à colla-

borer à toute mesure capable de ren-
forcer l'une et l'autre, mais c'est
avant tout à une « contribution qua-
litative » qu 'elle songe. Un petit peu-
ple ne peut prétendre peser d'un
grand poids dans la balance où les
grandes puissances jettent la niasse
de leurs intérêts. •

O. P.

(Lire la suite en Sme page)

La situation internationale
préoccupe le Conseil fédéral

VDOLA (UPI). — Le seul rescapé
de la catastrophe aérienne dans la-
quelle M. ^Hammarskjoeld a trouvé la
mort, a raconté hier soir qu 'il y avait
eu plusieurs explosions à bord avant
que l'appareil ne s'écrase dans la
brousse africaine.

Il a ajouté que lorsque l'avion est
arrivé dans la nuit de dimanche à la
verticale de Ndola, M. Hammarsk-
joeld a subitement décidé de se ren-
dre à un autre endroit. L'avion a
pris alors une autre direction, et tout
à coup une explosion a eu lieu à
bord, suivies d'autres explosions
moins fortes.

Un policier de Nufulira , à une cin-
quantaine de kilomètres de Ndola, a
également déclaré avoir observé une
série d'éclairs dans le ciel.

Le seul rescapé :
« Il y a eu plusieurs
explosions à bord »

Les résultats des élections en Allemagne f édérale

II recueille 45,3% des voix au lieu de 50% en 1957
Vers un gouvernement, formé par les chrétiens-démocrates

et les démocrates libres, présidé par M. Erhard ?
BONN (UPI). — Le chancelier Adenauer est le principal vaincu des

élections qui se sont déroulées dimanche à Bonn. Les résultats de ces
élections sont d'ailleurs à peu près ceux qu'on attendait :
9 L'Union chrétienne - démocrate

(C.D.U.), parti du chancelier, recueille
45,3 % des voix, au lieu de 50 % en
1957, et de ce fait perd la majorité ab-
solue au Bundestag : 241 sièges au lien
de 270.

# Le parti social - démocrate (S.P.D.)
gagne des voix (36,3 % au lieu de
31,7 %) et des sièges (191 au lieu de
169).
• Le parti démocrate - libre (F.D.P.),

dont le pourcentage de voix passe de

7,7 % à 12,7 %, devient l'arbitre de la
situation au Bundestag avec ses 66 siè-
ges (gain de 25).

# Les petits partis sont tous élimi-
nés, aucun n'ayant réussi à atteindre
le seuil de 5 % des voix qui donne

A la suite des élections législatives allemandes, le professeur Ludwig
Erhard sera probablement élu chancelier à la plac e d 'Adenauer . Le

voici déposant son bulletin de vote dans l' urne.

droit à participer à la répartition dea
sièges au Bundestag.

De ces chiffres se dégage la consta-
tation suivante : la C.D.U., tout en res-
tant le plus grand parti allemand, ne
peut plus exercer seule le pouvoir. Un
gouvernement de coalition devient né-
cessaire. Or, une coalition avec M.
Adenauer à sa tête semble très difficile.

(Lire la suite en 23me page)

Le parti de M. Adenauer
perd la ma ion té absolue

NDOLA (UPI). — Le seul rescapé
Adenauer a été réélu dans la circons-
cription de Bonn avec 121,940 voix
contre 44,969 voix à son adversaire
social-démocrate Nellen et 30,439 voix
au candidat libéral Kuhn.

En 1957, M. Adenauer avait re-
cueilli 122,192 suffrages contre 36,081
aux sociaux-démocrates et 14,932 aux
libéraux.

Adenauer réélu
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POUR DAMES, RIDEAUX et PAPE- M
TERIE, nous cherchons P

¦ VENDEUSES j
yjj ainsi qu'une p

I MANUTENTIONN AIRE I
f pour notre rayort de CONFISERIE. E

I
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VENDEUSE
qualifiée, sachant si possible l'alle-
mand, est demandée par commerce
d'alimentation. Place stable. — Faire
offre avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
B. S. 3322 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

IMMEUBLE COMMERCIAL
comprenant : un magasin, une boucherie et quatre ;

logements, au centre d'une importante localité des
rives du lac de Bienne. Pour traiter, Fr. 80,000.—.
Ecrire sous chiffres P 5343 N à Publicitas, Neuchâtel.

j

-v

A vendre

chalet meublé
3 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
mobilier soigné, accès avec voiture, sur
terrain concessionné, proche du lac, à

#

Cudrefin.

Agence 13* 13, Neuchâtel
tél. 513 13.

J

On cherche pour entrée immédiate

mécanicien sur auto-camion
qualifié. Bon salaire.
S'adresser au Garage de la Côte S.A.,
Peseux, rue de Neuchâtel 15. —
Tél. 8 23 85.

Jeune fille de 18 à 25 ans est de-
mandée comme

AIDE DE MAGASIN
Adresser offres avec certificats et
photo à L. T. 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nus baumer
81, Dîme

tél. S 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Cressicr, petit

Immeuble locatif.
Saint-Biaise,
belle villa.

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

et Enges.

Nous cherchons :

sellier-tapissier
pour bordage de tapis et installation de

I 

rideaux ;

premier vendeur
pour notre rayon de meubles j

jeune vendeur
pour notre département de sport (cam-
ping, skis, patins, etc.).
Postes intéressants et bien rétribués
pour personnes capables et désirant se
créer une situation.
Faire offres avec photo et copies de cer-

. ¦ t .. . tificats.aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
B I E N N E

D L L' n i r t  A louer pour le 24 octobre 1961 ou date à convenir

appartements de 4 pièces et hall
tout confort, vue. Loyer mensuel Fr. 310 plus prestations de
chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

La Fabrique d'ébauches de Chézard S.A.
à Chézard

cherche pour entrée immédiate ou pour date
i convenir :

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien-fraiseur

un (e) aide pour la distribution du travail

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres ou de se présenter au bureau de la fabrique.

Tél. (038) 712 57.

i

A vendre

familiale de 2 logements
de 3 et S pièces , mUeontorl, evec terrain
de 1000 m*, vue étendus, quartier tran-
quille, à Peseui.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
Tél. 5 1313.

À

AVIS OFFICIEL
M. Marcel Lesquereux, domicilié à Travers,

retire dès ce jour à son épouse Mme Marthe
LESQUEREUX-WARIDEL, domiciliée Beaux-
Arts 26, à Neuchâtel , les pouvoirs de repré-
senter l'union conjugale. Par conséquent il
ne reconnaîtra plus aucune dette contractée
par son épouse.

La publication de ce retrait de pouvoirs
est ordonnée par décision du président du
tr ibunal  du district du Val-de-Travers, du
14 septembre 1961.

Môtiers, le 14 septembre 1961.
Le greffier du tribunal :

Armand BLASER.

VILLEJE |H NEUCHATEL
S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés an GAZ et à

l'BLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jus qu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

V1LLE _DE H| «jOUTa
Avis aux conducteurs
de véhicules à moteur
Afin de faciliter l'écoulement du trafic,

nous avons fait marquer des cases de sta-
tionnement. Cependant, nous constatons que
certains usagers de la route parquent leurs
véhicules en dehors' de ces cases.

Par arrêté du Conseil communal du 21
août 1961, sanctionné par le conseiller d'Etat,
chef du département des Travaux publics,
en date du 4 septembre 1961, nous sommes
fondé à dresser contravention contre les
conducteurs de véhicules qui n'utilisent pas
les cases de stationnement. Mieux vaut pré-
venir que sévir ; c'est la raison pour laquelle
nous tenions préalablement à rendre attentifs
à ces nouvelles dispositions tous les inté-
ressés, en leur recommandant de les respec-
ter scrupuleusement.

Par avance, nous remercions tous ceux qui
faciliteront la tâche de la police en se con-
formant consciencieusement aux règles de la
circulation et du stationnement , dans l'inté-
rêt bien compris de la sécurité de chacun.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

GRANDE PROPRIÉTÉ a vendre
7 ¦ '

au-dessus de la Neuveville, à proximité du lac de Bienne,
comprenant villa avec 11 chambres, 2 salles de bains, dou-
ches, 3 W.-C. et terrasses, parc d'environ 3500 m2 avec
pavillons de jardin , piscine, jardin d'ornement, ainsi que
garage pour 3 voitures.
Situation ensoleillée et vue imprenable sur le vignoble, le
lac et les Alpes.
Les intéressés solvables peuvent s'adresser sous chiffres
J 24695 U à Publicitas S.A., Bienne.

V >

A louer, au faubourg de l Hopital,

MAGASIN NEUF
125 m2 avec 2 grandes vitrines ; convient
pour tous genres de commerces.

ENTREPÔT
chauffé et éclairé, environ 130 m2, accès di-
rect avec voiture. — Tél. 6 33 12.

f Quelle gentille jeune fille
pas au-dessous de 16 ans. sérieuse, Indé-
pendante et de TOUTE CONFIANCE, aime-
rait s'occuper seule d'un bébé de deux
mois, dont les parents travaillent au dehors
pendant la Journée ?
Doit avoir de solides connaissances de pué-
riculture. Samedi et dimanche congé, cham-
bre au dehors, bonnes posslbUités d'étudier
la langue allemande. Entrée : 1er octobre
ou a convenir. Région : dix minutes en
train de Zurich.
Faire offres avec photo et salaire demandé
sous chiffres S. 18287 Z., à Publicitas S. A.,

V Zurich 1. J

FLU0KIGER et Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, P E S E U X , cherchent

OUV RIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours. Tra-
vail a domicile exclu. Italiennes acceptées.

I N F I R M I È R E
diplômée, sachant si possible l'anglais, est
demandée ; horaire : 9-12 h, six jours par
semaine. Entrée immédiate. Place stable. —
S'adresser à M. F. de Montmollin, Trois-Por-
tes 9, Neuchâtel. Tél. 5 7475.

Veuve, bonne situation, habitant au bord
du lac de Zurich, prendrait Jeune fille en
pension ; bonne

occasion d'apprendre l'allemand
ou de suivre des cours. Très bonnes réfé-
rences d'anciennes pensionnaires de Neu-
châtel. Mme Bornhauser, Tischenloor 8,
Thalwll.

Jeune technicien cher-
che

chambre
meublée, a Neuchâtel ,
pour le début d'octobre .
Offre avec prix à B. Pe-
ter, Sitgemattstrasse 31,
Berne. Tél. privé (031)
63 39 24 ; bureau (031)
2 36 76.

Jeune homme cher-
che

chambre
au centre ; si possible
indépendante.

Tél. 5 40 47.

Jeune étudiant cher-
che

pension
et chambre

dans bonne famille, de
préférence au centre de
la ville. Prière de faire
offres sous O. U. 3337
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres,
avec confort. — Adresser
offres à la Feuille d'avis
de Neuchâtel , direction
technique.

S.O.S.
Quel propriétaire honnête aurait dans son '

immeuble un appartement de

4 pièces
disponible ou une petite maison de 4 à 5
pièces à louer ou à vendre à un invalide
solvable qui est depuis 3 mois en hôtel avec
sa femme. De toute urgence. — Adresser of-
fres écrites à C. S. 3309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Architecte cherche à louer immédiatement
ou pour date à convenir, dans la région de
Neuchâtel, appartement de 4 à 6 pièces
si possible avec jardin ; sans confort pas
exclu. — Adresser offres écrites à B. P. 3292
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement, à l'est de la ville,

appartement de 4 pièces
Tout confort, ascenseur, service de concier-
ge, vue.

Loyer Fr. 310— plus chauffage et eau
chaude.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les heures
de bureau.

Nous cherchons à
acheter une

vieille ferme ou maison
à prix modéré, aux en-
virons de Chaumont et
du Val-de-Ruz , à proxi-
mité d'une route.

Adresser offres écrites
à O. C. 3286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

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

A vendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de 1,
2, 3 et 4 pièces à loyers
modestes. Bonne cons-
truction. Situation déga-
gée, rapport intéressant
et assuré. — A g e n c e
r o m a n d e  immobilière,
B. de Ohambrier, place
Pury 1. Neuchâtel.

Terrains
pour malsons familiales
sont demandés à ache-
ter. Intermédiaires s'abs-
tenir. — Offreŝ  sous
chiffres E. T. 3295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la Tène, près de Marin (bord
du lac de Neuchâtel),

CHALET
2 chambres, W-C, cuisine et véranda. Elec-
tricité, eau courante, bateau, eto. Faire of-
fres sous chiffres A. S. 63838 J., aux An-
nonces Suisse S. A., Bienne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Je cherche

fille de cuisine
Jongé le samedi et le
imanche. — S'adresser
u réfectoire Suchard,
él. 6 01 2-1.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

I mécanicien outilleur
pour l'entretien et le réglage de
machines ;

I mécanicien
pour le montage d'appareils
mécaniques et hydrauliques.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au No (038) 6 74 51 ou
écrire à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
Saint-Aubin (NE)

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

et
femme

de chambre
sachant repasser. —
S'adresser â l'hôtel Na-
tional, Fleurier. — Tél.
(038) 9 10 35.

On demande une bonne

sommelière
de confiance, connais-
sant les deux services.
Fort salaire assuré.

Hôtel de Ville , Mé-
tiers (Val-de-Travers).
Tél. (038) 9 14 34.

Bureau d'architectes
cherche

sténodactylo
pour remplacement du
2 au 20 octobre. Travail
â la demi-Journée ou
Journée entière. Semaine
de 5 Joure. S'adresser à
J.-P. et R. de Bosset,
arch. S.I.A, Pommier 6.

On d e m a nd e  pour
tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'embal-
lage. — Se présenter ft
Cosmo S.A., Colombier.

On demande pour mé-
nage soigné à la cam-
pagne

personnel
de maison

Confort m o d er n e .  —
S'adresser à Mme Ernest
Rothllsberger, Thlellc par
Salnt-Blalse (NE).

Electricien - vendeur
est demandé par magasin de radio-télévi-
sion. Nous exigeons une personne présen-
tant bien , capable de remplacer le chef d'en-
treprise, de faire les démonstrations et les
installations d'antennes, etc.

Nous offrons un bon salaire à la personne
pouvant remplir ces conditions.

Faire offres avec curriculum vitae à
G. Frésard, 11, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds.

r PENSIONNAT A LUGANO CHERCHE 1
INSTITUTRICE INTERNE

pour l'enseignement du. français et de la
culture générale. De préférence connaissan-
ce de l'italien. Surveillance , accompagne-
ment aux promenades. Offres avec photo

et références à l'Institut Montebello,
L Oastagnola - Lugano. j

Maçons et manœuvres
sont demandés tout de suite. Tra-
vail intéressant, garanti jusqu'à la
fin de l'année, éventuellement pour

. 1962.
\ S'adresser par écrit sous chiffres
1 P 5326 N à Publicitas, Neuchâtel.

-

LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS
à Berne cherche

ju r i s te
de langue française ou allemande ayant si possible
expérience administrative ou du barreau et s'inté-
ressant aux problèmes économiques. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle. Le lieu de

service sera Berne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un -curricu-
lum vitae, de certificats, d'une photographie et indi-
quant les prétentions de salaire, seront présentées à
la Direction de la Régie fédérale des alcools,

Langgasstrasse 31, à Berne.

On demande SOÏÏimelière
Entrée Immédiate ou & convenir. S'adresser à
André Locatelll, café du Pont, Boudry. Tél. 6 44 20

Nous cherchons r

 ̂1 jeune manœuvre
pour notre atelier Quartz. Tra-
vaux délicats exigeant une cer-
taine habileté manuelle ;

? 1 dessinateur
pour schémas électriques, cir-
cuits imprimés, etc.
Adresser offres écrites, ou se
présenter à Ebauches S.A., Dépt
Oscilloquartz, Brévards 16, Neu-
châtel.

A vendre

1100 m3 de
terrain à bâtir

Auvernier, chemin de
Rochettes.

Offres sous chiffres
N. 40569 U„ Publicitas
S. A., Bienne, rue Du-l'our 17.

A louer, à Serrières, magnifique

appartement
de 4 chambres et hall. Loyer net
mensuel Fr. 330 plus prestations
de chauffage et eau chaude. Libre
dès le 24 septembre 1961.
Téléphoner au 5 52 52.

Chambre à louer
libre le 1er octobre, au
centre. Concert 4, 3me
étage à droite. — Télé-
phone 5 42 09.

A louer, aiu centre,
chambre meublée ft mon-
sieur sérieux (Suisse). —
Tél. 6 55 37.

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CAVIST E
sobre et travailleur. Place stable ,
caisse de retraite. Prière d'adresser
offres, curriculum vitae et certif i-
cats, avec prétentions de salaire,
sous chiffres D. V. 3338 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page



PYREX JÊB

1 ' • . - . . "

¦¦> ¦¦
 ̂ Très bon et avantageux ^
LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkàse)

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant A

Item
Favorise la rep ousse

de vos cheveux
j Source de vitalité pour votre chevelure !

J PHARMACTE-DROGUERIE

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jUflUBLESjpuP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

—  ̂ — 

Arrivage de P£

POISSONS FRAIS i
de mer salés, fumés, marines |&:

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 jjj l
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel WÊ
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant %

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE -]

Atriaux de veau la pièce -.50 I
Vente de gnagis cuits |

aujourd'hui |

L 'élégance est p ermise
même à la maison

Très chic

CASAQUE
7 8 en coton glacé. Grand col mode avec cravate.
Manches 3 4. Poches appliquées. Très belle

gamme de teintes d'automne.

1980

i f  SL. ^1 w
^^^^ Ha^ âfl B^^^àn fl^^

V

A remettre, pour cause imprévue, beau et
intéressant magasin

ALIMENTATION -USEGO
avec agencement moderne dans quartier bien
situé à Neuchâtel. Loyer modeste. — Adres-
ser offres écrites à G. V. 3297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Màrklin »

vient de paraître . Il coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez Reymond, rue
Salnt-Honoré 5, à Neu-
châtel .

Les machines à coudre ^  ̂
 ̂

'" " _ jpSS&—¦  ̂ ¥ W&
TUR1SSA sont réputées pour VJV "*" '*¥*leur fonctionnement r̂  ^̂ fcC ti *f
irréprochable, simplicité A ,  ̂ ï W v"  ̂ * J
insurpassée, prix et qualité - jjjj |ĵ  *j
inégalés. i - 'ai A. _ /* fWBsÊm. "> f J
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

¦;:
:e.- 'i :.jp»j '̂

BB| rumd&k
IB' Tqrtssa zlp, zag 

^Hj

lÉ̂ 

M,
con,cttn

' ApSj Comptoir Suisse de Lausanne 1961

fi®fe|'ÎSfeî ffiSrf gŷ B»is '̂̂  Démonstration permanente de 

tous 

nos modèles

Wffî>ÊÊw^Ê*&,MÂ HALLE 28 
' STAND 2834 ' 

TEL (°21
>

2135 53
SâKp̂ îiOTBr̂ fer̂ ^ '̂ Ŝ Fabrique de Machines i Coudre S. A. TU RIS S A Dletlkon-Zurioh

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
BIENNE/BE: Paul Emet Unlonsgasse 16 MARTIGNY*VILLE/VS: Ross) Femand, Avenue de II Gars

Tél. 032-21327 . Tél. 026 - 616 01

DB-EMONT/BE T**udl Alcls, Place de la Gare MEZ1ÊRES/VD: Qllllôr* * Co, Confection
Tél. 066-221 21 Tél.021 -93132

eCHALLENS/VDt Falcy George a. Quincaillerie NEUCHATEL/NE: Grezet Alexandre, Rue du Seyon 24
Tél. 021 - 412 B4 Tél. 038 - 5 50 31

FR1BOURG/FR: Aoby F.R, 75, rue de Lausanne ORON-LA-VULE/VD: Deachenaux Gustave. Confection
Tél.037-26980 Tél. 021 -9423* \

OENÉVE-CAROUGE/GE: Rouge René, 60, Rue Ancienne PAYERNE/VO: Rohrbasaer Ernest 38. rue de Lausanne
Tél. 022 - 42 20 54 Tél. 037 - 6 2801

LAUSANNE/VO: Burnler Gilbert 6. Grand-St-Jeen TAVANNES/BE: Piegay Arthur, 9. Place de la Gare
Tél. 021 -225412 Tél. 032-820 70

...

i : ¦

SIMCA
Cette voiture dont vous rêvez

peut déjà être obtenue au prix de Fr. 6975. -

\ Concessionnaire :
GARAGE HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 16

k NOUVEAUTÉ
^ de la saison
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Jupe très allurée en tissu pure laine
façonnée, nouvelle garniture de
cuir, pli de côté. Se fait dans les

tons marengo, olive et gris.

Tailles: 38 à 48

Son prix: XO."U
La blouse casaque haute mode en
mousseline fantaisie multicolore,

encolure ras du cou, boutonnée
derrière. Jolie variété de coloris.

Tailles: 38 à 48
.

Son prix : 19.0U

4^L0UVRE
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Problème No 612

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'il dit a un grand reten-

tissement. — Note.
2. Sert à border les routes. — Est

étroit dans une faveur.
3. Dépourvu de nerf. — Boisson

pour les malades.
4. Lettre grecque. — Région du

Sahara. — Assaisonnement.
5. Sont signés après des guerres.
6. Substances visqueuses.
7. Possessif. — Grand rassemble-

ment. — Note.
8. Présent. — Se trouve dans le

peloton.
9. Jugé par avance. —¦ Plate-forme

sur un bateau.
10. Sur la Bresle. — Contester mal

à propos.
VERTICALEMENT

1. Certaine quantité ^'»«,fl»»t. —
Dactylographie.

2. N'est pas unique dans une pas-
soire. — Moulu.

3. Troublé. — Prépare un der-
nier acte.

4. Adverbe. — La lentille est leur
type. — Pommade.

5. Restaurateur.
6. Singulier.
7. On les passe sans le bac. —

Règles. — Interjection.
8. Produisent des sels avec lei

acides — Partie d'une colonne
9. Des tissus le sont par le soleil

— Doit son succès à la veine
10. Maintient rapprochées les bran

ches d'une tenaille. — Coula
comme de l'huile.

Solution da No 611

L'industrie automobile constitue un facteur
déterminant de l'économie des Etats-Unis

En marge du difficile renouvellement des conventions collectives

Correspondance de New-York :
Les conventions collectives qui

lient le syndicat des travailleurs de
l'industrie automobile (U.A.W.) aux
sociétés Ford , Chrysler et General
Motors expiraient en principe le
31 août. De nouvelles conventions
devaient alors leur être substituées
mais, un accord n'ayant pu être con-
clu , la validité des anciennes a été
prolongée jusqu'au mercredi 6 sep-
tembre. Depuis lors, l'entente n'a
pu se faire sur tous les points et
des grèves ont éclaté.

Salariés et employeurs s'oppo-
saient sur plusieurs points. Les trois
grandes sociétés avaient cependant
témoigné de dispositions concilian-
tes en admettant , en fait , dès l'ou-
verture des négociations, le main-
tien de la clause d'échelle mobile
des salaires dont ils avaient pré-
cédemment contesté l'opportunité.
Conformément à cette clause, l'ac-
croissement annuel des salaires de-
vait être déterminé par le mouve-
ment du prix des denrées, objets
de consommation et biens d'équipe-
ment domestique, c'est-à-dire par le
coût de la vie et l'amélioration de la
productivité.

Le patronat considérait que cette
disposition était génératrice d'infla-
tion ; aussi en souhaitait-il l'abro-
gation ou, pour le moins, la révi-
sion. Les syndicats prétendaient, au
contraire, que l'inflation n'était pas
à craindre car l'accroissement des
salaires n 'était en majeure Tiartie
oue la conséquence de l'améliora-
tion de la productivité.

Participation au bénéf ice
Ford, Chrysler et General Motors

avaient donc donné satisfaction à
l'U.A.W. et avaient même proposé
une participation relativement éle-
vée des ouvriers aux bénéfices des
sociétés.

Au nom du syndicat , M. Walter
Reuther avait d'abord écarté cette
proposition qu'il tenait pour « ina-
déquate ». Mais, à la réflexion , l'of-
fre des sociétés parut assez avanta-
geuse pour opérer une conversion.

En application, du nouveau con-
trat, les ouvriers percevront, au ti-
tre de participation au bénéfice des
versements en esnèces ou en avan-
tages divers. Cette participation
s'exercera sur 10 % des bénéfices
avant déduction des impôts mais
après déduction de 10 % relatifs au
paiement des dividendes des action-
naires. Cinq pour cent des bénéfi-
ces seront aussi attribués aux sala-
riés sous forme d'actions, v

L'accord ainsi conclu peut avoir
des conséquences fort Importantes
sur l'évolution des rapports entre
salariés et employeurs car, dans l'in-
dustrie automobile, ces derniers
étaient jusqu'alors résolument oppo-
sés à une participation du person-
nel aux Mnéficps.

Les objections
Cet accord paraît don c satisfai-

sant. Il est cependant contesté par
certains syndicalistes de caractère
classique pour qui la participation
des ouvriers aux bénéfices de l'éta-
blissement qui les emploie favorise
celui-ci plus que ceux-là. Ils préten-
dent que, dans l'économie d'au-
jourd'hui , une part élevée des béné-
fices doit être consacrée à des in-
vestissements et que l'entreprise
s'enrichit ainsi en assurant la pé-
rennité de son bien tandis que le
travailleur ne perçoit qu'une frac-
tion dérisoire de l'accroissement de
valeur auquel il a contribué. Selon
ce raisonnement, c'est par l'éléva-
tion des salaires , la sécurité de
l'emploi et les privilèges sociaux que
la condition de l'ouvrier doit s'amé-
liorer et non par un « intéresse-
ment » à l'entreprise.

Les objections patronales à une
telle mesure paraissaient non moins
justifiées. En effet , si le salarié peut
consentir à participer aux profits de
l'établissement où il est employ é, il
n'est pas disposé à participer à ses
pertes. Dans de telles conditions,
l'intéressement ne peut s'accomplir
qu 'à sens unique. L'ouvrier ne de-
meurera pas attaché à un établisse-
ment au bilan déficitaire tandis que
le responsable de cet établissement
s'appliquera — et souvent au prix
d'efforts considérables dont le sala-
rié ne mesure pas l'étendue — à
assurer une bonne gestion.
La non-réciprocite des contrats

Aux Etats-Unis comme dans les
autres pays, les employeurs savent
que si les contrats les engagent en-
vers les salariés, ceux-ci, en revan-
che, ne se considèrent pas engagés
envers leurs employeurs. Le salarié
exige la sécurité de son emploi mais
l'employeur ne peut obtenir la cer-
titude de disposer de la main-d'œu-
vre qui lui est nécessaire car la ré-
ciprocité du contrat n'est jamais
respectée.

Dans leurs exigences, les syndi-
cats font d'ailleurs peu de cas des
conditions particulières des indus-
tries auxquelles ils se réfèrent. C'est
ainsi que les travailleurs de l'indus-
trie automobile considèrent implici-
tement que la production des véhi-

cules ne peut aller qu'en se déve-
loppant , présomption qui justifierait
l'accroissement continu des salaires.

L'expansion
n'est pas ininterrompue

Les faits ne confirment pas, toute-
fois , de telles allégations. En 1958,
par exemple , le nombre des automo-
biles construites aux Etats-Unis fut
inférieur de plus de la moitié à celui
atteint en 1950. L'année 1950, fut
il est vrai , singulièrement prospère
tandis que l'année 1958 fut caracté-
risée par un fléchissement économi-
que. La production automobile
s'éleva en 1959, et ce mouvement se
poursuivit en 1960 avec 6.700,000
unités. Mais , pour obtenir de tels ré-
sultats , les conducteurs ont dû in-
vestir des capitaux considérables.

Selon de récentes estimations, les
ventes d'automobiles atteindront en
1961 près de six millions d'unités.
Ce chiffre sera donc inférieur à ce-
lui qui fut atteint l'année précé-
dente ; les revendications des ou-
vriers de l'industrie automobile n'ont
pas été modérées pour autant.

Les importations
Il est probable que le nombre des

voitures importées sera relativement

peu élevé. Il n'excédera pas, sans
doute , 350,000 voitures pour l'année
en cours, et les producteurs natio-
naux sont évidemment peu disposés
à favoriser une nouvelle politique
d'importation. Sur ce point au moins,
ils sont en accord avec le syndicat
des travailleurs de l'industrie auto-
mobile.

Cette considération est importante
car les pays qui ont établi une partie
de leurs prévisions économiques sur
un développement des ventes d'auto-
mobiles à l'étranger pourraient
éprouver cle graves déconvenues.

Un f acteur déterminant
Entre des pays exportateurs et les

Etats-Unis , l'opposition des intérêts
paraît insoluble car, pour les uns
comme pour les autres, l'industrie
de l'automobile constitue un facteur
déterminant de leur économie. Près
de 74 millions d'automobiles circu-
lent actuellement aux Etats-Unis et
la construction de ces véhicules em-
ploie des tonnages de matières pre-
mières si considérables et une
main-d'œuvre si nombreuse qu'une
réduction sensible de la vente des
voitures compromettrait l'économie
du pays tout entière.

H. B. A.

Portrait d'un écrivain fribourgeois :
GABRIEL 0BER S0N

En marge de <L 'Ame damnée *

Gabriel Oberson est l'auteur d'un
roman , L'Ame damnée , qui a con-
nu une curieuse fortune. L'ayant
publié chez Perret-Gentil , il accep-
te avec joie la proposition de son
éditeur qui se charge d'écouler le
stock en France. Mais plusieurs an-
nées après , Gabriel Oberson ap-
prend qu 'en fait l'édition a été ra-
chetée par sa famille, « par souci
de l'intérêt public », et mise tout
entière au pilon. Furieux — on le
comprend — il publie une seconde
édition , légèrement remaniée , qui
Îiaraît au Vieux-Mazel , à Vevey, à
a fin de l'année 1960, et suscite aus-

sitôt , dans la Tribune de Genève ,
un article fort élogieux de Léon Sa-
vary.

X X X
Gabriel Oberson appartient à une

famille fribourgeoise fort considé-
rée. Son père, M. Tobie Oberson ,
était préfet de la Veveyse, l'un de
ses frères exerce des fonctions of-
ficielles à Bulle, un autre est cha-
noine à Romont , et il a une sœur
au couvent. Tout semblait donc le
destiner à une carrière tranquille,
honorable , bien-pensante, sans his-
toire. Comment se fait-il que le dé-
mon se soit éveille en lui et l'ait
chassé hors des chemins battus ?

C'est tout le problème de l'âme
romande et de sa possible libéra-
tion qui se pose ici. Le jeune Ga-
briel est élevé dans la foi catholi-
que ; il s'efforce d'être saint , sans
reproche et sans péché ; il rêve
d'être un ange. Mais il a un corps,
ce corps a. des besoins, des ins-
tincts, qui lui paraissent redouta-
bles et démoniaques. Notamment ce
terrible, ce sinistre instinct sexuel,
dont les organes se situent à l'en-
droit le plus vil du corps. Et lors-
qu'il apprend ce qu'est l'œuvre de
chair, il est outré d'indignation :
ainsi donc, c'est par un crime per-
pétré par le mâle sur la femelle que
se perpétue l'espèce humaine 1

Désormais, il est marqué ; il sait
que toute la vie est irrémédiable-
ment souillée, et plus rien ne le lui
fera oublier. La neurasthénie le ga-
gne, corps et âme se dissocient. Il
perd la notion du temps, prend
plaisir à se dénigrer et à s'avachir,
il se laisse aller , erre dans les rues
comme un réprouvé, regarde les
gens d'un œil torve ; il est si abat-
tu qu'il en vient à voir dans la joie
un paradoxe incompréhensible.
C'ept une ombre qui a perdu son
corps ; ou plutôt, le corps suit tou-
jours, mais dans une sorte de cau-
chemar qui risque bien de le mener
à la folie.

Comment se tirera-t-il d'affaire ?
En niant le surnaturel qui l'écrase.
Satisfaire aux innombrables exigen-
ces de Dieu, impossible. Elles pè-
sent sur sa conscience comme une
niasse de plomb. Mieux vaut donc
tout rejeter. Certes, opter pour l'en-
fer, c'est un gros risque, mais le
diable ne sera peut-être pas si exi-
geant. Enfin , allons-y ; l'expérience

S 
eut se révéler intéressante. Du
aut de son ciel imaginaire, notre

jeune Fribourgeois est redescendu
sur la terre ; il a découvert ce qu'a
de bon la vie réelle, fondée sur
l'équilibre, sur la santé , sur la loi
naturelle. Il se frotte les yeux, il a
encore bien de la peine à compren-

Un portrait de Gabriel Oberson par
Gaston Thévoz.

dre ; tout en lui a basculé, et il
n'est pas encore bien convaincu
qu'il lui soit permis de vivre, il ne
le sera d'ailleurs jamais pleinement.
C'est un peu comme si l'on recevait
la permission de rigoler en enfer ;
l'idée même en est gênante, presque
blasphématoire.

X X X
La solution imaginée par Gabriel

Oberson a-t-elle valeur d'exemple ?
Non. Mais elle est curieuse , elle est
unique. Il y a tant d'hommes, ici-
bas, qui résolvent si facilement les
grands problèmes qu 'il est récon-
fortant de découvrir un être pour
lequel ils posent de sérieuses dif-
ficultés. Que l'on puisse être assis
à la fo i s  dans le temporel et dans
le spirituel, c'est-à-dire que l'on
s'accommode gentiment d'être ange
et bête, le remplit d'une stupéfa c-
tion durable. Ce refus de compren-
dre est un signe de noblesse d'es-
prit.

Gabriel Oberson ne s'est jamais
accoutumé à la vie sur cette terre,
ni surtout dans le pays de Fribourg.
Etonné, ahuri , dépaysé, il va et
vient, s'interroge et furète , flairant
l'irrégulier, le scandaleux, et com-
me le diable boiteux, soulève les
toits pour voir ce qui se passe à
l'intérieur des maisons. Ce n est pas
du goût de chacun , on le comprend;
à Fribourg, certains se fâchent,
voient en lui un être malfaisant qui
prend un plaisir sadique à salir son
canton. C est oublier que Gabriel
Oberson s'amuse ; depuis longtemps
il a déposé son masque tragique, et
au milieu de tous ces gens trop sé-
rieux, il passe, léger, absent, un
brin ironique.

Son utilité : dans un canton aux
traditions immuables, il force les
gens à revenir sur les questions es-
sentielles, à se les poser réellement.
Est-ce à dire que ce soit un philo-
sophe ? Non. Gabriel Oberson est
par essence insaisissable ; il n'est
jamais là où on le suppose. Son ex-
cuse : il est le premier à être dé-
routé par le spectacle qu 'il se don-
ne.

Lisez L'Ame damnée. Peut-être
serez-vous scandalisé, mais ce se-
rait dommage. Car, avouons-le, si
Gabriel Oberson , écrivain fonciè-
rement non conformiste , n'existait
pas, il manquerait une note essen-
tielle au paysage fribourgeois.

p. L. BOREL.

Fuite dramatique à Berlin

Malgré tous les moyens utilisés par la police de Berlin-Est pour empêcher
la fuite de Berlinois habitant la zone soviétique, des réfugiés parviennent
toujours à prendre la fuite pour se rendre à Berlin-Ouest. Trois jeunes gens
ont démoli pendant la nuit une poutre de cave murée d'une maison à la

limite du secteur soviétique et se sont enfuis par la brèche.

Il y a 140 ans naissait Baudelaire
Baudelaire était le fils du peintre

Joseph-François Baudelaire , mort en
1827. Sa mère s'était remariée au
commandant (plus tard général) Au-
pick , avec qui le caractère de Bau-
delaire ne sympathisait pas.

Le poète connaît très tôt l'esprit
de révolte et acquiert le sens de la
solitude. Cette incompatibilité . de
caractères le fait consentir à s'ex-
patrier : un voyage, entrepris en 1841
et 1842, le conduit jusqu 'à l'île Mau-
rice, peut-être jus qu'en Inde. Il en
rapporte des visions et une nostal-
gie d'exotisme qui pénétreront sa
poésie.

A son retour en France commence
sa liaison avec Jeanne Duval ; elle
se poursuivra pendant toute la vie
de l'écrivain , non sans orages. D'au-
tres passions traverseront son exis-
tence, quand il rencontrera l'actrice
Marie Daubrun et Mme Sabatier (la
« présidente») . Avec quelques amis,
dont Prarond , qui- se groupent sous
le nom d'école normande, Baudelaire
écrit des vers de jeunesse et , dès
1842 ou 1843, quelques-unes de ses
futures « Fleurs du mal ». Il mène
Une vie de bohème, sous les appa-
rences du dandysme ; ses folles dé-
penses effraient son entourage, et,
dès 1845, il est mis en tutelle par
décision du conseil de famille. Jus-
qu 'à sa mort , il ne recevra que par-
cimonieusement les revenus de son
patrimoine.

Baudelaire fréquente les ateliers
de peintres et rédige les comptes

rendus d'expositions d'une esthétique
neuve et profonde. Sa critique lit-
téraire est aussi de premier ordre.
En musique, il est du petit nombre
de Français qui découvrirent d'em-
blée le génie de Wagner et qui en
dégagèrent le principe d'un art nou-
veau , dont Baudelaire trouvait la
confirmation chez Edgar Poe (il en
devint le traducteur dès . 1848). Mal-
gré son admiration pour certains
romantiques, tout particulièrement
pour un peintre lyrique comme De-
lacroix, Baudelaire dépasse l'esthé-
tique de son temps, et, par-delà les
parnassiens, annonce les symbolistes.
Surtout , il est le poète du « spleen »,
où vit l'homme moderne, des « Pa-
radis artificiels » (1860), dont Tho-
mas de Quincey lui a enseigné les
charmes moroses et mortels, des mi-
sères de l'homme sans Dieu et en
quête d'infini.

Les « Fleurs du mal »
Tels sont les thèmes qui inspirent

toute l'œuvre de Baudelaire et qui
se trouvent rassemblés dans le re-
cueil poétique des « Fleurs du mal »
(1857). Le livre est à peine publié

que Baudelaire se voit condamné,
pour « outrage à la morale publique
et aux bonnes mœurs », à 300 fr.
d'amende et à la suppression de six
poèmes. Ce jugement, loin de dé-
courager Baudelaire, le détermine à
enrichir son recueil : la réédition
de 1861 contient 35 poèmes nou-
veaux.

Les dernières années de Baudelaire
sont assombries par la gêne et par
la maladie. En février 1866, il est
frappé de la première attaque qui
le mènera à la paralysie générale.
Baudelaire meurt en 1867. Ce ne fut
qu'en 1909 que l'on publia ses «Jour-
naux intimes » qui expriment cette
qualité d'âme, cette profondeur et
cette grandeur d'où naît le « fris-
son nouveau » que Victor Hugo
éprouvait en lisant les « Fleurs du
mal ».

(LAROUSSE!) .

Théâtre : 20 h 30, Les Comédiens Juras-
siens.

CINÉMAS.
Studio : 20 h 30, Les Tricheurs.
Bto : 20 h 30, Violence dans la vallée.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Mademoiselle

Ange.
Palace : 20 h 30, Le Destructeur.
Arcades : 20 h 30, L'Ours.
Rex : 20 h 30, Mam'zell Nltouche.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

à disposition.
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CÉCILE

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjoui
7.15, Informations. 7.20, concert matinal
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... « Cendrlllon », extraits de
Tchaucowsky. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
Informations. 12.55, feuilleton. 13.05,
mardi les gars I 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique.
16.40, en parcourant le Comptoir suisse.
17 h, piano. 17.20, quelque part dans le
monde. 17.30, piano. 17.45, clnémagazlne.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, l'aventure vous parle. 20 h , le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.30, « La
Châtelaine de Shenstone », par A. Bisson.
22.10, de la mer Noire à la Baltique .
22.30, informations. 22.35, le fond du
problème. 22.50, plein feu sur la danse.

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

19 h, grappes de belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine. 20.20 , feuilleton. 20.30,
Septembre musical de Montreux. A l'en-
tracte, à 21.10, l'anglais chez vous. 22(40,
informations. 22.45, dernières notes, der-
niers propos. 22.50, programme de Sot-
tens.

EEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, musique
rythmée. 11 h . émission d'ensemble. 12 h ,
mélodies de L. Fa'.l. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40. l'or-
chestre Mario Weber . 13.20, chants de De-
bussv . 13.40, le planiste R. Casadesus,
comnesiteur. 14 h , pour madame.

16 h , l'heure protestante. 16.30, l'or-
chestre récréatif de Bâle. 17.30, pour les
Jeunes. IB h , mélodies de films. 1R .30,
jazz traditionnel . 19 h . actualités. 19.20,
communiqués. 19 30, informations, écho
du temps. 20 h, Femstnes internationales
de musique de Lucerne : concert sym-
phonioue" 21.45, chronique culturelle
germano-française. 22.15, ir> formations.
22.20 , pour les amateurs de musi^e.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.



L'AIAG
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progrès

En 1930 déjà, TAIAG mit sur pied un centre de la production et de la transformation de l'aluminium. De nombreux scien-
de recherches à Neuhausen près Schaff- tistes, ingénieurs, techniciens et laborants y étudient de nouveaux procédés
house. Conjointement avec la recherche et applications, établissent les tests de matériaux, vérifient les caractéris-
fondamentale,satâche essentielle consiste tiques et la qualité des nouvelles découvertes. Cette activité scientifique
à étudier les nombreux aspects pratiques prend une place considérable dans le renom universel de l'industrie suisse.
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Servette et la Chaux-de-Fonds
ont joué un grand match

i LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Deforel ; Aubert , Leuenberger,
Morel ; Brossard, Sommerlatt , Frigerio ,
Bertschi , Antenen. Entraîneur : Som-
merlatt.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Roesch , Pasmandy :
Nemeth, Makay, Wutrich , Heuri , Georgy.
Entraîneur : Snella.

BUTS : Makay (40me). Deuxième mi-
temps : Makay (Mme).

NOTES : Parc des sports de la Char-
rlère. Terrain parfait , temps «beau fixe»
avec lune de renfort... nocturne ! Arbi-
trage de qualité du maître Dienst , qui
semonça immédiatement les < durs » ,
mais refusa impitoyablement les « penal-
ties > (hands et fouis) que prétendaient
exiger une foule houleuse de 10,000 per-
sonnes et les Antenen et consorts dé-
chaînés... Makay trouva un poteau de
but complice, alors que l'autre poteau
(du même but) repoussa un tir de
Brossard en seconde mi-temps. Fait très
Important : Mantula , blessé en contrant
Sommerlatt In extremis (corner !), se
retira à l'aile gauche, d'où il dirige a
encore les opérations, d'ailleurs spora-
dlques , de ses camarade!. Corners : la
Chaux-de-Fonds - Servette 12-4 (1-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 16 septembre.

Dans un décor de grande aventure

sportive , sous les feux des projecteurs ,
devant plus de 10,000 personnes tenues
sous haute tension sans aucun répit , le
Parc des Sports a offert un spectacle
dramatique en deux actes qu'on présen-
tera ainsi : sous l'égide de Mantula , 1-3 ;
sans Mantula , 11-1... C'est là tout bonne-
ment l'indication des corners obtenus
par l'un et l'autre au cours de ces deux
périodes nettement différentes. Absolu-
ment refoulé dans sa zone dès 'la repri-
se du jeu et près d'une demi-heure du-
rant, Servette , vainqueur au repos par
un but-poteau de Makay tendu de vingt-
cinq mètres environ, cinq minutes avant

le repos, Servette donc a tenu bon sous
la rafale chnux-de-fonnièrc , rameutant
tous ses hommes pour protéger son pré-
caire avantage à la marque , usant par-
fois des moyens dits « d'extrême ur-
Êence » . Et c'est la encore prouesse et

énéfice d'une tactique strictement ap-
pliquée : puisque avantage il y a, d'as-
sez heureuse façon, puisque déficit il y
a aussi par l'élimination du chef de la
construction, du grand entrepreneur
Mantula , il faut sauver le bateau qui
fait enu de toute part I Et de maintenir
si longtemps, avec pas mal de chance
aussi il est vrai , de maintenir jusqu'au
bout cette victoire « offerte » , c'est là
encore le fait d'une grande équipe fort
bien stylée , et surtout, absolument sou-
mise à la discipline du maître Snella.
Et ces considérations-là nous inciteront
à accepter , malgré tout , dans notre for
intérieur , la victoire dramatique du
champion suisse.

X X X
Et les magnifiques « Meuqueux » de

ce soir-là, pourquoi ont-ils succombé ?
Est-ce seulement la malchance, le but-
poteau de Brossard ayant échoué là où
Makay avait été comblé ? Est-ce encore
le fait du maître Dienst peu enclin a
accorder < penalty » quand une balle en
trombe touche une main, quand un
croc-en-Jambe ne vaut que... corner ?
Mais n'est-ce pas plutôt la grave caren-
ce de Sommerlatt qui , par trois fois en
première mi-temps, parfaitement servi
par Brossard et par Bertschi , aposté
seul qu'il était dans les seize mètres,
expédia avec une rare maladresse cette
balle qu'on saluait déjà au filet... Et
quelle maladresse : c'est bien loin du
poteau même que s'évanouirent ces
< balles-occasion de but > t Là, M. Som-
merlatt , vous aviez déjà perdu votre
match, hélas I C'est que tout au long
de la première mi-temps, le jeu était
magnifique d'allant avec ses volte-face
haletantes, avec maintes petites proues-
ses individuelles décisives ou presque,
avec des déboulés vertigineux de Ne-
meth. Mais quelle indigence dans les tirs
au but de part et d'autre I

X X X
Il en alla tout autrement par la suite,

dans le deuxième acte, où on vit un
Antenen des bons jours soumettre
Schneider à un feu roulant de tirs vio-
lents et ajustés , ou Bertschi encore
chercher le fin recoin , y parvenir avec
une balle folle d'espoir, mais y trouver
aussi un Schneider omniprésent et..,
omnipotent I Certes, c'est ce gardien qui
a gagné la partie , avant tout autre ;
avec tous les autres plutôt : en effet ,
quand il commit lui-même grave faute
de balle en perdant ostensiblement du
temps au dégagement, on compta, fait
unique dans notre souvenir , les onze
Scrvcttjens dressant un écran devant
leur gardien fautif ! Et ce onze-là veut
dire tous, absolument ! Voilà comment
d'un seul coeur on sauve une victoire...¦ On pourrait reprocher d'autre part à

. . Frigerio ses tergiversations exaspérantes
'en position de tir, ses coups de tête
quelque peu maladroits (ou malchanceux
pour être plus exact) mais tout eût été
oublié et pardonné si Sommerlatt, si gé-
néreusement servi, avait préalablement
assis la victoire en première mi-temps
quand il en eut,. Indiscutablement, la
belle occasion répétée. Mais il était écrit
certainement, quelque pnrt, que Servette
serait le chéri du sort, et il en fut ainsi,
Alors, que les « Meuqueux ? se rési-
gnent,., et se consolent cependant : eux
aussi , comme le champion, ont joué un
grand et beau match.

André ROULET.

Vme journée j Résultats et classement de ligue, A
Bâle - Lucerne 1-2 Rangs ÉQUIPES T ^ N̂̂ P n

U
?

Spt.
(10) (2) p"

Berne - Grasshoppers 3-3 1. Servette . . . .  5 4 1 — 15 3 9
(14) (3) J. Lausanne 5 4 - 1 19 9 8

Chaux-de-Fonds Servette 0-2 . Lucerne . . .  . 5 4 .  - 1 10 5 8
m eis 4. Grasshoppers . ; o 3 1 I .80 10 ï<7> W B. Zurich 5 2  2 1 1 9  9 6

Lausanne - Schaffhouse 6-0 Granges 5 2  2 1 8 8 ,6
(4) (5) 7. Schaffhouse . . .  5 2 1 2 9 13 6

v „• „ ., - ,  Lugano 5 2 1 2 6 18 6Young Boys - Fribourg 5-1 9. Young Boys . . .  5 2 - 3 11 15 4(12) (13) Bâle 5 2 —  3 7 10 4
Young Fellows - Granges 2-3 Chaux-dc-Fonds. 5 2 — .3 16 15 4

ni) (8) I2' Young Fellow s . 5 1 —  4 12 14 2
_ . . T ' 

ft 13. Bienne 6 — 1 4 10 15 1Zurich - Lugano 11-0 Fribourg 5 —  1 4 7 20 1
(9) (6)

(
qu ôcoupaânt

hi
leV. équipa " Sport-Toto - Colonne dea gagnant*

avant les matches de dimanche) 2 X 2 - 1  1 2 - 1  2 X - 1  1 1 1

Mêlée devant le but d'Eichmann ! Aubert et Wuthrîeh lnttent
pour une balle haute sous l'œil de Makay (au centre) qui

marquera les deux seuls buts de la partie.
(Photo Blnn.)

Les buts sont nombreux
mais pas enthousiasmants

Dans le duel des cités, fondées par les Zaehringen

Young Boys - Fribourg 5-1
(3-1)

YOUNG BOYS: Ansermet ; Pensa, BU
gler ; Hofmann, Fuhrer, Schneiter ;
Schultheisi , Mêler , Wechaelberger, Mar-
ti, Gllardl. Entratneur : Sing.

FRIBOURG s Krosi ; Schorderet , Laro-
che ; Zurcher, Poffet , Ballmann ; Dubey,
RacUo, Renfer, Laurlto, Jungo. Entraî-
neur : Sekulic.

BUTS : Mêler (ISme), Renfer (14me),
Bigler (penalty, 17me ) , Mêler (penalty,
27me). Deuxième ml - temps : Mêler
(21me), Marti (Mme).

NOTES : Terrain en parfait état ;
match joué en. nocturne, après le match
des réserves (8-1 pour Young Boys)
dans lesquelles évoluent entre autres
chez les joueurs locaux Schneider ,
Schnyder, Zahnd, alors que Walker est
le remplaçant annoncé. A Fribourg, Ros-
sler (ménisque) est remplacé par Jun-
go. Arbitrage du Lausannois Baumber-
ger ; six mille spectateurs.

A la l'une minute, Brosl reprend, sur
la ligne de but, une balle qu'il avait
déviée sur le poteau. Ayant dégagé de
la tête sur coup franc de Mêler , Zur-
cher est étourdi à la 20me minute. A
¦on tour, Ansermet dévie sur le poteau
un essai de Jungo à la 28me minute.
Lors du quatrième but bernois , le juge
de touche lève son drapeau deux fois
en cours d'action , mais l'arbitre ne bou-
ge pas et Mêler passe en ' force entre
Zurcher et Laroche. Lors de l'action du
cinquième but bernois , toute la défense
de Fribourg arrête de jouer, car le juge
de touche a de nouveau levé son dra-
peau, puis s'est ravisé, l'arbitre n'ayant
pas ordonné l'Interruption que les Fri-
bourgeois attendaient. Corners Young
Boys-Frlbourg 13-5 (9-S).

X X X
Berne, 15 septembre.

Voisins de classement séparés par un
seul point d'écart, Young Boys et Fri-
bourg se disputaient la suprématie des
équipes les plus représentatives des ci-
tés fondées par les Zaehringen, les fa-
veurs du pronostic allant généralement
aux footballeurs locaux qui, au Wank-
dorf , ont déjà fait avaler d'amères pi-
lules aux < Pingouins », Si le résultat
s'Inscrit cette fols par un net 5-1, il

serait faux de croire qu'il y a eu autant
de différence sur le terrain.

A l'exception d'une période de trente
minutes en seconde mi-temps où ils
monopolisèrent presque constamment la
balle (sans cependant jamais démontrer
leur supériorité par des actions claires
et dangereuses), les Young Boys ne fu-
rent nullement supérieurs aux « Pin-
gouins ». Les visiteurs luttèrent avec un
coeur admirable , affichant une condition
physique presque égale à celle des Ber-
nois ; mais ils furent trop brouillons
dans leurs entreprises pour forcer leur
ex-camarade Ansermet à capituler. Les
buts ne furent pas, dans l'ensemble, le
fruit d'offensives de grand style. Lors
de l'ouverture de la marque par Meier ,
le ballon , chargé d'effet , fut dévié par
Poffet , qui trompa ainsi son propre gar-
dien. Deux penaltics évitables furent
ensuite les cadeaux fribourgeois qui per-
mirent à Young Boys de sauver la face,
car Fribourg avait égalisé entre-temps.
On resta aussi sur sa faim lors des deux
autres réussites des Bernois car, chaque
fois , le juge de touche signala un hors-
jeu, se ravisa , la défense de Fribourg
commettant la faute de se laisser in-
fluencer par ces gestes désordonnés.

Dans les rangs des vainqueurs, Meier ,
Hofmann , Marti , Fuhrer furent les meil-
leurs d'un ensemble encore à la recher-
che de son homogénéité.

Au F.-C. Fribourg. Brosl, Renfer , Jun-
go donnèrent le ton , les autres alter-
nant les actions positives et les entre-
prises confuses, Laurito , pour sa part,
manquant totalement de combativité.

T. Z.
Voici un exemple typique de ce que fut parfois le match de la
Gurzelen : une mêlée dans laquelle on se lançait tète baissée alors
que le ballon passait ailleurs. Voyez Auberson (à gauche) ,

l'arrière de Grasshoppers Burger (au centre) et Stiiuble !
-̂ î — I III ¦ Il -̂ . I !¦¦¦ ¦

Football de mauvaise quaîité^ à la Gurzelen

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Bienne - Grasshoppers 3-3

(1-2)
BIENNE : Parlier ; Bàechler , Christ »

Studer, Quattropani, Rossbach ; Schmid ,
Spring, Auberson, Hubleur, Stauble. En-
traîneur : Hahnemann.

GRASSHOPPERS : Corrodi t Burger,
Szabo ; Ruoff , Winterhofen, Ghilardl ;
Gabrieli, Menet , Von Burg. Kun», Durât.
Entraîneur : Vuko.

BUTS : Von Burg (20me), Kuni
(44me), Stauble (45me). Deuxième mi-
temps : Schmid (15me), Duret (20me),
Hubleur (37me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
parfait état. Beau temps. Succès popu-
laire pour un samedi : 6000 spectateur!.
Arbitrage de M. Keller , de Bâle. Les
deux équipes avaient de nombreux rem-
plaçants. Corners Bienne-Grasshopperi,
15-6 (7-2).

Bienne, 16 septembre.
La défense de Grasshoppers porte uns

lourde responsabilité dans le demi-échec
enregistré à la Gurzelen. Les buts mar-
qués par Bienne eurent à leur base une
complaisance, bien involontaire il est
vrai , d'un joueur zuricois : maladresse
dans le contrôle de la bail» ou erreur
de placement.

Le match avait bien commencé pour
les visiteurs. A soixante secondes de la
mi-temps, ils possédaient un avantage
de deux buts. Il fallut que l'arbitre sif-

flât une faute de main Involontaire d'un
défenseur, pour que Stauble, sur penal-
ty, \ réduise l'écart.

X X X
A la reprise, les joueurs locaux, en-

couragés par le public, redoublèrent
d'énergie. La défense zuricoise, déjà bien
hésitante en première mi-temps, perdit
son sang-froid. A la quinzième minute,
sur erreur conjointe de Corrodi et de
Burger, Schmid, de la tête , marquait le
deuxième but pour ses couleurs. A la
vingtième minute, un défenseur bien-
nois déviait la balle sur Winterhofe n,
qui habilement la passait à Duret dé-
marqué. Le tir de ce dernier trompait
Parlier, qui fut souvent meilleur. Les
Biennois devinrent plus pressants. La
défense zuricoise toujours, plus mau-
vaise, ne réussissait rien de mieux que
des dégagements en corner.

Nul ne cria à l'injustice quand Stau-
ble, tirant le quinzième à la perfection,
donna à Hubleur l'occasion d'égaliser,

X X X
Les deux équipes présentèrent un foot-

ball de mauvaise qualité. Les Biennois,
?ul remplaçaient quatre joueurs blessés,

Irent avec les moyens de bord. Ils vou-
laient le match nul. Us luttèrent au
maximum de leurB forces pour l'obtenir.

Grasshoppers demeure l'équipe du pa-
radoxe. Victorieuse chaque fois qu'on
ne lui accorde que peu de chances, elle
cède des points presque régulièrement
à plus faible qu'elle. Si la ligne d'atta-
que fut clairvoyante et organisa quel-
ques belles descentes, pauvre football
que celui pratiqué par la défense , Bur-
ger et Ghilardi en tête. Que Vuko ap-
prenne à ces garçons comment on con-
trôle une balle et on exécute un bon
dégagement de volée. Ou alors, qu'il les
remplace 1 L. D.

Vme journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Thoune 1-2 Rangs ÉQUIPES j.^
C
^

S 
P. p^c. Pts

(4) (2)
Bellinzone - Sion 0-0 »• «" \\  

2 - 10 A 8
(7) (iy Thoune 5 4 —  1 1 5  8 8

Martigny - Bodio 1-0 *• ™*»°  ̂ 3 1 1 » 8 7
(12) (6) *• Urania 5 2  ï 2 H 9 5

_ ' . D , „ Bellinzone . . . .  5 2 1 2 9 8 5Porrentruy - Berne 1-0 . „ . « « • •
QJ ) (5\ Aarau 5 2 1 2 9 8  6

Urania - Bruhl 7-2 Marti«^ ' • ¦ ' 5 » 
| \ 

» » »
ra\ (g) Porrentruy . . .  5 2 1 2 8 9 5

„T. . . .  „ „ , 9. Berne 5 1  2 2 9 7 4Winterthour - Vevey 2-1 "• °
(14) (13) Bodio 5 1  2 2 7 7 4

-, . v J o ¦> Yverdon 5 1  2 2 8 11 4Chiasso - Yverdon 2-2 . „ , « ,- ,
(3) (10) Bruhl 5 2 — 3 10 17 4

13. Winterthour - . 5 1  1 3 7 12 3
(Entre paranthèses le rang Vevey 5 1  1 3 6 1 2 3qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Complaisance involontaire
des défenseurs de Grasshoppers

Les autres matches de ligue A
Zurlch-Lugano 11-0 (3-0)

Le résultat ne laisse pas subsister
de doute sur la supériorité de Zurich.
En aucun moment, Lugano parvint à
contenir son adversaire. Les Tessinois
se laissèrent manoeuvrer comme des
enfants.

Cette partie fut arbitrée par M. We-
ber de Lausanne, en présence de 6500
spectateurs.

Brlzzi (3), Pastega (3), Kuhn (4) et
Fah marquèrent pour Zurich.

Young Fellows-Granges 2-3
(l-O)

Quatre mille spectateurs assistèrent
à la rencontre arbitrée par M. Hey-
mann, de Bâle .

La première mi-temps fut équilibrée.
Après la pause, Young Fellows se re-

plia pour conserver son maigre avan-
tage. Funeste décision t Les visiteurs,
sous la direction de Dubois et Mauron ,
déferlèrent vers Arxnuzzi. Et à trois re-
prises le ballon fila dans son but,

Dubois , Stutz et Hamel marquèrent
pour Granges, alors que Nlggeler réus-
sit deux tirs pour Young Fellows.

Lausnnne-Sehaffliou.se 6-0
(2-0)

Schaffhouse tint une mi-temps à la
Pontaise . Pendant les quarante-cinq
premières minutes, Lausanne fatigua
son adversaire par un magnifique jeu
de passes .

Après la pause, les Lausannois con-
tinuèrent leur sarabande. Et soudain,
entre les 23me et 28me minutes, trois
flèches touchèrent le but. A 5-0, la
cause était entendue. Contents du ré-
sultat , les Joueurs locaux se bornèrent
à faire une démonstration , pour le
grand plaisir des huit mille specta-
teurs.

L'arbitre . M. Huber, de Thoune, sif-
fla les buts de Armbruster , Hosp (2)
et Glisovic (3).

Bâle-Lucerne 1-2 (1-1)
Bâle affronta douze adversaires , au

lieu de onze. L'arbitre , M. Guinnard,
aux décisions bizarres , fut le supplé-
ment. Les spectateurs , au nombre de
5700 , le conspuèren t souvent.

Les joueurs locaux oublièrent leurs
ailiers. On s'acharna à passer par le
centre. Cette tactique favorisa la dé-
fense massive des Lucernois. Il suffit
aux visiteurs de quelques contre-atta-
ques pour suprendre Stettler et obtenir
la victoire.

Hùgi ouvrit la marque , alors que
Lettl et Gerber firent pencher la ba-
lance en faveur de Lucerne.

Que s'est-il passé
chez les footballeurs

de ligue B ?
PORRENTRUY - BERNE 1-0 (0-0).

— Le seul but de la partie f u t  mar-
qué par Situant à la 18me minute
de la seconde mi-temps. La victoire
jurassienne est méritée.  On dénom-
brait 3500 sp ectateurs. L'arbitre
était M. Bucheli , de Lucerne.

BELLINZONE - SION 0-0. — On
a plus pensé à se défendre  qu 'à
attaquer dans ce match suivi par
1000 personnes et diri g é par le Lau-
sannois Marendaz. Les Valaisans se
retirèrent sat isfai ts .  Bellinzone n'a
pas résolu U problème de sa ligne
d'attaque.

AARAU - THOUNE 1-2 (1-1).  —
Il y  avait bie n du monde pour un
match joui le samedi : 4000 per-
sonnes. La victoire est revenu * à la
meilleure é qui pe , quand bien mime
Aarau semble nettement supérieur
à ce qu'il itait ces dernières sai-
sons. Thoune marqua par Halde-
mann (2) ,  alors que Gloor sauvait
l'honneur des Argov iens. L'arbitrage
f u t  confié à M. Hardmtier , de Thal-
wil.

CHIASSO - YVERDON 2-2 (1-1).
— Yverdon, qui se produira demain
A Neuchâtel , a obtenu un excellent
risultat à Chiasso. Deux f o is, le
Tessinois Bernia donna l'avantage
à son équipe ; deux fo i s , Motta z
é galisa , dont la première par l'in-
termédiaire d' un penal ty .  Il  y  avait
1000 personnes et l'arbitre qui ac-
corda penal ty  aux Vaudois s'appe-
lait M. Stet t ler.

URANIA - BRCHL 7-2 (S - i ) .  —
Les Genevois ont enf in  réussi à ga-
gner brillamment. Certes , Briihl
n'est pas un foudre de guerre hors
de ses terres. N' empêche que c'est
une source de satisfaction de réali-
ser sept buts. Urania les marqua
par Beertschi (3 ) ,  Prod'hom , Mau-
ron, Pit tet , le septième point résul-
tant d' une malheureuse intervention
de l' arrière saint-gallois Schlûchter.
Les buts des vieiteurs furen t  réussis
par Thommes et Stoller II .  Mil le
huit cents spectateurs et arbitrage
de M. Schicker , de Berne.

MARTIGNY - BODIO 1-0 (0-0).  —
Il fa l lu t  un penalty  à huit minutes
de la f i n  pour venir à bout de la
résistance des Tessinois , en parti-
culier du brillant gardien Tetta-
menti. C'est Giroud II qui se char-
gea de tirer ce coup de réparation
et il visa juste .  Il y  avait 1200 per-
sonnes. L'arbitre i tait  M. Chollet ,
de Lausanne. .'.w

Trois Jours de matière à condenser
en un seul numéro Impliquent un
choix plus difficile que d'habitude.
Même si elle se déroula samedi déjà,
nous n'avons pas renoncé à rendre
compte en détail de la cinquième
Journée du championnat suisse de
football. Elle était trop importante.
Le vainqueur de la coupe, la Chaux-
de-Fonds, recevait le détenteur du ti-
tre, Servette. Ce fut un match de
bonne qualité. Les Genevois, qui vou-
laient le gagner, parvinrent à leurs
fins, Makay se montrant plus habile
que Sommerlatt à proximité du but.
Lausanne maintient le contact avec
la tête, grâce à son net succès sur
Schaffhouse, ce qui n'est pas une sur-
prise. Mais on ne pensait pas que Lu-
cerne, l'autre second, reviendrait vic-
torieux de Bâle. Il est vrai qu'on ne
se soucia guère de la façon dans cette
curieuse équipe, « Pan-Pan » Ceruttl
s'en donnant à cœur Joie. Lucerne se
défendit comme si la patrie était en
danger. Bienne a profité des lacunes
défensives de Grasshoppers pour em-
pocher son premier point. Deux pe-
nalties et quelques Indécisions de l'ar-
bitre et du Juge de touche, c'en était
trop pour Fribourg, qui concéda cinq
buts à Young Boys. Mais le résultat a
sensation de cette Journée nous vient
des bords de la Llmmat : Lugano a
perdu par 11 à 0. Les Andreoll, Fri-
gerio (père évidemment) et autres
Galli , membres de la fameuse « fqua-
dra » des temps passés, durent en rou-
gir de honte. .

En athlétisme, les Jeunes de Canto-
nal continuent à obtenir d'excellents
résultats, malgré un entraînement la-
borieux, alors qu'en cyclisme II a suffi
qu'Anquetil paraisse pour qu'adver-
saires et record soient battus dam le
Grand prix des nations.

Va.
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Au stade Ulleval à Oslo, de-
vant 33,000 spectateurs, le Da-
nemark a battu la Norvège par
4-0 après avoir mené au repos
par 2-0. Les buts danois ont été
marqués par Jon Danielsen
(llme et 30me minute) , Ole
Madscn (69me) et Ole Sœren-
sen (77me).

L'arrière central norvégien
Thorbjœrn Svensson qui, à
l'âge de 37 ans, jouait son
lOOme match international, a
laissé une excellente impres-
sion en dépit de l'ampleur du
résultat, et son adversaire di-
rect , l'avant-centre Ole Mnd-
sen, n'a que rarement pu le
prendre en défaut.

9 Huitième Journée du championnat
d'Angleterre : Birmingham City - Burn-
ley 2-6 ; Blackburn Rovers - Aston villa
4-2 ; Blackpool - Nottingham Forest 1-3 ;
Cardlff City - Manchester United 1-2 ;
Everton - Ipswlch Town 5-2 ; Fulham -Leicester City 2-1 ; Manchester City -
Bolton Wanderers 2-1 ; Sheffield United -Sheffield Wednesday 1-0 ; Tottenham
Hotspur - Wolverhampton 1-0 ; West
Bromwich Albion - Arsenal 4-0 ; West
Ham United - Chelsea 2-1. Classement :
1. Burnley, 8 matches, 13 points : 2 Man-chester City, 8, 12 ; 3. Manchester Uni-
ted, 7, 11 ; 4. Tottenham Hotspur et
West Ham United, 8, 10.
A Un accident s'est produit au cours du
derby entre les GlBsgow Rangers et Cel-
tic Glasgow, à l'Ibrox-stadlon. Septante
mille personnes assistaient à cette ren-
contre. Soua la pression de la foule, la
barrière de protection a brusquement
cédé, précipitant les spectateurs les uns
sur les autres. Au cours de cette bous-
culade, trois d'entre eux sont morts pié-
tiné» et plus de quarante ont été blessés.
C'est le plus grave accident de ce genre
qui se produit en Angleterre depuis 1946.
Cette année-là, dans les mêmes circons-
tances, durant le match de coupe Bol-
ton - Stoke City, on avait dénombré
trente-trois morts et cinq cents blessée.
# Le S.V. Hambourg a décidé de libérer
son international Klaus Stlirmer, qui
veut Jouer au Raclng Strasbourg, pour
autant oue ce club soit d'accord de payer
les 300.000 marks demandés . La décision
finale dépend toutefois de la Fédérationallemande, car SMIrmer fait partie descadres de l'équipe nationale.

(Lire la suit e de la rubrique des
sports en pane 14.)

Le centième match
de Svensson

n'a pas été victorieux
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Aux quatre coins du pays , vous
/ trou»*», un réseau serré de repré-

/ sentsna qualifiés de la - Winierthur-
I Accidents • et d'inspecleurs-réjleurs

da sinistres spécialisés, prêts à inter-
venir pour vous -

/ Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berlhoud, 2, rue Salnt-Honoré
* Tél. (03B) 6 72B 1

0 La coupe de Suisse des vétérans est
retournée à Genève : en défendant pour
la quatrième fols le trophée, le F.-C. Lu-
cerne, qui avait succédé à l'Internatio-
nal de Genève, s'est incliné devant Ser-
vette par 1 à 2 (mi-temps 0-1).
0 Championnat de France (sixième jour-
née ) : Stade Français - Reims 2-4 ; So-
chaux - Rouen 1-1 ; Nice - Saint-Etienne
3-1 ; Lyon - Racing 2-0 ; Sedan - Monaco
2-0 ; Nancy - Angers 3-2 ; le Havre -
Metz 2-1 ; Montpellier - Toulouse 3-3 ;
Rennes - Nîmes 4-2. Classement : 1. Mo-
naco et Reims, 9 points ; 3. Montpel-
lier, 8 ; 4. Rennes, 8 ; 5. Nimes, 8. Pottier
marqua les deux buts du Stade Français.
• Championnat d'Italie (cinquième jour-
née) : Bologna - Milan 1-0 ; Catanla -
Païenne 0-0 ; Juventus - Roma 1-0 ; VI-
cence - Padova 1-0 : Lecco - Torino 1-1 ;
Sampdorla - Mantova 1-0 ; Udlnese -
Atalanta 1-2 ; Venise - Spal 2-2 : Inter-
nazionale - Fiorentina 4-1. Classement t
1. Internationale et Atalanta, 8 points ;
3. Milan, Sampdorla, Vicence et Bolo-
gna. 7. Juventus, perdant son arrière
central Garzena, a réussi à battre Rome
en plaçant John Charles h ce poste.
 ̂

Au cours de la troisième journée du
championnat d'Espagne, Real Madrid a
battu Séville par 2 à 1 e* M matnttent-
%u commandement.

De la Gurzelen à la Charrière

Ce samedi du Jeûne nous a re-
plongé dans l'ambiance des cham-
pionnats du monde... de hockey sur
glace. Il a offert  à l'amateur de foot-
ball quatre équipes en l'espace de
quelques heures : Bienne - Grasshop-
pers , La Chaux-de-Fonds - Servette.
Et deux arbitres de la même ville ,
l'un, M. Keller , étant remorqué par
le match , l'autre , M. Dienst , en tête
du convoi , 'ne connaissant qu'une di-
rection : la sienne .

Le scénario était bien travaillé. Les
émotions augmentèrent au f i l  des mi-
nutes. Un Bienne - Grasshoppers joui
après le match La Chaux-de-Fonds -
Servette eût été fade.  Cela tient à la
valeur des équipes . Bienne n'est pas
La Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers
n'est pas (encore) Servette. Autre fac-
teur favorable à la seconde confron-
tation : en période estivale , et c'était
le cas samedi , la soirée convient
mieux au football  que l'après-midi ,
fût-ce la seconde moitié de l'après-
midi I Les poumons ne s'enflamment
pas ; on court donc plus ; parce qu'on
se fat igue moins. C'eût été un suicide
de jouer à la Gurzelen au rythme
que s'imposèrent Chaux-de-Fonniers
et Servettiens . Nous confesserons
qu'après le splendide Young Boys -
Grasshoppers , d'il y  a une quinzaine
de jours au Wankdorf et l' excellent
La Chaux-de-Fonds - Servette de ce
dernier samedi , nous sommes acquis
au football de nocturne .

Ces matches du Jeûne furent de
qualité inégale . Le jour et la nuit ,
serait-on tenté d'écrire . Mais pas en
choisissant pour critère le moment où
ils se déroulèrent I II fal lai t  que
Grasshoppers fû t  vraiment faible en
défense (Usez Corrodi , Burger et Ghi-
lardi) pour céder la moitié de l' enjeu
à un Bienne incolore , dans lequel
Rossbach , travailleur mais incapable
du moindre sprint , ne réussit pas
à imposer ce qtii lui reste de person-
nalité.  On reconnaissait en Bienne
une équipe de bas de classement ;
Grasshoppers cependant , sur l'ensem-
ble de son match — et le résultat
le confirme — ne valait guère mieux:
ses pieds restent d'argile. A la Char-
rière , il en alla autrement . Servette ,
égratlgné à Granges et flagellé à Pa-f
ris , jouait prestige et classement.
Une défai te  ouvrait les portes à la
crise. La Chaux-de-Fonds avait be-
soin d'une victoire pour se convain-
cre de sa solidité. C'est Servette qui
l'emporta . L'équité y  trouve-t-elle son
compte ? Nous le pensons , car la va-
leur d'un football  de compétition se
juge à son efficacité  et à l' esprit qui
l'engendre. Servette voulait gagner
samedi , La Chaux-de-Fonds l'espérait
seulement t

Valentln BORGHINI.

Le jour et la nuit
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LE BUNGALOW
DU LAC VERT

Notre nouveau feuilleton

par EDITH MARNEY

Un amour d'enfance , tel que
celui né entre Terry, f i l l e  de
sir Arthur Parker, et Richard
Howard , peut-il aboutir à un ma-
riage d'amour, surtout lorsque
cinq longues années de sé p ara-
tion repoussent à une échéance
lointaine la réalisation de doux
projets ? Quand sir Arthur don-
nerait de préfér ence son con-
sentement à une union de sa
fi l le  avec_ un de ses cousins ?
Quand Hilde , une cousine intri-
gante , manœuvre pour ses pro-
pres intérêts ?

Ce _ sont les réponses à ces
questions que vous livreront les
dernières pages de ce roman
qui paraîtra dans nos colonnes,
roman écrit avec une grande
psychologi e de la sensibilité f é -
minine, avec aussi beaucoup de
vérité.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

un sanglot ou pour essuyer une
larme.

Puis plusieurs Jours s'étaient écou-
lés pendant lesquels la jeune fille
s'était reposée. Peu à peu, alors,
elle avait retrouv é son calme et son
équilibre moral.

Ce n'est qu'ensuite qu'elle s'était
décidée à écrire trois lettres.

La première au prince Ali pour
lui donner les raisons d* son dé-
Îiart et lui dire aussi les motifs qui
ui interdisaient d'unir son exis-

tence à la sienne.
La seconde à M. Adolphe Sou-

plin , pour lui rappeler sa promesse
d'entretenir la tombe de cette pau-
vre Françoise qui , désormais, repo-
sait en terre étrangère , bien loin de
sa Bretagne.

Enfin , la troisième à Lucien de
Villamée, pour le remercier d'avoir
bien voulu l'accompagner jusqu'à
Tel-Aviv, l'aidant ainsi à fuir ce
pays où il n'y avait pas de place
pour elle.

Les réponses étaient venues sans
tarder.

Celle du prince Ali, dissimulant
mal la blessure faite à son amour-
propre, accusait Louise d'avoir
trop écouté son imagination. Elle
ajoutait que l'héritier du trône de
Sérimanie n'oublierait jamais celle
qu'il avait aimée , mais qu'il s'in-
clinait devant sa décision.

Plus d'épines que de roses...
R O M A N

par 23

Seulement , quand Us eurent tous
les deux repris place dans l'auto et
que celle-ci s'enfonça dans la nuit,
11 n'osa adresser la parole à sa cou-
sine. La jeune fille , tassée dans son
coin , pleurait doucement...

CHAPITRE IX

De Tel-Aviv, Louise de Marcan-
lobert avait gagné directement la
France , puis ensuite, sans même
annoncer son arrivée, elle s'était
rendue à Saint-Servan-sur-Mer.

Quand , au terme de ce voyage,
elle avait frappé à la port e de la
€ Belle Hollandaise », Béatrice
l'avait accueillie avec toute la sol-
licitude d'une grande sœur capable
de trouver les mots qui consolent
et qui apaisent.

Louise lui avait fait le récit des
aventures qu'elle venait de vivre,
s'arrètant seulement pour étouffer

Adolphe Souplin, lut, après avoir
indiqué qu'il avait fait le néces-
saire pour qu'une sépulture conve-
nable soit donnée à 1 innocente vic-
time de oe drame, apportait à la
jeune fille la confirmation de ses
craintes. L'historien, en effet , avait
appris par la rumeur publique
qu'il y avait des Sérimamens dé-
cidés à s'opposer au mariage de
leur futur souverain avec une
étrangère. Ainsi la preuve était fai-
te que les coups qui avaient été
portés à Françoise étaient bien des-
tinés à Louise.

D'Alger, où il avait rej oint son
régiment , Lucien cle Villamée se
réj ouissait de voir sa cousine ren-
trée à Saint-Servan-sur-Mer où, di-
sait-il , elle allait pouvoir se reposer
en attendant des jours meilleurs.

Béatrice avait respecté la douleur
de sa sœur. L'entourant de son af-
fection , elle s'était efforcée sinon
de lui faire oublier les heures pé-
nibles qu'elle venait de connaître ,
du moins d'en atténuer le souvenir.

Six mois s'étaient ainsi écoulés.
Chaque jour désormais , Béatrice

obligeait Louise à sortir. Toutes les
deux faisaient alors de longues
courses sur les bords de la Ran-
ce, recherchant les chemins peu
fréquentés qui les conduisaient loin
de la ville.

C'est au retour d'une de ces pro-
menades que Béatrice, entraînant
sa soeur dans le salon, lui deman-
da de bien vouloir l'écouter.

— .Pal, dit-elle, pris une décision
que tu dois être la première à con-
naître. Je sais, d'ailleurs, que tu ne
seras pas surprise. Voici, je vais te
quitter.

— Me quitter.
— Oui. Je ne suis pas faite pour

le monde et le monde n'est pas fait
pour moi. Aussi, pendant long-
temps, je me suis interrogée pour
savoir quelle route suivre sur cette
terre. Ma voie est désormais tra-
cée. Elle va me conduire non loin
d'ici , chez des religieuses qui m'ini-
tieront à leur vie, afin que bientôt
je sois digne de prendre rang par-
mi elles.

Louise sursauta.
— Comment, tu vas entrer au

couvent ? Et tu vas me laisser seu-
le, toute seule ?

— C'est pour ne pas t'abandon-
ner que j'ai retardé mon départ.
Je ne veux pas, en effet , que tu sois
seule.

Une lueur d'inquiétude éclaira le
regard de Louise.

— Toi aussi, reprit sa sœur, tu
dois prendre une décision. Et je
crois que le moment est venu de le
faire. Tu dois oublier le passé, ce

passé qui a été si cruel pour toi
et ne penser désormais qu'à l'ave-
nir.

— Je ne comprends pas.
— Voici. Je connais un homme

qui t'aime, qui a été très bon pour
toi quand tu t'es trouvée désem-
parée. En sa compagnie, tu pour-
ras vivre des jours meilleurs. Il ne
demande qu'à te rendre heureuse.
D'Alger, où il se trouve encore, il
vient de me l'écrire. Il s'agit, tu
le devines , de notre cousin Lucien
de Villamée.

Comme Louise venait de cour-
ber la tête afin de dissimuler son
émoi. Béatrice lui donna le temps
de réfléchir avant de poursuivre.

— Il attend ta réponse. Si , com-
me je veux l'espérer, elle lui est
favorable, il sera ici dans quelques
jours.

Il y eut un nouveau silence.
Enfin , Louise se décida.
— Tu peux lui écrire de venir,

dit-elle.
Brusquement , en prononçant ces

paroles, elle avait franchi une nou-
velle étape dans le cours de son
existence. Et désormais , pour elle,
l'horizon venait de s'é^Jairer d'un
rayon de soleil.

F I N
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le Vampir vous offre plus encore.
Songera tous les avantages d'un calorifère à mazout moderna
et votre conclusion sera toujours: un Vampir. Economique, effi-
cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr.345.- déjà
(système de location-vente dès Fr.19.- par mois). Conseils et
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven-
deurs : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.
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Qui dit «STRÎGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvei gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes h payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
Ameublement BULLE / Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18
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NOUVEAU' enfin un moyen de supprimer
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Voulez-vous devenir fort et musclé ?
H est des hommes que leur pa-eetance, leur énergie, leur entrain prédisposent
au suocéa. Quelle que soit leur carrière, Ils possèdent en eux une vitalité
éclatante, une force qui fait qu'on lea respecte.
VOULEZ-VOUS BTBE UN DE C|EB HOMMES ? VOUB dij t Robert Dur.inMm,
créateur des cours artMétlques par correspondance Sculpture Humaine et
« Plus Bel AtiMèbe d'Europe». Grâce à ma méthode de super-développementaccéléré, en moins de 6 semaines, votre musculature bien découplée feral'admiration de votre entourage, votre entrain vous attirera toutes les sym-paithies et votre santé florissant» fera l'envie de tous.
Une documentation richement Illustrée vous sera envoyée contre le bonci-dessous par le club SCULPTURE HUMAINE, service FN9, avenue deMarges 10, Lausanne.

BON GRATUIT ¦ FN Q Veuillez m'envoyer sans engagementUM " anH i ui i  ¦ rn o. ¦— votre documentation « Comment aug-menter son capital force et santé» sous pli fermé. Je Joins 3 timbres-à 20 opour frais d'envol. .
NOM - ADRESSE - Age : _ _ , 



Une prime bon marché coûte

cher... après le sinistre

SI
voire ami aime le rouge,

attention i c'est un passlormé I

SI
vota aimez le bleu,

vous êrtes irop sérieuse...

SI
vous voulez en savoir davantage,

lisez

le magazine suisse de la femme,
•n vente partout des aujourd ' hui,

Ouverture
de la session d'automne
des Chambres fédérales

De notre correspondant de Bern e :
Hier soir, pour l'ouverture de cette

brève session d'automne — elle sera
close le matin du 28 septembre — c'est
M. Bringolf , socialiste de Schaffhouse ,
qui occupe le fauteuil présidentiel . En
effet, M. Duft , président en charge,
est tombé malade pendant les vacances
et il est encore en convalescence. Si
le médecin l'autorise à reprendre le
chemin de la ville fédérale, il n 'appa-
raîtra que lundi prochain .

M. Bringolf donc invite ses collègues
à se mettre au travail , mais aupa ravant ,
il rappelle la mémoire de deux anciens
parlementaires décèdes récemment , MM .
Fritz Staehli , de Schwyz, et Maurice
Troill et , du Valais , qui , tous deux fi-
rent partie aussi bien du Conseil na-
tional que du Conseil des Etats . L'as-
semblée se lève pour rendre hommage
aux disparus.

Il s'agit ensuite de reprendre l'arrêté
concernant l'octroi d'un crédit de 1 mil-
lion 975,000 francs pour la construction
sur le Rigi d'un bâtiment d'exploita-
tion affecté au service des télécommu-
nications (télévision et émetteurs d'on-
des ultra-courtes).

En mars , chacune des deux Cham-
bre avait renvoyé la discussion du pro-
jet, estimant que certaines conditions
relatives au prix des terrains devaient
encore être examinées de plus près.
Les commissions se sont donc réunies
encore une fois, se sont rendues sur
place et ont constaté que tout avait
été conclu déjà. Il n'y a donc plus qu 'à
voter le crédit. C'est ce que fait la
Chambre sur recommandation des rap-
porteurs, MM. Geissbuehler , socialiste
bernois, et Aehischer , cathol ique fri-
bourgeois. L'arrêté est approuvé par 135
voix sans opposition.

En fin de séance , le conseil prend
en considération un « postulat » qui in-
vite le Conseil fédéral à examiner
comment il serait possible d'étendre les
attributions de la commission des PTT.

G. P.

Vers une hausse
du prix du lait ?

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — La commission con-
sultative pour l'application de la loi
sur l'agriculture .s'est réunie le 16 sep-
tembre, à Berne, sous la présidence de
M. J.-L. Barrélet , député au Conseil
des Etats. Elle s'est occupée des me-
sures à prendre en matière d'économie
laitière à partir diu 1er novembre 1961,
après que la commission de spécialis-
tes du lait se soit prononcée la veille
sur ces questions.

La commission recommande à la ma-
jorité de majorer de 4" centimes le prix
de base du lait à partir du 1er no-
vembre 1961.

La commission s'est en outre pronon-
cée en majorité en faveur d'un report
de la hausse du prix de base sur les
prix de détail du lait et des produits
laitiers. Elle estime que le montant à
assurer (retenue et taxe conditionn elle)
devrait être fixé à 1 centime par kg/1.
Si le prix de base était majoré de 1
ou 2 centimes et à 2 centimes »I le
prix de base subissait une augmenta-
tion plus forte. La taxe supplémentaire
frappant les producteurs livrant trop
de lait en vertu de la « Lex Piot »
devrait , à son avis, être maintenue à
1 centime par kg/1.
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Assemblée de la Société
pédagogique

(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise s'est réu-
nie jeudi dernier en assemblée d'au-
tomne, à Cernier , sous la présidence de
M. Germain Dlvernols , instituteur à Fon-
tainemelon. Elle a pris les décisions sui-
vantes : M. Claude Grandjean est nommé
représentant de la section au comité cen-
tral en remplacement de M. Treuthardt,
démissionnaire. M. André Monnler est
nommé suppléant.

Pendant la saison prochaine , la Société
pédagogique collaborera aveo la Société
d'émulation pour l'organisation de confé-
rences.

Une sortie de section aura lieu cet au-
tomne à Payerne où , sous la direction de
M. G. Cuche. pilote militaire , seront vi-
sitées les installations de l'aérodrome.

M. Emile Scherler , instituteur à Cer-
nier, prenant sa retraite le 1er novembre,
quitte la société. Il est nommé membre
d'honneur.

Un cours de ski de deux Jours pour les
membres de la section sera organisé l'hi-
ver prochain dans notre région.

Un après-midi récréatif est prévu la
Jour de la conférence d'automne à le
Chaux-de-Fonds.

VALAXGIN

Le conducteur d'un scooter
perd la maîtrise
de son véhicule

Lundi à 16 h 25, M. Giulio Greppl,
né en 1935, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , circulait  à scooter de Neuchâtel
en direction de la Vuc-des-Alpes. Il
transportait  M. Marce l Neuhaus , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds sur le siège
arrière.

Dans un virage , devant la gendarme-
rie, M. Greppi perdit la maîtrise de
son véhicule et M. Neuhaus fit  une
chute . Il a été transporté à l'hôpital
communal de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel. Il souffre d' une fracture du
pied gauche et d'éraflures au bras et
à la jambe gauche.

Deux jeunes gens
se tuent en montagne

SCHWYZ

INNERTHAL. — Deux touristes sont
tombée , dimanche, au Rossalpllspiti
dans le Waegltal et se sont mortelle-
ment blessés. On ignore encore les cir-
constances de l'accident. Les deux tou-
ristes sont MM. Peter Surber , âgé de
18 ans, de Wolfhausen (Zurich) et
Walter Schauffelberger, âgé de 19 ans,
de Bublkon (Zurich).

La situation internationale
préoccupe le Conseil fédéral

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Neutralité active »
Il y a, certes , le € poids moral». Mais

c'est là une valeur qu 'il ne f a u t  pas
vilipender. Aussi , le Conseil fédéral
est-il disposer a intervenir , mais là seu-
lement où les chances de succès sont
assez grandes p our jus t i f i e r  l'entre-
prise. Des démarches intempestives
l'exposeraient non seulement au risque
de ne rien obtenir — et une série de
coups d'é p ée dans l' eau n'est pas de
nature à renforcer le prestige « moral »
d' un petit pays — mais encore à ce-
lui d'être mal compris. D'aucuns se-
raient tentés de voir dans l' une ou
l'autre de nos interventions , une prise
de position incompatible avec notre
neutralité.

En revanche , à la demande ou avec
raccord de tous les intéressés au règ le-
ment d' une question, la Suisse sera
disposée en tout temps à prêter ses
bons off ices .

Et c'est bien en cela que se mani-
festera la « neutralité active » ou, si
l 'on préfère , l'application de la maxi-
me : neutralité et solidarité. Seuls les
actes comptent , même s'ils restent mo-
destes dans leurs e f f e t s .  M. Wahlen
l'a déclaré : « On ne peut réduire la
tension internationale par de belles dé-
clarations ».

« Désengagement »
et intégration

Ces vues, le chef du département
politi que les a exposées non seulement
aux chefs des missions dip lomati ques
récemment réunis à Berne pour leur
conférence annuelle , mais aux commis-
sions parlemen taires pour les a f fa i res
étrangères. Elles n'ont soulevé aucune
objection et si M. Wahlen a dû ré-
pond re à quelques dé putés qui dési-
raient savoir si notre pays  avait été
invité à la conférence des « non-enga-
g és » â Belgrade , il a pu , par la même
occasion exposer en quoi notre neutra-
lité , voire « la neutralité s> d i f f è r e  de la
politi que de « désengagement» qu 'en-
tendent prati quer les pays du tiers-
monde. Et sur ce p oint aussi, nul ne
tenta de le contredire.

Quan t aux perspectives d'intégration
et aux pr oblèmes qu'elles posent à no-
tre pays , le chef de notre dip lomatie a
confirmé ce que nous savions déjà:
dans ce domaine la Su isse est prête
à assumer des obligations nouvelles ,
mais en deçà des limites f ixées  par le
souci de son indépendance.

D'ailleurs, sur cette question , M.
Wahlen pourra sans doute donner de
p lus amp les renseignements au cours
de la sesion qui s'est ouverte hier soir
en répondant à une interpellation. .

Situation internationale
inquiétante

Mais la situation mondiale comment
le Conseil fédéral la voit-il ? Elle ne
laisse pas de l'inquiéter. Certes, et no-
tre gouvernement en est convaincu,
aucun pays ne désire la guerre. Tou-
tefois, la tension est telle qu'une étin-
celle peut jaillir et c'est alors le de-
voir de l'autorité responsable de con-
trôler constamment le « degré de pré-
paration > dans tous les domaines.

A cet égard, la situation en Suisse
est satisfaisante. Nous pouvons même

constater que, dans tel secteur déter-
miné, nous avons poussé cette prépa-
ration plus loin eue plusieurs pays
d'Europe. Sans doute, ne doit-on pas
ignorer certains effets débilitants de la
prospérité économique et, à cet égard,
le Conseil fédéral attend de chaque
citoyen qu 'il retrouve le seni exact de
ses responsabilités. Il n'y a pas lieu
de redouter cependant que les « réser-
ves morales » du peuple suisse soient
à ce point entamées qu 'on ne . puisse
assister, si la menace se précisait, à
une « renaissance de cette volonté de
résister » quoi qu 'il arrive, comme ce
fut le cas en 1939.

Il n'y a donc pas Heu de s'alarmer,
encore moins de créer un esprit de
panique, l'espoir subsiste d'une solu-
tion pacifique des grands problèmes de
l'heure. En revanche, vigilance et fer-
meté sont plus nécessaires que jamais,

et ce sang-froid aussi qui doit nous
garder de démarches prématurées,
inopportunes dont personne, en défini-
tive, ne tirerait profit.

Continuité de notre polit que
étrangère

Les propos de M. Wahlen attestent la
continuité de notre politi que étrangère.
Il y a deux ans, ouvrant la 8me con-
férence de l'Association pour un parle-
ment mondial , M. Max Petitpierre,
alors chef du département politi que,
entretenait ses auditeurs du rôle des
petites nations. Il montrait en quoi ce
rôle pouvait être utile et efficace, en
particulier lorsqu 'il s'agit de travailler
à l'amélioration générale de la condi-
tion humaine. < Dans ce domaine, dé-
clarait M. Petitpierre, les petits pays
peuvent prendre des initiaives. Libres
d'engagements politiques, ils sont bien
placés pour agir. »

Mais il ajoutait :
En revanche — Je le dis à regret — Ils

ne peuvent jouer qu 'un rôle modeste
dans la solution des problèmes politiques
qui divisent aujourd'hui l'humanité et
constituent des obstacles réels â l'établis-
sement de la paix. La solution de ces
problèmes dépend des grandes puissances.
Les petits Etats ne peuvent guère qu 'être
à disposition pour rendre les services qui
leur seraient demandés. S'ils sont sollici-
tés ils doivent se montrer impartiaux et
objectifs dans les tâches qui leur sont
confiées. Ce n 'est pas d'eux que dépend
le désarmement, ni un accord sur l'Inter-
diction des essais nucléaires ou des armes
atomiques, ni le règlement des litiges qui
opposent les grands pays et que ceux-
ci entendent débattre entre eux.

Ce sont là des vérités qui demeurent.
Que, sous une aut?e forme , M. Wahlen
les reprenne, c'est la preuve que cer-
taines réalités ne changent pas, alors
que les hommes passent.

G. P.
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LE LOCLE

'Pour éviter un chat
un automobiliste
entre en collision

avec une motocyclette
dont le conducteur est tué

(c) Samedi matin , un scootériste lo-
clois, M. Antoine Gauthier, 24 ans, do-
micilié Hôtel-de-Ville 21, circulait avec
sa fiancée en croupe , Mlle C. Monba-
ron , sur la route entre Selzach et Oher-
Bellach lorsqu 'un automobiliste circu-
lant à vive allure entra en collision
avec les motocyclistes alors qu 'il ten-
tait d'éviter un chat qui traversait la
chaussée. Le motocycliste fut tué sur
le coup tandis que Mlle C. M., proje-
tée danB un pré n 'était que légèrement
blessée. La dépouille mortelle du jeune
Gauthier , membre du hockey-club , a été
ramenée au Locle lundi.

PAYERNE
Un nouveau directeur

(c) A la suite de la démission de M.
Edouard Givel , instituteur à Rencn s ,
M. Jean-Louis Pahud , maitre au col-
lège de Payerne, a été nommé direc-
teur de la société de chant « L'Harmo-
nie ». ' M. Pahud dirige également le
Bébé-orchestre, ainsi que le Chœur pa-
roissial.
Folle embardée d'une voiture

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
un automobiliste de Donatyre roulait
sur la route cantonale Lausanne-Berne,
en direction de Payerne. A l'entrée sud
de la forêt de Boulex , il a quitté la
route pour une cause inconnue. Après
avoir fait trois tours sur elle-même, la
voiture s'est arrêtée dans un champ, nu
bord du bois. Elle est dans un piteux
état. Le conducteur n'a été que légère-
ment blessé.

Un enfant se casse le bras
(c) Samedi, le petit Jean-Louis Bossier,
fils d'Yvan , âgé de sept ans, a fait une
chute en jouant. On l'a relevé souffrant
d'une triple fracture du bras.

LECHELLES

Deux motocyclistes
ont le crâne fracturé

Une collision s'est produite samedi
après-midi à Glvislez , à la bifurcation
de la route Fribourg-Belfaux et du che-
min communal qui vient de Granges-
Pàccot , entre une voiture fribourgeoise
et un scooter. Le conducteur de ce der-
nier , M; Raphaël Michel , domicilié à
Léchelles, dans le district de la Broyé,
et son passager, M. Walter Wenger, ha-
bitant le même ' village , souffrent tous
deux d'une fracture du crâne.

Ils ont été hospitalisés.

L aide fédérale à la construction
de logements à loyer raisonnable

Malgré k peu d'empressement de la majorité des cantons
le Conseil fé déral propose de proroger l'arrêté de 1958
De notre correspondan t de Berne :

Le 31 janvier 1958, les Chambres fédérales votaient un arrêté qui devait
encourager la construction de logements à caractère social durant les qua-
tre années allant du 1er août 1958 au 31 juillet 1962. Aux termes de cet acte
législatif , Confédération et cantons pouvaient contribuer pendant vingt ans
au versement des intérêts dus par le propriétaire d'un immeuble locatif de
manière a réduire ses charges d'un
réduction automatique du loyer.

On pensait de la sorte faciliter la
construction de 10,000 logements en 20
ans. Or. que s'est-il passé ?

L'administration avait attribué à cha-
que canton un « contingent annuel
théorique », c'est-à-dire le nombre de
logements pour lesquels il aurait droit
de demander la subvention fédérale.
Or, pendant les trois premières années,
alors que «théoriquement toujours», on
aurait du construire 7500 logements 1
caractère social, on n'en dénombre que
S120. : , ;

Le contingent neuchâtelois
est encore intact

Cinq cantons ont très largemen t fait
usage de la possibilité offerte par l'ar-
rêté, puisqu 'ils ont dépassé le « con-
tingent théorique » . Ce sont Lucerne,
Fribourg, Bâle-Campagne, Tessin et Va-
lais. Cinq cantons et quatre demi-can-
tons , en revanche, n 'ont demandé au-
cune subvention fédérale , de sorte
qu'au 31 juillet dernier , leur contingent
était encore intact . Il s'agit des Etats
suivants : Uri, Obwald, Nid-wald , Cla-
ris, Appenzell (Ext. et Int.), Thurgo-
vie, Neuchâtel et Genève. Les . autres
ont entamé leur contingent dans une
mesure variable allant de 9 % pour
Bern e à 54 % pour Bàle-Ville et 55 %
pour Schwyz.

tiers environ, ce qui entraînerait une

Bref , en trois ans, la Confédération
aurait eu le droit de verser 35,250,000
francs de subventions. Elle n'a débour-*
se ou (promis que 17 millions de francs.

Pourquoi une prorogation ? !

On le voit, l'intérêt qu'a suscité
l'initiative de la Confédération est très
variable. Dans certains cantons, l'in-
dustrie du bâtiment est bien suffisam-
ment occupée aux travaux «ordinaires»,
ceux qui concernent les appartements
coûteux ou les constructions industriel-
les, pour trouver de l'attrait aux « lo-
gements à caractère social » .

Dans ces conditions , le Conseil fé-
déral s'est demandé s'il ne fallait abro-
ger purement et simplement l'arrêté du
31 janvier 1958 lorsqu'il arriverait à

. son terme. Après examen de la situa-
tion , il a jugé qu 'une prorogation se
justifiait et voilà pourquoi il demande
au parlement d'autoriser la Confédéra-
tion à soutenir jusqu'au 31 décembre
1964 au plus tard les mesures prises
par les cantons en vue d'accélérer la
construction de logements à loyer rai-
sonnable.

A l'appui de cette proposition, le
gouvernement invoque les raisons sui-
vantes :

Le fait que l'on n'a pas usé
dans toute la mesure prévue des
possibilités qu 'offre l'arrêté n'au-
torise pas à nier l'existence d'un
besoin réel ou à conclure que le
principe sur lequel est fondé l'ar-
rêté (versements de subsides an-
nuels pour alléger les charges
d'intérêt) ne permet pas de ré-
pondre & ce besoin. A de telles
conclusions, on pourrait opposer
que plusieurs cantons ont très lar-
gement fait appel i cette aide tèi
dérale. Dans maints d'entre eux,
les conditions étaient d'ailleurs
font semblables à celles qui ré-
gnaient dans les cantons qui n'ont
pas ou que très peu usé des pos-
sibilités offertes par l'arrêté (...)

La décision que nous vous sug-
gérons de prendre — prolonger la
validité de l'arrêté jusqu 'à la fin
de 1964 — permettra de maintenir
l'aide fédérale partout où elle ré-
pon d à un besoin et où l'on ma-
nifeste le désir d'y recourir, ce
qui écartera le risque de mesures
hâtives. v

Peut-être ce délai Incltera-t-il ceux
qui, jusqu'ici, ont fait la petite bouche
i reconnaître, eux au*sd, la nécessité
de favoriser la construction de loge-
ments dont le loyer serait abordable
pour ceux-là qui ne compten t point
parmi les enfants gâtés de la « con-
joncture ».

G. P.
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Deux tristes affaires
devant le tribunal

(c) Le tribunal de district — qui est
encore toujours à la recherche d'un
secrétaire-Juriste de langue française —
a dû tenir audience samedi matin .

Sous la présidence de M. O. Dreler , 11
s'est occupe de deux affaires d'attentat
à la pudeur des enfants.

D'abord ce fut E. M., âgé de 50 ans,
ouvrier de fabrique, qui dut répondre de
ses actes condamnables perpétrés sur
une Jeune fille encore mineure.

Le prévenu avait déjà purgé des pei-
nes, mais depuis plusieurs années il
avait remonté la pente et 11 Jouissait
d'une bonne réputation.

Le tribunal l'a condamné & 10 mois
d'emprisonnement sous déduction de 9
Jours de préventive subie, avec sursis
pendant 3 ans, au paiement des frais
de procédure ascendant à 380 fr ; à ce-
lui des 250 fr. de frais d'intervention
de la partie plaignante. Le coupable
devra verser à titre de réparation de
tort moral 500 fr . au père de la Jeune
fille.

Le second accusé H. M., âgé également
de 50 ans, monteur électricien, a com-
mis la même faute mais sur une fil-
lette née en 1949. Le prévenu est un
récidiviste.

Le tribunal lui a infligé 18 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 88
Jours de préventive subie. Le coupable
paiera tous les frais de Justice, soit
800 fr. Il a été de suite reconduit &
l'établissement pénltencialre de Thor-
berg.

Pas encore de solution pour l'amélioration
des conditions ferroviaires et routières

sur la rive nord du lac de Bienne

Réponse du Conseil fédéral à an conseiller national biennois

Le conseiller national Kônig, de
Bienne, lui ayant posé une question
sur l'aménagement de la ligne longeant
le lac de Bienne, d' une part , de la ligne
Bienne-Berne d'autre part , le Conseil
fédéral répond comme suit :

Les CFF avaient prévu de doubler en
trois étapes la voie sur le tronçon de
18,7 km entre la Neuveville et Bienne.
Dans une première étape, la seconde
voie a été installée entre ia Neuveville
et l'entrée côté Neuchâtel de la station
de Gléresse. Elle a été mise en service
en juin 1957.

Pour la deuxième étape (Daucher-
iBipnme), quatre variantes ont été étu-
diées par les CFF, le canton de Berne
demandant d'envisager le détournement
de la voie ferrée dans un long tunnel
entre le Schlôssli et l'entrée de la ville
de Bienne, en vue d'utiliser la plate-
forme de la voie ferrée pour l'élargis-

sement et l'aménagement de la route
cantonale. : -

Les CFF préconisent une variante
qui consisterait dans le percement d'un
tunnel à double voie de 1850 m, ce
qui permettrait d'élargir la route can-
tonale. Ils posent la condition que le
canton de Berne et la ville de Bienne
prennent à leur charge la différence de
coût entre cette variante et la va-
riante consistant en une voie à ciel
ouvert. Une solution financière satis-
faisante pour toutes les parties n'a pas
encore pu être trouvée.

Enfin, pour la troisième étape (Glé-
resse-Daucher), les CFF attendent que
les études concernant le déplacement
de la route cantonale hors des villages
et sur l'emplacement des gares de Glé-
resse et de Douanne soient terminées
pour établir le projet définitif de la
2me voie sur le tronçon Gléresse-
Douanne-Daucher. Les travaux concer-
nant ce tronçon seront entrepris après
le doublement de la voie entre Daucher
et Bienne.

Quant à la ligne Berne-Blenne, elle
est déjà à double voie de Berne à
Mtinchenbuchsee et de Lyss à Busswll.
Le doublement de la voie entre Buss-
wll est en cours d'exécution et sera
terminé en 1963. II restera donc en
simple voie le tronçon de Milnchen-
buchsee à Lyss, de 12,7 km. Bien que
ce tronçon figure toujours sur la liste
de ceux que les CFF se proposent de
mettre en double voie, un tel travail
n'est pas prévn pour le proche avenir.
La raison en est que la mise en double
voie d'autres tronçons des CFF est plus
urgente, que les trains directs Bftle-
Berne mettent moins de temps par
Olten et que les conditions de la cir-
culation des trains marchandises sont
plus favorables par OH-et  ̂ par suite du
profil de la voie.

CHRONIQUE FINANCIÈRE
B.ourse de New-York

du 18 septembre

Tendance & la baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 60.— 59 '/•American Can. . . .  46 V* 43 '/¦
Amer Smeltlng . . . .  64'/. 04. 
Amer Tel and Tel . . 120.— 116 Vi
Anaconda Copper . . . 53 1/, 53 
Bethlehem Steel . . . 43.— 41 n,
Canadian Pacifie . . .  24 '/• 24 '/•Dupont de Nemours 226.— 225 'UGeneral Electrlo . . 74 '/s 74 '/•General Motors . . . . 48.— 48.—
Goodyear 45 Vi 45 '/t
Internickel . . . . .  82 Vi 83.—
Inter Tel and Tel . 56 Vi 56 V»
Kennecot Copper . . . 84.— 83 Vt
Montgomery Ward . . 28 'U 28 V»
Radio Corp 57 Vi 56 '/.
Republic Steel . . ..  62j— 61 ¦/¦
Royal Dutch 30 Vi 30 »/i
8outh Puerto-Rlco . 22 '/t 20'/.
Standard OU of N.-J. 44.— 14.—
Union Pacific 34 ¦/. 34 V.
United Aircraft . . . . 50.— 48 '/.
U. S. Steel , 36 V. 34 V.

Prochain tournage d'un film
dans le Haut-Donbs

Dans quel ques semaines, un film
sera tourn é à Pontarlier et à MalbuU-
son : « Le septième juré >, dont le réa-
lisateur est M. Lautener. Les vedettei
de cette production (drame psycholo-
gique) seront Bernard Blier et Martine
Carol. Le premier est un familier du
Haut-Doubs où il vient se reposer plu-
sieurs fois par an.

Les séquences tournées à Malbuiss on
seront relatives au crime dont il est
question dans le film. A Pontarlier,
on aménagera spécialement le Palais
de justice afin qu 'il serve de prétoire
pour procès d'assises et plusieurs plans
seront tournés en ville , dans une phar-
macie et un café de la rue de la Ré-
publique.

* Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un message à l'appui d'un projet
d'annoté approuvant l'accord relatif à
la création d'un bureau international
des breveté, -bel qu'il a été revisé à la
Haye, le 16 février 1901.

GENÈVE-

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation a eu à s'occuper, lundi, de la
demande de mise en liberté provisoire
de l'agent de l'O.A.S. qui, récemment à
Genève , avait espionné une personnalité
nord-africaine.

Après avoir entendu les avocats de la
défense et de la partie civile, la Cham-
bre d'accusation a décidé de libérer l'in-
culpé, qui était détenu préventivement
depuis quarante-cinq jours, sous caution
de 5000 francs.

L'agent de l'O.A.S.
libéré sous caution

de 5000 francs

BALE

BALE (ATS). — Les frères A . et E.
Baumeler, qui exploitaient, à Balle, une
entreprise de construction et quatre
blanchisseries , ont subitement dispa ru
Jàu'semaine dernière. On sait maihte-
_ niant qu'ils se sont rendus à Paris , puis
•¦de là , vers * une destination taconnuej

-^probablement, le Chili .(.pays avec' le^
'quel, .la Suisse n'a pas d'accord d'ex-
tradition). Leurs femmes, qui ne sont
au courant de rien, sont restées à Bâle.
En revanche, E. Baumeler a emmené
avec lui sa maîtresse et la mère de
cette dernière.

L'enquête vient de débuter. Elle a éta-
bli que les frères laissent des dettes
pour un montant d'environ 150,000 fr.
Peu avant leu r départ, ils ont vendu
le dépôt de leuT entreprise de cons-
truction et tout le matériel qu 'il con-
tient. Leurs automobiles de luxe , ils
les ont vendues quatre fois. De plus,
ils ont soutiré frauduleusement à une
banqu e de la place la somme de 80,000
francs. '

L'entreprise , qui travaill e en ce mo-
ment sur deux chantiers , a été autori-
sée à poursuivr e son activité , de même
que les blanchisseries. Mais , à la de-
mandie de la banque lésée , l'entreprise
a été déclarée en faillite.

Deux frères font faillite
et fuient en Amérique

VALAIS
1 . •

MARTIGNY (ATS). — Une voiture
vaudoise, conduite par M. Louis Piaget,
de Lausanne, s'est renversée sur la
route cantonale valaisanne dans la soi-
rée de dimanche non loin de Martigny.
Quatre personne ont dû être conduites
à l'hôpital , dont le conducteur, sa fem-
me, sa fille et une jeune Suissesse al-
lemande. La PIUB grièvement atteinte
est Mme Piaget.

Quatre blessés
dans un accident de la route

BERNE

L'affaire du T.C.S.

On apprend qu'en relation avec le con-
flit du T.C.S., une plainte pénale a été
déposée à Berne contre le directeur, M.
Britschgi, actuellement suspendu de ses
fonctions.

En outre, M. E. Kauer, ancien rédac-
teur du « Touring ., a déposé à Berne
également une plainte en diffamation
contre trois membres du conseil d'admi-
nistration du T.CS.

Plainte pénale
contre M. Britschgi

Un automobiliste
gravement blessé 

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à 3 h du matin, M. B., de Martel-
Dernier, qui rentrait chez lui en em-
pruntant la rue de la Promenade où
sur le sud stationnent les véhicules
de la troupe, probablement distrait par
ceux-ci, est venu s'emboutir devant
un camion stationné sur l'autre côté de
la rue.

Les habitants immédiatement alertés
par le fracas .du choc lui portèrent
secours et demandèrent la police .
Cette dernière requit l'ambulance de la
police chaux-de-fonnière, qui hélas,
pour des raisons inconnues, mit deux
heures à venir aux . Ponts-de-Martcl.
Les dégâts à la voiture sont impor-
tants, mais ce qui est grave, c'est
l'état du conducteur qui a reçu le
volant dans l'abdomen et qui dut être
Immédiatement entrepris à son arrivée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il a
le foie atteint et a saigné très forte-
ment intérieurement.

LES POrVTS-DE-IWARTEL
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PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasaaa
électrique parfait et agréable-

(c) Un piéton qui circulait sans pru-
dence, samed i à 20 heures , le long de
la rue Girardet , a été happé par une
automobile et projeté sur le sol avec
violence. Souffrant d'une fracture ou-
verte à une jambe et d'une plaie au
visage, M. D. a été transpont é à l'hô-
pital où son état a été jugé grave
mais pas désespéré .

Les obsèques de Raoul Gabns
(c) D'émouvantes obsèques ont été fai-
tes samed i matin à Raoul Gabus, ar-
chitecte et conseill er général, décédé à
la fleur de l'âge. Une foule nombreu-
se se pressait dans l'enceinte du temple
Français qui avait tenu à entourer la
famille en deuil et à rendre un der-
nier hommage à la mémoire d'un hom-
me auquel on doit beaucoup dans le
domaine du développement harmonieux
die la ville.

Le cuite fut présidé par le pasteur
Charles Bauer qui , après avoir donné
lecture des paroles des saintes écritu-
res, fit un portra it at tachant de Raoul
Gabus citoyen, «mi .«t chrétien auquel
l'Eglise réformée doit la transforma-
tion de l'Oratoire en maison de pa-
roisse. Raoul Gabus ne négligeait pas
dans l'activité de -sa profession la cité
de Dieu car c'était un croyant attaché
à l'essentiel.'

Au nom des conseillers généraux, du
groupe des conseillers du P.P.N., des
amis de Raoul Gabus, M. Paul Colomb,
président du Conseil général , présenta
à la famille ses sentiments de profonde
condoléance et adressa à ce collègue
regretté le suprême adieu non sans
avoir dit ce que la vil le et le pays
doivent à Raoul Gabus.

Précédé de trois voitures chargées de
fleurs, le cortège funèbre se rendit en-
suite à la Chaux-de-Fonds- où; la dé-
pouille mortell e de Raoul Gabus a été
incinérée en présence d'une très gran-
de foule. Au crématoire , l'oraison fu-
nèbre a été prononcée par le pasteur
Robert Jéquier , et M. Zimmermann, re-
présentant la Société romande et le
comité central suisse des architectes
libres, di t  la grande pert e que' ces dieux
association s font  par le départ de
Raoul Gabuis unanimement regretté.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Un habitant du Locle, employé au
service de la voirie, M. P. D., s'est
fracturé une jambe le jour du Jeûne
fédéral alors qu 'il était sur le bateau
qui de Genève gagnait Thonon à 11 h
30. Il a été admis à l'hôpital de Tho-
non.

Jambe cassée en bateau

BERNE (ATS) — Au Conseil des
Etats, le président , M. Antognini , rap-
pelle la mémoire de deux anciens mem-
bres du Conseil récemment décédés , MM.
Maurice Troillet et Fritz Staehli.

Par 33 voix, sans opposition , après
rapport du président Antognini , le Con-
seil vote l'octroi d'une subvention an-
nuelle de 300,000 francs à l'Institut uni-
versitaire de hautes études internatio-
nales à Genève. La séance est ensuite
levée.

An nnneeil rioe F talc
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1962: une bonne
ouverture de saison 

^̂ BmBaas ŝWÊÊtsWs ŝWBHÊsWÊM 'a 
voitures Fiat 1800/1962 IBfclJIJAJill

j A  la sécurité: Freins à disques sur les 4 roues Ŝ^ î Ê̂̂̂ÊImÊm
J^̂ Ï^ M̂0M̂^^WM^^^^mM la puissance: 9/97 CV, 150 km/h ^̂ ^̂ ^ S^̂ l̂ Klii

àmà*^^Hut^^mWVrÊÊTù^^ n̂^m^mni 

Ventilateur 

électromagnétique 
ĵt ĵErW ^SGÊM m̂

ÉsÊ̂ fmÊJ^̂ ^̂ mmÊÊ^ml^̂BJEaHBÊÊÊ le confort: Nouvelle suspension &$EISMÊ3SI&Ê31SèSÊ^̂ ^̂ffSÈMmm^ÊÊtk^ Ê̂B^ÊÊÊiSB^  ̂
Aménagement 

de luxe 
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BB;
^̂^̂^ ||^̂ ^̂ WBw |̂jj)SHPB le prix: Fr.11150.- ;

|̂^û^ |̂ l̂^i
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voiture
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^̂ f̂e î̂ ^̂ 1̂ r̂ ^L̂ S^̂ aT ^¦ŝ Ba@''̂ ^Ss?î ^SK?̂  «̂ 5*31 *^^̂ ^j^̂ H

^^aiBat«w«c»B^MaMWI»BsgaBHBMagB la voiture: 
Fiat 

1300/1500 H HB
- ¦ -— ^¦• -  »̂Ŝ M l̂P̂ Î L̂ feŜ î ^( la sécurité: Freins à disques ¦»WsT*B5nKKHJ",M§J;: ;̂^ l% tfyl la puissance: 7/72 CV, 140 km/h ISmA IfoaSffiG

_0 8/80 CV, 150 km/h VV^j ^ ^^Ê ÊSeM^M
,^Wim^^^m^^^^M'̂ 2-^^M le confort: 4 portes S *!*¦-**^-' Î*^̂ ^^œ\v^w®««̂ ^w^̂ ft* l̂̂  

Aménagement 
de luxe ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^BRSLa

/̂ Ĵ^SŴ^̂ Mm̂^̂ ^&WMi le Prixs Fr.8650.-/Fr.8975.- *̂ ^M^̂ F̂

Ha|Kf-̂ %V '̂ 
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«Maîtrise tes chevaux» Retra,t dù permIs de eonduire?"voiià une
WW VW* Vl ICÏflUA ' ¦ ' ¦ aventure qui ne m'arrivera pas, car toujours

je m'en tiens au principe «Lait au volant =
Sécurité», ce qui est d'ailleurs conforme à la
campagne pour la sécurité routière."

i

IpK La consommation de lait frais pasteurisé, fN- _ I "J WË

ffm en bouteilles ou en berlingots, contribue à S II I ICIIT f f l f ll lr II

A / % «a lutte contre les accidents de la circulation. I_/U ICI IL M Util U
£"^k £ # 

¦ *
.Jlllik l4  ̂Jll 4>_H-B r j-tk '
Jpi|jj|j * » Les restaurateurs progressistes tiennent |f || |W___

$AJ**JÊ- M 
également le lait pasteurisé en vente. V^/^>_ W

Jfw/lSSm J ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦ '

4tfP ce toujours du lait
A «_.* A randi» i i 

"̂ ~-— ZZ I 
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A vendre

2 OVALES
350 et 530 I

, X. Ruedin, Oressler.
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fî IHK aW ^H_^^n^B^B^B^__B___ai .̂ ^̂ ^H^Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ &HK « .

_¦ _̂__r —H ̂ __É_aM_É__r «RËIv _n_l "  ̂ ¦̂â̂ ĵjiJ^Ĥ ^̂ | | 
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En wnf» chez ; DuBois Jeanrenaud & Co, Neuchâtel ;
Sabag Lausanne S.A., Sabag Bienne S.A. ;
Céiaz, Romang, Ecoffey S.A., Lausanne, Vevey, Genève ;
Tavelli & Bruno S.A., Nyon et Genève,
ou votre installateur.

A remettre à Peseux

MAGASIN DE LINGERIE
pour dames et messieurs

Se renseigner chez MARCELL S.A., rue
E,-Roulet 5, Peseux. Tél. 81316.

A vendre
divers objets mobiliers :
miroirs, lustres, appli-
ques, baldaquins, em-
brasses, garniture de che-
minée, armoires sapin et
rouleau de Jardin. —
S'adresser sur place, fau-
bourg de l'Hôpital 47,
Jeudi 21 septembre, de
17 h 30 à 19 beures.

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. M A R G O T
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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 /i\
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 A' jA
chauffez que la quantité dont vous avez justement besoin. C'est pourquoi le My ' ' 'WL
chauffe-eau Butagaz est si économique. Le dépositaire Butagaz met gratuitement ^ÎSfH^
à votre disposition un chauffe-eau à l'essai pendant 10 jours et vous démontre 6^&f 'y
volontiers et sans engagement les multiples avantages du Butagaz. vÏAO^

VOS DEPOSITAIRES BUTAGAZ : AIME ROCHAT, QUINCAILLERIE , CERNIER ; N U S S LE 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 LOCALITÉ.

!

Fouleuse
et brante

à vendre, matériel en
bon état. Téléphoner la
BOlr au 5 34 66.
~ ~ :—: :T-" .

Lit-divan
excellent état. 110 y 190
centimètres. Tél. 5 05 67.

A vendre
d'occasion

1 boiler électrique
«Therma », 100 litres;
1 chaudière à lessive.

Tél. 8 30 03.

A rendre
3000 bouteilles
de Neuchâtel
blanc 1960

S'adresser : tél. 6 75 44
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j at&fj tô ®CJL (UfoÙQ* ̂ aWk? *

'̂ J^MÊWK̂ mm .̂ «La Loterie Romande '
WRÊ&r JlÉ /̂Msk, nous sauve de la sclérose» I

MÊÊÊïMti JSsv^^̂ ^^̂ k 
déclare 

le directeur des • Sorbiers » et du I

m MmSBg v,.VLy SB " Les Sorbiers ¦¦ abritent trente enfants retardés ,
m J

TESM à- «f^ qui y trouvent la patience nécessaire à l'accom- |
j\ M _P ^Çi S § plissement de leur instruction . Tandis que le !
11\ m W j_ m f " Vanel » est une maison de traitement pour une
I V l  Jf M . "% \ M vingtaine d'enfants difficiles.
Y V_f^I w il f\ 0% Jusqu'en 1945, nous faisions là de l'héberge-
^̂ S^BMr 1 f I 

ment 

: abri , nourriture et vêtements. Ensuite , les
_Bcî^_B\ I 1 I enfants servaient dans des fermes comme valets 'I
fl M \ | / 

ou Pe,itos bonnes, quand ils ne devenaient pas
OE B \ ¦ -C des révoltés. Aujourd'hui , nous nous efforçons

^HBk_F w»J^̂  ̂ de leur apprendre un métier. Il nous fallait dispo- j
ÎSr^  ̂ SBr ^' un Pers onnel stable , aussi nous avons cons- <

., , truit pour lui trois logements.
un billet gagnant sur cinq! C'est en grande partie grâce â la Loterie

Choisissez cinq terminaisons de SŒ  ̂T" aV°"S P" acc°mp
>"r 

ces ,rans-
tormations et ces aménagements. Les sommes

 ̂* 
:KZ #5 f\ qu'elle nous a versées atteignent aujourd'hui

I à ^J ou de 1_V à V/ 373 OOO fr. Nos enfants ne' sauront jamais assez
_ . combien ils lui en sont redevables-
Chacun de ces groupes est assure

de gagner un lot.

<&|o2oo uoo£ )pfrM>0l,
ypawfo Wl catfcit (fat °

60x1000.-0*
100000.- Tirage samedi 7 octobre

_—--  ̂

Machine à laver automatique de grande classe
.-. L..) UU1MIW-T1.W-|.JIUJ,IIP. TRI- " '¦> '

1 "~ 
1 Voici les raisons de son grand succès

Ér 

fÊBk  \ 
Montée sur roulettes

J j ! Ne nécessite ni fixation au loi ni Installation permanente
Tambour en acier Inoxidable

' â-fjf r 
Capacité : 4 kg de linge sec

M 100 % automatique, ELLE NE COUTE QUE :

Exécution 220 V Fr. 1490—-
¦
.• -,| -̂~~~ ~̂Z

~̂  Exécution 380 V Fr. 1590.—

WBt^̂ M
\: j 

^̂^̂  ̂ FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI

Démonstration sur rendez-vous,

SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE

CRETEGNY & CIE APPAREILS MéNAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21

WÊ vous convie à la p résentation de sa collection automne-hiver,

j  o m UWIWQAï 20 sep temf ke
Z OAM ^A ^^ÊJ ^ 

 ̂
Ê̂ da(iS 

f a
s p alans de 

J$eau~JliaaQ£
^̂ kBf WJ ĴÊ Ê̂StW^^ en 

matinée 

à 15 heures, en soirée à 20 h 30
^̂  Ë̂w Wk^ËWmFmr 

Hôpital 20 Tél. 5 35 83 (Il est prudent de réserver les places)

zes oiseaux des wseaux
Quiconque passe sur l'autre rive

de notre lac constate que l'aspect
de la végétation change rapidement
au fur et à mesure que l'on se rap-
proche du bord de l'eau : au pied
de la falaise on trouve une forêt
de saules, de peupliers et de divers
arbustes. Puis vient une espèce de
prairie formée de grosses mottes
d'une sorte d'herbe nommée carex :
entre ces touffes, le sol peut être
plus ou moins humide, parfois même
inondé, selon les variations de ni-
veau du lac. Puis vient la grève pro-
prement dite, maintenue déserte et
propre par le jeu des vagues. Enfin
dans le lac, commence une associa-
tion végétale particulière formée
avant tout de roseaux, c'est la rose-
lière ou phragmitaie. Parfois elle
peut commencer dès le rivage et
s'étendre plus ou moins loin sur
terre ferme. Naturellement et norma-
lement, notre lac devrait être en-
touré d'une ceinture continue de
roseaux d'une largeur variable : mais
il a été si souvent « corrigé », endi-
gué, comblé que de la roselière neu-
châteloise il ne reste que quelques
lambeaux , à la Tène, à Auvernier et
à Saint-Aubin.

Grâce à leur enchevêtrement et à
leur densité, les roseaux forment un
abri idéal pour un très grand nom-
bre d'oiseaux. Avec ses caractères
particuliers , la roselière constitue
un milieu naturel — un biotope com-
me on dit en biologie — fréquenté
surtout , ou même exclusivement, par
plusieurs espèces d'oiseaux : certains
demandent à la roselière nourriture
et abri et ils n'en sortent presque
jamais ; d'autres se contentent d'y
nicher et cherchent leur subsistance
en dehors des champs de roseaux ;
d'autres enfin recherchent dans la
roselière un abri momentané.

Plusieurs groupes d'oiseaux han-

L'élégance et la finesse de l'échasse.

tent la roselière, et chacun de ces
groupes comprend plusieurs espèces.
On ne saurait ici les énumérer tou-
tes sous peine de tomber dans le
fastidieux énoncé d'une suite de
noms. Je me contenterai de parler
des oiseaux les plus caractéristiques
et les plus intéressants.
Le groupe le pins important :

les échassiers
Le groupe le plus important est

celui qui est constitué par ce qu'on
nomme vulgairement les échassiers :
ces oiseaux, haut enjambés, sont
avant tout des oiseaux de rivages qui
sont adaptés à la vie dans les mares
et les lagunes, de même que dans
les marais qui bordent souvent lacs
et mers. Certains d'entre eux vivent
dans la roselière, d'autres enfin sur
terre ferme : hérons, cigognes, grues
sont des exemples banals d'échas-
siers.

Divers canards vivent également
dans la roselière : contrairement
aux échassiers qui sont des mar-
cheurs, les canards sont des na-
geurs et ils naviguent soit entre les
roseaux soit sur la surface des clai-
rières d'eau tmi existent parfois au
plus profond de la roselière.

Des rapaces, oiseaux de proie car-
nivores, nommés vulgairement passe-
reaux sont aussi les hôtes perma-
nents ou temporaires de ce biotope
particulier qu'est la phragmitaie.

Ces nombreux oiseaux ne sont pas
les seuls hôtes des roseaux ; des
poissons, des grenouilles, des rep-
tiles y trouvent également pâture et
abri , et il est bien évident que si les
roselières disparaissent c'est la vie
de tous ces animaux qui devient à
tel point impossible qu 'ils sont éga-
lement condamnés à disparaître.

Parmi les échassiers hôtes des ro-
seaux, il y a tout d'abord deux hé-

La foulque noire cache son nid dans
les iris.

rons fort intéressants : c'est le héron
pourpré et le butor étoile. Ces deux
hérons viennent nicher dans les ro-
seaux au milieu du printemps ; en
hiver ils nous , quittent pour l'Afri-
que, ce sont donc des migrateurs
comme les hirondelles.

Les hérons pourprés ont niché de
l'autre côté du lac dans la région de
Cheyres. Leur nid est généralement
constitué par une plate-forme de
tiges de roseaux ou d'autres plantes
aquatiques qui s'élève d'environ 1 m
au-dessus de l'eau et qui est cons-
truit au plus épais de la roselière,
Les œufs pondus en avril-mai met-
tent de 24 à 28 jours pour éclore.
Les jeunes sont d'affreuses bêtes dé-
pourvues de tout sentiment frater-
nel : lorsque les parents viennent
leur donner la becquée, les jeunes
se précipitent, les plus forts bous-
culent et écartent les plus jeunes,
qui sont piétines et même dévorés
par leurs frères dénaturés. On a
prétendu que les hérons pourprés
qui nichaient de l'autre côté du lac
ont vidé les lieux à cause d'une
manière de voyeurs qui violaient les
secrets d'alcôve de ces oiseaux en
cherchant à filmer ou à photogra-
phier leurs ébats amoureux qui,
chose affreuse à dire, ne sont pas
toujours conjugaux.

Un nid flottant
pour le butor étoile

Le butor étoile, lui, a un nid flot-
tant construit également au sein de
la roselière. Le plumage du butor,
brun et jaunâtre, maculé de taches
allongées brun foncé, - camoufle
extrêmement bien l'oiseau au milieu
des tiges de roseaux. Immobile et
raidi, bec et cou dirigés vers le haut,
le butor disparaît complètement ; il
est célèbre par les véritables beu-
glements qu'il pousse à l'époque des
amours. Les cris du butor peuvent
s'entendre à plusieurs kilomètres
à la ronde, ils sont poussés unique-
ment par le mâle et à ce sujet Çuf-
fon a écrit la phrase suivante :
« C'est une espèce de mugissement..,
qu'on entend d'une demi-lieue ; la
plus grosse contrebasse rend un son
moins ronflant sous l'archet : pour-
rait-on imaginer que cette voix épou-
vantable fût l'accent du tendre
amour ? Mais ce n'est en effet que
le cri du besoin physique et pres-
sant d'une nature sauvage, prossiè-
re et farouch e jusque dans 1 expres-
sion du désir ; et ce butor, une fois
satisfait, fuit sa femelle ou la rç-
pousse lors même qu'elle le recher-
che avec empressement. » Cette cita-
tion fera bien comprendre ce que
signifie le terme de butor appliqué
à un homme.

Plus petit que le butor étoile, le
butor blongios vit également dans
les roselières et a sensiblement les
mêmes mœurs.

Tels sont les trois , principaux hé-
rons qui vivent dans les roseaux ;
quant au héron cendré, celui que
tout le monde connaît, il a des
mœurs bien différentes de celles de
ses congénères.

Le râle d'eau est le chef de file
d'un autre groupe d'oiseaux spécia-
listes des roseaux : le râle d'eau lui-
même, reconnaissable à son bec
assez long et rouge, à ses pattes d'un
rouge obscur, e"st difficile à voir, car
il ne quitte que rarement l'abri des
roseaux. Il marche et court avec
beaucoup d'agilité sur les feuilles
de nénuphars. Si le butor crie com-
me un bœuf , le râle d'eau peut crier
comme un porc qu'on égorge. Le nid
est disposé à quelque hauteur au-
dessus de l'eau , dans les roseaux ou
sur une touffe de carex ; la ponte
a lieu au printemps. Beaucoup de
râles d'eau passent l'hiver chez nous,
mais la plupart émigrent sur les
côtes méditerranéennes où ils hi-
vernent.

La poule d'eau est une proche voi-
sine du râle : elle se reconnaît faci-
lement à ses pattes verdâtres et à
son derrière tout enjuponné de
blanc : mâles et femelles possèdent
ces dessous troublants dont ils
s'agichent mutuellement à l'époque
des amours en tournant l'un autour
de l'autre, et en déployant au maxi-
mum ces lingeries fines. La poule
d'eau niche au printemps dans des
nids diversement situés t l'incubation

Le héron pourpré en vol.

dure de 19 à 21 jours. Cet oiseau
reste toute l'année chez nous et ses
effectifs sont renforcés en hiver par
des migrants venus du nord de l'Eu-
rope. Chaque hiver nous avons à la
Saunerie une troupe de poules d'eau
qui viennent picorer sous la man-
geoire des chevreuils.

La foulque, nommée
faussement poule d'eau

La foulque , enfin , proche voisine
des râles et des poules d'eau , peut
également être citée ici : tout le
monde connaît cet oiseau qui hiver-
ne en grandes troupes le long de nos
quais ainsi que dans le port de Neu-
châtel. On la nomme faussement
poule d'eau, bien qu'elle se distin-
gue facilement de ce dernier oiseau.
La foulque vole mal : pour décoller
elle tape l'eau avec ses pattes. Elle
nage et plonge fort bien , quoiqu'elle
ne possède pas une vraie palmure
comme les canards : ses doigts sont
ourlés d'une membrane festonnée et
ils restent libres entre eux. Ce n'est
pas une habitante constante de la
roselière, car elle aime l'eau libre
qui s'étend au-devant des roseaux.
C'est un oiseau sédentaire chez
nous : en hiver les foulques se mul-
tiplien t par l'apport d'oiseaux venus
du nord. Elle a très bien su , ou mê-
me trop bien su s'adapter au voisi-
nage de l'homme et l'on peut dire
crue les foulques sont devenues des
oiseaux parasites et assez désagréa-
bles, car elles sont acariâtres et

jalouses, empêchant les autres
oiseaux d'eau de profiter de la nour-
riture qui est distribuée en hiver
par des âmes compatissantes. Les
foulques ne demandent l'abri de la
roselière qu'à l'époque de la repro-
duction : à cette occasion , les foul-
ques font preuve une fois de plus
de leur humeur mauvaise et de leur
sale caractère. On crie, on se pour-
suit, on se bat , on chasse les autres
oiseaux, on trouble et on gène toul
le monde avec le plus grand sans-
gêne. Le nid , lorsqu 'il est situé dans
les roseaux, est souvent flottant el
muni d'une passerelle qui permet un
accès facile. Les œufs sont pondus
au début du printemps, l'incubation
dure de 21 à 24 jours. Les foulques
se nourrissent avant tout d'herbes
aquatiques , mais il paraît qu 'elles
ne se gênent pas pour aller déni-
cher les nids des autres hôtes des
roseaux , briser et gober les œufs.
Les foulques sont en somme de vi-
laines commères, criardes et tracas-
sières et il n 'est pas désirable que
ces oiseaux fort mal élevés se mul-
tiplient trop.

Tels sont les principaux oiseaux
du groupe des échassiers qui vivent
dans nos roseaux; dans un autre
article je parlerai des oiseaux des
autres groupes.
________ A.-A. QUARTIER.

Illustrations tirées de l'ouvrage
« Oiseaux des Marais »,
¦*r Charles Vaucher.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, ch. post. IV 2002
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On achèterait 1 ou 2

cuves en chêne
contenance de 10, 20 ou 30 gerles, en
bon état ou à réparer.

Faire offres au doma ine E. de Mont-
mollin Fils, Auvernier, tél. 8 21 59.
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 ̂ Laque pour les cheveux «Curlfix idéal»
f̂l9& maintenant encore plus avantageux !

< Curlf ix idéal» - qualité idéale M $[j Une performance MIGROS
• parfum discret, aux essences choisies' __._
• donne un film très fin par vaporisation 8E2§ Un essaz DOUS convaincra

• tient mieux et dure plus longtemps
• reflets brillants et soyeux — cheveux souples ^—«¦——»—¦_~H

_____~I•——*—•B~B
et dociles ... mise en plis plus durable 

B̂ ^_̂ ^^^^__^^^_-^B^__^^^_ M̂^
• résiste quels que soient le temps et le degré I \ V j I H _pa_l _P F _B_ ï, *̂ Mli
d'humidité l a ' j li  C| n, « «P B_—Tl-i
• peut être enlevée totalement par un simp le H M J ¦! ^^̂  I Wk ^^^̂ il j ^^ ——rinçage HU__Ba_H__«MÉHHa_lb_inM_DB_MHriS3

f i Nous off rons places
i S stables et intéressantes dans
I • _ _J  1 nos usines de Sainte-Croix
MWUJUUOUW et d'Orbe à

il 
¦¦ "

ji • ¦ '

- serruriers
- mécaniciens régleurs,

ajusteurs et faiseurs
d'étampes

- mécanicien-électricien
y

Faire offres détaillées au service du personnel
de Paillard S. A., Sainte-Croix.

__K_JRgiS— î̂ ~Ŝ =̂ ^̂ NV|*>'B

GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysaith & (ils, le Locle

--—-—¦ ——————————^—a aa_

CHEF BOULANGE R
df/na/nz'gue,
organisateur,
ouuerf aux idées nouvelles, ' .
ayan t quel ques années de pratique,

trouverait une excellente place dans entreprise moyenne du
Jura (6-7 ouvriers).

Nous offrons : salaire convenable,
prestations sociales,
ambiance de travail agréable,
horaire et vacances garantis.

Entrée en service : le plus rapidement possible.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
3572 à Publicitas, Bâle.

Maison sérieuse avec produits de qualité cherche

COLLABORATEUR
pour son service extérieur

pour visiter la clientèle privée (sans valise ni charge).
Les 25 à 30 représentants de notre équipe actuelle ont
un gain prouvé de Fr. 1000 à 2000 par mois. Nous
of frons fixe, prime sur le chiffre d'af faires, rembour-
sement des frais, vacances, assurance maladie, accidents
et survivants, etc. Collaborateur f idèle et honnête trou-
verait une excellente situation. Rayon : Jura bernois et
Suisse romande. Nous préférons des candidats mariés et
d'âge moyen.

Adresser offres en langue allemande, avec photo, sous
chiffres J 4805 W à Publicitas, Winterthour.

L'Electricité neuchâteloise cherche des

MONTEURS DE LIGNES
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.
Le cas échéant, nous prendrons en considération
les offres de personnes n'ayant pas de formation
spécialisée mais désirant travailler en plein air et
acquérir les -connaissances voulues.

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire à la direction de l'ENSA, 13, rue Pourtalès,
à Neuchâtel.

1 
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On cherche, pour tout
da suit* ou date à con-
venir,

sommelière
Bon gain, congés régu-
liers. — Faire offres à
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. Tél . (038) 6 41 40.

MAGASINIER
âgé de 50 ans, en bonne santé, cherche place pour
distribution de marchandises, dans commerce de
gros, Industrie ou autre collaboration. Expérience
des postes à grande responsabilité et des questions
du personnel, Initiative. Permis de conduire pour
voiture. Disponible à fin octobre. Adresser offres
écrites à D. S. 3294 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans (enceinte)
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans un

MÉNAGE
pour 3 mois environ.
Date d'entrée : 1er no-
vembre. Offres sous chif-
fres A 51966 G à Publi-
citas, Salnt-Gall.

Jeune Autrichienne con-
naissant parfaitement le
service et désirant ap-
prendre le français, cher-
che place comme

serveuse
dans tea-room ou res-
taurant soigné. Entrée
début octobre. Envoyer
offre à Mme H.-P. Tho-
nl, Chartreusestrasse 12,
Hunibach près Thoune.

•
Nous invitons ins-

tamment Tes person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avlf
I de Neuchâtel

Je cherche place inté-
ressante comme

première vendeuse
dans magasin, d'épicerie
fine ou d'alimentation.
Faire offre à B. Zehn-
der, Dorfstrasse 67, Wet-
tingen (AG).

Vigneron
tâcheron, avant DIUK rie

Dame cherche pour
l'aprèsimldi des

heures de repassage
quartier Vauseyon, la
Chaumière et environs.

S'adresser à M. E. Hul-
llger, le Plan .

VENDEUSE
ayant fait apprentissa-
ge cherche place dans
maroquinerie ou grand
magasin. — Ecrire en
Indiquant salaire à Mlle
Anna Allemann, Linge-
rizstrasse 38, Granges
(SO).

Jeune
Suissesse
allemande

aimant les enfants cher-
che place, du 1er au 25
octobre, dans famille par-
lant uniquement le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à B. T. 3336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place, bien ré-
tribuée, entrée 1er octo-
bre . Hs Spôri-Frei, Be-
rikon (AG).

chauffeur
pour service de livraison
local, permis rouge, en-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
<fc '. place de la Gaire,
Ne:., .ùtel , tél. 5 10 60.

Hôtel des XIII Cantons
Peseux
cherche

sommelière
capable ; bon gain, pe-
tit logement meublé,
moderne, avec bains à
disposition. — Tél. (038)
8 13 09.

( ' \

Cl

Nous engageons

EMPLOYÉ
qualifié, ayant une solide formation
commerciale, connaissant les langues
ef capable de travailler de manière
ordonnée et indépendante. La préfé-
rence sera donnée au candidat dé-
sireux de se créer une situation sta-
ble dans le domaine des relations
avec la clientèle et prêt a consacrer
un certain temps a sa fo rmation.

Adresser les offres, accompagnées
du curriculum vitae, à OMEGA, Ser-
vice du personnel, Bienne.

V J
30 ans de pratique com-
me vigneron, capable de
fonctionner comme chef
dans grande exploita-
tion , connaissance com-
plète de toutes les ma-
chines vlticoles, cherche
place avec salaire men-
suel. Toutes références à
disposition. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres A. S. 3335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service de vente

e m p l o yé
de langue française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand ou de langue allemande mais sachant bien par-
ler et écrire le français, pour travaux de bureau en
général : correspondance, relations écrites et verbales
avec nos agents et les cultivateurs, prospection, etc. Tra-
vail intéressant et varié. Bonne rétribution. Place d'ave-
nir pour personne active et connaissant l'agriculture.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats en indiquant les prétentions de salaire et la

- date d'entrée possible, à la Direction de

U^E&~^ _B_HËSH9BsSÉir__BHH__

S.A.

Ateliers de construction Niederweningen Zurich

Médecin, spécialiste en
médecine interne, à Neu-
châtel , cherche, pour
époque à convenir,

demoiselle
de réception

ayant des connaissances
élémentaires en sténo-
graphie et dactylogra-
phie et pouvant s'inté-
resser à des travaux de
laboratoire.

Faire offre manuscri-
te sous chiffres O. R.
3321 au bureau de La
Feuille d'avis.

TERMINA GES
Fabrique d'horlogerie cherche à entrer en
relation avec termineurs ayant atelier orga-
nisé. Qualité demandée contrôle F. H. Pro-
duction mensuelle éven tuellement garantie
par contrat.

Faire offres sous chiffres P 5372 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

timbres Memmel
empreintes<—¦

nettes pendant
des années
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 61 Téléphone 061-246644

—— | Qui dit-1|L_> Timbres
^̂  ̂m m pense a ¦

JL Memmel
JHH^HHJI

A vendre
pour cause de double
emploi , 1 boiler électri-
que 50 1 en parfait état,
complètement revl6é, 1
table simple, 1 petit se-
crétaire, 1 commode 4
tiroirs. — Téléphoner de
préférence le matin ou
le soir après 18 h au
5 40 90.

Jeune fille cherch»
place

d'apprentie
coiffeuse

S'adresser a Decorges,
Grand-Rue 24, Corcelles.
Tél. 8 47 80.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

A vendre

belle salle
à manger
moderne

comprenant : un buffet
de service, une table à
rallonges, six chaises, le
tout en parfait état.

A la même adresse ,
une guitare. Tél. 5 15 96
aux heures des repas.

Henri MÉRAT
médecin dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 00 33

On cherche
à acheter

selles à modelage ; chai-
ses usagées, en bon état .

Téléphoner au 5 20 75.
de 12 à 13 heures.

A vendre : •

un lit
une cuisinière

à gaz
et divers objets en bon
état. S'adresser: Côte 119,
2me à droite, dés 19 h.

A. DEILLON
masseur - pédicure

DE RETOUR

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition.
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

¦ ¦̂ __ _tr _B Neuchâtel
¦IB— msmssmsismmmsm 2, rue du Seyon

¦ i
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PRETRE

LE SAVOIR-VIVRE 1
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

j pour toi ...et pour moi!

J Le choix de votre cœurK g 0
Chocolat Tobler W^nQ

Pour cause de décès, à remettre tout de suite

buffet de la Gare de Travers
Pour renseignements, s'adresser à

Mme H. Perrinjaquet, tél. (038) 9 63 31.

A VENDRE
1 réchaud à gaz, 2 feux;
1 réchaud à butagaz, 2
feux, avec table et cas-
seroles ; 3 seules gal-
vanisées 44, 48, 60.

Tél. 8 23 96.
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>>̂ _  ̂ Le nouveau stabilisateur de virages de la VW 61 lui
£L\f 2* confère une tenue de route remarquable dans les vira-
'l\j_#1 Ses et aux grandes vitesses et une souplesse accrue.
yjf^^ Et la'parfaite adhérence des roues motrices arrière au
^•¦̂ so| autorise l'attaque à vive allure des côtes les plus

raides, voire môme glissantes. Si l'on songe encore que
le moteur de la VW 61 dispose d'une puissance aug-
mentée à 34 CV, précieuse lors des dépassements;
que ses freins largement dimensionnés, assurent la
constante maîtrise du véhicule et que son système
de suspension par barres de torsion, unique en son
genre, n'est réservé qu'aux voitures de sport de haut
luxe ou de course, on peut alors affirmer que la VW .
est d'une classe bien supérieure à celle de sa catégo-
rie. Autres nouveautés 61 : quatre vitesses synchronisées,
un carburateur automatique, un amortisseur de direction,
un coffre agrandi, une insonorisation maximum, etc..
Mais demandez donc à l'agent VW le plus proche une
course d'essai sans engagement!

Modèle Normal à partir de Fr, ssïï -—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675-—

y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sûre, valeur sûre !

^__)  ̂Schinznach-Bad. ®

v

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

j  cuir lisse
fij Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.
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Automne —
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^ 
... Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,

<S§|§|| §|| ¦*, pour la photo en Telcolor I le film suisse en couleurs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Film de 36 dias 24x36m m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
... Bientôt déjà , ce sera la saison Fr . 16-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm

^K̂ ^̂ ^̂  ̂
l'évocation 

de vos 

souvenirs 

(développement 
et encadrement

>ïj8§§|î§§i$S' en couleurs lumineuses: compris)
^ ŝs*' Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine- « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.



Les gracieuses bâloises d'Old Boys j
enlèvent le titre national

i
i

• La finale du championnat suisse Interclubs féminin d'athlétisme, organisée à •
5 Zurich-Wollishofen, ne s'est pas déroulée dans les conditions les plus régu- J
O Hères. Les temps dans les épreuves de course ne semblent pas avoir été pris 0
• avec la précision requise. •
J En enlevant la moitié des victoires dans les huit spécialités, les Bâloises *
« d'Old Boys ont triomphé dans ce championnat avec 275 points d'avance sur •
• les représentantes du LC Zurich. •
f Voici les résultats : !
• Classement final : 1. Old Boys Bâle 5927 p. ; 2. LC. Zurich 5652 p. ; 3. LC. •
• Winterthour 5440 p. ; 4. G.G. Thoune 5361 p. — Victoires individuelles : •
{ 200 m : Alice Fischer (Zurich) 29"2. Longueur : Maja Heidig (Bâle) 5 m 36. J
O Javelot : Paula Thonnen (Bâle) 36 m 60. 100 m: Esther Zanel (Winterthour) 9
• 12"9. Disque : Irène van Wijnkoop (Thoune) 38 m 41. Hauteur : Solbril *
| Dielhelm (Bâle) 1 m 50. Poids : Vreni Meyer (Bâle) 11 m 06. %
------_-.---_------•-----_---•--------- •

Troisième match nécessaire
entre Penarol et Benfica

La finale de la coupe du monde des clubs de football

liât lu par 1-0 lors du match
aller à Lisbonne le 4 septem-
bre, Penarol Montevideo a pris
sa revanche sur Benfica, à
Montevideo. Les Sud-Améri-
cains remportèrent par 5-0
après avoir mené à la mi-
temps par 4-0.

Contrairement  à ce qui a été annon-
cé , les deux équipe s joueront une «bel-
le» ce snir dans la capitale uruguayen-
ne. La f ina le  de la coupe du monde
se jou e aux points  et le goal-average
n'entre pas en ligne de compte.

Nervosité de Benfica
L'équipe de Penarol s'est joué e de

son adversaire , dont la nervosité cau-
sa la perte. Bien dirigée par son so-

lide arrière central Gonsalvez , la for-
mation uruguyaenne se montra réaliste.
Ses meilleurs avants furent  le Péru-
vien Joya et l'Equatorien Spencer, qui
inscrivirent deux buts chacun. Dès la
lOme minute , Sasia transforma un pe-
nal ty  à la suite d'une faute  de la main
d'un défenseur portugais. Puis le Péru-
vien Joya assura la victoire de son
équipe en marquant  deux buts en hui t
m inu t e s  (18me et 26me). Cinq minutes
avant le repos , Spencer, qui , aupara-
vant , avait inquiété à plusieurs repri-
ses Costa Pereira , fut  l'auteur  du qua-
trième but. En deuxième mi-temps, les
joueurs .portugais tentèrent de mieux
constru ire leur jeu mais toutes leurs
actions échouèrent sur la solide défen-
se locale. Spencer couronna la victoire
des champions sud-américaains en lo-
bant magnifiquement Costa Pereire.

Le Grand Prix de Genève
Le Grand Prix du Club des mar-

cheurs de Genève, organisé sous l'égide
de la Fédération suisse de marche, s'est
déroulé par une chaleur suffocante sur
un circuit de la Plaine de Plainpalais ,
à Genève.

Un nombreux public a suivi cette
épreuve, au caractère internat ional , qui
s'est courue sur , approximativement ,
cinq heures. Voici les résultats :

Catégorie seniors : 1. Jacky Panchaud
(Nyon ) 47 km 840 en 4 h 58' 55"
(moyenne 9 km 600) ; 2. Georges Ducar-
roz (Renens) 5 h 02' 19" ; 3. Michel Ipo-
lito (Lyon) 5 h 04' 32" ; 4. Maurice
Champly (Lyon) 45 km 780 ; 5. Gaétan
Hacquebart (Belfort ) 44 km 720 ; 8.
Albert Nlcoller (Leysin) 43 km 680 ; 7.
Alain Borloz (Leysin ) ; 8. Gaston Por-
chet (la Sallaz) ; 9. Guy Gulgnard
(Lyon) ; 10. Roger Nolln (Dijon).

Catégorie Juniors (10 km 400) : 1. Al-
fred Badel (Nyon) 56' 29" ; 2. Daniel
Kupferschmld (Lutry ) 57' 07" ; S. Da-
niel Dutrult (Lausanne) 1 h 01' 15" ; 4.
Jean-Jacques Monod (Nyon ) 1 h 02' 18";
5. Jean-Claude Widmann (Lausanne)
1 h 03' 24".

Neuchâtel - Yverdon
à pieds nus

Désireux de participer a l'action neu-
châteloise en faveur du village de Gram
Bharati , le Neuchâtelois Gabriel Mttller
a franchi, à la marche, les trente-cinq
kilomètres séparant Neuchâtel d'Yverdon.
Il les a parcourus pieds nus, joignant
à son sacrifice la somme de cinquante
centimes par kilomètre. Il a quitté notre
ville dimanche à 8 h. A 9 h JO, il pas-
sait au premier contrôle, celui de Bou-
dry. A 10 h 15, il était à Saint-Aubin.
Soixante minutes plus tard , 11 traversait
Concise, en territoire vaudois. On le
chronométrait à 12 h 30 à Grandson.
A 13 h, U était à Yverdon. Belle per-
formance, si l'on songe que les trente-
cinq kilomètres ont été parcourus k
la moyenne horaire de sept kilomètres.

XAMAX et MOUTIEB
méritent leur place

Les footballeurs de lre ligue a l'entraînement

Xamax - Moutier 4-3 (2-2)
MOUTIER : Schorro ; Studer, Mauron;

Devaufl'euiry, Badertscher, Kammermann;
Scblndelholz II, Vedana, Aebersold,
Schindelholz I, Del Nui. Entraîneur :
Devaufleury.

XAMAX : Gyssler (Weber) ; Duruz,
Trlbolet ; Rohier, Gentil, Bonflgli ; Ri-
ckens, Gehrlg, Kauer, Dzlwockl, Moser.
Entraîneur : Vldjak.

BUTS: Kauer (lOme), DzlwockA (12me,
sur penalty), Del Nln (30me), Aebersold
( 40ime). Deuxième mi-temps : Rlckens
(20me) Devaufleury (25me), Moser
(43me).

NOTES : Terrain de Fonit&memelon en
excellent état ; température estivale.
Trois oents spectateuffis'; Bon arbitrage ,.
de M. Grobéty, de ïa "Chaux-de-Fonds.
Au Xamax. absence de Mella (en vacan-
ces), Rlchairdj (blessé), Gutknecht et
Gygax (malades). Cornera : 8-5 (3-2).

X X X
Fontainemelon, 16 septembre.

Cette rencontre amicale s'est dérou-
lée dans Je calme. Les deux équi pes,
décontra ctées, jouèrent plaisamment.

Moutier opéra par grands dép lace-
ments. Aebersold, Kammermann et
Devaufleury furent les meilleurs d'une
équi pe qui n'usurpe certainement pas
la première place qu 'elle occupe dans
le groupe central de lre ligue.

Xamax fit meilleure contenance que
lors de son dernier match de cham-
pionnat ; quel ques belles actions, trop
rares cependant , jalonnèrent la partie.
Il est regrettable 'que, d'une façon gé-
nérale, les joueurs fassent preuve
d'égocentrisme. Il s'ensuit m jeu in-
dividuel qui n'est naturellement pas
toujours productif.

En résumé, match au cours duquel
les entraîneurs tirèrent certainement
d'utiles renseignements pour la suite
d'un championnat ouvert. . -i*c. B .̂;

Le Suisse Walter gagne... sans courir
Dernière manche du championnat d Europe

d'automobilisme de la montagne

Courue en Italie, sur le parcours Pon-
tedecimo • Giovi, la huitième et der-
nière manche du championnat d'Europe
de la montagne est revenue à l'Italien
Scarfiotii , sur « Osca » 2000.

Il a. couvert les 9 km 650 du par-
cours en 5' 42" (moyenne 101 km 57).
11 devança au classement son compa-
triote Govoni (SUT « Maserati»), l'Al-
lemand Greger ( c Porsche • ) et les
Suisses Zweifel et Spychiger. Leader du
classement intermédiaire, le Suisse Hei-
ni Walter ne participa pas à cette
épreuve en raison de ses obligations
professionnelles. Néanmoins, il a con-
servé la première place du classement,
s'adjugeant ainsi le titre européen.

Voici le classement final :
1. Helnl Walter (S) sur « Porsche »,. J36 points; 2.̂ Greger (AU), sur « Pors-

che s, 26 p.; 3. Balzaiinl-1 (It) sur« Çooper-Maseratl», et Spychiger (S),21 p.; 5. Zweifel (S) sur « Lotus », 20p. ; 6. Mueller (S) sur « Poreche», 17 p.;7. Orthuber (Aut) sur « Porsche », 14 p. En match d'entraînement à Vlllan,
le H.C. Vlllars a battu la sélection mis-
se par 6-1 (1-0, 4-0, 1-1). Cette rencon-
tre n'a pas atteint le niveau de celle
jouée, à Villars également, vin gt-qua-
tre heures auparavant. Pour éviter une
défaite trop cinglante, Beat Ruedi avait
renforcé sa défense. Cette fois encore,
le Servettien Fritz Naef a évolué avec
Villars aux côtés de Roland Bernascon i
et Roger Chapot. Il est évident que son
absence a porté préjudice au rende-
ment de la sélection suisse. Les buts
ont été marqués .par Gelinas , Lalfberté
(2), Naef, Pelletier et Bozon pour Vil-
lars. Weber a sauvé l'honneu r pour
l'équipe suisse. Devant un millier de
spectateurs, les équipes évoluaient
dans la composition suivante :

Sélection suisse : Bassani ; Nobs,
Friedrich ; Millier, Jenny ; H. Truffer ,
Pfammater, Salzmann ; Sprecher, O.
Wiltwer , Baertschi ; Bazzi , Weber,
Spichty.

Villars : Rigollet ; Pelletier , M. Ber-
nasconi ; G. Piller, G. Kohly ; R. Ber-
nasconi , R. Chapot, Naef ; M. Chapot,
Lalibertê, Bozon ; Gelinas , Wirz et
Berra.

L'entraînement à Villars
de nos internationaux

Taveri en Suède
Le Grand Prix de Suède, organisé à

Krlsttanstad (sud de la Suède), s'est
déroulé par un temps chaud et enso-
leillé. Notre compatriote Taveri s'y est
bien comporté. Voici les résultats qu'il
a obtenus :

125 eme : 1 Lulgt Taveri (S) sur
« Honda », 46' 42" 5 ; 2. Takahashi
(Jap) sur « Honda » 47' 04" 1 ; 3. Red-
man (Rhod) sur « Honda » 47 45" 5 ; 4.
Musiol (All.-E) sur « MZ » 47' 51" 5 ;
5. Svensson (Su) sur « Ducati » à un
tour ; 6. Hallwood (GB) sur « Honda »
à deux tours ; 7. Brening (Su) sur
• Ducati ».

250 eme : 1. M. Hallwood (GB) sur
« Honda » 51* 29" 4 ; 2. L. Taveri (S)
sur « Honda 51' 57" 9 ; 3. K. Taka-
hashi (Jap) sur « Honda » 53' 24" 4 ;
4. J. Redman (Rhodésie) sur « Honda »
à 1 tour ; 5. F. Stastny (Tch) sur
«Jawa », à 2 tours ; 6. T. Phillis (Aus)
sur « Honda » à 2 tours.

Un nouveau titre mondial a été attri-
bué au terme de ce Grand Prix : celui
des 250 eme, qui est revenu au Britan-
nique Mike Hailwood. Les autres cham-
pions du monde déjà connus sont le
Rhodésicn Gary Hocking (350 et 500
eme) et l'Allemand Max Deubel (side-
cars). Seul le titre des 125 eme reste
en suspens, puisque les deux candidats
à la victoire, Ernest Degner et Tom
Phillis , n 'ont pas réussi à se classer à
Kristianstad. Le titre se jouera donc au
cours du Grand Prix d'Argentine (mi-
octobre).

A Malmoe, la Suède a remporté le
tournoi des Six nations avec 93 points
devant la Grande-Bretagne (88), l'Al-
lemagne de l'Ouest (85), la Hollande
(85 également), l'Italie (54) et la Fran-
ce (31). Voici les résultats de la der-
nière journée :

400 m nage libre : 1. Gerhard Hetz
(Ail) 4' 25"5 ; 2. Frederico Dennerleln
(It) 4' 27"5 ; 3. Sten Ekman (Su) 4'
28"2 ; 4. John Martin Dye (G-B) 4'
35"7 ; 5. Johan Bontekoe (Ho ) 4' 40"2 ;
6. Jean Curtillet (Fr) 4' 41"5. 200 m
brasse : 1. C. C. Wllklnson (G-B) 2' 36"9;
2. Holm Mrazek (Ail) 2' 39"3 ; 3. Wleger
Mensonldes (Ho) 2' 39"3 ; 4. Georges
Kehl (Fr ) 2' 41"5 ; 5. Roland Lund (Su)
2' 41"8 ; 6. Sergio Contrada (It) disqua-
lifié.

Dames . — 100 m brasse papillon : 1.
Tineke Lagerberg (Ho) 1' 09"9 ; 2. Karln
Stenbaeck (Su) 1' 10" ; 3. Lesley Green
(G-B) 1' 12"4 ; 4. Ursel Brunner (Ail)
1' 12"8 ; 5. Anna Beneck (It) 1' 17"9 ;
6. Colette Llbourel (Fr ) 1' 17"9. 100 m
dos : 1. Rla van Velsen (Ho) 1' 08"3 ; 2.
Rosy Placentinl (Fr) 1' 10"7 ; 3. D. Hu6-
sey (G-B) 1' 12"5 ; 4. Bibbl Segers-
troem (Su) 1' 12"8 ; 5. Helga Schmidt
(Ail) 1' 14"3 ; 6. Daniella Serpilll (It)
1' 15"9. 100 m nage libre : 1. Paola
Sainl (It) 1' 02"6 : 2. Adrle Lasterie
(Ho ) 1' 03"3 : 3. Diana Wllklnson (G-B)
1' 03"4 ; 4. Karln Grubb (Su) 1' 03"6 ;
5. Ursel Brunner (AU) 1' 04"2 ; 6. Marle-
Laure Galllot (Fr) 1' 06"2.

La Suède la meilleure
des six nations

Ânquetil : pour la 7me fois

Le Grand Prix des Nations contre la montre se transf orma
en monologue du cy cliste français

Comme prévu, le Français
Jacques Anquetil a remporté
le Grand Prix des Nations con-
tre la montre en dominant tous
ses rivaux.

Le meilleur d'entre eux. le Belge Gil-
bert Desmet , a en effet termin é à plus
de neuf minutes.  Anquetil a en outre
pulvérisé le record de l'épreuve qu'il
détenait depuis 1958 à la moyenne de
43 km 1S0. Il a couvert les 100 km en
2 h 17' 38", à la moyenne de 43 km
591. Anquetil faisait sa rentrée dan s
l'épreuve. Sa dernière participation re-
montai t  à 1958. Auparavant , il avait
tr iomphé en 1953, 1954, 1955, 1956 et
1957. C'est donc sa septième victoire
dans cette épreuve.

D'autres lauriers
Meilleur spécialiste actuel de ce que

les sportifs appellent l'effort solitaire ,

Anquetil avait déjà remporté plusieurs
victoires cette saison dans ce genre
d'épreuve. Voici les principales : étape
de Paris-Nice (43 km) à la moyenne
de 42 km 762 ; étape du Tour de Ro-
mandie (27 km) à la moyenne de
47 km 502 ; Grand Prix de Forli (80
km) à la moyenne de 43 km 847 ; étape
du Tour d'Italie (53 km) à la moyenne
de 46 km 753, étape du Tour de Fran-
ce à Versailles (28 km) à la moyenne
de 43 km 054, étape du Tour de France
à Périgueux (76 km) à la moyenne de
43 km 595.

Classement : 1. Jacques Anquetil (Fr)
les 100 km en 2 h 17' 38" (moyenne
34,591 (nouveau record ) 2. Gilbert Des-
met (Be) 2 h 26' 45" ; 3. Aldo Moser
(It) 2 h 27' 42" 4. Camille Le Menn
(Fr) 2 h 28' 27" 5. Lebaube (Fr) 2 h
28' 50" ; 6. Selle (France) 2 h 30' 25" ;
7. Hugues (Ho) 2 h 30' 39" 8. Baldassa-
ronl (Fr) 2 h 31' 03" ; 9. Plpelin (Fr)
2 h 31' 14" ; 10. Ignolln (Fr) 2 h 32'
02" ; ll.Thlellln (Fr ) 2 h 32' 07" 12.
Polchlopex (Pol ) 2 h 34* 18;; ; 13. Bou-
vet (Fr) même temps. ; 14. Simon (Fr)
2 h 35' 39" ; 15. Ramsbotton (G-B) 2 h
37' 10" ; 16. Hermans (Be) 2 h 38' 05" ;
17. Jowers (G-B) 2 h 40' 07" ; 18. Ruegg
(S) 2 h 40' 17" ; 19. Epalle (Fr ) 2 h
44' 09" ; 20. Simpson (G-B) 2 h 44' 29";
21. Trepp (S) 2 h 46' 49".

Ont abandonné : Vermeulln (Fr), Val-
dols (Fr) — ce dernier victime a une
chute à. Versailles a été transporté à
l'hôpital — Planckaert (Be) et Vloe-
bergh (Be).

La f i n  des championnats
d'Europe

Incidents à Turin
La dernière journée des

championnats d'Europe de rink-
hockey, à Turin, a été mar-
quée par des incidents. Deux
matches importants étaient
prévus au programme : Portu-
gal-Allemagne et Italie - Espa-
gne.

Lors de leur parti e contre les Alle-
mands , les Portugais gagnaient  par 2
à 1, à quelques minutes  de la fin. Ils
monopolisèrent la balle afin de s'assu-
rer le gain du match . Leurs adversaires
semblèrent approuver cette tactique.
D'où violentes réactions du public ! Fa-
ce à cette a t t i tude , le jury décida de
faire rejouer cette partie. La répéti-
tion se solda par le même résultat , 2
à 1 en faveur des Portugais. Entre
temps, désillusion dans le camp ita-
lien ! Les Transalpins perdaient et le
match contre les Espagnols par 2 à 1
et l'espoir de remporter le titre. Les
Portugais étaient  ainsi couronnés
champions d'Europe.

Le classement final est le suivant :
1. Portugal , 9 matches, 17 points; 2.

Espagne, 9-16 ; 3. Italie, 9-15 ; 4. Alle-
magne, Suisse et Hollande, 9-10; 7. Bel-
gique , 9-6 ; 8. Angleterre, 9-4 ; 9. You-
goclavle , 9-2 ; France. 9-0.

9 Jack Nlcklaus, figé de 21 ans a
remporté le championnat des Etats-Unis
amateurs de golf en battant en finale
Dudley Wysong par 8-6. C'est la seconde
fols que Nlcklaus triomphe dans cette
épreuve. Il s'affirme comme un des meil-
leurs Joueurs américains, amateurs ou
professionnels, car 11 domine tous sesadversaires avec aisance.
• A Rtisselshelm, deux champions deboxe d'Allemagne ont victorieusement
défendu leur titre. Le champion despoids plumes, Willy Quatuor a battuEdgar Basel par ko. au 2me round alorsque le poids léger Conny Rudhoff con-traignait à l'abandon le Berlinois RudlLanger , au 7me round.

% Résultats d'une américaine sur 100
km organisée dans le cadre de la der-
nière réunion estivale du. vélodrome de
Dortmund :

1. Zlegler-Renz (Ail) les 100 km en
2 h 04 ' 55"8 ; 2. Lykke-Kemper (Da-All)
32 pt ; 3. Bugdahl-Roggendorf (Ail ) 24 p;
4. Junkermann-Arnold (All-Aus) 9 ; à
un tour : 5. Post-Klllan (Ho-AU ) 39 ;
puis : 10. Strehler-Frlschknecht (S) à
cinq tours.

O Le champion d'Italie Nlno Deflllppis
a remporté au sprint le Tour cycliste de
Vénétle, dernière épreuve qualificative
pour le championnat d'Italie sur route.

0 L'Australien Ken Rosewall a causé une
surprise en remportant la finale du
championnat du monde professionnels
de tennis sur terre battue à Paris, n a
battu l'Américain Pancho Gonzales par
2-6. 6-4. 6-3. 8-6.

• Le Rallye cyclotouristique du Comp-
toir à Lausanne a donné les résultats
suivants : 1. Besson (Vallorbe) 250 km-
65 points ; 2. Mercet (Lausanne) 250-65 ;
3. Glllléron (Lausanne) 59 ; 4. Olivet
(Lausanne ) 68 ; 5. Blerri (Lausanne) 45;
6. Meylan (L'Orient) 33. Dames : 1.
Yvonne Chenaux (Renens) 150 km-20
points ; 2. Interclubs : 1. Vélo-club Roue
d'Or Renens, 4280 p.

• Cross-country à Oberfelden (11 km) :
1. Hugo Elsenrlng (Salnt-Gall) 39' 11" ;
2. Edwln Zûger (Vorderthal) 40' 39" ;
3. Werner Fischer (Oberendlngen) 40' 40"

0 Combat de boxe entre poids lourds,
à Syracuse (New-York ) : Eddie Machen
(E-U) bat Mlke de John (E-U) par k. o.
au 9me round.

H Après avoir remporté celui de Long-
champ, le Belge Rik van Looy s'est ad-
jugé le critérium cycliste des As organi-
sé à Liège sur une heure derrière der-
ny. Voici le classement : 1. Rik van
Looy (Be) 3 p. ; 2. Rik van Steenbergen
(Be) 3 ; 3. Lelangue (Be) et de Caboo-
ter (Be) 8 ; 5. Wim van Est (Ho) 10 ; 6.
van Geneugden (Be) 13 ; 7. Loulson
Bobet (Fr) 14 ; 8. Aerenhouts (Be) 16 ;
9. Vannitsen (Be) 17 ; 10. Ceraml (Be)
19.
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9 A Leipzig, l'Allemand Manfred Preuss-
ger a franchi la hauteur de 4 m 70 à la
perche, ce qui constitue un nouveau re-
cord d'Europe. Toutefois , comme la per-
che a passé sous la latte, ce qui n'est
pas conforme aux prescriptions, le re-
cord ne sera pas homologué.
© Le championnat de France du mara-
thon .organisé à Montméllan ,, a été rem-
porté par Genève (Volron), couvrant les
42 km 200 en 2 h 42' 10", devant Le
Noay (2 h48' 11") et Haborg (2 h 51'
22"). Alain Mimoun a abandonné au
28me kilomètre.
9 A Viry-Châtillon , l'équipe de France,
composée de Genevay-Lagorce-Piquemal
et Delecour, a battu le record d'Europe
du 4 fols 200 mètres en 1' 23"9. L'an-
cien record était détenu par l'URSS (To-
kariev-Konovalov-Barteniev-Ignatiev ) de-
puis 1956 avec 1' 24"2.
0 A Bremerhaven , l'Allemand de l'Ouest
Peter Riebensahm (23 ans)) a battu
le record d'Allemagne du saut en hauteur
avec un bon de 2 m 10. Il a amélioré
d'un centimètre le record établi le 23
Juin dernier par l'Allemand de l'Est
Duhrkopp.
® Epreuve cycliste de demi-fond à Ble-
lefed (8000 spectateurs) : 1. Paul De
Paepe (Be) les 100 km en 1 h 23' 16";
2. Marsell (Al ) à 2 mètres ; 3. Raynal
(Fr) à 8 m ; 4. Petry (Al) à 20 m : 5.
Hardege (Al ) à 25 m ;  6. Max Mêler
(S) à 45 m.

Bien qu 'ils s 'entraînent dans des conditions diff icile s

Après une longue période de
vacances qui freina sensible-
ment leur activité sportive, les
juniors du C.A. Cantonal ont
repris sérieusement l'entraîne-
ment depuis quelques semaines.

Mal gré quel ques défections, ils ten-
taient samedi un essai dans la catégo-
rie juniors  B, ceci dans le cadre du
championnat  'suisse interclubs d'athlé-
tisme léger.

Neuchâtel étant toujours encore la
seule vil le de Suisse qui ne possède pas
de stade avec une piste cendrée per-
met tant  la pratique de l'athlétisme , les
jeunes Cantonal iens avaient obtenu
l'autorisation de participer , avec de
nombreuses équi pes de la région de
Berne , à un concours organisé par l'As-
sociation cantonale bernoise d'athlé-
tisme léger qu 'il convient de remercier.
Par un temps idéal , les épreuves pré-
vues au règlement se déroulèrent à
Berne sur le magnifi que terrain de
sport de Schônau , sis au bord de l'Aar.

Sur les traces des aînés
Le C.A. Cantonal , qui dép laçait ses

juniors pour la première fois cette an-
née dans un championnat qui touche à
sa fin , a obtenu de bons résultats. Ce
fait  est réjouissant , d'autant plus que
la majorité de l'équipe était composée
de cadets (jeunes gens de 17 et 18 ans).
Les bons conseils prodigués par l'en-
traîneu r et par les aînés démontrent ,
au vu des performances réalisées, qu 'il
y a au sein du club neuchâtelois de la
graine de champ ions. Bien qu 'ils s'en-
traînent dans des conditions fort dif f i -
ciles, d'aucuns rejoindront d'ici peu
leurs camarades de olub Will y Bovet ,
Denis Monard et Pierre Bachmann ,
tous trois sélectionnés avec les équipes
représentatives de Suisse.

Lors de son essai de l'année dernière
avec ses juniors de la même catégorie,
le C.A. Cantonal avait réalisé un totail
déj à appréciable de 4097 points. Cette
fois , il a fait  un bond sensible en
avant puisque son total de 4523 points
(amélioration de 426 points) classe
cette équipe parmi les meilleures de la
catégorie. Dimanche prochain , un nou-
vel et dernier essai sera tenté à Yver-
don.

J. O.
Voici les résultats i
100 m : Philippe Roulet, 11 "6, et Phi-

lippe Mader, 12"1 (707 points).
400 m : Francis Dyens, 53"6, et Daniel

Riva, 58"6 (612 points).

1000 m : Max-André Maeder . 2'44"3,
Jean-Jacques Leuba, 2'48"2, et André
Hirschl, 2'55"3 (564 points).

Saut en hauteur : Daniel Riva , 1 m 50.
et Daniel Monard , 1 m 40 (464 points).

Saut en longueur : Daniel Monard,
S m 82, et Claude Bourquln, 5 m 41 (470
points).

Boulet : Hubert Schmid. 12 m 92,
Claude Bourquin , 12 m 35, et Roger Mi-
serez, 11 m 79 (664 points).

Javelot : Claude Bourquln , 41 m 27, et
Roger Miserez, 33 m 19 (376 points).

Relais 4 fols 100 m : Equipe I (Mo-
nard , Schmid , Mader , Roulet), 46"3, et
Equipe II (Bourquln , Miserez, Dyens,
Riva), 47"7 (666 points).

Total des points : 4523.

I Les athlètes de Cantonal
: sont en progrès constants

L'é quipe de Servette a quitté Genève
hier matin , par la voie des airs, pour
Vile de Malte où , demain , à 16 heures,
elle a f f rontera , à La Valette , Hiber-
nions en match-retour de la coupe des
champ ions europ éens. Frappé par un
deuil , le gardien remp laçant Barlie ne
s'est pas déplacé. Voici les treize
joueurs qui sont à la disposition de
l' entraîneur Snella : Schneider , M a f f i o -
lo, Roesch , Mey lan , Mantula , Paszman-
dy ,  Nemelh , Bosson, Robbiani , Wuth-
rich , Georgy, Fatlon et Makay.  L'arbi-
bre italien Gennaro Marchese dirigera
la rencontre.

Servette a Malte

£ï:ï.ïs;;SWÏ5:iiSÏ:ÏK;:ï:i:ï:ÏXv T^WSS... ;;-..-.-. ¦:¦:»»»* ¦¦¦¦¦ ;

CARDIFF. — Pour les 36mes Six Jours
internationaux motocyclistes qui auront
lieu du 2 au 7 octobre au Pays de Gal-
les, la Fédération britannique annonce
qu'elle a reçu 299 inscriptions venant de
17 pays. Les plus gros contingents sont
fournis par la Grande-Bretagne (101),
l'Allemagne de l'Ouest (54), la Tchéco-
slovaquie (20), la Hollande (19), la Polo-
gne et l'URSS (16). D'autre part, 17
équipes, parmi lesquelles la Suisse, par-
ticiperont à l'épreuve du Vase d'argent.
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Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

devenir propriétaire d'un TV
Près de 30 modèles de grandes mar-
ques, au choix ; tous 4 normes, avec
écran cinéma. Prix Arts ménagers I

A l'abonnement i partir de Fr. 1.50
par jour, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et Installations de premier ordre.

ARTS MÉNAGERS
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

Innés îreiand gagne
à l'aéroport de Zeltweg

On a organisé une course interna-
tionale à l'aéroport de Zelweg (Autri-
che) pour voitures de formule 1. Ré-
sultats : 1. Innés Ireiand (G-B) sur
• Lotus », les 256 km en 1 h 44' 22" 2
(moyenne 147 km 910) ; 2. Jack Brab-
ham (Aus) sur « Coopéra; 3. Joachlm
Bonnier (Su) sur « Porsche»; 4. Jim
Clark (G-B) sur « Cooper-Climaz » ; 5.
Jan Burgess ' (G-B) sur « Cooper-CU-
max » ; 6. Comte de Beaufort (Hol) sur
« Porsche » ; 7. Tim Parnell (G-B) sur
« Lotus-CIimax » ; 8. Jo Schlesser (Fr)
sur « Cooper-Cllmax » ; 9. André Pi-
lette (Be) sur « Emeryson-Climax » ;
10. Bandinl Pirocchl (It) sur « Cooper-
Maserati ». Le tour le plus rapide a
été couvert par Ireiand en 1' 13" 6
(moyenne 166 km 528).

Le championnat suisse
de régularité

La troisième manche du championnat
suisse de régularité (rallyes) s'est dé-
roulée en Suisse centrale. Elle compre-
nait trois étapes pour une distance de
210 km. Les étapes étaient les suivan-
tes : Inwil-Huttwil (93 km), circuit à
Huttwil (30 km), Huttwil-Ebikon de
nuit. Cette épreuve, qui réunissait 68
équipes de deux , a , été la plus difficile
courue jusqu 'ici pour le championnat.
En voici le classement :

1. M. Blumer-H. Rellstab (Thoune-Zu-
rlch) sur « Citroën» 597 p.; 2. H. Hu-
gelshofer-W. Keller (Zurich ) sur «DKW»
608 ; 3. E. Bechtel-R. Meyer (Zurich) sur
« DKW » 739 ; 4. J. Meler-H. Thomas
(Zurich ) sur « VW » 836 ; 5. M. Faerber-
W. Bûrkll (Meilen) sur « Peugeot » 943 ;
6. H. Henggl-H. Schmid (Wohlen-Berne)
sur « Opel » 1164 ; 7. K. Neuenschwan-
der-F. Waber (Mànnedorf -Berne) sur
« Renault » 1198 ; 8. F. Hlrt-R. Marbach
(Soleure) sur « Alfa-Roméo » 1299 ; 9. W.
Frey-J. Frey (Bâle) sur « Borgward »
1407 ; 10. H. Matt-E. Frel (Zurich ) sur
« DKW » 1567 ; 11. F. Uhler-E. Lugin-
bûhl (Stefflsbourg), sur « Simca » 1652 ;
12. H. Llndenmann-A. Gossweller (Zu-
rich ) sur « Opel » 1706.

Aprè s trois manches, Hugelshofer-
Keller (Zurich) se trouvent en tête de-
vant Bechtel-Meyer (Zurich).

Hugelshofer et Keller
en tête après trois manches

Concours du Sport-Toto No 5 du
16 septembre, liste des gagnants :

60 gagnants avec 13 points à 3242
fr. 70 ; 1385 gagnants avec 12 points
à 140 fr. 50 ; 13,648 gagnants avec
11 points 14 fr. 25.

Le quatrième rang n'est pas payé.

Si. OUT-TOTO

Les membres du F.-C. la
Chaux-de-Fonds ont tenu leur
assemblée générale.

Ils ont désigné M. Maurice Cavalli
en qualité de nouveau président. Il se-
ra assisté de MM. C. Datyner, secré-
taire général , P. Griffond , secrétaire
administrat i f , J.-C. Aubert, caissier, F.
Schwarz ct Ch. Sehwaar.

Le club a reçu une flatteuse invita-
tion. A l'occasion de leur déplace-
ment  au Portugal pour affronter Lei-
xoes , le 5 octobre, en coupe des vain-
queurs de coupe , les Chaux-de-Fonniers
ont été contactés par Benfica afin de

lui donner la réplique le 8 octobre. Es-
pérons que le comité de la ligue na-
tionale favorisera cette rencontre , car
ce jour-là les hommes de Sommerlatt
devraient batailler contre Grasshop-
pers, à la Chaux-de-Fonds.

% Pour 1962, le calendrier International
Italien sera le suivant. Equipe A : Suisse -
Italie (en Suisse), le 23 avril 1962 ; Au-
triche - Italie, à Vienne, le 5 mal 1962.
Equipe B : Italie - Suisse (en Italie), le
21 avril 1982 ; Italie - Autriche (en Ita-
lie), le 6 mal 1962. Equipe Juniors : Au-
triche - Italie (en Autriche), en mars ou
avril ; Italie - Suisse (en Italie), en mars
ou avril ; participation au tournoi de
l'U.E.F.A.

La Ghaux-d&'Fonds
invitée par Benfica

fête y  C
des vendanges A
Neuchâtel/ [̂J I
1er octobre\1961 J
Il est prudent d'acheter dès maintenant
vos billets pour places assises ainsi que
ceux pour vos" amis ; vous pourrez ainsi
choisir vos places aux endroits qui vous
conviennent le mieux.
Location ouverte à NEUCHATEL

aux adresses ci-après :

Bureau de renseignements ADEN (Mal-
son du Tourisme)

Agence Strubln p. a. Librairie Reymond,
Saint-Honoré 5

Magasin de musique Hug & Cle, place
de la Poste

Magasin de tabac B. Fallet, Grand-Rue
Librairie Berberat, rue de l'Hôpital

BRUXELLES. — Le Suisse Florlan Ca-mathlas a renoué avec le succès au cours
de la coupe d'Europe des side-care orga-
nisée à Bruxelles. Voici les résultats :

Coupe d'Europe des slde-cars (deux
manche ssur 10 tours, soit 45 km 520) :
1. Florlan Camathlas (S) sur « BMW »
50' 25"6 ; 2. Kilde (Ail ) sur « BMW » 52'
25" ; 3. Edgar Strub (S) sur « BMW »
53' 53"4 ; puis : 5. Curchod (S) sur
« BMW » 53' 18"8.

Coupe d'Europe des 50 eme: 1. Gedllch
(Ail) sur « Kreldler » 1 h 01' 37"2 ; 2.
Anscheit (Ail) sur « Kreldler » 1 h 02'
12"3 ; 3. Vervroegen (Be) sur « Itom »
1 h 05' 33"9 ; 4. Kempermann (Ho) sur
« Itom » 1 h 07' 01"4.
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¦¦' jgjJSr'jffllliHflEPflMflBi?̂  . , ;».»«BB̂ IF -̂ BBBMHHHWWH-»™™'™™™

Vous savez bien que votre plaisir en montagne suit, tristement rési: VOICI Un an que la elle est, de lOÎR , la plus nettement pOSÎtîfS.
en montagne dépend du temps... gne! Entreles tournants,les«bouts» f "¦ '¦¦, i
et beaucoup de votre voiture ! Que droits sont bien courts: seul peut Chrysler-Valiant rOUle Vendue des «petites» Pourquoi ? Ces qtiel-
se passe-t-il sur les routes de nos dépasser sans danger celui qui a " , , . . . . .cols? Une guimbarde antique et du «nerf dans son moteur»! SUT nOS TOUteS. Le américaines. Le juge- queS informations
asthmatique grignotte lentement , . - . , , ,. , ¦§.-' "'•'',«¦ ±. ¦»¦¦
les kilomètres, lacet après lacet, chemin parcouru est ment du public la vous I expliquent.Elles

Si ŜSSVS  ̂ un 
vra

i triomphe - classe également en sont l'expression

5ViSd̂ ;̂ &r.:; ; < tête: tous les avis sont de kilomètres vécus...

Plaisir total
en montagne
avec la
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Examinez bien la Valiant. Jugez tagne, lorsque la route est libre, m̂ %. I I vous maîtrisez votre Valiant «du
son brio,sa nervosité en montagne: prenez tout votre plaisir: accélérez! E » i

 ̂
l̂ |f^|̂ U bout des doigts» , sans le moindre

c'est un rare plaisir de la conduire ! La Va ,ant «bondit» littéralement et, ¦ ¦ f W  W W ¦ U |T effort , sur les parcours les plusbon moteur ae 102 CV - spéciale- dans les virages dégages , elle vous ^È»# ï 11 V W 3 V I  difficiles La Valianf le vrai plaisirment conçu pour les accélérations prouve tout ce que sa tenue «je «F de conduire pour les sportifs et lesfulgurantes — reagitalaplus legere route et sa suspension a barres de » B ¦¦ a «saqes»!
pression du pied , «tourne » en un torsion offrent à un bon conducteur. | f £^% 1 | ^  ̂B̂ % "a
clin d' oeil à plein régime et dispose Si vous avez fait monter la servo- fuW 0 M̂ lli 1 É̂ TJ H H '̂ 

Des fr. 14850.-
toujours d'une large réserve de direction — ce qui est possible sur W %>»4 R B %nl I I &l
puissance. Les dépassements s'ef- la Valiant (comme le servo-frein et J" jffTT.. X,
fectuent en toute sécurité. En mon- la boîte à vitesses automatique) — mUU__|«M Schinznach-Bad
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Opel , gage de perfection. Capitaine, gage du rang. Faites-en donc l'essai! Exécution standard fr. 13150.- IIBTBBIT̂ ™'*-. -̂-^Gage de puissance: 6 cylindres , 2,6 litres. Et nous , nous donnons le gage Capitaine «L» - modèle de Luxe avec 19 «extra» fr. 14050.- jSVâflfiSjGage de bien-être: 6 places confortables. d'un service prompt et parfait. Supplément pour transmission automatique V» '- ' ¦£-** ' K
Hydra-Matic. fr. 1300.- Jg SJteîMBBf ST"^
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f~\ T / "̂̂  • _I_ • ^ ẐrS -̂1* '̂ r***'^'«»y'

% / 'i l  (J^®K :>1 \ \i '̂ ÊX \^iËk \ ^  ̂loJCL Vk_>/CX L/X UCA;XX J.V!  ̂ Un produit de la GeneraTMotors - Montage Suisse

^̂ ^̂ KÊÊWÊÊÊÈÈ
' " ~ 

^WH - WÊËSÈBsWÊÊÊÊS ŜÊÊs Ŝms ŜSÊMi Garage M. Schenker , Hauterive-Neuchëtel , tél. (038] 7 52 39.
ufM '¦¦ '-•¦¦ ' "''

¦' - : :'•''¦¦• ¦' : " ¦¦ - -  .--. ^ W Garage A. Javet, Saint-Martin.
^| "" "' ' "J  ' 99 '•» Garage J. WUthrlch , Colombier.

jjHghj Bn Garage M. Borel, Neuchâtel.
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parmi les sauces les plus fines -
$<l̂  \ est une sauce brune, liée, qui contient

• w> entre autres ingrédients de choix
Oui, les chasseurs  ̂ ^es champignons; séchés à basse
aiment bien température,
manger et savent La «Sauce favory» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille jambon,
des sauces, aussi volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets prépares e^ tous jes mets aux pommes de terre.¦ «à la chasseur»
comptent-ils p^Sr-Mais, attention !
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux,
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !

i
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H est la fille de cuisine
S la plus sûre...
¦RI ... toujours satisfaite , ne rendant jamais son tablier.

• La Premix vous servira fidèlement pendant des an-
; nées, vous aidant jour après jour à préparer les

ft| menus les plus délicieux.
À • Le mixer mélange et bat en quelques secondes

î$$a potages, sauces, mayonnaises, boissons rafraî-
I ' \ chissantes, etc.

I • Le coupe-légumes coupe les légumes et les sala-
J?*̂  des, râpe les fruits, le chocolat , le fromage , les
'. " *,' noix , etc. En un clin d'oeil , les plats de légumes
f, , et de salades les plus délicieux sont préparés.
f, • La presse à jus automatique jura-matic extrait
M 'j  sans interruptions le jus des fruits , baies, légu-
H i mes et même des herbes bien plus vite que ce
ï- " "̂  n 'était possible jusqu 'ici. Les résidus sont auto*
te v.; j  matiquement éjectés. — Elle est idéale pour tirer
f||J parti des fruits, si abondants cette année.

\ /«Aci  PREMIX

wÊm 4 parties: socle, coupe-légumes, mixer et presse à
t y,J jus jura-matic seulement Fr. 288.50
•J I Accessoires:
WÊà Presse-citron (extrait le jus de citrons, oranges,
W&Ë pamplemousses) Fr. 21.50
WÈâ Moulin à café extra-grand (moud grossier ou fin)

• ¦

Deux autres machines de cuisine
jura fameuses :

Jura-Record
¦ i

-^^^c—^ Avec cet auxiliaire universel,
_̂_ V3BÊSBB VOUS Pouvez non seulement

^«""'""'"''IIIŜ ^^^S  ̂ mélanger, couper les légumes
V~r~ j j f âj L l L Sy A A  et extraire du jus sans arrêt,
\ Il 11 9- 1 1 mais aussi vous pouvez pétrir

V }̂ ^ÂM i ^
i I 'a Pate» remuer, agiter, etc.

7T7~~~—^^ ^^^BW I 
Complet en 5 pièces, avec de
nombreux accessoires, 395.—

jura-Saffa
Cette combinaison d'un prix avantageux se
compose de la presse à jus entièrement auto-
matique jura-matic et du mixer aux nom-
breux usages. Complet, avec gobelet à Jus et
récipient à marc 168.—

•
f̂fmmti NOUVEAU !

JJJBB-»!"'"—— Mixer à main jura-Prince

^
__

2T-jp remue , bat , réduit en purée ,
^,̂ j £^̂ ~ mélange, pétrit des pâtes lé-

gères — le tout est prêt en
une seconde dans les réci-

fupîj l Complet, avec 2 remucurs
î̂ffi' universels 69.—

Venez voir nos intéressantes démonslrations avec dégus-

tation gratuite, au Comptoir suisse de Lausanne, halle 32,

stand 3211

J U K A, fabrique d'appareils électriques
L. Henzirohs S. A. Niederbuchsilen-Oiten

a*



minvitine vym)
(WANDER ) I J^VrUne nouvelle et agréable \ i\

façon de maigrir \̂ Mj j r m m ~ Ç  ^̂

Nouveau
Bouillon de bœuf

avec pâtes aux œufs
Véritable bouil'lon de viande, doré et
limpide, garni de fine» pâtes aux œufs
et de légumes qui chantent les joies
de l'été.

Pour des repas réussis :
le Bouillon de bœuf Maggi !

6L4 .50.12 f MAGGI

MUJIR77 y a f ête au village!

Le château de Mur.

Devant les fermes : de prranns auvents abritant matériel et récolte.

Ohé ! les gars ! Musique et carrou-
sel ! Tii'-pipes et cha-cha-cha ! Flon-
flon et rengaines ! Soleil et bonne
humeur !

Tous les gosses sur les chevaux de
bois ! Les garçons et les filles sur le
pont de danse ! Les aînés à la tom-
bola !

C'est fête au village !
Comme nous en approchions , la

musique du carrousel nous parvenait
de loin , tonitruante et rythmée
quand nous débouchions tout à coup
sur un verger , entre deux fermes.
Puis on l'entendait moins, et de
nouveau forte et scandée un peu
plus loin. Une musique arrivant par
bouffées sonores, accompagnée du
cot-cot-cot sortant des poulaillers ,
du beuglement venant d'une étable.
Tout cela gaiement mélangé : en
veux-tu en voilà !

Il y a fête au village !
Le carrousel tourne dans les

champs. Chevaux de bois bien asti-
qués, rouges et blancs et jaunes ;
autos miniatures se courant après
mais ne se rattrapant jamais. Rou-
lottes bleu et rouge tranchant sur
le jaune des moissons mûres et le
vert des prés d'alentour.

Il y a fête au village !
C'est la Fête des jeunes ! Préparée

par eux ; donnée par eux et pour
eux !

— Verse à boire, Marinette I L a-
venir est à nous !

Grimpés sur des échafaudages de
fortune , les gars montent une char-
pente qui durera deux jours et pro-
tégera la cantine de la pluie ou du
soleil — il y en aura suffisamment
dans les verres ! Et pour maintenir
une bâche géante en forme de toit
d'un côté à l'autre de la route —
car c'est tout bonnement sur la rou-
te qu 'on dressera buffe t , tables et
bancs — les garçons ont aligné à
l'horizontale plus de vingt échelles.
Et la bâche par-dessus. Pourvu que
l'échelle des pompiers ne fasse pas
partie de cette construction de for-
tune !

Mais bah! Les champs sont beaux!
Les arbres s'alourdissent davantage
chaque jour . Les vignes promettent

une fameuse récolte. Les jardins sont
pleins de fleurs. Et sur tout ce bon-
heur : un ciel bleu, une bise fraîch e
— et demain, aujourd'hui déjà , c'est
fête au village !

— Allons, les gosses, tous sur le
carrousel, je paie une tournée géné-
rale !
Un village qui n'est pas grand
— mais combien sympathique !

Deux cent quatre-vingts habitants.
Une école, bien sûr. Mais pas de
poste — un dépôt à l'épicerie suffit.
Pas d'église non plus — Mur fait
partie de la paroisse de Montet ; le
premier de ces deux villages domi-
nant le lac de Morat , le second ce-
lui de Neuchâtel. De l'un à l'autre :
une heure de marche. De quoi don-
ner aux paroissiens, après le culte
ou l'école du dimanche, le temps de
réfléchir longuement et profondé-
ment à ce que le pasteur a dit en
chaire. Une heure de marche qui
n 'est donc jamai s perdue. Tenez
compte, en outre, qu'elle vous fait
traverser un pays magnifique, une
campagne largement étalée sous un
ciel immensément vaste.

Et puis : des fermes. De grandes
et belles fermes. Avec des auvents
profonds , sous lesquels on peut « re-
miser » un tracteur, un char à pont,
des quantités de sacs de pommes de
terre, et surtout des provisions im-
pressionnantes d'oignons. Quand
vous vous approchez de Ces auvents,
vous sentez l'odeur de ces oignons
qui s'en dégage et vient à vous, ap-
pétissante ,, vous mettant l'eau à la
bouche. Une soupe à l'oignon ! Une
tarte aux oignons. Oignons grillés,
oignons en sauce... et des oignons
dans la salade ! Saviez-vous que la
plupart de ceux que vous mangez
viennent  de cette région-là ? Enfin ,
sous chaque auvent : une grande ba-
lance, disposée là pour peser les
sacs de récoltes.

Les fermes ne sont pas accolées
les unes aux autres. Entre elles des
jardins , des vergers , des poulaillers.
Tout est simple mais confortable —
le confort d'une vraie campagne, où
l'on est tous agriculteurs, de père en
fils.

Un carrousel dans les champs.

Des chemins nous conduisent
d'une partie du village

i à l'autre
Et l'on s'étonne de tous ces che-

mins, que l'on emprunte à tour de
rôle, sans très bien savoir de quel
côté ils nous conduiront. Car ce
n'est pas, comme tant d'autres, un
village aligné sur une rue unique,
ou serré autour d'une place centrale.
Il est quelque peu éparpillé dans la
verdure ; et c'est heureux ainsi. Il
nous réserve des surprises, des
coups d'œil imprévus. Ici une toute
vieille bâtisse ; des siècles d'exis-
tence à ces murs, à ce toit, à cet
escalier extérieur qui monte, à l'uni-
que étage .

Ailleurs, c'est le château. Ah ! quel
beau bâtiment que le château de
Mur ! Au corps central, qui date du
début du XVIIIe siècle, on a su
ajouter deux prolongements, un à
chaque extrémité, sans pour cela
couper la ligne générale qui est d'un
style très pur. Sur le toit , une des
cheminées, torsadée, est étonnante et
remarquable. Au nord , un grand
parc, des pelouses, des bosquets, une
petite fontaine originale, un pavil-
lon très bien exposé. La vigne, forme
une large crinoline au domaine —
une crinoline aux tons changeants
selon les saisons et qui descend jus-
qu'aux rives du lac.

Du muret qui sépare cette vigtfa
du parc, on a le point de vue la
plus beau qui soit sur le lac da
Morat et toute la région environ*
nante. Aucun contours violent, au»)
cune note discordante — tout y est
chaleureux, harmonieux, accueillant.

Mur...
Quand vous vous y rendrez, 11 n'y

aura peut-être pas fête au village)
Les gars préparant aujourd'hui la
cantine, vous les verrez aux champ»
— les gosses du carrousel seront à
l'école. En somme, ce sera très bien
ainsi. Car alors vous verrez Mur e|
ses habitants dans leur aspect dJ
tous les jours. Et vous vous attaj
cherez d'autant plus à ce village -3
et à ceux qui l'habitent.

Tristan DAVERJJTS.

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

Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , J.-B, Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
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Moi
j 'tiime Ooca-OolM

Vous ne pouviez pas mieux tomber: Coca-Cola est
ma boisson, préférée! — Votre ardeur au travail
s'émousse? En deux ou trois gorgées, vous voilà
désaltéré.. .si agréablement! Et quandon se retrouva
entre amis, Coca-Cola est toujours bien accueilli.]
Il pétille. Il rafraîchit II crée à toute heure la belle*
ambiance de l'amitié.!

e Pour les jeunes de tous les âges!

«r I \r I fcr 1 «Coca-Cola» «t une marque déposée

MILAN
Fabrique de cravates

à Milan, en pleine activité, vaste clientèle, produi-
sant articles très Uns , ensemble avec Concession
Terltal

à céder
cause retraite des affaires. Sérieux absolu. Inter-
médiaires exclus.
Ecrire : Agence Publicité C/59 Dr Giullano Blel ,
Plazza del Liberty 8, Milan. ,

Le cheval s'élance pour sauter le
dernier obstacle. Tous muscles ten-
dus. Les sabots arrière s'enfoncent
dans le sable. L'intrépide cavalier se
penche sur le cou de sa fougueuse
monture. — Dommage ! La poutre
est tombée. Vous connaissez cette
atmosphère sportive, cette tension
vivifiante, ce plaisir authentique. Ef
vous savez que votre complet sport
PKZ fine mesure est ici dans son

cadre idéal.

PEZ
FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure ¦ Xemhâlet,TcI.51668
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Ce car a fait une chute de 50 mètres

Ainsi que nous l'avons relaté la semaine dernière, un autocar allemand
a fait , au col du Julier, une chute de c inquan te  mètres dans un ravin.
Trois personnes — Mmes Ahlhoff , 55 ans, de Solingen , Fingerkarle, 53
ans, de Weidenau , et Trambauer, 65 ans, de Nuremberg — ont été tuées
et trente-sept blessées. Notre photo : la carcasse du car après sa chute.

Pour les étudiants
sud-américains

de Genève

GEJVÊVfi

D' un de nos correspondants :
Avec la rentrée universitaire, on va

inaugurer, à Genève, sur les molles et
verdoyantes hauteurs du quartier rési-
dentiel de Florissant, le Centre Simon-
J. Patino, réservé aux étudiants sud-
américains, comme l'indique le nom du
mécène, le fameux potentat de ré t a in .

Trois étages de studios attendent là
leurs jeunes hôtes, tandis qu 'à l'étage
au-dessus se suivent salles de musi que
et ateliers pour les élèves venus de
loin suivre ici les cours du conserva-
toire ou des écoles d'art. Au rez-de-
chaussée, réfectoire et salle de jeux,
pouvant ne former qu'une seule pièce,
pour conférences, spectacles ou bals ;
au même niveau , bibliothèque et lo-
caux administratifs. Plus bar, enfin, le
garage.

Une piscine a été aménagée dans le
parc encadrant l'édifice et l'on cons-
truira encore bientôt là un théâtre sur
le modèle antique.

Ah ! qu'il va faire bon d'être étu-
diant sud-américain à Genève 1 M.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 août. Fondation en faveur du per-
sonnel de Transports S. M., à la Chaux-
de-Fonds. La signature de Maurice Ditis-
helm, secrétaire démissionnaire, est ra-
diée. Charles Blum est nommé secrétaire.
La fondation est toujours engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil . Nouvelle adresse : avenue
Léopold-Robert 42.

Le chef de la maison Mme L. Lardon-
Lauper, successeur de Mme B. Frigerio,
épicerie-mercerie, à la Chaux-de-Fonds,
est Liliane Lardon née Lauper, épouse
dûment autorisée de Jules. Rue Frltz-
Courvoisler 38.

Leschot & Cle, commerce et fabrica-
tion de cadran métal et émail, etc., so-
ciété en nom collectif , à Neuchâtel. La
signature d'Erlc-Adamir Jacot , directeur ,
est éteinte. Gérard Wagner a été nommé
directeur et Hervé Gugglsberger , fondé de
procuration, les deux avec signature col-
lective à deux.

Dissolution de la société Charles et
Frédéric Martenet , Bclerle et fabrique de
caisses, société en nom collectif, à Ser-
rières-Neuchâtel , à la suite de la vente,
selon Inventaire, de la majeure partie
de ses actifs (Immeuble, machines,
outillage et stook de marchandises) à la
maiBon « Samuel Calame-Rosset , succes-
seur de Charles et Frédéric Martenet », à
Neuchâtel.

Le chef de la maison Samuel Calame-
Rosset, successeur de Charles et Frédéric
Martenet, scierie et fabrique de cais-
ses, à Neuchâtel, est Samuel Calame-
Rosset, à Corcelles, commune de Cor-
cellès-Cormondrèche. Rue des Usines 8.

26. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la Béroche 8. A., à Chez-le-
Bart , commune de Gorgier. Par suite de
démission, la signature d'André Barré,
secrétaire, est radiée. Gêrald Pelletier a
été nommé secrétaire, avec signature
collective à deux aveo le président Jean-
Louis Wyss.

28. Le chef de la maison Henry Brandt,
production de films, à Cortalllod , est
Henry-Charles Brandt. à Cortalllod.

Radiation de la raison sociale Plaga-
lux S. A., exploitation d'un commerce de
placage galvanique et dorage de boites
de montres et bijouterie, société dissoute,
à la Chaux-de-Fonds. les administrations
fiscales fédérale et cantonale ayant donné
leur consentement.

La titulaire de la maison J. Guenot
c Llotel » , achats et ventes de matières
premières pour produits pharmaceutiques,
à Neuchâtel , ajoute â son genre d'af-
faires l'achat et la vente de denrées co-
loniales.

29. TSM Société mutuelle d'assurance»
transnorts (TSM Transportverslcherunga-
gesellschaft auf Gegenseltlgkelt) société
coopérative, à la Chaux-de-Fonds. Mau-
rice Dltlshelm a démissionné du conseil
d'administration ; sa signature est ra-
diée. Charles Blum est nommé membre
du conseil, n engagera la société en si-
gnant collectivement avec l'une ou l'au-
tre des personnes déjà autorisées. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 42.

Modification des statuts de la maison
Imeta R . A., fabrication d'articles mé-
tallurplones. etc.. à la Chaux-de-Fonds,
la sociét* avant modifié son but comme
suit : fabrication et commerce d'articles
métallurglaues, notamment de raccords
en fer forgé et autres métaux. Le con-
seil d'administration est composé de :
Mnx Hirsch , président : Hermine Hlrch-
Drelfu ss ; Roger-H. Hirsch et Ruth Drey-
fuss-Hlrsch. L'administrateur Herbert
Drelfuss a démissionné : ses pouvoirs
sont éteints. L'administratrice Berta
DTelfuse-Llon, décédée, est radiée . Max
Hirsch et Hermine Hlrsch-Drelfuss con-
tinuent d'engager la société par leur

signature Individuelle ; Roger-H. Hirsch
engage la société par sa signature indi-
viduelle , tandis que Ruth Dreyfuss-Hirsch
aura la signature collective à deux. Nou-
velle adresse : rue des Champs 21.

Fondation en faveur du personnel
d'Imeta S. A., à la Chaux-de-Fonds.
Walter Glng, membre démissionnaire, ne
fait plus partie du comité ; sa signature
est radiée . Nouvelle adresse : rue des
Champs 21 (dans les bureaux d'Imeta
S. A.).

30. Radiation de la raison sociale Mme
Odette Paschoud , Rodai , fabrication de
bracelets cuir, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle
maison « Hanny Zbinden , Rodai », & là
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Hanny Zbinden,
Rodai , fabrication de bracelets cuir , à la
Chaux-de-Fonds, est Hanny Zbinden , à la
Chaux-de-Fonds. Chemin des Postiers 10.

Modification des statuts de la Société
anonyme Plzzera & Cie, à Neuchâtel,
dont la raison sociale sera désormais
Plzzera S. A. Elle ft , d'autre part , com-
plété son but , qui sera dorénavant : l'en-
treprise générale de bâtiments et de tra-
vaux publics en tous genres, l'exploita-
tion de bureaux techniques, d'architec-
ture et d'ingénieurs, ainsi que toutes
branches annexes.

31. Cornu & Cle, fabrication et com-
merce d'assortiments pour la boite de
montre et articles de bijouterie , société
en commandite, à la Chaux-de-Fonds.
Jean Oufty est nommé directeur com-
mercial , la maison lui conférant procura-
tion Individuelle.

Société des Fabriques de spiraux réu-
nies, succursale de la Chaux-de-Fonds.
société anonyme avec siège principal à
Genève, à la Chaux-de-Fonds. Philippe
Baehnl , Jusqu 'Ici fondé de pouvoir , a été
nommé spus-directeur ; 11 continue & si-
gner pour l'ensemble des établissements
de la société collectivement aveo un
membre du comité de direction.

Modification des statuts de la Société
de consommation de Fleurier, société
anonyme, à Fleurier , dont le but est de
faire ,aux conditions les plus avantageu-
ses pour les acheteurs, le commerce des
denrées alimentaires et autres marchan-
dises. La société peut en outre vendre
tout ou partie de son fonds de commer-
ce, ainsi qu 'acquérir , gérer ou vendre
tous biens Immobiliers ou mobiliers.

Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel . Marc-Philippe Jaocard a été
nommé fondé de pouvoir avec signature
collective à deux pour le siège central.
La signature de Hans Ruegger, fondé de
pouvoir , est radiée, ,

Emile Ayer & ftls , fabrication de pier-
res de taille artificielles , société en nom
collectif , à Hauterive. L'associé Bernard-
Adrien Ayer s'est retiré de la société.

1er septembre. Sous la raison sociale
Société Immobilière Bugrane S. A., & Neu-
châtel , U a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition
d'une parcelle du cadastre de la Coudre,
la construction sur cette parcelle de bâ-
timents locatifs et leur exploitation ou
leur vente, ainsi que d'une manière gé-
nérale l'acquisition , l'exploitation , la gé-
rance et la vente de tous Immeubles et
la construction de tous bâtiments. La
société peut s'Intéresser & toute entre-
prise similaire. Le capital social de 50.000
francs est entièrement libéré. Sont dési-
gnés comme administrateurs : Joseph-
Charles-Marie Plzzera , président , avec si-
gnature individuelle : Claude Plzzera . se-
crétaire , et Eugène-Antoine Deck. ces
deux derniers avec signature collective fr
deux . Locaux : Rue du Pommier 3 (chez
société anonyme Plzzera. & Cie).

Assemblée pastorale
neuchâteloise

(sp) La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a tenu , au Locle, le mer-
credi 13 septembre, sa réunion d'été sous
la présidence de M. Jean-Philippe Ram-
seyer , pasteur à Neuchâtel. Le corps pas-
toral a assisté, le matin, à un culte
avec sainte cène, présidé par le pasteur
Jean-Pierre Barbier , des Verrières, dans
la nouvelle chapelle des Jeannerets.

L'après-midi , au château des Frètes,
s'est déroulé un entretien très vivant
sur l'«Entraide pastorale », nécessaire en
ces temps difficiles pour certains ména-
ges pastoraux , jusqu 'au 31 décembre
1964. après quoi la situation sera recon-
sidérée.

La séance s'est terminée par un rap-
port très original et très documenté du
conférencier de la Journée , le pasteur
Hans-Ruedl Weber , de Genève, l'un des
directeurs de l'Institut œcuménique de
Bossey, qui a parlé sur « Le renouveau
des structures de l'Eglise en vue de sa
vocation».

La somptueuse exposition
« Montres et Bijoux »

De notre correspondant de Genève :
L'exposition .Montre s et Bijoux » de

cette année , remarquablemen t présen-
tée au Musée Rath et qui offre ses
joyaux aux regards émerveillés de ses
visiteurs , suscitant certes l'envie, a sur-
passé celles des autres années par sa
somptuosité.

Les trésors de l'Inde — le clou de
l'année —¦ extraits des collections de
maharajahs et de grands joailliers de
Bombay placé» , à l'entrée et à la sor-
tie du pourtour des salles , dans  un
cadre exotique qui en rehausse encore
l'éclat , y contribue sans doute pour
beaucoup. A eux seuls, ils vaudraient
la visite.

Mais que de riches trouvailles déco-
ratives ne. relèv ent-on pas aussi dans
les dernières créations des plus grands
représentants de l'artistique industrie
suisse de la montre et du bijou , qui , au
nombre de vingt-trois , y ont organisé
leurs petits stands. A côté de ceux de
l'Oservatoire de Genève, des Email-
leurs genevois , de l'Ecole d'horlogerie
de Genève et de celle des Arts décora-
t i fs , classes de bijouterie et d'émail.

S'internationalisant , ce salon com-
prend , en outre, de forts intéressantes
expositions , notamment à titre compa-
rat i f , de Joailliers italiens et alle-
mands , un ensemble de leurs dernières
créations , réalisé par l'intermédiaire de
leurs associations.

Mais , on ne manquera pas d'exami-
ner aussi , avec le plus vif intérêt , plu-
sieurs des pièces , très originales et dé-
no t an t  vraiment un constant esprit de
recherche, présentées pour le Prix de
la Ville de Genève.

Les dernières tendances
Le comité de « Montres et Bijoux .,

dans ce salon annuel , qui est le dix-
n euvième, a entendu , comme toujours ,
permettre encore par ses riches pré-
sentations au public de connaître
d'avanc e les dernières tendances de
l ' industrie de la montre et du bijou ,
ceux que l'on portera demain.

Ceux-ci , en effet , perdent de plus
en plus leur caractère uniquement
fonctionnel , selon le qualificatif que
l'usage consacre de plus en plus, pour
devenir , de plus , ornemen t et parure,
avant tout naturellement pour la fem-
me, mais aussi pour l 'homme, qui a
également , à un bien moindre degré
assurémen t , ses coquetteries.

Ce glissement continu vers le plus
prestigieux dan s l'industrie de la mon-
tre et du bijou se manifeste de façon
particulièrement opulente d.ans ce dix-
neuvième salon , dont les portes res-
tent ouvertes jusqu 'à la fin du mois;
mais qui ne révèlent pas moins de te-
naces quali tés  chez les chercheurs et
un goût s'af f inant  d'année en année.

V.d. BAUTY.

BIBLIOGRAPHIE
LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX

du pays de Neuchâtel
C'est par les bornes frontières du

Cerneux-Péqulgnot que le Messager pour
1962 a fait son entrée dans le canton.
Il a été accueilli avec faveur par les
nombreux participants à la fête canto-
nale d'histoire du 2 septembre dernier.

Sous sa seyante couverture de cou-
leur , 11- offre à nouveau tout un choix
d'articles et de documents, avec de nom-
breux portraits et Illustrations. Ce qui
fait de notre almanach l'Indispensable
compagnon de quiconque veut retrouver
la trace des événements récents et pour-
tant sd vite oubliés, de notre vie neu-
châteloise.

Ils sont rappelés par la chronique , tou-
jours abondante et minutieusement pré-
parée, qui s'intéresse à tous les anniver-
saires familiaux , communaux et parois-
siaux. Les notices nécrologiques y sont
hélas, plus nombreuses encore que l'an
dernier. On rend hommage aux disparus
tels qu'Albert de Pury, Gaston Schelllng,
Louis Thévenaz, Henri Guye, Georges
Gabus-Savoye, Paul-Félix DuBols, Biaise
Cendrarss, J. Pulver , Maurice Jeanneret
et Edouard Borel.

D'intéressantes chroniques, artistique ,
économique , horlogère , retiendront l'at-
tention. De même que de savoureux arti-
cles rappelant les exploits féminins d'au-
trefois... sur le lac ou ceux d'aujourd'hui
dans la vie politique. On Jettera un coup
d'oeil sur le foyer de Jeunesse de Salnt-
Blalse, sur le temple de Môtlers , sur no-
tre costume neuchâtelois.

Et l'on s'égayera sans doute à relire
les souvenirs de la visite du prince Ral-
nler . ou telle aventure composant le
sujet d'une amusante nouvelle. Avec, en
guise de point final , certaines glanures
et des bons mots authentlquement neu-
châtelois.

La Société cantonale d'histoire est
l'éditeur responsable de ce 158me numéro
du « Messager Boiteux de Neuchâtel ».
C'est dire une fols encore, que cette pu-
blication mérite d'être prise au sérieux,;
et d'êtfè lue, avec le sourire , par tous ,.;
les Neuchâtelois, leurs tenants et aboifr j;
tissants, jusqu'au-delà des mers.

A/ouveautéù » s%d f i utomne

Prince-de-Galles
/ -̂ 

en très belle qualité pour
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Le spécialiste des beaux tissus

COUVRE
N E U C H Â T E L

A remettre aux environs de Neuchâtel

ÉPICERIE-PRIMEURS
vente ou gérance. — Adresser offres écrites
à L. C. 3332 au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ ^̂ ^Br pour les ciutFS

8 |pr 2Q C|garettes filtre 80 ct.

CARTES DE VISITE Meubles et chemises
an bureau du journal à vendre Tél 638 16

A vendre

6 porcs
de 10 à 12 semaines
chez J. Zlnlmamn , Bo-
chefort.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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J'ai vraiment envie de rire quand j'entends-
dire qu 'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chèrel Moi, Paul Chapuis ,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi, je pourrais me
payer des cigarettes chères , tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80' centimes?
La Boston me plaît I Son arôme plein dv"en-
chante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il n'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon et disent avec le
sourire:

. . .  et maintenant une
BOSTON !

Boston verte 80 ct



RETOUR DE VACANCES. . .  Vous aimez les changements de lignes, de teintes...
Un rinçage « ZOTOS - DOUBLE LIFE » donne aux cheveux de ravissantes nuancés.
Une application « ONO «t » dopage de vos cheveux fatigués
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¦IGMH * 'Bfi l«««««^^^^^i«̂ ^^ T̂̂î »̂^^^^i ̂ f̂f̂  ^ ï̂̂  •f^Ov ^* -̂f-<̂Ji^B

< VHHHMMMMM3 Hii
IL̂ J • JETOiffiS?! 3BBBBSB«

i ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Pour une suggestion, consultez

^̂ ^̂  Moulin-Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

«««•««¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦««««¦««««««««««««««•«««««•«•««««««l -» S. ^__^^^^^_B^^^^^-^^^^^^^^^^_^^^_^^^^^^

Bonne pêche, Jean-Louis!

Belle journée,

puisque Virginie est à bord . . .  nj

8o et. - avec ou sans f iltre B̂/l *°°uiï M W

i

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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•*««¦«««»««¦««¦«««««««¦«««««««»¦«•««««««««•«•«¦¦¦¦««¦««»«««¦«• A pa r t i r  do 1500.-Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGE8SEMAKS

GABAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tel 5 99gi
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Jeune

chienne
de chasse

à vendre, 10 mois, bru-
nette, bon début, 60 fr.
Etienne Ramseyer, Bou-
maillard, sur Travers.
Tél. (038) 9 63 82.

A vendre, pour cause
de départ,

bateau à moteur
rouge et blanc, avec mo-
teur < Johnson » 25 PS
(bon emploi pour ski
nautique), Fr. 1900.—.

Tél. (038) 5 85 62.

A vendre

scooter
marque « Lambrett» » ;
taxe et assurance payées
Jusqu'à la fin de l'an-
née ; parfait état de
marche ; nombreux ac-
cessoires. Prix 450 fr.

Tél. 6 44 92.

Pour cause de trans-
formations, à vendre

1 chaudière
central

400 m3, état d© neuf,
Fr. 110.—. ,

2 baignoires
sur pieds. Fr. 40.— ;
1 lavabo , Fr. 15.—.

Pour visiter , s'adresser
locataires Côte 57a. Pour
traiter : W. Luscher ,
Mont-de-Bu ttes.

A vendre

beaux pruneaux
de Chézard à chercher
sur place, a 60 c. le kg,
chez Fanny Mattenber-
ger, Petit-Chézard .

A VENDRE
machine à laver « Ser-
vis » , aveo chauffage ;
sellles .galvanisées, gran-
deurs 55 et 72 , état de
neuf ;
marmite à stériliser
pour potager à. bois ;
échelle double , longueur
2 m 80.

S'adresser à G. Bellar-
ml, Salnt-Blalse, route
de la Gare 14.

Chevrolet
4 portes, bleu, servo
8 cyl., automatique,
48,000 km, état de ni
o, cerne, ae lu a a n. xei. 4-HJ n i .

|j| |fl Voitures i
QH| d'occasion 1
Renault 4 CV 1955 I
Dauphine 1956-57-58-59-60 S
Dauphine Gordini 1959 £|
Fiat 1100 1953 1
Goggomobile 1955-60 ffi
Moto NSU 1950 I
Ford Anglia 1953 |
Moto Puch 250 eme 1953 p
Lambretta 1954 %
Vespa 1953 m

Orandes facili tés de paiement  Ifl
grâce au Crédit officiel Renault aÇj :

Vente-Achat n|
S.A. pour la vente des û

automobiles Renault en Suisse Ë
NEUCHATEL, 1. avenue de la Gare jîf

Ouvert le samedi après-midi {gl
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 gA

« Opel
Caravan »

modèle 1955, 8 CV, aveo
porte arrière, superbe oc-
casion, en très bon état
de marche. Prix avan-
tageux.

Adresser offres écrites
à A. P. 3307 au bureau
de la Feuille d'avl».

Belair 1958
-freins, servo-direction,
bleue, radio, chauffage,
;uf. — Habsburgstrasse

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 29 91

A vendre

« Alfa Roméo »
1900

modèle 1968. Belle voi-
ture très soignée. Pneut
Michelin X. Freins neufs

Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois. Essaie
sans engagement.

Garage B. Waser, rue
du Seyon 34-36, Neu-
châtel .

A vendre

«VW »
Superbe voiture avec
toit ouvrant, très soi-
gnée. Pneu6 Michelin X
Embrayage et frelra
neufs.

Facultés de payement
Jusqu 'à 24 mois. Essaie
sans engagement.

Garage R. Waser, rue
du Seyon 34 - 38, Neu-
châtel.

Moteur « Sachs »
2 vitesses, parfait état,
monté sur vélo mili-
taire. Prix intéressant.
Tél. 5 29 56.

Ope< captain
1952

Moteur révisé
Bon état général

Fr. 1400.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendTe

« Fiat » 1400
expertisée, en parfait
état de marche, 650 fr .

Tél. 6 51 01.

WWfà ¦ I

wSSS&n, LES TROIS COLS
GRIMSEL-FTJKKA-STJSTHN

| Fr. 28.50 Départ i 6 heures

20 ̂ Timbre Comptoir de Lausanne
Fr. 10.— Départ t 8 hernies

Dimanche 24 : Lac des Quatre-Cantons, 22 fr.
Dimanche 24 : Comptoir de Lausanne, 10 fr.

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER M^(?e«£âteI

ou Voyages & Transports *j"|a5aSg?

I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

BtSfc*̂  "' 'àï^'iiMi ¦ Jp̂ ï itwflv t ''S"'"̂ Îï'̂ f ̂ SS

KssfilaZit»
Dépositaire

ROBERT VŒGELI t*. ami

igSSfl , Laque pour les cheveux

jg CURLFIX
idéal j f r  50

M||i seulement /SÊmo ttw Ŝr

W m. C'est grâce è l'énorme demande
_L K °lu '' MU) est possible de vendre
iït\ W ce produit de qualité irréprocha-

. s» - w ,-. ble a un prix aussi avantageux.

I m* MIGROS

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

f * c  «, f \  • Neuchâtel[Radia tudec ffi â
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Chaudière Zent 1 c/Z
27,800 oal./h, en bon
état, a vendre, Pr. 100.—.
Tuyaux, état de neuf,
bon marché. Tél. 8 50 23.

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

On donnerait contre
bons soins un Jeune

CHIEN
bon gardie n . — Famille
Hans Môrgeli , le Jordil ,
Bevaix (NE).

SESTRI LEVANTE
(Rtvlera. ligurienne)

Septembre .à « MARE-
OHIARE », via Mazzl-
ni 62 , tout à fait nou-
veau, directement au
bord de la mer, eau
chaude et froide, culsdne
ligurienne et Internatio-
nale. Prix : basse saison
Ht. 2000, 2500.

FRIGOS
Toujours lui.,.

TANNER

Exposition , Dime 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Jusqu'à 48 mois
DE CRÉDIT

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Appareils photographi-
ques, projeoteurs pour

films et diapositives.
Vente et service dans

toute la Suisse.
Demandez une offre
et nos prospectus

PRO-HEIM - ZURICH 3
Blrmensdorfstrasse 152

Tél. (051) 35 76 22

Estomac lourd, WBM
troubles de CI
digestion après J|FW:
un bon repas... HP*Lj8ht
le Camomint fl "̂ M
soulage IMS feiHimmédiatement! n

Flacons â fre.£B0 et fte.4.-
dans les pharmacie» el les drogueries ou par
la Pharmacie Goules â Morat
6eul vérttahta extrait do menthe et da
camomille g f

camô minb

¦̂ 0 GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL

» T̂# Î 
Pierre SENN Pierre-i-M«zel Tél . 5 94 12

Lsm— _mË Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
jj - Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoget

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

EmmmEsWBWsWBËËË

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHÂTEL

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

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

Rentrée scolaire : 19 septembre

IIS
, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

(à deux minutes de la gare)
X WÊss ŝwÊÊÈmMÊÊSMmmÊamswÊÊm

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - ra 6 44 17

f 
COURS DU SOIR
Rentrée scolaire d'automne :

lundi 25 septembre 1961
Langues
Français, allemand, anglais, italien,
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses ro-
mands.
Branches commerciales
Sténographie , dactylographie (fran-
çaise et allemande), correspondance,
comptabilité, théorie commerciale,
arithmétique.
Remarques
Enseignement à raison de un soir par
semaine et par branche.

Durée minimum d'engagement : 6 mois
Préparation aux examens du certificat

et dn diplôme.
Fournitures scolaires comprises

dans la finance du cours.

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

(a deux minutes de la gare)-

CO UPE . A U T O R I S É

HARDY —fc«=*7
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
3, rue Saint-Maurice, tél . 6 18 78

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel rC 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

Jgk NEUCHÂTEL
A A « Rue des Sablons 57
m V~*  ̂ Téléphone 5 

55 
64

W^̂ IĴ OT Service d'auto gratuit

CQr/ff̂  ̂TEINTURERIE EXPRÈS
™ LAVAGE CHIMIQUE* BÂLE

f  La bonne friture a u^
V pavillon des Falaises ;

( ^

Prêts
Banque Exet
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATEL

V /

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

stabilité remarquable.

Faites des économies — Roulez avec VW
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Avec ALTSTADT - en bonnes mains fi l̂feSH J =>

ALTSTADT
éBW «Uk Socicié Anonyme d'Assurances

Direction pour la Suisse Romande : 3, Rue du Temple, Genève <p 0^2/32 05 o j

Mardi 19 septembre, à 20 h 30

AU THÉÂTRE:

les « Comédiens jurassiens »
présentent :

« MADEMOISELLE JULIE »
d'August Strindberg

«LE CHANT DU CYGNE »
d'Anton Tchékhov
Décors et costumes : Marie-Claire du Jeu

Michel Dubois

Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.—
Location : agence Striibin

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Exposition • Démonstration • Venta

Neuchâtel : P. Jaques, 8, place du Marché — Saint-Aubin : Th. Alfter

Pour que vous vous sentiez bien , votre eurs et commerçants dans 13 pays de
maison devrait être fraîche en été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de l'Ideal-Stan-
comme pour un lion , ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs, radiateurs, expériences, les recherches y sont faites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière

' — et en plus les appareils sanitaires les considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pour chaque problème aux meilleurs spê-
l'Ideal-Standard S. A: à D ulliken , branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d'une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès, et la garantie
pant 40000 ouvriers , employés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

ÏBIMre&dâJîâ S.A. Dulliken/OIte n, Tél. 062/51021
¦'?-«e« f • 'f':H:4 ¦¦ > . ."*Jfl

Nous lierons} et facile â démonter, car elle est livrée en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte J "èces détachées-ce n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
de toutes grandeurs et pour tout combus- 1u'jl faudrait me"re fn Place ayec la g™<* quatrièmement: des appareils sanitaires entible. mais avant tout la combinaison chau- et <iul ne Pourralt Suère Passer la P°r'e de porcelaine ina itérable, blancs ou de cou-dière-réservoirBitherm, qui peut être chauffée la cav? en cas de rtvlsl0n- leur et de formes modernes, dessinés parau mazout, au charbon ou au bois et qui Deuxièmement: De beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus :fournit autant d'eau chaude que vous voulez. tôle d'acier ou en fonte-les seuls que la Gio Ponti, constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bithenn est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jamais 1 à Milan.

f- : , :

Petits transports |?I8eE

Déménagements rapides RANGER

I

Tél. 6 55 6S ; en cas de non-réponse tel. 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetaaa

.̂̂ atfÉatfal Htta â .̂-

Attention
Pour trotre assurance auto,

consultez immédiatement
T ALTSTADT-
et vous ferez coup double!*

• Pourquoi coup double?

1J parce que l'ALTSTADT vous offre les avantages exceptionnels de sa formule Autoplan
pour les assurances responsabilité civile, occupants et casco. Jugez-en vous-même:

• Seule l'ALTSTADT règle ̂ s petits sinistres n'excédant pas Fr. 200.- sans que
vous perdiez le bénéfice du rabais d'attention.

• Seule l'ALTSTADT rembourse le montant de la prime non absorbée en cas de
-*% vente du véhicule ou de résiliation prématurée du contrat d'assurance.
2 j  parce qu'en envoyant le coupon ci-dessous vous prendrez automatiquement part à la
loterie gratuite organisée à votre intention!
En fait nous avons besoin de certains renseignements statistiques sur les automobilistes
suisses et sommes disposés pour les obtenir d'offrir en contre-partie les 50 prix suivants:

1er prix un poste de radio pour auto, montage compris
2èmeprix deux pneus d'hiver
3 ème prix une paire de phares anti-brouillard, montage compris

4ème -1 oème prix un extincteur servant également de pompe
11 ème - 2oème prix une corde de remorquage
21 ème - 5 oème prix une pharmacie portative
Le tirage au sort des gagnants et l'envoi des prix auront lieu en décembre 1961.1
Les résultats de la loterie seront mentionnés dans une annonce spéciale publiée Jdans 1' «Automobil-Revue» du 14 décembre 1961.

Remplissez dono et envoyez-nous votre coupon-réponse aujourd'hui même!
Délai d'envoi: JI octobre 15 61 (Le timbre postal fait foi). En nous faisant parvenir votre
coupon vous participerez automatiquement à notre loterie mais ne vous engagerez en aucune
façon à conclure un contrat d'assurance avec ALTSTADT. a^  ̂ Q

CO U PON(à remplir entièrement pour participer à la loterie gratuite)
A l'ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances

Bureau Neuchâtel : 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel

Je vous prie de me soumettre vos propositions, sans engagement de ma parti
Nom Prénom 
Rue <p_ 
Lieu (en majuscules s.v.p.l)
Marque de voiture Type CV
Année de construction Pas de sinistre depuis 
Permis de conduire obtenu en 
Kilométrage annuel approximatif 
Kilométrage actuel de ma voiture 
J'utilise ma voiture pour affaires % pour mes loisirs %
Ma femme conduit regulièrement/occasionnellement/ne conduit pas
(souligner ce qui convient) FN 8

> FAN —^
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1961

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178 i

i Administration de la i
V € Feuille d'avla de Neuchâtel » Â

D A N I E L  M A R T H E
Horlogerie - Bijouterie

Oranid-Rua 8, Neuchâtel

F E R M É
du 19 au 29 septembre

BTS+> r 'r 'J E}

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Elan-Constructa '
Non, Monsieur: Pas besoin de bois. 

^
daav

L'Elan-Constructa cuit le linge ffflPw ^kelle-même. Elle est automatique... |\\ |R TB ffiL.et dotée de la nouvelle méthode vSmY ŜP̂ iSatok.de lessive Constructa à triple action. V VMK Î A *
Meilleur résultat, prix de revient rfB BflBfc—-— . < »~. '
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Renseignements et inscrip tions :

des le 22 septembre en nos locaux, Coq-d'Inde 24,- Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

_ _ _ _ _ _• _ _j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

BULLETIN D'INSCRIPTION (a retourner à l'Union Commerciale, Neuchâtel)

Nom ! . . . . . . . . . . .  . . Prénom : . . . - ,- 

Domicile : . . . '. .' "
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S inscrit aux cours suivants i 

Date : .; . .' . S i gnature !

Mercredi 20 septembre 1961 HW
de 14 h à 18 h 30 fc ĵ

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL ||

Démonstration gratuite 1
des appareils acoustiques les plus modernes et des der- Kg»
nières nouveautés se plaçant derrière ou dans l'oreille, pfc=S
fabriqués par WILLCO, MAICO, PHILIPS, et autres, dont mÊ

nous avons la représentation générale. *r ;'I.

/ B B\$r ^\  Fred PaPP« & Cie, Berne <||
V T̂yfflk 11 Techniciens diplômés ^\

ŜÊÊÊÊBMmmBB *JË Collaborateurs techniques de dif- p^,?
«_^F férentes institutions de 

réadapta- pyî™5r tion linguistique et cliniques CRL. f f̂ f 'i

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Datoit-Barbezat

anciennement Treille, tél. 5 23 10

remercie ton honorable clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée j usqu'à ce jour , et ravise que

La vente et les installations d'appartements
continuent au nouveau domicile :

FAUBOURG DU LAC 31
Bureau de ventes au 2me étage. Ascenseur

???????????????????????????????????????????????: :? LES ATELIERS nm LA

I - -)g* - 1i fcagBBgaaaai i
t N EU G M A T E L .  :
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG" DU LAC 25 *? ?
4. sont clair*, spacieux , bien installés
? I
? Ils lui permettent un travail 4

| RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX j
? <
X de teinture et nettoyage chimique «? de tous les vêtements <

? Service de stoppage et de raccommodage <
? Imperméabilisation, remise à neuf J«. de chapeau de f eutre \
X Pas de nettoyage américain <
X Livraison à domicile Service d'Escompte IV. et J. <? . . . *
????????????????????¦??????????????????????????«

ACADÉMIE
1 MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
25 septembre au 15 décembre

Ateliers et cours ££££«
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier

| e) Bans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . 46.—
b) avec modela vivant , mercredi 30-23 heures . . . 00.—

f 2. MODELAGE, M. F. Perrin
aveo modèle vivant, Jeudi 20-33 heures . . . , . 80.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 heures . , . 46.—

' b) avec modèle vivant, mardi 30-33 heures . . . .  8a—
; 4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
| mardi 20-22 heures • • 46.—
l 5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et j
* conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :
| Les ARTS D'EXTRÊME-ORIENT, leur passé, leur évolution.
| lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  80.—
| 6. ATELIER LIBRE i
, avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
, Tonte personne Inscrite à l'Académie (atelier on cours d'histoire de
? l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
? dans les locaux de cours.
? Inscriptions et renseignements : s'adresser & M. Jean Oonvert
? (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 20 et? vendredi 22 septembre, de 17 heures & 18 h 30 ou par écrit au? Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, ;j
* a Neuchâtel.

* ¦————¦——————————————J-»———————————m———————————————————
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Les appareils radio L
munis de cette «.
marque de contrôle Bm
garantissent 

^une réception OUC m
impeccable I r

I W ¦
_r • ' '

PR0 RADIOTÉLÉVISION : y

Il n'y a plus de problèmes H§r jfl
¦ SI vous avez des bourrelets a la taille W&f JgzF ^WaBHm SI vos hanches sont trop fortes Ë5j? _HF ^__6¦ SI vos cuisses sont trop grosses _ f_ _f/ ' H__l¦ Si vos genoux sont empâtés *̂  gfei 111—I¦ SI vos chevilles sont trop épaisses ! _¦ H à MIH
¦ Si l'aspect peau d'orange voue Inquiète ¦ S HRK
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans H S Jfifc T^Hdouleur (Aéro-Vibro-Théraple). Wkâmiï H_B18BOT

Institut Bourquin, Neuchâtel HHH
NEUCHATEL . rue 6c l'Hôpital 5 K fli V VTél. (038) 5 Kl 73 î W''' «^ÏÏ^H__ 1!__I

I 

BIENNE , Uran lahaus , place de La Gare 1 'w Ë̂ÈmmSe Ŝ ŜmMœ
Tél. (032) 3 8118

IKS 25.124

m
¦ .:• •

¦ ¦ ,: ¦ ¦ ¦. : . . . .  i
UKW-PRÛFZHCHEN

. MARQUE DE CONTROLE OUC
BOLLO Dl CONTROLLO OUC

Réparations
de machines
à laver .

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

I

Ë79 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHÂTEL I

US COURS DU SOIR !
. . \ ' .. .  RRE

OUVERTURE lundi 9 octobre I
• rJ '"¦¦ :'; - 1 ' "' ' -- È - ' * r* Sj &

A. Cours de langues É
SÔirs prévus t V3

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

inférieur - 2  soirs par semaine lundi et jeudi Kg
moyen » > » » lundi et jeudi M
supérieur 1 soir par semaine mardi fêsj

ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . . » > > » mardi pâ
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi ts|
ANGLAIS ' inférieur, moyen, supérieur . . . . » »  » > 'r jeudi M

i

H B. Cours commerciaux 11
fÈ DACTYLOGRAPHIE 1 soir par semaine lundi pi
0 STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, 3 degrés » > » » vendredi È3
Ml STÉNODACTYLOGRAPHIE , entraînement . . . . »  » » » lundi il
m COMPTABILITÉ, inférieur » > » > mercredi §j |
1̂ 3 moyen » » » > mercredi Ëj iJ
m ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » » > mercredi ES
W& CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . . . » > > > jeudi M

Ê C. Cours supérieurs ||
m COMPTABILITÉ I et II l soir par semaine mercredi ¥&
f S  COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine . 1 0  leçons jeudi («i
|||i RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés |j |
& 1 soir par quinzaine ¦ . 10 leçons jeudi Kj
£3 DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1962 (3me année) lundi S9
j.: Ĵ STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (lre année) mardi IR&

I TARIF I
Sa Prix pour cours de 40 heures (20 semaines) Sam MEMBRE S NON-MEMBRES m
î l Apprentis Employés Apprentis Employés w.S
S'-^i Cours A et B, sauf français pour personnes de PS
fâ ~ langue étrangères . . . . . . . . . .  Fr. 20.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 55.— $praj Cours de français pour personnes de RKjj
|gti langue étrangères Fr. 25.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 40.— pM
Rlj Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation g/j
P| et statistique Fr. 35.— Fr. 70.— BTJ
|fe j Droit commercial Fr. 20.— Fr. 40.— )o

f| D. Cercles d'études p
m, MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . . .  1 soir par semaine lundi et jeudi Hf||M CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi g '
j^ CERCLES 

DE 
STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et 

Stolze-Schrey selon programme |: 1

l-M Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel, J>-1|§B ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. ïÏ ;;

§1 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ?v ]

1̂ Orangerie 8, Neuchâtel, du 21 au 29 septembre, pendant les heures de bureau et de 18 à 21 heures, fëM
ï-JJ tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser le bulletin ci-dessous. f

g| BULLETIN D'INSCRIPTION ifc

'&œ Nom : _ Prénom : ._ F;

M Adresse exacte : _ £t

pil Profession : Employé (e) chez : f  i

fâ Cours désirés : _ |̂ "«

; ^J Signature : 
{g

*j

£s Les Abonnements-Télévision K|

1 ««Kj^yKfe m
%;' sont plus avantageux que dea achat» au wmp- Ê
çS tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Btï
S depuis Fr. 15.— par mo«. Demandez les cata- Ri'S
g logues et prospectus à KJiJ
§' Radio - Stelnar, 25 VaHantin, Lausanne E&
• i Téléphona 021 / 22 57 33 «p

mmmmmmmm0
Jane Perregawc

Professeur diplômé de l'E.N.M. de Paris

Leçons de piano
tous degrés

Ouverture d'an cours
de solfège et de déchiffrage

Côte 14 Tél. 5 49 49

f rt^mx*

électricien 1J#

î̂iîlSîn?B?î
11iMH<f îM.M N P i i r.HAT Fi
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REPRISE DES COURS
des le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
>i 
¦ ¦ ¦ ¦

Delachaux & Niesllé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 62, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

t .  Stleger
Faubourg du Lac 4
Seulement la réparation



Les « casques bleus » en diff iculté

La garnison irlandaise de Jadotville a été faite prisonnière
Les nouvelles qui nous parviennent du Katanga sont des plus

contradictoires. On peut toutefois dégager des tendances généra-
les. Samedi, M. Tschombé a lancé un appel sur les ondes de Radio-
Katanga libre proposant un armistice à condition que l'ONU
retire ses forces du Katanga.

M. O'Brien déclarait immédiatement
après : « L'ONU n 'a nullement l'inten-
tion de se retirer de quel que position
que ce soit à Elisabethville ».

On put constater une légère accalmie
et l'ONU crut qu'elle avait la situation
en main. En fait la gendarmerie de
Tschombé aidée de quelques tribu s, se
regroupa et déclencha une véritable
offensive. En plusieurs points , les trou-
pes de l'ONU semblaient submergées.
Mais c'est à Jadotville que les casques
bleus ont été soumis aux attaques les
plus violentes.

La garnison de Jadotville
f ai te  prisonnière

Enfin, on apprenait dans la journée
d'hier par un porte-parole des Nations

Unies que la garnison irlandaise a ete
faite prisonnière dimanche.

Le commandant de la compagnie Ir-
landaise encerclée depuis mercredi à
Jadotville l'a annoncé lui-même par té-
légramme au quartier général des for-
ces des Nations Unies à Elisabethville.

Le cessez-le-feu établi samedi soir
entre casques bleus irlandais et gen-
darmes katangais a été rompu diman-
che soir par un violent assaut des gen-
darmes, qui ont totalement submergé
les casques bleus , a ajouté le porte-
parole. Les Irlandais, a-t-il indiqué,
sont gardés comme otages par les Ka-
tangais mais seraient bien traités. Les
officiers auraient même pu gaTder
leurs armes. Du côté des casques bleus,
il y a trois blessés et deux commotion-
nés à la suite d'explosions.

On ignore, dans lés milieux des Na-
tions Unies, si les gendarmes katan-
gais, dont on avait dit qu'ils s'étaient
rebellés contre leurs officiers blancs,
ont agi de leur propre initiative ou
s'ils ont été repris en main par ces
mêmes officiers.

Traître attaque
En apprenant qu'un cessez-le-feu était

intervenu samedi soir, le commande-
ment des Nations Unies avait donné
l'ordre à la colonne de renforts irlan-
dais et indiens qui se battaient sur la
route de Jad otville pour porter secours
aux encerclés de faire demi-tour. La
colonne, en retournant vers Elisabath-
ville, a ' été attaquée à plusieurs repri-
ses par les avions à réaction katangais
qui ont fait 5 ou 6 blessés, a précisé
le porte-parole.

A Kamina (Nord-Katanga), les com-
bats se sont poursuivis dimanche toute
la journée et dans la nuit de dimanche
à lundi.

La gendarmerie katangaise
a pris l'offensive

M. «H» tué dans un accident d avion
Un des moteurs avait ete

endommagé vendredi
L'avion , bap tisé « Albertlna », était

équipé de radars et d'appareils lui
permettant de se poser sur n'importe
quel terrain Bans être guidé du sol.
Un de Bes quatre moteurs avait été
endommagé vendredi sur l'aéroport
d'ElisabethvIlle , par des balles de mi-
trailleuses tirées par un « Fouga » à
réaction appartenant à l'armée de l'air
katangaise. Toutefois , le moteur avait
été changé avant le départ d'Hammarsk-
joeld. Par conséquent , rien ne laisse
supposer que l'avion se soit écrasé à
la suite d'une défaillance mécanique.

Que s'est-il donc passé ? Tout ce que
l'on sait pour le moment , c'est que
l'avion d'Hammarskjoel d était arrivé à
l'heure au-dessus de l'aérodrome de
Ndola et qu 'il avait reçu de la tour de
contrôle de Ndola l'autorisation d'atter-
rir. Il était alors minuit dix . Mais ,
pour une raison que l'on ne s'explique
pas, « Albertina » devait poursuivre son
vol sans s'arrêter et , l'instant d'après ,
la tour de contrôle de Ndola perdait
le contact avec l'appareil.

Les recherches
commencèrent

A ce moment-là, personne encore ne
se doutait de la tragédie qui venait die
se produire à une dizaine de kilomè-
tres d* là. On n 'était même pas sûr
que l'avion, qui avait isurvoJé Ndola
sans s'y arrêter,, était bien celui de
M. « H •. A Salisbury, les fonctionnaires
rhodésiens avaient tendance à croire
que M. « H » s'était ravisé à la dernière
minute et qu'il avait posé un c lapin »
à M. Tschombé. Cependant, quand on
eut pris contact avec tous les aéro-
dromes congolais, katangais et rhodé-
siens où « Albertina » aurait pu se
poser et qu'on se fût convaincu que le
c DC-6b » ne s'était posé soir aucun
d'eux, l'alerte fut  donnée et les re-
cherches commencèrent.

Trois appareils de l'année die l'air
rhodésienne, fouillant les environs de
Ndola , finirent par découvrir, dans une
zone très boisée, à une dizaine de ki-
lomètres de Ndola , l'épave de l'avion
manquant . A 13 h 30 GMT, une peti te
expédit ion devait atteindre l'épave à
pied. Des décombres fumants furent re-
tirés six cadavres, dont celui du secré-
taire-général de l'ONU. Un seul sur-
vivant, grièvement blessé, fut trans-
porté dans un hôpital de Ndola.

Sur (les circonstances de la tragédie,
tout ce qu'on devait apprendre à Sa-
lisbury, c'est que l'avion s'était écrasé
après avoir heurté une pet ite crête,
qu'il s'était abattu aivec une grande vi-
tesse et qu'il avait percuté le sol avec
une force considérable. Les débris
étaient  éparpillés loin du point j l'im-
paot. L'avion avait broie, mais on ne
pouvait enootrw dire s'il était tombé en
flaimimei ou s'il «ivait pris feu après
la chute. Tout cela, l'enquête l'établira.
En attendant, des autorités irihodésien-
nes gardent le silence.

D importantes répercussions
au Katanga...

La mort de M. « H » ne manquera
paa d'avoir d'Import antes répercussions
polittoiae. H est sans doute trop têt
pour praroir «et répercussions suc la
situation an Katanga — cela dépen-
dra en partie des résultats d» l'en-
quête — mai» dtores et déjà Jl est pré-
visible que la succession de M. t H »
à .l'ONU sera des plus difficiles et
donnera Meu à nm nouvel affrontement
entre les blocs.

En ce qui concerna le Katanga, après
les revers subis par les «casques bleus»,l'ONU ne peut plus prétendre au con-
trôle total de la capitale katangaise.

C'est cette situation qui explique que
M. « H » ait accepté de rencontrer M.
Tschombé et de discuter avec lui d'un
armistice. Maintenant que le secrétaire-
général de l'ONU est mont, qu'advien-
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dra-t-il de l'armistice ? On ne peut
encore rien dire à ce sujet. M. Tschom-
bé, apprenant à Ndola la mort d'Ham-
marskjoeld, a déclaré :

c C'est une bien triste nouvelle. Je le
regrette profondément. »

Et M. Kibwe, ministre des finances
ka tanga i s , a renchéri :

«J'avais beaucoup d'estime pour lui.
Il a beaucoup fait pour les pays d'Afri-
que. Dans la crise entre le Congo et
le Katanga, J'étais persuadé qu'il noua
aurait aidé à trouver une solution. »

... et à l 'ONU
Voilà pour le Katanga. Et pour

l'ONU ? Là, la disparition de M. « H »
risque d'avoir des effets encore plus
marqués. Provisoirement, M. « H » sera
Bans doute remplacé dans ses fonctions
par un de ses adjoints , vraisemblable-
ment , l'Indien Narastmhan , qui était
Bon chef de cabinet. Mais quand il
s'agira de régler définitivement la suc-
cession de M. « H », les véritables dif-
ficultés commenceront. C'est l'assemblée
générale des Nations Unies qui élit le
secrétaire sénéral de l'ONU sur re-
commandation du conseil de sécurité.
Or, dans les circonstances présentes, un
accord entre les cinq membres perma-
nents du conseil de sécurité sur la per-
sonne du successeur de Hammarskjoeld
paraît exclu.

On connaît la thèse de l'URSS : le
secrétariat de l'ONU doit être à l'Image
du monde contemporain qui est divisé
en plusieurs groupes de pays. En con-
séquence, U faut supprimer le poste
de secrétaire général et le remplacer
par un triumvirat représentant les pays
occidentaux, les pays communistes et
les non-engagés.

Cette thèse n'a pas été sans influen-
cer les non-engagés. Si la plupart d'en-
tre eux hésitent à l'appuyer, beaucoup
souhaiteraient une réforme administra-
tive de l'ONU qui ferait une plus large
place au sein du secrétariat aux re-
présentants des « neutres ». Il a été
proposé à la conférence de Belgrade
que le secrétaire général soit flanqué
de trois adjoints représentant les com-
munistes, les Occidentaux et les non-
engagés, ce qui reviendrait à réintro-
duire, à un échelon au-dessou s, le prin-
cipe de la « troïka » cher à M.
Khrouchtchev.

Les problèmes que pose
la succession

Ainsi , même si le post e de secrétaire
général unique était maintenu, son ti-
tulaire serait soumis à un étroit con-
trôle de la part de ses adjoints et
aurait probablement les mains liées dès
qu'il s'agirait de prendre unie décision
autre que purement administrative.

M. « H » avait usé langement des
pouvoirs qui lui étaient confiés par la
charte et de ceux que les circonstan-
ces lui avaient permis de s'attribuer.
A plus d'une reprise, son interven tion
dans les événements internationaux
avait paru décisive. A cet égard, on
peut prévoir, sans grand risque d'er-
reur, que M. « H » n'aura jamais de

successeur, c'est-à-dire quelqu'un capa-
ble de jouer le même rôle que lui sur
la scène internationale.

L'avion de M. « H »
a-t-il voulu éviter

les chasseurs katangais ?
LÉOPOLDVILLE (ATS/AFP). — L'ac-

tivité des chasseurs katangais n'est
peut-être pas étrangère à la mort de
M. Hammarskjœld, estime-t-on. dans les
milieux proches des Nations Unies. On
rappelle que le survol du territoire
katangais est interdit de jour aux
avions de l'ONU, et on souligne que
l'avion à bord duquel se trouvait le
secrétaire général de l'ONU avait quitté
Léopoldville tard dans l'après-midi de
dimanche pour arriver de nuit au-
dessus du Katanga et éviter ainsi les
« Fouga-Magisters ».

On émet l'hypothèse, à Léopoldville,
que l'avion de M. Hammarskjœld a dû
faire, dans ce but, un détour au-dessus
de l'Angola, brûlant ainsi une quan-
tité anormale d'essence. On suppose
également que c'est pour la même rai-
son que l'appareil a observé un silence
radio total, même au-dessus de l'aéro-
drome de Ndola.

L ouverture
de ( assemblée

générale de l'ONU
sera-t-elle retardée ?

NEW-YORK (ATS/Reuter). — On
apprend de source bien informée
qu'il est question de renvoyer à plus
tard l'ouverture de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies prévue
pour mardi, par suite de la mort de
M. Hammarskjœld.

La charte des Nations Unies ne pré-
voit pas de remplaçant du secrétaire
général et l'assemblée générale n'a
jamais siégé en son absence. M. Ham-
marskjœld avait prévu de regagner
New-York mardi, malgré la crise ka-
tangaise.

On apprend d'autre part que le con-
seil de sécurité s'est réuni hier soir à
huis clos pour examiner la nomina-
tion d'un successeur à M. « H ». Il sem-
ble toutefois que les discussions s'ache-
mineront vers une impasse car il est
probable que le délégué soviétique
opposera son veto à toute candidature.

Les élections en Allemagne
C B O I X B  DK LA P K E M 1 E K E  F âQK)

En vérité, les choses ne sont pas aus-
si nettes. Tout autre que M. Adenauer
aurait déjà tiré la leçon de son échec
et se serait effacé. Mais le < vieux > est
un lutteur et un homme plein de res-
sources. S'il décide de s'accrocher au
pouvoir — et vendredi dernier il disait
qu'il n'avait aucune intention , de s'en
aller — il peut encore causer des sur-
prises.

Dans la conférence de presse post-
électorale qu'il a tenue hier matin, M.
Adenauer n'a rien laissé deviner de ses
intentions. Tour à tour ironique et si-
byllin, il a laissé les journalistes sur
leur faim. Tout au plus a-t-il consenti à
dire nettement qu'il écartait l'idée d'un
gouvernement d'union nationale avancée
dimanche par le leader socialiste, M.
Willy Brandt.

Il a déclaré en substance qu'un gou-
vernement d'union nationale était con-
traire à l'esprit démocratique, qu'un tel
gouvernement serait à la rigueur conce-
vable en temps de guerre. Mais, « Dieu
merci, nous sommes encore en paix. »

A défaut d'un gouvernement d'union
nationale, l'arithmétique parlementaire
dicte on gouvernement de coalition
C.D.U.-P.D.P. Est-ce vers cette solution
qoe s'oriente M. Adenauer ? < Attendez
et vous verrez comment je fais. » C'est
par cette pirouette que s'en est tiré
M. Adenauer, quand on lui a posé la
question. Sa réponse montre bien qu 'il
entend garder la conduite des opéra-
tions aussi longtemps qu 'il le pourra,
c'est-à-dire au moins jusqu'au 17 octo-
bre, date à laquelle le nouveau Bundes-
tag choisira le nouveau chancelier.

Cependant, aucune pirouette ne peut
changer la réalité des choses qui est
que la C.D.U. a maintenant besoin de
l'alliance du F.D.P. pour gouverner, et
que ce dernier, comme l'a déclaré sans
ambages son chef , M. Mende, avant les
élections, n'acceptera pas d'entrer dans
un gouvernement dont M. Adenauer se-
rait le président. Peut-être M. Mende
acceptera-t-il — ce n'est là que spécu-
lation — de lever temporairement son
exclusive afin de permettre à l'Allema-
gne fédérale de doubler le cap de la
présente crise internationale sans chan-
ger de leader. Mais pour M. Adenauer,
ce ne serait qu'un bref sursis, et il lui
faudrait bien ensuite laisser la place à
son successeur, M. Erhard, l'actuel vice-
chancelier et ministre de l'économie.

Le véritable vainqueur :
M. Erhard

Car en définitive, le véritable vain-
queur des élections allemandes est M.
Erhard qui, depuis des années, vivait
dans l'ombre de M. Adenauer, avec le-
quel il ne s'entendit guère, et qui ron-
geait son frein en attendant que le vieil
homme se décide à prendre sa retraite.

Certes, la défaite d'Adenauer n'a pas
profité qu'à M. Erhard. Les socialistes
y ont gagné, mais peut-être pas autant
qu'ils l'avaient espéré. La crise de Ber-
lin, en mettant en vedette leur leader,
M. Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest,
aurait dû leur rapporter plus de voix.
Les démocrates - libres ont gagné eux
aussi. Ils ont retrouvé, et au-delà, les
voix et les sièges obtenus aux élections
de 1949. Mais le F.D.P, tout en devenant
à certains égards l'arbitre de la situa-
tion, est incapable de former un gou-
vernement et ne peut être qu'une force
d'appoint.

En fait, c'est M. Erhard , aussi para-
doxal que cela puisse paraître, qui a
le plus gagné, au recul de son propre
parti. Car si la C.D.U. avait pu conser-
ver la majorité absolue au Bundestag,
M. Adenauer serait resté au pouvoir,
alors que maintenant M. Erhard a tou-
tes les chances de former le prochain
gouvernement.

M. von Eckhardt battu
M. Félix von Eckardt, chef des servi-

ces de presse du gouvernement fédéral ,
a été battu dans la circonscription de
Cuxhaven. Il se présentait contre le
social-démocrate Hans Hermsdorf déjà
élu en 1957 au mandat  dirent.

87,5 % de votants
87,5 % des Allemands de l'Ouest ont

voté, soit 32,745,798 sur 37,412,354 Inscrits.
Les chrétiens - démocrates recueillent
14,239,984 voix, les sociaux - démocrates
11,406,253, les libéraux - démocrates
4,009,988, le parti G.D.B. 871,208.

Les Allemands de l'Est
ont également voté

BERLIN (UPI). — La République
démocratique allemande a voté samedi
tout comme l'Allemagne de l'Ouest,

mais il n'y a pas eu de « confronta-
tion » électorale, tous les candidats
étant agréés par le parti communiste.

Suivant les indications qui leur
avaient été données, la plupart des
votants ont déposé dans l'urne leur
bulletin sans y rien modifier et sans
le glisser dans l'enveloppe prévue.

Les résultats provisoires (y compris
Berlin-Est) sont les suivants : Elec-
teurs inscrits : 12,517,444 ; suffrages
exprimés : 12,378,215 ; participation
électorale : 98,89 % ; bulletins nuls :
0,05 % ; bulletin valables : 99,95 % ;
pour la « proposition électorale » :
99,96 % ; du < front national » contre :
0,04 %.

Explosions atomiques
en URSS

et aux Etats-Unis
WASHINGTON (UPI). — L'agence

américaine de l'énergie atomique a an-
noncé que les Etats-Unis ont procédé
samedi à une seconde expérience ato-
mique souterraine, c'est-à-dire sans re-
tombée radioactive et que, de son côté,
IIURSS. . avait procodé à une nouvelle
expérience nucléaire dans J'j tmosphère
d'une puissance valant environ un mil-
lion de tonnes de TNT.

Les réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En discorde aveo la France
En France particulièrement, la réser-

ve du général de Gaulle à l'égard de
ce qu 'il appelle dédaigneusement « le
machin », s'était répercutée sur la per-
sonne même de M. Hammarskjoeld et
chacun se rappelle sans doute le sec
refus' ou 'll lui fut opposé de venir
« converser » en France avec M. Couve
de Murville après son voyage-éclair à
Tunis, où M. Bourguiba l'avait invité
à se rendre compte • de visu » de la si-
tuation créée par la crise de Bizerte.

La mort fait oublier ces péripéties
diverses d'une carrière éclatante sans
aucun doute, mais qui lui a valu sur
sa fin d'être à la fois l'objet de criti-
ques violentes de l'URSS et d'â pres
reproches de la part des Français.

Crise interne à l'ONU ?
Et maintenant que va-t-il se passer

à New-York ? A Paris, l'opinion géné-
rale est que la mort brutale de M.
Hammarskjœld ouvre une crise interne
à l'organisation des Nations Unies. On
s'attend à une relance de l'offensive
soviétique contre le principe d'un se-
crétaire général unique, et pour la
création d'un secrétariat tripartite,
composé d'un représentant du monde
libre, d'un autre du monde com-
muniste et d'un troiosième enfin qui
serait le porte-parole des nations dites
non engagées.

Cette thèse appelée souvent la
« troïka » sera combattue par Wash-
ington , Londres et Paris, mais comme
toute nomination d'un secrétaire géné-
ral, qu'il soit unique ou « en trois
morceaux », doit être approuvée par les
cinq membres permanents du conseil
de sécurité avant d'être soumise à
l'assemblée générale ; il y a toutes
sortes de raisons de penser que le ou
les successeurs de M. Hammarskjœld
ne prendront pas dès demain leurs
fonctions à la grande maison de verre
du palais de Manhattan.

Pour Moscou la disparition de M.
c H » est providentielle. On peut
compter sur M. Gromy ko pour exploiter
la situation. Plus que jamais l'ONU va
devenir un centre de querelles et d'in-
trigues.

M.-G. G.

Autres réactions
Le président Kennedy a résumé 1»

personnalité du disparu en ces termes :
« Sa vie est un hommage aux capaci-
tés de l'homme civilisé de vivre selon
les principes de la Justice Impartiale. »

Radio-Moscou a diffusé la nouvelle
de la mort de M. Hammarskjoeld, mais
sans commentaire.

Londres déplore la perte d'un servi-
teur de l'humanité ; le roi Gustave-
Adolf de Suède a décidé que le dra-
pea udu palais royal de Stockholm se-
ra mis en berne.

Avertissement de Moscou
aux Occidentaux

U. R.S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — Une note
soviétique adressée dimanche aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à la
France et à la République fédérale al-
lemande a pour objet « la violation de
l'espace aérien de la République démo-
cratiqu e allemande par deux chasseurs
ouest-allemands », annonce la radio de
Moscou.

Le gouvernement soviétique annonce
qu'à l'avenir, il détruira « par tous les
moyens^ y compris l'usage de fusées »,
les avions mil itaires qui violeront l'es-
pace aérien de la République démocra-
tique allemande.

Avant les négociations
au sujet de Berlin

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — A l'issue de
leur réunion de Washington, les mi-
nistres des affaires étrangères occiden-
taux ont publié un communiqué, sa-
medi soir, dans lequel ils se disent
prêts à fa ire un effort pour détermi-
ner s'il existe une base raisonnable
de négociations avec l'URSS au sujet
de Berlin .

M. Rusk et lord Home ne feront à
l'ONU que sonder les intentions des
Soviétiques. Us ne seront pas habilités
pour négocier au nom de tous les al-
liés. Il s'agit là d'une concession aux
Français qui ne veulent pas c négocier
sous la menace ».

Dix-huit personnes
impliquées dans

la tentative d'attentat
contre de Gaulle

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Une nouvelle
arrestation provoquée par l'attentat
contre le général de Gaulle . a été opé-
rée samedi, matin par la gendarmerie
de Riberac (Dordogne).

Il s'agit de Bernard Barbance, âgé de
26 ans, courtier en automobiles , de-
meurant à Paris, qui se trouvait en
compagnie d'une jeune femme, Mlle
Paule Riboulet, âgée de 28 ans , con-
sidérée comme un témoin important
dans cette affaire.

Démenti
dn ministre de l'intérieur

L'information diffusée vendredi soir,
selon laquelle les auteurs de l'attentat
dirigé contre le général de Gaulle
n'étaient pas en relation directe avec
l'O.A.S. a été démentie par le ministère
de l'intérieur.

L'enquête de la police est terminée.
Dix-huit personnes fon t l'objet d'un
mandat d'amener.

Guerre aux excitants
dans le cyclisme suisse

La commission sportive du S.R.B. a
pris des mesures contre le champion
suisse de demi-fond Fritz Gallati et
plusieurs soigneurs, coupables d'avoir
employé des excitants chimiques consi-
dérés comme nocifs par le corps mé-
dical.

Fritz Gallati s'est vu retirer sa licence
Jusqu 'au 31 décembre 1962. Il paiera en
outre une amende de 500 francs.

Les soigneurs Werncr Weber, Hans
Brunner et Emile Millier (tous de Zu-
rich), trouvés en possession de médica-
ments que l'on n'obtient que sur certi-
ficat médical , ont leur licence retirée
jusqu'au 31 décembre 1966 (bien 1966).

D'autre part , la licence du soigneur
Jakob Werren ne lui sera plus jamais
rendue.

Gallati puni
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Menderès
. (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dimanche, un bref communiqué de
quelques lignes a annoncé la pendaison
de M. Adnan Menderès, ancien président
du Conseil turc de mal 1950 à mal 1960.

On ne put lui signifier la condamna-
tion que samedi après-midi, lorsque, à
la suite d'un énergique traitement médi-
cal, il recouvra ses esprits.

Pressions
en faveur de M. Menderès

Depuis le 15 septembre, des pressions
s'étaient exercées sur le gouvernement
turc afin que M. Adnan Menderès échap-
pe à la potence. Les chefs des partis
politiques eux-mêmes avaient multiplié
les démarches... Ismet Inonu, ennemi
No 1 de Adnan Menderès, s'était rendu
lui-même auprès du général Gursel, chef
de l'Etat et du gouvernement, pour lui
demander que la peine de son adversaire
politique soit commuée en détention à
vie.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir
Bornard Burrows, effectua une démar-
che. L'ambassadeur de France, M. Henri
Spizmuller tenta également de rencon-
trer à Ankara le ministre des affaires
étrangères, M. Solim . Sâtper.

D'importantes mesures de précautions
ont été prises à Istamboul. Des pa-
trouilles de police sillonnent la ville
qui a appris avec stupeur la pendaison
de celui qui fut pendant quelques an-
nées l'idole d'Istamboul, et dont le pres-
tige était paradoxalement remonté, après
une brève éclipse, au cours de sa lon-
gue détention à Yassi Ada.

Démission du cabinet civil
A la suite de quoi la totalité des mi-

nistres civils membres du cabinet ont
présenté leur démission au général Gur-
sel, chef de l'Etat et du gouvernement,
apprend-on de bonne source.

Les ministres civils étaient opposés à
toute exécution capitale des anciens di-
rigeants turcs, mais ils se heurtèrent à
la volonté fermement exprimée du Co-
mité d'action nationale, organe suprême
militaire de la révolution , ainsi qu'à
celle des chefs de l'armée qui voulaient
procéder à des exécutions < à titre
d'exemple ».

Le Comité d'union nationale tenterait
actuellement de faire revenir les mem-
bres du cabinet sur leur décision. Il
semble qu'il soit en voie d'y parvenir.

Formé le 5 janvier dernier, le cabinet
comporte seulement trois ministres mi-
litaires, qui sont en même temps mem-
bre du Comité d'union nationale. Ce
sont : le général Gursel lui-même, chef
de l'Etat et du gouvernement, le géné-
ral à la retraite Fahri Ozdilek, ministre
de la défense et vice-président du Con-
seil, et le général Sidki Ulay, ministre
d'Etat.
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M. SPAAK A MOSCOU
M. Paul-Henri Spaak, vice-président

du conseil et ministre des affaires
étrangères de Belgique, est arrivé lundi
à Moscou sur invitation de M.
Khrouchtchev.

LA RÉVOLTE DES KURDES
EN IRAK

On apprend de Damas que le mou-
vement de révolte des Kurdes s'étend.
Le gouvernement Irakien concentre ac-
tuellement des troupes à Mossoul pour
écraser les rebelles. D'autre part, Radio-
Kowelt annonce que le détachement
de soldats irakiens qui était chargé
d'envahir l'émirat s'est réfugié à Ko-
weït !

LA LISTE DES TUÉS
S'ALLONGE EN ALGÉRIE ;r.

De nombreux attentats ont eu lieu
durant ce week-end en Algérie, semant
la mort et la désolation . L'attentat le
plus odieux a été perpétré au stad e de
Geryville dans l'extrême-sud oranais.
Au cours d'un match de football, des
terroristes ont jeté deux grenades. Un
enfant musulman a été tué et 49 per-
sonnes blessées. Parmi ces dernières,
quatre auraient succombé.

BIZERTE : RÉUNION
DE LA COMMISSION MIXTE
FRANCO-TUNISIENNE

Une commission mixte franco-tuni-
sienne, chargée de rechercher « sur le
terrain » les modalités d'application dti
« modus vivendl » poux la base aérona-
vale et la ville de Bizerte, a tenu , di-
manche, une première réunion dans
cette ville.
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Santé par les Bains - Tanacid - Heller
Cures de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats en cas
de rhumatismes, arthrites déformantes, scia tique, maladies des nerfs et des femmes,

diabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par
Hellerbad + Hôtel dn Pare, Brnnnen

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

Bée mercredi 15 heures, au Rex

Classement scrath de l'épreuve de tou-
risme sur le circuit des Essarts : 1.
Balllle , sur « Jaguar » ; 2. Consten, sur
« Jaguar ».

Classement général scratch après
l'épreuve de vitesse de Rouen : 1.
Consten-Renel, sur « Jaguar » ; 2. Jopp-
Balllle (G-B) sur « Jaguar ».

Classement général à l'indice de per-
formance après l'épreuve de Rouen : 1.
Laroche-Radlx , sur « B.M.W. » ; 2. Karrer-
Foitek (S-Aut sur « B.M.W. ».

Classement scratch de l'épreuve grand
tourisme : 1. Malresse-Berger (Be) sur
« Ferrari»; 2. Gendeblen-Blanchl (Be)
sur « Ferrari » ; 8. Trlntlgnant-Cavrols
(Fr) sur « Ferrari ».

Classement général scratch après
l'épreuve de Rouen grand tourisme : 1.
Malresse-Berger (Be) sur « Ferrari » ; 2.
Gendeblen-Blanchl (Be) sur « Ferrari » ;
3. Trlntlgnant-Cavrols (Fr) sur « Ferra-
ri » ; 4. Berney-Gretener (S) sur « Fer-
rari ».

% Au cours d'une réunion Internationale
de boxe à Paris, le Nigérien Raflu King
a battu le champion d'Europe des poids
plume, le Français Gracieux LamperU,
par arrêt de l'arbitre au 6me round.
% Le Français Michel Nedelec, en cou-
vrant 45 km 486, a échoué dans sa ten-
tative de battre le record du monde
cycliste amateur de l'heure, que détient
l'Italien Baldtol avec 46 km 393, depuis
le 19 septembre 1956.

Le Tour de France
automobile

FERNANDEL
Ce soir dernière au Rex

%£ THÉÂTRE
t*l Mardi 19 septembre, à. 20 h 80
**:.J Les Comédiens Jurassiens
^^* présentent

LE CHANT DU CYGNE
de Tchékhov

Mademoiselle Julie
de Strlndberg

Agence Strubin , tél. S 44 66

Les hôtel s, pensions et particuliers
de NEUCHATEL et environs, désireux
de louer des chambres ou dortoirs (30
septembre au 1er octobre) par le ser-
vice des logements de la

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN, Mai-
son du tourisme, Neuchâtel (Tél.
5 42 42) en indiquant les prix deman-
dés.

Le restaurant des

galles
est fermé aujourd'hui.

LES COMEDIENS JURASSIENS
présentent

MADEMOISELLE JULIE
d'Auguste Strlnberg

LE CHANT DU CYGNE
d'Anton Tchékhov

Mardi 19 septembre 1961, à 20 h 30,
au Théâtre de Neuchâtel

-

Neuchâtel - Plage
Fermé dès ce jour

U R G E N T
Je cherche un appartement 8-4 pièces,

sans ou avec confort. Tél. 6 30 31.
¦ ——MM^-^-i I

P E R D U
un bouvier bernois noir feu
S'adresser à Roger Jeanmaire,

Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 7 62 25

CABARET-DANCING ABC
EN ATTRACTION

ARTHUR ROBIN
M. Univers 1960

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures
Faubourg du Lac 27

A Chicago, un avion de la •North-
west Oroent » s'est écrasé dimanche.
31 passagers et 5 membres de l'équi-
page ont été tués.

Le typhon « Nancy » au Japon, Jus-
qu 'à hier, a fait 173 morts, 22 disparas
et plus de 3000 blessés.

En Espagne, le train Merida - Séville
a percuté contre des vagons de mar-
chandises dans la nuit de samedi à
dimanche. On a dénombré 15 morts et
21 blessés.

UN « DISCOVERER »
SUR ORBITE POLAIRE

Un satellite, € Discoverer 31 >, a été
placé sur orbite polaire. Le lancement
a eu lieu à la base aérienne de Van-
denberg (Etats-Unis). Une tentative de
récupération de 'la capsule aura lieu
ces tours.

TROIS CATASTROPHES
DANS LE MONDE



Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
TrélHe S - TéJ, 5 45 63

Monsieur et Madame
Mario AVER-GUYE, Henri et Pierre-
André ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Catherine
18 septembre 1961

Maternité Coffrane
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Fernand SCHÙRCH - WINKLER et
Claude-Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance d'un petit

Daniel
Neuchâtel, 17 septembre 1961

Maternité Favarges 41

La Maison Fr. Leopold & Cie S. A., Thoune - Zurich
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fred LEOPOLD
qui fut son chef et administrateur pendant 48 années.

Son dynamisme et son bon sens ont contribué au développe-
ment de l'entreprise.

Elle lui gardera un respectueux et reconnaissant souvenir.
Thoune, le 16 septembre 1961.
Culte au crématoire de Thoune, le mardi 19 septembre 1961,

à 15 h 30.
Le Conseil d'administration.

Monsieur et Madame
Jean-Claude SCHORPP-FATTHEY et
leur fils Jean-Pierre ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Eric
16 septembre 1961

Maternité Fontaine-André 102
Neuchâtel Neuchâtel

Madame GILOMEN, Monsieur et
Madame Roger VERDON-GILOMEN,
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leurs petit-fils et fils

Philippe - Alain
16 septembre 1961

Maternité Cortalllod
Neuchâtel

Monsieur - et Madame
Jacques PIAGET-HUMBERT et Syl-
vain ont la grande joie d'annoncer
la. naissance cle

Sandrine - Denise
16 septembre 1961

Colombier Landeyeux
Battleux 8

Monsieur et Madame
André HIRT-DARDEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Anne - Luce
16 septembre 1961

Clinique du Crêt Saint-Biaise
Neuchâtel Châbelainie 11

YVERDON

Une cycliste tuée
par une voiture

(c) Un accident de la circulation s'est
produit samedi à 16 h 30, sur la route
Yvonand - Cheseaux, à 300 m environ
du passage à niveau d'Yvonand. Un
automobiliste d'Yverdon , M. Edgard Su-
mi, 19 ans, conduisait une automobile
en direction d'Yverdon , à une allure
excessive pour l'endroit , lorsqu 'il fit un
tête-à-queue et entra en collision avec
une cycliste venant en sens inverse,
Mme Yvonne Tiiller , 51 ans, habitant à
Yverdon . Celle-ci , qui tenait régulière-
ment sa droite et roulait à une allure
modérée , fut tuée sur le coup.

Le conducteur fut  gardé à disDosition
samedi et sera lâché dès que l'enquête
sera terminée. La brigade de circula-
tion et le juçe informateur étaient sur
place. Les dégâts sont importants .

Grave empoisonnement
de la Thièle

(c) Un empoisonnement  dont l'or igine
est pour l ' ins tant  inconnue , s'est pro-
dui t  dans la Thièle , ent re  le pont de
Gleyres et le lac . Des quant i tés  de trui-
tes et d'autres poissons ont été re-
trouvés morts. Des échant i l lons ont été
envoyés au laboratoire  cantonal  à Lau-
SLann .p

Fracture du crâne
1M ACM

(c) En fin d'après-midi , samedi, un
Jeune Biennois, Rudolf Oberli , domici-
lié rue du Breull 36, a fait une chute
dans les rochers de Plagne.

L'infortuné a subi une fracture com-
pliquée du crâne, une commotion céré-
brale et diverses blessures à la tête.
L'ambulance l'a transporté à l'hôpital
de Beaumont , à Bienne.

Inauguration de 1 exposition
«La faim et les hommes»

Samedi à la galerie des amis des arts

Samedi après-midi , à la galerie des
amis des arts, au musée d'art et d'his-
toire, de nombreux invités ont assisté
à l'inauguration d' une exposition , la
première de ce genre dans le monde ,
consacrée au problème de la fa im
dans le monde. L'initiative en revient
au groupe des apprentis F.O.M.H. de
Neuchâtel , présidé par M. Luisier, qui
en a formulé la suggestion à l'Asso-
ciation mondiale contre la fa im
(AS COFAM) ,  et en a assumé la réalisa-
tion techni que.

En présence des délé gués du Conseil
fédéral  (M.  Burkhardt , chef de la di-
vision des organisations internationa-
les , du Conseil d'F.lat ( M .  Clot tu) ,  du
Conseil communal (M.  Magor)  et du
Grand conseil (M.  Flùcki ger) ,  c'est M.
Louis Maire , président du conseil de la
F.A.O. (organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture),
qui ouvrit l' exposition en rappelant
que la lutte contre la f a i m  doit être
organisée en trois étapes : information
d' abord (c 'est le but de l'exposition),
puis recherche de moyens de lutte , et
enf in e f f o r t s  auprès des gouverne-
ments.

La f a i m  dans le monde
Deux tiers des habitants de notre

g lobe souf f ren t  de sous-alimentation.
C'est ce que rappela Mme Odile Roul-
let, de Genève , secrétaire de l'Associa-
tion mondiale contre la f a im , que pré-
side le professeur brésilien Josué de
Castro , qui ne pouvait être malheureu-
sement présent , car il était retenu au
Brésil.

M. Gaston Clottu , directeur cantonal
de l' instruction publi que , exprima le
vœu que les étudiants et les écoliers se

renseignent , au moyen de l exposition
de Neuchâtel , sur ce problème de la
fa im qui se pose actuellement si inten-
sément.

L'exposition
L'exposition « La fa im et les hom-

mes * restera ouverte jusqu 'au 25 sep-
tembre à Neuchâtel , puis deviendra
itinérante. Elle se divise en trois par-
ties : 1) une histoiore de la fa im  et
des images de la fa im ; 2)  la fa im  et
les hommes d' aujourd'hui : 3)  les hom-
mes en lutte contre la fa im .  Des illus-
trations , des citations littéraires , des
documents histori ques permettent de
mesurer l'amp leur de ce cataclysme qui
s'est abattu sur le monde dès les pre-
miers temps. De nombreuses organisa-
tions , dont les syndicats et les coopé-
ratives, ont aidé l'ASCOFAM a en
assurer la réalisation.

Ajoutons que M. Max PetUpi erre,
ancien président de la Confédérati on,
en assume le patr onage , conjointe-
ment avec M. Louis Maire , président de
la F.A.O.

« Tonnerre sur le monde »
Samedi soir , à la Salle des confé-

rences , l'Association neuchâteloise pour
le Jeûne fédéra l  présentait le f i l m  réa-
lisé par l'ASCOFAM « Tonnerre sur le
monde *, dont c'était la première
suisse. M. Charl y Guyot , président de
l'association , donna la parole à M.
Gerola , attaché culturel à l'ambassade
de l'Inde , et à Mme Odille Routlet.
Deux documentaires sur l'Inde accom-
pagnèrent le f i lm , à l'occasion du
Jeûne fédéral  et de la campagne neu-
châteoise pour l' aide à une école ru-
rale indienne (Gram Bharati).

c H.

La vente de terrains a Serrières

L'Union syndicale
contre le référendum

Après avoir entendu deux exposés,
celui de M. Albert Perrenoud , qui a don-
né le point de vue syndical , et celui
de M. Jean-Pierre Gendre , qui a traité
le point de vue politique , l'Union syn-
dicale de Neuchâtel et environs a dé-
cidé de recommander à tous les syndi-
qués de ne pas signer la demande de
référendum contre la vente de terrains
à la fabrique de tabac de Serrières.

Un motocycliste
et sa passagère blessés

Samedi à 18 h 40, M. Jacques Carmi-
natti , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait à moto à la rue de l'Ecluse,
en direction de Vauseyon , lorsqu 'il frei-
na brusquement pour éviter une voiture.

Le conducteur et sa passagère tombè-
rent. M. Carminatti  a été blessé à la
tête et aux jambes , et Mlle Jacqueline
Kaufmann , domiciliée à Neuchâtel , souf-
fre d'une plaie au cuir chevelu et d'une
blessure ouverte à la jambe droite .

Ils ont été conduits tous deux à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police locale.

Une fillette renversée
par un cycliste

Samedi à 7 h 40, la petite Mariebel
Romera , âgée d'une dizaine d'années, a
été renversée par un cycliste, alors
qu'elle traversait la route sur un pas-
sage à piétons, au sud de la gare. Elle
a été conduite â l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police
locale.

La petite Mariebel souffre de contu-
sions au visage et d'une commotion.

Un souterrain mis à jour
Depuis quelque temps, des travaux

sont entrepris dans le champ situé au
sud de l'asile des vieillards , à la rue
des Draizes. Jusqu 'ici , des milliers de
tonnes de terre ont déjà été déplacées.

Vendredi , un « bulldozer » a mis à
jour un important souterrain. Côté
ouest, il a pu être suivi jusqu 'à la rue
de Bourgogne, où se trouve une cham-
bre assez spacieuse , tandis qu 'à l'est un
éboulement bloque ce souterrain à la
hauteur du carrefour de Beauregard.

Un scooter volé
Un scooter « Vespa » portant plaques

No 9082 a été volé dimanche à l'est
de la gare à midi environ.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,9 ;
min. : 15,2 ; max-: : 24,9. Baromètre :
Mcyenne : 722 .2. Vent dominant : Direc-

' tien : nord -eît dès 14 heures ; force :
sud-ouest faible . Etat du ciel : Brouil-
lard Jusqu 'à 8 heures, ensuite brouil-
lard élevé ; clair dès 11 h 30.

17 septembre. Température : Moyenne :
20 ,0 ; min. : 15,7 ; max. : 26,5. Baromè-
tre : Moyenne : 722 ,9. Vent dominant :
D'.reotion : sud ; force : faible . Etat du
ciel : Brouillard Jusqu 'à 10 heures ; clair
à légèrement nuageux.

18 septembre. Température : Moyenne :
20,5 ; min. : 15,3 ; max . : 27,1. Baromè-
tre : Moyenne : 723,2. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible . Etat du
ciel : Légèrement nuageux Jusqu 'à 9 heu-
res ; clair.

Niveau du lac du 16 sept, à 6 h : 429.26
Niveau du lac du 17 sept, à 5 h : 429.26

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps beau à nuageux, chaud.
Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau . En Suisse romande, légère ten-
dance orageuses en fin d'après-midi. En
plaine , températures comprises entre 24
et 28 degrés. En général , faible vent
du secteur sud-ouest à sud-est. Dans
IOR /Vl ppc. r^CTlTTua Ho f0»ÏVn :

Observations météorologiques

Etes! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 septembre. Junod,

Cédric-Armand, fils d'Armand-Georges,
ouvrier de fabrique à Peseux, et de Lu-
cette-Odette, née Hlnnl. 13. Bonhôte,
Philippe-Alexandre, fils de Cyrille-
Alexandre , secrétaire à Genève, et de
Marie-Antoinette, née DuPasquier ; Gala-
tis, Patrick-Alain, fils de Nicolas , géomè-
tre à Neuchâtel, et de Nelly-Hélène née
Matthey-de-1'Endroit ; Perret, Laurent-
René, fils de Jean-Georges, gendarme à
Neuchâtel , et de Maria , née Fillppin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
septembre. Zaffinetti , Jean-François, mé-
canicien à Bôle, et Ferrât , Andrée-Ma-
thilde à Neuchâtel ; Aigroz, Roger-Aloïs,
commerçant, et Fommaz, Marie-Angèle,
les deux à Vevey.

MARIAGES. — 15 septembre. Rizzo,
Alfredo, maçon, à Neuchâtel , et Bogo,
Linda, à Spiez ; Welssmuller, Eric, secré-
taire , et Weismiiller, Jacqueline-Simone,
les deux à Neuchâtel; Lesquereux , Jean-
Claude, employé de commerce à Neuchâ-
tel , et Gygl, Jacqueline-Madeleine, à Bôle;
Lodolo, Rino-Valentino, maçon, et Impéra-
dori , Angela, • les deux à Neuchâtel ;
Kusch, Karlhelnz, mécanicien de préci-
sion, et Mussoi, Lidia, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 9 septembre, à Boudevil-
11ers. Elzingre, Claude-André , né en 1941,
employé postal à Neuchâtel , célibataire.
12. Hofmann, Alexandre, née en 1885,
mécanicien à Neuchâtel , veuf d'Emilie-
Berthe , née Favre. 11. Cornaz, Lisette-
Emma, née en 1920, ouvrière de fabrique
à Neuchâtel , divorcée.

AU cours ae sa dernière reunion , le
comité du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois s'est occupé de la demande de
référendum lancée contre le statut de
l'horlogerie. Il a décidé de recommander
à ses membres et à tous les électeurs
de ne pas le signer.

Le cartel syndical cantonal
neuchâtelois

contre le référendum
sur le statut de l'horlogerie

(c) Le Jeune tederai a ete marque aans
là paroisse réformée, par des cultes avec
services de sainte cène, le matin au tem-
ple et" l'après-midi à la salle du collège
dès' Cerhets. Ces cultes ont été présidés
tiàr le pasteur de là parqisse, M. Barbier.
Dans la communauté catholique romaine,
le , Jeûne a été marqué, le matin , par un
office devant le saint sacrement «exposé
et une bénédiction spéciale après l'office.
Importante circulation routière
(sp) On a enregistré samedi et diman-
che, un important trafic routier (prin-
cipalement de Suisses) dans les deux
sens à la douane de Meudon.
• Le beau temps et l'absence de toute
réjouissance dans notre canton pen-
dant le Jeûne sont sans doute les prin-
cipaux motifs qui ont incité plusieurs
de nos concitoyens à se rendre outre-
Donhs.

Jeune fédéral

1886-1961 ! Le Cercle du sapin a célé-
bré samedi son 7ôme anniversaire. Une
soirée fort sympathique a réuni de
nombreu x invités dont plusieurs mem-
bres du cercle.

M. Bernard Grisoni, son président ,
souhaita d'abord la bienvenue à tous et
remercia l'Etat et la ville de Neuchâ-
tel du vin d'honneur qu 'ils avaient gé-
néreusement offert à cette occasion. M.
Jean-Pierre Porchat , major de table,
prit ensuite la parole. C'est avec joie
et fierté , dit-il , que nous célébrons au-
jourd'hui ce 75me anniversaire.. Le
chancelier d'Etat annonça le menu —
un menu fin et copieux — qui fut très
apprécié.

Puis M. Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat et membre du comité de
ce 75me anniversaire, apporta les féli-
citations du canton de Neuchâtel. Il
souligna le rôle important  que jouent
les cercles dans notre canton. Ils per-
mettent à tous de se retrouver et
d'aborder dans une atmosphère de bon-
ne camaraderie et de bonn e entente
de rnultiples problèmes . M. Paul-René
Rosset , conseiller national et également
membre du comité de cet anniversairei/
dit ensuite, en des termes pleins d'hu-
mour, la joie qu il avait de se trou-
ver là.

D'autres allocutions furent pronon-
cées par MM. Chervet, président d'hon-
neur de l'Association cantonale des
cercles , Paul Dupuis , ancien conseiller
communal et président de la FOGA,
au nom du Cercle libéral , Walther , au
nom du Cercle national , Belaz , au nom
du Cercle des travailleurs , Lupi ,- au
nom du Cercle tessinois , Veillard , au
nom du Cercle catholique , et Willy
Schumacher , au nom du Cercle de Ser-
rières.

Parm i les nombreux invités on re-
marquait aussi la présence de MM.
Paul Richème , président des sociétés
locales de Neuchâtel , Ed. Bourquin ,
membre du comité du 75me anniversai-
re, Arnold Schumacher, doyen d'âge
des membres du cercle, et René Dupuis,
directeu r de l'ADEN. Un petit mot
enfin pour Mme Bochud , la tenancière
du cercle, qui nous avait très agréable-
ment reçus.

Après le banquet , les pupil lettes des
« Amis Gymns » de Neuchâtel exécutè-
rent deux ballets qui furent très ap-
plaudis. Puis une soirée dansante ani-
mée par un excellent orchestre termi-
na cette manifestation.
Et maintenant en route pour le lOOme
anniversaire ! J.-P. L. G.

Le Cercle du sapin célèbre
son 7 5me anniversaire

Ajj JOUM SM JOUB

Dimanche, Neuchâtel était une
ville des p lus calmes. Le matin, de
nombreux f idè les  se sont rendus
aux services divins, mais l'après-
midi les rues étaient quas i déser-
tes. La température estivale de ce
week-end (on enregistra 21 degrés
au Chasseron, soit à 1611 mètres
d'altitude , et 23 degré à Chaumont),
incita les citadins à se rendre à la
campagne ou à la montagne.

Les p lages connurent elles aussi
un beau succès, les amateurs de
baignades profi tant  de l'aubaine
pour fa i re  un dernier p longeon
dans notre lac.

A Chaumont , le funiculaire f i t
vingt-quatre courses spéciales , tan-
dis que les voitures ne se comp-
taient plu s dans les pâturages.
Quant aux noisetiers, ils ont été dé-
pouillés minutieusement de leurs
f ru i t s  en ces dernières quarante-
huit heures !

Hier lundi, alors que les ouvriers
de certaines entreprises travail-
laient, d'autres prolongeaien t ce
week-end ensoleillé. La circulation
f u t  intense en f i n  d'après-midi, tant
sur les routes que dans les gares
ou dans les ports.

On ne connaîtra jamais le nom-
bre de torrées allumées dans notre
canton ce jour-là , ni le nombre de
gâteaux aux pruneaux dégustés dans
nos foyers . Mais nous espérons que
chacun aura , durant ce merveilleux
week-end ensoleillé , pensé à faire
un geste pour la collecte en faveur
des déshérités.

NEMO.

Les Neuchâtelois
ont respecté

le Jeûne f édéral

Mademoiselle Aimée Cornu , à Pe-
seux ;

Madame Jean Pcrrira z et sa f i l le  Ja-
nine, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Sehorpp et ses en-
fants , à Marseille et à Paris ;

Monsieur René Pingeon , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Corcelles ;

Madame Elisabeth Cornu et ses en-
fants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fernand Bored
et leurs enfants , à Corcelles ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Auguste CORNU
née Berthe SCHORPP

leur chère maman , grand-maman,
sceuir, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée a Lui , dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 16 septembre 1961.
Père, mon désir est que là où

Je suis ceux que Tu m'as don-
nés soient aussi avec mol.

Jeain 17 :24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 19 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire s hôp ital de Lan-

deyeux.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Raoul Grimm , ses enfants

et petits-enfants, à Sauges ;
Monsieur et Madame Jean Grimm et

leur petite Olivia, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Simon Soumera i
et leurs enfants Catherine, Phili ppe ,
Claire et Corinne, à Philadelphie ;

Monsieur Romain Grimm, à Genève j
Monsieur et Madame Auguste Voëlin,

à Gorgier ;
Madame et Monsieur Marcel Balam-

che, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Grimm, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Saint-Ursanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Suzanne GRIMM-VOËLIN
leur très chère épouse, maman , grande
maman, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 52me année.

Sauges, lie 16 septembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 19 septembre.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Aeberhard et leurs enfant s, à Vilars ;

Monsieur et Madame Gaston Aeber-
hard , à Milan ;

Monsieur et Madame Georges Weibdl-
Aeberhard, à Bienne ;

Monsieur Samuel Rochat, à Lucens j
Famille Robert Rochat , à Genève ;
Famille Brossy-Rochat, à Payerne ;
Madame et Monsieur Molles-Rochat ,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques AEBERHARD
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncl e, cousin et ami , que Dieu a
repris à Lui dan s sa 68me année , après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Couvet, le 16 septembre 1961.
n est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Lam. 3 : 26.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu mardi 19 septembre, à 13 h 30.
Culte à l'hôpital de Couvet à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des manœuvres dirigées par le colo-
nel - divisionnaire Dubois, commandant
de la deuxième division, opposeront la
brigade légère 1, commandée par le
colonel-brigadier Godet, et une brigade
frontière , commandée par le colonel
Glasson. Ces manœuvres se dérouleront
du mardi 19 septembre au jeudi 21 sep-
tembre dans le Jura bernois, neuchâte-
lois et vaudois.

Avant ces manœuvres, la troupe a
parfait sa formation dans de nombreux
exercices et elle aura l'occasion de met-
tre en œuvre ses moyens au cours des
combats à venir. Au total 6500 hommes
et 1200 véhicules prendront part aux
manœuvres.

La mise en place des troupes a com-
mencé lundi matin pour s'achever dans
la nuit de lundi à mardi. D'importants
mouvements de troupes ont eu lieu dans
la journée de lundi , en particulier à
travers les cantons de Vaud et de Fri-
bourg.

Aujourd hui : début
des manœuvres d'automne

FLEURIER
Un vol à la piscine

(c) A la piscine communale une som-
me de six francs a été subtilisée dans
un porte-monnaie ; l'enquête de la po-
lice n'a pas encore permis d'identifier
le coupable.

Affaissement de terrain
(c) Samedi matin , une pelle mécani-
que était occupée à remblayer une
fouille aux Petits-Clos. Tout à coup le
terrain céda sous le poids de la lour-
de machine qui fut entraînée dans le
vide et dut être ramenée à la surface
au moyen d'un camion.

Bain inopportun
(c) A la fin de la semaine dernière,
Mme K., ouvrière, qui rentrait de son
travail à bicyclette, est tombée dans
une fouille remplie d'eau boueuse à la
rue des Petits-Clos.

Un ouvrier dut retirer la cycliste de
son inconfortable position. Mme K. a
pris un bain qu'elle n'eût point sou-
haité mais qui lui fit, heureusement,
phi * de peur trnr de mal ,

CHAMPAGNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Léon Tharin-Weber, de
Champagne, ont fêté leurs noces d'or
entourés de leurs quatre enfants et
neuf petits-enfants. Fait à signaler :
les , treize descendants sont tous des
garçons.

SAINT-BEAISE
Un piéton renversé

par une camionnette
(c) Samedi matin à 11 heures, un pié-
ton traversant la chaussée à l'avenue
Bachelin a été renversé par une ca-
mionnette de Neuchâtel. Transporté à
l'hôpital avec des contusions, le blessé
a pu regagner son domicile le lende-
main .

Collision entre une auto
et un scooter

(c) Au dangereux virage au-dessus du
restaurant de la Gare, samedi à 13 h.
30, une voiture est entrée en collision
avec un scooter d'Hauterive. L'occu-
pante du scooter a été blessée. Peut-
être se décidera-t-on maintenant à po-
ser un miroir à cette bifurcation, me-
sure réclamée à maintes reprises par
plusieurs conseillers généraux.

Collision d'un scooter
et d'une auto

Samedi à 13 h 30, M. Laurent Juil-
lera t et sa femme, domicilié s à Neu-
châtel , qui circulaient à scooter à l'Ave-
nue de la Gare ont été heurtés par une
auto qui venait en sens inverse. Mme
Rose Juillerat souffre d'une fracture à
la jambe droite. Elle a été conduite
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

SAUCES
Mort subite

(c) La population a appris avec cons-
ternation le décès de Mme Suzanne
Grimm, connue et estimée de tous.
Lundi après-midi, alors qu 'elle se trou-
vait à la montagne, elle fut prise d'un
malaise. Transportée en hâte à l'hô-
pital de la Béroche, elle devait y dé-
céder quelques heures plus tard . Elle
était âgée de 52 ans.

BUTTES

(sp) Des travaux sont actuellement en
cours pour l'agrandissement de la sta-
tion météorologi que de Chasseron de
façon à donner un peu plus de confort
au préposé et à lui permettre des enre-
gistrements nouveaux.

Agrandissement
à l'observatoire du Chasseron

Concours de bétail
(c) Le concours du bétail de la circons-
cription communale des Verrières a eu
lieu samedi et a connu dès le matin un
beau succès.

Pour la première fols, le bétail a été
réuni sur la nouvelle place de concours
située dans le quartier de l'Envers, non
loin de la route menant à la Côte-aux-
Fées. L'emplacement a été reconnu
excellent et très bien aménagé. Plus de
200 bêtes ont été présentées.

LES VERRIÈRES

Dimanche à 11 h 37, les premiers se-
cours sont intervenus dans la cuisine
d'un appartement à l'avenue des Al-
pes 108 où une friteuse avait été ou-
bliée sur une cuisinière électrique. La
cuisine a subi des dommages.

Incendie dans une cuisine

Dimanche à 18 h 10, une automobiliste
de Lignières , Mme R. S., qui circulait
à la rue des Draizes d'ouest en est
voulut emprunter la route des Gorges,
alors qu'un trolleybus survenait à sa
gauche. Une collision s'ensuivit. La voi-
ture a subi d'assez importants dégâts.

Une belle pêche
M. Jaques Benkert, membre de la

S.N.P.T, a péché, devant la route des
Falaises, un magnifique brochet pesant
7 kg 600 et mesurant 1 m 10.

Une auto entre en collision
avec le trolleybus

Collision en chaîne
(c) Dimanche à 9 h 15, un accident s'est
produit à la croisée de Corcelettes. Qua-
tre autos, dont la première avait freiné
brusquement, sont entrées en collision.
H y a pour 3000 francs de dégâts.

CORCEEETTES

BAUCHEB

(c) Lundi , à 20 h, à Daucher, un jeune
motocycliste de Saint-Aubin , Claude
Sutter, âgé de 17 ans, a été accroché
par une auto. Blessé au pied gauche,
il a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne.

ONNENS
Collision de voitures

(c) Samedi soir, à 23 h 20, une voiture
bernoise est entrée en collision, près
d'Onnens, avec une voiture vaudoise qui
venait de s'arrêter pour, prendre à son
bord un auto-stoppeur. Une demoiselle
qui se trouvait à côté du conducteur
du véhicule arrêté, Mlle Rosemarie
Leisi , 19 ans, habitant Nidau , a été
blessée et conduite à l'hôpital d'Yver-
don avec des contusions diverses. La
voiture bernoise s'est renversée et l'aur
tre a été projetée à plusieurs mètres
par le choc. Le tamponneur n 'await vu
les feux qu'au dernier moment.

Un motocycliste neuchâtelois
à l'hôpital

Mademoiselle Odile Feltz, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame John Feltz-
Monnier, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Robert Feltz-
Devenoges et leurs enfants, à Renens
(VD) ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Tlorent-Feltz, à Bâle et
en Alsace,

ont le chagrin dé faire part du décès
de

Monsieur Joseph FELTZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 83me année.

Saint-Martin, le 17 septembre 1961.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai . Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
Chézard.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, cet avis en tenant Heu.

(c) Samedi , à 8 h 45, le jeune Olivier
Buf fa t , âgé de 6 ans , se rendait à pied
en ville , lorsque arrivé à la hauteur de
la cité des Bains , il traversa subite-
ment la rue au moment où arrivait une
voiture conduite par un habi tant  de
Lausanne. Malgré un énergique coup de
frein, 'a collision ne put être évitée et
le malheureux enfant  fut projeté sur
la chaussée où il fut relevé avec une
fracture du fémur  gauche . PI fut con-
duit à l 'hôpital  d'Yverdon par l'ambu-
lance municipale.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal a jugé F. M., menuisier-
charpentier à Yverdon , né en 1933, qui
avait soustrait pour 400 francs d'outils
à son employeur . L'accusé avait été con-
damné à plusieurs reprises. Le trlbnnal
l'a condamné à un mois d'arrêts et
aux frais . Cette peine s'ajoutera à celle
prononcée contre M. voici 4 mois. .

Un enfant sous une auto

(c) Mme Eugénie Hasler, âgée de 94
ans , a fait une chute dans son appar-
tement. Elle a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant d'une frac-
ture au bra s gauche.

Une nonagénaire
se casse un bras

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.12
Coucher 18.36

LUNE Lever 15.25

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Un motocycliste blessé
(c) Dimanche à 1 h 15, un vélomoteur
conduit par M. Jacques Laurent , âgé de
18 ans, rentrait de Fiez lorsque, arrivé
au virage du Repuis, il fut déporté ct
entra en collision avec une auto venant
en sens inverse. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant de douleurs
à la colonne vertébrale.

BIENNE
La plage a fermé ses portes

(c) Au soir du Jour du Jeûne , selon
la coutume, la plage de Bienne a offi-
ciellement fermé ses portes.

En cette Journée chaude et lumineu-
se elle a encore accueilli 2000 visiteurs.

GRANBSON


