
Un wiolent séisme ravage
le noaril-ouest de l'Iran
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Cent fois plus puissent que le tremblement de terre d'Agadir

Près de 10.000 morts, plusieurs milliers de blessés,
des villages , entiers détruits, sur une zone de 22 000 kilomètres carrés

TÉHÉRAN (UPI). — Un terrible tremblement de terre cent
fois plus puissant que celui d'Agadir, selon l'Institut sismologi-
que d'Uppsala, dont les instruments ont été mis hors d'usage
par la secousse — a dévasté, la nuit de samedi à dimanche,
une région de 22,000 kilomètres carrés située au nord-ouest de
l'Iran.

Le nombre des v i c t imes
pourrait approcher dix mille
morts. Aux 3000 morts dénom-
brés officiellement à Dan Es-
pahan, près de Kazvin, s'ajou-
tent quelque 4000 morts flans
le village de Bouene, qui a été
complètement rasé par le
séisme.

DES VILLAGES ENTIERS
DÉTRUITS

L'épicentre du séisme se situait,
semble-t-il, entre Hamadan et Ghazvin ,
à 220 kilomètres à l'ouest de Téhéran.
Après la première secousse, la plus

forte, qui  survint  à 20 h 27 (heure
suisse), la terre a continué à trem-
bler pendant six heures. Les localités
les plus touchées — Abbasabad , Ajan ,
Aynabad, Alishar, Douzaj, Alvir, Kha-
raghan et Menjeghan — sont des vil-
lages dont les maisons, faites de bri-
ques crues et ne possédant pas de
fondations, n 'ont pu résister aux se-
cousses. Celles-ci ont été ressenties à
Téhéran , mais la capitale n 'a subi que
peu de dommages.

Selon certaines informations, qui
n 'ont toutefois pas été confirmées,
Ispahan , l'une des plus belles et des
plus anciennes villes de l'Iran , aurai t
également souffert.

Certains villages ont été entièrement
détruits, ¦< comme si, raconte un té-
moin , une bombe a tomique  avait été
lâchée sur la région ».

A Ipak, sur une population de mille
habitants, les sauveteurs qui ont en-
trepris de déblayer les décombres
n 'ont encore retrouvé aucun survivant.

Dans les rues des localités dévastées,
des rangées de cadavres, couchés à
même le sol , attendent d'être identi-
fiés. Partout , ce sont des scènes de
désespoir intense. Selon des témoins,
des femmes et des enfants, qui avaient
reconnu des parents ou- des amis par-
mi les morts, ont tenté de se tuer en
se frappant la tète contre les murs.

SECOURS DIFFICILES
Dès que la nouvelle de la catastro-

phe a été connue, les opérations de
secours se sont organisées. Le Lion
rouge (Croix-Rouge iranienne) a, dès
samedi soir , envoyé sur les lieux un
hôpital - mobile , mi l le  tentes, cinquan-
te tonnes de vivres et quatre mille
couvertures.

La plupart des lignes électriques re-
liant la région sinistrée aux autres
provinces ayant  été sectionnées et tout
le trafic ferroviaire ayant dû être in-
terrompu,  en a t tendant  que l 'étendue
des dégâts soit constatée, le travail
des sauveteurs se trouve compliqué
d'autant .  A ces d i f f i cu l t é s  vient s'ajou-

ter le fait que la région dévastée est
montagneuse et que les communica-
tions y sont particulièrement mal-
aisées.

TOUS LES MOYENS
MIS EN OEUVRE

La princesse Ahamas, sœur aînée du
shah , qui est présidente honoraire du
Lion rouge, participe personnellement
à la direction des opérations de se-
cours.

(L ire  la suite en l ime  page )

Le p eup le d 'A lgérie dit «non »
à la guerre civile menaçante

Se dressant contre la folie fratricide de ses dirigeants

50,000 personnes dans les rues d'Alger réclament un gouvernement,
le retour à l'ordre et à la paix

Ben Khedda, l'homme de la dernière chance ?
ALGER (UPI). — Fin de semaine dramatique et

particulièrement importante en Algérie.
Sur le plan mil i ta i re,  les op éra-

tions d'encerclement de la wil-
laya IV, ordonnées par le bureau
pol i t ique, ont conduit en plusieurs
points les troupes adverses à entrer
en contact. Des coups de feu ont
été tirés. Les incidents n'ont pas
revêtu un caractère d'extrême gra-
vité, mais on ne peut a f f i rmer  que,
demain , des aff rontements  plus san-
glants n'auront pas lieu. Dimanche
soir, d'ailleurs, de nouvelles fusil-
lades ont eu lieu à Alger.

Sur le plan polit ique, comme on
le lira plus loin, .l'événement mar-
quant  est constitué par l'interven-
tion massive de la population civile
qui , partout, a tenté de s'interposer
pour manifester sa volonté farouche
d'ordre et de paix.

L'analyse des événements du week-
end permet de résumer la situation de
la façon suivante. i

Popularité entamée
Le bureau politique, dont les derniers

communiqués dénotent un certain dé-
sarroi, parviendra-t-il à réaliser son
plan , à savoir d'amener jusqu 'à Alger
des éléments des willayas I, II, V et VI
pour y rétablir un ordre qu 'il pré-
tend troublé par la willaya IV ? On
l'ignore encore. Mais ce qui est certain ,
c'est que sa réussite même ne par-
viendra pas à restaurer une popularité
sérieusement en tamée , à supposer
qu'elle ait  jamais été réelle.

Trois axes
Fort heureusement, les heurts entre

willayas n 'ont jusqu 'à présent revêtu
aucun caractère de gravité. En fin
d'après-midi , dimanche, la situation

« militaire » était la suivante :

Le plan de l'opération « Alger > a été
mis sur pied par le colonel Boume-
dienne , chef d'état-major général de

• l'A.LlN.-,- qui- dirige les opérations à par-
tir d'un P.C. i t inérant  sur le ter r i to i re
de la willaya VI. Les opérations se
dérouleraient suivant trois i t inéraires :
l'axe Oran-Alger, par Orléansville et la
vallée du Ché l i f f , l'axe Tiaret - Bough-
zoul - Boghari , et l'axe Aumale-Alger. Il
semble que la manœuvre consiste à
encercler le territoire de la willaya IV
par la rocade sud , celle des hauts-pla-
teaux du sud algérois.

.Armement lourd
Trois routes , et trois points de con-

tact aussi : à Charon , à la l imite  ouest
de la willaya IV, à Boghari , dans la
part ie  sud de ce t te  même willaya et à
Aïn-el-Hadjel, sur les hauts-plateaux
du sud algérois , à la l imi t e  des wil-
layas III , IV et VI.

(Lire la suite en lime page )

Des échanges de coups de feu se sont produits mercredi entre partisans de
Ben Bella et membres de la willaya IV, dans les rues de la casbah, à Alger,
au cours desquels près de 20 hommes ont trouvé la mort. Notre cliché montre

des partisans de Ben Bella accourant sur un camion.
(Photopress)

Le prétendant au trône espagnol à Washington

¦ 'ai - * <'q^———i—wwft
' ̂ ww .¦¦„ -> WMasaw mT^—i—^

Le prince don Juan Carlos, prétendant  au trône d'Espagne (au centre),
et sa femme, la princesse Sophie de Grèce, visitent ac tue l lement  les Etats-

Unis, où ils ont été reçus par le président Kennedy,  à Washington.
(Keystone)

La colonie de Hong-kong
dévastée par un typhon

Il y  a vingt-cinq ans qu'une pareille catastrophe
ne s'était abattue sur cette région

Dernier bilan : 47 morts, 530 Messes,
30 000 personnes sans abri

HONG-KONG, (AFP - UPI). — 47 morts, 530 blessés, 30,000 sans-abri ,
tel est le bilan, établi hier soir à Hong-kong, après le passage du typhon
« Wanda », le plus destructeur qui se soit abattu sur la colonie depuis 1937.

Et il est à craindre  que ce bilan
ne s'alourdisse encore au fu r  et à me-
sure que les décombres seront déblayés.

A Shatin , l'un des endroits les plus
_

I

durement  touches, un terrible raz de
marée a semé la désolation. Un certain
nombre  de maisonnettes de bois ont
été arrachées et emportées à plusieurs
centaines de mètres à l' intérieur des
terres ; des sampans, balayés par l'énor-
me vague, ont été projetés dans les
rues déjà emcomhrées de poutres, de
poteaux , de débris de meubles. Dans
le centre de la ville , des pans de murs
et des échafaudages se sont effondrés.

Le typhon , qui a souff lé  à 250 km h,
a sévi pendant huit  heures. Plusieurs
navires ont coulé , d'autres ont été dres-
sés contre la côte ou se sont heurtés
les uns contre les autres.

Le typhon passé, les services publics
et les oeuvres sociales de Hong-kong
se sont mis à l'oeuvre pour réparer
les dégâts considérables, pour redonner
à la vil le son aspect habituel , et sur-
tout , tâche la plus urgente , pour re-
loger les milliers de sans-abri.

Seule compensation à ce bilan tjra-
gique : les trombes d'eau qui se sont
abat tues  sur la ville ont permis de
remplir  les réservoirs et de faire d'am-
ples provis ions d'eau. L'approvisionne-
ment  en eau potable a toujours été,
en e f fe t .  le problème numéro un de
la colonie,  où l'eau est souvent  stricte-
ment  rationnée et doit être même par-
fois impor tée  par ba teaux-c i te rnes .

Dernier bilan des inondations
en Corée

Le dépar tement  chargé des cataclys-
mes, clans  le gouvernemen t  sud-coréen,
annonce que les inonda t ions  qui ont
dévasté le sud du pays, la semaine
passée , ont fa i t  20!) morts  et près de
150 blessés gr ièvement  a t t e in t s .  En ou-
tre , 51 personnes sont encore portées
disparues.  020!) maisons  sont inhabi-
tables.

Faits divers en rQse et n©ir
• La terre continue

à trembler en Italie
Seize s>ecous>ses tcil torique s ont

été enregistrées par les sismogra-
phes de l ' institut na t ional  de géo-
physique de Rome, entre !) heures
jeudi et 9 heures vendredi.  Ces se-
cousses étaient d'intensitéis imrégu'liè-
res, mais elles étaient  toutes relati-
vement proches de Rome. La plus
proche a eu son épicentre à une
centaine, de kilomètres au nord de
la capitale.

# « Mariner 2 » :
manœuvre cruciale
lundi

La px anœuvre « cruciale » destinée
à réorienter « Mariner 2 »  dans sa
cours e vers Vénus sera tentée à
19 h Ot GMT lundi. Un moteur

devrait obtenir les corrections néces-
saires , en 10 heures environ.

« Mariner  2 » était  j e u d i , à 23 heu-
res GMT;  à 1,065 ,385 kilomètres de
la terre et sa vitesse était de 11 ,157
km-hèure.

# Les inondations
ont pris uns ampleur
calastropihËque
au Pakistan

Une centa ine  de personnes et en-
viron v ing t  m i l l e  tè tes  de b é t a i l  ont
péri dans les i n o n d a t i o n s  qu i  on t
a f f e c t é  cet te  s ema ine  u n e  la rge  p a r t i e
du P a k i s t a n  oriental. Dos m i l l i e r s
die réfugiés ont dû évacuer leurs
h a b i t a t i o n s .

Les c o m m u n i c a t i o n s  fer rovia i res
ont été i n t e r r o m p u e s  en p lus ieurs
endroi ls .  L'étendue des dommages
n 'a pu encore être  évaluée.

Coup ie théâtre
ei proses
de frayes

Le tribunal reçoit une lettre dont
l'auteur se dit l'organisateur de
l'attentat contre de Gaulle, sur

l'ordre du pouvoir.

TROYES , (UPI).  — Coup de théâtre,
samedi , au procès de Troyes : alors
que se terminait le dernier interrogatoire
des conjurés, celui de J.-M". Rouvière ,
le président a donné lecture d'une lettre,
signée « Simon », l 'homme qui a fourn i
la bombe de la tentat ive de Pont-sur-
Seine, et qui prend , selon les termes
de son message, la responsabilité de
l'attentat : « C'est moi qui ai organisé
l'affaire  de Pont-sur-Seine, sur l'ordre
du pouvoir.  J'ai décidé , à présent, de
passer à l ' é t ranger  ».

A la su i t e  de cette lecture , l'audience
a été suspendue  jusqu 'à aujourd 'hui .
(Lire ta suite en l i m e  p a g e )

La terre romande asséchée :
un vrai désastre pour le paysan

Ce soleil méditerranéen qui ravit les touristes
menace sérieusement les revenus agricoles

LAUSANNE (ATS). — Six semaines d'un soleil éclatant, mouillées parci-
monieusement  par quelques orages locaux, ont desséché la terre romande,
dont  le sol a pris la sinistre couleur jaune qui recouvrait  le pays lors du
gel de 1956.

Si les touristes et les baigneurs ap-
précient cet excès solaire, les cul t iva-
teurs , à quel que branche qu 'ils appar-
t i e n n e n t , sont anx i eux .  Ceux du Jura
connaissent  de graves soucis, car l'eau
m a n q u e  t o t a l e m e n t  sur les pâturages,
sur certaines pentes .  Il f au t  transpor-
ter k grands  f r a i s , par camions, l'eau
nécessaire aux gens et aux bêtes.

Dans la plaine, les communes  pré-
voyantes qui pompent  l'eau du Lé-
m a n  ou du lac de Neuchâte l  sont moins
gênées, mais  presque partout , il a f a l l u
in t rodu i r e  des res t r ic t ions  dans la con-
sommat ion  de l'eau , en suspendre la
d i s t r ibu t ion  de nu i t , interdire les ar-
rosages avec le jet .  On parle même de
la d iminu t ion  de la product ion électr i -
que , dans certaines usines au f i l  de
l'eau.

Maigres récoltes
Les légumes sont rares, de petites

dimensions.  Les pommes de terre res-
tent  minuscules.  Les semis lèvent mal.
Une pet i te  compensat ion à ces gros
inconvénients : point de limaces dé-
vastatrices. Les f rui ts  ne se dévelop-
pent guère et restent durs.

Le mal est moins grand pour la vi-
gne, bien que le ra is in  s'enferre avec
une gousse trop épaisse. On sait que
les années de sécheresse (1911, 1941,
1945, 1947) ont donné un vin de grande
quali té, mais il faudra i t  arroser les
vignes, et il n'y a que le Valais  qui
soit équipé pour cela.

(Lire la suite en l i m e  page )

L'URSS accepte de livrer
des armes à Fidel Castro

Pour faire face « aux menaces des éléments impérialistes agressifs »

j Moscou enverra en outre à la Havane
des experts chargés de former les soldats cubains

MOSCOU (UPI). — les Soviétiques ont accepté de livrer des armes à Cuba
pour l'aider à faire face « aux menacés des éléments impérialistes agressifs ».
Ils enverront également à la Havane des experts qui seront chargés de former
les militaires cubains.

La nouvelle a été annoncée hier par
un communiqué de l'agence Tass, dif-
fusé à l'issue des entretiens qu 'ont
eus MM. Khrouchtchev et Kosygine,
premier vice-président du conseil so-
viétique, avec MM. Ernesto Guevara et
Emï l io  Aragones, les membres de la
délégation cubaine qui ont quitté Mos-
cou hier après un séjour d'une se-
maine.

Le communiqué de Tass déclare
qu'aussi longtemps qu 'une menace con-
tinuera à peser sur Cuba, ce pays « sera
pleinement justifié de prendre les me-

sures nécessaires à sa sécurité et à la
sauvegarde de sa souveraineté et de
son indépendance. »

Les Soviétiques ont décidé, en ou-
tre, de cons t ru i re, à Cuba , une aciérie
et d'agrandir  trois aciéries déjà exis-
tantes, de manière à faire passer leur
capacité de production de 110,000 à
350,000 tonnes par an. En ce qui con-
cerne les échanges dans le domaine
agricole,, ils se poursuivront. Les So-
viétiques, notamment, continueront à
envoyer à Cuba des techniciens de
l'irrigation, du défrichement et de l'hy-
draulique.
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de la f r o n t i è r e  iranienne j

L'URSS a procédé
samedi soir

à une explosion
souterraine non atomique

MOSCOU (UPI). — Uadio-Moscou a
annoncé dans son service intérieur
que l'URSS avait procédé, la nui t  cle
samedi à dimanche, à 300 km environ
de la frontière iranienne, à une explo-
sion, souterraine non atomique desti-
née' à l'étude scientifique de la struc-
ture (le l'écorce terrestre.

Deux tonnes et demie d'explosifs
avaient été placés clans un puits creusé
à cet effet dans la région de Tiflis .
Des stations équipées d'appareils de
mesure avaient été établies tout au
long d'un axe de 700 kilomètres cle
long.

Les séismes précédents
en Iran

L'Iran , dans son histoire, a déjà été
ravagé par de nombreux tremblements
de terre. En juillet et en décembre
1957. près de 3000 personnes périrent
au cours de deux séismes. Un trem-
blement de terre se produisit en 1953
dans la région de Chahroud , près de
la. mer Caspienne. H causa la mort
d'un millier de personnes. Un autre
ébranla en avril 1960 le sud de l'Iran ,
faisant. 3500 vintl-mes mnrts ft*. htonstéA

Lire en dernières dépêches :

Le voyage du président de Gaulle outre-Rhin

Une coopération
plus étroite

entre la France
et l'Allemagne

Itlalgré deux cents obus
et dti plomb dans la carcasse

MARSEILLE (UPI). — La baleine
est cle retour à Marseille, n y a quel-
ques semaines, en effet , un chalutier
marseillais ramenait clans ses filets
une baleine morte. Le conservateur du
musée d'histoire naturelle ne voulut
pas du cétacé pour sa collection et
une unité de la marine nationale
conduisit le mammifère marin au large
cle Marseille. Deux cents obus furent
tirés sur l'Imposant cadavre qui ne
coula pas.

En désespoir cle cause, la vedette
« Rédacteur Alexandre » emmena la
baleine à plusieurs miles de la côte,
où elle fu t  lestée de masses de plomb.
Mais la haleine n 'a pas encore coulé
et on signale de nouveau sa présence
près cle l'île cle Frioul.

La baleine
ne veut pas couler
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Bp BOUDRY
SERVICES INDUSTRIELS

Employée
de bureau

serait engagée tout de
suite ou pour date k
convenir. Place stable.
Admission à la caisse de
retraite . Le cahier des
charges peut être con-
sulté au bureati des S.I.,
le matin de préférence.

Faire offres manus-
crites accompagnées de
références et d'un curri-
culum vitae aux Services
Industriels de Boudry.
COMMUNE DE BOUDRY

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Nous cherchons

vendeuses
pour le kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire
et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne.
Tél. (031) 2 24 61, interne 52.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche un OUVRIER
HARILE ET DÉBROUILLABD, ca-
pable de s'adapter rapidement à la
marche de machines simples," pour
occuper un poste de

conducteur de machine
avec responsabilité d'un petit ate-
lier de quelques ouvrières.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, ou, mieux encore, se présen-
ter personnellement au bureau de
l'entreprise.

MARCHÉ-MIGROS Neuchâtel

cherche
pour son département photo, radio,

gramo (1er étage)

VENDEUSES AUXILIAIRES :
pour les samedis

S'adresser au gérant
du MARCHÉ-MIGROS,

16, rue de l'Hôpital (tél. 5 80 12)

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
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' I : Ĵl  ̂ S2SiACQUARD
â< livÈMSm̂Êw ̂ JÉflsfcpfc, -<v ' '* ¦ ^

ne 
^

es dernières créations , existe en

J¦ -•''̂ QH SSSD"AUTEUIL
m* v,̂ ^î ^
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Employée de bureau
21 ans, de langue allemande, bonnes notions
d'anglais, cherche place pour améliorer son
français. Tous travaux de bureau. Adresser
offres écrites à D. M. 4142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
EL  EX A S.A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Nous engageons pour tout de suite un

cordonnier qualifié
Nous offrons place stable et salaire
élevé.

Se présenter au magasin BATA,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel,
tél. 5 23 74.

Employée de bureau

cherche place
k la demi - Journée, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à BJ 4122 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
pour raison de santé, très bon

commerce
de la branche textile, situé dans rue com-
merciale. Conditions avantageuses. Adresser
offres sous chiffres P 30402 F à Publicitas,
Fribourg.

Personne
de confiance

sachant cuisiner et oapa.
ble de tenir un ménage,
cherche place de gouver-
nante, chez monsieur
seul ou couple âgé; —
Adresser offres écrites à
GP 4145, au bureau de
la Fpuillp d'avis

Dame dans la cinquan-
taine , cherche emploi
chez personne âgée ou
couple âgé . — Adresser
offres écrites à 39 - 422,
au bureau de la Feuille
d'avis .

DAME
de 35 ans, cherche tra-
vail à la demi-journée,
à Neuchâtel ou aux en-
virons . — Ecrire sous
chiffres HB 4146, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur-constructeur mécanicien,
Suisse allemand, diplôme JRZ comme cons-
tructeur , cherche place i n t é r e s s a n t e  en
Suisse française.

Offres sous chiffres P 4822 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Chiffres EF 4005
appartement loué.

Petit domaine
à louer

au printemps 1963, pour
la garde de 4 têtes de
bétail . Conviendrait k
débutant . Région : Jura
neuchâtelois, — Faire of-
fres sous chiffres D.H.
4050, au bureau de la
Feuille d'avis.

Poudrières
A louer pour le 24 octobre ou date à con-

venir, clans immeuble neuf , appartements de

4 chambres
garages

Confort moderne. Belle situation.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

Fontaine-André
| A louer pour le 24
septembre, un apparte-
nant de

4 CHAMBRES
et dépendances. Eventu-
ellement salle de bains.

S'adresser à l'Etude
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer pour le 24
novembre, au centre,
petit logement d'une
chambre et dépendances.

S'adresser à l'Etud e
WAWRE , notaires. Tél .
5 10 63.
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offre à vendre

Beau terrain Terrain avec grève
; de 1200 m2, vue magnifique bois de pins et champs, 4000 m2,

et imprenable sur l'est et le sud situation exceptionnelle, à
du lac, dans le .

¦ ¦ ¦ « . . Areuse
Vignoble neuchâtelois

Terrain Terrain
j de 3000 m2, situation tranquille, de -2000 m2 pour chalets, belle
j accès facile depuis la route vue sur les trois lacs, endroit

cantonale, dans la forêt de tranquille et abrité, à
Chaumont Engesv. J

Terrain
On cherche à acheter ou à louer ter-
rain de 1000 à 1500 m2, si possible
arborisé. Région de Neuchâtel ou envi-
ron à 15 km. Faire offres sous chiffres
C. L. 4141 au bureau de la Feuille
d'avis. , t • \

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue i maternelle
française , bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de
bureau . Place stable. —
Adresser offres manus-¦crites .avec ,; prétentions,
sous chiffres FO 4144,
au bureau de la Feuille
d'avis .

NOUS CHERCHONS 1
homme jeune, actif (25-35 ans), de
bonne présentation et instruction. | j

Situation stable

Fort gain , si capable.
Ecrire sous chiffre* H. 142633 X, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche une

personne
pour aider au ménage.

S'adresser : Lehnherr
frères, Marin. Tél . 7 57 44.

Hôtel-restaurant à six
: kilomètres de Neuchâtel

demande une bonne

j SOMMELIÈRE
sachant si possible les
deux langues . Bons gains.

• Tél. 6 36 10. ¦

Aides-monteurs
en chauffage ou sanitaire sont de-
mandés.
S'adresser à SCHEIDEGGER, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel. Té-
léphone 5 14 77.

La fabrique de carton ondulé
ABMAND BOUBQUIN & Cie, à
COUVET, cherche des

ouvriers pour machines
ainsi qu'un

jeune homme
actif et débrouillard, pour petits
travaux divers.
Semaine de 5 jours.
Places stables.
Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

f ' ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4, j
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

A f •v i

V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S.A,
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

1 contrôleur d'usinage
2 tourneurs

pour Oerlikon DMO et Menziken M200.
ayant quelques années de pratique.
Places stables ; semaine de 5 jours ;
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant.
Ecrire ou se présenter à VOUMARD
MACHINES Co S. A., Hauterive / Neu-
châtel,

A vendre à CUDREFIN (VD)

TERRAINS POUR CHALETS
à proximité du lac, non loin du port ;
eau et électricité à proximité immé-

' diatc ; situation tranquille. — Faire
offres sous chiffres P 4818 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre au Noirmont, dans endroit
très tranquille,

petite maison
comprenant, au rez-de-chaussée, 1 cui-
sine, 1 chambre ; à l'étage, 2 chambres.
Dépendances. Jardin. Frix Fr. 26,000.—.
Faire offres sous chiffres E. N. 4143
au bureau de la Feuille d'avis.

» ' —— . —... - — —

Terrain à bâtir
k vendre , à Corcelles,
1200 m2, Fr. 22 .— le m2.

Adresser offres écrites
k A.F. 4068, au bureau
de la Feuille d'avis.

Kous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, Suisse-Espagnole, étudiante de langue,
sportive, PENSION COMPLETE dans bonne fa-
mille. Eventuellement échange. — Offre aveo
références au No 5793, PubUcltas, Pelayo 44,
Barcelone 1.

1 ^__»_»«>mm_re_____

Jeune homme cherche à

COLOMBIER
chambre à 1 ou 2 lits.
Tél. 4 03 44, aux heures
de bureau.

Nous cherchons

décalqueuse
pour travaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours.

Fabrique C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3 Tél. 5 24 75

Café Bar - Glacier

cherche employé de mal-
son. Se présenter ou fai-
re offres au 21, fbg du
Lao 21, Neuchâtel. Tél.
5 83 88.

DAME
"oïi demoiselle serait en-
gagée pour faire le mé-
nage et donner quelques
soins k dame âgée ; ser-
vice pas pénible. Faire
offres au bureau de la
Feuille d'avis, sous chif-
fres E.L. 4109.

On engagerait

I AIDE
pour la cueillette- des
fruits. — Tél. 5 34 68,
après 19 h 30.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche pour entrée à
convenir une

employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau en général et connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie, ou se présenter au bureau de
l'entreprise sur rendez-vous.

Jeune homme est de-
mandé par un commerce
de la place comme

magasinier-
livreur

Débutant serait mis au
courant. — S'adresser au
magasin Lehnherr Frères,
place des Hallee.

Sommelière
remplaçante est cherchée
pour deux jour s par
semaine. — Demander
l'adresse du No 4128, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide
de comptoir

est cherché pour entrée
immédiate ou k convenir.
« Grand Georges Bar »
Georges Schneider, Serre
83, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 82.

- . _

Etudiante, 19 ans,
ayant obtenu son bac,
cherche

OCCUPATION
leçons ou autre acti-
vité, jusqu'au 15 oc-
tobre prochain.

Téléphone 5 05 92.

La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

régle use
pour petites pièces très soignées avec point d'attache.
Faire offres par écrit ou se présenter.
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|s flfi | * |̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi|̂ j|j in m$&  ̂¦'¦ ¦'¦¦¦¦¦'

Jflfl . ^¦ftaw ^5|, «—• . .-Lj 'ij . 3&1& 3Ë&L5 *ln* c % v" * K̂ * -̂ v f VU

* / 11SI"'' ~ ' "'""lEl1 • WK- ^̂ »̂^^^^^^ 4̂ ^^^TëLM̂ P* _JH ¦ ¦* ^ EL* r *^* * *
'¦: MB * f̂ ¦ 
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même les pièces compliquées, che- est silencieux et sa commande
mises, blouses, tabliers, lingerie; simple par boutons poussoir. Peut
comme sur une «jeannette», car être utilisée comme « Pressing »,
l'extrémité du rouleau est libre; Cordes: une innovation heureuse
même s'il y a des grands boutons, dans votre ménage,
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démonstration
du 3 au 8 septembre
à notre 2me étage

DIZERENS, DUPUIS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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Dimensions : 15x8,3 x 4,1 cm. +piles, Ft. 1.40 B̂ H

AUX ARTS MÉNAGERS S.A. |||
Neuchâtel, 26, rue du Seyon ^̂ nË
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|F électrique WIM A

W avec moleur, depuis Fr. 290.-
Ii facilités de paiement dès Fr. 20.—
C par mois. Demander documenfa-

£ tion à CODIC S.A.,, 30, Malafrex ,
' GENÈVE Tél. (022) 34 34 25.

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

PAUL MARCHAND ET FILS S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 513 55

3me étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES
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A V E C  OU S A N S  F I X A T I O N
Pour TOUT laver automatiquement

Tous renseignements #1 \JkM A A f*chez le spécialiste VMII. YY AAVj , machines à Baver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914



Cantonal marque par Resin
un but qui lui rapporte deux points

| La deuxième journée du championnat suisse de football |

Cantonal - Winterthour 1-0
(0-0)

CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Tac-
chella , Michaud , Cometti , Perroud ; Mo-
rand , Resin , Resar, Luscher, Zbinden.
Entraîneur : Humpal.

WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Kas-
par , Rusch ; Schlenz , Lehr, Wenzler ;
Bàhler , Brandli , Tochtcrmann , Oder-
matt, Hosli. Entraîneur : Macho.

BUT : deuxième mi-temps : Resin
(34me).

NOTES : Stade de la Maladière ; pe-
louse magnifique. Arbitrage du Ber-
nois Sispele. Mille cinq cents specta-
teurs. En. seconde mi-temps, Proidevaux
remplace Zbinden , Luscher prenant le
poste d'ailier gauche. Amez-Droz a été
le premier gardien à affronter le so-
leil. En l'espace de trois minutes, Win-
terthour, par Odermatt et Hosli, a tiré
deux fois contre les montants (arron-
dis) du but de Gautschi. Cornères :
Cantonal - Winterthour 0-5 (0-2).

¦y ;

Neuchâtel , 2 septembre
Si Canton ail avait pour seul objectif

de gagner, M sera pleiine-men't satisfait.
U a marqué un but, n'en a concédé
aucun , ce qui lui vaut d'empocher la
totalité de l'enjeu : deux points. Il a
sacrifié à la défensive, érigeant par
moments à l'orée des seize mètres un.
véritable mur humain. Nous avons
compté jusqu'à huit hommes. Ce sys-
tème en vaut d'autres, même si ce re-
groupement massif vers le centre lais-
se uime grande liberté aiux ailiers ad-
verses qui, hier,- n'ont pas su en pro-
fiter. Même s'il a faWu plusieurs ar-
rêts stupéfiants de Gaut schi, le seul
homme impeccable sur le terrain avec
son . ailter ego de Winterthour Amez-
Droz, pour conserver d'abord le résul-
tait nul, ensuite la victoire ! A vingt
minutes de la fin , Gautschi a dévi é
un tir die Lehr que l'on voyait déjà au.
fond des filets ; son adversaire est ve-
nu l'en féiliciter.

Mais nous savon s qu 'il est dams les
intentions de l'entraîneur de Cantonal
de gagner... et de présenter un bon
football au public. Il n 'a réussi qu 'à
moitié dan s sa seconde entreprise. Il
y a eu énormément de déchet dams ce
match. L'équipe a tra î né hier deux
poids morts : Michau d et Luscher.
Remplacez Michau d pair un second Re-
sar et tout aurait  marché comme sur
des roulettes. Le Yougoslav e a accom-
pli die l'excellente besogne. Bénéficiant
d'une belle technique , il conserve la
balle quand il le faut , en dépit des
charges de l'adversaire. Il ne peut ce-
pendant circuler dams lia zone de
construction où, de par la carence de
Michaud , vraisemblablement éprouvé'
par la chaleur, il se trouvait parfois
bien seul, et plonger fréquemment à
la pointe du combat. Il faudrait être
un surhomme pour abattre une telle
tâche.

X X X
Cantonal est ainsi resté constam-

ment à la merci d'une contre-attaque
de Winterthour, équipe volontaire pos-
sédant des hommes véloces en atta-
que et rugueux en défense. Dans la
ligne j 'attaqu e neuchâteloise , Morand
n'a été utile que pair intermittences :

Le rusé Brandli (à droite) s'apprête
à déborder ie Cantonalien Perroud.

(Phot o Spy.)

quand on lui donnait une balle pré-
cise et au bon moment, c'est-à-dire
lorsque par un crochet ou un démar-
rage, il s'était soustrait à la vigilance
de son impitoyable adversaire. Luscher
erre actuellement comme une âme en
peine. Sa bonne volonté ne lui suffit
plus. Michaud , prati quement inter et
non pas dem i comme l'indique la for-
mation... officielle de l'équipe, n'est
pas en forme. Resar occupant une po-
sition de repli , il ne restait en défi-
nitive que Resin. Resin a bien joué.
Il s'est déporté à droite , à gauche , em-
menant dans son sillage l'arrière atta-
ché à ses basques. Resin voulait dé-
chirer l'épais rideau défensif adverse
et, en définitive, il y est parvenu. Je-
tez un coup d'oeil au tableau des mar-
queurs ou, plutôt, du mairqueur !
Dommage qu 'on ne lui transmette pas
la balle plus souvent et, surtout, plus
tôt : au moment où il plonge dams urne
surface libre. Mais nul doute qu 'avec
Resar, avec un Morand capable die
mieux et un Michaud capable de beau-
coup mieux, la synchronisation ne tar-
dera pas.

X X X

Encore une précision si vous le per-
mettez ! Dans les onze dernières minu-
tes, après que Resin a marque le seuil
but de cette partie, Cantonal a adopté
une attitude guère plaisante et com-
portant dies risques. Il a voulu « geler»
la balle, comme on dit en jargon spor-
tif . Il attendait l'adversaire, multi-
pliait les passes en retrait, jouait sou-
vent au pas. A ce rythme-là, onze mi-
nutes, c'est long. Et l'on court deux
risques. Le premier est de s'endormir,
de perdre sa cadence de combat ; il
suffit d'une passe manquée, d'une in-
terception suivie d'un sprint en direc-
tion du but défendu par Gautschi
pour que l'égalisation frappe à la
porte. Le second risque ? On met les
nerfs de l'adversaire â fleur de peau ;
on l'excite avec ces banderilltes et
quand il vous charge , il ne faut pas
s'attendre à ce qu 'il freine sa course
au moment du choc ; et c'est peut-être
la blessure. Non , même si le résultat
donne raison à Cantonal qui a eu le
mérite nuilllemeut négligeable ée re-
cueillir trois points en deux matches
(difficiles), 111 serait recommandafole
die ne plus recourir en fin de partie
à ce petit jeu dangereux. L'adversaire,
on cherche à le battre, pas à l'humi-
lier !

Valentin BORGHINI.

Surveillé par Tacchella, Bàhler, l'ailier droit de Winterthour, tente de maîtriser
une balle difficile.

(Phot . Spy.)

Le match avait mal commencé
pour les coéquipiers d'Ehrbar

Sous les feux du stade, Granges et la Chaux-de-Fonds
ont offert une agréable soirée

Granges - La Chaux-de-Fonds
2-3 (1-2)

GRANGES : Ruepp ; Karrer , Fank-
hauser ; Guggl , Morf , Magerli ; Frey,
Zouba , Schneider, Dubois, Mauron. En-
traîneur : Zouba.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann i
Ehrbar , Deforel; Jaeger, Bertschi (Egli) ;
Brossard , Hotz , Antenen (Bertschi),
Trivellin , Guinand. Entraîneur : Kernen.

BUTS : Ehrbar (contre son camp Ire) ;
Hotz (22me) ; Bertschi (42me). Deuxiè-
me mi-temps : Jaeger ( I S m e )  ; Frey
(22me).

NOTES : Match j oué en nocturne au
stade de Bruhl. Terrain parfait comme
le temps. Excellent éclairage. 7000 spec-
tateurs. Arbitrage sans erreur de M.
Helbling, d'Uznach. Les Chaux-de-Fon-
niers jouent en bleu : assez inattendu.
Laurito est toujours absent , tandis qu '
Antenen fera une rentrée ratée : à la
42me minute, boitillant , 11 sortira pour
ne plus revenir. Les j oueurs soleurois
ont un brassard noir : ils déplorent
la disparition d'un grand ami du club.
Coup de théâtre à la Ire minute :
cornère ; Ehrbar dévie hors de portée
d'Eichmann le tir de Mauron et c'est
but ! A la 26me minute , Schneider ,
de la tête, bat le gardien neuchâtelois,
mais Bertschi , placé sur la li gne,
sauve aussi de la tête. Une minute
avant la pause, un coup franc de Guggi
s'écrase sur la barre.

A la reprise, c'est Egli qui remplace
Antenen. Bertschi passe à l'attaque,
alors que le nouveau venu se subs-
titue à lui comme demi. A la 33me
minute, Eichmann commet une faute
de main en sortant du carré. Trois
minutes avant la fin , un tir fulgurant
de Bertschi est arrêté par la latte.
Les choses risquent de mal se ter-
miner pour Eichmann lorsque, à la
¦i.1me minute , il reste étendu sur le sol
à la suite d'un choc. Mais ce ne sera
qu 'une fausse alerte. Cornères : Granges-
La Chaux-de-Fonds 18-6 (7-3).

X X X
Granges, 1er septembre.

Les choses ont très mal commencé
pour les Chaux-de-Fonniers, puisqu'une
minute après le début des hostilités,
Ils perdaient déjà par 1-0, à la suite
d'un cornère, le premier d'ailleurs,
d'une série impressionnante. Allait-on
assister à la déconfiture des horlogers
neuchâtelois face aux horlogers soleu-
rois ? Toujours est-il que ce succès ini-
tial a eu pour résultat d'imprimer à
la partie un rythme rapide , étonnant
surtout de la part de Granges. Les
Soleurois nous ont présenté une équipe
qui , pour notre plus grand plaisir, pa-
raissait en quelque sorte métamorphosée,
où la vivacité , le jeu simple et direct
basé sur d'incessants changements, de
départ s en profondeur, de mouvements
limpides , nous changeait singulièrement
du football tant de fois présenté où
l'attente , la destruction , la recherche
des duels singuliers semblaient être le
principal souci. Et comme l'adversaire
de samedi soir n'était pas moins que
La Chaux-de-Fonds dont chacun re-
connaît  la tendance à fournir  généra-
lement un football , sinon toujours af-
fectif , du moins toujours , ou presque,
marqué du sceau de la belle ouvrage,
cela nous a valu une soirée agréable,
un match plaisant.

X X X
Mais les Neuchâtelois , pris à froid ,

ne l'entendaient  pas de cette oreille ,
et si Granges , plein d'allant , lançait
attaque sur attaque sous l'impulsion
d'un Mauron étonnamment volontaire ,
d'un Dubois et d'un .Schneider à l'a f fû t ,
les « Montagnards » ne rechignaient pas
à la tâche. Les jeunes , Guinand , Bros-
sard , Trivellin et Hotz tourbi l lonnaient
à qui mieux mieux, appuyés par
Bertschi , grand seigneur , mélange de
nonchalance et de savoir. Bertschi joue
relativement peu , semble-t-il ; mais tout
ce qu 'il fait est juste. Ses camarades
n'ont cependant pas déméri té .  Ils con-
naissent  déjà bien les cléments de leur
métier ; ce qu 'il leur manque , c'est un
peu de la maturité. Au fil  des minutes ,
on se demandai t  laquelle des deux
conceptions s'imposerait : est-ce que les
Neuchâtelois plieraient devant le défer-
lement de leurs adversaires incisifs , ou

est-ce, petit à petit , la finesse , la bro-
derie astucieuse des « Meuqueux » qui
s'imposerait ?

X X X
Le résultat f inal  repond à la question .

Sous une apparente injustice , il consacre
la supériorité techni que neuchâteloise
comparée au savoir des Soleurois , bien
que ceux-ci aient fait , comme nous
l'avons déjà dit , de substantiels progrès.
Certes, de prime abord , on s'attendait
à ce que la domination terri toriale
de Granges , assez nette , illustrée par le
nombre inhabituel de. cornères , mérite
au moins le partage des points. De fait ,
en deuxième mi-temps , après un départ
laborieux , les Soleurois ont eu leur
chance. Eichmann et ses acolytes , de
longues minutes durant , ont été soumis
à un siège en règle. Mais le gardien
Eichmann , grand artisan de la victoire ,
a su tenir tête aux tirs les plus
insidieux. A l'inverse , les Chaux-de-
Fonniers , avec une économie d'ardeur
un peu crispante , avaient réussi à
creuser l'écart aidés , il faut le dire,
de la complicité involontaire d'un gar-
dien qui n 'arr ivai t  pas à la cheville
de son vis-à-vis. A chacun son mérite :
les Soleurois , même menés par 3-1,
ont lutté jusqu 'à l'épuisement pour
obtenir une égalisation que personne ne
leur aurait contestée ; les Chaux-de-
Fonniers, calmement, ont bâti leur suc-
cès en gardant la tète froide sous
le déluge grangeois.

E.B.

Les trois buts de Meier
n'ont pas suffi à Young Boys

Les Tessinois avaient pris trop d avance

Young Boys - Chiasso 3-4
(0-3) 

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Frieden ; SchnyBer, Hoffmann, Fuh-
rer ; Schultheiss, Meier , Daina , Wech-
selberger, Marti. Entraîneur : Sing.

CHIASSO : Caravatti ; Gilardi , Bol-
dini ; Bernasconi, D. Albisetti , Cava-
dini ; Riva, Giovio , Bergna , Palazzoli ,
Schup bach , Riva. Entraîneur : Rigotti.

BUTS : Bergna (29me et 42me), Ri-
va (35me). Deuxième mi-temps : Ber-
gna (ISme), Meier (16me, 17me,
38me).

NOTES : Terrain du Wankdorf en
parfait état ; temps beau et chaud ;
5000 spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Keller , de Bâle.
A Young Boys, Meier et Wechselber-
ger encadrent Dalna. Chez les Tessi-
nois, G. Albisetti est remplacé par
Palazzoli. Les Tessinois réussissent
trois buts durant ia première mi-
temps, dont deux sont l'œuvre de Ber-
gna, et les Bernois baissent quelque
peu pavillon. Mais la deuxième mi-
temps les voit à l'attaque, furieusement

ni en deuxième mi-temps. La chaleur
s'est-elle fait trop durement sentir
chez les footballeurs locaux qui , en

" ~îîn dë'~pTéfiiîère rrtî-tempsr peinaient
visiblement, impressionnés peut-être
par la sévérité du résultat ? On s'at-
tendait à quelques accrochages. Il y
en a eu, mais heureusement sans gra-
vité, l'arbitre intervenant assez rapi-
dement dans la plupart des cas. Chias-
so a mérité de gagner grâce au jeu
plus aéré de ses attaquants et à sa
bonne défense ¦ qui sait utiliser judi-
cieusement les dégagements de la tête.
Young Boys, en fin de match , n 'a pas
su exploiter l'unique chance qui lui
restait d'égaliser en soignant quelque
peu l'envoi du penalty.

M. G. B.

l' ex-Cantonalien Dalna (à gauche)
dans un coude à coudre avec Gilardi.

(Phot. A.S.L.)

encouragés par la galerie, mais c'est
encore Bergna qui marque le quatriè-
me but tessinois. Meier, bien servi ,
marque coup sur coup deux buts et
réduit encore l'écart grâce à un beau
coup de tête. A la quarante-troisième
minute, faute de main dans le carré
des seize mètres tessinois ; le gar-
dien retient , mais comme 11 s'est dé-
placé avant le départ du coup, l'arbi-
tre fait recommencer le tir. Boldini
proteste et se fait expulser. Wechsel-
berger envoie la balle bien au-dessus
de la cage, au grand désespoir des
Bernois, qui ont manqué là l'égalisa-
tion. Cornères : Young Boys - Chiasso
2-H (1-4).

X X X
Berne, 2 septembre.

Il s'agit de savoir quelle équipe _ se
maintiendra dans le peloton de tète.
Aussi lutte-t-on avec acharnement dès
le début. Attaques et contre-attaques
se succèdent à un rythme endiablé ,
Young Boys prat iquant  un jeu de
passes bien ordonné , les Tessinois im-
provisant leurs attaques et essayant
de berner les arrières adverses. Après
une demi-heure où les deux équipes
font  un jeu assez égal , les Tessinois
prennent une confortable avance que
les Bernois n 'arriveront plus à com-
bler malgré leur très gros effort four-

Chez les footballeurs
jurassiens de ligue B
Bruhl - Porrentruy 3-0 (2-0)

Les Jurassiens se sont laissés sur-
prendre. Bruhl a mairqué deux buts
qui ont sapé le moral des Bruntru-
taims. Ces derniers avaient montré un
certain mordant. Après ces deux buts ,
la fougue des Jurassiens était morte.
Porrentruy aurait pu se racheter par
la suite. Mai s il a commis l'erreur de
pratiquer un football par trop étriqué
qui n 'a pas payé face au jeu sec des
Saint-Gal'liois. Schmucki , par exemple,
s'est montré très dur. N'a-t-on pas
sifflé vingt fautes contre lui ? Et . en
plus, ce monsieur se permettait encore
de -réclamer aux décisions de l'arbitre.
On se demande ce qu 'un tel homme
vient faire sur un terrain de football  ?
Les but s sai nt-gailil ois ont été ajustés
par Brassel de trente mètres et Thom-
mes, en première mi-temps. En secon-
de mi-temps, le dernier point salnt-
gaillois était obten u par Gantenbein .

Schaffhouse - Moutier 1-2
(1-2)

La victoire- est revenue an plus op-
portuniste et aussi , il fant bien l'ad-
mettre, au plus chanceux. Partis en
force, les Rhénans concrétisaient leur
avantage à la 19me minute à la suite
d' un but de Bruppacher. Ce succès
schaffhouisoi s, loin de démoraliser, li-
bérait les visi teurs die leur crainte. Il
ne s'agissait plus pour eux de se can-
tonner dans la défensive serrée qu'ils
avaient adop tée en début de rencontre
mais bien de tenter de renverseir la
situation . Et ils y parvenaient en l'es-
pace de trois minutes grâce à des buts
de Loffel (37me minute ) et Vediena
qui , monté à l'attaque, surprenait le
gardien adverse d'un tir de loin à la
40me minute. Désirant combler son re-
tard , Schaffhouse se lançait résolu-
ment à l'assaut du but adverse dès la
reprise . Mais les défenseurs jurassiens
ne cédaient pas. Mieux , à la sraite
d'une contre-attaque, Schindelholz II,
sur passe de von Burg, mettait fin
aux espoirs rhénans. Deux mille et
cent spectateurs assistaient à cette
rencontre arbitrée de manière clair-
voyante et autoritaire par M. Gôppel,
de Zurich.

Confortable victoire de Vevey
Quel faible gardien que celui de Berne !

Vevey - Berne 5-0 (3-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthi ;

Cuendet, Liechti , Romerio ; Cavelty,
Berset , Sandoz , Dvornic, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

BERNE : Wacker ; Mollet , Zurcher ;
Brechbuhl , Seller , Mosimann ; Geiser,
Allebanch , Kurth , Hamel, Bichsel. En-
traîneur : Pelozzi.

BUTS : Keller (29me), Dvornic
(30me), Berset (43me). Deuxième mi-
temps: Keller (4me) et Sandoz (28me).

NOTES : Stade de Copet, temps beau
et très chaud , pelouse bonne. Sept
cents spectateurs ! Arbitre , M. Hey-
mann , de Bâle. A la 29me minute, Ber-
set est blessé dans les seize mètres
bernois , mais le jeu se poursuit et
Keller profite d'un flottement pour
marquer. Quelques secondes plus tard ,
Dvornic et Cavelty font deux dévia-
tions et Dvornic bat Wacker. Enfin ,
peu avant la mi-temps, Berset reçoit
une excellente passe de Cavelty et
trompe le gardien bernois. Dès la re-
prise, Keller tire mollement à ras du
poteau et , une fols de plus , Wacker
laisse passer. Enfin , Sandoz établit le
résultat final , à la 28me minute, sur
passe de Berset. Notons encore qu 'un
penalty généreusement accordé aux
Bernois a été envoyé sur la latte par
Hamel, tandis que Keller a visé le
poteau. Cornères : Vevey - Berne 9-5
(5-2).

Vevey, 2 septembre.
Typi que rencontre die début de sai-

son avec un tempo lent , des passes
imprécises et de nombreux ratés. Ber-
ne durant la première mi-temps, a
montré pins de liant et une techni que
plus poussée que son adversaire. Hé-
las, les actions étaiient lentes et les
attaquants manquaient totalement d'as-
surance et de sang-froid. A cette fai-
blesse de l'attaque s'est encore greffée
celle du gardien Wacker qui est parmi
les grands responsables de cette dé-
faite parti cuillère m eut lourde .

U serait faux die croire que les Ve-
vey sans aient fai t cavalier seul . Loin
de là. Mais alors que les Bernois se
brisaient régulièrement contre une dé-
fense serrée, où Carrard et Cerutti se
montraient sûrs et déterminés, Kelller
et Ca\'elty, bien lancés par Dvornic et
Berset , affolaient l'arrère-garde ber-
noise. En une minute (29me) Berne
étai t vaincu . Puis c'était la curée et
une longue période final e de remplis-
sage, caractérisée par un effondrement
général dû à la chaleur étouffante.

J.-A. M.

©Le premier match du tournoi de Cadix
a vu la victoire , inattendue certes , mais
méritée , de Saragosse sur Internazlonale
de Milan par 4-2 (2-1). C'est l'avant-
centre Marcellino qui a marqué les qua-
tre buts de Saragosse 1
Q Voici les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 2 du Sport-
Toto : Somme totale , 567 ,072 Ir . ; somme
k chaque rang, 141,768 francs.

Les autres matches
Lugano-Grasshoppers 2-0

(1-0)
Lugano a effacé  sa mauvaise perfor-

mance du dimanche précédent à Bàle.
Grâce à leur volonté , les Tessinois se
sont joués d'une  équi pe zuricoise privée
d ' inf lux  nerveux et qui a assisté avec
passivité à sa défaite. Gronau a bien
tenté de remettre de l'ordre mais seul
contre tous, il lui était impossible d'ar-
river à un résultat positif.  Lugano a
plu. Sa défense a aff iché une solidité
qu'on était  loin de lui accorder. Faccin
a marqué contre son camp, à la 2me
minute déjà , tandis que Ciani obtenait
le deuxième but pour ses couleurs à
la 18me minute de la deuxième mi-
temps. 3000 spectateurs assistaient à
la rencontre, dirigée par M. Schorrer,
d'Interlaken.

A part Sion , les benjamins se por-
tent bien dans le championnat suisse
de football . En ligue A, Chiasso se
trouve en tête du tableau en compa-
gnie de Lausanne , précédant Servette,
La Chaux-de-Fonds et Lucerne, tous
trois également invaincus à l'issue de
cette deuxième Journée. En ligue B,
Moutier ouvre aussi la marche,
à égalité avec l'opportuniste Urania
qui  s'en est allé battre Fribourg, lan-
terne rouge, au stade Saint-Léonard .
Cantonal , le troisième membre de ce
carré de benjamins , partage le troi-
sième rang avec Bodio. Quelles ont
été les surprises ? La plus grande
vient cle Berne ; on ne pensait pas
que Young Boys raterait (et un
penalty et) sa première sortie devant
son public. Il y a également lieu de
s'étonner un peu de la victoire des
Chaux-de-Fonnlcrs à Granges. Kernen
lui-même pensait-il que ses Jeunes
protégés prendraient un si bon dé-
part? Surprise également à Schaf-
fhouse où Moutier s'est comporté en
équipe chevronnée. Pour une fols
qu 'il marque trois buts, Bellinzone en
encaisse quatre. U y a là matière
à discussion. Vevey enfin a fait bonne
mesure avec un Berne qui végétera
vraisemblablement cette saison encore .

Chez les footballeurs de première
ligue , les Neuchâtelois ont connu des
fortunes diverses . Xamax a trébuché
pour la deuxième fois, concédant jus-
qu 'ici hults buts et n'en réussissant
pas le moindre. Le Locle a le vent
en poupe. II a littéralement pulvérisé
Sierre qui avait pourtant enfilé une
demi-douzaine de buts k Fonvard
Morges le- dimanche précédent.

Les championnats cyclistes sont ter-
minés. Les Italiens ont gagné chez les
amateurs, mais, chez les professionnels,
la victoire a souri à un Français :
Stablinski. Qui l'avait prévu ? Nos
athlètes en ont décousu avec les
Allemands. Pas besoin d'être grand
clerc pour deviner qui a gagné. Enfin ,
les meilleurs tennismen du canton
s'étaient donné rendez-vous sur les
courts des Cadolles. Cattin , le déten-
teur du titre, a cravaché ferme pour
accéder aux demi-finales. Hoffmann ,
dans une bonne journée, lui
a posé de nombreux problèmes. Mais
Cattin Si eu le dernier mot. Sa demi-
finale contre Cavadini ne manquera
pas d'attrait . La grande surprise a
été cependant l'élimination de Capt .
H est vrai quo Golaz était en grande
forme, même si. officiellement, lui
seul ne partageait cet avis !

Va.

•«oo.w.'.-.v/ :̂̂ .x.;-.-.-,v.-.-.v.-.-. v.-.-w.-iv.v... ¦¦¦¦¦:¦:.:;¦.-....¦.¦:./<¦»,.-.,v. .^.y.oy.-'.:- .- .y.-.-.y.-y.-y.v.-.

Résultats et classement de ligue A
Granges - La Ch.-de-Fds 2-3 Rangs ÉQUIPES 

^
"Q^ NP P. p^ïfpt»

(1°) (8) i, Lausanne . .. .  2 2* 
—" — 14 4 4

Lugano - Grasshoppers 2-0 Chiasso 2 2  — — 6 4 4
(1 2)  P) 3. Servette .. .. 2 1 1 — 6 4 3

T _ . ' , Chaux-de-Fonds. 2 1 1 — 5 4 3Lucerne - Bienne 2-1 Lucern e 2 1  1 —  4 3 3
(9) (7) 6. Grasshoppers . . 2 1 —  1 6 3 2

Servette - Bâle 3-1 l°™& B°ys • • ¦ 2 1 - 1 6 5 2
Cfv. e>\ Bâle 2 1 —  1 4 3  2w (ô> Lugano 2 1 —  1 2 3 2

Sion - Lausanne 3-5 • Zurich 2 1  — 1 2 9 2
(12) (1) 11.Bienne 2 —  1 1 4 5 1

Young Boys - Chiasso 3-4 12. Granges 2 —  — 2 3 5  0
i A \  t K \  Sion 2 — — 2 4 1 1 0w w Young Fellows . 2 — — 2 1 4  0

Zurich - Young Fellows 1-0
(14) (11)

%%e
j £Z?*îg lUves Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) 2 1 1  - 1 2 2  - 111  - 1 2 2 1

lime journée

Résultats et classement de ligue B

Bodio - Thoune 2-1 
 ̂ ^  ̂  ̂  ̂^Bruhl - Porrentruy 3-0 , ., .. „ „ , « .

(13) M ) 1.Moutier 2 2 — — 4 1 4

Cantonal - Winterthour 1-0 , £"
nia 

o ? ~7 ~ 
t l \m\ ,Q\ 3. Bodio 2 1  1 — 3 2 3

„ ., TT ¦ 1 o *• Cantonal . . . .  2 1 1 — 1 0 3Fribourg - Urania 1-2
/j l )  (2) 5> Vevey 2 1  — 1 o 1 2

Schaffhouse - Moutier 1-3 BruhI \ \ ~ \ * '2 
?

(g) M) Porrentruy . . . I l  — 1 o 4 à

Vevey - Berne 5-0 Thoune 2 X ~ 1 2 2 2

(12) (5) Aarau 2 1  — 1 5 8 2

Aarau - Bellinzone 4-3 10. Belllnzo„e . . .  2-  1 1 3 4 1
,ij )  ,ln \ Schaffhouse . . .  2 — 1 1 2 4 1
K ' U Winterthour . . 2 -  1 1 1 2  1

(Entre parenthèses le rang Berne 2 1 1 1 6 1qu 'occupaient les équipes ,. A__. • • ¦ - ¦ >  
i o n

avant les matches de dimanche) 14. fribourg l — — i i a u

lime journée

' Wê lÊ ¦ i i *̂ i§¦ ML H

Servette-Bâle 3-1 (0-0)
Bâle a longtemps résisté aux assauts

servettiens. Les défenseurs de Sobotka
n'ont cap itulé qu 'en deuxième mi-temps.
5000 spectateurs assitaient à la part ie ,
dirigée par M. Zurrer , de Zurich. Mel-
klouf i  a marqué les deux premiers buts
aux 23me et 30me minutes.  Pfirter
réduisai t  l'écart hui t  minutes  p lus tard.
Bâle , at t a q u a n t  violemment  en f in de
match, croyait à l 'éga lisation lorsque
sa défense a perdu un peu la tête et
crochetait un a t t a q u a n t  genevois dans
le rectangle fa t id i que. L'arbitre dictait
un penalty,  t r ans fo rmé  par Georgy, à
trois minutes  de la fin.

La cap i ta le  va la i sanne  avait revêtu
sa p lus bel le  pa rure  pour accuei l l i r
Lausanne.  Frigerio a ouvert la marque
à la 3me m i n u t e  déjà. Anker  égalisait  k
la 17me minute .  Puis en l' espace de
deux minu tes , Frigerio et Hosp por-
taient  l'avance  vaudoise à 3-1. Après
le repos, Anker  réduisait  l 'écart , puis
Hosp m a r q u a i t  encore à la 30me mi-
nute .  Les dernières phases de jeu é t a i en t
pass ionnan tes .  Gcrmani e r  d i m i n u a i t
l'écart à 4-3 à deux minutes  de la fin ,
cependant  qu 'Hosp encore , réalisait le
c i n q u i è m e  point  de son équi pe à la
4fini c m i n u t e  de la deuxième mi-temps.
L'arbitre a v a i t  prolongé la parti e, en
raison d' un  acc iden t  survenu au Sédu-
nois M a n t u l a , v ic t ime d'une déchirure
des l i g a m e n t s  à la 20me minu te  de la
deuxième mi-temps. Les Vala isans ont
ainsi  t e r m i n é  à dix joueurs. M. Guin-
nard.  de Gl c l t c rcns .  d i r igeai t  la partie
su iv ie  par p lus  de 7000 spectateurs.

Sion-Lausanne 3-5 (1-3)

Les Lucernois sont bien en selle.
A près leur mérito ire match nul de la
Chaux-de-Fonds . le d imanche  précé-
dent , les joueur s de la Suisse cen-
trale ont é l i m i n é  les rugueux Biennois.
Cela n 'esl pas a l lé  sans heurts , puis que
le jeune Treuthard a été expulsé pour
une faute  contr e  l'arr ière  Schumacher.
En outre  l' arbi t re  David, de Lausanne ,
a s i f f lé  deux penaltie s , un contre cha-
que équipe. Le premier a été transfor-
mé par Lettl pour Lucerne à la 23me
m i n u t e  de la deuxième mi- temp s, et
le second par Rossbach , sept minutes
plus tard. Mais entre-temps , Gerber ,
l'a i l ier  lucernois , avai t  obtenu un deu-
xième but. Lucerne s'a l igna i t  sans Ce-
rutti  et Fischer, surpendu , alors que
Graf manquait chez les Biennois .  5000
spectateurs ont assisté à cette ren-
contre d'un niveau assez lamentable
pour de la ligue nationale A.

Lucerne-Bienne 2-f (0-0)
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Les nouveaux modèles Addo - X ¦ \ *f§ M place des touches sur le davfer fixés multiplication abrégée et entièrement
Ifgne moderne, couleur claire, 

^^̂
¦

^̂ ^^̂ ^T^^ n en fonction de la forme de la main automatique
plaisante à l'oeil, ;j» I(S*I*',*,,**$P| système de blocage des touches , répétition directe en positif et négatif

i * empêchant toutes erreurs d'utilisation lecture aisée de la bande de contrôle
j |f§. tl impression en rouge des soldes libération automatique des touches
;,» mL\ négatifs après chaque utilisation
f 9 *j ^uja B { frappe des touches légère 

et 
agréable

Addo-X i.,^ ,̂  ̂ les nouveaux modèles
Addo est le produit d1 une des plus 8 ¦ ' l̂T*lf Le principe Addo - X: Vente:
importantes fabriques de machines 8| «œĝ ĝ yiS» jf A chaque fonction, une touche - Hans Baldegger,Kapellenstr 22
de bureau du monde. Depuis des Ë V «| '¦;SS|1& ÊÊ M A chaque touche, une fonction Bern,Téléfon03125533
dfeaines d'années , les produits Addo m . M-SSES &àf K ce qui assure sécurité
sont répartis, depuis les centres fj • - S-^ff.. ¦I I Modèle Addo - X de fr. 790.-à 1650.- Représentante générale;
de production installés sur deux IJ^TT «"

=— 
1 Machines avec multiplication et Addo SA

continents, dans plus de cent pays. Hp 1 W division automatiques jusqu'à.fr.2 490.- Zurich 35, Téléfon 051/289606

£|5\ Améliorez
-̂ |§L votre silhouette !

/L* Wm ~^~\ '% Vous êtes plus belle... plus désirable...
/ ; , 1 ,] On vous admire !
I *T j C

~ 
J f  | P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,

I Pv~-"'̂ ^*"J I | d'une façon rapide , sûre et durable, vous
I : A avez pris la ferme résolution d'être svelte !
I l\  Il l I Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

. / j-j \\ ¦¦ r'x une Peau ferme et tonique, ça c'est
f  } I " \ \ ¦ l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une

Taille I / 1 . \\i silhouette disgracieuse.

/ / \jf- „ XlT Traitements Aero-Vibro-Théraple

Han- 1.1 \ \ ., /J
riJ|Jif|f MSNCE PAR
Cuisses 1 \/:| «̂« 
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==-Hj/ Claf ins
/ f%*7 Oonaeil et démonstrations gratuits par
f  /  f  maison réputée et de confiance.

™s ffrf INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
d'il '-I ^SI rue **e W^plt»! 5
Vé* '̂•«Cy» Tél (03S) 5 6X 73

TKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

A vendre quelques

VIOLONS
d'étude 1/1. — Vleux-
Châtel 23, 3me étage, tél .
5 62 46

démonstration
à notre entrée rue du Seyon
du 3 au 15 septembre

:
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MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

y
Exposition

Dîme 52
La Coudre-

! Neuchâtel
Tél. 5 51 31

I
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Grâce ae réservoir
sapplémentaire brev^é

-W commulables

1 en 1 seconde
M sur encre de réserve!

I

H Autres avantages:
m conduit d' encre «Synchro*,

P bec semi-capoté très durable,

P idéal pour l'école.
J| Stylo à cartouches fr. 12.50
|p Stylo à réservoir
IB transparent et remplissage
|B à piston fr. 14.--
VJÊ En vente dans les papeteries.
W (Agença générales Koegl SA.Zutlch 1)
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Des 
taches -

fLJP Dans rembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

^^ NEUCHÂTEL
fi | ¦ n Rue des Sablons 57

i «T ll Téléphone 5 55 64

m||Ëïï ŷl̂  Service d'auto gratuit

' LAVAGE CHIMIQUE , BÂLE

E

'Hii iKiiBâ
.es Abonnements-Télévision ïp

ont pius avantageux que des achats au comp- Bfcîj
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne Efâ
epuls Fr. 15.— par mois . Demandez les cata- Kgû
jgues et prospectus à E*n
iadio-Steiner , 25 Vaientin , Lausanne BgS

Téléphone 021 / 22 57 33 l|s
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« BAUKNECHT »
La marque de renommée
mondiale : frlgoa, congé-
lateurs, machines à laver
100 % automatiques, ap-
pareils de cuisine.
Livraison franco domicile.
Démonstration sur de-
mande.
Facilités de paiement.
Demandez nos prospec-
tus. \
U. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier. Tél. (038)
9 19 44.

Kl 
 ̂
> ^* vous enchanteront

yBat ^̂  ^
m \, • vous aussi

^B> ^̂ aRgĤ Ĥ K' ' s M « '• chez ,e8 '"afct'ands-
g ^ĝ  J||iPl,Ji |̂ ,', \àW'1,JÛ :"V:̂ ^.. photographes
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EHM
|ff«AISEw|l

r TOURS S
DE UTS

Moquette fond rouge
ou vert

55 fr.
KURTH

Avenue ' de Morges
« Tél . 24 66 66
 ̂ LAUSANNE •**

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE n
Pour farcir vos TOMATES, viande ¦
hachée mélangée, les 100 g —.65 S

Demain, vente de gnagis cuits M
VINAIGRETTE DE BOUILLI 1

les 100 g -.60 |
SALADE DE MUSEAU DE BOEUF I
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Neuchâtel

Jiadia iuidec »£ ««%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

mso
Automatic

Nouvelle bille
(BÏC)

Armoires
anciennes,
garnitures

de cheminée
et chenets,

morbiers
S'adresser l'après-midi à
Arts et Styles , Salnt-
Blalse

A vendre

VÉLO
d'homme, en pariait état ,
3 vltesees. Prix lntéres-
sajit — Tél. 5 35 70.

RI  
290 teintes à choix

L -r- °- <>rm" L CARRARD ^SITZSLT-
éclair, |ersey, élastiques ¦¦• vni\i%»-ii»i^ r /
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...parce qu'il travaille harmonieusement

COUPE AUTOR .Se
HARDY —^^FRANÇOIS coiffeur de Paris

NBCTCHATHL
2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Le nouveau catalogue,
édition 1962, des

trains Màrklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant
est remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond , rue Saint-Honoré
5, & Neuchâtel.

S- Toujours V̂

/ l'avant-garde \

(JERSEY-TRICOT )
l Seyon 5 c /
\ Tél. 5 6191 /
^k Neuchâtel -S

PHOTOS DE VACANCES
i i i i n Confiez-nous le développe-
m̂ m̂ m̂m 

ment 
de vos films.

il 1
|! I

Livraison
dans les 24 heures.
(pour films noir-blanc)

PHOTO ATTINGER
Place Piagef 7
Tél. 5 15 76
NEL'CHATEL

Toutes les grandes dû r g J ĴÊm P%
marques  en stock. Ip g ^Jfr 8̂  |
M o n t a g e  rap ide.  li{ ^ WSrÈm :̂" 'uV ~- i' ^Ê \ 1̂' ¦' ' ' ' '¦ - ¦ ' ^~ H ' le ¦' ¦ ^^B^^K 
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ï. 'f'ï1 J^^ ¦ ¦+ *? L̂mWr / i ^̂  ̂ ¦̂  ̂ M I f̂c '̂ H  ̂ Ê̂ ï̂kWB ^̂ m\w B̂̂ p B̂̂ B ^̂m\w W\
a u x  m e i l l e u r e s  Isa- ^ _, ^ 

, ¦BK«y "̂̂  *""̂
c o n d i t i o n s .  H ¦• f '. *- • \ WÊ̂ y _ ,. ., , . , mto \ c AI A I

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦M . 1  SSBJéI ' â>—¦¦—¦—¦——« i i m i mtmmmimmimimwmmmmmmmmmmmmmmmuwm



Stablinski gagne à la manière forte
f*

Les championnats du monde cyclistes sur route

Malgré une crevaison qui
l'a obligé à changer de vélo
dans le dernier tour, le Fran-
çais Jean Stablinski a pris di-
manche la succession du Bel-
ge Rik van Looy au palmarès
du championnat du monde sur
route pour professionnels.

Comme il l'avait déjà fait cette sai-
son dans le champ ionnat  de France et ,
il y a une semaine, dans les Trois
villes sœurs, Stablinski a triomphé en
se détachant irrésis t iblement à quel-
ques kilomètres de l'arrivée. Sur le cir-
cuit de Salo , il a placé son démarra-
ge à une quinzaine  cle kilomètres du
but , alors qu 'il roulait  en compagnie
du Belge Hoevenaers , de l'Irlandais
Seamus Elliot (son coéqui pier chez
Helyett) et de l 'Allemand Wolfshohl.
Le champ ion de France a pris rap ide-
ment une centaine de mètres d'avance.
Il augmentait ensuite régulièrement
son avantage. A six kilomètres de l'ar-
rivée, il était  victime d' une crevaison.
Il ne perdait cependant qu'un mini-

mum de temps pour changer de vélo
et c'est finalement avec l'25" d'avance
sur Elliott  et l'40" sur le Belge Hoeve-
naers qu 'il franchissait en solitaire la
ligne d'arrivée.

Altig disqualifié
Jean Stablinski est né le 2? mai 1932

à Saint-Amand (Nord). Il avai t débuté
dans le cyclisme en 1948 et passé pro-
fessionnel en 1953. De 1948 à 1952, 48
victoires f igurent  à son palmarès com-
me amateur et indépendant. Après
avoir été champ ion de France mi l i t a i re
en 1953, il remportait sa première
victoire comme professionnel en 1954
(Paris-Bourges).  A son tableau d'hon-
neur f iguren t  les succès suivants : Pa-
ris-Valenciennes en 1955 , Tour des
Provinces du Sud-Est en 195B , Tour
de l'Oise en 1957, Tour d'Espagne en
1958, Nice-Gènes en 19(!0. championnat
de France en 1960 et 1962 , Trois vil les
sœurs en 1962. Dans le championnat
du monde , il avait terminé lime en
1960 et lime en , -I96J,.1. ... . . ...,- ,

Ce championnat du mOnde," où: Sta-
blinski faisai t  la décision après 200 km
de course en se détachant en compa-
gnie de Hoevenaers, Wolfshohl , Elliott ,
Groussard et Balmanipn (ces deux der-
niers devant  être lâchés par la suite) ,
a été marqué par la disqualification de
l 'Allemand Rudi Altig et par la dé-
fai te  du double champion du monde
Rik van Looy. Altig a été mis hors-
¦ i

course pour avoir été r av i t a i l l é  par
un sp ectateur.  Quant  au tenant  du ti-
tre , il é t a i t  avant  tout vict ime de la
faiblesse .de son équi pe et no tamment
de Planckaert ( chu te ) .  Schrœders (ma-
lade) et Demuk ler (hors de forme).

Et les Suisses ?
Les Suisses, eux , se sont mis  en évi-

dence à deux reprises : c'était d'abord
Binggeli (au t re  coé qui pier habi tuel  de
Stablinski)  qui fa isa i t  part ie  d' une
longue échapp ée en début d'épreuve.
Puis Rolf Graf ten ta i t  de revenir sur
les échappés en f in  de course en com-
pagnie de Pambianco ; mais il devait
renoncer et laisser par t i r  l 'Itllien seul
vers la cinquième place.

Classement :..
' 1. Jean Stablinski (Fr), les 296 km

240 en 7 h 43' 11" (moyenne 38 km
374) : 2. Elliott (Irl), 7 h 44' 33" ; 3.
Hoevenaers (Be), 7 h 44' 54" ; 4. Wolfs-
hohl (Al) ,  7 h 45' 05" ; 5. Pambianco
(It) ,  7. h 45' 15" ; 6. Zllverberg (Ho),
7 h 45' 21,'' ; 7. Renz (Al) .  7 h 45' 23" ;
8. Anglade (Fr) , 7 h 45' 35" ; 9. Olden-
burg (Al ) ,  7 h 46' 10" ; 10. Crlbiori (It)
7 h 46' 20" ; 11. Rentmeester (Ho), 7 h
46' 26" ; 12, Suarez (Esp)., 7 h 46' 32" ;
13. Otano (Esp), 7 h 46' 51" ; 14. Ma-
liepaard (Ho) . 7 h 46' 56" ; 15. Anque-
tll (Fr).  7 h 47' 04" ; 16. Darrigade (Fr);
17. Junkermann (Al) ; 18. Gimmi (S) ;
23. Binggeli (S) ; 34. Rolf Graf (S),
7 h 47' 39".

Golaz parmi les favoris
Les joueurs des championnats cantonaux de tennis ont occupé

sans interruption les courts des Cadolles

¦ . Les courts des Cadolles ont
été les témoins, o© week-end,
de luttes acharnées. Le soir
est tombé samedi au milieu du
duel épique que se livraient
K. Schaefer et A. Messerli.

Il  a repris , ce duel , très tôt diman-
che matin et dans le soleil déjà chaud
K. S c h a e f f e r  a enf in  battu son valeu-
teux adversaire.

Le champion se défend !
Mais l'intérêt principal de ces pre-

mières journées du championnat s'est
porté sur les parties que jouaient les
ténors du simp le messieurs. R. Cattin
lors de ses deux premiers matches a
f a i t  frissonner ses supporters , car aussi
bien contre H. Stôckli  que contre H o f -
mann' U a démarré très lentement per-
dant même les premiers jeux. Mais il
n'en a pas perdu ses moyens p our au-
tant , ni son calme. Il semble même
qu 'il ait besoin d'être mené par ses
adversaires pour commencer A se sen-
tir à l'aise et à sortir son grand jeu !

Les « omni-sportifs »
Ce week-end , dans l' ensemble a été

très favorable aux joueurs qui p rati-
quent p lusieurs sports ! Citons Cattin
encore qui après son match du diman-
che matin est allé en courant butter
par deux fois  le ballon dans le but
de l'adversaire des f ootballeurs d'Uau-
terive avant de revenir gagner ses deux
doubles de tennis I

De la canne à la raquette
Il  a été de même de deux de nos

hockeyeurs , Milo Golaz qui est bril-
lamment sorti vainqueur contre Gri-
soni puis contre A. Cap t. Cette derniè-
re victoire constitue d'ailleurs la gran-
de surprise de dimanche. Quant à Or-
ville Martini , il a de son côté battu
Ph. de Reynier , en trois sets mouve-
mentés. Seul Uebersax n'a pas connu
la réussite de ses coéqui piers. Il s 'est
malencontreusement « claqué » un mus-
île au beau milieu d'un match, ce qui
Va for tement  handicap é.

Et les navigateurs sont de la f ê t e ,
puisque avec ft. de Bosset ils . pla-
cent un dés leurs en bonne position
iùns le simple messieurs seniors et
ians le double 1

A qui la palme ?
Ainsi , après ces deux premiè res jour-

nées , les partici pants des demi-f inales
du simple messieurs sont désignés. Ce
sont ft. Cattin et M. Golaz dont nous
venons de parler puis J .-N. DuPas-

?'uier , qui avec B. Cavadini, reste parmi
es favoris .

Pour dési gner les championnes pro-
bables parmi les dames, il faudra
attendre encore , car aussi bien dans

toutes les séries la lutte reste très ou-
verte. Relevons cependant les très net-
tes victoires de A.-M. Studer , de Maya
Roth et de S. Schonbucher dans leurs
catégories respectives.

Il ne nous reste plus qu 'à atten-
dre avec impatience le week-end pro-
chain pour savoir lesquels de ces
joueurs auront droit aux suprêmes
honneurs de cette comp étition 'dont nous
avons apprécié le très bel esprit spor-
tif qui l'animait et l'excellence de l'or-
ganisation. X. N.

Messieurs ouvert : 2me tour. — A.
Oaipt bat C. Wavre, 6-3, 6-1 ; M. Golaz-
B. Grlsonl, 6-1, 6-0 ; J.-N. DuPasquier -
A. Messerli , 6-1, 6-2 ; J. Cavaj dinl . Ro-
bert Tissot, 6-1, 6-1 ; K. Schaefer - A.
Messerli , 5-7 , 9-7 , 7-5 ; Hofmann - Rle-
gert , 6-2 , 6-4 ; R. Cattin - H, Stockli ,
6-4, 6-4 . 3me tour : M. Golaz - A. Capt ,
6-1, 6-3 ; R. Catttn - Hofmann 3-6, 7-5,
6-2 ; J. DuPasquier - R. Vuilleumier
(w-o) ; J. Cavadini - Schaefer, 7-5, 6-1.

Dames ouvert : M. Roth - J. Blondel
6-0, 6-3. ; M. de Bosset - A. Dubois,
6-3, 6-4 ; AM. Studer - M. Zinder 6-1,
6-0.

Messieurs C : 2me tour : G. Chevalier
bat P. Zehtmder 6-2 , 6-3 ; Arm. Messor-
11 bat G. Bindler 6-1, 6-1; And. Mes-
serai -P.A. Gindrat 6-2, 6-2 ; J.P , Fus-
slnger - Cl. Cordey 6-3, 7-5 ; Th. Vi-
vian - C. Wavre 3-6, 4-6 ; P. Glauser -
M. Robert-Tissot 6-2, 6-1 ; H. Stockli -
J. Saiidoz 6-2 , 6-2 ; Nussbaum bat N.
Bonhôte.

3me tour : G. Chevalier - Ar. Mes-
serli 6-0, 6-3 ; P. Julla . C. Wavre,
7-5, 3-6, 6-2 ; P Glauser - H. Stockli ,
6-2, 6-2.

Dames D : 2me tour : M. Messerli - H.
Hoffmann 6-1, 6-3 ; S. Schonbucher - L.
Maurau 6-0, 6-0 ; F. Patthey - Ch. Mes-
serli 6-4 , 6-3 ; G. Bastardoz-M.L. Lauener
3-6, 6-0 .

Messieurs D : 3me tour : Th. Vivien bat
J.C. Schwarz 6-2 , 6-3 ; J. Piffaretti - R.
Grosjean . 6-1, 7-5 ; O. Martini - Ph . de
Reynleir 4-6, 6-0, 6-1 ; V. Borghini - Cl.
Cordey 6-4, 7-5 ; Y. Sandoz . J. Riegert
6-2 , 6-1 ; N . Bonhôte - G. Bindler 6-0,
6-1 ; D Berger - P. de Coulon 4-6, 6-4,
6-2 .

Double mixte : 2me tour : Mme F. Pat-
they et J. Piffaretti - M. Baumann - W.
Feuz 6-4, 6-1 ; S. Schonbucher et F.
Relchen - M. Roth et J .N . Dupasquler
5-7, 1-6 ; S. Bindler et K. Scheafer - J.
Blondel et G. Chevalier 6-4 , 6-2 .

3me tour : A .M. Studer et Capt . Barret
et Blanchi 6-0, 6-1 ; S. Bindleret et K.
Schaefer - C. Wavre et C. Wavre 6-0, 6-1 ;
Mme H . Vuille et R. Cattin - M. Du-
Pasquier et H. DuPasquier 6-1, 6-1.

Dames C : 1er tour : M. de Bosset
bat F. Patthey 8-6 , 6-2 ; A. DuBois bat
Chrlstl Me~serli 7-5. 6-2.

2me tour : M. Messerli - Kuffer 6-3,
6-1 ; M. Zinder - M. de Bosset 6-3, 6-2;
A. Dubois -, J. Blondel 6-3, 6-2 ; s. Bin-
dler - A.-C. Aubert 6-1, 8-6.

Golaz, en grande forme, a éliminé
Capt, l'un des favoris.

(Phot . Spy.)

Double messieurs : Cattin et Vuilleu-
mier - Piffaretti et Fusslnger 9-7, 6-0 ;
Zehnder et Robert - Gaschen et de
Coulon 6-1, 6-3 ; de Bosset et Cordey -
Nussbaum et Delgrande 6-2 , 6-0 ; Groslnl
et Mauler - Capt et Hoffmann 1-6, 3-6 ;
Reichen et Stockli - Blanchi et Pattus
6-1, 6-0 ; DuPasquier et DuPasquier -
Ziorjen et Martini 2-6, 6-4, 2-6.

Messieurs seniors : R . de Bosset - W.
Feuz 6-2 , 6-3 ; J. Ziorjen - H. Monnier
(w-o) ; Ol. Robert - J. Dubois 2-6, 1-6.

- DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Fleurier 2-1 (1-1)

HAUTERIVE : Brunner ; Neipp, Drl ;
£>iemontési , Valentln , Dl Pletro ; Wen-
ger , Andreane-Hi, Cattin, Tribolet , Cre-
¦ llar. Entraîneur : Ernl.

FLEURIER : Floret ; Nemeth, Welss-
, brodt I ; Mllesl, Galanl, Fabbri ; Cze-

ferner, Weissbrodt II, De Acétis, Chla-
dln'i , Moret. Entraîneur ; Weissbrodt I.

ARBITRE : M. Mercalll, de Berne.
BUTS : Cattin (2) ; Weissbrodt II.

X X X
C'est par une chaleur torride qu

cette rencontre s'est jouée et il fau
féliciter les joueurs des deux équipe
qui , sur un terrain rendu très dur e
surtout très bosselé par la sécheressi
persistante, se sont efforcés de pré
senter un football de qualité. Certes
le niveau technique de la partie n'i
pas été très élevé mais quelle dé
bauche d'énergie jus qu'au coup de sif
flet final ! Le résultat indique biei
.lue Fleurier n'a été nullement im
pressionné. Au contraire , grâce à li
mobilité de ses attaquants, Fleurier i
inquiété très souvent la défense lo
?ale qui ne pouvait éviter un but par
fàitement mérité. Piqué au vif , Haute
rive a réagi alors vigoureusement mai:
ses essais échouaient de peu et ci
n 'était que peu avant la mi-temps qu<
Cattin égalisait.

La seconde mi-temps n'a cédé er
¦ien à la première et nombreux seronl
es renversements de situations. Alon
lue tout le monde croyait au matel
lui , qui eût été équitable , Cattin , ï
rpielques minutes de la fin marquait
m but, donnant l'avantage à Hauterive

M. Mo.

Comète • Fontainemelon 2-4 (1-3)
COMÈTE : Kramer ; Dubois , Sanson-

îens H ; Sansonnens I, Schlichtig, Jac-
;oud ; Buillaird (Schorpp), M. Schild ,
tognon , Kahr , Zutnsteg. Entraîneur :
Schlichtig.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Casi-
aghl , Loriol ; Veuve , Auderset , Pégul-
on ; Vautravers, Wenger, Aeby, Bottaro,
Landry. Entraîneur : Fêgulron .

ARBITRE : M. Krieg, de Berne .
BUTS : Kahir (2), Aeby (2), Wenger,

Sott&ro.
X X X

Après son mauvais départ , Comèti
a présenté une équipe passablemen
plus volontaire que le dimanche pré
codent. Les jeunes joueurs commencon
k s'aguerrir au rythme de la deuxièmi
ligue. Fontainemelon n'a pas été i
la noce et il peut s'estimer satisfai'
de son succès. Les Subiéreux avaien
ouvert la marque, puis concédé deuj
buts évitahles. Après le repos , la ren-
contre restait équilibrée , mais Comète
par manque de sang-froid de ses jeu-
nes attaquants , gâchait quelques occa-
sions favorables. Alors que tout li
monde attendait une égalisation méri
tée, Fontainemelon obtenait le but
qui lui assurait  le gain du match. L(
champion de l'an dernier n'a pas af-
fiché la supériorité que l'on attendait
de lui, et il ne serait guère surprenant
que les hommes du Val-de-Ruz con-
naissent , cette saison , des désillusions
Comète a agréablement surpris et sem-
ble capable de remonter la pente
Quand toute l'équipe sera bien soudée
les points ne tarderont pas.

We.

Colombier - Xamax II 5-3 (1-1)
COLOMBIER ; Etienne ; Spielmann

Surdez ; Gla-n oll , Richard , Dubey ; Dous-
=e . Mêla , Buzzl , Maccabey, Dallacasa-
grande . Entraîneur : Weber .

XAMAX II : Pfister ; Fontana , Riva ;
Bonfigli , Canepa, Facchlnetti ; Streit
Mella , Peter , Reldlnger, Favre. En-
traîneur : Casall .

ARBITRE : M. Dorema, de Berne,

BUTS : Buzzl , Gianoll, Mêla, Della-
easagrande , Dubey ; Reldlnger , Favre ,
Streit.

X X X
Il a fallu une mi-temps à Colombier

pour se mettre dans le bain. Les Xa-
maxiens, jouant à l'économie, faisaient
courir le ballon^ mais ils manquaient
de vitesse pour inquiéter la solide dé-
fense de Colombier. Après le repos,
changement de décors. Lorsque les
coéquipiers de Dousse menaient par 2-
1, deux contre-attaques de Xamax ren-
versaient la marque qui passait à 3-2.
Colombier, nullement découragé , pous-
sait l'attaque à outrance et réussissait
l'exploit de marquer trois buts dans
le dernier quart d'heure. Colombier
est au point et sa deuxième mi-temps
a montré qu 'il faudra compter avec
lui pour la suite du championnat. Xa-
max II, par contre, joue avec technique
mais la plupart de ses éléments man-
quent par trop de volonté pour con-
crétiser cette supériorité.

J. W.

Etoile - La Chaux-de-Fonds II 1-3 (0-1)
ÉTOILE : Corslni ; Guillet, Moser ;

Giger , Dlacon , Schlichtig ; Calame, Fl-
Hpplnl , Bélaz , Emmenegger, Béguin . En-
traîneur ; Kernen.

LA CHAUX-DE-FQNXJS : Thiébaud ;
Etienhe, Chapatte I ; Schlaeppl , Tripet ,
B8.hnl ; Relst, Reymond, Lochmann,
Chapatte II , Blérl . Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Bruhlmann, de Berne.
BUTS : Béguin ; Biéri, Lochmann,

Chapatte II.
X X X

Etoile a bien entamé la partie. Jouant
à un rythme rapide , les Siciliens pa-
raissaient en mesure d'obtenir une vic-
toire facile. Biéri a marqué après que
trois tirs successifs se sont écrasés
sur la latte. Après le repos, La Chaux-
de-Fonds II supérieur domine. Etoile
a perdu tout ressort et la chaleur
pesait lourdement sur les deux adver-
saires. Là rencontre était peu enthou-
siasmante. La Chaux-de-Fonds II, le
moins faible a mérité de gagner. Etoile
doit absolument s'endurcir car les
Stelliens isont capables de mieux.

S. R.

Couvet - Ticino 1-1 (0-0)
COUVET : Bésomi ; Bolle, Lutter! ;

Antoniottl , Koch , Tond Inl ; Balmelll ,
Polzot , Sassl , Schlotteirbeck , Tosato. En-
traîneur : Mûnger .

TICINO : Vernaruzzo ; Cola.uttl , Anas-
sl ; Degano, Salvl , Rlganaonti ; Juan
(Wampfler),. Delliavanzl , Nleder hauser ,
Magglobto, Bagglo. Entraîneur : Marius
Jacot .

ARBITRE : M. Bruhlmann , de Berne.
BUTS : Antoniottl ; Degano.

X X X
Couvet, pourtant privé de son mar-

queur Périîlard a bien fai l l i  remporter
un nouveau succès. Malheureusement ,
ses attaquants ont manqué de nom-
breuses occasions en deuxième mi-
temps. Les deux équipes étaient  de
force égale et Ticino procédait par
des passes courtes , fréquemment inter-
ceptées par la défense covassonne. Il
a fallu un exploit d'Antonietti qui a
réussi un tir de plus de vingt  mètres
pour battre l'excellent Vernaruzzo.
Puis , un tir de Polzot rencontrait  la
latte et une nouvelle occasion était
gâchée. Ticino reprenait confiance et
se montrait menaçant. Un curieux af-
folement de la défense du Val-de-
Travers permettait au demi Degano de
placer un coup de tète dans les filets
de Bésomi. L'équité était respectée,
bien que Couvet ait pu s'attribuer les
deux points si ses attaquants n 'avaient
étalé une telle maladresse,

T. B.

Urania a choisi la tactique
la plus fructueuse

Face aux jeunes et craintifs Fribourgeois

Fribourg - Urania 1-2 (0-1)
FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , Bru-

nlsholz ; Raetzo, Weber, Gross ; Du-
bey, Wymann , Renfer , Brunisholz I,
Renevey (Page). Entraîneur: Hartmann.

URANIA : Thiébaud ; Martin , Gonin ;
Furrer , Tissot , Collu ; Stockbauer , PU-
Ion, Spillmann , Stutz , Steffanina. En-
traîneur : Châtelain.

BUTS : Pillon (25me). Deuxième mi-
temps : Pillon (20me), Renfer (38me).

NOTES : terrain de Saint-Léonard ,
en bon état. Chaleur étouffante.  Deux
mille spectateurs assistent à cette ren-
contre bien arbitrée par M. Cerettl ,
de Porrentruy. A la 20me minute de
la première mi-temps, Renfer tire sur
la barre transversale. A la mi-temps ,
Fribourg remplace Renevey par Page.
Cornères : Fribourg - Urania 6-5 (2-1).

X X X
Fribourg, 2 septembre.

Face à une équipe aussi jeune e
tendre que celle de Fribourg, l'entrai
neur Genevois Châtelain a su , parm
toutes les tactiques que la science me
à sa disposition choisir la plus fruc
tueuse. Il a établi une défense serré
dont les éléments , sans tomber pour
tant dans ce qu'il est convenu d'ap
peler l'ant i jcu , ont manœuvré de ma
nière à décourager très rapidement  le
fougueux mais un peu frêles attaquant
fribourgeois. Et il a placé en perma
nence à la pointe du combat les joueur
les plus rapides et les plus déterminé
dont il disposait , c'est-à-dire Stutz e
Pillon. A rencontrer trop souvent su
leur chemin les muscles "et les coude:
de Tissot , de Collu et de Martin , le:
at taquants fribourgeois ont très viti
passé du stade de la grimace à celu
de la c ra in te , puis  du renoncement.

De son coté , Pil lon a su habilcincn 1
exploiter  les rares occasions qui lu
Raient offer tes  d'utiliser sa pointe d<
vitesse. Les deux buts qu'il a inscrit;
i son actif et à celui de son équi pe
me première fois en ut i l isant  judi-
cieusement une balle qui semblait per-
lue, la seconde fols en profi tant  d'ur
service précis de Stef fan ina , ne devaient
•ien à la chance.

Fribourg, de son côté, a plu par son
irdeur , mais a laissé apparaître une
iangereuse absence de maturité. Les
Slèves d'Hartmann en sont encore à
aire preuve d'exquise politesse à l'en-
Iroit de leurs adversaires , à renoncer
i poursuivre une action plutôt que de
ourir le risque de bousculer l'adver-
aire. Cela est év idemment  très sym-
>athique , mais cela ne permet pas de
irogresser sur le chemin de la victoire.

C.R.

LES AUTRES MATCHES
DE SÉRIES INFÉRIEURES
Illme ligue : Travers-Cortal-llod 3-3 ;

Saint-Blaise-Audax 1-5 ; Saint-Imier I B-
Auvernler 5-2 ; Serrières-Boudry 1-4 ; Blue
Star-Buttes 1-1 ; Fontalnemelon Il-Can-
tonal II 1-8 ; La Sagne-Xarnax III 1-2 ;
Superga-Salnt-Imler I A 1-5 ; Le Parc-
Florla 5-1 ; Courtelary-Etoile II 4-3.

IVme ligue: Colombier IIA-Cortaltlod U
2-2 ; Gorgier-Auvernier II 1-1 ; Boudry II-
Bèroche 2-4 ; Serrières I-Chatelard 3-1 ;
Comète II-Corcelles IA 0-3 ; Oressler-Le
Landeron 1-3 ; Fontalnemelon HI-Colom-
bler IIB 2-0 ; Hauterive II-Dombresson
1-0 ; Les Geneveys-Audax IIA 4-1 ; Cor-
celles IB-Salnt-Blaise II 1-0 ; Audax IIB-
Couvet II 4-1 ; Fleurier II-Saint-Sulpice
1-0; Notraigue-Môtiers 2-3; Le Locle IIIB-
L'Areuse 2-0 ; Ticino II-La Sagne II 8-4 ;
Le Parc II-Sonvilter 0-9 ; Etoile II-Florla
II 1-2.

Juniors A : Blue-Star-Cantonal 3-7 :
Colombier - Couvet 1-2 ; Fleurier - Salnt-
Blaisa 3-0 ; Comète-Serrières 3-2 ; Le
Parc-FIorla 4-6 ; Etolle-Salnt-Imier 2-12 ;
La Chaux-de-Fonds-Xamax 0-2 .

Juniors B : Hauterive-Cantonal 3-1 ;
Colombler-Béroche 4-1 ; Couvet-Boudry
0-9 ; Travers-Serrlères 4-0 ; Le Landeron-
Xamax I 0-9 ; La Chaux-de-Fonds I-Xa-
max II 9-0 ; Courtelaxy-La Chaux-de-
Fonds II 3-2 ; La Sagne-Salmt-Imler 2-22 ;
Etoile-Comète 0-12 ; Le Loole-Tlcino 2-4 .

Juniors C : Le Locle-Florla 7-0 ; La
Chaux-de-Fonds-Cortalllod 13-0 ; Colom-
bier-Saint-Imier 1-1 ; Hauterive - Can-
tonal! 0-3.

Juniors interrégionaux : Le Locle-La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Etoile-Berne 2-3 ;
Gerlaflngen-Xamax 3-2.

Bongioni a dit «buongiorno et merci»
et puis on ne l'a plus vu!

Le championnat du monde cycliste sur route pour amateurs
à Salo a été une épreuve pour des hercules bacheliers

Tout cela est allé beaucoup
trop vite !

Nos amateurs suisses se sont
pas habitués à des courses aus-
si rapides que l'a été celle du
championnat mondial sur route
à Salo. Les Jaisli, Ilcèh, Blanc
et autres accoutumés à courir
des épreuves lentes qui se
jouent an sprint. A Salo, c'était
tout autre chose !

D'emblée, lie peloton a été lanc é à
une bonne alllure et lies attaques qui
ont émail lé  ce championnat n'oint pas
été pouir la ralentir, cette ailllu-re ! De

Bongioni (à gauche) en compagnie du
Hollandais den Hartog (troisième) et

du président Rodoni.
(Photopress.)

ce fait , nos Suisses ont dû pédalier fer-
me pour se maintenir dans le giros pe-
loton. Quand serait venu le mome-nf
d'attaquer, ils n'avaient plus de réser-
ve. De plus, l'équipe hcih-éti quc a man-
qué die cohésion. A quelques UHomèti-e.s
du départ , Francis Bkinc a cassé quel-
ques rayons de sa bicyclette à la suite
d'une collision. Le temps de réparer et
il peird'a.it plusieurs mirantes. Personne
parmi des Suisses ne l'a attendu pour
l'aider à remonter le coun-ainit . Blanc
était tout de même l'urne des tètes de
listes, dans l'équipe hel vétique !

Intelligence
Aussi ne fauit-il pas vous attendre à

voir figurer les Suisses aux premières
places !

Ces premières places sont revenues
aux hommes qui ont su se battre, qui
avaient la volonté et les possib ilités,
mais surtout rinitellligenec. Qui , le nou-
veau champion du mondte, l'Italien
Bongioni a attaqué au bon moment et
à bon escient. Après quelques escar-
mouches , on trouvait au neuvième
tour , c'est-à-d'iii-e aiprès 115 km de
;course, trois groupes. En J.çtë, le Belge
Stevems, à sept secondes um grouirx
d'unie , dizaine dé cqureuir's emmené:
par Bong ioni et. enfin le peloton. Bien-
tôt , les deu x premiers groupes se fon-
daient pour se scind'e r à nouveau.

Prophète en son pays
Le Holl iandiais Den Hairtog et le Da-

nois Kroie.r s'échappaient à une -ail.liurf
vertigineuse et prenaient 1-' 30" d'avan-
ce sur le groupe Bongioni. Ces deu?
hommes éta ient  rejoints par deux an-
tres , le Belge Van den Berghe"et k
Hollandais Kaisbeinnis. C'est alors que
l'Tta.Ilien , prenant la eho-se an sérieux
organisai!! la chaisse avec huit compa -
gnons. Ils rejoignaient lies 'fuyards è
quel ques kilomètres de l'arrivée . 'Bon-
gioni  sortait dès lors son grand jeu
Il démarrait une première fois d'e ce
groupe de douze hommes -en compa -
gnie  de l 'indomptable Den Hartog «il
(lu Danois Hit ter. Mais bientôt-, il lâ-
chait , encore ces deux hommes pour
passer la l igne ,  d'arrivée en gran d so-
liste et vainqueur. L'honneur die l'Ita-
lie était donc sauvé' par uoi jeune
homme de vingt et un ans et origi-
nai re  de Brescta... i hu.

Voici le classement : •• ' :
1. Bongioni (I t)- les 179 km 3^0" en

4 h 53'50' ' (moyenne 30 km 510) '; 2
Ritter (Dan) à 9" ; 3. den Hartog, .(Ho )
à 12" ; 4 . Bôlke (AI) à , 27" ; '5;- . Bàzire
(Pr ) à 44" ; 6. Montv (Be) ; 7. Macch l
(It ; 8. Kudra (Pol) ; 9 Megyerdi (Hon ) ;
10. Petrov (URSS); 11. Kapinatov (URSS);
12. Kasterns (Ho), tous même temps ;
13. Timon (Uruguay) à 54" ; 14. Kroter
(Dan), même temps. Puis : 19. Jaicll (S) ;
26 . Weber (S) ; 30. Hauser (S) même
temps .

Xamax ne marque pas de but
Le football en première ligue

Malley - Xamax 2-0 (1-0)
MALLEY : Butty ; Wicht , Keller ; Huber ,

Moret, Chaboudez ; Rôth-lisberger, Grand,
Kropf , Wenger, Claret . Entraîneur: Claret .

XAMAX : Weber ; Duruz , Ravera ; Ri-
ckens, Rohrer, Gygax ; Christen, Schaer,
Amez-Droz , Richard I, Richard V. En-
traîneur : Casall.

BUTS : Wicht (ISme) sur penalty. Deu-
xième mi-temps : Claret (21me) .

NOTES : Terrain du Bols-Gentil sec ;
chaleur torride. 300 spectateurs coura-
geux . Arbitrage moyen de M . Coutaz , de
Genève, aux décisions bizarres . A Xamax
Tribolet , toujours blessé, et G. Facchlnetti
sont absents. A la 41me minute, Casall
remplace Scha-er, alors que Malley subs-
titue Veufrey à Rothlisberger. Cornères :
Malley-Xamax 7-8 (2-2).

X X X
Malley, 2 sep tembre.

D'emblée les équi pes s'étudient et le
jeu se déroule surtout au centre du
terrain.  A la 19me minute , un coup
franc vaudois frôle le but de Weber.
Dès lors , les Vaudois semblent forcer
l'al lure et , dans une s i tuat ion confuse
une faute de main est commise par un
arrière neuchâtelois.  Les Lausannois en
prof i ten t  pour prendre l' avan tage  grâce
à ce penalty. La partie s'équilibre dans
la médiocrité.

X X X
A la reprise , une attaque neuchâte-

loise est bien près d'aboutir , la latte
sauvant  Butty battu. Pour préserver
leur , maigre avance , les Vaudois se
ref i ren t  en défense. Lors d'une contre-
attaque un violent tir  de Claret est
retenu par Weber qui la laisse filer
au fond de ses filets. Les dernières mi-
nutes sont à l'avantage des Neuchâtelois
qui ne qui ttent  pour ainsi dire plus
le camp vaudois. Régulièrement ils se
brisent sur un mur défens if  bien orga-
nisé qui , la chance aidant , ne laisse
rien passer.

Médiocre par t ie  des antagonis tes , les
Vaudois plus volontaires  et décidés l'ont
emporté.

Chez les Neu châtelois , Rickens a été
le meilleur homme sur le terrain et la
défense bien dirigée par Rohrer a fait
son travail .  Weber n 'a commis qu 'une
seule erreur. Le point faible reste , la
l igne d' a t t aque  qui s'est montrée d'une
stéri l i té déconcertante. On a constaté
les mêmes erreurs que le dimanche
précédent : on porte trop la balle et
les tirs au but sont rares.

Face à des joueurs décidés , les jeu-
nes son t trop f luets  pour s'imposer et

régulièrement les duels ont tourné à
leur désavantage. Certains éléments
manquent encore de condition physique
et la chaleur torride l'a encore fait
ressortir.

Xamax tient m ain tenan t  une lanterne
rouge qu 'il doit abandonner  rap idement.
Pour cela il faudra  sans tarder trouver
le chemin du but adverse...

C.B.

Le Locle - Sierre 12-1 (4-1 )
LE LOOLE : Etienne; Frlsetl , Grànicher;

Pontel lo, Kapp, Veya ; Joray, Godât , Fu-
rer, Mlnotti , Bosset . Entraîneur : Godât

SIERRE: Pont; Giletti , R. Renoud ; Puc-
clo, Beysard , F. Berthcd; Oggler, A. Genoud
(Berclaz), A . Berthod , Arnold , Cyna . En-
traîneur : Wa.rpelin.

BUTS : Furer (5) ,  Godât (4 ),  Bosset
(3) ; A . Berthod .

NOTES : Stade des Jeannerets en excel-
;ent état , sec. Chaleur torrid e. Arbitrage
ie M . Hool , de Riedbach (bon). Six cents
spectateurs assistent k cette rencontre. A
lia¦ •' ISme minute, A . Genoud. blessé , est
remplacé par Berclaz . A la 3me minute,
mr coup franc tiré par Furer . Godât met
ie la tête sur la latte. A la 30me minute
le la seconde mi-temos, R . Genoud , blessé
sont cinq minutes puis rentre et sort défi-
nitivement sept minutes avant la lin
ie la partie. Cornères : Le Locle-Sierre
4-9 (4-6).

f%i /W ' *m*' .

Le Locle , 2 septembre
Voilà un résul t at  qui va certaine-

ment susciter de nombreux commen-
taires. Les Valaisans qui avaient obtenu
une victoire élevée le d iman che  précé-
dent face à Forward semblaient  possé-
der une bonne équi pe. A la lime minut )
déjà , il fa l la i t  se rendre à l 'évidence
les Loclois é ta i ent  trop tor t s  pour eux
hier. Bien emmenés par Furer et Godât ,
les a t t a q u a n t s  loclois se sont créés un
grand nombre d'occasions et ils ne se
sont pas faits  fau te  d' en profi ter .

Malgré la chaleur , les joueurs  locaux
n'ont pas ralenti leurs attaques mon-
trant  une excel lente prép ara t ion phy-
sique tout en pra t i quant  un j oli foot-
ball. Par cette vict oire , les Loclois laisse
entendre qu 'il faudra compter avec eux.
On demande cependant à les revoir
:ontre une équi pe p lus forte.

P .M.

Quelle avalanche!
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Suisse - Allemagne :
marge considérable

A Zurich, la deuxième journée
du match Suisse-Allemagne a connu
la même physionomie que la pre-
mière : les Allemands ont remporté
neuf victoires et n'en ont laissé
qu'une seule à leurs adversaires.

Les Suisses ont réussi-le « doublé >
dans le saut en longueur.

Les courses ont été l'apanage des
Allemands. Dans le 800 m, Bucheli
dut se contenter  de la deuxième place
derrière Paul Schmidt. Le 200 m a été
remporté par l'ionska, hors concours.
Dans le 3000 m obstacles comme dans
le 5000 m , les Allemands Fricke et
Muller , et Flossbach et Jetzig, ont dicté
le rythme. Dans le 4 fois 400 m,
devant  4000 spectateurs enthousiastes ,
Bruder passait le témoin à Gall iker
avec une légère avance. Celui-ci tenant
Kaiser en échec et ce n 'est que contre
Theiler que Rcske faisait  la décision.

Le samedi , seul le Biennois Klaus
Schiess apportait une victojçe .helyëtique
aux ,1100 spectateurs présents au "Letzi-
grund. Tirant profit d'un vent arrière
favorable (1,8 m/secondc), Schiess pul-
vérisai t  le vieux record national  de
Raymond Anet (14".ï en 1042) sur 110 m
haies, avec le temps de 14"1.. ,

F inalement . l 'Al lemagne a battu la
Suisse par 142 - 08.

• L'Allemand Eberhard Mahle, sur « Fiat-
Abarth » , a remporté les 500 km du
Nurburgring, cinquième et dernière man-
che du championnat du monde automo-
bile des constructeurs pour la catégorie
1000 cmc, à la moyenne de 121 km 500.

Le Suisse Tommy Spychlger s'est ad-
jugé la deuxième place.
• Au cours des championnats Internes
de natation du SC. Zurich , deux records
suisses ont été battus. Paul Morf a nagé
le 100 m papillon en l'0B"4 (ancien re-
cord l 'IO"), et une équipe de relais, for-
mée de Goltzsche Fasch, Bohnhoff et
Morf a réalisé 4'50"8 sur 4 fois 100 m
papillon . L'ancien record était de 4'48"6.
• Résultats du 2me tournoi mondial
professionnel de tennis de Genève :

Match de classement 3me-4me place :
Glmeno (Esp) bat Segura (Equ) 1-6,
6-1, 6-3. Finale simple : Rosewall (Austr)
bat Hoad (Austr) 6-3, 7-5. Finale du
double : Rosewall-Ayala (Austr-Chlll)
battent Anderson-Cooper (Austr) 6-3,
6-2.

9 Championnat d'Angleterre: Aston Villa-
Blackpool -j 1-1 u Burnley-Arïsnàl ^-0 ;
Fulham-Everton 1-0 ; Ipswich 'Town-
Nottingham Forest 1-1; Lelcester City-
Bolton Wandereirs 4-1 ; Leyton Orlent-
West Ham United 2-0 ; Liverpool-Sheffield
United 2-0 ; Manchester Unlted-Birmln-
gham City 2-0 ; Sheffield . Wedneîday-
West Bromwich ' 3-1 : Tottenham-Man-
chester City 4-2 ; Wolverhampton Wa.nde-
rer-Blackbum Rovers 4-2 .

Classement : Wolverhampton 'Wanderers
5 matches , 9 pts ; 2 . Everton, d-S : 3.
Tottenham Hotspur 5-8 ; 4 . Aston Villa
5-7 ; 5. Nottingham Forest 5-7. i
9 Championnat de France (3me ipur-
née ) : Valenclennes-Rennes 0-0 ; Sedan-
Nice 0-0 ; Nancy-Bordeaux 2-2 ; Roùen-
Stra.sbourg 0-0 ; Lyon-Nimes 0-O. ¦' '

Angers-Rnclng 2-1 ; Stade Français-
Marseille 2-2 ; Monaco-Lens 2-0 ^.Mont-
pellier-Reims 3-0. Classement : 1. Rçlms,
4 p, ; 2 . Rennes . 4 p. ; 3. Nice , 4 p. ;
4 . Stade Français . 4 p. :  5. Monaco . -4 p.
A En match internation al , à- Poznan ,
en présence de 55.000 spectateurs^ la
Hongrie a battu la Pologne par-2-0 (2-0).
Les buts ont été marqués par Tichy. sur
penalty (12me minute ) et Gôrqes (40me) .
Le trio central de l'attaque magyare a
été par Instants Irrésistible ,
9 Championnat suis.se de première -ligue :

Suisse romande : Fonvard Morses-Ver-
solx 3-3: Monthey-Renens 0-2; Stade.Lau-
sanne-Martlgny i-1 ; Yverdon-Etoile ' Ca-
rouge 7-2 .

Suis?e centrale : Alle-Soleure 0-4 1 Con-
cordla-Brelte 1-0 ; Gerlaflngem-Emmen-
brucke 2-1 ; Nordstern-Longeau 3-1 ; old
Boys-Langenth-al 2-0 ; Wohlen-Delé'mont
1-1.

Suisse orientale : Baden-Blue Stars 6-2;
Dietikon-Bulach 2-1 ; ' Kusnacht-Wettln-
gen 1-1 ; Locarno-Rapld 3-1 ; Red Star»
Police 0-1 ; Vaduz-Satnt-Gall 6-0



Celui qu 'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par S

LEE MARNER
Traduit de l'ang lais par Sylvia Merci

Janet regrettait de ne pas aller au bal , mais sa
tristesse s'a t ténuai t  à la pensée gu 'il y en aurait
d'autres. Et puis , elle reverrait bientôt John.

Après avoir légèrement repou dré ses joues, elle
eut un triste sourire. Sa mère aurai t  raconté l'incident
à son père et à Jim Corby et elle alla it subir l'épreuve
de leurs regards curieux.

Ils étaient déjà à table. Sa mère lui lança un coup
d'oeil a n x i e u x , Jim Corb y la regarda avec curi osi té
et l'expression étudiée de son père p our paraît re tout
ignorer étai t  en elle-même très révélatrice.

El le sour i t bra vement à la pauvre Gwy n ne qui
apporta i t  le potage.

Elle nota l'é tonnement  de ses compagnons .  Eh bien !
c'est ai n si que cela devai t  être. Ils devaient  penser
qu 'elle ne se souciai t  pas de manque r  ce bal.

— Janet n 'a pas cle chance, d it sa mère , lorsque
Gwynne  eut qui t té  la pièce.

L'expressio n simu lta n ée de surprise sur les visage s
masculins causa à la jeune  fi l le un amusement qu 'elle
eût été b ien incapable d'éprouver vingt minutes plus
tôt. Les deux nigauds, pensa-t-elle, comme s'il n 'était
pas évident qu 'ils savent  déjà ! ,
¦— Le malheur  a fondu  sur la maison des Godfrey,

dit-elle légèrement. Père, ta fille n 'a plus de robe de
bal ! A moins qu 'u ne marra ine  fée ne lui en procure
une, elle n 'ira pas danser ce soir.

Jim Corby essaya de lui témoigner sa sympathie.

— Ne serait-il pas possible de vous en faire prêter
une ? demanda-t-il.

— Chaque toilette dans la vallée porte le nom de
sa propriét aire , dit Bob Godf rey.

— On co n n a î t  même le jour où elle a été achetée
et celui où elle a été mise pour la première fois, aj outa
Janet. Mais cela n 'a pas tellement d' importance, ce
sont des choses qui ar r ivent .

Elle surprit le regard d'approbation de son père et
cela lui réch auffa  le' cœur.

Jim Corby s'habilla chez eux et s'en fut chercher
Con stance.

Ses parents n 'allai ent pas au bal, lui préfé ran t  une
part ie de bridge avec les Roberts. Sa mère souhaitait
qu 'elle les accompagnât. Janet  refusa en déclarant
qu 'elle a ima i t  mieux rester pour lire à la maison.

Elle cho isit les « Souvenirs d'un R.M. i r landais  »,
de Somerville et Ross. Très vite , cette h isto ire de
cha sses dans  la campagne i r landaise  la captiva. Elle
av ait eu l' in tent ion d e té léphoner  au major Denvy
pour s'excuser, mais elle oub l ia et fut surpr ise quand ,
un peu plu s tard , Gwynne  in t roduis i t  Jim Corby et
Constance  Joncs.

La j eu n e i n st i tut ri ce por tait u n e cape de fou r r u re
blanche  sur une  robe de velours noir. Une raie méd iane
pa r t agea i t  ses cheveux qu 'elle avait  rassemblés dans
un chignon sur la nuque.  On p r é t e n d a i t  qu 'elle avai t
une  grand-mère  espagnole du côté de sa mère. Elle
lui ressemble sans doute, pen sa Ja n et , qu e la soudai n e
appar i t ion cle ces visiteurs déconcertait.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir, f ini t-el le  par
proposer.

— Nous n 'avons pas le temps, répo n d i t Con stance
d'un e voix dépourvue de son habi tue l le  préciosité. Ses
yeux bruns sembla ien t  également plus amic aux, moins
sur la réserve. Jim m'a parlé de ta robe, et j ' ai pensé
que ceci te ferait  peut -être p laisir ! Ell e sortit u n e
toilette de bal de dessous sa cape.

— Oh ! mais ce n 'est pas possib le, s'écria Janet
con fuse. C'est extrêmement gentil à toi, mais je ne
puis accepter.

— Tu n 'as pas à craindre qu 'on la reconnais se,
je ne l'ai portée qu 'au collège. Constance déplia la robe
et la t in t  suspendue ; c'était une toilette d'organza
paille , très ample.

— El le est ravissante, dit Janet , le souffle coup é.
— Je te la donne, répond it Consta nce du même

ton amical. Elle est trop gaie pour l ' inst i tutr ice de
Capel Valley.

Jan et regarda it à tour de rôle , Jim Corby souria nt
et Constance f ranchement  am icale , avec un éton ne-
ment  croissant. Constance  s'avança  avec une  grâce
flexible  et posa la robe sur ses genoux.

— Ce serait  te l lement  dommage que tu ne viennes
pas au bal , dit-elle doucement.' Et moi, je ne la remet-
t rai plus.

Janet se leva , plaça la robe sous son menton et
regarda la masse des plis dorés. Da ns sa surprise
et sa joie , en voya n t cette ravi ssan te créat ion , son
esprit galopait... s'éto n na i t et s'émerveillant à la
fo is. Constance Jones — elle entre toutes les femmes
—¦ fa i re  ce geste, et Jim Corby. Toutes les idées pré-
conç ues étaient bousculées.

— Je ne sais que di re, fut tout ce qu 'elle put  arti-
culer.

— Ne dites rien , con seilla Jim Corby d'u n ton cha-
leu reux , courez vous hab i l l e r , nou s vous at tendons.

Elle se précipita hors de la p ièce , étonnée , ra vie
de ce cad eau pr incier  et honteuse d'avoir mal jugé
ces deux êtres si généreux.

Janet passa la robe, pirouetta devant son miroir ,
pu is courut à la cu is i n e pour se montrer à Gwynn e qui
s'extasia : je suis si contente.  D'où vient cette mer-
veille ?

— Elle est ravissante, Janet , ravissante !
Ava nt de répondre , la jeune fille exécuta quelques

p as de danse.
— C'est le cadeau d'une bonne f ée, Gwynne.
La jeune  servante plissa le f ron t  pour réf léchir,

puis hasa rda :
— Miss Jones, de l'école ?

Janet inclina la tète , tout en caressant les plis de
la jupe.

— N'est-ce pas gent il ?
Mais Gwyn ne ne répondit pas , elle é ta i t  intr iguée.

Depuis quand Miss Jon es, de l'école , se mettait-elle
à faire  des présents ? Cette fille ne devait  pas donner
quel que chose sans mot i f .  Pourquoi  le faisait-elle,alors qu 'elle et Jan et n 'éta i en t même pas am ies ?

Ja n et t rou va les j eunes gen s qui l'a t te nda ien t .  Ils
admirèrent  et la robe et celle qui la po r t a i t .  Celle-ci
m i t u n e cape de velours et tous trois pa r ti rent en
voitu re.

L'auto de Jim Corby était petite , troi s per sonnes n 'ypouvaient pr endre place à l'avan t , mai s Constance
insis ta  pour s'asseoir sur le siège arrière avec Janet.
Cette a m a b i li té et ce tt e  géné rosi té de la part de la
jeun e fille aux cheveux noirs bouleversaient toutes
les i dées de Ja n et et , dans  la p l é n i t u d e  de sa reconnais-
sance , elle se pen cha et ser ra la ma i n cle sa compagne
en murmur ant do ucement :

— J'espère qu 'à p a r t i r  de m a i n t e n a n t , nou s reste-
rons toujours de bonnes  amies , di t -e l le  avec ardeur .

Le sour ir e de Constance se fige a et l 'anc i en regard
p r u d e n t  reparu t  dans  ses yeux .

— N a t u r e l l e m e nt ,nous serons toujou rs amies , acquies-
ça-t-elle mol lement .

— J'ai bien peur que nous ne nous soyons jamais
bien comprises.

— C'est possible...
— Oui , tu ne te mêlais pas beauc oup à nous, repritJanet cherchant à excu ser l'a tt i tude pa ssée de sa

comp agne.
—; En effet .  — Constance demeura  un i n s t a n t  si-

lencieuse. — Je n 'étais pas populaire, njouta-t-elle
avec un petit rire sec.

( A  suivre.)

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

SU Profitez
| j de nos belles occasions
BOB cont rô lées  et g a r a n t i e s

H Fiat 500 D 1961

Œfl Opel Capitaine 1956

ftt PeUgeOt 403 toit ouvrant , 1958

ms-g SJmCa ArOnde  commerciale , 1959

O Simea Châtelaine ™rcial °-
K5 Chrysler Valiant v/200, 1960
B»^i i UU/
RCRI ¦ » " limousine dp luxe 1952
lyjvj i l/ Uf limousine de luxe
mSjM I B Tf avec toit ouvrant , 1953

tMJ I VW llmousine de luxe 1954

f\!rf ¦ "» limousines cie luxe , 1956

H*™ i VW limousine de luxe .
««¦ ' ¦ « avec toit ouvrant , 1956

^^J Z VW limousines de luxe , 1957
[MB n Wiaj limousines cle luxe
rvVjj t » CT avec toit ouvrant , 1957

M 3 V ¥9 limousines de luxe . 1958

I\/(] I VIM limousine de luxe
WmjM I ¦ " avec toit ouvrant . 1958
t'7;¦' ' • i l/Uf limousine de luxe
IMB I ¥ W avec toit ouvrant , 1959

y^
fy 

0 V¥ l limousine 
de 

luxe , 1959-60

L '_ :_ : . ^\  VW llmousine de luxe, 1960
jAV/9 I UUf limousine de luxe
j fo^ff l  I ¦ « avec toit ouvrant , 1960

Ej ïVj I V W  limousine  de luxe , 1961
¦¦Km i l/Uf llmousine de luxe
™^W • w 1* avec toit ouvrant , 1961

i ĵ I 
VW 

Ghia -Karmann I959

gàg Ainsi qu 'un choix de voitures
K$| et quelques Lambretta ,
tmtm Vespa et vélomoteurs
IèM à bas prix , sans garantie

M -_
S « 594 U \W/M
R$J Faci l i tés  de p a i e m e n t  : V;feta^^Éfc-i

Elil! 1111111113131111

un peu,beaucoup,ffl
passionnément..̂ !

L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous aimez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment.sans danger, car l'AromeMaggj .purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée,
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des aliments, car sa puissance aromatique est
grande.
Monsieur aime les mets
piquants et racés

¦̂il̂ ï̂ Ŝi ŵ Madame préfère les
Mjjmr J*V Nfc, mets moins relevés et

MKÊF mmmWWWkm^ 
pauvres en 

sel
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AROMEv\ ?
MAGGI \

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX:

FRÉCATE 1954-55-56
FORD TAUNUS 12 M, 1954

FORD ZÉPHIR 1 952
FIAT fl 100 , 1957

PEUGEOT 203, 195 1
OPEL RECORD 1 954-55
OPEL CAPITAINE 1 953

Facil i tés de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre

MG 1600
M K 2 , année 1962, couleur rouge, 25,000 km.
Voiture très soignée. S'adresser au Garage
de l'Avenir , Hôtel-de-Ville 25, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 49 58.

LITERIE
DUVET

belle qualité
120 x 160 cm,

Fr. 30.—
OREILLER

60 X 60 cm,
Fr. 8 —

TRAVERSIN
60 X 90 cm,

Fr. 12.—
COUVERTURE LAINE

150 x 210 cm,
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm,

Fr. 65.—
HATELAS A RESSORTS

90 x 190 cm,
Fr. 78.—

DIVAN MÉTALLIQUE
60 x 190 cm. avec tête

mobile
Fr. 75.—

JETÉ DE DIVAN
160 x 260 cm,

rouge, bleu , vert ou brun,
Fr. 19.50
KURTH

Rive de la Morges 6,
Morges

Tél. (021) 71 39 49

A vendre

cuisinière à gaz
avec ustensiles

1 petit calorifère ; 1
petit char . — S'adresser
k P . Bachmann, Parcs 96. '

Tontes
les spécialit és

pour votre chien

ï*Wm*'- —-'-

Iathu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91

A vendre m e u b l e s
d'exposition , en acier :

bureau ministre
table de dactylo, armoire,
comptoir , chaises, le tout
en parlait état , cédé avec
rabais. Tél . (038) 4 03 22 ,
le matin k 8 heures.

l'fl fîl 'j.'fill'

A vendre

moteur
hors-bord

SCOTT
43 CV, neuf , prix avec
rabais de fin de saison .
Affaire Intéressante. —
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre m e u b l e s
d'exposition , en aoier :

bureau ministre
table de dactylo, armoire ,
comptoir, chaises, le tout
en parfait état, cédé avec
rabais. Tél . (038) 4 03 22,
le matin à 8 heures.

A vendre , superbes
occasions

Opel Capitaine
1957

Opel Record
1955

VW pick-up
1953

Prix avantageux. — Tél .
6 51 01.

| §§H ECOLE BENEDBCT
pljlpf Neuchâtel
^Ifr COURS DU JOUR

Section cours préparatoi re l*
I Section PTT

Section secrétariat (nouvelle classe)
1 Section de français pour élèves de
; langue étrangère U
!• ' (classes du matin et d'après-midi)

Rentrée scolaire d 'automne :
19 SEPTEMBRE S

—ĝ —»——Mil ¦ mm il —¦——¦¦¦J wm^y

Nouveauté ! iÔ*v\
1 une permanente §BËllÉ§Ka

. «Jolistar» «P -̂- P̂P

pour la vie... V- -̂...po ur la vie / . •'{ ''¦ de vos cheve ux /^%î *a8iS^

| Jeunesse Coiffu res
4 spécial is tes  pour  soins des cheveux,,

vous at tendent  '.
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Connaissez-vous le cyclomoteur

(sans permis) (avec plaque vélo)

Il est équipé du fameux moteur Sachs i 2 vites-
ses, avec ventilateur, et monte des côtes de 20%
sans pédalerl Ses gros moyeux à tambours
centraux assurent un freinage puissant ;

Ĵ 5̂«\ une démonstration
lpv^il\ à l'agent officiel:

^^^^ 
A. Grand j ean

^̂ ŵ|| | NEUCHATEL

J'achèterais une

balance
automatique

Tel 8 22 35, entre 11 h 30
et . 12 h 30.

J'ACHÈTE
vieux meubles, tableaux ,
vaisselle et objets divers.
Auguste Loup, marché
aux puces, place des Hal-
les. Tél . 5 15 80 ou 5 72 08.

Extrêmement touchée par les nombreu x
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper, la famille
de

I Monsieur Charles SCHAEFFER %
remercie toutes les personnes qui lui ont '
exprimé tant d'affection et les prie de
trouver Ici l'assurance de sa profonde
reconnaissance.

4 Neuchfttel et Paris, le 31 août 1962.

'¦ Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu'un

PRESSOIR
de 100 à 500 litres. —
A. Merminod . Tél . 7 52 92

on cherche d occasion
un petit

potager à bois
avec plaques chauffantes,
en bon état . — Adresser
offres écrites à IS 4147,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nancy Borel
pédicure

DE RETOUR

H.-F. Mamin
physiopraticien

DE RETOUR

A vendre d'occasion

moteur
hors-bord
JOHNSON

25 CV, avec arbre long
et réservoir indépendant ,
en parlait état de maj -
che Bas prix . Occasion
intéressante. — Tél . (038)
5 30 16.

F. Wallrath
technicien - dent iste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

D r André SCHUPBACH
Cortaiilod

A B S E N T
du 4 au 10 septembre.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Dr Brun
DOMRRESSON

ABSENT
jusqu 'au

29 septembre

DrÀ. Wenger
maladies des enfants

de retour du
service militaire IS

. 
¦
.... '

rs, nous serons de
•ion :

1AN0S : Fr. 18.-
révisions
société coopérative.
Jute la Suisse

faire sur une carte
ant très lisiblement
resse et en l'envoyant
3, secrétariat général ,
3, Genève, tél. (022) ;

ous sera envoyé par
égion.

?????????????
reau client 

 ̂
_

Fr. 6.- i
?
??

?????????????
l'accordeur, muni de
3 (solde à payer 12 fr.)  ;

AV
Dans quelques Jou

passage dans votre rég

ACCORDAGE de F
et toutes

Comptoir  du piano, :
Service dans t(

L'inscription doit se
postale en mentionna

* votre nom et votre adi
au Comptoir du piani
6, avenue des Tilleul!
33 46 73.
I n  avis de passage v
l'accordeur de votre r

i ??????????????
I + Oadeau pour nouv

I BON
?
^ Signature : 
??????????????

à remettre à
votre slgnaturi

»¦¦¦ ¦¦" " — \BB Surveillance et préparation
RIH des rïevo'rs scolaires

Ŵ pour élèves des écoles primaires
Reprise des leçons : lundi 3 sept .

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

%u*mmmiMm *m ¦¦¦ ¦¦¦¦ , m .J

( La bonne friture \
V au Pavillon J

tfSTfrâÉTS
^^^^^^^^U^=J sans caution Jusqu 'à

cordés k ouvriers, em-
r\ C l  ployés ou fonction-
tianque JZ,Xel naires solvables. Mo-

c n des de rembourse-5, avenue Rousseau ment varlés
Tél. 5 44 04 H. GRAZ S.A > me
NEUCHATEL l au Tunnel 15, Lau-

\ J sanne. Tél. (021)
23 92 57.

A vendre

Citroën 15 CV
Parfait état . — Garage

CENTRAL, Peseux , tél.
8 12 74

Citroën ID 19
Modèle 1958, 60,000 km ,
état impeccable. Garan-
tie 3 mois. — Garage
CENTRAL, Peseux , tél .
8 12 74.

A vendre

Citroën 2 CV
grand luxe, belge , 42 ,000
km , garantie 3 mois ;
prix Fr. 2850 .—. Garage
CENTRAL, Peseux, tél .
8 12 74,

Dr Pfister
DE RETOUR

DOCTEUR

Henri JEANNERET
avenue de la Gare 1

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Culture physi que f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Pury)

Renseignements et Inscriptions : tél . 5 28 38
(entre 12 h 30 et 13 h 30) I

sans peine et sans se baisser par l'appareil KILLER KANE, simple, ingénieux, sans entretien 
^̂  ^̂  ̂»̂  bassin 4 J \ 5 43 21

les mauvaises herbes détruites lu BHltLoD
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^^'25 s 'occuperont de votre voilure ou de votre

i! MPPlJi jEBl llll l ^X^l̂ W -
y ' CONSTRUCTION j  ̂ Economie

A

I 1 * I*  I f̂lT ' — . .^ iSlSi RÉPARATION ' r̂ Sécuritéutomobihs tes , Pif|jy^̂
'̂ f̂f "T Rapldl,é

camionneurs l* y5iiilik*^ ;̂BJHl Carrosserie de Boudry
(r - - .. ;V' . "' . . . . S?*****" " «c ¦r S& lS Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) - Tél. (038) 6 13 19

M(H Linoléum Giubiasco MUjH

sjs Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, «uper-ombré aveo
ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

Ht Un fond en linoléum Incrusté Glublasoo aux teintes vives et
jeunes : Pr. 14.60 jaspé, Pr. 16.30 ombré le m» rendu posé.

:£ Pose en quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans I
Ht A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseuïs qui aiment

leur profession et soignent lee travaux de pose. .
¦

KKWRRWJNWWJ Grossistes
ĤK^HÉHHBKH en linoléum !

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter

«'M

MB

H î
;¦ gg

"̂

m\

m

* : .'ym 'y y  j

Pour mettre du sel à votre vie...
I Il f aut un grain de f antaisie !

Adoptez ce 3 pièces s'il vous fait envie... Sa jupe
moderne, sa casaque frang ée avec ceinture à nouer et

| son manteau 7/8me avec un magnifique col de fourrure |
; rat musqué en font un ensemble parfait. Le tout
i entièrement doublé. Coloris brun , bleu et gris. Tailles !

36 à 46.

Prix : Fr. J /̂ \ y,-

COUVRE
N E U C H Â T E L

f Jmmtm^^mm^mmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmW ^^ m̂tm_Xm1mâ_____Wm

II ÉCOLE CLUB MIGR OS 1
I Inscrivez-vous I
I à nos cours ! I
i - - \  Isnmmc- f,anÇ8,ï Wrptoriflt ¦ s,én°9raPh,e
M LdlIgUCd. allemand OBblGldl ldl . Méthode Aimé Paris

I anglais dactylographie
Italien comptabilité

\<\ . » n
I espagnol

1 ,uïse Cours
| plusieurs degrés ,,

classe de 12 élèves environ OrSlIflUBS ! COU,ure

M r T cuisine
photographie

: Al lS danse moderne

I appliqués: *--'-• ?» I
I mosaïque ,enniï i

peinture sur porcelaine yachting I
équitation ;

N - ski1 Cours i
I spéciaux: p^^me Chaque I
ï relaxation , hâta yoga ¦¦ _. . . . . .7 3  ITIQI'iil ' c'ub des Personnes Isolées

danse classique Midi Ul. ., , .the, jeux , causeries,
auto-école excursions, visi+es, etc.
diction

! ** JT. A Devoirs surveillés pour les écoliersproblèmes de la vie moderne ~
pour les jeunes femmes 4 après-midi par semaine de 16 h 30 à 18 h

i Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à i'ÉCOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Nom - Prénom — 

Rue - localité 

| c/o «  ̂— — I

! s'inscrit pour les cours de degré i
débutant — moyen — avancé

¦9 débutant — moyen — avancé

I Demandez le programme de nos cours dans votre magasin Migros i

Chaque premier mercredi du mo.is, la prochaine fait

le 5 septembre, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière
l'oreille et lunettes acoustiques — toutes les
marques suisses et les meilleures étrangères —
le plus invisible appareil qui existe.

ESSAIS - DÉPANNAGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

l Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81 J



Le tremblement de terre
d'Iran enregistré à Neuchâtel

Samedi soir, à 20 h 27 exactement,
le terrible tremblement cle terre qui a
causé la mort de près da 10,000 person-
nes à 230 km au nord-ouest de Téhé-
ran , a été enregistré pendant presque
une heure par le sismographe de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. L'amplitude
étai t  de 35 mm sur l'enregistrement.

Procédés antisociaux
dans des H.L.M.

M. Maurice Chal landes  (rad.) a dé-,
posé la ques t ion  su ivan te, qui f igure  à
l'ordre du jour  du Conseil général sié-
geant  ce soir :

Le Conseil communal sait-il que cer-
taines entreprises, propriétaires de H.L.M.
ou de bâtiments siibventionnés par la
commune, ont donné congé à des loca-
taires parce que ces derniers quittaient
leur emploi dans lesdites entreprises ?

Cette manière de procéder est anti-
sociale et nous semble contraire à l'esprit
qui a présidé à la mise sur pied de
l'action H.L .M ., d'autant plus que le
90 % des fonds est représenté par des
corporations de droit public .

Le soussigné connaît deux cas de
locataires dont les baux ont été résiliés
pour le 24 septembre prochain . Il s'agit
de familles d'ouvriers de six et de
deux enfants.

, Le tirage
de la Loterie romande

GENÈVE

, Le tirage de la 202me tranche de
la Loterie romande  s'est déroulé samedi
soir à Chéne-Bourg. En voici les résul-
tats :

Les billets dont" le numéro se termine
.par 2 ou par 6 gagnent 6 fr.

Les numéros se terminant par 48
gagnent 12 fr .

Les numéros se terminant par 31
gagnent 15 fr .

Les numéros se terminant par 459,
068 et 918 gagnent 30 fr.

Les numéros se terminant par 515
gagnent 75 fr .

Les numéros se terminant par 0178
gagnent 150 fr .

Les numéros se terminant  par 3492
gagnent 300 fr.
. Les numéros se terminant par 0702

OH- -8883 gagnent 500 fr .
Les numéros 684991 697562 657343 621886

626940 619917 668168 591661 697165 618144
624227 695880 581165 620504 610284 6592nl
631492 586776 657638 587698 671384 644901
646095 663115 665377 581174 682224 6813M
632928 641737 662593 625698 637171 590063
600948 621792 644294 636027 664375 605527
615718 656139 638916 672343 587121 613134
642956 619452 672356 609289 668298 612559
594163 651228 620549 602606 646173 674124
641328 et 663643 gagnen t 1000 francs .

Le billet numéro 592220 gagne le gros
lot de 100,000 francs. •

Les lots de consolation de 700 fr . revien-
nent aux numéros 592219 et 592221.

(Seule la liste officielle fait foi).

Le concours hippique des Verrières
a connu un succès aussi éclatant...

que le soleil !

Pour son dixième anniversaire

Au « Prix des Verrières », M. J.-P. Maegerli , de Conrtetelles, franchit un obstacle.

(sp) Pour la dixième fois , le concours hippique organisé aux Verrières
sous le patronage de la Société cle cavalerie du Val-de-Travers et que le
regretté lieutenant-colonel Albert Hegi créa en 1953 et présida jusqu 'à sa
mort, s'est déroulé dimanche par une journée exceptionnellement belle.

Dans le cadre magn i f i que du terrain
de la Croix-Blanche, un parcours mer-
vei l leusement  lumineux et coloré, établi
par le lieutenant-colonel Carbonnier ,
se détachait sur le fond sombre des
sap ins du mont des Cernets. Drapeaux
et orif lammes f lo t t a ien t  paresseusement
au souff le  d'une brise légère qui tem-
péra i t  agréab lement  les ardeurs d'un
solei l généreux.

Le ju ry  é ta i t  présidé par le major
Fr. Berthoud et le cap i t a i n e  P. Guye
assurait un reportage vivant  et émaillé
de beaucoup d'humour.

Un comité présidé par M. Arnold
Landry a réalisé une organisation hors
de pair. Une ment ion  sp éciale doit
être décernée à la toujours  inlassable-
ment  dévouée et d ynami que secrétaire
Mlle Benkert.  Deux cent trente parti-

cipants, 116 chevaux et plus de 1200
spectateurs tel est le remarquable ré-
sul ta t  de dix ans d'effor ts .

GrAce à la générosité de multi p les
donateurs, de nombreux et fort beaux
prix récompensèrent le savoir et le
courage des meil leurs .  Un prix spécial
f u t  également  décerné au cavalier le .
p lus  m a l c h a n c e ux , . M. G. Buchs, du
Maix-Lidor vic t ime de l'accident dont
nous parlons autre part.

Voici les résultats de ce concours
hi pp i que qui a conquis droit de cité
parmi les épreuves les plus importantes
de la Romandie :

LES RÉSULTATS
Prix de la Cavalerie : 1. Drag. Beichen

Yves («Custodia») ; 2 . Drag. Christen
Louis (« Horniss ») ; 3. Drag. Matthey
P.A. (« Wiimu»).

(Photo Schelling, Fleurier)

¦Prix d'ouverture (Ire  série) : 1. Mae-
gerli J.-P. («Tapinossa») ; 2. « Maegerli
J.-P. («Lutin»)  ; 3. Mlle Burrus Marie
(« Leilla ») .

Prix d'ouverture (2me série) : 1. Ni-
cole* Willy («Dubry »•)•; 2. Girard Clau-
de («Aspazla») ; -3. -•— Steiner - André
(«Blitz I I ») .

Prix de la Croix-Blanche : 1. App.
Nicolet Willy («BuchaJter ») ; 2. App.
Luthy Cl. ( «Wulow») ; 3. Drag Besan-
çon J.-Cl. («Busora»).

Prix des Verrières (Ire série) : 1. Drag.
Nicolet G. et Drag. Matthey Ch.-H.
(«Butorde » et « Dulder») ; 2. Alle-
mand D. et Flnger E. ( « Intrépide » et
« Crin Blanc») ; 3. Mlle Von Bergen
Thérèse et Telfser Charles («Crusclel »
et « Lisette » ).

Prix des Verrières (2me série) : 1.
Drag. Reichen Y. et Drag. Siegenthaler
Edg . («Custodia» et « Ostrovo») ; 2.
Kohll M. et App. Matigniez («M0US-
tic») ; 3. Brig. Jaquier P. et App. Klnd-
ler M. («Weltl » et « Dollond»),

Prix des montres « Piage t»:  1. Kohll
René («Vinetta II») ; 2. ' Mlle Rattaz
Irène («Didace») ; 3. Guerdat Serge
( « Tschardas » ) .

Prix du Jura — Championnat Juras-
sien et neuchâtelois des dragons : 1.
App. Aubry J.-L. (« Cortolllon ») ; 2. App.
Luthy - ,Claude (.«.WilioV-») ;-- 3.. Drag.
Etter J.-J. « Walilla»).

Prix It.-col . Albert Hegi : 1. Morf P.
(«Ma Pomme») ; 2. Jaggi Alain («Fui-
vie») ; 3. Plt . Meylan J. (« Neskedour »).

AUVERNIER

t Edmond Humbert-Droz
(c) Samedi matin,, à l'aube, M. Edmond
Humbert-Droz est mort des suites d'une
attaque qui l'avait terrassé le 26 août.
Il était âgé de 69 ans. En janv ier 1955
déjà , une première attaque l'avait sé-
rieusement handicapé, et, dès lors, il
avait vécu très retiré.

Enfant du village, Edmond Humbert-
Droz aimait  particulièrement son coin
de pays. Très jeune, il était entré
au chœur d'hommes ¦ L'Echo du Lac »,
dont il assura la présidence pendant
quinze ans.

Fervent ami du théâtre, il interpréta
de nombreux rôles, à une époque où
les sociétés du village pouvaient former
des troupes d'acteurs. Membre du parti
libéral , dont il fut d'ai l leurs  quelques
années le président, il s'intéressa à
la vie politique locale. Nommé con-
seiller communal dès 1944 et jusqu'à
1956, il fut durant quelques années
président de commune.

En outre, membre de la Commission
scolaire pendant hui t  années, il aimait
beaucoup faire plaisir aux enfants en
leur distribuant des douceurs lors de
ses visites de classe. Pendant de nom-
breuses années, il fut aussi membre
du collège des Anciens.

Toujours amène, saluant d'un petit
geste typique de la main, il laissera
à tous ceux qui l'ont connu un souvenir
aimable et souriant.

ROUDRY
Démobilisation des troupes

Le Bat. PA 5 et la Cp. PA 101 ont
démobilisé samedi ma t in  à Boudry. A
10 h 30 s'est déroulée la cérémonie de
la remise du drapeau , dans la cour du
Collège de Boudry. A cette occasion , le
commandan t  du "bat. PA 5, le Major
Hal ler , a remercié les hommes de leur
effor t  soutenu au travail  et a souhai té
à chacun de rentrer  dans son foyer
avec le sen t iment  du devoir accomp li.

Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi , les de rn i e r s  de-
voirs  on t  été rendus à M. Alc ide
Schneider , décédé après u n e  longue
m a l a d i e  à l'âge de 67 ans.  Lors du re-
nouve l lement  des autor i tés  communales
il y a un peu p lus de 2 ans , M. Alcide
Schneider avait été élu sur la l i s te  de
la Nouvelle gauche et il siégea au
légis la t i f  jusqu'au moment  où ce grou-
pement qui t ta  les autorités. L'harmo-
nie « L'Espérance » a rendu les hon-
neurs à M. Schneider, ancien banne-

, ret et membre honoraire de la société.

Trois exploitations
agricoles

détruites par le feu
en moins d'une Wure

A Donunartin (Doubs)

De notre correspondant de Pontar-
lier :

Samedi après-midi, en un peu pins
d'une demi-heure, à quelques kilomè-
tres de Pontarlier, au village de Dora-
martin (Doubs),  un imposant immeu-
ble comprenant trois exploitations
agricoles, a été détruit par le feu.

Les dégâts, si l'on en croit les pre-
mières évaluations, s'élèvent à environ
vingt mi l l ions  d'anciens francs.

Ce sinistre ne trouve, .pas. de pré-
cédents à Dommartin depuis bien des
années. Les propriétés de Mme Félicla
Grandvui l lemin, de M. Antoine Guyon
et de M. Georges Leclerc ont été
anéanties. Il ne reste rien des char-
pentes, toitures et appartements. L'in-
cendie a pu être circonscrit alors que
la fromagerie commençait à être la
proie des f lammes.  Là encore Une par-
tie de la toiture et de la charpente
ont été endommagées.' toutefois la fa-
brication du fromage ne sera pas in-
terrompue au chalet.

Il était environ 17 h 30 lorsque l'on
donna l'alerte, mais le feu prenait de
partout , à tel point que moins d'une
demi-heure plus tard toute interven-
tion semblait inutile. L'imposant corps
de bât iment  était transformé en un
véritable brasier.- • -•• .- s a,.,» . - ¦

Du fait  des fortes chaleurs/ de ces
derniers jours  et dè 'lâ'' Wsè * qui " souf-
flait  avant-hier après-midi, l'incendie
gagna rapidement la totalité des char-
pentes et il se révèle très délicat
pour les enquêteurs de déterminer
l'endroit  exact où le feu prit nais-
sance et quelles en furent  les causes.
Toute idée de malveillance est évi-
demment écartée.

Lundi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Cartouche.
17 h 30, Certains l'aiment chaud .

Palace : 20 h 30, 125, rue Montmartre.
Arcades : 20 h 15, Les Canons de Nava-

rone.
Rex : 20 h 30, Jeux interdits.
Studio : 20 h 30 , Sapho.
Bio : 15 h , Espions en uniforme.

20 h 30, La Longue nuit de 43.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , Orangerie

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

à disposition.

Six mois de contrôle
technique obligatoire

des montres
Sous la présidence de M. Roger Payot ,

de Neuchâte l , les directeurs des respon-
sables des Centres de contrôle techni que
suisses des montres ,  se son t  r é u n i s  em
assemblée  à Trame lan .  A cette occasion ,
i l s  o n t  t i r é  les conc lus ions  après six
mois de contrôle t echn i que obligatoire.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 1er sep-
tembre. Température : moyenne : 19,8 ;
min. : 13,2( ; max . : 25 ,7. Baromètre :
moyenne : 722 ,5. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible k modéré. Etat
du ciel : clair .

Observatoire de Neuchâtel. — 2 septem-
bre. Température : moyenne : 20 .9 ; min :
11,8 ; max. : 28,4 . Baromètre : moyenne i
723,1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme à faible . Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 30 août , à 6 h 30 : 429 .18
Niveau du lac, 31 août , à 6 h 30 : 429.19

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Pour toute la
Sulsee : ciel variable, mais en général
encore beau temps. Lundi matin quel-
ques bancs de brouillard sur le plateau.
Averses ou orages locaux , spécialement
vers le soir. Températures comprises entre
25 et 30 degrés eni plaine l'après-midi.
Vents du sud-ouest.
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VAUD

SAINT-CERGUE (ATS). — Di-
manche à 2 heures, une automobile
française conduite par M. Raymond
Gaget, 30 ans, fonctionnaire à la
Compagnie républicaine de sécurité
en déplacement à la Cure, qui rou-
lait vers la France, est entré en
collision avec une voiture genevoise.
Transporté à l'hôpital de Nyon , M.
Gaget y a succombé à son arrivée.
Son passager, M. Henri Laurent,
également fonc t ionna i re  à la Com-
pagnie républicaine de sécurité,
souffre d'une commotion cérébrale.

Tué dans une collision
d'autos

VALAIS

SION (ATS). — Depuis deux jours,
les pomp iers de p lusieurs communes
valaisannes luttent  contre un violent
incendie de forêt qui s'est déclaré dans
le val d'Anniviers, dans les régions de
Grimentz, Ayer et Mission. Il fallut
faire appel aux avions de l'aérodrome
de Sion qui , à l'aide de citernes spé-
ciales, partici pèrent également à la lutte
contre le feu. La grande sécheresse qui
règne dans  cette région rend d i f f i c i l e
le travail des p ilotes et des pomp iers.

¦*• Lors de la quatrième Journée d'Infor-
mation de l'Association suisse pour le
service de maison, la présidente, Mme
Favre, de la Cliaux-de-Ponds, a salué la
présence de représentantes de seize asso-
ciations suisses

Les pompiers luttent
contre un violent incendie

Rentrée an collège régional
(c) Les élèves du collège régional (école
secondaire et gymnase pédagogique) ren-
treront en classe ce matin . Les courses
renvoyées cet été auront lieu prochai-
nement et au mois d'octobre on célébrera
le centième anniversaire de l'école se-
condaire . En Juillet , Mme A. Caraclni , de
Neuchâtel, maîtresse d'Italien avn.it quitté
son poste . Dès lundi , elle sera remplacée
par Mme Henriette Wild , de Neuchâtel
également ,

(c) Dimanche matin , vers 4 h 30,
M. .A. L., de Buttes, regagnait son do-
micile en auto. Entre la sortie de
Fleurier et le Crêt-de-la-Cise, le con-
ducteur  perdit le contrôle de son vé-
hicule  qui b i fu rqua  à gauche. La ma-
chine sortit de la route , traversa la
banquet te  et piqua du pcz dans la ri-
vière le Buttes.

Au moment où la police arriva sur
le lieu de l'accident, le conducteur qui
n 'avait pas encore repris ses sens, ,
était encore dùns la voiture. Il en fu t
sortit et dut recevoir les soins d'un
médecin.

M. A. L., qui est soigné à domicile,
souf f re  d'une grosse plaie au cuir
chevelu qui  du t  être suturée et de
plaies superficielles au visage. Le hles-
sé a été soumis à une prise de sang.
Son auto a subi des dégâts, principa-
lement à l'aile avant gauche qui a été
complètement enfoncée.

Une auto pique du nez
dans le Buttes

FLEURIER

(c) Samedi , à 12 h 05, une automobile
conduite par M. P. J., qui sortait du
parc de stationnement de la place du
Marché, a légèrement accroché Mme
J. H. qui venait de la Grand-Rue pour
se diriger dans la rue de l'Hôpital en
cyclomoteur.

Déséquilibrée, Mme H. fit  une chute.
Elle souff re  d'une légère commotion
cérébrale, de contusions dorsales et
d'une grosse plaie au cuir chevelu. Son
cyclomoteur a été endommagé tandis
que l'auto n'a subi que d'insignifiants
dégâts.

Un piéton renversé
par une auto

SAIIVT-SULPICE

(sp) Dimanche  au culte du ma t in , dans
le temple fort  joliment décoré, a eu
lieu la cérémonie d' installation du
nouveau pasteur de la paroisse, M.
Berthier Perregaux, qui devra les deux-
tiers de son temps à notre commune
et le t roisième tiers pour la jeunesse
neuchâteloise.

Un culte fut  d'abord célébré par le
pasteur Vui l l emin , de Neuchâtel qui ,
depuis le dé part  du pasteur J.-P. Bar-
bier pour les Verrières , il y a plus de
deux ans , assumai t  l ' i n té r im.  M. Char-
les Bauer parla  au nom du conseil
synodal qu 'il préside, adressant des re-
merciements  à M. Vui l l emin, puis M.
Brandt , de la Chaux-de-Fonds, au nom
de la commission cle jeunesse.

L ' ins ta l l a t ion  proprement  di te  a été
faite par ie pasteur  Vu i l l emin  après
quoi le pasteur Perreganx prononça
son premier sermon à Saint-Sul p ice.
Au cours de la cérémonie, le chceur
mixte  « L'Echo de la Cha îne » dir igé
par M. Armand  Reymond et les élèves
du degré sup ér ieur  sous la c o n d u i t e
de leur i n s t i t u t eu r, M. Mart inet , chan-
tèrent.

Un dîner é ta i t  ensu i te  o f fe r t  par les
autor i tés  communales  au b u f f e t  de la
gare. Parm i les off ic ie ls , outre les
personnes déjà ci tées se t rouva ien t  MM.
Lucien Cochand-Margot , président  du
Conseil  général , Paul Gertsch, prési-
dent de commune, qui apporta le salut
des au to r i t é s , Ernest Fehr, Eric Schlub
et Albert Bacuzzi , conseillers commu-
naux , et Roger  Reymond qui parla
poud le Collège des anciens dont- il
est le vice-président.

Installation pastorale

LES VERRIÈRES

(sp) Dimanche , au concours hipp ique
des Verrières, en franchissant un obs-
tacle avec son cheval « Corea », M. G.
Buchs, du Maix-Lidor, a fait une vio-
lente chute. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Fleurier, au moyen de
l'ambulance.  Hier soir , le diagnostic
était réservé quant à une éventuelle
fracture du crâne ou de la colonne
vertébrale.

Un cavalier fait une chute
au concours hippique

NOIRAIGUE

(c) L'exercice d'automne des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi après-midi.
Après l'instruction par groupes , un exer-
cice d'ensemble a mis en action tout le
corps afin de combattre un sinistre qui ,
selon la supposition , avait éclaté dans
le quartier du temple. Tout s'est passé
avec ordre et rapidité.

Manœuvre
des sapeurs-pompiers

Feu de forêt
à la Maison-Monsieur

Hier, vers 16 h 30, un feu de forêt
s'est déclaré à la Maison-Monsieur. Les
premiers secours de la Chaux-de-Fonds
se sont rendus sur ' les lieux et ont
rapidement maîtrisé ce feu. de sous-bois.

Il g aura en 1965 cent ans qu 'a été
créée l'Ecole d'horlogerie de la Çhaux-
de-Fonds. Il  vaut la peine de s'arrête*'
à cette date , puisque avec le Locle, là
Chaux-de-Fonds demeure la clef de
voûte de l'industrie horlogère suisse,
et que le canton de Neuchâtel est le
plus horloger de Suisse, plus de là
moitié de ses ouvriers de fabr i que
étant emp loyés dans cette branche. L'on
a donc émis le vœu qu 'à cette occa-
sion, une grande exposition dite des
« chefs-d' œuvre de l'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises > permette de
montrer aux publics suisse et étranger
que l 'horlogerie du Jura neuchâtelois
est à la f o i s  une science, une techni-

?ue et nn art qu 'on a menés ici à
eur perfection.

Un ouvrier tombe d'une échelle
Juché sur une échelle, un ouvrier,

M. Fernand E., est tombé samedi der-
nier à la rue du Couvent. Se plaignant
de vives doul eurs, le malchanceux ou-
vrier a été transporté à l'hôpital.

Violente collision
sur la route des Eplatures

Samedi matin, M. William Calame,
des Plan chettes, roulait au volant de
son tracteur sur la route des Eplatures,
lorsque, empruntant une route latérale,
il coupa la route à un motocycliste,
M. Henri Humbert-Droz. Une violente
collision s'ensuivit qui causa au moto-
cycliste des blessures et des contusions.
Le blessé a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Le feu dans un poulailler
Samedi après-midi, vers 15 heures,

nn déhut d'incendie a éclaté dans un
poulailler de la rue des Marais. Les
premiers secours se sont rapidement
rendus maîtres du sinistre.

BROT-PLAMBOZ
Une démission

Ce) On a appri s la démission, pour
cause de maladie, de M. Charles Haldi-
mann, garde-police communal. Ce fi-
dèle employé qui a tenu son poste
pendant plus de vingt-deux ans, soit
depuis le 1er décembre 1939, était
l'image même de la ponctualité et du
dévouement.

Les citernes se vident
(c) Comme partout ailleurs, le besoin
d'eau se fait de plus en plus sentir
dans la commune. Les citernes se vi-
dent et le regain se fait rare. Bien
des écuries seront évacuées au cours
de l'hiver, faute de fourrage suffisant.

Une grande exposition
marquera le centenaire
de l'Ecole d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

(c) Samedi à 3 heures du matin, un
automobiliste chaux-de-fonnier se ren-
dait à la Brévine avec des amis lors-
que arrivés près de « La Soldanelle »,
il perdit la maîtrise de son véhicule
et termina sa course en plein champ.
Légèrement blessé, il fut transporté à
l'hôpital. Un prise de sang a été faite.

Une automobile
sort de la route

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
t» f t ra  un plaisir de voas toumettr *

ta nouvelle collection dm
CARTES DE VISITE

ChemisEB - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui,
vos c h e m i s e s  seront
l a v é e s  et r e p a s s é e s
demain.

J " L Seyon 7 - Neuchâtel

PONTARLIER

(c) Une personnali té  marquante  de la
ville de Pontarl ier, M. Jean Duffet ,
âgé de 44 ans, père de trois enfants,
commissai re  de police dans la capitale
du Haut -Doubs  depuis 1958, est décé-
dé subi tement  samedi après-midi.

Pris d'un mala i se  alors qu 'il se trou-
vait  dans  son bu reau , ce fonc t ionna i re
très connu  et es t imé, pour sa servia-
b i l i t é  et sa conscience professionnelle
deva i t  être terrassé par une crise car-
diaque.

Le commissaire de police
de Pontarlier terrassé

par une crise cardiaque

efySre§
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ordinaire

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, Informations.
7.30, Ici autoradio Svizzera. 8.30, la terre
est ronde. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.35, aimez-vous
l'opéra ? 14 h, Frédéric Chopin, évoca-
tion littéraire et musicale : 1. Les larmes
de la patrie. 15.20, concert-promenade.

'16 h , le rendez-vous des Isolés : un
été sans histoire (4).  16.20 , trois tangos.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h, octuor,
Schubert. 17.30, perspectives. 18.30, la
Suisse au micro. 19 h, avant les 17mes
rencontres Internationales de Genève.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, Impromptu musical. 20 h,
Le Perroquet , une pièce policière de Wim
Gérard . 20.50 , studio 4 . programme mu-
sical léger. 21.10, le Wiener Oktett (II).
21.50, Vicente Gerbazi , poète vénézuélien.
22.15, mélodies de G. Fauré et M. Ravel.
22.30, Informations. 22.35, actualités du
jazz . 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Bâle : rythmes et mélodies. 20 h , musique
ancienne : la rappresentazione di Anima
et di Corpo, d'Agostino Manni , musique
d'Emillo de Cavalier!. 21 h, la terre est
ronde. 22 h , micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

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

re. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05 , concertino. 7.30, ici au-
toradio Svizzera ! 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , valses de Tchaïkovsky. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, rencontre musicale. 13.30, musique
de chambre de Mozart. 14 h , pour ma-
dame.

16 h, trois vœux.- 16.30 , métamorphoses,
R. Strauss. 17 h , causerie littéraire. 17.10,
chants d'O. Schoeck. 17.30 , pour les en-
fants. 18.05, récital de piano. 18.30, mu-
sique récréative d'Amérique latine. 19 h ,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30, In-
formations. Echo du temps. 20 h , con-
cert demandé (1).  20.30, notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé (2) .  21.20,
Wiener Mann , — schwarzer Mann, was
nun ? évocation. 21.55, concertino, A.
Benjamin. 22.15.. Informations. 22 .20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger.. 22.30 , pour le 70e anniver-
saire de D. Milhaud.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour , l'é-

mission d'actualités, 20.35 , Fiacre No 13.
Deuxième époque : Le Châtiment, film
de Raoul André , d' après le roman de
Xavier de Montepin. 22.05, soir-informa-
tion : carrefour ; l'ATS. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
i0 h , téléjournal. 20.20 , tours de pres-

tidigitation de et avec Punx. 20.50, ma-
gazine sans titre : les coulisses de l'ex-
ploit. 21.45 , Des Souliers de Grèce , télé-
film. 22.10 , informations et téléjournal.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir, vers 19 h 20, un res-
sortissant espagnol, Antonio B., circulait
au volant de sa voiture, rue de la
Promenade. Arrivé au carrefour de cette
rue avec celle de l'Hôtel-de-Ville, il
perdit le contrôle de son véhicule, vrai-
semblablement à la suite d'un excès de
vitesse. Déportée sur la gauche, la
voiture heurta un autre véhicule, qui
roulait en sens inverse, et que pilotait
M. M. M., de la Chaux-de-Fonds.

Mais, tout de suite après l'accident,
l'automobiliste fautif prit la fuite dans
sa voiture qui était encore en état de
rouler. Grâce à un témoin qui avait
relevé le numéro du véhicule, les gen-
darmes purent retrouver l'Espagnol à
son domicile, au Bois-Noir.

Un automobiliste espagnol
provoque un accident

et prend la fuite

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la j'ournée grâce à

^^  ̂'' .̂ ^V_ Ê̂K_____W_______m_^_ïmw  ̂ '̂S WfctejV

Par i s  • L 'ORÉAL ¦ Conèvo

Les flammes se communiquent
à la porte d'un dépôt

Dans la nui t  de samedi à dimanche,
vers trois heures du ma t in , on signa-
lait au poste de police qu 'un feu avai t
pris naissance â la rue Neubourg, près
de la vitrerie K a u f m a n n .  Sur place, les
agents constatèrent  que des harasses
contenant  de la pa i l le , appuy és contre
la porte du dé pôt de M. Marcel Kauf-
mann , étaient  la proie des f lammes.  Le
feu se communiqua à la porte du dé-
pôt , puis à la fenê t re  du premier étage.

Grâce à une rap ide intervention des
premiers secours qui maî t r i sè ren t  le
sinistre au moyen d'extincteurs et de
seaux-pompes, les dégâts sont peu im-
portants  : la porte du dé pôt est brûlée
ainsi que l'encadrement de la fenêtre
du premier étage. Une voiture qui
s ta t ionnai t  près de l ' incendie a eu le
côté droit endommagé. Les causes du
sinistre ne sont pas déterminées.

Des harasses en feu
rue du Neubourg



MONZA (Prov. de MILAN)

XVIIe exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962

à la VILLA REALE de MONZA (12 km de Milan
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble et d<llameublement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie , cris-;taux,, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour toutes informations : Segreteria Générale délia Mostra Intemazlonahdell'Arredamento, Villa Reale, MONZA (prov. Mllano), Italie.
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IV confiez-nous

|itf ' 1» de vos vêtements

m Ĵj UM ^dàl À̂lmlmdCj M JWWJWW

3 À, rue du Seyon (Croix-du-Marché) - Tél. 5 33 16
2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) - Tél. 5 93 93

VEUF
ria.nn la soixantaine, hon-
nête, présentant bier^
possédant quelques éco-
nomies et voiture, désire
rencontrer dame ou de-
moiselle pour amitié et
Bortiee, (Mariage pas ex-
clu) . — Ecrire sous chif-
fres BK 4140, au bureau
de la Feuille d'avis.

t \
CESSATION DE COMMERCE

Nous tenons à informer notre clientèle et le public en
général que nous cessons toute activité dès ce jour, 3 sep-
tembre 1962.

Nous remercions sincèrement fous nos fidèles clients de
la confiance qu'ils n'ont cessé de nous témoigner durant
de nombreuses années.

Boucherie BERGER-HACHEN
rue du Seyon 21,
Neuchâtel.

v /

F 

ff?! H ï |B âT* ¦¦ P?SS§I| Tél. 5 56 66 Ŵ SMS&àJr £% m £31 V JSi mmÊm "¦™™™g
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125, RUE MONTMA RTR E i
avec LINO VENTURA M
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Combat Le Monde Le Parisien libéré
L. txpress (< Ej Cochecito » est avant Un ouvrage très important Voilà un film tellement original i

'*• Un film unique tout une satire cruellement par l'originalité du sujet et et tellement audacieux qu 'il faut j| | en son genre. lucide de l'indifférence. par la nouveauté d'écriture quelque temps pour se remettre
I | " . j A voir absolument. et de ton. de la surprise qu'il procure. L ' 5

j Version originale - sous-titré français «, :. *:r32Jiïj f aï ï^Ê Ê Bf âR  DÈS 16 
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115e pièce d'or §̂^1CENTAURE gagnée par /W/ÉÎ
Heinrich Neukom ^»Ŝ '
Marktgasse 260, Rafz ZH ^  ̂|
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Leçons de français
COURS POUR ÉTRANGER S

Leçons de latin
Mademoiselle M. Peiregaux

Professeur - Fbg du Lac 31 - Tél. 5 38 48

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jlfluBLES^UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 '62

Auto-école Dauphine
Double commande ' , ' ':.

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

i
0

CI
tkFête

annuelle
de

Saint-Loup
Samedi

8 septembre 1962
dès 10 h du matin

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Bornons policière

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

Quel monsieur
de 58 k 62 ans, voudrait
partager sa solitude avec
une dame v e u v e , de
goûts simples, distinguée ,
de bonne situation ? —
Frais partagés . — Offres
sous cMffres AJ 4139, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. SX1EGEK
Bercles 5

Seulement la réparation

f U grillade des gitans \
t aux Halles J

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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Madame... Mademoiselle...
; > .  Votre rinçage couleur n'a pas tenu, mais ce n'était pas

un .,'?'...

ZOTOS
.:•¦ 30 DAÏ COLOR |uu pursj

; (en importatioK directe des U.S.A.) appliqué par le
p ersonnel des

Moulin-Neuf • 2 lignes 5 29 82/83

Consultez notre spécialiste coloriste en demandanl

\ S ô.gQrj'QS SSSlt 5 29 83

sfurf '°'3SQTC?SI (o5i) ui6 3°
'. !
S qui vous donneront toutes indications sur ce produit !

colorant extraordinaire. ' ' .:: '' ; '.. : ' :, fS #??$!?*
' '. y

Plusieurs centaines de clientes enthousiasmées;j '
• ; Aussi en app lication au SALON POUR MESSIEURS en
1 nuances naturelles : argent — perle — ardoise — iplatine.

Siep tembtQ...
le mois idéal pour admirer le lac, les Alpes et
apprécier lu bonne cuisine et les excellents vins
de Neuchâtel au

i

? Pavillon des Falaises
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel !!
Directeur : Roger BOSS \ \

Semestre d'hiver i l
10 septembre 1962 - 15 février 1963 j |

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - < .
Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - < >

...Instruments à percussion -.. Guitare - Chant - Solfège °
Jaques-Dalcroze - Rythmique Jacques-Dalcroze - Harmonie -
Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire i >
de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, < .

déclamation, art dramatique -\ Danse classique. < >

CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS \ [

Renseignements et inscriptions : < >
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE J [

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 O
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LE PLUS GRAND EXPLOIT JAM A IS PORTÉ A L 'ÉCRAN

Les Canons de Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID IVIVEî>î - ANTHONY QONN '

AU CINÉMA A DjT A H C  C T, _  ̂ AICLAL/ LJ 1/4 -*-™Prix des places avant le I
* imposés par le spectacle * ;

producteur Location LA SALLE FRAICHE mise en Attention ! I
ouverte de POUR LES JOURS CHAUDS vente des le spectacle I

Fr. 3.—, 3.50, 14 h à 18 li nr „„._  ̂ nn . i c , . billets débute4.—, 4.50 Tél. 5 78 78 et SOIR a 20 n la précises NON par ie mm a• • - r RETIRfiS H



Les Algériens s interposent
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Participent à l'opération contre les
willayas IV et III, des éléments appar-
tenant à la willaya V (Oranie), à la
willaya III (Aurès), et à la willaya VI
(Sahara). On remarquera que la wil-
laya II n'a pas encore répondu à l'ap-
pel du bureau politique.

Les willayasl - III et VI sont dotées
d'un armement lourd — chars blindés,
artillerie — et sont composées , pour
l'essentiel , d'éléments venus des bases
de Ghardimaou, en Tunisie, et d'Oujda,
au Maroc , et qui dépendaient directe-
ment de l'état-major général.

Les seuls accrochages que l'on con-
naisse se sont produits dans la région
de Boghari. Ces accrochages , selon
des informations de source privée ,
n'auraient fait qu 'un mort et sept bles-
sés. De source officielle , on n 'a encore
publié aucun bilan.

Dans la région de Charon , les trou-
pes sont en contact , mais aucun coup
de feu n 'aurait été tiré. Là, comme
ailleurs , mais apparemment de façon
plus efficace , la population civile s'est
installée en tampon entre les troupes
en présence, manifes tant  ainsi sa vo-
lonté que soit évitée l'effusion de sang
entre Algériens.

A Aïn-el-Hadjel , les éléments des
willayas III et IV d'une part , des wil-
layas I et VI d'autre part , sont en
contact. On ne signale aucun incident
dans cette région.

Le colonel Mohand ou el Had .j,
commandant de la willaya III , a af-
firmé plusieurs fois dimanche qu'il
avait refusé de tirer sur les éléments
assaillants, en dépit du fait que ces
derniers ont pénétré dans ce village
frontalier.

« Nous en avons assez »
SUIT le plan politi que, le grand évé-

nement du week-end est ta manifesta-
tion de samedi soir , au cours de laquel-
le quel que 40,000 à 50,000 personnes
sont descendues dams les rues d'Ailger.
Vers minuit, une vingtaine de milllle
d'entre eux s'étaient rendims au patois
d'été, ancienne résidence dies gouver-
neurs et dies délégués généraux et ac-
tuelle demeure du président Ben Khed-
d<a. Ils ont pu y pénétrer, en conti-
nuant à scander le slogan qui a fait
son apparition ce soir-là : « Baraket
dirigeants », qui peut indifféremment
se traduire, dit-on , pair « Dirigeants, en
voilà arasez », ou « Nous en avons assez
des dirigeants ».

Auparavant, ils s'étaient présentés
devant l'ex-délégation générale, devant
l'hôtel Aletti et l'hôtel AJIbert-Ier, c'est-
à-dire dams tons les endroit s où ils
pensaient avoir une chance de trou-
ver un dirigeant.

Querelles stériles
Mais ce peuple n'était pas en colère.

S'il cherchait ses dirigeants, ce n 'était
nullement pour leur faire un mauvais
sort , mais pour leur dire au contraire
d'exercer effectivement leur direct ion
et d'abandonner leurs querelles stéri-
les.

Au Palais d'été, les manifestants ne
se sont livrés à aucune dépradation .
Et il était assez touchant de les voir
exprimer leur ébahissement devant dfes
richesses dont ils ne soupçonnaient
guère l'existence.

Peut-être considéraient-ils quand mê-

me M. Khidder comme leur bête noire.
Une rencontre entre ce dernier et la
foule attirait pu être orageuse... verba-
lement.  -Et  il est certain que le com-
muniqué amnonçant dimanche l'arres-
tation du secrétaire général du bu-
reau politi que par die s éléments de la
willlaj -a 4, annonce bientôt suivie d'un
démenti de ce même bureau politique,
n'a pas; contribué à renforcer sa po-
pularité.

Par contre, celle du président Ben
Khedda pourrait bien remonter :
dans la popul ation , on pri se fort ses
appels à la modération et l'on souhai-
terai t qu'ils fussent entendus.

La volonté du peuple
Le président du G.P.R.A. a en effet

publié ùm communiqué dans lequel il
déclara ;

« Devant la gravité de la situait ion
et la guerre civile qui commence à
prendre : corps , j'adresse um aippcl pres-
sant à tous les membres du G.P.R.A.
sams exception , à tous les membres du
bureau politique qu 'ils soient à Tunis,
en . Suisse, au M airoc ou en Algérie ,
pour qu 'ils rejoignent immédiatement
Alger a f in  de prendre les mesures
d'urgence en vue d'arrêter le sang des
Algériens qui couilie déjà.

» Le peuple algérien clams son ensem-
ble réclame ses responsables. »

Nouvelles fusillades
Dimanche cependant , peu aiprès 19

heures, ; des fuisiiiladie s généralisées
avalent jj lieu en divers points de la
Caisibah d'Alger. Après une série d'ex-
plosions provoquées par l'éclatement
ele grenades offensives et quelques ra-
fales de fusils mitrai l leurs , la fusi l lade
devint Siporadique à 19 h 20. Plusieurs
aimbulairices remontaient en trombe la
rue. de la Lyre précédées pair des vé-
hicules de la willaya 4.

La population de la ca sbah était
massées;' en différents points aux cris
de « Sept ans de guerre. C'est assez ».

Un étrange dialogue
A la hième heure, près de 2000 per-

sonnes étaient montées de ia Casbah
pour demander au président Ben
Khedda i d'intervenir et de faire  cesser
l'effusion de satig. La nouvelle des fu-
siilltades avait fa it le tour de la ville
en quelques minutes. On l'apprit dams
les cortèges qui circulaient damis la
cité. Ceux-ci avaient projeté de re-
monter au Palais d'été pour demander
au président du G.P.R.A. de résoudre
la crise: et de. donner um gouverne-
ment au pays.

Très vite, le dialogue prit um autre
tour. II ! s'agissait pour ces hommes,
ces jeunes gens, ces femmes venus là,
de faire cesser le nouvel affrontement
sanglant entre les hommes de la wil-
laya 4 et ceux des groupes de Yacef
Saadi. à Nous voulons um gouverne-
ment où tout le monde soit représen-
té. Nous voulons des élections. Nous
voultons i que les travailleurs soient
consultés pour résoudre la crise, que
tous nets dirigeants se re.nconitre.nt,
qu 'ils discutent entre eux », demandait
la foulé ' à grands cris.

M. Ben Khedda, de la terrase du Pa-
lais d'été, répondait en arabe directe-
ment . 11/ acquiesçait, rappelant ce qu 'il
avait dit dans son communiqué. «J 'ai

demandé à tout le monde, à tous les
dirigeants de regagner Alger pour par-
ler en vue de résoudre la crise. »

Le couvre-feu a été établi dimanche
à 20 heures à Alger.

Le bilan de la fusillade
ALGER, (ATS-AFP). — A 20 h 15,

la fusillade a cessé peu à peu dans
la Casbah. Selon des renseignements
recueillis sur place, le bilan de la
fusillade serait de deux morts, dont
un jeune garçon de 10 ans , et de
plusieurs dizaines de blessés, dont plu-
sieurs femmes et enfants.

Krim Belkacem :
Un plan pour résoudre

la crise algérienne
ALGER (UPI) .  — M. Belkacem Krim ,

vice-président du G.P.R.A. a fai t  pu-
blier , d imanche  soir , une déclaration
dans laquelle il propose no tamment
que si un dialogue se révélait impossi-
ble entre les dirigeants algériens , ceux-
ci se retirent totalement de la scène
politique algérienne. Il formule les
propositions suivantes :

article 1 : Les responsables qui ont
ordonné l' agression armée contre cer-
ta ines  w i l l ayas , déclenchant  par là mê-
me le processus de guerre civile , doi-
vent rapporter immédia tement  leur
décision a f i n  d'arrêter l'effusion de
sang algérien.

Art. 2 : La parole doit être immé-
dia tement  donnée au peup le.

Art. 3 : A cet effet , une rencontre
doit avoir lieu au plus tôt entre diri-
geants à Alger en vue de l'organisation
rap ide d 'élect ions à l'assemblée natio-
nale  const i tuante .

Art. 4 : Dans le cas où ce dialogu e
de la réconciliation se révélerait impos-
sible , je propose que tous les membres
du G.P.R.A . et du bureau politi que se
ret i rent  de la scène poli t i que.

Art. 5 : Un comité électoral sera alors
const i tué .

Art.  6 : Ce comité aura pour seule
mission de préparer d'urgence les élec-
tions à l'assemblée.

Art. 7 : Sitôt  l'assemblée nat ionale
réunie  et le gouvernement algérien cons-
t i t u é , ce comité sera automati quement
dissous.

Art. 8 : Le gouvernement issu de l'as-
semblée prendra alors en main les
destinées du pays.

Séisme
en Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le shah , en vacances aux bords de
la mer Caspienne , est parti pour Téhé-
ran. Dès qu 'il a appris la nouvelle ca-
tastrophe qui s'abattit sur son pays,
le souverain a ordonné que des trou-
pes et des équipes médicales soient
envoyées sur les lieux. Un porte-parole
du palais a déclaré aussi que l'ordre
a été donné au premier ministre ira-
nien , M. Assadolah Alam , « de mettre
en œuvre tous les moyens disponibles
et d'utiliser tous les crédits nécessai-
res pour venir en aide aux sinistrés » .

LE TRANSPORT
DES SURVIVANTS

Sans cesse, des couvertures et des
tentes continuent d'être acheminées
vers la région dévastée , où bon nom-
bre de survivants , dont les maisons
ont été détruites , sont contraints , mal-
gré un froid très vif , de passer la
nuit  à la belle étoile.

Des camions militaires ont été ré-
quisitionnés pour assurer le transport
des blessés vers les villes , où se trou-
vent les hôpitaux. Il est à craindre
toutefois, en raison de la configura-
tion du terrain , qui rend les commu-
nications très difficiles , que de nom-
breux blessés ne succombent avant
que l'on puisse leur venir en aide.

Des avions survolent constamment
la région dévastée, coordonnant les
opérations de secours et parachutant
du ravitaillement. Les pilotes rappor-
tent qu 'un épais nuage de poussière
s'étend encore au-dessus de la presque
totalité du secteur dévasté. Là où le
nuage se dissipe, on ne voit que rui-
nes et désolation.

Sécheresse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation est catastrophique pour
les agriculteurs vivant de l'élevage du
bétail. La première récolte de foin a
été moyenne après un printemps ca-
pricieux, bonne qualitativement, mince
quantitativement. Il n'y a pas de deu-
xième récolte et il n'y aura pas non
plus de troisième récolte. Il faut nour-
rir le bétail avec les réserves et ceU
les-ci s'épuisent vite. On envisage pour
cet automne des achats de fourrage^
en Suisse alémanique, qui demeure ver-
doyante et verdoie toujours plus, à me*
sure que l'on va vers l'est. Il fau^
dra importer des fourrages, des con£
centrés de l'étranger, mais à quel prix I
Déjà le prix du foin a augmenté de
trente francs par 100 kilos... <|

L'Intervention de l'Etat 1
Pas de fourrage, cela veut dire di|

minution du troupeau, vente du bétail
de boucherie à des prix réduits, dimilr
nution de la production de lait, prinj
cipale ressource du paysan, avec le}
blé.

Cette diminution générale des rêve-,
nus du paysan lui vaudra des difficul-
tés pour payer ses intérêts hypothécaij»
res, pour régler ses dettes. Le paie*
ment des impôts lui causera de nou-r
veaux soucis puisqu'il n'aura pas de
liquidité.

La bonne volonté de tous, l'intervenf
tion de l'Etat, la collaboration des or-r
ganisations professionnelles permet-
tront à la classe paysanne de faire
face à ces nouvelles difficultés.

Coup de théâtre
au procès
de Troyes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le procès des cinq conjurés a donc
enfin réellement commencé. Vendredi ,
les avocats refusaient de se présenter
à l'audience. C'était l'épreuve de force,
et, semblait-il, le renvoi du procès.
Mais ensuite , le président déetdait de
commettre d'office les avocats défail-
lants.

A la reprise de l'audience , samedi,
Me Tixier-Vignancour s'élève contre cet-
te commission d'office en une vibrante
plaidoirie.

Incident clos
Après délibération , le président délivre

les avocats de cette commission. Ils
restent quand même à la barre. L'inci-
dent est clos. Il avait duré plus de
trois jours, et les débats pouvaient
commencer véritablement. Dès le début
de l'interrogatoire sur les faits , une
cascade de surprises et de coups de
théâtre devait accélérer le rythme des
débats.

Un attentat psychologique
Premier interrogé, Martial de Ville-

mandy affirme qu'il ne voulait pas
attenter  aux jours du chef de l'Etat ,
mais simplement participer à un at-
ten ta t  psychologi que. Il tente , par ail-
leurs , de décharger Armand Beîvisi , en
af f i rmant  qu 'il l'avait dénoncé à la
police pour mieux couvrir un chef
O.A.S. nommé Armand Aubry.

Bernard Barbance conf i rme ces propos ,
convient d'avoir part icipé à deux plas-
ticages, et confirme sa participation à
l'attentat de Pont-sur-Seine.

Jean-Marie Bouvière décharge égale-
ment Belvisi. Il cite , comme ses co-
ïnculpés , deux autres conjurés , Domi-
ni que Cabanne de la Prade , et un
mystérieux Simon , l'homme qui avait
fourni la bombe.

C'est à cet Instant que Me Tardif
se lève pour dire qu 'il venait de re-
cevoir une lettre de Simon. Le président
lui dit alors que , pour sa part , il avait
également reçu l'ori ginal de cette lettre.

Celle-ci , qui devient un document ca-
pital dans ce procès, dit notamment :
« Je suis l'instigateur de l'attentat ; le
pouvoir était au courant. Il devait l'ex-
ploiter à des fins politiques ».

Une fillette de quatre ans
grièvement blessée

près de Morat
Elle s'était jetée

contre une voiture neuchâteloise
Un grave accident de la circulation

s'est produit dimanche après-midi , peu
avant 18 heures, au lieu dit « Laimera »,
près de Morat. Une voiture neuchâte-
loise, pilotée par M. Aldo Boulfon , de
Neuchâtel , roulait vers Morat lorsque ,
soudain une fillette de quatre ans tra-
versa brusquement la route et se jeta
contre le véhicule. Très grièvement
blessée, souffrant d'une fracture du
crâne et de plusieurs autres blessures
graves à la tête, la petite Marianne
Wieland , demeurant chez ses parents
à Salvagny (Fribourg ) a été transportée
à l'hôpital de Meyriez où son état est
jugé désespéré. La gendarmerie die
Morat a procédé à l'enquête.

YVEUDOIV
Mari brutal

(c) Un ressortissant bernois , habitant
la ville a été arrêté et incarcéré pour
avoir  gravement menacé son épouse et
l'avoir frappée avec brutal i té.  Le délin-
quan t  a été mis à la disposition du
juge informateur.

YVOrVAÎVD
Une automobile
dévale un talus

(c) Alors qu 'il roulai t  au volant de
son automobi le , un agriculteur  du vil-
lage a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Après être sorti de la route et
dévalé un talus , l'automobile fit plu-
sieurs culbutes. Le conducteur se re-
fusa à une prise de sang. Il a été im-
médiatement arrêté et conduit dan s les
prisons d'Yverdon.

Un jeune pyromane arrêté

FRANGE

Il avait allumé quatre incendies
dans le Var

TOULON (UPI). — Aidés par la
brigade des recherches de Draguignan ,
les gendarmes de Saint-Zacharie vien-
nent d'arrêter l'auteur de plusieurs
incendies dé forêts. Il s'agit d'un jeune
déséquilibré de 17 ams, Géra rd Z., qui
a été anihêté dans la côte de la Sambuc,
vendredi:: vers 20 heuires, alors qu 'il
faisait de Tauito-stop.

Le jeune pyrpinaine, qui a allumé
quatre incendies, a déclaré qu 'il avaiit
agi avejf un ressorti s saint allemand
qui est actueillement en fuite.

Plusieurs incendies ont de nouveau
éclaté ces derniers jours en France.

-A Biarritz, le feu qui s'est déclaré di-
manche à 2 heures, a pris aussitôt de
vastes proportions. Les colonies de va-
cances de Bordeaux et de Pau ont été
.menacées.. Hier . soir,, le i sinistre sem-
blait maîtrisé.,, . , . ' - . . il-

Daims le département du Cher, qua-
tre foyers d'incendie qui avaient pris
naissa nce en des points aissez rappro-
chés ont été découverts.

Un violent incendie a ravagé samedi
400 hectares de la forêt de Luccais-lies-
Châteaux, dans la Vienne. Cinq corps
de sâpeurs-pompieris ont combattu le
sinistre. "¦. 7?- "'

Vingt-sept femmes
vont tenter l'ascension

du Mont-Blans

ITALIE

COURMAYEUR (ATS-AFP) . — Une
exp édition de 27 femmes , guidées par
le journa l i s t e et al p iniste i ta l ien Fulvio
Camp iott i , et les guides de Courmayeur
Henri Rey et Eugène Bron , p a r t i r o n t
lund i  de Courmayeur  pour faire  l'as-
cension du Mont-Blanc.  Elles a t taque-
ront la montagne par le versant fran-
çais. Le groupe se rendra lundi matin
à Chamonix.

incendie d'une pension ;
21 victimes

PHILIPPINES

MANILLE (ATS-AFP). , — Vingt , et
une personnes , pour la plupart des
femmes et des enfants , sont mortes
au cours d'un incendie qui a dé-
truit,  dans la nui t  cle samedi , une
pension de f a m i l l e  s i tuée dans un
quar t ier  comercial de Manil le .  Cinq
autres sont très grièvement blessées.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
NOUVELLE EXPLOSION
NUCLÉAIRE SOVIÉTIQUE
DANS L'ATMOSPHÈRE

La commission tle l'énergie atomique
américaine annonce que l 'Union sovié-
tique a effectué dimanche une nou-
velle explosion nucléaire atmosphéri-
que dans la région cle la Nouvelle-
Zemble. L'explosion était de force
moyenne (entre vingt kilotonnes. . et
un mégatonne).

M. « K » RENONCERAIT
A LA « TROÏKA » \

M. Khrouchtchev paraît avoir re-
noncé à son projet de « troïka » pour
le secrétariat général des Nations unies
— principalement en raison du peu
de soutien obtenu par l'URSS auprès
des nations non engagées — et il se
serait résigné à accepter la continua-
tion de l ' intérim du secrétariat géné-
ral assumé par M. Thant.

ÉCHEC RUSSE POUR VÉNUS ?
L'URSS aura i t  tenté récemment de

lancer une fusée vers Vénus, mais
cette expérience aurait échoué.

M. THANT A VIENNE
M. Thant , secrétaire général de l'Or-

ganisat ion des Nations unie s , est arrivé
dimanche soir à Vienne. Il a été reçu
par les représentants clu gouvernement
autrichien.

Mme MEIR A ROME
Mme Golda Meir , ministre des affaires

étrangères d'Israël , est arrivée à Rome,
venant de Londres.

CRISE POLITIQUE A ANDORRE
Milieux francophiles et hispnnop hi-

les, clans le petit  Etat pyrénéen de
465 km carrés d'Andorre, s'opposent, à
la suite du refu s de l'évo que d'Urgel
de reconnaî t re  la s ignature du syndi-
cat général  sur les passeports pour
l'Espagne. On sait  que l'évè que d'Urgel
partage la h a u t e  d i rec t ion  clu pays avec
la France, depuis 1278.

GRAND EXERCICE AÉRIEN
EN AMÉRIQUE DU NORD

Quelque mille avions de combat et
toutes les uni tés  de DCA des Etats-
Unis et du Canada attendent incessam-
ment  l'ordre « Scramblc », qui déclen-
chera l'a t t a q u e  générale  de bombar-
diers « e n n e m i s » .  Il s'agit d' un exer-
cice supposé prévoyant  une  attaque des
villes de New-York , Los Angeles et
Détroit .

L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
EN FRANCE

Le sénat amér ica in  a conf i rmé , ven-
dredi  soir , la n o m i n a t i o n  de M. Charles
Bohlen  comme ambassadeur des Elats-
Unis  en France.

Deux motocyclistes
font une chute

(sp) Dimanche matin , vers 11 heures,
deux I ta l iens  circulant  en moto sur
la route de Grandcour-Estavayer , ont
fait une chute sur la chaussée. Le con-
ducteur n 'a été que légèrement blessé
au genou. Brûlé à un p ied , le passager
du siège arrière a été conduit  en am-
bulance  à l'hôp ital de Payerne.

DOMBRESSON

Deux voitures
entrent en collision

(c) Dimanche après-midi vers 15 heures,
une petite camionnette neuchâteloise
venant de Cernier et une grosse auto-
mobile bernoise en provenance de Va-
langin sont entrés en collision au car-
refour ouest du village. Le véhicule
neuchâtelois a subi d'important dégâts.
Aucun passager des deux voitures n 'a
été blessé.

MOIVTMOLLIîV
Blessé

dans l'escalier de sa cave
(c) En heurtant le plafond alors qu 'il
descendait l'escalier de sa cave, JL R.
Barbezat s'est sérieusement blessé à lai
tête. Après avoir reçu des soins , il a
pu reprendre ses occupations habituel-
les.

TERAMP ( A T S - A F P ) .  — Un au-
thentique « Stradivarius » a élé
trouvé à Teramo, dans le magasin
d' un photograp he M. Iiiaqg io de
Matteis , qui , sans le savoir , possé-
dait le précieux violon de/ mis p lu-
sieurs années. C'est un amateur
éclairé , entré par hasard dans le
magasin , qui a f a i t  la découverte.
L'instrument porte l 'inscrip tion , en
lettres gothiques « Antonius Stra-
divarius Cremonensis fec i t , anno
1701 ». Le vinlon sorti des mains du
mains du célèbre luthier de. Cré-
mone p èse environ .17.5 grammes et
sa caisse d'harmonie mesure. 35
centimètres de long sur 21 de large.
Le p hotograp he avait acheté le vio-
lon pour la modeste somme de 3000
lires. Aujourd'hui  il vaut p lusieurs
millions.

Un authentique
« Stradivarius »

découvert en Italie

Cela s'est passé... SAMEDI
9 Six personnes ont été grièvement
blessées dans une collision qui s'est
produite dans le Valais sur la route
cantonale, à la sorti e de Tourtema-
gne.
9 Vers minuit, un inconnu a attaqué
une femme, rue du Tortillon, à Lau-
sanne. Après l'avoir frappée , il tenta
de lui dérober son sac à main.  Aux
cris poussés par la victime, l'agresseur
prit la ' fuite en direction de la rue
Saint-François.
• De nombreux invités se sont réunis
samedi au Kursaal d'Interlaken à l'oc-
casion de la cérémonie officielle mar-
quant le 50me ¦ anniversaire du che-
min de fer de la Jungfrau.
# Lors de la construction d'un télé-
cabine à proximité de l'entrée suisse

du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
au-dessus de Bourg-Saint-Pierre, ua
ouvri er italien , M. Lucien Pasini, 25
ans, a été atteint par une roue qui
vola en éclats, et mortellement blessé.
9 Une colonne de secours a ramené
à Grindelwald les cadavres des deux
alpinistes victimes de la paroi de I'Ei-
ger. Le compagnon de cordée de l'Ecos-
sais Tom Carruthers a été identifié.
Il s'agit de l'Autrichien Egon Mode-
regger, âgé de 22 ans.
• Au début de l'après-midi, une cor-
dée suisse, formée de trois alpinistes,
a dévissé syir une longueur de 1250
mètres, alors qu'elle regagnait le col
du Midi du versant du Mont-Blanc du
Tacul. Les trois alp inistes ont été
blessés, mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude.
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Une coopération
plus étroite

entre la France
et l'Allemagne

PARIS (ATS-AFP). — Au-delà ; de la
réconciliation, la coopération ou même
l'association entre Français et Alle-
mands doit permettre à l'Europe cle se
retrouver, d'asseoir son équililwe, de
faire entendre sa voix : le général de
Gaulle poursui t cet objectif d'epu is
qu'il a pris en mains les destinées de
la France. « La France et l'AHLemiagne
sont d'écidiées à coopérer », disait-il à
sa conférence die presse du 25 mars
1959, « Suir ce point lia politique dm
chancelier Aden auer coïncide avec la
nôtre ».

C'est en s'adressant di rectement au
peuple allemand et à la jeune sse alle-
mande que le généra l de Gaulle aura
le plus de chance de se faire com-
prendre et de convai ncre. C'est vrai-
semblablement cet aspect du voyage
qu'il entreprend en République fédé-
rale qui doit donner le plus die
fruits, car de la première partie du
séjour consacrée aux entretiens politi -
ques, on ne s'attend pas à des résul-
tats spectaculaires.

Cette dixj ème rencontre entre le gé-
néral de Gaulle et le chancelier Ade-
nauer ne semble pas devoir modifier
l'état actuel des choses tant sur le
plan européen que dams l'affaire de
Berlin . Si les conversations qui s'enga-
geront mard i et mercredi n 'apporte-
ront pas d'élément s nouveaux , elles
permettront de faire le point de la
situ ation sur les deux problèmes qui ,
à l'heure actuelle, intéresisent le p lus
la France et l'Allemagne.

Batailles rangées
à Londres entre la foule

et les néo-nazis

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , (ATS - Reuter).  — Une
rixe a mis aux prises, dimanche soir ,
dans le quar t ier  de Dalston , si tué dans
la banlieue orientale de Londres, un
groupe d'individus appartenant  au parti
nat ional  b r i tannique  d'extrême-droite et
la foule. Les' hommes de ce parti ont
été fort malmenés.

Peu après l'incident de Dalston , des
batai l les  ont eu lieu dans un autre
quartier de Londres, situé à l'est de
la capitale , entre des membres du
mouvement  nazi d'extrême-droite et la
foule. Le chef du parti , sir Oswald
Mosley, et quelques-uns de ses partisans
ont été appréhendés .

-,
Des troupes congolaises

au Katanga

CONGO

ELISABETHVILLE , (ATS - Reuter). —
Le gouvernement  ka tanga is  annonc e que
des uni tés  cle l'armée nationale congo-
laise ont débarqué à Kamina , la base
militaire kata ngaise placée sous le con-
trôle des Nations unies. U a élevé , au-
près de l'organisa t ion in ternat ionale  une
énergique protestat ion contre ce débar-
quement. M. Tschombé se trouve préci-
sément à Kamina.

Dans sa note de protestation , le gou-
vernement katangais accuse l'ONU de
vouloir placer le Katanga devant le fait
accompli, . . • ' ¦ .". .
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil d'Etat
bernois avait chargé le département de
justice et police d'étudier le problème
de la limite d'âge des conseillers aux
Etats bernois. Le département vient de
publier le résultat de ses travaux et
arrive à la conclusion qu 'aucune res-
triction quant à l'âge ne peut être
imposée à un conseiller aux Etats élu
par le Grand conseil.

La désignation au Conseil des Etats
de M. Charles Jeanneret , radical , indus-
triel à Saint-Imier , le 18 novembre 1959,
est à l'origine de cette consultation. Il
remplaçait M. Georges Moeckli , socia-
liste , démissionnaire. M. Jeanneret était
âgé de 67 ans au moment de sa nomi-
nation et son mandat dura trois ans
selon le droit cantonal bernois qui règle
les élections au Conseil des Etats.

Ce problème de droit public a cepen-
dant un arrière-fond politique. En effet ,
selon la constitution du canton de Ber-
ne, quatre membres seulement du gou-
vernement cantonal peuvent faire partie
de l'Assemblée fédérale. Le conseiller
national Brawand s'est retiré du Con-
seil d'Etat en mai dernier. Son suc-
cesseur à l'exécutif , M. Ervin Schneider ,
a, en revanche, renoncé à son mandat
au Conseil national. C'est pourquoi , le
parti socialiste désirerait aujourd'hui re-
vendiquer un siège au Conseil des Etats
qu'il confierait à l'actuel membre ju-
rassien de l'exécutif cantonal.

Pas de limite d'âge
pour les conseillers
aux Etats bernois

wSécheresse :

La sécheresse qui sévit toujours '
en pays  neuchâtelois a eu une con- '
séquence inattendue : en e f f e t , le
Doubs a baissé d' une façon si sen-
sible que l' on peut traverser à pied
sec la rivière de Suisse en France,
au lieu-dit « Saut-du-Doubs ». ._ .

Jusqu 'à maintenant, c'est en 19A 7
que te niveau le plus bas avait été
enregistré . Les chaleurs des der-
niers jours avaient provoqué une
baisse journalière de vingt centi-
mètres I

S

Le Saut-du-Doubs
est à sec !

(c) Dimanche matin, M. Georges
Jaccoud , restaurateur à Pagerne , a
tenté et réussi la traversée du tac
de Neuchâtel à la nage , entre Che-
vroux et Cortaiilod. Les six kilomè-
tres ont été parcourus en trois
heures. C'est la sep tième traversée
du lac fa i t e  par un Payern ois de-
puis le 26 août. .

Trois Payernois ayant traversé le
lac de Neuchâtel ces derniers jours ,
avaient projeté de faire cette f o i s
la double traversée. Ils se mirent à
l' eau à huit heures du matin et
nagèrent un certain temps en di-
rection de l'autre rive, mais du-
rent bientôt abandonner leur pro-
jet , l'eau n'étant plus assez chau-
de. Le projet sera repris l'année
prochaine.

Chaque jour,
depuis le 26 août ,

un Payernois traverse
le lac à la nage...

B0XING-CLUB I
REPRISE DE L'ENTRAINEMENT

Mardi 3 septembre, à 20 h.
! Halle du collège de la Promenade

Les nouveaux membres seront
les bienvenus. •

Entrainement tous les majxlis
et vendredis. ;
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Hôtel de la Couronne
CRESSIER

fermé
pour cause de travaux

le mercredi 5 septembre
—^*^ -̂* ——————-.

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
absent

du 3 au 23 septembre.

Montre ,ssS0 W W1AL \ N M de 10 h à 24 &
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ALGER (UPI). — On révèle à Alger
que l'un des quatre « djounoufl » de
la willaya 4 qui sont morts mercredi
au cours de la fusillade cle la casbah,
s'est suicidé. Le soldat de la willaya 4
avait reconnu parmi ses adversaires
des militants avec qui 11 avait com-
battu contre les forces françaises. Il
a alors tourné son arme contre lui-
même et s'est tué.

Un soldat algérien se tue
pour ne pas tuer

ses frères de combat



Les journées cantonales des sous-officiers
neuchâtelois se sont déroulées à Fleurier

Organisées par la section du Val-de - Travers

Les journées cantonales des sous-officiers ont été organisées pendant
le week-end à Fleurier par la section du Val-de-Travers qui , d'une pierre
faisant trois coups, célébrait le centième anniversaire de sa fondation et
inaugurait sa nouvelle bannière !

Actuellement, c est une « lapalissade » de
souligner la clémence du temps. En cé-
dant à cet usage, c'est pour rappeler
qu'il n'y avait pas seulement fête et dis-
cours mais aussi des concours qui firent
suer plus d'un homme sous le soleil !

Les différentes disciplines né sont pas
très spectaculaires. Elles requièrent néan-
moins une bonne préparation tant sur le
plan physique et tactique que psycholo-
gique.

En avant la musique !
Samedi après-midi de nombreux offi-

ciers étaient déjà présents dont le comman-
dant de corps René Dubois qui fit une
tournée d'inspection. La manifestation bat-
tit son plein le soir sous la cantine où,
après avoir joué sur la place du Marché,
la fanfare de l'école de recrues du 1 er
corps d'armée, dirigée par l'instructeur
Anklin, donna un concert devant mille per-
sonnes.

Depuis six semaines seulement sous les
drapeaux, cet ensemble se produisait en
public pour la première fois. Ce fut un
succès, les applaudissements en ont témoi-
gné.

Sous la forme d'une interview, le premier-
lieutenant Claude Montandon posa plu-
sieurs questions à l'instructeur Ànklin dont
l'une des réponses en dit long : à savoir
que la musique est comme les femmes,
qu'il faut l'étudier longtemps avant de
la connaître I

Un match au loto, une ambiance sym-
pathique, un bon orchestre et un bal ani-
mé terminèrent cette première iournée au
petit matin.

Floffez drapeaux !
Dimanche, les concours reprirent puis

à midi le banquet fut servi sous la cantine

avec une mauvaise leçon de qéographie
donnée par le sergent-major Fillettaz, de
Genève... Parmi les principaux invités no-
tons le colonel-brigadier Pierre Glasson,
le colonel E.M.G. Pierre Thiébaud, les colo-
nels Marcel Roulet, Marcel Kriigel, Rodolphe
Schneider, des députés et présidents de
commune du vallon.

La manifestation du centenaire et l'inau-
guration de la nouvelle bannière se dé-
roulèrent en plein air sous la direction
du premier-lieutenant André Junod, pré-
sident du comité d'organisation. Des mâts
coiffés d'oriflammes entouraient la tribu-
ne. Devant elle, les bannières. De pqrt
et d'autre, officiers et sous-offîcîers.

La fanfare joua * Au drapeau » tandis
qu'arrivait le nouvel emblème de la sec-
tion. Le major Louis Mauler, de Môtiers,
dégagea la valeur symbolique et réelle du
drapeau qui stimule le courage, avant de
féliciter la section du Val-de-Travers.

Son président, le sergent-major Léon Rey
trouva d'heureux termes pour remercier
tous ceux qui ont contribué aux succès de
ces Journées cantonales.

On entendit ensuite le sergent Georges
Kindhauser, de Bâle, président de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers, le fourrier
Emile Bessire, du Locle, président can ta -

La cérémonie de la remise de la bannière.
(Phot . Schelling, Pl-eurler)

nal, M. Charles Kœniq, président du Con-
seil communal et le colonel Kriigel, de
Travers, qui, s'inspirant du mot d'ordre
donné en 1940 par le général Guisan au
Grutli, exprima avec la fermeté d'un chef,
la joie de célébrer le centenaire d'une
section qui lui est chère au cœur et
l'amitié qu'il a pour ses frères d'armes.

Pour terminer, la fanfare ioua « Sur nos
monts » et une heure après les résultats
étaient proclamés à la cantine.

G. D.

Le palmarès
Voioi le classement général des

sections :
1. Val-de-Travers (capitaine Ad-

dor), 107 points ; 2. Val-de-Ruz, 88
points ; 3. Val-de-Travers, 79 points;
4. Boudry, 78 points ; 5. Val-de-Ruz,
76 points ; 6. La Chaux-de-Fonds,
75 points ; 7. ex-aequo : Le Locale
et Val-de-Travers , 74 points.

Au classement des sections invi-
tées : 1. Bienne-romande ; 2. Ge-
nève ; 3. Sainte-Croix.

En maîtrise, les champions can-
tonaux neuchâtel ois sont : le ser-
gent Jean-Pierre Zurcher (Val-die-
Travers) en catégorie « Elite » et
l'appointé Emile Mummenthaler
(Vail-de-Travers) en catégorie
« Landwehr ».

Voici la patrouillé du vainqueur (capitaine Addor) avec les sous-officiers
Mumenthaler  et André Guye.

(Phot. Schelling, Fleurier)

Un baigneur se noie
après un plongeon

Hier après-midi,
à la plage de Colombier

Un baigneur jurassien s'est noyé
hier après-midi à « Paradis - Plage »,
sur le territoire de la commune de
Colombier. Un mécanicien , M. Alexan-
dre Moser , âgé de 30 ans, demeurant
à Renan (Jura bernois) sauta du plon-
geoir. U était environ 14 h 35. Mais,
peu après, inquiets de ne pas le voir
remonter à la surface, plusieurs té-
moins se jetèrent à l'eau et un Neu-
châtelois retrouva le corps qui fut
ramené sur la rive à l'aide d'une bar-
que. Un étudiant en médecine, qui se
trouvait là, tenta , mais en vain, la
respiration artificielle bouche à bou-
che. Dans l'entre-temps, l'ambulance
de la police de Neuchâtel s'était ren-
due sur les lieux et durant le trans-
port du malheureux baigneur à l'hô-
pital des Cadolles , des tentatives de
réanimation furent tentées avec le
« pulmotor ». Mais ce fut  de nouveau
en vain. Dès l'arrivée dans l'établisse-
ment, un massage du cœur fut prati-
qué, mais M. Moser ne put être ranimé.

Selon le médecin , il semble que
M. Moser soit resté une dizaine de
minutes dans l'eau avant d'être rame-
né à la surface. Les gendarmes de
Colombier ont ouvert une enquête.

Un jeune homme
de Serrières

est grièvement blessé
par une voiture

Entre Fribourg et Morat

Il est mort
des suites de ses blessures

Un très grave accident de la circu-
lation, aux suites mortelles , s'est pro-
duit samedi après-midi, vers 15 h 30,
sur la route cantonale Fribourg-Morat.
Un jeune homme de Serrières, M. Mi-
chel Perret , âgé de 18 ans, ouvrier de
fabrique à Serrières, circulait à vélo-
moteur sur la route, lorsqu 'il voulut
s'engager dans un chemin , sur sa gau-
che. Au moment où il amorçait sa ma-
nœuvre, il fut  brutalement renversé
par une voiture qui roulait dans le
même sens et qui était pilotée par
M. Bagan, demeurant à Marsens. Pro-
jeté au sol et souffrant d'une très
forte commotion cérébrale , M. Perret
reçut tout d'abord les soins d'un mé-
decin de Courtepin , puis fut trans-
féré à l'hôpital cantonal de Fribourg,
où il devait décéder dans la matinée
de dimanche.

Les constats de l'accident — qui
s'est produit au lieu dit ¦> Les Roches »,
sur le territoire de la commune de
Wallenried — ont été faits par la
gendarmerie de Courtepin , qui a ou-
vert une enquête.

Vive fusillade
à Bienne-Madretsch

Une Algérienne tire
sur un jeune peintre

puis fente de se donner la mort
La police ayant tu les faits , ce n'est

qu 'hier que l'on a appris les détails
de la fusillade qui s'est produite dans
la nuit du 25 au 26 août dernier , dans
un immeuble de la Baerenmatte, à
Bienne-Madretsch.

Peu après minuit , des coups de feu
éclataient dans une maison , au nu-
méro 8 de cette rue. Les premiers
témoins qui se rendirent sur les lieux
découvrirent un jeune homme qui , caché
derrière une voiture en stationnement
devant l'immeuble, tentait de se pro-
téger des balles. U déclara que son
amie, Chehida Loudjana-Muller , âgée de
35 ans, avait tiré sur lui alors qu 'il
se trouvait dans la chambre de la res-
sortissante algérienne. Le jeune homme
sauta dans la rue — la chambre étant
située au rez-de-chaussée — mais l'Algé-
rienne continua à tirer dans sa direc-
tion , sans pouvoir l'atteindre.

Lorsque la police pénétra dans l'ap-
partement , les agents découvrirent la
jeune femme baignant dans une mare
de sang. Elle s'était tiré une balle
de revolver dans le cou , et, sans être
grièvement blessée mais perdant beau-
coup de sang, elle était sans connais-
sance. Transportée tout d'abord à l'hô-
pital , de district de Bienne, elle fut
ensuite évacuée sur Berne.

Chehida Loudjana-Muller vivait sépa-
rée de son second mari , un Suisse
habitant à Soleure. Elle souffrait pro-
bablement d'une dépression nerveuse,
motivée par le fait que son premier
mari, resté en Algérie avec les enfants
du ménage, ne répondait pas aux lettres
qu 'elle lu i -  écrivait. Quant au jeune
homme, c'est un Allemand employé dans
une entreprise de peinture de Bienne.

Un ouvrier agricole
fait une chute mortelle

A ÎVoiraigiie

(sp) Vendredi matin , M. Constant
.Tannin , ouvrier au Syndicat d'élevage
de Vuarrens, amenait de la paille chez
le berger , M. Georges Monachon , aux
Petites-Fauconnières, sur Noiraigue.

Alors qu 'il ne restait plus qu 'une
botte à décharger, M. Jaunin fit une
chute. Passant par le trapon de la
grange, il tomba la tête la première
au fond de l'écurie. • Immédiatement
secouru , le malheureux fut transporté
à l'hôpital de Couvet par l'ambulance
où il décédait samedi matin des suites
d'une fracture du crâne.

Agé de 57 ans, M. Jaunin vivait avec
sa mère à Vuarrens, où son corps a
été ramené samedi en fin de journée,
et où il sera inhumé aujourd'hui lundi.

Voici les rois du Tir cantonal !
A genou, ils ont reçu leur couronne...

Voici les quatre rois du tir. De gauche à droite : MM. H. Buchs,
G. Piguet, A. Baillod et L. Hemauer.

(Photo J. Curchod, le Locle)

Le tir cantonal neuchâtelois 1962 a
vécu samedi après-midi sa dernière céré-
monie officielle : celle de la distribution
des prix et récompenses.

Devant une foule nombreuse, au Cer-
cle de l'Union républicaine, M. J.-P.
Renck, président du comité d'organisa-
tion dirigea cette dernière manifestation.
Après la remise des récompenses indi-
viduelles aux plus méritants des tireurs,
les sections reçurent leur couronne. Puis
ce fut la cérémonie émouvante du cou-
ronnement des « Rois du Tir 1962 ».

A genou, les quatre tireurs furent cou-
ronnés par de charmantes demoiselles
d'honneur, alors que J.-P. Renck leur
remettait leur récompense, une magnifi-
que pendule neuchâteloise. Ces rois du
tir sont :

— à 300 m (roî du tir cantonal)
M. André Baillod, de Boudry ; roi du tir
intercantonal : M. Gilbert Piquet, de Pul-
ly.

— à 50 m : roi du tir cantonal, M.
Henri Buchs, de la Côte-aux-Fées ; roi du
tir intercantonal, M. Ludwig Hemauer, de
Subiqen, membre de l'équipe nationale.
Ce tir cantonal se terminait donc en
apothéose.

Ce tir a connu un très grand succès
et il convient de féliciter et remercier
les organisateurs loclois, qui ont obtenu
une juste récompense des efforts fournis
afin de donner à cette manifestation tout
le relief voulu.

P. M.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madam e Thérèse Robert-Perret et ses
enfants Dan iel et Sonia , à Serrières ;

Monsieur René Perret, à Serrières ;
Monsieur Willy Vuilleumier, à Ser-

rières et son fils Serge ;
Madam e Ma,rthe Robert , à CorecMes ;
Monsieur et Madame Paul GoMaïuid^

à Serrières ;
Monsieur et Madame Jules Robert et

leurs enfants, a Revaix ;
Monsieur et Madame Pierre Robert

et leurs enfa nts, à Colombier ;
Monsieur et Madame René Gobet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Gobet eit

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre PlucM-

ger, à Moïlle-Sauilaz ;
Monsieur et Madame Arthur Airriigo,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes, omit

la grandie douleur die faire part die la
perte cruelle die

Monsieur

Michel-André PERRET
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, filleul et ami, gue Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 18me année, des
suites d'un accident.

Serrières, le 2 septembre 1962.
(Guillaume-Farel 10).
Limoinération, sans suite, auira Meu

à Neuchâtel , mardi 4 septembre.
Culte à la chapeMe du crématoire, à

15 heuires.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. SI cela
n'était pas , je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et
que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai , et je vous
prendrai avec moi, afin que là où
je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14 : 2-3.

Madame Suzanne Humbert-Droz, à
Auvernier, ses enfants et petits-en-
fan ts :

Madame et Monsieur François Perret-
Humbert-Droz, Alain, Olivier et Su-
zanne, à Nyon ;
¦Les enfants, petits-enfants, arrière-

pet its-emfante de feu Monsieur Maire
De saules ;

Les familles Humbert-Droz, Fischer,
Vouga, Meystre , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
die

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
leur oher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a raippelé à Lui dams sa 70me
année après une longue mal adie chré-
tiennement supportée.

Auvernier, le 1er septembre 1962.
(Les Lilas)

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernier, le lundi 3 septembre 1962,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile.

L'ensevelissement aura lieu dams la
plus stricte intimité.

Le Chceur d'hommes « Echo du Lac *
d'Auvc 1er a le pénible devoir d'an-
noncer a ses membres le décès de

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
membre honoraire et ancien prési dent
dévoué die la société pendamt de nom-
breuses aminées.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le lundi 3
septembre, à 13 heures.

Le comité.

L'Association démocratique libérale
d'Auvernier a le pénible devoir de
tfaiine part du décès de j

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal et aincd'an
président de la section d'Auivermleir.

Pour les obsèques, prière de consul>-
ter l'avis de la famille.

Madame Henri Zorn-Coutureau ;
Monsieur et Madame Charles Zorn,

leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame René Zorn, leurs
enfants et petits-enfants , à Boujailles
(France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaudensio Giacomini-Zorn, à Genève ;

Monsieur André Coutureau et ses en-
fants , à Paris ;

Monsieur Virgile Arbellia , à Paris,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri ZORN
ancien maître coiffeur

leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, pâment et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, diams sa 69me aminée.

Neuchâtel , le 31 août 1962.
(Bue Louis-Favre 29)

L'Eternel est mon berger, j e ne
manquerai de rien.

Ps. 2a : 1.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 3 septembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Le Conseil communal d'Auvern ier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
ancien président de commune, sur-
venu le 1er septembre 1962,

Auivermiier, ie 3 septembre 1962.

Imprudence d'un fumeur !

Hier, peu avant midi , un sérieux
feu de forêt s'est déclaré à l'entrée
du « Bois-Rond », au nord de la route
cantonale Corcelles - Montmollin , à
proximité des carrières von Arx. M.
Staehli , vétérinaire cantonal et sa fem-
me ainsi que deux autres personnes,
toutes munies d'extincteurs étaient dé-
jà à l'œuvre lorsque les premiers se-
cours de Corcelles , dirigés par le com-
mandant Wuithicr , se rendirent sur les
lieux.

Après une heure d'efforts , le sinistre
fut  maîtrisé mais environ 130 mètres
carrés de sous-bois étaient brûlés. Les
gendarmes de Boudry ont ouvert une
enquête pour tenter de déterminer
l'origine du sinistre. Il semble cepen-
dant que l'incendie ait été causé par
l'imprudence d'un automobiliste qui , à
son passage à l'entrée du « Bois-Rond »,
a pu jeter un mégot par la fenêtre
de son véhicule.

Sans la prompte intervention des
pompiers de Corcelles, les flammes au-
raient pu , en cette période de séche-
resse prononcée, se communiquer à
une pinède voisine.

Cent-vingt mètres carrés
de sous-bois brûlés

entre Corcelles et Montmollin

ËJJM/a^ûwtf&s

Madame Jules Monmieir , à Marim ;
Monsi eur Raymond Monnier et fa-

mille, a Neuchâtel ;
Monsieur Hubert Mionmiier , à Raie ;
Monsieur et Madame Jean Petitcol-

lin et famille , à Bordeaux ;
Monsieur Louis Monnie r et famille,

h Chailabre (France) ;
Monsieur et Madame Ulysse Monmier,

à Noiisy-le-Sec (France) ;
Monsieur et M'adaime Emile Rebaoh

et famille, à Saint-Ouen ( France) ;
Monsieur et Madame Marcel Rutold

et famille, à Strasbourg ;
les faim Mlles parentes et aillées,
ont le gran d chaigrim de faire part

du décès die

Monsieur Jules MONNIER
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enllevé
à leur affection , diams sa 78me aminée.

Marim, le 1er septembre 1962.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment. Jacques V : 11.
L'enterrement, sams suite, aura lieu

lundi 3 septembre, à 14 heures au ci-
meti ère de Saint-Biaise.

Domicilie mortuaire : hôpital psychia-
trique de Perreux.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Madame Albert Jaquet-Delley ;
Monsieur et ' Madame Arthur Jaquet,

à Saimt-Miartin Ne ;
Madame Pauline Delley, à Dellley ;
Monsieur et Ma dame Louis Delley et

leurs enfants, au Loole ;
Monsieur et Madame Maurice DeilHey ;
Monsi eur et Madam e Will y Delley ;
Monsieur Gabriel Delley, a Baden ;
les familles parentes et allliées,
ont le grand chagrin de faire part

diu décès cle

Monsieur Albert JAQUET
leur très cher époux , fils, beaù-fills,
beau-frère , oncle, parent et ami, enllevé
à leur tendre affection, dams sa 38me
aminée .

Neuichâhel , le 1er septembre 1062.
(Oharmettes 83)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 septembre, a 10 heuires,
aiu cime-bière de Beauregard (entrée
nord).

Messe die requiem en réglise catho-
lique de Peseux, à 9 heures. .

Domicile mortuaire : chapeille de
l'hôpital des Gadolles.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

i Madame et Monsieur
Willy RtnFER-ROBERT ont la. joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine-Sylviane
Neuchâtet , le 1er septembre 1962
Clinique du Orêt Ecluse 15 bis

Monsieur et Madame
Dleter WOLFF-GROSPIERRE , Sabina
et Manon ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Jean-Jacques
le 1er septembre 1962

Clinique «Les Bluets» La Bosse
Rue Numa-Droz 208 près
La Chaux-de-Fonds Le Bémont

Jura bernois

Repose en paix, cher époux et papa.
Madame ¦ Robert Jcamneret et «ies

enfants :
Monsieur et Madame Marcel Dilll-

Jeanneret et leur petite Patricia, à
Riehen ;

Mademoiselle Denise Jeanneret et
son fiancé Monsieur Bernard Fischer;
Madame veuve Charics Jeamimeret, à

Montmollin ;
Monsieur et Madame Charles Jean-

neret, leurs enfants et peti ts-enfainits,
à Montmollin ;

Monsieur et Madame Fernand Jeam-
neret, leurs enfants et pel il s-enfamts ;

Monsieur et Madame Willy Jeainne-
ret et leurs enfants, à Montmoll in  ;

Monsieur et Madame Roger Jeamme-
ret et leurs enfants, à Montmollin ;

Monsieur et Mttdnme René Fivaz-
Jeannerot et leurs enfants, à Mont-
mollim ;

Monsieur et. Madame Louis Jeanneret
et leurs enfants, à Momt m olli n ;

Monsieur et Maidsume Pauil de Sanotiis
et famille, à Faoug,

les faimilles parentes et a.IIHées, ont
te grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
leur très cher époux, pa pa , grand-papa ,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, que Dieu a raippelé à
Lui , dans sa 57me année, après unie
longue maladie supportée avec cou-
nage.

Neuchâtel, te 2 septembre 1962,
(Côte 102).
Sols fidèle Jusq u'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse II, 10.
L'inoinération, sans suite, aimra lieu

mardi 4 septembre.
Culte à la chaipeilll.e du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lett re de faire part

Monsieur Jean-Pierre Schwab, à Fri-
boumg ;

Monsieur et Madame Erhard Kof-
mehl-Schwab et leurs enfants, à Bel-
lach ;

Monsieur Frédy Schwab ;
Monsieur Alain Schwab, à Baildegg )
tes familles parentes et allliées,
ont le chaigrin de faire part dii

décès de

Monsieur Albert SCHWAB
retraité de la Société de navigation

leur cher papa, gramd-papa, frère, beaui-
frère, oncle, parent et ami , quie Dieu
a raippelé à Lui, dans sa 68me année.

Neuchâtel, 1e 1er septembre 1962.
(Faubourg du Lac 23)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Matth. 11 :28.
L'enterrement, sans suite, aura îfflatt

mardi 4 septembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Domicilie mortuaire i hôpital de lia
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Perret et sa fille
Sonia ont la douleur de faire part à
leurs aimis et connaissances du dlécès
die leur fils et frère

Michel PERRET
survenu des sui tes d'un terrible acci-
dent.

Serrières, le 2 septembre 1962
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SOLEIL Lever 05.47 M
Coucher 19.03 W,

LUNE Lever 09.48 «septembre Coucher 2:n I
Quel temps fera-t-il aujourd 'hui p

dans la région ?
Beau temps avec orages possibles ||i

en soirée. «
(Le bulletin complet est en page 9) »


