
Vingt mille séparatistes acclament
le projet d une consultation jurassienne

contrôlée par la Confédération

Vif succès de la XVme Fête du peuple jurassien à Delémont

Le Rassemblement jurassien,, mouvement séparatiste créé en 1947 (et au-
quel feu le conseiller d'Etat Feldmann prédisait trois mois d'existence...) se
trouve à un tournant, ou, si l'on préfère, à une importante étape de son action.

Cela découle de la décision prise de
porter cette action sur le plan helvéti-
que ; cela se sentait aussi , dimanche,
à l'atmosphère de cette quinzième
« Fête du peuple jurassien ». Si l'on
perçoit , dans le public , une certaine i
lassitude — d'ailleurs fatale avec le
temps , avec les difficultés d'une entre-
prise d'aussi longue haleine — on sent
parmi les mili tants et les actifs parti-
ci pants à la fête , spécialement les jeu-
nes , plus de résolution que jamais.
Elle portera ses fruits.

Quant aux chefs , on peut leur faire
confiance : rien ne les rebutera. Et
qui fait l 'histoire — les événements
contemporains nous le montrent as-
sez ! — sinon les minorités agissan-
tes ? Enco - ; faut-i l  s'entendre silr ce
mot de « minorité » lorsqu 'en cas de
votation on déduit les voix des Ber-
nois installés dans le Jura , on doit
bien constater que la grande majorité
des Jurassiens de langue française sou-
tient les séparatistes. C'est cela qu 'il
s'agira de faire comprendre aux autres
Confédérés , •¦ chloroformés » par les '
agences de presse et les journalistes ' '
au service de la propagande bernoise.

LE CORTÈGE : « PRÉSENCE DU JURA »

Dans les rues historiques de Delé-
mont , superbes sous le soleil , les pier-
res des monuments , des maisons , des
fontaines , parlent aussi éloquemment

que les orateurs de la Grand-Rue :
c'est tout un passé vivant qui pro-
clame que le Jura est une terre ro-
mande. Au fronton de la préfecture ,
très officiellemen t, l'écusson jurassien
rappelle que le peuple du Jura , en tant
que tel , a été reconnu par l'Ancien
canton ; la constitution cantonale a
été modifiée à cet effet.  Mais on at-
tend encore les conséquences logiques
de cette reconnaissance.

Le cortège qui , dimanche après-midi ,
est monté dans la vieille ville au son
des clairo'"' , avec ses drapeaux qui
avaient leurs pendants aux fenêtres
des maisons, est, le plus beau et le
plus réussi que nous ayons vu ; tant
par son ampleur et sa diversité que
par le soin apporté à sa préparation :
chacun des quelque trente chars de la
partie allégorique avait été conçu et
réalisé par un. village du Jura ; cet
ensemble était bien l'émanation du
pays jurassien. Les chars satiriques al-
ternaient avec d'autres plus « sérieux »,
avec des groupes de drapeaux et des
fanfares , parmi lesquelles on revit avec
plaisir les cliques neuchâteloises de
La Baguette , et biennoises de L'Auda-
cieuse ; le , caractère ethnique du Jura
fut souligné par des groupes histori-
ques évoquant le souvenir du régiment
jurassien au service du roi de France,
et les généraux jurassiens de l'Empire
(à cheval, bien entendu !).

Dans la seconde partie , comprenant
les délégations , é t a i en t  représentés .les
districts , les Jurassiens d'autres can-
tons , et — pour la première fois —
la jeunesse mi l i t an te , fort  nombreuse.
Des pancartes  por ta ien t  notamment  :
« BSrnois , jamais !»  — « Serrez les
coudes !» — « Justice !»  —¦ «La Suisse
s'occupe du Congo. Et le J u r a ? » .

LA MANIFESTATION OFFICIELLE
M. Roland Béguelin , secrétaire géné-

ral du Rassemblement , ouvre les feux :
« Nous irons jusqu 'au bout ! » De vi-
brantes acclamations l'accuei l lent .  Le
président du Rassemblement , M. André
Francillon , rappelle les progrès accom-
plis en eminze ans : « Le Jura n 'est
plus méprisé » , dit- i l  no tamment .  Pour
la première fois , un porte-parole des
jeunes s'exprime à la tr ibune.

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite en 13me p a g e )

L'innée nationale populaire
i kit son entrée à Alger .

Les élections fixées au 20 septembre

Accueillie par une foule enthousiaste

ALGER (AFP et UPI) . — Venant de Médéa, via Elida et Bir-
ïnandreis, l'armée nationale populaire algérienne a fait hier di<
manche, à 1G heures, son entrée dans Aij ïer.

Ce sont des hommes des ex-willayas Mendjeli , qui , à la veille de l'indépen-
I (Aurès ) et VI (Sahara) qui .ont fait dance, avaient été, comme lui, desti-
mouvement vers la capitale , sous les
ordres du colonel Boumedienne , chef
d'état-major général. Cette avance est
le résultat d'un accord passé entre le
bureau politique et les willayas III et
IV. On se souvient qu 'à la suite du
dénouement de la crise qui a opposé
le bureau politique aux willayas III
et IV, cette dernière a quitté Alger
pour s'installer à Blida.

C'eat accueillie par une population
délirante de joie que les premiers élé-
ments se sont engagés dans les fau-
bourgs d'Alger. Au fur et à mesure
de la progression du convoi , les sol-
dats, jusqu 'alors plutôt tendus , ont
commencé à sourire et à répondre de
la main aux acclamations de la foule
enthousiaste. Seul- le colonel Boume-
dienn restait impassible , laissant sim-
plement percer un léger sourire en
apercevant l'extraordinaire cortège de
voitures en folie qui précédait ses
hommes.

Près du chef de l'état-major de
l'A.L.N. se trouvaient ses deux fidèles
adjoints , les commandants Slimane et

tues par le G.P.R.A.
Un triomphe

Peu après 16 heures, M. Ben Bella
s'est porlé à la rencontre des troupes ,
à proximité du stade municipal , où le
président du bureau politique du F.L.N.
devait les accueillir. L'arrivée des sol-
dats en treillis olive ou tenue camou-
flée , a été saluée par les acclamations
d'une foule d'environ 10,000 personnes
qui emplissait les gradins du stade.
(Lire la suite en 13tne page )

L l  l/"Nk.l rV/*"\B"ie LION D OR
attribué à deux films

L'OSS ef l'Italie en tête du palmarès de Venise

Burt Lancaster et Emmanuelle Riva reçoivent
les prix d'interprétation masculine et féminine

VENISE, (UPI]. — Samedi soir était le moment le plus attendu du festival
cinématographique annuel de Venise. II s'agissait de l'annonce officielle
du palmarès.

Le Lion d'Or, le prix le plus con-
voité, a été attribué à deux films :
le fi lm soviétique « Ivanovo :detsvo »
(L'enfance d'Ivan), d'André Tarbovsky
et le fi lm italien « Cronaca familiare »
(Journal intime), de Valério Zurlini.

Burt Lancaster a reçu la « coupe
Volpi » (meilleure interprétation mas-
culine) pour son rôle dans « Birdman
of Alcatras » de John Frankenheimer.

La Française Emmanuelle Riva a reçu

le même prix pour la meilleure inter-
prétation féminine pour son rôle dans
e Thérèse Desqueyroux », par Georges
Franju.

Le prix spécial du jury va au film
français « Vivre sa vie » de Jean-Luc
Godard.

Le prix du meilleur fi lm réalisé par
des nouveaux cinéastes , est partagé en-
tre « David et Lisa » de l'Américain
Frank Perry et la bande argentine
« Los inundados » .

Emmanuelle Riva dans « Thérèse Desqueyro ux » de Georges Franju (prix
d 'interprétation fémin ine ) .  '

(Photo Filmel , Paris)

Le 43me Comptoir suisse .a ouvert ses portes samedi

VÉRITABLE PANORAMA DE L'ÉCONOMIE DE NOTRE PAYS

Un hôte d 'honneur, la Yougoslavie ; une remarquable
exposition de la NA SA sur l 'expl oration sp atiale ;

une p résentation originale du No rd vaudo is

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Une fois de plus, la tradition a été scrupuleusement respectée et

c'est par une magnifique jour née ensoleillée que le Comptoir suisse a été
ouvert , samedi matin , un comptoir, il faut le dire d'emblée, plus brillant
que jamais.

Cette 43me foire d'automne réunit
2400 exposants répartis en 38 secteurs.
Cette imposante partici pat ion est un
témoignage de l 'intérêt que le comptoir
suscite dans  l' ensemble de la . Suisse.
Les 800,000 vis i teurs  a t t endus  par les
organisateurs retrouveront les halles
spacieuses dans lesquelles il fa i t  bon
déambuler sans par ler  des j a rd ins  et
de la vaste pelouse centrale qui , cette
année , sert de désor à des scul ptures
non f igurat ives  d' une  qu inza ine  d'artis-
tes yougoslaves contemporains .

A côté des t r ad i t i onne l s  produ its  de
l'agricul ture , de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat , le public  peut
admirer  quel ques expos i t ions  spéciales
qui mér i ten t  une  ment ion.

Quel ques ensembl ie r s  ont  ré alisé une
r e m a r q u a b l e  p r é s e n t a t i on  du rideau et
de la passementer ie  à travers les g ra n -
des époques de l 'h i s to i re  des sty les
décoratifs d ' in tér ieur .  Deux nouveautés :
l'expos i t ion  « D u  troc à la m o n n a i e » ,
suggest if  raccourci de l 'histoire des
échanges au cours des siècles et le
Salon de l 'horlogerie  et des i n s t r u m e n t s
de précision qui a été dép lacé et qui
expose ses richesses dans  le grand vesti -
bule de la foi re .  Les horlogers suisses
— dont de nombreux  Neuchâte lo is  —
ont mi s  l'accent sur  la recherche scien-
tif i que.

« Visage du Nord vaudois »
Les groupements p a t r o n a u x  vaudoi s

ont eu l'excellente idée de me t t r e  en
va leur  la région Yvcrdon-Sainte-Croix-
Orhe , a c t u e l l e m e n t  en p lein  essor. Le
pavi l lon  « Visage du Nord vaudo i s»  est
uni; réuss i te  et ses réalisateurs doivent
être félicités.  Pays tour i s t i que, avec
des hor izons  variés , qui va du Jura
avec ses forêts de sap ins , au lac de
Neuchâ te l  el ses rives t ranqu i l l e s  et
r i a n t e s , en passan t  par la r iche p la ine
de l'Orbe, le Nord vaudois  abrite toute

'c gamin e d ' i ndus t r i e s  prosp ères sans

oublier une agriculture florissante. Les
activités diverses de oett e contrée, ses

paysages enchanteurs, la vie culturelle
et sportive sont présentés grâce à de
remarquables project ions en couleurs .

J. My

(Lire la suite en l '.îme pa ge)

Grâce à l' exposition de la NASA , le visiteur du Comptoir suisse pourra
se familiariser avec les instruments d 'investigation spatiale. Notre p hoto :

une capsule avec son passager astronaute.
(Inteinpresse)

La guerre
pour Cuba?

Vives réactions à la suite
du rappel de 150,000
réservistes américains

MEXICO (UPI). — La nouvelle
selon laquelle le président Kennedy
avait demandé au Congrès l'autori-
sation de rappeler au service actif
de nombreux réservistes, a semé
l'alarme au Mexique où les orga-
nismes de gauche affirment que les
Etats-Unis préparent une « imminen-
te invasion de Cuba ».

(Lire la suite en 13me page )

e

EC%_B f^ '̂T*. R_ [lu B3a n̂a «̂ «̂ipiise .
d ïtcall®
Cette arrestation empêche -

la réunion de plusie urs
chef s extrémistes européens,
réunion qui devait se tenir

prochainement
dans la Péninsule

ROME (UPI-Reuter). — Un porte-
parole du ministère de l'intérieur a
annoncé samedi que M. Georges Bi-
dault a été expulsé d'Italie et « con-
duit à la frontière de son choix ».

Les journaux italiens ont publié
hier quelques détails sur l'arrestation
de M. Georges Bidault. .

(Lire la suite en 13me page)

Un avion U 2
abattu

au-dessus
de la Chine

Nouvel incident aérien

II venait de Formose
TOKIO , (UPI).  — Pour la deuxième

fois , en l'espace de quelques jours , un
vol effectué par un avion de recon-
naissance U - 2 a donné lieu à un
incident.

Mardi dernier , on s'en souvient , les
Soviéti ques ont protesté auprès de
Washington au sujet du survol , par un
U - 2, d'une portion de leur territo ire,
la presqu 'île de Sakhaline.

Dimanche , Pékin a annoncé qu 'un ap-
pareil du même type, venu semble-t-il
de Formose , a été abattu au-dessus
de la Chine orientale.

La nouvelle a tout d'abord été an-
noncée par Radio Pékin , dans une émis-
sion en langue japonaise. Elle a été
répercutée , quelques minutes  plus tard ,
en Anglais , par l'agence Chine nouvelle.

L'agence a déclaré , sans plus de détails ,
que l'avion a été abattu par une uni té
de l'ariîlée de l'air  de la Chine popu-
laire .
(Lire la sui te  en i.tme page)
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« Une remarquable réussite du génie civil

De notre correspondant dé Berne :
Dans la liesse, la ville de Berne a inauguré , samedi , un remarquable

ouvrage d'urbanisme : le pont de Monbijou. Ce nom — qui  a of fusqué
certains Bernois, farouches cerbères de IValémanité» de la ville fédéralo 
il le doit au quartier qu 'il relie désormais à l'ar is tocrat ique Ki rchenf e ld
.Long de 337,5 m, large de 23,5 m,

franchissant l'Aar à une quinzaine
de mètres du niveau de la rivière,
la longue et hardie construction de
béton s'insère parfaitement dans le
paysage. De quelque côté qu 'on la
considère, elle donne une impression
de légèreté et d'élégance.

La vaste entreprise , menée à chef
en ; 'deux ans , deux mois et une se-
maine — ce qui fait environ 800 jours
— va ' permettre d'alléger sensiblement
la circulation au centre de la vil le , car
elle ouvre au trafic venant de Suisse
romande pour l'Emmental et I'Ober-
lançi (et vice-versa) une voie qui évite
le centre de la ville , en même temps
que , pour l'œil , elle trace une magni-
f ique  perspective du carrefour Monbi-
jou-S ulgenbach vers la Thunplatz.

'La cérémonie officielle
L'importance de l'œuvre, la remar-

quable réussite technique valaient une
cérémonie. Aussi , dans le rutilemcnt
des trente drapeaux claquant au vent
et sous le soleil qui leur donnait  tout

leur éclat , le présiden t  de la v i l l e .  M.
Freimii l lcr  et le directeur municipa l
des travaux pub lics , M. Mor gonthalcr ,
en présence de nombreux invi té s  et de
mi l l i e r s  de curieu x massés aux deux
extrémités  du p ont  échangèrent- i l s
vœux et f é l i c i t a t i ons .  Mais auparavan t ,
les e n f a n t s  des écoles , ceux du Sulgen-
bach d'un côté de l 'Aar , ceux du Kir-
chenfeld , de l'a u t r e  côlé , avaient , au
coup de tro is heures , lancé des centa i -
nes de pet i t s  bal lons.  Les chants  de la
jeune sse, les morceaux de la f an fa r e
avaient encadé les premiers discours
qui précédèren t le geste r i t uel , ce'ui
par lequel , prenan t les ciseaux que lui
présenta i t ,  sur un coussin , une mi-
gnonn e  Bernoise en costume du pays ,
M. Fre imùl lc r  t rancha le large ruban
rouge et noir.

Le cortège of f i c ie l  f r a n c h i t  le ponl
pour être accueilli , au Kirchsnfeld , par
de nouveaux chant s  juvén i les  el en ien-
dre l'allocution de M. Wirz , président
du législat i f  communal , avant de se
reformer pour gagner le Casino.

G. P.
t

(Lire la suite en 13 me page)

Le grand pont de Monbijou
inauguré samedi à Berne

A B O N N E M E N T S
i an ô mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 40.— ' 20.25 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits,

A l 'étranger : trais de port en plus.
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Le voyage du président de Gaulle
s'est terminé dimanche

APRÈS UN PÉRIPLE TRIOMPHAL EN ALLEMAGNE

STUTTGART (ATS-AFP). — Poursuivant son voyage en Allemagne,
le général de Gaulle est arrivé samedi à 11 heures à Munich.

-. Il a été accueilli et salué par M.
Hans Eharrï , ministre-délégué du
« Land » de Bavière. Puis le chef de
l'Etat français a parcouru les rues
de la ville en répondant aux accla-
mations de la foule. Une cérémonie
officielle s'est déroulée au château
Wittelbacher où le président et Mme
de' Gaulle ont passé la. nuit.

Le triomphal voyage du président de
Ga/ull 'e s'est achevé dimanche. Le-mat in ,
un' .avion a conduit  le chef de l 'Etat à
Stuttgart. De là , le général s'est rendu
en hélicoptère à Muensingen où sont
stationnées les troupes françaises qu 'il
a , inspectées et avec lesquelles il a passé
une part ie  de l'après-midi.

Dernier contact avec les populations
d'Allemagne au château de Ludwigs-
burg. Les derniers mots dii général ont
été' réservés aux association s de jeu-
nesse, à la nécessité qu 'il y a à cons-
t fu i re  l'union de l 'Europe , le plus solide
atout de la. liberté du monde.

( Ains i se termine un voyage de six
jours dont' le succès aura été incontes-
table, dépassant de loin tout ce à quoi
l'on pouvait s'attendre.

i Deux discours seulement ont été-pro-
noncés en français. Chaque fois qu 'il
prit , la parole , le président de la Ré pu-
bli que française a développé le thème
de la réconcilia tion et de l' ami t i é  re-
trouvée entre la France et l 'Allemagne.

j e me suis uorue u. suivre ce
Festival dans quelques journaux.  Il
semble bien que le niveau moyen
de la compétit ion a été assez mé-
diocre (comme à Locarno du reste).
A Venise, 11 films seulement parti-
cipent à la compétition principale.
Mais des incidents ont empêché la
présentat ion de deux f i lms très at-
tendus , « Eva », de Joseph Loscy,
avec Jear^e Morenu , et «Le  Procès »
d'Orson Wclles, d'après Kafka , que
nous présenterons prochainement
dans notre chroni que du vendredi.

Cependant (ici encore comme à
Locarno), la section informat ive  fut
assez intéressante. Le j ury,  inno-
vation en 1962 — pouvait y choisir
des premières neuvres pour les faire
figurer au palmarès. Ce furent  « Da-
vid et Lisa » et « Les Inondés ».:
Le premier f i lm de Serge Bourgui -
gnon , auteur  d' un admirable court
métrape , « l e  Sourire », « Les diman-
ches de Ville d'Avray » a ausH fort
bien été accueilli par la critique.
Dans cette section informative , « Cleo
de 5 à 7 » d'Agnès Varda et la
Voile d'Or de Loc.'trn o « LTp . Coeur
gros comme ça » de F—ncoi s Rei-
cbenb-^ " 1!, obtinrent  de beaux succès.
3'{%pr>r ? si le « FSaron de Crac » de
Karel Zeman (autre prix de Locarro)
a ntlu, mais cela est fort probable .

Vu au travers d'autres crit i ques,
le festival de Venise de 19S2 fut
médiocre en compétition , intéressant
en section informat ive .  Les décisions
du ju ry  semblent assez justes.

Frecldy Landry

Premier commentaire
de noire chroniqueur

cinématographique
T- :~ i ' ' ; 

A N N O N C E S
24 c. le mm, min , 25 mm - Petites annonces locales 20 c,
min. Fr. '2.— - Avis tardifs 80 c. - Réclames j lO c. Naissances,

mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Su isses S.A., «A S S A i  agence de publicité,
Genève , Lausanne et succursales dans toute la Suisse



jpL&l Ecole professionnelle
vHffi de jeunes filles
&̂r NEUCHÂTEL

Cours trimestriels
COUTURE POUR DAMES

BRODERIE
BRODERIE pour jeunes filles et fillettes

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi
ou le soir dès le 10 septembre 1962.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 511 15.

( S COURS DU SOIR |
'_IlPi ReP I-isc du semestre d'hiver : I
^Blr lundi 1er octobre 1962

Classes spéciales de français
pour élèves de langue étrangère, I
tous degrés, jusqu 'à l'obtention d'un
certificat d'études ou d'un diplôme,
à raison de un ou deux soirs .par
semaine.

— Cours d'anglais , d'allemand , d'ita-
lien , d'espagnol , tous degrés.

— Cours de comptabilité et de corres-
pondance française avec prépara-

^

tion 

au 

certificat 

et au 

diplôme.
— Cours de sténodactylographie.
— Nouveau cours sur l'organisation du f

secrétariat.

Ecole Bénédicf Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 |(à deux minutes de la gare)

Personnes
de toute confiance seraient enga-
gées comme vendeurs (ses) ainsi
qu 'une aide fleuriste. Se présenter
avec références aux Fleurs Diirner,
gare de Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
pour un ménage ayant cuisinière. Place pour personne
capable. Bon salaire, belle chambre. — Faire offres avec
photo au Dr René Jenni, château du Schlossberg, la Neu-
veville.

Café Bar K Glacier

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

Famille de quatre
personnes cherche

aide fixe
connaissant tous les
travaux de ménage, heu-
res de travail à conve-
nir. — Adresser offres
à Mme L. Knauer, Fort-
Rouleint 10, Neuchâtel .
Tél. 4 10 82.

Nous cherchons, pour notre service
de vente.

employé
de langue française possédant con-
naissances de l'allemand, ou de lan-
gue allemande mais sachant bien
parler et écrire en français, pour
travaux de bureau en général : cor-
respondance, relations écrites et
verbales avec nos agents et les cul-
tivateurs, prospection , etc. Travail
intéressant et varié. Bonne rétribu-
tion. Place d'avenir pour personne
active et . sérieuse.

' ¦•-- • '
»;> 

"

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies' de certificats en in-
diquant les prétentions de salaire et
la date d'entrée possible, à la Direc-
tion de

On cherche :

filles de buffet ,
1 sommelière
ou sommelier

garçon d'office
Offres au buffet de la

Gare CFF, Neuchâtel ,
tel 5 48 53.

On cherche

femme
de ménage

pour 4 heures par se-
maine, à la rue des
Amandiers. Tél. 5 85 90.

Commerce de Neuchâ-
tel-Vllle cherche

MANŒUVRE
pour le transport de
meubles. Travail très va-
rié, donnant la possi-
bilité à jeune homme de
ee créer une situation.
Place stable. Entrée à
convenir . — Faire of-
fre en indiquant salaire
à case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

»
On demande pour date

& convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adire&ser à
l'hôtel du Crêt , Travers .
Tél . (038) 9 61 78.

Nous cherchons

motiSsurs-
éleciriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

immeubles
locatifs neufs

ou anciens
Adresser offres écrites à
P. W. 3120 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
comme aide au buffet et à l'office.

Faire offres à la confiserie P. HESS, rue
de la Treille 2, Neuchâtel. 

A loue<r à Champ-du-
Moulin-Dessus à 5 mi-
nutes de la gare, appar-
tement de

3 chambres
cuisine et dépendances.
A la même adresse, lits
chaises et table ronds
à vendre le tout en bon
état. — S'adresser le
soir après 18 heures à
M. Arthur Frasse, tél.
(038) 6 5141.

On vend à Cormon-
drèche, à proximité du
centre, .

terrain à bâtir
de 1500 m2, quartier
tranquille, accès facile,
services publics à dispo-
sition . — Adresser of-
fres écrites à J. E. 3939,
au bureau de la Feuille
d'avis .

HMËH
A louer belle chambre

& 2 lits, Italiens non
admis. Tél. 4 08 60.

On cherche

2 chambres
près de la gaire CFF. —
Offres au buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel,
tél. 5 48 53.

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion pour étudiants (tes)
quartier de l'Université
Tél. 5 75 62.

S___A___B___n___i

Etudiante cherche

CHAMBRE
pour mi-octobre, si pos-
sible quartier de l'uni-
versité. — Faire offres
à case postale Myr, la
Chaux-de-Fonds, ou té-
léphoner au (039) 2 05 74

A louer belle chambre
avec pension soignée à
jeune homme ou étu-
diant sérieux. S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me éta-
ge, tél. 5 2A 24.

Belles chambres tout
confort avec pension soi-
gnée pour jeunes filles.
Adresser offres écrites à
X. L. 4774 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ — .

offre à vendre :

E2e_ux terrains
à bâtir
pour villas

A Bevaix
A Colombier

A Cormondrèche
A Hauterive

A Saint-Biaise

Pour visiter , traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactiona S.A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

JEUNE STAGIAIRE
cherche, du 1er octobre
a,u 31 Janvier , chambre
dans famille, avec pe-
tit déjeuner et souper. —
Adresser offres avec
prix à Emmanuel Fink,
Gebhartstrasse 39, Win-
terthour.

POSEURS DE LINOLÉUM 1
qualifiés sont demandés. Places
stables et bien rétribuées. y j

I Faire offres sous chiffres P 11398 N ; j
; à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. \

GARAGES
APOLLO ET DE L'ÉVOLE S.A.

Agences : Citroën - DKW
cherche

un vendeur expérimenté
Conditions intéressantes, caisse ma-
ladie, retraite et éventuellement

appartement à disposition.
Faire " offres manuscrites avec

curriculum vitae.

Nous cherchons

ouvriers et ouvrières
pour travaux sur pantographes. Se-
raient mis au courant. — Gravure
Moderne, Côte 66, tél. 5 20 83.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite

ouvrière
pour l'emballage de fournitures
ainsi que

jeune homme
pour divers travaux en atelier. —

Semaine de 5 jours. — S'adresser à
Bernard Steffen, 16, rue des Borne-
lets, le Landcron. Tél. 7 93 41.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

| La Compagnie des Montres LONGINES ''h Sainf-lmier : j
engage

I 1 mécanicien faiseur d'étampes de boites §
bien au courant des étampes métal et acier. Even-

I

tuellement un bon mécanicien serait mis au courant. \\ . ' j

horlogers riiabilleurs ou horlogers complets 1
I a u  

courant de la réparation soignée. y

1 mécanicien de précision i
¦ 

%-t

I 

ayant si possible quelques années de pratique, pour
l'entretien des machines et la construction en petite
mécanique. y

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire.

La confiserie-pâtisserie P; HESS, rue de
la Treille 2, Neuchâtel, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse
connaissant la branche. i

' i . ¦

On cherche

CHASSEUR
2 à 3 soirs par semaine.
S'adresser à l'Escale, dès 18 heures.

La Direction d'arrondissement postal
à Neuchâtel engagera prochainement
un grand nombre

d'agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées jusqu'au 22 septembre 1962 à la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte¦ 
de naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et, le cas échéant,
des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle.

Je cherche des

enfants à garder
le Jour ou la nuljt. —
S'adresser: Grand-Rue 4,
Satnt-Blaise.

1 boulanger-
confiseur

et 1 boulanger , tous
deux capables de travail-
ler seuls, cherchent place
pour le 1er octobre à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres avec
Salaire à M. Llnard Sta-
dler , Zernez (GB).

COUPE AUTORISE
HARDY —fc«=*f

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Café - Restaurant - Charcuterie
à SAULES

fermé du lundi 10
au vendredi 21 septembre inclus

Homme travailleur,
de bonne commande,

CHERCHE TRAVAIL
régulier. — Adresser of-
fres écrites à 79-432 au
bureau de la, Feuille
d'avis. x.. < x x "" y

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Nous engageons manœuvres désirant
être formés comme

...

SOUDEUR ou
PEINTRE sur appareil statron

Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tabo S.A„ Bôlé (NE )

i Tél. (038) 6 36 91.

f|a Les Abonnements-Télévision K|
11. Rad <\J2kri£>ïh pi
**_! sont p'us avan,afleul( que des achats au comp- E<J"j:t&H tant ou à tempérament . Appareils avec antenne IjKïE
'¦'¦M depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- R'o.j iK|B loflues et prospectus » KsjS
gîB Radio-Steiner , St-Roch 40, Lausanne R&

. WÈ Télép hone (021) 25 21 33 Epi

NOUVEAU !
BiR^____ __^L^yj 8yH.y|__¦__¦______—ranmiT-HH

l'extraordinaire nouvelle perce , se cloue , se
matière synthétique soude.

, . .. ... est livrable en plu-... convient pour toitu- sicu].s ffl £ "dres, parois de sépara- intiontion, hangars, habil- ; cst ' transll lcidclafi , „?. e
^ • T

S' °P«lue, différents co-paravents de jardjn , ,£_,' '
marquises stands d'ex- { t è avantaf ,ei,x,position , etc. ~"""r

Exige?- '...résiste aux intempej - ' Wry _ ^(fl
ries et à la corrosion , 'a marque F A ^d
ne brûle pas. Echantillons L%^_|
... se coupe, se scie, se à disposition B______

En exclusivité chez

*f *J ê i . . I a E. _kr —9

MB—TI i- Mili__l'V__ii_r*!î_n

FLEURIER - Place-d'Armes
Tél. (038) 9 19 44

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jj fiuBLEsJiuUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Culture physique 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)

A vendre à Hauterive
très beau

terrain à bâtir
1500 m2 environ, con-
viendrait aussi pour 2
villas, vue imprenable. —
Adresser offres écrites
à L. G. 3497, au bureau
<ie la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté, trouverait

place facile et agréable.
Faire offres à la confiserie P. Hess, rue

de la Treille 2, Neuchâtel.

s&BLil mBm ^Sâ ^&s-j  ' 3ÉÉ___Blal Q//i - °fo

*Wp _____l ,; - H '̂ +f\ fy . ~ JH BF '̂ HB H M*% m W#0

m



Brillante
Ouverture de saison

Prêt à p orter

\ Le jersey fait si bon usage...
; Que partout il est à la page ! -

Ce trois-pièces distingué sera le passe-partout de votre
garde-robe automnale. Jupe , pull et jaquett e en f in

tricot jersey sont de coupe irréprochable.
Se fait  en gris, bleu, brun et rouge, tailles 40 à 4-8

Un prix à retenir... Fr. 89.-

Naturellement 
^ |J/ [ 0 0 Ï R E

N E U C H Â T E L

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines
\̂ k k̂ k̂Wk\**********\***************************************************************************l**̂ ^

_n_ m m m w Ti

Sécurité ,
avant i

B Bj îSjii 9 1 SU» %.wi<

JH_ __^_ nfir____ HB_^ __
carburateur SU sans BMPM I HB

_K Bai l ! I
amortisseurs hydrauliques A&WI'">rgp̂ - H -OOUU. î
Station wagon Morrls-Oxfora

Fr. 9990.-

Examrinez donc sans merci la nouvelle Morris- boîte de vitesses. le-ohamp — fantastique! Pas d'arraché, pas de
Oxford - puis comparez! Comparez-la avec Et les autres? dérapage! Quelle sûreté, quelle eupérïorttél
toutes les autres voitures de classe moyenne et .. . . .. _. , ,,. „„_4„0 Et les autres?
mêmeavecde plusgrandes. Morris-OxfordIUne Vousmontezenvoiture. Moms-Oxford:4portes , ., .-
carrosserie acier en tôle delmm - facteur qui rembourragesrecouvertsdecuirveritable.Tap is Morns-Oxford ; 1 an de garanne d'usine
vaut déjà, à lui seul, une assurance vie! moelleu*' Accoudoirs relevable.s entre les

r , ' ' . .. ' , sièges. Grand volant de luxe. . . Et es autres?Et les autres voitures ? Ft I t 7
Morris-Oxford: disques de sûreté Triplex. y , *° • ¦ .,. . ¦ n f A A -, fin 

Te|le est la nouVene MorriS-0)rford-Morris, syn-
comme dans les voitures chères. ï°us±?

a
T _ Morns-°xfor

t
d :.4 Vltessf ¦ 60' ^ese 

de 
sjcur  ̂de luxe ,et de robustesse.

Et les autres ? 80. ..120 km/h. Ses sièges sont si commodes , sa Morris, produit du plus grand groupe de cons-
rnarche estsitranquille. Savoie reste exacte.au tructions automobiles en Europe. Demandez

Morris-Oxford : tout est oonstruit comme si tout , millimètre; prés, même dans les virages les plus une course d'essai sans engagement ou le grand
devait servir 50 ans? le moteur, les essieux, la courts, même par vent latéral. Vous stoppez sur- prospectus en couleurs.

MORRIŜ /
¦ Agence générale pour la Suisse: J. H.Keller SA, Zurich. Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58

Othmar d Andréa , Solothurn: Urs Kiefer. St.Gallen: F KlaiberiSoh^s '"i<h»r'„ TC - I ï l m,' ^l!"<:
1
ha«el: Hobert Waser , Rapperswll SG: Emit Reiser. Schaffhausen: Garant. Central 'Gm'bH SlarneGebr.Hutter, Yverdon-Lo. Tuilerie,: Ferd. SpychS;, Zurich afj H KeNer AG 

Jakob BDrgi, Trlmb.ch-Olten: Arnold Sohefer, UttwIlTQ: Ernst Réichïa, Wald.^urg Bl&_ Rai_£
i

T__iîS
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'
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Potage 11 Légumes
régalez-vous île cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré:tomates ,.céléri,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli*- 
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail,carot> cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes. Maggi,
tes, haricots verts ! ' ' sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet! . — .

MAGGI i

I_—___—_¦ ¦¦_¦__¦ _¦_— ¦III1IIM I MIMI__I_ III —il_IIIHI IIIIIMIII HMIIJ

Pour vos buanderies /%3̂ \
Pour vos cheminées flTl ^Kl

Pour vos fourneaux \^̂ x i i

Bois sec ©f sc_i__

HAEFLIGER & li&ESEE S.A.
Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26

-_____Pi-_-____i-________P___B--_______________B

Armoires
anciennes,
garnitures

de cheminée
et chenets,

morbiers
S'adresser l'après-mldl à
Arts et Styles, Satot-
Blalse.

Mûres fraîches
5 kg, Fr. 7.40 ; 10 kg,
Pr. 14.—, plus port.

Glus. Pedrloll, BeUinr
zone.



Cantonal a pris sa revanche
| LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBAL L |

( De notre envoyé spécial )
Moutier - Cantonal 2-4 (2-1)
MOUTIER : Goumaz ; Vedana, Stu-

der ; Gobât , Badertscher, Kammer-
manit ; Schintlelholz I, Loeffel, von
Burg, Allemann, Del Nin (Schindel-
holz II). Entraîneur : De Vaufleury.

CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Tac-
chella ; Perroud (Speidel), Comettl,
Resar ; Morand , Michaud , Resin , Froi-
devaux , Luscher. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Loeffel (Gme) ; Froidevaux
(lOme) ; Loeffel (23me). Deuxième mi-
temps : Resar (24me) ; Luscher
(3Gme) ; Michaud (42me, penalty).

NOTES : Match joué en fin d'après-
midi. Beau temps avec soleil gênant
quelque peu. Terrain bon. Arbitrage
parsemé d'erreurs de M. Buhlmann, de
Berne. Moutier joue sans De Vaufleu-
ry, retenu par la maladie. 2500 spec-
tateurs assistent à la partie.

A la 2me minute déjà , Vedana sauve
sur la ligne alors que Goumaz , le gar-
dien , est en promenade. A la 38me
minute, Speidel remplace Perroud,
blessé à un pied. Quatre minutes plus
tard , c'est au tour de Del Nin de cé-
der sa place à Schindelholz II. A la
43me minute, Loeffel entre violemment
en collision avec Cometti , si bien qu'à
la reprise, les Prévôtois joueront à
dix pendant cinq minutes. A la lOme
minute, Resar s'écrase contre la bar-
rière de ciment et doit recevoir des
soins,

A la 24me minute, situation comique:
alors que l'arbitre a sifflé, à l'autre
bout du terrain le jeu continue de
plus belle deux minutes durant. Sur
un centre de Resin, à la 40me minute,
Morand reprend de volée et son tir
s'écrase contre le montant. Trois mi-
nutes avant la fin du match , Studer
arrête irrégulièrement Luscher : penal-
ty que transforme Michaud. Cornères :
Moutier - Cantonal 7-3 (4-1).

X X X
Moutier, 9 septembre.

Contre toute attente , il s'en est fallu
de peu que Cantonal ne mène par
deux buts , cinq minutes après le coup
de sifflet initial. Moutier flottait, sur-
tout son gardien. Puis, tout est rentré
dans l'ordre au sein de l'équipe de
céans. La machine s'est mise à fonc-
tionner sans grincements, régulière-
ment grâce à un jeu fait de petites
passes, rapides, sèches, précises, uti-
lisant toutes les ressources en hom-
mes, en positions. Schindelholz , Loef-
fel et le petit von Burg s'entendaient
comme larrons en foire, soutenus
qu 'ils étaient ' par Kammerm'^n
lucide et qui alimentait sans c \" e
une ligne d'attaque où tour à tour
le danger venait des ailiers, 'du cen-

tre. Dans leurs tout petits souliers,
les défenseurs neuchâtelois couraient ,
cherchaient à marquer ces diables de
Jurassiens toujours en mouvement et
qui, rapidement, se débarrassaient de
la balle. Toujours un camarade bien
placé. Il ne faut pas s'étonner alors
si les cornères s'accumulaient devenant
la seule planche de salut pour les as-
saillis. Le résultat ne s'est pas fai t
attendre. A la sixième minute, Moutier
menait à la marque.

Le spectacle a gagné en intérêt  par-
ce qu'alors , Cantonal comprenait que
la seule réponse aux assauts de cette
équipe dynamique, mobile, était d'user
de la même arme qu'elle, de passer à
l'attaque. Cela devait lui réussir d'au-
tant plus que la défense prévôtoise,
surtout le gardien, n'était pas des plus
sûre. Et comme Michaud et Morand
ne rechignaient pas à la tâche, que
Resin se tenait en pointe prêt «V'filer,
que Resar calmement servait ses
avants, la partie s'est équilibrée. Les
Neuchâtelois égalisaient à la dixième
minute. Mais jusqu'à la mi-temps, Mou-
tier reprenait de l'avance. Ce n'était
que justice. Les Jurassiens jouaient
bien , un temps plus vite que les Neu-
châtelois.

X X X
A la reprise, on se demandait ce

qui allait se passer. Les Neuchâtelois
arriveraient-ils à combler le retard ?
Car eux, non plus, ne combinaient
pas mal. Seulement c'était lent , et puis,
il y avait un trou car Luscher n 'était
vraiment pas dans le coup et s'em-
brouillait à qui mieux mieux et trébu-
chait sur une balle que, deux fois au
moins, il aurait pu envoyer dangereu-
sement dans la direction du but de
Goumaz.

Mais on devinait que la défense can-

tonalienne ne se laisserait plus sur-
prendre. Par un marquage serré , elle
mettai t  quelques grains dans les roua-
ges prévôtois qui commençaient à grin-
cer. Moutier , petit à petit , ralentissait
son rythme alors que Cantonal sou-
tenait le sien. Après un quart d'heure,
la balance penchait en faveur de
l'équipe visi teuse.  Moutier était à la
recherche de son deuxième souff le .
Comme il ne venait  pas, on a eu l'im-
pression que c'était Cantonal qui met-
tait de la vapeur. En fait , comme les
deux antagonistes n 'avaient pas ména-
gé leurs efforts, il devenait clair que
celui qui  résisterait  le plus , celui qui
aurait plus de ressource physique, au-
rait le dessus. Moutier a baissé pied.
Et Cantonal a pu donner l'estoquade.

Si, dans l'ensemble, Moutier a con-
fectionné un jeu plus fin, plus pur , Can-
tonal a fai t  du bel ouvrage d'artisan.
Mais comme il a travaillé pendant tout
le match, c'est à lui qu'est revenu la
palme. Les deux équipes ont présenté
un spectacle agréable, chacune à sa
manière. Moutier a prouvé qu 'il n'avait
pas usurpé ses récentes victoires. Il
lui faudra acquérir un peu de force
et de résistance. Le vainqueur a œu-
vré avec cœur ; il n'a pas essayé de
rivaliser en vitesse, en élégance avec
son vis-à-vis, mais il a su attendre
patiemment son heure et, de ce fait ,
il a mérité son succès, contrairement
aux apparences.

Un mot de l'arbitrage : en d'autres
circonstances, les fantaisies de l'arbi-
tre auraient pu changer l'issue de la
partie. Il semble que pour diriger des
matches de ligue nationale, il faille
tout de même posséder certaines qua-
lités qui... faisaient défaut à l'envoyé
de Berne.

Gus MISTEL.

Les Chaux- de- Fonniers sortent
de leur réserve à la reprise

Le gardien Ansermet a plongé, mais le tir de Bertschi était trop soudain. C'est
le deuxième but chaux-de-fonnier.

(Photo Amey)

Trois beaux buts à là Charrière

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 2-1 (0-1 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Matter, Deforel ; Jaeger, Leuenberger,
Egli ; Brossard, Antenen, Hotz , Bertschi;
Trivellin. Entraîneur  : Kernen.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Schnyder, Walker, Fuhrer ;
Schultheiss, Meier , Daina , Wechselberger,
Gilardi. Entraîneur : Sing.

BUTS : Daina ( lOme).  Deuxième mi-
temps: Antenen (5me), Bertschi (14me).

NOTES : Terrain parfait ; temps se-
rein ; M. Dienst , de Bâle , clairvoyant,
sévère, indiscuté : très bien. L'infor-
mation indique 6200 spectateurs. Wech-
selberger et Meier ont touché tous deux
la barre supérieure, en première mi-
temps. Fuhrer , blessé lors d'un contact
avec Bertschi, est soigné en touche
en fin de partie. L'arbitre a administré
des admonestations, à Schnyder plus
particulièrement, aussi à Walker , trop
enclin à jouer son va-tout. Cornères :
La Chaux-de-Fonds-Young Boys 7-6 (5-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.

Peut-être, la victoire a-t-elle voulu
seulement récompenser le moins cou-
pable des deux ! La vigilance de M.
Dienst a coupé d'arrêts fréquents le jeu
de la première mi-temps, entaché de
nombreux coups incorrects des visiteurs
qui menaient bientôt dans cette course-
là. Jeu au début timoré de part et
d'autre, bridé par un étroit marquage,
stérilisé par de nombreuses passes à
Ansermet, ralenti par les détestables
tergiversations des Trivell in , Brossard ,
voire même Bertschi et Antenen, à
la recherche d'un collaborateur libre de
surveillance. On se montre générale-
ment satisfait de l'essai de Matter com-
me arrière, suppléant Ehrbar blessé (dit-
on). Le jeune Egli prend de l'assurance,
appuyant souvent l'at taque de ses dé-
marrages résolus ; l'un d'eux sera d'ail-
leurs à l'origine du premier but. Chez
Young Boys, la carence des deux ailiers,
Schultheiss et Gilardi, facilité , la tâche
des défenseurs « montagnards »;< - bien
que le trio Meier - Daina^Wechsel donne
pas mal de fil à . rét'ortîre. : i

Une percée soudaine de Wechselberger
a sorti Eichmann de sa cage et le lob
de l'Allemand échouait sur la barre
supérieure. ! Peu après, Eichmann d e v a i t
sauter bien haut pour dévier un ballon
destiné _ -Wechselberger volant , mais
Meier était là , qui y al la i t  d'un Hr
retourné par-dessus la mêlée , mais la
même barre repoussait  derechef la balle !
Servi par un rebond imprévu , Daina
opportun décochait un t i r  excellent qui
projetait .cette fois  le bal lon au f i le t
latéral... intérieur ! Cinq minutes avant
le repos, avantage donc aux Bernois ,
et c'est justice , vu les « interventions »
de la susdite barre !

PIuS de résolution dès la reprise chez
les «.Meuqueux » : sur une  lancée décidée
et rapid e du demi Egli , Bertschi file
en direction du cornère , trace une
arabesque déroutante pour les défenseurs
et son centre parfait lance la balle
sur. Antenen, dont le coup de tète fait
mouche- au recoin de la cage : but
copieusement applaudi pour sa perfec-
tion. '

X X X

L'avantage reste dès lors généralement
aux Chaux-de-Fonniers : Brossard , ti-
moré, a pris feu , Trivellin sert mieux
Hotz peu ¦ heureux, et Antenen avec
Bertsch i -i en veulent » cette fois avec
résolution.- . -Servi soudain aux conf ins
des . seize mètres, Bertschi se pose une
balle,..quîil projette avec une rare vio-
lence .: c'est but. Mais rien n 'est encore
assuré, il reste une demi-heure de com-
bat. Lés Young Boys jouen t  main tenant
le jEi ïâpfeMJf », mais décidément , réduite
en '»j fï(j feS§*«la seule t r ip lc t te , l'a t t aque ,
pourtaiatyÎQifiuyée des demis volontaires,
éch'g-f̂ -STtr une défenec renforcée des
savants '%'eTtschi et Antenen souvent
repliés. Le précaire avantage des Chaux-
de-Fonniêrs. les incite, prématurément
à notre gré, à ce petit jeu de stérili-
sation qu 'on leur connaî t  en a t taque.
La confiance en Matter et Egli a ré-
compensé Kernen : il poursuivra ccr-
teinement sa politique de « place aux
jeunes ».

.*¦ ' ' André BOULET.

Fribourg remportait les deux points
Si le match avait duré une fraction de seconde de plus

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

nisholz ; Raetzo, Weber , Gross ; Renfer,
Jordan, Fàssler, Chavaillaz, Renevey.
Entraîneur : Hartmann.

BODIO : Tettamenti ; Bianchi , Sibilia ;
Fontebasso, Totti , Ambrosini ; Lucchini,
Schmidt, Simonetti, Paglia, Righini. En-
traîneur : Clerici.

BUTS : Righini (lOme), Lucchini
(20me). Deuxième mi-temps : Renevey
(lOme), Renfer (20me).

NOTES : Terrain excellent. Temps
Idéal. 2000 personnes assistent à la
rencontre excellemment dirigée par M.
Jost , de Berne. Après la confrontation
des réserves, dont les Fribourgeois aor-
tent victorieux par 8-1. L'arbitre avertit
deux Tessinois pour jeu antisportif. Il
prolonge la rencontre de deux minutes,
l'ayant interrompue pour qu 'Ambrosini
puisse se soigner après avoir reçu la
balle au visage. A la fin de cette
prolongation, Renevey passe à Fassler
qui marque. Hélas ! le coup de sifflet
final avait retenti pendant que Fassler
donnait à son pied l'élan pour tirer,
II s'en est donc fallu d'une demi-seconde
que Fribourg ne gagne ce match. Cor-
nères : Fribourg - Bodio 7-3 (3-1).

X X X
Fribourg, 9 septembre.

Durant toute la première mi-temps,
les Fribourgeois ont été nettement do-:

minés. Les Tessinois couraient plus vite,
démarraient plus rapidement, sautaient
plus' haut, et leur supériorité s'est
justement traduite par deux buts ma-
gni f iquement  marqués par les ailiers.
Les jeunes Fribourgeois n 'avaient  vrai-
ment pas l'air d'être à la fête, bien
que l'on célébrât la bénichon dans tout
le canton. Seules, l'adresse de Brosi et
la routine de Renfer  et de Raetzo
leur ont permis de limiter les dégâts.

Mais la mi-temps a été favorable aux
élèves d'Hartmann. Ils sont revenus sur
le terrain animés d'une ardeur nouvelle
et ont dirigé à leur tour les opérations,
les Tessinois se livraint alors à une
détestable débauche de gestes que la
sportivité condamne. Au terme d'une
longue course solitaire, Renevey parve-
nait à mettre la défense adverse dans
sa poche et à réduire l'écart. Et , dix
minutes plus tard , ensuite d'un coup
franc accordé pour une charge irré-
gulière à dix-huit mètres, Renfer met-
tait  lés équipes à égalité. Et il s'en
est fallu d'un cheveu, comme on l'a dit
plus haut , que les Fribourgeois ne rem-
portent finalement la victoire. Mais tout
compte fait, le partage des points est
équitable.

C.R.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Grassfroppsrs-Servette 2-4
(0-8)

Cette  confrontation n'a pas failli à
la t radi t ion.  Une fois encore, la par-
tie a été des plus incertaines. Le seul
but de la première mi-temps a été
l'œuvre de l'ailier Nemeth à la 20me
minute .  Pour tan t  durant  cette période,
les Zuricois n'ont pas été inactifs. Me-
nct  a tiré un penalty à la 8me mi-
nute  (consécut i f  à une faute de main
de Roesch) que Schneider retenait,
puis il a exp édié la balle sur le po-
teau à la 24me minute.

A la 14me minute dé la reprise, Me-
nât, toujours lui , tirait une nouvelle
fois  sur le poteau. Gronau faisait
mieux puisque aux 23me et 1 30me mi-
n u t e s , il marqua i t , donnant ainsi
l'avantage à sou équipe. Mais l'espoir
des Zuricois  était de courte durée.
Cinq m i n u t e s  p lus  tard , Mekloufi  ré-
tab l i s sa i t  l'équ i l ib re .  A la 3!lme mi-
nute, Bosson marquai t  le troisième but
genevois et , à une  minu te  de la f in ,
Mekloufi scellai t  dé f i n i t i vemen t  la vic-
toire romande. M. Guinnard , de Gelt-
terens, a rb i t ra i t  cette rencontre jouée
en présence de douze mille spectateurs.

Sion-Lugano 7-1 (3-1)
Les Sédunois , après deux défa i tes ,

n 'ont  celte fois pas manqué le coche.
Contre  un adversai re  qu 'ils pouvaient
manœuvre r  à leur guise , les Valaisans
se sont livrés à une véritable fête de
t i r . A la Ire m i n u t e  déjà , Anker  mar-
qua i t .  C ian i  égal isai t  quatre minutes
p lus tard , mais  c'était la seule réac-
t ion tess inoisc .  Anker  (40me) et Sp i-
kowski (41me) augmenta ien t  l'écart en
faveu r  des Sédunois  avan t  le repos.
A la 2me m i n u t e  de la reprise, le jeu-
ne Q u e n t i n  i n sc r iva i t  le numéro  4.
Cinq m i n u t e s  plus tard , c'étai t  au tour
de Bossi de dévier dans son propre
but  un tir de Goelz. Puis  Germanie r
p r o f i t a i t  de l' apa th ie  des Tessinois
pour  marquer  à son tour (28me). En-
f i n  à la 34me m i n u t e , Anker , encore
lui, niellait f in  au festival  valaisan.
Trois m i l l e  cinq cents spectateurs as-
s i s t a i e n t  à cette rencontre arbitrée par
M. Mel lcL , de Lausanne.

ChËasso-Zuric h 0-6 (0-2)
Les mi l l e  hu i t  cents spectateurs qui

espéra ient  assis ter  à la victoire de
leurs  favoris ont été déçu. Chiasso n'a
rien pu contre la fougue des Zuricois.
G i l a r d i  est venu en aide aux visiteurs
qui n 'en demandaient pas tant puis-
qu ' i l  déviait  dans son propre but un
tir de von Burg à la lOme minute.  Ce
même von Burg réalisait le deuxième
po in t  zu r i co i s  c inq  minutes  plus tard.
A la 4me m i n ut e  de la reprise, von
Burg, en verve, marquai t  le troisième
point. Il é t a i t  imité à deux reprises
(29me et 43me m i n ut e s )  par Brizzi.
M a r t i n e l l i  assénait  le dernier but à la
44me  minute. M. Bucheli , de Lucerne,
a r b i t r a i t  cette rencontre.

B&Se-Lucems 1-8 (0-1)
arrêté

Ce m a t c h  a été in ter rompu, sur le
r é s u l t a t  de 1-1, à la 21me minute de
la seconde mi - t emps  : la latte du but
lucernois  s'étant cassée. Cet incident
est dû au f a i t  que Levy, heureux de
l' éga l i sa t ion  obtenue par son camarade
Pfistcr, s'est suspendu au filet  du but

adverse. Le but lucernois avait été réa-
lisé par Wuest à la 18me minute de
la première mi-temps. M. Huber, de
Thoune, arbitrait cette rencontre jouée
en présence de six mille spectateurs.
Ce match sera probablement rejoué.

Nouveau but lausannois contre Young
Fellows. C'est Frigerio qui l'obtient de

la tête.
(Photo A.S.L.)

Pénible victoire biennoise
Jeu étriqué dans le derby de la Gurzelen

Bienne - Granges 3-1 (0-0)
BIENNE : Parller ; Haenzi , Lipps ;

Baechlcr , Kehrli , Stiiuble ; Quattropani,
Luthi , Rossbach , Graf , Rehmann.  En-
traîneur : Presch.

GRANGES : Fink ; Karrcr, Gyr ;
Guggi , Morf , Magerli ; Frey, Zouba ,
Schneider, Dubois, Mauron. Entraîneur :
Zouba.

BUTS : Deuxième mi-temps : Graf
(lOme et 12me) ; Gyr , contre son
camp (21me) ; Frey (25me).

NOTES : Match joué en fin d'après-
midi à la Gurzelen. Excellent terrain.
6000 spectateurs. Arbitrage faible de
M. Baumberger, de Lausanne, qui n 'a
pas suff isamment  sévi. Rehmann, à la
12me minute, essaie le but , le gardien
retient de la tête, involontairement...
et reste sur le carreau, ses coéquipiers
le relèvent. Quattropani, à la 15me mi-
nute, envoie une balle qui frise le
montant, puis Haenzi et Mauron se
heurtent , tête contre tête, Mauron res-
te étourdi quelques minutes.  A la 24me
minute Schneider passe à Zouba qui
tire en force une balle que Parller
maîtrise de justesse ; puis Morf fau-
che Graf à la limite des seize mètres ;
une minute après, c'est au tour de
Guggi de subir le même sort. Le pu-
blic se déchaîne. Les irrégularités se
multiplient, les joueurs  s'énervent.

En seconde mi-temps, on arrête le
match à la troisième minute pour per-
mettre au gardien soleurois de repren-
dre ses esprits. Le coup qu 'il a reçu
à la tête en première mi-temps l'a
ébranlé. Il refuse pourtant de quitter
le terrain et le match se poursuit. Lu-
thi manque la balle à cinq mètres du
but. A la 17me minute, Mauron tire
au but , le gardien est battu mais Lipps
sauve. Cornères : Bienne - Granges
4-6 (2-3).

Bienne, 9 septembre.
Le derby horloger fait toujours  cou-

rir les foules  car on sait qu 'il sera
joué avec acharnement.  Les deux vieux
adversaires d'hier  n 'o n t  pas f a i l l i  à la
t radi t ion .  Us ont connu  un début  de
saison assez malheureux  et t r a î n e nt
en queue de classement.  Granges ava i t
prouvé, au cours de son tournoi,  qu 'il
peut être dangereux;  quan t  à Bienne ,
son match nul arraché à Servette lui
permettait de recevoir son voisin avec
moins  d'appréhension.  Mais les deux
clubs ont besoin de points .  Aussi est-ce
sous le signe de la nervosi té  que s'est
déroulé ce match.  Durant  cette pre-
mière mi-temps, les adversaires se sont
tà t è s , ont l ivré un jeu étr i qué.

On sait que les j oueurs  ne veu len t
pas prendre de risques ; on essaie le
but de loin  et la défense renforcée
veille au grain.  La part ie,  tout  en
étant  acharnée, manque  d ' intérêt .  Il y
a de la nervosité dans l'air. C'est alors
que quelques joueurs commencent un
peu à perdre les nerfs et la série des
irrégular i tés  commence. Le public ai-
merai t  voir l'arbi t re  prendre la par t i e
sérieusement en mairt car il craint  les
Incidents ; ils se ' . sont d'ailleurs pro-
duits,  heureusement sans gravité.

Il a fallu attendre la seconde mi-
temps pour voir un je u plus aéré ;
Bienne cherche à tout prix à se dé-
gager de l 'étreinte de son adversaire.
Sa ligne d'a t taque développe e n f i n  son
jeu , lance ses ailiers et Graf peut
marquer coup sur coup. Granges n'a
pas démérité et ne s'est pas laissé
abattre, même après le malheureux  ex-
ploit de Gyr ; jusqu 'aux bout il a tenu
tête aux 'Biennois.  Malheureusement,
sa ligne d'attaque est faible et j oue
trop en retrait. On aurai t  aimé lui
voir plus de perçant et d'opportunis-
me. Le succès biennois a été obtenu
de haute lutte, à la force du poignet.

M. G. B.

Le rouleau compresseur lausannois
a fait  de nouveaux dégâts. Le mono-
logue vaudois a débuté à la orne mi-
nute  par un but d'Hertig. Douze mi-
nutes plus tard , c'était au tour d'Hosp
d'augmenter  la marque, imité à la
25me minute par Vonlanthen. Frige-
rio mettait  un terme aux buts lau-
sannois  de cette première mi-temps à
la 38me minute .  Il fallait  attendre la
30me minute  de la seconde mi-temps
pour voir la marque s'aggraver. C'était
à la suite d'un penalty tiré par Durr,
consécutif à une faute d'un défenseur
zuricois contre Hosp dans la surface
de réparation.  Le dernier but lausan-
nois était l'œuvre d'Hosp à la 42me
minu te .  M. Heymanu, de Bâle, arbi-
t ra i t  cette rencontre jouée devant 4500
spectateurs.

Lausanne-Young Fellows
6-0 (4-0)

Les buts  n 'ont pas manqué dans Ie
championnat suisse de football . On
en a dénombré trente-cinq en ligue
A et v ingt-neuf  eu ligue B, lionne
journée pour les équipes romandes !
Lausanne, Servette et La Chaux-de-
Fonds ont gagné ; ils se maint iennent
en tête du classement. Sion a égale-
ment connu son heure de gloire . Alors
que , de l'avis de spécialistes, tout
semblait tourner au pire, la rentrée
de Splkowskl a été l'occasion de fêter
une kyrielle de buts contre Lugano.
Le fendan t  a dû rouler à flots , hier
soir, dans les chaumières valaisannes.
Incident  à Bâle ! La barre transversale
du bu t  de l'équipe lucernolsc s'est
rompue. Faute de cage, le match a été
suspendu . C'est la deuxième fols que
semblable fa i t  se produit . La première
concernait déjà les mêmes équipes,
mais le match avait eu lieu h Lucerne
et grâce à des réparations rapides, il
avait replis après une interruption de
dix minutes. On a aussi parlé de la
mésaventure survenue H Servette un
certain lundi de Pâques avant une
demi- f ina le  de coupe contre Cantonal .
Des plaisantins n 'avaient-ils pas scié
les poteaux des huts durant la nui t  ?
Là encore, le mal avait été rapidement
réparé. Ces histoires de buts chance-
lants étaient  décidément à l'ordre du
jour puisque dans le match de pre-
mière ligue Police Zurich-Solduno,
que les policiers ont gagné par fi-2 ,
un footballeur local, Niggeler, a ma-
nifesté sa Joie en s'aecrochant à la
barre transversale... qui a également
cédé. Le match a cependant été pour-
suivi sur un autre terrain , ce qui
n 'a pas empêché Solfluno de déposer
protêt . C'était , il est vvnl, son droit ,

Mais revenons h notre Championnat ,
En ligue B également, les équipes
de Romandie se distinguent. En tête,
Urnnia . Au deuxième rang, Cantonal.
Vevey et Moutier se partagent le
troisième rang avec Bodio. Avouons
que c'est un peu inattendu ! Qui eût
cru , en effet , que Bellinzone, Win-
te r thour  ou Fribourg, favoris de la
première heure, se trouveraient parmi
les équi pes fermant la marche ?

Xamax , de son côté, a enlevé une
épine du pied de ses partisans. Il a
fêté sa première victoire.

En tennis enfin , les Neuchâtelois
possèdent un nouveau champ ion can-
tonal . Le discret Golaz a , succédé à
Raymond Cattin . Il a fourni un match
méritoire samedi contre .Tean-Noél Pu-
Pasouier, un joueur pétri certes de
qualités , mais à la nonchalance irri -
tante. L'autre demi-finale avait été
gagnée par Cavadini aux dépens d'un
Cattin qui a cherché en vain... sa
bonne longueur . Mais Cavadini a des
nerfs trop fragiles pour gagner deux
matches importants de suite et. di-
manche, il a subi la loi de Milo Golaz
qui a fort astucieusement préparé ces
championnats cantonaux en compa-
gnie du professeur Adam . Bravo donc
à tous les deux , ainsi qu 'aux organi-
sateurs qui , en dépit de vents et
marées, ont su mener ces importantes
joutes à bon port !

Va.

Pour fa ire  un match , dit-on , il
f a u t  être 'deux . Hier , pour que te
match . fû t  beau , il a f a l l u  être
trois. M . .  Dienst y a tenu un rôle
prépondérant. Non seulement , il se.
trouvait constamment à l' endroit
où sa présence était le p lus néces-
saire , mais encore a-t-il in terpré té
le règlement avec psycholog ie. Il
ne cherche pas tant à sanctionner
les irrégularités qu 'à empêcher
qu 'elles , ne se reproduisent. S'il
avait appliqué le règlement à la
lettre , le match aurait sans doute
dégénéré. Tous tes j oueurs  ne l 'au-
raient pas terminé. I l  y aurait
eu des blessés, des expulsés éga-
lement, dont Antenen qui, irrité
par les banderilles po sées par
Schnyder;  a eu un geste d 'humeur.
M.  Dienst a été impi toyable  quand
l'esprit  du j eu  était en f r e in t  ; il
a. f e rm é un œil lorsque le bon
sens te . conseillait .  Nous  lui de-
vons beaucoup. Le match est resté
viril comme il se doit.  I l  n 'est
pas tomhé dans la brutali té comme
on . pouvait  le craindre dans les
premières minutes.

Le. .spectateur aura été sa t i s fa i t .
Nous en voyons trois raisons :

1. le niveau technique a été d' une
bonne moyenne.

2. le ' résul ta t  est resté incertain
ju squ 'à l'ul t ime minute.

3tii.»!". ' deux conceptions s'a f f r o n -
taiej ït j - n i  l' une , ni l'autre ne man-
quait d'arguments.

Young '. Boys  recherchait la ligne
droite , le. corps à corps.  Son prin -
c ipa l,  atout était le muscle. I l  au-
rait eu tort de ne pas en user.
La. Chaux-de-Fonds , sans r e f u s e r
le- combat lorsqu 'elle y était con-
trainte , vivait de passes subt i les
et répétées. On se me t ta i t  à deux,
à trois pour  annuler  un adver-
saire. Les Bernois f r a p p a i e n t  la
balle. Les Chaux-dc-Fonniers la ca-
ressaient.  Young Boys  ne visait
qu 'à l' u t i le  ; La Chaux-de-F onds
s 'attachait  à l'agréable.  Quand Pen-
sa ou H o f m a n n , se préci p i tant
vêts l'adversaire , lui enlevaient  la
balle qu 'ils exp édiaient  au-delà de
la ligne de touche , leur mission
était accomplie. Matter , également
arrière latéral , parap hait son inter-
vention d' une passe précise ou d' une
p longée jud ic i euse  vers l' avant , sa-
chant très bien que Jaeger le dé-
doublerai t  dans le secteur droit  de
sa d é f e n s e .  Que La Chaux-de-Fonds
ait gagné n 'est pas une in jus t ice .
Son f o o t b a l l  est p l u s  évolué .  I l
a de la couleur,  du re l i e f .  Mais
Young Boys  n 'a échoué qu 'au por t .
A la mi - t emps , c'est lui qui me-
nait à la marque grâce à un excel-
lent tir de l' ex-Cantonalien Daina.
Deux f o i s ,  de surcroi t , la balle
a f r a p p é la barre transversale  du
but d 'Èichmann.  A chacun sa mé-
thode ! L' essentiel est d' en avoir
une . Que tous les matches soient
de cet te  veine et nous v ivrons  un
beau championnat .

Valentln BORGHINI.

Merci, M. Dsercsi !HP6 journée Résultats et classement de la ligue A

Bâle - Lucerne 1-1 (arrêté) MATCHES,- BUTS
/g) (5) Rangs ÉQUIPES 3: G. N. ' P. p. c. Pts

n- „ r> " « - i  ! 1. Lausanne . . . .  3 3 — — 20 4 6Bienne - Granges 3-1 2. Servette 3 2 1 - 10 6 5
UD (12) La Chx-de-Fds . 3 2 1 — 7 5 5

La Chx-de-Fds - Y. Boys 2-1 4. Zurich 3 2 — 1  8 9  4
(41 a) Chiasso 3 2 — 1 6 10 4

„. . „ . \'  „ 6. Lucerne 2 1 1 — 4 3 3
Chiasso - Zurich 0-6 Bienne . . . . .  3 1 1 1 7 6 3

(2) (10) 8. Bâle . . . . . . .. 2 1 — 1 4 3 2
Grasshoppers - Servette 2-4 Grasshoppers . 3 1 —y 2 8 7 2

/c i / q-, Young Boys . . 3 1 - ^ 2  7 7 2
U,J ( i )  Sion 3 1 — 2 11 12 2

Lausanne - Y. Fellows 6-0 Lugano 3 1 — ! 2 3 10 2
(1) (14) 13. Granges 3 — --. y 3 ¦ 4 8 0

Sion - Lugano 7-1 ^

mê FelIo
WS 
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(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants'

qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche) 0 1 1 - 2 2 1 - l x 2 - x 2 2 1  \

9 Championnat de France, première ! di-
vision (cinquième journée) : Reims-Mar-
seille 1-0 ; Grenoble- Rennes 1-1 ; Nan-

. cy-Sedan 2-0; Angers-Lens 2-2; Stade
Français - Nîmes 4-2; Montpellier - Ra-
cing 4-1; Monaco - Bordeaux 0-2 ; Va-
lenclennes - Strasbourg 4-0. , ;
0 Championnat d'Angleterre, première
division : Arsenal-Sheffield Wednesday
1-2 ; Birmingham City-Burnley 5-1 ;
Blackburn Rovers - Aston Villa 4-1 ;
Blackpool - Tottenham Hotspur 1-2 ;
Bolton Wanderers - Ipswlch Town 1-3 ;
Kverton - Leicester City 3-2 ; Leytoa
Orient - Manchester United 1-0 ; Man-
chester City - West Ham United 1-6 ;
Nottingham Forest - Liverpool 3-1 ;
Sheffleld United - Wolverhampton Wan-
derers 1-2 ; West Bromwlch Alblon-Ful-
ham 6-1. — Classement :, 1. Everton, 7
matches/12 points ; . 2. Wolverhampton
Wanderers , 6/11 ; ,3. Tottenham Hotspur,
6/10 ; 4. Aston Villa , 7/9; 5. Nottingham.
Forest, 7/9.
0 Concours du Sport-Toto No 3 des 8-9
septembre : somme totale attribuée aux
gagnants 596,526 francs ; à chaque rang
(4) ,  149,131 fr. 10.
9 Championnat suisse de première li-
gue : Etoile Carouge - Rarogne 2-0 ; For-
ward Morges - Le Locle 2-0; Martigny-
Renens 1-0; Monthey - Malley 0-5;
Yverdon - Stade Lausanne 3-0 ; Breite-
Alle 1-3 ; Berthoud - Langenthal 3-2 ;
Delémont - Kmmenbrucke 3-1; Longeau-
Concordia 0-8 ; Soleure - Nordstern 5-1;
Wohlen - Gerlafingen 0-1; Blue Stars-
Red Star 3-2 ; Bulach - Baden 0-8 ; Po-
lice Zurich - Solduno 6-2 (protêt); Ra-
pld Lugano - Dletikon 4-1 ; Saint-Gall-
Kilssnacht 3-4 ; Wettingen-Vaduz 1-5.

[||me journée Résultats et classement de la ligue B

Bellinzone - Bruhl 4-4 Rangs ÉQUIPES , 
^

T"

,E

| 
BTJ

£
8
pts

(10) (6)
Berne - Schaffhouse 0-2 ; j, TJrania 3 3 _ _  7 2  fi

(13) dD 2. Cantonal . . . .  3 2 1 — 5 2 5
Fribourg - Bodio 2-2 3. Vevey 3 2 — 1 9 3 4

(14) (3) Moutier 3 2 —  1 6 5 4
Moutier - Cantonal 2-4 Bodio 3 1  2 —  5 4 4

d) (4) 6. Bruhl 3 1 1 1 8 6 3
; Thoune - Vevey 2-4 Schaffhouse . . 3 1  1 1 4 4 3

(8) (5) Aarau 3 1 1 1 5 8 3
Urania - Porrentruy 3-0 j 9. Porrentruy . . .  3 1 — 2 5 7 2

(2) (7) Bellinzone . . .  3 — 2 1 7 8 2
Winterthour - Aarau 0-0 Thoune 3 1 —  2 4 6 2

(12) (9) Winterthour . . 3 — 2 1 1 2  2

(Entre p arenthèses le rang 13- Fribourg . . . .  3 — 1 2 3 5 1
qu'occupaient les équipes Berne . . . . . .3 — 1 2 1 8  1

avant les matches de dimanche)
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Xamax peut faire mieux encore
Chez les footballeurs de première ligue

Xamax - Sierre 4-1 (2-0)
XAMAX : Jaccottet (Weber) ; Duruz ,

Bavera ; Gygax , Rohrer, Rickens ; Richard
I, Sandoz , Amez-Droz , Christen, G. Fac-
chlnettl (Casall). Entraîneur : Casali.

SIERRE : Pont ; Genoud I, Besard ;
Fricker , Berclaz, Berthod II, Straub,,
Genoud II , Arnold , Berthod I, Cilla .
Entraîneur : Genoud I.

BUTS : Christen (2me), Sandoz (35me).
Deuxième mi-temps : Amez-Droz (15me),
Cina (21me), Amez-Droz (43me).

NOTES : Terrain de Serrières en parfait
état ; temps chaud . 500 spectateurs. Arbi-
trage moyen de M. Morier-Genoud, de
Lausanne, aux décisions parfois bizarres.
A Xamax , a la 33me minute d« la pre-
mière mi-temps Weber remplace le gardien
Jacottet , blessé, alors que Casali se subs-
titue à Facchlnetti en seconde mi-temps.
Cornères 5-2 (4-1) .

< ; ~ ï i i  ¦¦'/¦w r~ / >> •

Serrières, 9 ' septembre.
- la' terré neuchâtèloise n'est' guère
favorable à l'équipe de . Sierra,,, puis-
qu 'après Le Loele , Xamax r Iuî"'a in-
fligé une nouvelle défaite.

D'emblée , les Neuchâtelois se mon-
trent décidés et un premier but est
acquis , à la deuxième minute déjà ,
par Christen , bien soutenu par une
ligne d'avants en verve. Le jeu est
rapide et plaisant à suivre. Toute la
première mi-temps se déroule à l'avan-
tage des joueurs locaux, qui réussissent

Malgré l'opposition d'un Vàlaîsan, le Xamaxïen Richard (à droite) a réussi
son centre,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

à creuser l'écart par un puissant tir
du jeune Sandoz.

Après la pause , les Valaisans sem-
blent sortir un peu de leur torpeur ,
mais , trop lents sur les balles , ils
ne peuvent mener à bien aucune de
leurs entreprises. La domina t ion  ncu-
cliàteloise ' Êeprend des lors jusqu'au
coup de s i f f l e t  f ina l , Amez-Droz ayant
pu conclure encore à deux reprises
alors que les Valaisans sauvaient  l 'hon-
neur par Cina sur coup franc à l'orée
des seize mètres.

<-** /  ̂ / **/
La si tuat ion des Neuchâtelois n'était

guère br i l lante , et l'on at tendait  cette
confronta t ion , non sans quelque Im-
patience. Par une prestation bien meil-
leure que les précédentes , Xamax a
mont ré  qu'il savait aussi t irer  ses
marrons du. feu. Certes, tout n'est
pas encore parfai t , mais avec ses
éléments adaptés au rythme (h; la
première ligue, une cohésion- '* encore
plus poussée , ,'et un jeu plus direct ,
les Neuchâtelois sont capables de faire
mieux encore . Car , il faut bien -le dire ,
l'adversaire du jour n'étai t  pas une noix
bien dure à croquer... il en sera proba-
blement aut rement  à Rarogne , prochain
déplacement de l'équipe.

En résumé, deux points  précieux en-
tièrement mérités et qui sont les bien-
venus dans l'escarcelle xamaxienne.

C.B,

Golaz succède à Cattin

Les championnats cantonaux de tennis se sont
terminés hier sur les courts des Cadolles

Une nouvelle et combien
sympathique étoile brille au
firmament du tennis neuchâte-
lois : celle tle Milo Golaz ! Son
éclat réjouit tous ceux qui ad-
mirent en lui un bel exemple
de sportif.

Deux voies différentes , mais conver-
gentes ont amené à cette belle finale
Golaz et Cavadini .

Le chemin que suivait  Milo a traversé
samedi une région semée d'embûches,
celle où l'a t tendai t  J.N. DuPasquier. Le
match de ces demi- f ina l i s t e s  a .donné
lieu a une belle empoign ade.  D'un côté
du court , Golaz , trapu , ramassé, admi-
rablement concentré , de l'autre Du-
Pasquier, au style élégant et efficace ,
très sûr de lui , trop sûr de lui-même,
puisqu'il a perdu stup idemen t sept
baillis-très faciles auxquelles, tellement
certain; qu 'il- était de les gagner, i l n 'a
accord é qu'un regard distrait .  Mal lui
en a pris !

Sportivement
Cavadini , lui , s'était  mis en route

plus tôt que Golaz. Il avait déjà eu le
temps de battre Raymond Cattin net-
tement d'ailleurs. Que s'était-il passé 1
Cattin brillant tenant du t itre, sem-
blaiT'de taille à se défendre. Hélas, il
éta i t  dans  un mauvais  jour. Contre les
violentes montées au filet de Cavadini
ses lobes , trop courts, restaient sans
effe t . Mal gré tous ses efforts , il n'a ja-
mais réussi à trouver cette cadence dont
il à le secret. Sportivement , il a re-
connu , avoir mal joué et a accep té
courageusement cette défaite qui Eâr
vrait .tous ses amis.

Et c'est ainsi  qu 'hier, au début de
l'après-midi , un très nombreux public
se pressait autour du court 6 où les
chemins de Golaz et de Cavadini con-
vergeaient.

t H beau champion
II fa i sa i t  chaud , très chaud. Golaz

démarre fort , il mène par 5 jeux à 1,
puis se fait  remonter  par un Cavadini
en grande forme. Grand , avec ses bra s
aussi larges que des ailes de moul in ,
Cavadini  couvre une surface énorme. En
trois enjambées , il est au filet et cha-
cune de ses balles alors est terrible-
ment dangereuse . Courageusement, Go-
laz a.cccpte la ba ta i l le , court , lobe tant
qu'il peut , ne s'avoue jamais vaincu.
Il gagne le premier set !

Le second est à l'image du premier :
passionnant.  Cavadini fait une ^belle
partie et a souvent frôlé la victoire.
Mais Golaz se cramponne , reprend cha-
que balle, et de la moitié d'entre elles
réussit à faire des points que tout le
monde croyait perdus. Il sait placer
ses balles, se concentrer, n'accepte ja-
mais la défaite et son intelli gence, sa
ténacité lui ont permis de gagner
contre un adversaire qui ne lui a
jamais fai t  de cadeaux. Un beau cham-
pion que Golaz !

Avec acharnement
Après ce duel ép i que, tous les courts

du haut sont envahis. Sur le premier
jouent  Maya Roth et A.M. Studer, les
f i n a l i s t e s  du simple dames ouvert. Nous
avons beaucoup admiré ces deux jeunes
filles , espoirs du tennis suisse.

Derrière elles luttent les finalistes
dames de la série C, M. Messerl i et S.
Rind le r , et- sur le dernier court « d u
h a u t » , les seniors J. Dubois et R. de
Rosset. Coïncidence amusante , ces trois
parties ont  été jouées avec urt acharne-
ment égal , et chacun de ces duels a
vu tour à tour ses duellistes prendrent
l'avantage.  A tous et à toutes il a fallu
trois sets pour désigner les vainqueurs !
C'est dire si tous ces joueurs se tenaient
de près !

Relie victoire aussi , en série D Mes-
sieurs de Fussinger qui est facilement
venu à bout de Martini qui venait

pourtant de gagner brillamment deux
matches dangereux en demi-finale où
il avait stup éfié ses adversaires par
son calme extraordinaire !

Dernière chance
Dans la catégorie immédiatement  su-

périeure , la même chose s'est produite ,
G. Chevalier a battu le jeune et sym-
pathi que P. Glauser, remarquable en
demi-finales.

Chez les dames, dans la même caté-
gorie , belle victoire de Mlle S. Schon-
bucher , une  jeune  fille qui semble
avoir le tennis dans le sang...

Quant  aux doubles messieurs , ils se
sont terminés sur une nouvelle défai te
de Cat t in  qui , avec son coéqui p ier Vuil-
leumier , n 'a pas réussi à faire pencher
la balance de son côté, dans la lutte
qui les opposait à la paire Cavadini-
Cap t. . ,

Il restait -une dernière chance à
Catt in de mettre du baume sur ses
blessures : la .- -filiale du doubl e mixte ,
qu 'il devait jouer avec Mme H. Vu ille
contre Mlle A.M. Studer et A. Capt.

De ïa nouvelle vagtte
Le soleil de dimanch e s'est couché

sur cette u l t ime  f inale  et sur une
victoire de la nouvelle vague contre
un couple qui s'est souvent et admi-
rablement  illustré 1

Ainsi en va-t-il du tennis , où les
surprises sont fréquentes. Qu'importe
d' a i l leurs , c'est un sport merveilleux et
un spectacle passionnant . Remercions
donc tous les joue urs de ces heures
hautes en couleur qu 'ils nous ont fait
vivre et avec eux les organisateurs de
cette manifestation qui ont su en faire ,
malgré  le nombre et la d i f f i cu l t é  des
problèmes à résoudre , une éclatante
réussite !

X.N.
Messieurs ouvert , demi-finales : J. Ca-

vadini bat R . Cattin 6-0, 6-3 ; M Golaz
bat J.-N. DuPasquier 6-3, 3-6, 1-5 .Finale : M. Golaz bat J. Cavadini 6-0,
6-3.

Messieurs C, demi-finales : G. Chevallier
bat Ar . Messerli 6-1, 6-1 ; P Glauser bat
P. Julla 6-1, 6-1.

Finale : G. Chevalier bat P. Glauser 6-2
6-3.

Messieurs D, Quarts de limaille : Th .
Vivien bat J. Piffarebti 6-1, 6-2 ; O. Mar-
tini bat V. Borghinl 6-4, 6-1 ; Fussinger
bat O. Berger.

Demi-finale : O. Martini bat Th. Vivien
6-2 , 6-2 ; Fussinger bat N. Bonhôte 6-1,
6-1.

Finale : Fussinger bat O. Martini 6-1,
6-4.

Dames ouvert , demi-finales : M Roth
bat S. Blinder 6-4 , 6-1 ; A.M. Studer bat
M. de Bosset 6-1, 6-2 .

Finale : M. Roth bat A .M. Stades 6-2 ,
5-7, 6-3.

Dames C, demi-finales : S. Blndler bat
A. DuBois 6-2 , 7-5 ; M. Messerli bat M.
Zlnder 12-10, 5-6, 7-5.

Finale : S. Blndler bat M. Messerli 6-2 ,
1-6, 6-4 .

Dames D, demi-finale : S. Schonbucher
bat A. Messerli 6-2 , 6-3.

Finale : S. .Schônbucher bat M.L. Laue-
ner 6-2 , 6-4.

Double mixte, demi-finales: Anne-Marie
Studier et A. 'Capt battent M. Roth et
J.N. DuPasquier 6-0, 6-1 ; H. Vuille et
R. Cattin battent S. Bindler et K. Schaef-
fer 6-2 , 6-2.

Finale : A.M Studer et A. Capt bat tent
H. Vuille et R . Cattin 6-1, 6-2.

Double Messieurs ouvert , denal-finales :
Cattin - Vuilleumier battent Ca.pt - Hoff-
mann 6-4 , 6-3 ; Cavadini - DuPasquier
battent Vivien - Bonhôte 6-3, 6-3 ; (Rap-
pelons que la dernière partie du troisième
tour avait été la suivante : Vivien - Bon-
hôte battent DuBois - Rubll 6-0 , 6-0).
Finale : Cavadini - DuPasquier battent
Cattin Vuilleumier 6-0, 6-2.

Messieurs seniors , demi-finales : R . de
Bosset bat Ar. Messerli 6-3, 2-6, 6-1 ;
J. Dubois bat J. Ztorjen 7-5, 6-3. (Der-
nière partie du 2me tour : Arm. Messerli
bat W. Baumann 6-1, 6-4.

Finale : J. DuBois bat R. de Bosset
6-2, 5-7, 6-4 .

Le match est terminé. Cavadini (à droite) est le premier à féliciter Golaz de
sa Victoire.

'¦;*'. ¦' '  ¦- '' "¦• - ¦ '" ' y ' (Photo Spy)

DEUXIÈME LIGUE

Xamax II - Couvet 1-2 (0-1)
XAMAX : Weber ; Schaer , Paccolat ;

Canepa , Strelt, Bonfigli ; Porret , Mella,
Peter , Reldinger , Richard V. Entraîneur :
Casali .

COUVET : Bésoml ; Sydler , Bolle ; An-
toniottl , Toncllni , Tosato ; Périllard
(Kooh), Polzot , Schlottertoeck , Sassi ,
Balmelli. Entraîneur : Munger .

ARBITRE : M. Hohl , de Berne.
BUTS : Schlotterbeck (2),  Porret .

IV  ̂ **J

La première mi-temps a vu une do-
mination constante des Covassons ,
beaucoup plus volontaires. Leurs ef-
forts devaient être concrétisés par un
but. Quant aux Xamaxiens , ils ne réa-
gissent que rarement ; supérieurs tech-
niquement , ils ne peuvent imposer leur
jeu. La pause est sifflée alors que Xa-
max marque un but qui n'est par con-
séquent pas enregistré.

Après le thé , Xamax , semble se re-
prendre et insiste dans ses attaques :
Porret marque de. la tète sur coup
franc de Mella , mais le but est annulé
pour hors-jeu. On joue beaucoup mieux
mais de manière trop étriquée. C'est
encore Couvet qui réussit à creuser
l'écart vers la demi-heure. Ce second
but stimule les avants xamaxiens qui
réussissent Un but par Porret. Malgré
leur nette domination en fin de partie ,
les « rouge et noir • ne pourront éga-
liser , laissant à Couvet une victoire
méritée.

C. B.

La Chaux-de-Fonds II - Hauterive 3-8
(02)

LA CHAUX-DE-FONDS n : Thiébaud ;
Chapatte , Etienne ; Trlpet , SchJàppt ,
Bani ; Reymond, Rawyler , Lochmann,
Porettl , Biért . Entraineur : Leschot .

HAUTERIVE : Brunner ; Nelipp , Drl ;
Bassin , Ernl, Plemontesi , Wenger , An-
dréanell i , Schild , Tribolet . Crelier . En>-
traineur : Ernl .

ARBITRE : M. Kaderli, de Bienne.
BUTS : Rawyler (3) ; Andiréamelli (2),

Wenger (2) ,  Nefpp (penalty), Schild ,
Crelier , Drl.

X X X
Joué sur un terrain en excellent état ,

ce match n'a pas laissé grande impres-
sion.

Et pourtant Hauterive était fort bien
parti. Menant assez tôt par deux buts
d'écart , les visiteurs semblaient s'ache-
miner vers une facile victoire , ceci
d'autant plus que Lochmann, le meil-
leur élément chaux-de-fonnier , a été
expulsé. Mais l'équipe locale se mettait
sérieusement à l'ouvrage et harcelait
les défenseurs d'Hauterive pas au
mieux de leur forme. Malgré quelques
contre-attaques , Hauterive n'arrivait
pas à améliorer le résulta t avant la
mi-temps.

Dès la reprise, les hommes d'Erni
réussissaient trois buts. Mais ils con-
naissaient par la suite un passage à
vide dont La Chaux-de-Fonds a profité
en marquant coup sur coup deux buts.
Piqué au vif , Hauterive se ressaisis-
sait et , profitant de la nonchalance du
gardien local , s'assurait le gain du
match en marquant quatre buts de
belle venue,

M. Mo.

Ticino - Comète 4-1 (1-0)
TICINO : Vernaruzzo; Degano. Colaut-

tl ; Marctta (Wampfler), Salvi , Riga-
montl ; Bonardl , Dallavanzl, Romoll,
Maggiotto, Gans. zèàù T ,kç.: bghqjj

COMÈTE : Kramer ; Albisettl , Schllch-
tig ; Sansonnens II , Sansannetns I , Du-
bois ; Hurnl, Rognon, Kehr, Schild ,
Zumsteg. Entraineur : Schllchtig. .

ARBITRE : M. Kuderli , de Bienne.
BUTS : Romol l , Bonardl , Maggiotto

(2) ; Hurnl .
X X X

Les Tessinois , qui n 'avaient pas réus-
si à s'imposer lors de leurs deux der-
niers matches , ont débuté en force'
contre Comète. A la 4me minute déjà,
Romoli , reprenant un coup franc de
Dallavanzi , marquait. Comète répli-
quait aussitôt , si bien que la première
mi-temps était  assez égale. Rénéficiant
de nombreuses occasions , les jeunes
avants  visi teurs ont fai t  preuve ce-
pendant d'une grande maladresse et
d'un manque de concentrat ion au mo-
ment  opportun. Le début de la seconde
mi-temps voyait Ticino augmenter son
avantage par Bonardi à la première
minute déjà. Comète diminuait l'écart
sept minutes  plus tard par Hurni , le
plus actif des avants vis i teurs .  Après
que Sohild se faisait sortir par l'arbitre
tre, pour réclamations , Mag giot to scel-
lait le sort de Comète par deux buts.

Cette rencontre n 'a pas été d'une
grande qualité.  Ticino a mérité sa vic-
toire. Toutefois l'entraîneur Jacot a
encore du travail.

Comète , avec ses jeunes éléments,
aura de la peine. S'ils sont plein de
bonne volonté , ils manquen t  par trop
de technique. D'autre part les défa i tes
successives r isquent  de saper leur mo-
ral . Il serait temps d'aviser chez les
Subiéreux s'ils veulent se main ten i r
en 2me ligue.

P. M.

Fleurier - Colombier 6-2 (2-0)
FLEURIER : Floret ; Welssbrodt II,

Nemeth ; Mllesl , Gaianl , Huguenin I;
De Acetls, Chladlnl , Welssbrodt I, Fab-
bri , Borel II. Entraineur : Welssbrodt I.

COLOMBIER : Etienne : Maccabez , Ri-
chard , Splllma.nn , Glanoli , Martin ;
Dousse, Meia , Buzzl , Truhan , Monnier ,
(Weber) . Entraineur : Weber .

ARBITRE : M. Aebl , de Bienne.
BUTS l Borel II (2), , Welssbrodt n,

Chladlnl , Fabbri , De Acetls ; Mêla (pe-
nalty) , Truhan .

t+j /%/ ?*t

C'est sur un terrain en bon état , par
un temps ensoleillé , qu'a eu lieu cette
partie en présence de 300 spectateurs.

Jouant crânement l'offensive , les
Fleurisans allaient être récompensés
d'emblée puisqu 'à la troisième minute
déjà , ils obtenaient leur premier but.
Ils maintenaient  leur pression durant
presque toute la première mi-temps.
Pour sa part , Colombier , en pratiquant
un jeu de bonne facture au milieu du
terrain , tentait de desserrer l'étreinte,
mais en vain.

La seconde mi-temps était une répé-
tition de la première. Les Fleurisans
obtenaient quatre nouveaux buts. Cer-
tains de leur succès , ils se relâchaient
quelque peu, si bien que les visiteurs ,
à la suite d'un penalty ( faute  de main
bénigne de Gaiani), puis par Truhan ,
réduisaient l'écart.

Colombier n'a pas jus t i f ié  la réputa-
tion qui le précédait. Quant à Fleurier,
s'il continue à jouer dans le même es-
prit , rares seront les équipes qui quit-
teront le terrain des Sugits en vain-
queur.

R. C.

Le Locle II - Etoile I 2-3 (1-2)
(0-2)

LE LOOLE : Bolliger ; Léonlni , Blanc
(Morand!) ; Béguin , George , Fehr ; Gos-
tely, Fucrer , Pianezzi , Scheurer , Frisettl.
Entraineur : J. Furrer.

ETOILE : Corsinl ; GuMet , Etter ; Gy-
ger, Kernen, Schllchtig ; Calame, Em-
menegger , Bélaz , KuMmann, Béguin.
Entraineur : Kernen .

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS :- Pianezzi (2) ; Emmenegger,

Béguta.; -George (contre soin camp),
* /̂ f*t / /̂

Les Loclois' ont certainement man-
qué une excellente occasion de récol-
ter un, voire deux points. La partie
avait pourtant bien débuté pour eux.
Après une légère supériorité , Gostely
a centré sur Pianezzi qui a battu Cor-
sini de près. Piqués au vif , les « Stel-
liens » renversaient le résulta t  par Em-
menegger et Béguin , juste avant la
mi-temps.

Le début de la seconde mi-temps a
été fatal aux Loclois. Sitôt eprès l'en-
gagement, Etoile se portait devant le
but local et George trompait son gar-
dien. Etoile renforçait alors sa dé-
fense. Le Locle dominait  le plus sou-
vent, mais ne marquait qu 'une seule
fois par Pianezzi. Scheurer , deux mi-
nutes avant la f in , tirait  un coup
franc sur la latte du but des visi-
teurs. La dernière occasion pour les
Loclois venait de passer.

Avec des éléments de la valeur de
Léonini , Béguin , George , Gostely, Fri-
setti , Pianezzi et Scheurer , Le Locle
doit faire beaucoup mieux. Les Stel-
liens , avec plusieurs remplaçants , ont
travaillé avec cœur pour conserver
leur maigre avance. Un résultat nul
aurait cependant mieux reflété la phy-
sionomie de la partie.

0 Le critérium cycliste amateur de Fleu-
rier , qui devait avoir lieu dimanche (9
septembre) , a été annulé.
• Le champion du monde cvcllste de
vitesse, l'Italien Sergio Bianchetto, a été
transporté à l'hôpital après une chute au
cours d'une réunion organisée au vé-
lodrome de Herne Hill , à Londres.
# A Lausanne , en finale de la coupe
de Suisse des vétérans , Uranla a battu
Lausanne , tenant du trophée , par 3-0
(1-0).
0 Finale du championnat suisse de
waterpolo de li gue nationale B : à So-
leure , Salnt-Gall - Vevey 5-4. Les deux
clubs sont promus . Match d'appui pour
la relégation : Lausanne - Berne 4-1. Ber-
ne est relégué en première ligue:
0 En championnat suisse interclubs sé-
rie B de tennis, Old Boys Bâle a battu
le T.C. Genève par 5-2.

Chez les dames , l'équipe du T.C. Mail ,
composée de Mme Vuille et de Mlles
Anne-Marie Studer et Maya Roth a éga-
lement enlevé le titre national.

Young Sprinters accueille Zurich

Comme l'an passé pour son premier match de championnat
de ligue nationale A de hockey sur glace

L,e championnat fie ligue A
«chutera le 17 novembre. C'est
la première fois que cette com-
pétition réunira dix équipes.

On remarquera que , comme l'an passé,
Young Sprinters accueillera Zurich
pour son premier match. Relevons en-
core que le champ ionnat  se terminera
le 24 février 1963, et que les équipes
joueront  onze fois du ran t  un week-end
et sept l'ois en semaine.

Voici ce calendrier :
17 novembre : Berne-Ambrl , Langnau-

Davos , Young Sprinters-Zurich, Viège-
Bàle . 18 novembre : Kloten-Vlltars . 20 no-
vembre : Zurich-Kloten. 21 novembre :
Bnile-Bernei, Ambrl-Davos, Villars-Laingnau.
22 novembre : Young Sprlnters-Vlège .
24 novembre: Zurich-Berne, Davcs-Kloten.
2.ï novembre : Ambri-Young Sprinters,
Vitlars-Bàle, Langnau-VIège . 30 novembre:
Berne-Vlège . 1er décembre : Young Sprin-
ters-Davos, Kloten-Langnau . 2 décembre:
Villars-Ambri , Bâle-Zurich . 5 décembre :
Bâle-Davos , Lamgnau-Zurich , Viège-Villars,
6 décembre : Kloten-Ambri , Young Sprin-
ters-Berne. 8 décembre : Davos-Vlllars,
Kloten-Vlège , Berne-Langnau . 9 décem-
bre : Bâle-Young Sprinters , Ambri-Zurlch .
I!) décembre : Berne-Vlllars , Vlège-Zurlch ,
Bàle-Kloten . 2(1 décembre : Young Sprln-
ters-Langnau. 22 décembre : Davos-Berne,
Viège-Ambri . 23 dénombre : Langnau-Bàle,
Vlllars-Young Sprint ers . 20 décembre :

Ambri-Bêle, Zurich-Davos, 29 décembre :
Youmg Sprlnters-Kloten. 30 décembre :
Ambri-Langnau. 2 Janvier 19R3 : Davos-
Viège, Zurich-Villars, Kloten-Beme.

Deuxième tour , 5 Janvier : Viège-Young
Sprinters, Villans-Davos, Berne-Zurich.
6 Janvier : Ambrl-Kloten, Bâle-Langnau.
12 janvier: Davos-Young Sprinters , Berne-
Bâle, Zurlch-Vlège. 13 janvier : Langnau-
Kloten, Ambrl-Villars. 15 janvier : Zurlch-
Langnau . IB janvier : Vlège-Kloten, Bâle-
Ambr i , Berne-Davos. 17 janvier : Young
Sprinters-Villars. 19 janvier : Zurich-Bâle ,
Davos-Ambrl . 20 janvier : VHtaTs-Berne ,
Kloten-Young Sprinters, Vlège-Langnau.
29 Janvier : Zurlch-Ambri . 30 janvier :
Vièg'e-Berme, Langnau-Vlllars, Kloten-
Davos. 31 Janvier :. Young Sprlnters-Bâle.
2 février : Davos-Zurich , Kloten-B&le.
3 février : Ambrl-Berne, Vlllars-Viège,
Langnau-Young Sprinters. 9 février : Zu-
rich-Young Sprinters . Vlège-Davos, Berne-
Kloten. 10 février : Bâle-Vlll nrs, Langnau-
Ambri . 12 février : Kloten-Zurioh. 19 fé-
vrier : Young Sprinters-Ambrl. 20 février:
Bâle-Vlège, Villars-Kloten . Davos-Langnau.
22 février : Berne-Young Sprinters. 23 fé-
vrier: Davos-Bâle. 24 février: Ambrl-Vlège,
VUlars-Zurlch , Langnau-Berne.

X X X
Pour ce qui est de la ligue B, voici

les matches concernant les équipes de
notre canton :

17 novembre : Fleurier - Lausanne.
18 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Montana. 24 novembre : Fleurier - Ser-
vette, Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
1er décembre : Montana - Fleurier. 2
décembre : La Chaux-de-Fonds - Sierre.
6 ' décembre : Fleurier - La Chaux-de-
Fonds. 8 décembre : Genève - Fleurier.
9 décembre : La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette. 23 décembre : Mairtigny - Fleu-
rier. 28 décembre : Genève - La Chaux-
de-Fonds. 29 décembre : Sierre - Fleu-
rier . 30 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Martigny.

Deuxième tour, 5 janvier : Servette -
La Chaux-de-Fonds. Fleurier - Marti-
gny. 12 janvier : Fleurler-Martlgny. 13
janvier : Fleurier - Montana. 13 jan-
vier : La Chaux-de-Fonds - Genève . 19
janvier : Servette - Fleurier , Montana -
La Chaux-de-Fonds. 23 janv ier : La
Ohaux-de-Fonds - Fleurier. 30 janvier :
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. 2 f é -
vrier : Fleurier - Sierre. 3 février : Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds. 7 février :
Lausanne - ~eurier. 9 février : Fleu-
rier - Genève. 10 février : Sierre - La
Chaux-de-Fonds.

Nette affirmation des Allemands
devant les Russes et les Français

Gerbe d'exploits aux championnats du monde d'aviron à Lucerne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
•y ,.. - .y

Trempes de sueur* les huit
rameurs allemands de l'épreu-
ve reine de l'aviron se relè-
vent ; . ils sont champions du
monde. Quarante-cinq mille
spectateurs applaudissent _ à
tout rompre. Le rideau vient
de tomber sur les champion-
nats du monde d'aviron qu'un
soleil éclatant a fait briller.

•Une véri table gerb e d'exp loits a
émail lé cette p ass ionnan te  confr onta-
tion. Tous ceux qui avaient un nom
dans le inonde de l'aviron étaient de
la fête.  *

Jamais, même pas aux derniers Jeux
olymp i ques, on n 'avait  réuni a u t a n t  de
forces. L'élite mondiale  étail  présente.

La palme aux Allemands
Les rameurs allemands ont ne t t emen t

dominé  ces joutes. Le p lus op t imis te  de
leurs admira teurs  n 'aura i t  j a m a i s  prévu
une telle moisson de médai l les .  Cinq
t i t res  de champ ions du monde sur hu i t
leur ont été décernés ; u n e  semblable
sup érior i té  se passerait de tout com-
menta i re .  Les ba teaux  a l l e m a n d s  se
sont imposés sans coup férir dans
chacune des épreuves où ils é ta ien t
f i n a l i s t e s , à l' exccp l ion  du « doubl e
s k i f f »  où ils ont  terminé.. .  en tro is ième
pos i t ion , h is to i re  de voir quels é t a i e n t
la forme et le dessin d' une médail le
de bronze .

Un n u m i s m a t e  aussi  averti que l 'Alle-
magne  ne se contente pas que de p ièces
d'or I L 'Union soviéti que avai t"  son
mot à dire ; elle l'a fa i t  sans pouvoir
pourtant  s'opposer à l'ex t r ao rd ina i r e
vital i té  des rameurs  allemands.  En
« s k i f f » , le prestig ieux Ivanof n'a pas-
forcé le sort pour battre son ennemi
de longue date , Herb ert Mackenzie.  La
puissance du Soviét i que est é tonnante .
Il contrôle la course souve ra inemen t ,
résiste  à toutes les a t taques et semble
toujours rester en dedans de ses possi-
bili tés.  Un être tout  simp lement extra-
ord ina i re , sans doute  un des p lus grands
rameurs de tous les temps.

Succès tricolores
La France a été le seul pays h s'op-

poser avec succès aux Allemands et
aux Sovié t i ques. On savait les Français
bons rameurs , mais  même le spécialiste
le plus averti ne leur accordait pas

pareil crédit. Ils n 'ont pas volé leurs
médailles. L'épreuve du « double skiff »
a été magis t ra lement  dominée  de bout
en bout par la paire Duhamel-Monne-
reau , dont  il n 'est plus nécessaire de
vanter  les qualités. Cette suprême con-
sécration vient  à point  pour récom- :
penser deux des meil leurs rameurs  euro-
péens. Dans les épreuves du « q u a t r e
avec et sans ba r r eu r» , les « Tricolores »
ont été les seuls à inqu ié te r  v ra iment
les Al lemands .  Une médai l le  d'or, deux
d' argent , une de bronze , un b i lan  ex-
cellent quand on a quatre  bateaux en
f ina l e  !

Si les Français se f ro t t en t  les mains ,
lés I ta l iens  se les to rden t  de désespoir. —
Ils n'ont pas récolté le moindre métal ;
¦ils avaient  pour tan t  toujours été des .
chercheurs d' or acharnés . Les Jeux
ol ympiques , les champ i o n n a t s  d'Europe
ne se sont j amais  terminés sans qu ' i l s
p lacent  en bon rang l'un ou l'au t r e  de
leurs bateaux. Et que dire des Améri -
cains et des A u s t r a l i e n s , qui ont dé çu
leurs admira teurs  ?

L'honneur est sauf
Pesée et soupesée, chez le pharmacien

du coin, les chances helvétiques ne
fa i sa i en t  pas lourd  dans  la balance .
Part ici per à trois f inales  cons t i tue  déjà
un succès. C' est aux  frères Waser que
revient  le mér i te  d'avoir sauvé l 'hon-
neur  suisse en décro chant une  méd ai l le
de bronze ; une récompense qu 'ils mé-
r i t en t  en tout po i n t .  Pour le r este , les
Suisses se sont bien b a t t u s  ; mais ,
il f a u t  l'admet t r e , la pa r t i e  é t a i t  t rop
d i f f i c i l e  pour eux. Q u a n t  à la SISA et
aux organisateurs ,  ils peuvent être fiers
de ces premiers championnats  du mon-
de ; eux aussi ont méri t é  une méda i l l e
d or !

D.Y.

Résultats
Quatre avec barreur : 1. Allemagne 2

France .
Deux sans barreur : 1. Allemagne • 2

URSS : 3. Suisse (A . et H. Waser)
Skiff  : 1. URSS (V . Ivanov) ; 2 Grande-

Bretagne (MacKenzte) ; 5. Suisse (Kott-
mann) .

Deux avec barreur : 1. Allemagn e ; 2 .Roumanie .
Quatre sans barreur : 1. Allemagne ; 2.France : 5. Suisse (Blauwelss Bâle) .
Double seuil : 1. France ; 2 . URSS.
Huit : 1. Allemagne ; 2 . URSS.

Urania ne prend le large
qu'en seconde mi-temps

Face aux jeunes joueurs de Porrentruy

Urania - Porrentruy 3-0 (0-0)
URANIA : Thiébaud ; Spillmann ,

Furrer ; Gonin, Tissot , Collu ; Stock-
bauer, Pillon ,. Pfod'hdm; '.Stutz, Stef-
fanina. Entraîneur i Châtelain.

PORRENTRUY : Perfetti ; Raval ,
Borkowski ; Lesniak I, Leonardi , Ma-
cabre ; Lièvre, Silvant, Lesniak II,
Hoppler, Jaeck. Entraîneur : Borkow-
ski.

BUTS : Deuxième mi-temps : Steffa-
nina (15me) ; Pillon (23me) ; Stutz
(36me).

NOTES : Temps ensoleillé. Terrain
en excellent état. 2100 spectateurs. Ar-
bitrage médiocre de M. Marendaz , de
Lausanne.

X X X
Genève , 9 septembre.

On était en droit d'attendre de ces
deux équipes romandes une bonne
prestation. Le contraire s'est produit.
Rarement les spectateurs de Fronte-
nex ont assisté à une aussi mauvaise
partie.

Porrentruy a donné un instant l'im-
pression de pouvoir tenir tête aux
Genevois. . Mais . la l igne ..d'attaque a
manqu é de 'poids. Ses jeunes joueurs
n 'ont jamais réussi à troubler le ré-
seau défensif d'Urania qui avait
adopté, le verrou. Il a fallu cepen-
dant attendre la deuxième mi-temps
pour que les avants genevois, très im-
précis jusqu 'alors , parviennent  à forcer
la décision. Auparavant , Urania avai t
manqué des occasions que lui  avait
laissées une défense qui se regrou pai t
très mal.

Porrentruy aura des d i f f i cu l t é s  ce t te
saison , car son entraîneur Borkowski
n'a pas su trouver pour chaque joueur
le poste , qui lui convient. La première
place d'Urania n'est pas très s ign i f i -
cative ; jusqu'à présent , les Genevois
ont rencontré des équipes de moyenne
valeur et leur classement sera éphé-
mère.

E.T.

Coupe de Suisse : Fontainemelon-Salnt-
Imier la 2-4 .

Illme li gue : Auvernler-Blue Star 1-2 ;
Audax-Cortalllod 3-0; Boudry-Salnt-Imler
Ib 6-0 ; BU'ttes-Satnt-BlaUe 3-3 ; Travers-
Serrlères 3-3 ; Cantonal II-Superga 6-1 ;
Florla-Btoll e II 4-2 ; Le Sagne-Fontaine-
melon n 3-4 ; Xamax Ill-Courtelarv I
2-1.

IVme ligue : Béroche-Colombler lia 4-4;
... Chateaard I-Cortalllod II 1-5 ; Aiwernier
Tft-Oomète n 4-4 ; Corcelles Ia-Serrlères
II 1-4; Boudry II-Gorgler 11-1; Audiax Ila-Fonitainomelon ni 6-1 ; Colombier Ilb-¦
•Le Land.eron 2-6 ; Corcelles Ib-Cressier
1-1 ; . Hauterive II-Les Geveineys' 3-3;

t^Couvet II-Noiralgue 4-2 ; Salnt-Sulplce-
,.,Audax nb 0-3 ; Môtiers-Le Locle Illb 7-2 ;

L'Areuse-Travers II 4-3 ; Coutelary n-
Le Parc II 0-1 ; La Sagne II-Le Locle
Illa 2-5 ; Fiante n-Tlcino II 2-3 ; Dom-

H bresson-Saint-Blatije II 7-0.
Juniors A : Hauterive-Blue Star 4-1 ;

Saint-Blaise-Colombter 2-6 ; Couvet-Ser-
rlères 0-1 ; Cantonal-Fleurter 3-2 ; Florla-
Xamax 0-7 ; Satnt-Imler-Le Parc 11-0 ;
Fontainemelon-Etoile 0-5 .

Juniors B : Oantonal-Boudry 2-1 ; Le
Landeron-Serrlères 3-3 ; Béroche-Couvet
8-0 ; Travere-Xamnx la 0-2 ; Fleurler-
Colombler 1-1 ; Tlctno-La Sagne 17-0 ;
Courtelary-Etoile 1-2 .

Juniors C : Flortà-Cantonal 2-4 ; Le
Loole-Colombter 7-3 ; Hauterive-Cortalllod
3-2 ; La Chaux-d>e-Fonds-EtoIl 'e 4-0 .

Les autres matches
de séries inférieures

Sur la piste de Lignières

Macchi vainqueur
Hier , sur la piste de l 'Institut de

psychodynamie de Lignières , s'est dé-
roulée la dern ière épreuve du deuxième
challenge d'habileté. Elle a été rem-
portée par Macchi qui gagne le chal-
lenge dé f in i t ivement .

Relevons que Seemama a été déclass é
de seconde en troisième position en
f a v e u r  de M.  Perr cnoud , qu 'il a, p lu-
sieurs 'fois , empêché de dé passer.

Nous reviendrons , dans une pro-
chaine chronique, sur cette ma ni fes ta -
tion .

Résultats :
1. P. Macchi de Lucerne , sur « Saab

9 6 » ;  2. C.-H . Perrcnoud de Saint-
Aubin , sur « DKW 1000 S » ; ,1. Sce-
mamrt de Bienne , sur « ID 10 » ; i.
H . Beseh de Bienne . sur « MGA 1600 » ;
5. K. Knecht de Zurich , sur « Abarth
8Ô0 EC ».



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

LEE MARNER
par 14

Traduit de l'ang lais par Sy lvia M-er&l

A présent , .Tanet comprenait. Mirabelle désirait quel-
que chose , c'était l'exp lication des compliments dou-
cereux. Et le pire , c'est qu 'elle se trouvait elle-même dans
une situation qui ne lui laissait pas le champ libre.
Elle devait offrir ses services, agir autrement la ferait
paraître mal élevée et ingrate.

— Je serai heureuse de vous aider de quel que ma-
nière que ce soit , dit-elle poliment.

— N aturellement ¦— c'est précisément ce que j' ai
rétorqué à John — la cbère Janet ferait n 'importe
quoi pour moi. Il n'y a rien que nous ne ferions l'une
pour l'autre. C'est pourquoi je ne puis pas le lui
demander.

— Dites-moi de quoi il s'agit , insista la jeune fille.
— Mon Dieu , je savais bien que vous m y obligeriez !

Mais je comprendrais fort  bien que vous refusiez. Je
sais à quel point vous êtes occup ée...

•—¦ De quoi s'agit-il ? rép éta Janet.
— Ob ! que vous êtes entêtée. Je vois que vous mou-

rez d' envie de me venir en aide. Mais n 'oubliez pas
que je ne voudrais pas vous occasionner trop de dé-
rangement.

Janet sourit et at tendit  patiemment.
— Voici : il faut absolument que j'emmène le petit

Herbert au moins une semaine en vacances. Et puis ,
je pourrai le mettre dans une bonne école privée, une
maison où on le traitera bien. Malheureusement , je
suis désignée comme déléguée par l'Institut des fem-
mes à l'exposition des travaux manuels à l'Olympia.

Elle durera toute la semaine prochaine, je me trouve
dans une épouvantable situation.

— Je pourrais aller à votre place, offrit Janet d'un
ton pensif.

— Oh ! ma chère amie , je savais bien que vous
me tireriez d'embarras. Je> vais arranger cela, sur-le-
champ, avec le comité.

Mirabelle raccompagna Janet jusqu 'à sa voiture , l'ac-
cablant de remerciements volubiles , lui disant qu 'elle
était excessivement gentille. '.

La jeune fille franchit les grilles de Denby Hall en
se demandant pourquoi Mirabelle désirait l'éloigner
de la vallée pendant qu 'elle-même s'absentait.

CHAPITRE V

La voiture s'élança sur la route qui serpente et vint
s'arrêter devant un cottage blanc. Janet se glissa hors
de l'auto. Un chien gallois, déjà grisonnant autour du
museau , qui t ta  le seuil de la maison et descendit lour-
dement le sentier.

Elle s'accroupit sur ses talons à côté de l'animal et
lui murmura de douces paroles. Elle fut interrompue
par l'ouverture de la porte du cottage et se trouva
bientôt en face du visage aimable et souriant de
Miss Hughes.

— Il n 'a rien de grave, dit gaiement la jeune fille.
Il vivra encore des années avec un régime approprié.

— J'en suis bien heureuse, je serais désolée de le
perdre.

Janet suivit Miss Hughes dans la maison. Elle sup-
porta avec courage le tintement des tasses pour le thé.
Miss Hughes plaça ensuite devant elle de minces tran-
ches de pain beurré , des scones chauds et de la gelée
de framboises. Janet émit un refus poli , auquel son
hôtesse ne prêta aucune attention , aussi la jeune fille
exp li qua qu elle venait de goûter avec Mirabelle.

— Je suis heureuse que vous soyez de nouveau
amies, déclara Miss Hughes, qui ajouta : « Autrement
ce serait bien triste. » "" —

Janet exprima son etonnement en soulevant légè-
rement les sourcils,

-i -— J'espère ne pas être indiscrète, se hâta de dire
Miss Hughes, car il ne faudrait naturellement jamais
écouter les potins.

— Quels potins ?
' . — Tu connais les gens de la vallée. Si l'on se pro-

mène à cheval et qu 'on danse avec le même homme ,
pour eux tout est conclu. Pardonne-moi de te parler
avec une telle franchise, mais je suis une si vieille
amie.

— Si vous voulez parler du major Denb y et de moi ,
je puis vous assurer qu 'il n 'y a rien entre nous, pro-
testa Janet avec indignation.

Miss Hughes ne parut pas très heureuse de cette dé-
négation.

— C'était stup ide de ma part d'y faire allusion ,
reprit-elle d'un ton joyeux , mais les gens d'ici ont
toujours besoin de quel que chose pour faire aller
leur langue. La semaine dernière , c'était Constance
Jones et Mr. Corby ; cette semaine , c'était toi et le
major ; ce sera peut-être toi et Peter Roberts. Ils
n 'en ont pas encore fini avec toi , Janet.

A la mention du nom de Peter et au souvenir de
son extraordinaire demande en mariage, Janet , sa
bonne humeur retrouvée , éclata de rire.

— Oh ! Peter , dit-elle , pauvre Peter ! Il croit que
l'amour vient de l'estomac 1

Miss Hughes sourit gentiment en répondant.
— Les jeunes gens expriment parfois d'étranges

ipin ions , mais elles ne révèlent pas toujours leurs
» éritables sentiments.

i— J'ai beaucoup d'affection pour lui , dit simplc-
nent la jeune fille , en pensant combien la vie serait
facile et douce si elle aimait Peter. Ses réflexions
furent interrompues par la nouvelle remarque de la
vieille institutrice.

— Je suis contente , très contente que ce ne soit
pas le major Denby, répéta Miss Hughes, et j'aurai du
plaisir à réfuter cette rumeur.
**t Les yeux de Janet s'agrandirent en entendant cela.

— Il y a toujours eu quelque chose de dur chez
les Denby, reprit lentement Miss Hughes, j' ai bien
peur que le major ne fasse pas exception à la règle,
et je crois qu 'il ne ferait pas un bon mari.

— Il n 'y a rien entre nous, mais je l'estime infini-
ment et le considère comme un parfai t  gentleman.

— Par la naissance peut-être , ré pondit Miss Hughes
avec un plissement sarcastique des lèvres.

—• Votre a t t i tude  me surprend. ,
— Mais , Janet , dans un petit endroit isolé comme

cette vallée , une insti tutrice cont inu e à penser à ses
anciens élèves comme à des êtres chers et proches
d' elle. Et je serais peinée que tu fasses un mariage
malheureux.

— Pourquoi dire cela en pensant au major ?
— N'as-tu jamais rencontré Felice Ormànd ?
— Non , dit sèchement Janet , j'étais loin d'ici lors-

qu 'elle y enseignait.
— Alors , si tu veux hien m 'écouter, je vais t'expli-

quer. Felice était si gentille ! Tout le monde l'aimait.
Les enfants  l'adoraient. Mirabelle et elle étaient de
grandes amies et chacun se réjouit lorsqu 'on annonça
ses fiançailles avec le major Denby. Je ne sais pas
exactement ce qui s'est passé, mais Felice a rompu
alors que le major voyageait à l'étranger. Elle n 'a pas
voulu me donner de détails et la pauvre petite nous aquittés , mais je suis sûre que son cœur était  brisé.

Janet posa sa tasse et sa soucoupe sur la table et
regarda Miss Hughes avec curiosité.

—'Naturellement , il est difficile de porter un juge-
ment dans une semblable affaire , mais je pense que la
conduite du major , dernièrement , a été des plus cruelles.
Et je lui dirai , lorsque l'occasion s'en présentera.

— Je ne comprends pas.
— Tu vas comprendre , reprit sévèrement la vieil le

demoiselle. Felice a été malade. La pauvre enfant
est main tenant  à Londres , saris situation. Le major
aurait  pu mettre de côt é son orgueil et aller la voir .

(A suture.)
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Sensation nouvelle :
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Modèle 1351 — Hauteur 2 m, largeur /  I
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons j /  j

Représentation exclusive pour ., la Suissa f' j | \
MARIUS TROSSELLI & Fils S.A. j 
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.fJÇK 80nt élégants et racée.
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Agence générale pour la Suisse: J.K.Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58
Aarau: HansSuter. AlIschwll BL: Ernst Haller, Basel: Henry HurterAG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J._E.Waeny, Biel: W.MLihle , BUrglen TG: Eugen Haller, Fribourg: Daler Frères SA , Genève: Claparède SA?
Klosters-Dorf: Ernst Huber, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Cassarat'e: C. Cencini , Luzern: Georges
Schwerzmann, Muhen AG: Oskar Luscher , Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser , Rapperswil SG: Emil Reiser. Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre:
Othrnar d'Andrès, Solothurn: Urs Kiefer, St.Gallen: F; Klaiber&Sohn, Steckborn TG: Jakob Burgi, Trimbach-Olten: Arnold Schefer , Uttwil TG: Ernst Reichle, Waldenburg BL: Léo Rauftlin , Winterthur:
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r̂ n Linoléum Giubiasco NH

îfc Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, gTanlté, ombré, super-ombré avec

»; ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

% Un fond en linoléum Incrusté Giubiasco aux teintes vives et
j Jeunes : Pr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le ma rendu posé.

sj: Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I

I >i« A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de pose.

:màuT^ë l̂^^ f̂^ Grossistes
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en linoléum
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a laver automatique! Fr.1595.-
Lave, chauffe, essore automatiquement; 4PBBW^M^M^̂ ^̂ ^W^̂ ^»wTO^̂ &^ww^î ^̂ ^̂ MS^ra^̂ $j$MSfcM8Ps*
peut être installée très facilement dans tous
les appartements. Rend la maîtresse de j Représentation générale poor
maison indépendante du «tour de lessive». j la Suisse:

Novelectric SA
Genève,
9, rue Céard, tél.022^60338

1 Zurich,
Claridenstrasse 25, téS. 051/25 5890
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L Elan-Liberator est libre de toute fixation au soi Sur demande, livrable avec train â roulettes. Supplément; Fr.100.- équip ées, 90 monteurs spécialisés, i
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... .wfUdt*f *f*̂  Les troubles circulatoires
/*£jjE 1*1* \ se manifes tent  de plus en
^^K ^

ti- \ plus à notre époque qui ne
ffiSK^AO») I connaît ni paix , ni trêve.

ll^Ctretilan
...votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55
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• Cette création de MARY-CLAIRE
| dans la ligne actuelle
'• • Coiff ure  durable

• Indéfrisable « Stij ling »
• T o u s  s y s t è m e s  de permanentes

pour coi f fures  g o n f l a n t e s  ou
classiques

• Prix très étudiés ( tarifs (A.S.M.C.)
Produits « Dorothy Gray »
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visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ - TAPISSIER-t*,m *a>**mm mm*** •<****. DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

A veaicwe, mime d'em-
ploi
machine à laver
seml - automatique, avec
essoreuse. (Siemens) bas
prix . — Tél . 4 03 95 .



LA SOCIETE D'HISTOIRE
S'EST RÉUNIE A MÔTIERS

Samedi après-midi, en présence de 160 membres |

De gauche à droite : MM. Marcndaz , André Pc l i tp icrre , Jean Courvoisier,
Louis Maulcr  et Augus t in  Gobai.

(Photo Sohelllng, Fleurier)

De notre correspondant :
C'est samedi après-midi qu 'a eu

lieu à Môtiers , lia Fête d'été 19B2
de lia Société d'histoire et d'archéo-
logie dm canton cle Neuchâlcl .  Environ
cent soixante membres 61 mien t pré-
sents, et ils fuirent acciieiilllis au coil -
lège par la communie. C'est k la .saillie
conférences que' se déroula l'assemblée,
présidée avec gra n de comp étence pair
M, Jean Courvoisier , vice-président de
la société, remplaça nt M. François
Faessler, président , retenu par la ma-
ladie.

La séance fu t  ouverte pair les éco-
liers qui  exécutèrent quatre choeurs.
Puis M. L. Marcndaz , président de
commune, sailma ses hôtes ot lies re-
mercia d'avoir choisi Môtiers pour leur
fête annuelle . Ce village que» le hi-
cemtenaiiire de J.-J. Roussoaiu a ignoré ,
bien que le séjour du philosop he soit
le plus long qu 'il aiit effectué en te rre
romande. M. Jea n Courvoisier rappela
ensuite, en présentant son rappor t pré-
sidentiel , que Mo tiers a accueillM , en
1881, puiis on. 1834, la Société d'his-
toire, et t int à relever le plaisir que
ses ' membres avaient à se retrouver
diinns ce viûllatge qui a conservé son
charme d'anitam .. _

Ce fut ensuite Ha présentai ion du
travail de Mille Glaire 'Rosselet , quii
entret int  son auditoire de J.-J. Rous-
sea u devan t la « vénérable classe s.
Cet exposé remarquable fut suivi avec

un in té rê t  évident . par' l'assistance.
Aux sons entraînants de la fanfare*'
les membres de la Société d'histoire
parcoururen t les rues du villlage^ avant
de participer au vin  d'honneur offert
par la commune , puis chacun se ren-
di t  soit au templ e restauré , où avait
lieu une visite com mentée par M, J.
Courvoisier , sojt au musée Rousseau,
ouvert pour la circonstance.

A 1!) heures eut lieu , à l'hôtel de
ville des Six Communes , le repais
officiel  réunissant cent trente partici-
pants . Au cours de ce repais, les assis-
tan ts  entendirent encore , tour à tour ,
MM. J. Courvoisier , I.. Marcndaz , Mon-
tandon , membre du» comité cantonal
et Louis Manier , consei l ler  communal,
puis , la partie officielle terminée, cha-
cun t in t  à se rendre compte «de
visu » de ce qu 'est l ' I l lumination simul-
tanée du temp le et du vieux Chàtelaird
du Vaux-Travers.

NEUCHÂTEL: Chefs-d'œuvre de l'art romand
Cressier: Salon des « Trois Dimanches »
Le Locle: Gravures de Marc Chagall

LA PEINTURE EST A L'HONNEUR DANS LE CANTON

Ces trois exp ositions ont été inaugurées samedi
M * Daniel Vouga fait

la critique de ia peinture
neuchâieioise

Présenter la peinture neuchâteloise do
1850 à 1962 n'est pas une tâche très fa-
cile. Jusqu'ici, les critiques d'art neuchâ-
telois considéraient comme une nécessité de
mettre chaque peintre à la place qui lui
revenait et de relever avec soin tous ses
mérites ; cela donnait quelque chose de très
sérieux d'un côté, de pas assez sérieux de
l'autre, par l'absence de cette sévérité
critique qui émane d'un jugement de valeur.

Samedi, dans la solennelle salle du Con-
seil général, M. Daniel Vouga a jugé. Au
cours de sa spirituelle conférence, il s'est
permis d'énoncer des vérités de base, de
ces vérités qui iraient de soi dans l'atmo-
sp hère aérée d'une grande ville, mais qui
à Neuchâtel frisent l'irrespect. Il a osé dire
qu'Albert de Meuron était un peintre froid
et guindé ; que Paul Robert dans ses gran-
des peintures du Musée avait usé d'un
style endimanché ; que L'Epiattenier à force
d'énerg ie donnait dans l'éloquence et le
procédé.

En revanche, il a fait l'éloge de Charles-
Edouard Dubois, le meilleur de nos peintres
du XlXme siècle ; de Gustave Jeanneret, de
Paul Bouvier, de Louis de -Meuron. Et c'est
en termes fort délicats ensuite qu'il a relevé
les mérites des vivants, en se défendant de
choisir entre figuratifs et non-figuratifs, puis-
que la frontière n'est pas entre une théorie
et une autre, mais entre- une bonne et une
mauvaise peinture.

Y a-t-il une « école neuchâteloise » ? Non.
Reconnaissons que nous n'avons point de
grand peintre à renommée internationale.
Ceci dit, notre peinture vaut et même dé-
passe la production de n'importe quelle pro-
vince française. Nous avons d'excellents ar-
tisans, ainsi que de vrais artistes au goût
très sûr.

A l'issue de cette conférence, le public
se -déplaça au Musée des beaux-arts où
avait lieu l'inauguration de l'exposition

« Chefs-d' œuvre de l'art romand 1850-1950 ».
M. Philippe Mayor, président de la ville,
salua les personnalités présente s, puis dit
sa joie de voir s'affirmer la vitalité de notre
musée. Est-il vrai que l'action seule soit sé-
rieuse et que la culture soit une activité
de luxe ? Non. L'art a sa place dans la
cité qu'il illumine et enrichît. Preuve en
soit ce nouveau théâtre, qui, souhaïtons-le,
sera bientôt une réalité.

M. Weber-Perret, président de l'Alliance
culturelle romande, fit observer que, si nous
sommes un petit pays, nous ne manquons
nullement de valeurs. Nous n'avons certes
ni Delacroix, ni Manet, mais notre esprit
romand ne s'en exprime pas moins dans
un langage international. Nous ne devons
pas nous enfermer dans l'isolement, mais
battre avec le cœur du monde, car c'est
bien le privilège de faire le monde que
nous possédons à Neuchâtel comme ailleurs
en Suisse romande.

Enfin, M. Daniel Vouga reprit la parole
pour caracté riser en deux mots cette ex-
position, à laquelle on a adjoint quelques
œuvres représentatives de la peinture neu-
«-hntplnke de 1950 à 1962. P.L.B.

Le premier
des « Trois dimanches »

k Cressier
Le tradit ionnel  vernissage de l' expo-

sition des Trois dimanches a eu lieu
samedi dans la salle Yallier. M. J . -P.
Baillod , président de la compagnie des
Vi gnolan ls , a ouvert l'exposition gui
s ' inti tule cette année : « Dans les Jar-
dins à"mon Père... » Cette exp osition
groupe des œuvres de Neuchâtelois  dis-
séminés en Suisse.  Une dizaine d' ar-
listes bourgui gnons sont également pré-
sentés par le « comité Bourgogne ».

M.  Baillod a souli gné que cette expo-
sition est uni que en son genre car un
contact a lieu entre les vis iteurs venant
de partout .

Souhaitons que ce Xle  Salon des
Trois dimanches connaisse le succès
qu 'il a toujours eu ces dernières an-
nées.

Conférence
de M. Roger-Marx

au Locle
Patrie de la fami l l e  des Girardet qui

a donné t an t  de bons graveurs, le Lo-
cle est hien la ville fa i te  pour la gra-
vure. Qu'on ,.en juge : 1948 :' exposi-
tion des Girardet ; 1960 : 50 ans de
gravure  f ranç aise  ; 19.51 : 800 ans du'
Locle : 1957 ': des maître s de la gra-
vure , Itedon , Carrière , Bonnard , Villon ,
Sic i l ien , Maurice Barraud ; 1954 : les
chefs-d'œuvre i l l u s t r é s  de la l i t térature
universe l l e  et , pour  le centenaire du
Musée des bcaux-airts : Chagailll.

Les 300 gravures or ig ina les  que le
comité  du musée a réussi à rassembler
dans les salles du musée restaurées
selon les plans de l'a rchi tec te  commu-
nal Pauvre constituent une exposition
remarquable dont  l ' i n i t i a t i ve  revient ,
celte fois encore , à MM. Marcel Ber-
geon et Charles Chautems.

Les œuvres ont été group ées de façon
qu 'on puisse suivre la carrière du
pe in t re  depuis  ses premiers essais, re-
présentant  une sorte d'imagerie popu-
laire ( la  chèvre, la maison , juif  au
sac, etc.) jusqu 'à la l i t hograph ie  en
couleurs  où Chagall  nous livre ses
rêves p e i n t s , en passant par ses re-
marquables fables de la Fonta ine  où
il est ar r ivé , grâce à sa bonhomie , à
rendre toute  la finesse que ce poète
leur avait donné , et pair ses œuvre s
sur la Bible .

Duran t  le repas , Me Edmond Zelf-
ner sut en peu de mots mouitrer la
valeur d' une t e l l e  exposi t ion et dire
sa gratitude à MM. Bergeon et Chau-
tems.

M. Claude Boger-Marx , cr i t ique d'art
du Figaro-li t t ,éraire , parla des œuvres
de Chagall et conclut en disant . que
c'est . dans, le silence que l'on commu-
nie. Les journa l i s tes  et les invi tés
ava ien t  déjà  eu la primeur de cette
ana l yse sub t i l e  par le grand c r i t i que
par i s ien , le m a t i n , sous forme d' une
v i s i t e  commentée.

Au large de Chevraux

Un canot automobile
perd... ses deux occupants

puis s'écrase
contre la jetée

Dimanche après-midi ," au large de
Chevroux , les deux occupants d' un ca-
not automobile ont été éjectés de leur
embarcation à la suite , semble-t-11 ,
d' une fausse manœuvre. Les deux occu-
pants purent regagner la rive à la nage
tandis eue le canot , cont inuant  sa
course, allait f inalement  s'écraser con-

" tre la jetée du ' port. Par chance , per-
sonne n 'a été blessé, les baigneurs
étant nombreux"  à cet endroit. Le ba-
teau — il est de Neuchâtel — a eu la
proue ouverte mais le moteur n 'a pas
été endommagé.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 septem-
bre. Température : moyenne : f i l  ; min . :13,6 ; max . : 22 .4. Baromètre : moyenne :
722 ,3. Vent dominant : direction : ouest ,
modéré à assez fort jusqu 'à 17 h , ensuite
nord à nord-ouest modéré à assez fort .Etat du ciel : nuageux à très nuageux le
matin , clair à légèrement nuageux ensuite,

Observatoire de Neuchâtel . — 9 septem-
bre . Température : moyenne : 15,2 ; min. :
9,3 ; max . : 22 ,3. Baromètre : moyenne :
724. Vent dominant : direction : sud à
sud-est ; force : faible jusqu'à 19 h Etat
du ciel : clair .

Niveau du lac, 9 septembre à 5 h , 429 ,17
Température de l'eau : 19 y ,°

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : beau
temps . Chaud pendant la Journée . En
plaine, l'après-midi , températures compri-
ses entre' 22 et 25 "degrés. Vents faibles ,
en altitude faibles à modéré du secteur
sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment beau , par moments nuageux. En
plaine temp ératures voisines de 26 degrés
dans l'après-midi . Vents d'ouest en mon-
tagne .

Observations météorologiques

L'accident mortel
ds Saint-Biaise
La camionnette

aidait manqué le virage
Les circonstances du terrible acci-

dent  cle Saint-Biaise sont maintenant
connues. Ainsi que nous l'avons écrit
dans notre édition de samedi , une ca-
mionnette et une voiture se sont vio-
lemment heurtées vendredi soir, vers
23 h 55, à un kilomètre de Saint-Blaisc ,
sur la nat ionale 5. C'est d'ai l leurs de
ce dernier véhicule que l'on devait re-
tirer un jeune homme grièvement bles-
sé, Ai. Serge Staehlc , 22 ans, demeu-
rant à Bienne et qui,  peu après, de-
vait décéder à l 'hôpital  des Cadolles.

L'enquête délicate menée par les
gendarmes de Saint-Biaise a permis
d'établir que c'est la camionnet te  qui,
manquan t  son virage , est venue heur-
ter la voiture légère. M. R. Clemençon ,
carreleur à Lignières , qui conduisait
le véhicule u t i l i ta i re  et son nassager ,
un de ses ouvriers , M. S. Bîancbini ,
sont soignés à l'hôpital des Cadolles.

Panache à la revue des pompiers
de Fleurier

(c) Contra i rement  à l 'habitude , la re-
vue des sapeurs-pompiers n 'a pais man-
qué die panache , samedi.

La par t ic ipat ion de l 'harmonie «L'Es-
p érance» et de la Clique de Pontairlicir
ont largement contribué à rehausser
le prestige d'une manifestation placée
sons le signe de l'amitié franco-suisse.

Au début de l'après-midii , le corps ,
sous les ordres du eaipitaiime Rodolp he
Ztti'buchcn a été inspecté aluns le préau
du collège primaire ' pair le Conseil
communiai , les membres de lia commis-
sion du feu et les i'inviilé 'S. Parmi i ceux-
ci , on notait le oo mm audiant Pouirny
die Poutairliiier et son fils , liicutoityninit
au poste p e r m a n e n t  de la sous-préfec-
tuire diu Doubs , le comnij indianit Laigler
et son adjudiaint Rouissy, de Charn-
pagnole.

Au son des sirènes
Quan d les sirènes d'atanme reten-

tiront , le corps se mit en action pour
un exercice aux abordis de l'immeuible
Jules Jéquier , à la rue des MouiMmis,
Ce fut  ensuite le défilé puii.s , suir la
place die Longereusc , les cadets de
Ponitairliier firent , devant um nombreu x
public , des démonstrations gymniques
très réussies.

On se retrouva sous la camitime pour
les commentaires. MM. Charles Koenig,
président die communie, les commum-
d'ants Zurbuchen , Pouirny et Lagier
prirent tour à tour la parole.

Le soir à l'hôtel du Commerce, un
souiper fuit servi aux hommes die s pre-
miers secours, aux officiers suisses et
frainçais , ainsi qu 'aux représentants
d'os autorités , le Con seil municipail de
Pontaiiiicr ayant délégué M. Ruhauilt ,
'Secrétai re de mairie.

A cotte occasion , le coimmaud'amit
Pouinny fut  proclame officier d'honneur
dies sapeuirs-pompieris filcuinsdii s et
une plaquette diédiicacce lui a été re-
mise.

Au début de l'après-midi , un certain
nombre de distinctions avalent été
décernées. Volol quel s ont été les béné-
ficiaires des récompenses : )

5me chevron (25 ans) : plt. Willy'
Rougemont ;

toe chevron (20 ans) : plt. Louis
Rossel, sgt. Roger Stauffer ; sa.p. Pierre
Monti et Charles-Emile Vaucher ;

3me chevron (15 ans) : plt. Albert
Hostettler, lt, Roger Ulrich ; cpx. Ro-
land Floret et Walther Renfer ; sps.
Georges Chabloz. Denis Cochand , Pierre
Klssllg et Louis Magnln .

(Photo Schelllng, Fleurier)
2me chevron (10 ans) : sgts . Emile

Mumentlvaler , Jacques Perrin ; sps . Will y
Aeschbacher et Frédy Neuenschwander .1er chevron (5 ans) : sps. Bernard
Aeschbacher et Jean-Claude Bugnard.

Des plaquettes pour 20 ans de service
consécutifs à Fleurier ont été remises au
sgt. Roger Stauffer et aux sps. Charles-
Emile Vaucher et Pierre Monti .

Au 31 décembre prochain seront licen-
ciés le sgt . Marcel Perrinjaquet , les sps.
Charles-Emile . Vaucher , Denis Cochand ,
Aldo Jelminl et Jean Kunz ,

Une fillette s'élance
devant une voiture

rue des Fahys
Samedi après-midi , vers 17 h 45,

une voiture conduite par M. B. H., cle
Neuchâtel , circulait rue des Fahys , se
dirigeant vers la ville lorsque , sou-
dain , une fillette s'élança sur la chaus-
sée et fut  renversée par la voiture.
Transportée immédiatement par l'auto-
mobiliste à l 'hôpital des Cadolles , l'en-
fant , la petite D. S., âgée de trois ans
et dont les parents demeurent  aux
Fahys, a été pansée puis a pu être
ramenée à son domicile.

Les voleurs de véhicules
n'ont pas chômé

Pas (le répit durant  trois jours pour
les voleurs de voiture et de cyclomo-
teurs ! L'un de ces derniers , de mar-
que « Tebag-VAP », de couleur bleue et
portant la plaque c NE - «2 - 11279 » a
été dérobé le 7 entre 13 h 15 et III
heures , ruelle Breton. Un a u t r e , de
marque « Tour de Suisse » et de cou-
leur grise a été volé devant l'immeu-
ble Beauregard 4 entre 2.'1 heures et
13 heures , du 7 au 8 septembre : il
porte la plaque « BS - «2 - 37490 ..
Une motocyclette de marque > BMV »
et portant "là- plaque « N E  1073 » a dis-
paru de Bouges-Terres , à Hauter ive ,
où son propriétaire l'avai t  laissée en
s ta t ionnement  le 7 septembre ¦ entre
2 h . 15 et 7 heures.

Pn autre cyclomoteur , de marque
« Tebag-VAP », bleu clair et por tant  la
plaque « N E  - (12 - 1(1127 » a été  déro-
bé le 0 septembre , entre 14 h 30 et
16 h lô devant  le stade. En f in , une
voi lure  « VW » de couleur noire et por-
tant les platmcs « NE 9868 » a clé vo-
lée rue de Bellevaux samedi entre 18
heures et 23 h 30. Enquêtes de la po-
lice de sûreté,.

La fanfare « L'Avenir »
de Serrières a fêlé

son 75me anniversaire
(c) Samedi soir, la f a n f a r e  l'« Avenir'»'
de Serrières a fêté le 75me anniversaire
de sa création. Cett e m a n i f e s t a t i o n  f a i t
sui te  à la remise des nouveaux uni-
formes et aux cérémonies de Serrières
(Neuchâtel )  avec Serrières (Ardèche).
Nous y reviendrons.

— La Maison de Pontar cuse , à Bou-
dry, modernisée  dans  son équi pement
et ses méthodes,- ob t ien t  de remarqua-
bles résultats dans le t ra i tement  et la
réadaptation des v ic t imes  de l'alcoo-
lisme. Nous avons obtenu d'intéres-
sants  renseignements de son directeur:
— L'e f fec t i f  des pens ionnai r es , nous
a-t-il di t , est de 30 actuel lement .  C'est
lin ' m a x i m u m .  Et nous devons quel-
quefois  refuser des demandes.
**— Les cantons  romands s'intéressent
à Pontarcuse et noire comité d i rec t eur
comprend un délégué du can to n  de
Vaud et un du Jura bernois, le Ser-
vice san i ta i re  neuchâte lo is  y part ici-
pant également.  Tout apport  f inanc ie r
est le b ienvenu , car nous n 'avons nu-
;èun capital de fonda t ion , mais  bien,
hélas  ! une de t te  hypothécaire de
100.000 francs , a ins i  qu 'un comp te cou-
rant  de 20 ,000 francs. C'est dire que
toute dé pense i n a t t e n d u e  est un véri ta-
f i l c  problème pour nous : citons , ces
-dernières années , l' ent re t ien  du bâ t i -
ment  ot l'achat  ind i spensab le  d' une
machine  â laver..
— Dans-, ces condi t ions , nu i r e  notre
collecte annue l l e , nous comptons sur
le subside de la Loterie romande qui
nous a versé 20,000 francs jusqu 'ici ;
iious la remercions de tout coeur. Il y
va du salut de ceux qui ont eu le
m a l h e u r  de tomber dans une t r is te
s i t u a t i o n  et pour le relèvement des-
quels  il convient de tout mettre en
œuvre 1

le directeur .
de la Maison de Pbriïareuse

Boudry (Neuchâtel)
nous dit...

BERLINE LUXE
*aO^S Se/rf-

PEUGEOT
4 portes, 5 places , 8600 fr.

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral '•

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel 9

SAINTE-CROIX

Un motocycliste
quitte la route

(c) Dimanche , vers 17 heures , un mo-
tocycliste, M. André Buri , peintre en
bâtiment , âgé de 54 ans, roulait  de
Sainte-Croix à Yverdon , lorsque , pour
une raison indéterminée , il sortit de
la route dans un virage. M. Burl , souf-
frant de fractures des côtes et de con-
tusions , a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

(c) Samedi , à 22 h 45, plusieurs habi-
tants de Sainte-Croix ont nargué des
ressortissants Italiens qui passaient près
du temple réformé. L'un des Vaudois
fut  malhonnête avec l'une des femmes
d'outre-Gothard , ce qui  provoqua une
bagarre générale. Cris , coups de poing,
gr i f fures , furent  les armes des anta-
gonistes , et la police cantonale a dû
intervenir.

Vente en faveur
de In paroisse réformée

(c) Commencée jeudi soir à la Maison
de paroisse , la vente en faveur de
la paroisse réformée s'est pou r su iv i e
samedi matin sur la place du Marché.
Plusieurs « bancs » y avaient été ins-
tal lés , et le nombreux public qui s'y
rendi t  témoigne que les af fa i res  ont
été bonnes.

Violente bagarre
italo-suisse

Une voiture manpe
un virage et termine

sa course contre un mur

0
A Thicllc

La f e m m e  du conducteur
est sérieusement blessée

Dimanche matin , à 5 h 30, M, Ber-
nard Schorderet , âgé de 44 ans , artiste-
peintre de Fribourg, qui circulait  en
automobile , a manqué  un virage sur la
route de Berne , à Thielle. Le conducteur ,
quii revenait de Bôle , a perdu la maî-
trise de son véhicule au carrefour si-
tué dans le virage des routes Neuchâ-
tel - Berne et Thielle - Cerlier. L'au-
tomobile est entrée en collision avec
le mur d' une propriété située à l'in-
tersection des deux routes et est com-
plètement démolie.

M. Schorderet et sa femme ont été
conduits par l' ambulance  de la police
locale de Neuchâtel  à l 'hôpital de Mey-
riez-Morat. Mme Jacquel ine Schorderet
souff re  de blessures à la face et de
côtes fracturées. Le conducteur a été
soumis à une nrise de sanc.

Une voiture se retourne
à l'entrée de Bevaix

(c) Samedi soir , vers 23 heures , une
voiture pilotée par un mécanicien de
Travers , M. V. G., roulai t  sur le nou-
veau tronçon de la route cantonale
Boudry - Bevaix , lorsque le con-
ducteur perdit — à l'entrée de cette
première localité — le contrôle de son
véhicule qui , après avoir heurté la
bordure , s'est tout d' abord retourné
sur le côte puis s'est retrouvé les
quatre roues en l'air.

Le conducteur  et sa passagère sont
pratiquement sortis indemnes de l'acci-
dent qui  serait dû au fait que M. V.
G. avait été ébloui par les phares d'un
véhicule roulant en sens inverse.

La voiture a subi d 'Importants dé-
gâts matériels et les gendarmes de
Boudry ont procédé aux constats de
l'accident.

Collision en chaîne
entre Cressier
et le Landeron

Un gros carambolage s'est produit
hier après-midi , peu avant 18 heures ,
sur la route na t iona le  5 entre le Lan-
deron et Cressier. Une première voi-
ture s'arrêta mais le conducteur de la
voi ture  suivante  n 'ayant  pas réagi as-
sez tôt , son véhicule  vint  tamponner
celui qui le précédait. Deux autres voi-
tures suivaient  qui purent s'arrêter à
temps mais un c inquième véhicule , por-
tant  plaques neuchâteloises , ne put
freiner .  U tamponna la quatrième voi-
ture qui tamponna à son tour la troi-
sième, qui  tamponna la seconde et
celle-ci f ina lement , vint emboutir la
première, déjà bousculée au début de
la collision !

Pas de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels aux cinq véhicules qui
ont été constatés par la gendarmerie
cantonale.

Brutale collision à Hauterive

; _ - I î
Hier soir , vers 23 h 40 , sur la na-

tionale 5, dans la traversée d'Haute-
rive , une voiture conduite par M. Ro-
main Felber , demeurant 33, Rouges-
Terres , et qui se dirigeait vers la ville ,
se mit en présélection p'OBr tourner
à gauche. . , ¦•

Soudain , alors qu 'il amorçait , sa ma-
nœuvre , le véhicule fut  brutalement
tamponné par une seconde ' voiture qui
roulai t  à vive allure et que conduisait
M. Jurgen Snnnewald , de Neuchâtel.

Sous la violence du choc , la voiture
rie M. Felher se retourna fond Sur
fond. La femme du conducteur , qui se
pfais rna it  de douleurs , a été transportée
à l 'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels importants aux deux
véhicules.

Une voiture se retourne
fond sur fond

AUVERIVIEK

(c) Dimanche , le tir organisé par la Noble
compagnie des mousquetaires s'est déroulé
selon les us et coutumes de ce groupe-
ment . Après leur travail de précision , les
tireurs se sont retrouvés dans un hôtel
du village où , dans l'ambiance aimable
qu 'ils savent créer, Ils se restaurèrent.

Voici les résultats obtenus par les cinq
premiers tireurs : Marcel Henrioud , 171
points ; Alphonse Loup, 165 p. ; Pau l
Gay, 163 p. ; Juks-Robert Humbert-Droz,
160 p. ; Edmond ImfeM , 150 p.

Le tir des Mousquetaires

mtèiamitmaÊ tiÊkmlmti* n ininMnnlr

dans chaque situation, une
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démonstration
Globomix

i

à notre entrée rue du Seyon
jusqu 'au 15 septembre

MACHINES À LAVER
Touj ours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchàtel
Tél. 5 5131

I Place pour tous — place pour tout
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Ah. ces bagages! On n'en finit jamais! Mais la belle TURNIER, elle ,Ioge tout ce qu'il vous
faut. Et la famille au grand complet fait route confortablement vers de lointains hori-
zons. — Une voiture élégante, aérodynamique, robuste, de toute confiance. Dure au
travail, heureuse d'égayer vos loisirs. Et partout fière de vous faire honneur! — La
TURNIER est la preuve convaincante qu'un station-wagon sait aussi s'habiller avec chic.
I o l a r *r \£* A i l  k«,M CAnc| FORD Taunus 17 M Turnier ou Turnier de luxe. Moteur 1,5 ou 1,71. 4 vitesses, toutes synchronisées. Dès Fr. 9460.- (Plan de
La IIÇgn@ OU OUÏ! ofcîlloi financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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/Jersey-TricotX
/seyon 5 c, tél . 5 61 01 \/ NEUCHATEL
I Exécute tous les Jl travaux soigneuse- /
\ ment et rapide - /
\ ment à des prix /

Nk raisonnables f

nivÂNS^
métalliques 00 x 100
cm, avec protège-ma-
telas , matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

Fr. 150.-

KURTH
Avenue de Morge 0

Tél . 24 66 66

Lausanne
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A VENDRE
50 citernes à. mazout ,
1000 litres avec pompe ,
largeur 66, hauteur 124
cm, longueur 150 cm.
Fr. 280. ¦— par pièce, li-
vraison franco . — U.
Schmntz , Fleurier , tél.
9 10 14.

A vendre

petit berceau
complet. — Tél . 4 08 60 .

j f^ggpïr

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux ,
coûte bien moins.

Boites cow-boys
Fr. 56.-

Cordonnerie - Chaussures W. Gerber
ROCHER 4

PHOTOS DE VACANCES
i m ii i Confiez-nous le développe-
¦¦¦ HI ment de vos films.

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

PHOTO ATTINGER
: -

¦
'

. .. ,,

Place Piagef 7

|| Tél. 515 76
NEUCHATEL
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Chaussures et supports
.sur mesure soulagement immédiat

pour pieds souffrants i
Examen gratuit de vos pieds

REBUTEZ
BOTTIER - ORTHOPfiDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL j
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La météorologie, la navigation, la géodésie...
Les récentes démonstrations faites

au moyen du satellite « Telstar » ont
fort bien illustré l'un des rôles paci-
fi ques les plus importants des satel-
lites artificiels : rompre les barrières
que l'écorce terrestre oppose à tou-
tes les activités humaines.  Mais la
transmission de conversations télé-
phoni ques — car c'est à cela qu 'est
destiné avant tout , sur le plan pure-
ment commercial, le satellite « Tel-
star » -— n 'est pas le seul exemple
de ce rôle. D'autres réalisations sont
déjà venues compléter une liste qui
ira en s'allon»eant ces prochaines
années , et dont nous re t iendrons
pour au jourd 'hu i  les trois cas les
plus sail lants : la météorologie , la
navigation sur mer et clans l'air,
et enfin la géodésie.

Une organisation mondiale
lacunaire

La mission que sont appelés à
remplir les satellites météorologi-
ques est absolument cap itale. Pour
bien le comprendre, il faut  savoir
comment fonct ionne actuellement le

réseau météorologique international ,
car c'est dans les défauts de cette
organisation que les satellites trou-
vent leur raison d'être.

En un certain nombre d'endroits
cle chaque pays,, de petites stations
de mesure sont installées. En Suisse,
il s'agit de constructions blanches,
ayant à peu près les dimensions
d'une niche de chien , mais plus hau-
tes sur pattes ; elles sont protégées
sur les côtés par des lamelles de
bois ; chacun a déjà eu l'occasion
d'en avoir unie. Une personne plus
ou moins spécialisée vient  relever , à
des heures fixes, les indicat ions d' un
baromètre , d'un ther/n 'omètre , et de
quelques autres ins t ruments  de me-
sures ; ces ind ica t ions  sont transmi-
ses à une centrale qui les envoie
à son tour à un centre collecteur
n a t i o n a l , d'où elles repar ten t  en f in
par téléscri pteur vers des centres
à l'échelle continentale. Ces derniers
organismes éofrangent en t re  eux les
i n f o r m a t i o n s  collectées clans leur ré-
gion , puis ils les d is t r ibuent , sous
forme de kyrielles de chi f f res , aux
aéroports et aux bureaux de prévi-
sion du teiïips ; pour chaque « point
météorologiq.ne », ils donnen t  aussi'
bien la vitesse du vent  que la quan-
t i té  de nuages , lu t e n d a n c e  du baro-
mètre, ou l 'humidi té  de l'air.

L'avantage des satellites
. météorologiques

Les dé fau t s  de cett e organisat ion
sont nombreux. Tout d'abord parce
que des régions intéressantes — du
point de vue météorologique — com-
me les océans et les déserts sont
desservies par un nombre trop res-
t re in t  .cle stations. Ensui te  parce que
les mesures ne sont pas faites par-
tout de la même manière  et avec
la même minut ie , ce qui rend cer-
taines comparaisons aléatoires. En-
f in , parce que la connaissance de la
situation en un certain nombre de
points du continent ne renseigne
pas tou j ours  le météorologue sur l'as-
pect global d' une région: il lui arrive
d'hésiter entre deux in terpré ta t ions ,
devant  sa carte sur laquelle ont été
reportés les chiffres de chaque sta-
tion.

Arrêtons là ce réquisitoire, et
voyons alors quels avantages appor-
tera le satellite météorologique.
Tout d'abord , ses mesures peuvent
être rendues parfa i tement  homogè-
nes puisqu 'elles auront été faites
par la même machine , ou éventuelle-
ment  par plusieurs machines cons-
truites dans la même série. Il sera
donc possible de les comparer en
toute quiétude. De plus, sans égard

à l'habitabilité des régions survo-
lées, le satellite fera des mesures sur
l'ensemble du globe, aussi bien au-
dessus des déserts et des mers que
sur les pays industriels.

Les photographies retransmises
permettront aux météorologues de se
faire une idée globale de la situa-
tion , parce qu 'ils y discerneront di-
rectement les courants dominants.
Et surtout , puisque le satellite se
mouvra à l'extér ieur  de l'atmosphè-
re il pourra mesurer non seulement
¦les phénomènes météorologi ques
mais encore leurs causes : les dif-
férences de temp érature , le rayon-
nemen t  du soleil , la distribution
cle son énergie , et toutes sortes d'au-
tres choses. Il sera donc possible
d'établir des prévisions plus effica-
ces que ce n'est le cas actuellement.

Les satellites-balises
Le rôle que sont destinés à jouer

les satellites-balises est également
important .  A l'heure actuelle, les
navigateurs  ne peuvent  connaître
leur position que grâce aux astres
et à cer ta ins  repères fixes. Mais pour
voir les étoiles il faut qu 'il fasse
nuit  et; que le temps soit clair ';/
pour voir un phare , il faut  égale-
ment un temps clair , et aussi ne
pas en être tellement éloigné, que
la courbure terrestre vous emp êche
de le voir ; pour uti l iser  un radio-
phare, il faut  également remplir cer-
taines condit ions , moins draconien-
nes il est. vrai. Dans tous ces cas,
le satellite de navigation peut ren-
dre cle grands services. Sachant
quelle en est la position à chaque ,
ins tant  — et cette indication peut
lui être transmise par le satellite
lui-même — le navigateur  parvien-
dra , grâce à des appareils simples,
à connaître la distance qui l'en sé-
pare. Ré pétant l'opération sur un
autre satellite , il saura , par un re-
coupement , à quel endroi t  se trouve
exactement son navire ou son avion.

Les satellites géodésiques
L'utilité des satellites géodésiques

saute moins aux yeux, et pourtant ,
elle est importante aussi. En liai-
son avec des problèmes de naviga-
tion , il est intéressant de pouvoir
déf in i r  exactement la position de
certains lieux à la surface de la
terre. Si la tr iangulation donne de
bons réusltats dans les régions mon-
tagneuses, elle est en revanche d'un
usage plus difficile en plaine ; et,
surtout, elle est pratiquement inuti-
lisable en mer. Or si les bateaux
sont capables, grâce aux satellites-
balises, de connaître llearr position

avec une grande précision , il va de-
venir intéressant de leur signaler
l'emplacement des récifs et autres
obstacles avec une précision au
moins aussi grande. Cela , seuls les
satellites géodési ques le permettent :
une triangulation à l'échelle de la
planète a déjà été réalisée avec de
tels appareils. Grâce à ces travaux ,
il est par exemple possible, actuel-
lement , de mesurer une ' distance
comme Paris-New-York à quel ques
mètres près !

Comme on le voit , les uti l isat ions
civiles des sateMiites air tiificiiielis ne
manquent pas. Certaines ont déjà
passé le cap des premières expérien-
ces et s'apprêtent à entrer clans la
phase des réalisations. Il serait re-
grettable qu 'une telle entreprise res-
te l'exclus iv i té  de deux grands pays
seulement. Certains industriels euro-
péens l'ont déjà compris. Ceux de
notre pays feraient peut-être bien
de ne pas trop tarder dans cette
voie. (C.P.S.)

Coventry,
la ville de l'automobile

Une voiture pour 1,7 habitant

LONDRES (ATS) — En 1940, Goven-
try, gros centre industriel et important
nœud ferroviaire du nord de l'Angle-
terre , subit de violents  raids aériens
qui détruisirent  presque toute la vieille
ville. Cette destruction impressionna
tan t  les Angla is  qu 'ils en v inrent  même
à inventer le verbe « coventriser » qui
prit aussitôt sa place parmi les néolo-
gismes de la guerre totale.

Aujourd'hui , Coventry est l'un des
plus beaux exemples de reconstruction.
Et c'est aussi la ville de l'automobile,
puisqu 'on y compte une voiture par
1,7 habi tants .  Coventry a résolu le
problème du stationnement d'une ma-
nière très originale. Près du centre
reconstruit cle la ville et interdit à la
circulat ion automobile, une série de
rampes partant d'un boulevard circu-
laire intérieur permet aux automobilis-
tes d'accéder à des toits reliés entre
eux par des passerelles et aménagés en
parkings.

Au début les commerçants se mon-
trèrent très hostiles à l ' interdiction de
la circulation automobile , affirmant
que leurs affai res  en souffr i ra ient .  A
tel point  que la munici palité songea à
autoriser la construction d'un boule-
vard par lequel les autos pourraient
atteindre le centre. Mais les architec-
tes de la ville réussirent à écarter ce
projet et il semble que nul ne songe
a y revenir aujourd'hui, le succès com-
mercial de ce centre sans autos étant
désormais assuré.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade , avec à 7.15, infor-
mations. 7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30,
la terre est ronde. 9.30, à votre service !
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.35, les
belles heures lyriques : Verdi en Rouma-
nie. 14 h , Frédéric Chopin , évocation
d'Isabelle Villars : 2 . Le sourire de Paris.
15.15, concert-promenade.

16 h , le rendez-vous des isolés. 16.20,
sonatine estivale. 16.30. la chasse aux
chansons. 17 h , musique romantique al-
lemande. 17.30, perspective. 18.30 la Suisse
au micro avec : les cinq minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50 , Impromptu musical . 20 h , Mon ami
Wolf , adaptation par J. Cosmos d'une
nouvelle d'Eugène Sue. 21.10, studio 4...
programme musical léger. 21.30, aux
XVIIe rencontres Internationales de Ge-
nève. 22 h , aux semaines musicales de
Vienne 1962. 22.30 , informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
il9 h, Perpetuum musloum. 20 h, les

grandes symphonies. 20.50, Spielmuslk,
Hlndemith. 21 h , la terre est ronde. 22 h,
aux XVIIe rencontres internationales de
Genève. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, musique française an-
cienne. 7.30. ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , musique de J.
Kern . 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, échos de la Fête suisse
de jodels à Lucerne, 1962. 13.30, V. de
Loe Angeles, soprano. 14 h , pour madame.

18 h, notre visite aux malades. 16.30,
concerto, de Mozart. 17.10, sonatine , de
F. Danzl. 17.30, pour les enfants. 18.10,
piano. 18.30, Coppelia , de L. Dellbes. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, con-

cert demandé. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21.15. Col-
mar, hier et aujourd'hui. 22.15, Informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger . 22.30, le radio-
orchestre.

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

mission d'actualités. 20.35. Les horizons
perdus, film de Frank Capra avec Ronald
Colman. 22.20 . notre terre , cette inconnue.
22.45 , soir-information : carrefour . 23.05
à 23.20, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 , La trahison do

Varsovie , de la série Winston Churchill .
20.45, Elsle Attenhofer , ses chansons et
parodies. 21.15. « Mon enfant n 'étudie
pas », soupirent de nombreuses mères.
Une production de L. Wyss. 21.50, télé-
journal.

%p* - 0 p i

Phares jaunes ou phares
blancs en France

pour les étrangers ?

Carnet touristique

En 1951, une convention interna-
tionale était conclue à Genève concer-
nant l'emplo i des p hares jaunes et des
phares blancs pour les automobiles.
Les phares jaunes sont obligatoires
pour les automobiles immatriculées en
France , mais cette obligation ne s'étend
pas aux véhicules venant de l 'étranger.
La France est en e f f e t  l' un des rares
pays qui aient rendu obligatoire l'em-
ploi des phares jaunes.

Or, les ministères des travaux p u-
blics et de l'intérieur ont décidé qu 'à
l'avenir les automobilistes é trangers
seront invités , en passant ta fr ontière
à modifier leurs phares de façon à
utiliser ta lumière jaune. Il ne s'agi-
ra-là que d' une recommandation mais
non d' une obligation.

Acre (Israël) . Une vaste campagne
d'extermination des chauves-souris est
actuellement menée avec les moyens
les p lus modernes dans l'ouest de la
Galilée.

C'est à la suite des dégâts causés
dans les vergers pour p lusieurs milliers
de dollars que la guerre a été déclarée
à ces dangerenx mammifère volants.
On cite l'exemp le d' un verger où plus
de quatre tonnes de poires ont été dé-
vorées en un temps très court.

La campagne a débuté par la recher-
che des repaires des chauves-souris
dont une « colonie » très importante a
été découverte sur les lieux de l' an-
cienne cité d'Acre , métropole des Croi-
sés. Les « chasseurs » ont alors utilisé
une méthode moderne pour emp êcher
tes animaux de dévaster les cultures.
S'étant emparés de p lusieurs mammi fè -
res ils leur transmirent de très fa ib les
impulsions électriques qui eurent p our
résultat d'inciter les animaux cap turés
à avertir du danger leurs cong énères
par des signaux sup ersoniques encore
mal déf in is par les savants . Cette nou-
velle méthode de lutte a été. très
concluante. La campagne d' extermina-
tion se poursuit sur une surface de
plus de iO kilomètres carrés.

Israël déclare la guerre
aux chauves-souris

Lundi
Cinémas

Palace : 20 h 30, Les Pirates de la
côte.

Arcades : 20 h 15, Les Canons 'de Nava-
rone.

Rex : 20 h 30, Un Pyjama pour deux.
Studio : 20 h 30, La Machine à, explorer

le temps.
Bio : 15 h , La Vallée de la poudre.

20 h 30, Les Vitelloni .
Apollo : 15 h et 20 h 30. Dans les griffes

de Borgia. 17 h 30, Certains l'al-
chaud.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
F. TRIPET , rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgenc e, le
poste de police indique le pharmaciens
à disposition.
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Les Canons de Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID NIVEIV - ANTHONY QUINN

_̂_ AU CINÉMA ARCADES Ti7-n
t I '  d'heure

Prix des places ' . ,„

^°r ?
ar le ; -Si& producteur Location LA SALLE FRAICHE ^ise en Attention !

* r. d. , J.»U , ouverte de POUR LES JOURS CHAUDS vente des le spectacle
4.—, 4.50 14 h à 18 h „„;„;„„„ billets débute

DèS i6 Ans m 578 7S CE soir a zo ti lo précises NON par ie mm m.
Fête des vendanges

Neuchâtel
30 septembre 1962

La location des places est ou-
verte à N E U C H A T E L  aux
adresses ci-après :

¦ Y' Bureau de renseignements ADEN
(Maison du Tourisme)

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

Magasin cle musique Hug & Cie,
place de la Poste

Magasin de tabac C. Leschot-
Fallet, Grand-Rue 1

Librairie Berberat , rue de l'Hôpi-
tal 20
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Mlle Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO
Mécontent

de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

seulement la réparation

rz >Prêts !

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

wmr™-" MUSÉE CANTONAL DES BEAUX - ARTS BIMtMilul_^
Palais de Rumine, place de la Blponne, Lausanne

Dernière semaine
Fermeture Irrévocable le lundi 17 septembre

Ve BIENNALE
INTERNATIONALE DE LA

TAPISSERIE
Cette manifestation groupant les œuvres d'artis- ;!
tes de 17 pays d'Iiurope, d'Asie et d'Amérique, p:
a soulevé les commentaires enthousiastes de la i
presse du monde entier, qui font de Lausanne |

le centre mondial de la tapisserie. ]

Ouverte tous les Jours Jusqu 'au 17 septembre, de 10 h à 12 h et de M
14 h à 18 h, ainsi que mardi et Jeudi soir de 20 h à 22 heures I

STOPPAGE
D'ART

| Brûlures, accrocs, déchl-
. rures, mites, réparés par
maison d'ancienne re-
nommée.

Mme Leibundgut
Nettoyages chimi ques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél . (038) 5 43 78
Envois par poste

|̂ \ Améliorez
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Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
- ' J |J—J, \ \ • rlr une Peau ferme et tonique, ça c'est

f  f  g * \\i l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
| Taille l i t  \ |'j silhouette disgracieuse.
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<=—j )  Clarins
/§/§>/ Conseil et démonstrations gratuits par
f  y / maison réputée et de confiance.

ohevnies J ( mm BOUR QUIN , Neuchâtel
/,,/ \/ \- rue de l'Hôpital 5

.. . . . iXj/r.M^ Tél (038) 561 73

rXS 25 134 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL
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Mademoiselle Cosette
nous demande :

Comment avoir des
cheveux coiffés d'une
façon toujours pimpante ?

Monsieur Boillat, con-
seiller en coiffure ré-

Prenez rendez - vous

Jeunesse Coiff ure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

f  La bonne friture \
V au Pavillon J

PARIS
Sur camionnette bâchée
1 tonne, on prendrait
meubles ou marchandi-
ses à l'aller. — Poldi
JACQUET, transports. —
Neuchâtel , tél . 5 55 65
aux heures des repas.

/L a  grillade des gitans ^V aux Halles J

126» pièce d'or f̂ *̂^CENTAURE gagnée par (Mt*Êj!h
Béatrice Wùthrich IRHGundeldingerstr . 492, Basel ^^^^

**************

m^*t|l,'HHJ:liT3l

f̂ Occasions
Fiat 500 1958 Fr. 1400.—
Fiat 1400 1952 Fr. 800.—
Citroën 2 CV 1959 Fr. 2500.—
Citroën 2 CV 1960 Fr. 2700.—
Austin A 40 cabriole» 1953 Fr. 900.—
Peugeot 203 cabriolet 1949 Fr. 600.—
VW 1956 peinture neuve Fr. 2600.—
VW fourgon 1953 Fr. 2500.—
Renault 4 CV 1949 Fr. 400.—
Renault 4 CV 1953/57 Fr. 600.—
N.S.U. Prinz III toit ouvrant 1961,

neuve Fr. 4990.—
N.S.U. sport Prinz, 1962, 2000 km, avantageuse
Moto Puch, 125 cm3, 1960 Fr. 900.—
Camion basculeur « Magirus »,

3 m3, 1953, révisé, peinture neuve,
27 CV 4 Fr. 12,000.—
Vente — Reprise — Réparations

Facilités de paiement

Garage de Bellevaux - Neuchâtel
Tél. 5 15 19 - Agence N. S. U.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
H Profitez
|H de nos belles occasions
P*sm contrôlées et gar an ties

y :y ;  Mal DUU avec moteur revisé, 1958

^| 
GheVrOiei j8 OT, lflo3 , avec radio

ra Ford -Zéphyr 1956

 ̂
Fiat 500 D 1961

O Simca Aronde P (i0 HyGée, 1059

 ̂
Simca Aronde ^965°9

mm Simca Châtelaine £~
*jj DKW AU 1000 1959

H3 Chrysler Valiant v/ 2oo, i96o
*r̂ % 1 yiy

f tfj  I ï Bl limousine cle luxe 19o2

ÈÉf I VW
ÇJ I B U  limousine cle luxe 1954
yf l  i WWU limousine cie luxe

I W WI avec toit ouvrant, 1955

v/ 9 VWffl ' ¦ « limousines cle luxe, 1956
ni I UVif l imousine de luxe
At, aveo tolt ouvrant , 1956

Itafl I VWmm ' ¦ »¦ limousine cle luxe , 1957

& â VW
Bèâjg  ̂ » " limousines cle luxe, 1958
BJ7?i 6 WMI limousine cle luxe

$f ; i B V» avec toit ouvrant , 1958

Iran 9 VW
KS^Î ™ w 

If 
limousines cle luxe . 1959

|Aj i yiy l imousine cle luxe
I W VI avec toit ouvrant, 1959

|̂ »jj | I Vif limousine de luxe, 1959-60
W"WJ| i y\U limousine cle luxe
ly/J avoc toit ouvrant , 1960
™™ i y«/
Hjn ¦ ¦ « limousine cle luxe , 1901
JKTJ O VW limousines cie luxi
¦*_ ** « w Vf avec toit ouvrant, 1961

^A ĵ I ¦ « limousine 
cle 

luxe . 1961/62

R
^J 

I 
VW 

Ghia -Karmann 1959
f «̂ Ainsi qu 'un choix de voitures
|gjg et quelques Lambretta ,
K#j Vespa et vélomoteurs
wi à bas prix , sans garantie

| 0 5 9412 KSI
ftj « Facilités de paiemenl I B_^_w|M "*—

OPEL RECORD
1959

couleur bleue à toit
blanc , 6n parfait état ,
peu roulé, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à B.N.
4715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avantageux
Rover 1952 noire, 500 fr.
Vauxhal'l 1952, 6 cylin-

dres, 100,000 km., gri-
se, 600 fr . !i > i2."

Opel Olympia 1952, . 600
francs.

Peugeot 203 1954, pneus
X neufs, très bon état
de inarche, 1600 fr.

Ford Taunus 12 M 1954,
moteur neuf , 1900 fr.

Opel Record 1954, cou-
leur bleue, expertisée,
1900 fr.

Fiat 1100 1957, 55,000
km, 2900 fr .

Vauxhall Victor 1959 .
peu roulé, expertisée,
4200 fr.
Tél. (039) 5 44 55.

???????????????

Notre offre
de la semaine !
A vendre

W0LSELEY 6/99
modèle 1962, à l'état
de neuf, 6 places, ga-
rantie de fabrique, 6
mois. Avec radio.
Occasion unique, fort ra.
bais sur prix de catalo-
gue. Essais sans engage-
ment. Facilités de paie-
ment.

R. WASER. — Garage
du Seyon .rue du Seyon
34-38, Neucihâtel.

Agence officielle Mor-
ris, M.G ., Wolseley.

???????????????

VW 1955
beige, toit ouvrant ,
pneus 80%, à céder pour
raison de famille . —
Adresser offres écrites à
Q. M . 4174 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

LAMBRETTA
en bon état , Fr 100.—
Tél. 5 46 92 .

A vendre

Citroën légère 11
station-service Shell , Ser-
rières.

Tél. 5 22 87.

A vendre

Opel Record
1956

très bon état d'exper-
tise. Téléphoner de 12
à 13 heures au 069-
5 11 55.

Dr Deluz
DE RETOUR

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

I , . .
j A vendre

i machine à laver
'Tempo, Fr. 180.— Tél.
5 46 92 .

mi
Dr Nicati

médecin - oculiste

DE RETOUR

50 CHAISES
neuves, de salle à man-

ager, teintées noyer , dos
cintré, tirés beau modèle,
à enlever, Fr. 20.— plè-

' ee (par 2 pièces port
compris).

KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES. — tél. (021)

17139 49.
j . ' ¦ , 

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

r^ s$ De ' eau chaude
1 / jJF en un tournemain!

/ Y  !¦ >Ja .̂ site ĵ^piUn 
petit 

chauffe-eau à Butagaz
f^^^^^^v
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/ AV^^exceptionnellement avantageux ,¦— jM«i'" :¦'¦' - Hyp / Â\  sans instal lat io n spéciale.

D ^M y H A/VA 
Chauffe_ eau à partir de fr. 220.-
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L'armée nationale populaire
j a fait son entrée à Alger

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

M. Ben Bella C[ui était monté jus-
qu'à la cage vitrée des commentateurs
sportifs, tout en haut Me la tribune,
a pris la parole en arabe. Selon un
traducteur bénévole et selon ce qu 'on
a pu comprendre, M. Ben Bella a dé-
claré :

Réforme agraire
« Notre armée est aujourd'hui à Al-

ger, aujourd'hui , je peux vous dire que
le bureau politique a triomphé grâce
au peuple. Nous aurons des élections.
Nous désignerons une assemblée et un
gouvernement qui nous permettront
d'atteindre nos buts. Le premier de ces
buts est la réforme agraire , dont le
bureau politique s'occupe activement "et
qui sera réalisée sous peu ; le second ,
c'est la résorption du chômage. Il sera
réalisé par l'ouverture et la création
d'usines nouvelles. Le bureau politique
vous promet devant Dieu que les pro-
messes faites en 1954 seront tenues ».

Proche d'Alger
Et , alors qu'il était entouré de tous

les chefs militaires, M. Ben Bella a
ajouté : «Le bureau politique a décidé
qu 'Alger sera démilitarisée. Toutefois ,
l'A.N.P. restera proche d'Alger. Cette
armée était jusqu 'ici privée de sa ca-
pitale... ̂

Réquisition
L'exécutif provisoire de l'Etat algé-

rien vient de confirmer officiellement
la date du 20 septembre comme devant
être celle des élections à la première
Assemblée nationale nigérienne.

L'exécutif provisoire n publié par
ailleurs une ordonnance dans laquelle
il est dit : « Les préfets pourront pro-
céder dans un délai de trente jours à
la réquisit ion des locaux d'habitation
vacantes depuis plus de deux mois ,
ainsi qu 'à l'ouverture et à l'exploita-
tion de tout établissement a caractère
industriel , commercial , artisanal , finan-
cier ou agricole en état de cessation
d'activité. Enfin , les préfets pourront
également faire procéder à l'expulsion
de toute personne occupant Illégale-
ment des locaux d'habitation ou h ca-
ractèro industriel , agricole , artisanal ou
commercial ».

Dans son exposé des motifs  l'ordon-
nance de l'exécutif provisoire précise :
« En présence d'une situation de fait
créée par la défaillance de certains ti-
tulaires de droits patrimoniaux , l'exé-
cutif provisoire entend prendre toutes
mesures utiles à la protection et à la
conservation des biens vacants en con-
férant aux préfets les pouvoirs néces-
saires ».

Pont
T

de Monbijou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la grande salle, après les bril-
lantes production musicales de la. Me-
tallharmonie , le maire cle Bern e salua
les invités , d'ahord deux Jurassiens ,
MM. Huber, chef du département can-
tonal des travaux . publics et Hof ,
chancelier d'Etat , puis , M. Ruckli, di-
recteur du service fédéral des routes
et des digues , enfin, parmi bien d'au-
tres , la délégation des constructeurs :
ingénieurs , entrepreneurs , contremaî-
tres et ouvriers , auxquels il rendit un
juste hom: îage.

M. Morgenthaler présenta un bret
historique de l'œuvre, débouchant sur
les perspectivess d'avenir — car la
construction du neuvième des grands
ponts qui franchissent l'Aar entre le
parc zoologique et le petit lac artif i-
ciel de Wohlen ne résoud pas, à elle
seule, le problème de la circulation
dans la ville fédérale — et M. Huber
montra l'importance , non seulement
pour le canton , mais pour le pays,
d'un roseau routier judicieusement
aménagé.

La liesse populaire
Pendant ce temps, le pont , livré en-

core aux seuls piétons, était le , lieu de
réjouissances populaires qui se pro-
longèrent jusqu 'aux premières heures
du dimanche, sous un clair de. lune a
faire pâlir celui de Maubeuge..

Il restait quatre heures aux équipes
de la voirie pour faire,, .disparaître les
vestiges de la liesse bernoise. Le ma-
tin , à six heures , la police donnait feu
vert au tra fic automobile sans lequel
Berne n'aurait pas aujourd'hui le plus
remarquable de ses ponts.

Vingt mille séparatistes acclament
le projet d une consultation jurassienne

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

Puis M. Schaffter , vice-président , an-
Roger Schaffter , vice-président , _ an-
nonce le recours à l'arbitrage fédéral;
déjà , cette campagne a été précédée
par la création d'une association suisse
des amis du « Jura libre », qui s'est
donné pour mission de préparer le ter-
rain dans l'opinion ; le Rassemblement
ne renonce pas pour autant  à son tra-
vail sur le plan cantonal , bien au con-
traire : une récente initiative n'a-t-elle
pas obligé le gouvernement bernois ,
pur la vertu d'un contre-projet , à pré-
voir une baisse des impôts ? D'autres
projets sont à l'étude, qui attireront
l'at tent ion du pays : un grand rassem-
blement des Jurassiens de Suisse et de
l'étranger à 1 l 'Exposition nationale de
lflfi4 ; une manifestation pour 1965 ,
ISOme anniversaire de l'annexion du
Jura au canton de Berne.

Au terme de cette partie oratoire, la
résolution suivante est lue et accla-
mée :

NM Réunies à Delémont le 9 Septembre
1963, à l'occasion de la 15me Fête du
peuple Jurassien , 20 à 25,000 personnes
ont manifesté, par leur présence, leur
volonté de défendre la cause du Jura.
Tenue à la Grand-Rue, l'assemblée popu-
laire a voté la résolution suivante :

1) 147 ans après l'nnnexlon du Jura
au canton de Berne, et trois ans après
le refus bernois d'organiser un plébiscite
dans le Jura , la question Juras sienne reste
posée. Les élections au Grand conseil ,
et le vote récent sur les Initiatives du
rassemblement, ont montré que dans le
Jura, les positions n 'ont pas varié , et
que la majorité des Jurassiens de langue
française soutiennent fermement les re-
vendications autonomistes.

. 2) Les citoyens et citoyennes présents
'à Delémont affirment que le problème ne

-, ;pourra pas être résolu tant que le peup le
: Jurassien n'aura pas été consulté dans sa

'totalité et dans les formes requises . En
conséquence, Ils demandent que soient
étudiées, par les autorités fédérales, les
modalités d'une consultation contrôlée

par la Confédération , à laquelle pren-
dront part , outre les habitants de nos
sept districts, tous les ressortissants du
Jura établis à l'extérieur.

3) En outre, afin d'éclairer l'opinion
helvétique, ils demandent au Rassemble-
ment de mettre à l'étude une vaste péti-
tion Jurassienne. Cette pétition , qui re-
cueillera la signature des habitants du
Jura et (les Jurassiens de l'extérieur , en
appellera à la Confédération pour qu 'elle
rende lustlce aii Jura et pour qu 'elle
mette fin à ce conflit séculaire en appli-
quant les principes du fédéralisme suisse» .

Dans les rangs des jeunes s'élève
spontanément le cri , plusieurs fois ré-
pété : « Libérez le Jura ! »

Et c'est la fin de la partie officiell e.
La fête , qui a déjà commencé samedi
soir par un concours de chansonniers
et de la danse,,.se poursuit .par une ma-
nifestation populaire... dans la.,cour du
château, transformée éft. cantine. On y
entendra les porte-parole des sépara-
tistes de Courtelary et du district de
Porrentru3r .

CONCLUSION
Ainsi , le Bassemblement en revient

à ce qui fut  son idée première : en ap-
peler aux Confédérés. On y avait re-
noncé , dans l'espoir que Berne ferait
droit aux revendications jurassie nnes.
Il a fallu se rendre à l'évidence :
Bern e met les pieds contre le ;, mur, et
ne veut rien lâcher. Le communiqué
du mois de juin , par lequel le Rassem-
blement annonçait son intention de re-
courir à une pétition de tous les Ju-
rassiens et à l'arbitrage fédéral , a for-
tement- inquiété le gouvernement ber-
nois , qui a déclenché une vaste contre-
offensive de presse. Par dizaines , des
journaux alémaninues ont déclaré que
cette procédure était... une atteinte à
la démocratie !

On a vivement combattu également
l'idée de consulter aussi les Jurassiens
établis dans d'autres cantons. A ce pro-
pos, un des orateurs que nous n 'avons
pas encore cités , M. Romain Berberat ,
conseiller communal à Lausanne, a fait
cette juste remarque : « Si nos compa-
triotes de l'étranger comptent ferme-
ment se voir octroyer le droit de vote
en matière fédérale , par l'introduction
d'un article constitutionnel , comment
pourrait-on refuser aux Jurassiens de
l'extérieur le droit de se prononcer
sur le destin de leu r pays d'origine ?
Ce droit-là n'est-il pas aussi just if ié
que celui de n'importe quel Confédéré
accueilli dans le Jura depuis trois
mois seulement ?

» Le canton du Tessin a d'ailleurs
prévu une telle législation , puisqu 'il-
accorde le droit de vote en matière
communal et cantonale à tout citoyen
tessinois établi à l'extérieur du can-
ton. »

Quant 1 au reproche fait au Bassem-
blement d'avoir fait connaître sa cause
à l'étranger , M. Schaffter "en a fait bon
marché dans la cdrtférence de presse
tenue dimanche matin : « Nous ne fai-
sons qu'utiliser , dans une bien faible
mesure en vérité , les moyens de per-
suasion que , dans le monde entier , uti-
lisent avec beaucoup moins de retenue
tous les peuples qui recherchent leur
autonomie et qui reçoivent — est-il
besoin de le relever ? — la bénédic-
tion unanime de la presse suisse. Nous
ne faisons que recourir à cette publi-
cité dont le grand La Harpe , libérateur
du pays de Vaud , écrivait en 1797,
dans un j  j rnal parisien, qu'elle était
la meilleure arme des combattants de
la liberté. »

Concluons avec Roland Béguelin :
« Si les Jurassiens n 'ont point encore
recouvré leur liberté , tous les histo-
riens vous diront que leur pays s'est
profondément transformé et que ja-
mais , depuis la catastrophe nationale
de 1815, il n 'a pareillement affirmé son
indépendance d'esprit , sa volonté fa-
rouche d'être dans le canton de Berne,
et si possible en dehors de lui , un
corps distinct , différent , étranger (...)
Si Berne continue de B'accrocher à la
proie qu 'injustement elle obtint de
puissances étrangères, elle a perdu
l'espoir , en revanche , de gagner le
cœur des Jurassiens. A défaut de la
souveraineté, nous avons reconquis, en
quinz e ans de lutte , les Valeurs essen-
tielles , les valeurs morales de base.
Voilà qui est d'une extrême impor-
tance, à l'heure ou précisément se pré-
cisent les desseins d'un Europe qui ,
nous le croyons , ouvrira les voles de
notre complète libération. »

Espérons tout de même, pour l'hon-
neur de la Suisse , qu 'elle saura résou-
dre équitablement la question juras-
sienne sans que l'Europe (et quelle
Europe ?) ait à s'en mêler !

C.-P. BODINIBR.

Ouverture du 43me Comptoir suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le Comptoir suisse accueille, cette
année , la partici pation officielle de la
Yougoslavie. L'exposition cle cet hôte
d 'honneur , de conception très rnoderne ,-
donne une image vivante de l'économie,
du développement social et culturel , des
possibilités d'exportation , des attraits
folklori ques et touristi ques de ce pays
riche en beautés naturelles, en monu-
ments  histori ques et culturels.

Le pavillon est divi sé en deux parties ,
l'une consacrée à l ' industrie , l'autre à
la consommation. Là où l'échantillon
du produit ne figure pas, l'image et le
texte y suppléent fort heureusement.
Une section est réservée au tourisme
et une autre & l'orientation de» beaux-
arts. Bref , c'est un visage complet de
la Yougoslavie qui nous est révélé,
avec talent, au Comptoir suisse.

« L'exploration de l'espace »
Mais la grande attraction lausannoise

est constituée par le pavillon de l'exp lo-
rat ion de l'espuce , œuvre de la NASA.
C'est sur l ' in i t ia t ive  du directeur de
l'observatoir e de Genève , M. Marcel
Golay, qui est égalemen t président de
la commission suisse des recherches
spatiales , que cette première exposition
off ic ie l le  de la NASA en Europe a pu
être réalisée.

L'exp lorat ion de l'espace, -avec - ses
engins  et ses appareils , voilà de quoi
intéresser les plus diff ici les.

Dan s une première partie , le -visiteu r
.Reç oit, des ,explications sur les satellites
..-Sci çntif:i ques, Puis , il est initié aux pro-
hlèmes posés par la présence de l'hom-
me dans l'espace pour être orienté en-
core sur les diverses ut i l isat i ons des
sate l l i tes  pour les télécommunic at ions ,
la météorolo gie et j'en passe. On peu t
no t ammen t  voir un modèle réduit du
sate l l i te  solaire Oso et il est possible
de se f ami l i a r i s e r  avec le fonctionne-
ment du système de télécommunica-
tions au moyen du satel l i te  Telstar.
Quant  aux mannequins représ entant  les
cosmonautes , Ms l ivrent  à no t re  curio-
sité leur équipement compliqué.

Une passionnante démonstration
Cette exposition , qui est une  excel-

lente approche des nombreux aspects
de la recherche spatiale , est complétée,
au théâtre de Beaulieu , par unepassionnante conférence - démonstration
sur les véhicules spatiaux. A l'aide de

modèles réduits et de maquettes et
devant un petit laboratoire , un présen-
tateu r plein d'humour expli que, avec
clart é, le fonctionnement des fusées,
montre ce qu 'est un satellite et com-
ment il est placé sur orbite. Instructif
et passionnant.,.

/^ / *s /%/

Comme le veut la tradition , l'ouver-
ture du Comptoir suisse a coïncidé avec
la journée de l ' information. Les jour-
nalistes ont été reçus par M. "Emmanuel
Faillettaz , administrateur-délégué, qui
donna , avec son amabilité proverbiale,
tous les renseignements désirés.

Us ont ensuite eu le privilège d'en-
tendre une remarquable allocution du
syndic de Lausanne, M. Georges-André
Chevallaz. MM. Walter Haenggi , prési-
dent de l'Association de la presse
suisse, et René Mossu , présiden t de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse, mirent un point f inal , au début
du déjeuner , à la partie officielle.

Ce 43me Comptoir suisse a pris un
départ digne de sa vitalité et de son
incessant développement et les milliers
de visiteurs qui s'y rendront en revien-
dront enchantés.

J. My

La guerre
pour Cuba?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Moscou, l'« Etoile rouge », organe
de l'armée soviétique, écrit dimanche
que le rappel de 150,000 réservistes
américains s'inscrit dans le cadre des
« mesures militaires, politiques et di-
plomati ques visant  à pré parer une
agression contre Cuba ». Cette opinion
est également celle exprimée par la
« Pravda » qui publie un discours du
président cubain Osvaldo Dorticos ,
qualif iant  l ' initiative du président
Kennedy de « provocation » et décla-
rant « Nous aussi nous mobiliserons
nos troupes ».

Démenti
Cependant , le département améri-

cain de la défense a démenti samedi
soir les rumeurs répandues à Miami
selon lesquelles les forces américaines
du canal de Panama et de la base de
Guantanamo (à Cuba) auraient été
considérablement renforcées.

A Washington , le sénateur Cari
Mundt a demandé un blocus aéro-naval
immédiat  de Cuba. Il a a f f i rmé : « Il
y a entre 3500 et 7000 soldats et
techniciens soviéti ques à Cuba , qui
sont en train de transformer cette île
en forteresse rouge , juste au large de
nos côtes. Ceci est une  violation fla-
grante de la doctr ine de Monroe ».

Signalons enfin que le Sénat amé-
ricain a adopté samedi par acclama-
tion un projet de loi prévoyant un
crédit de 1 mi l l i a rd  300 mi l l ions  de
dollars pour la construction de sites
militaires aux Etats-Unis et à l 'étran-
ger, allant de la construction de ca-
sernes à celles d ' ins ta l la t ions  radar ,
d'hôpitaux ou de rampes de lancement
pour fusées.

Les généraux
Jouhaud et Faure

transférés
à la prison de Tulle

FRANCE

TULLE (UPI). — Samedi soir vers
20 heures les généraux Jouaud et
Faure ont quit té la prison de la
Santé pour gagner par la route , dans
un convoi extrêmement réduit , lu mai-
son d'arrêt de Tulle , où ils sont arri-
vés vers 3 h 20 hier matin. Avec les
généraux Challe , Zeller et Bigot , il y
a main tenant  cinq généraux incarcérés
à Tulle.

On s igna la i t  d imanche  soir un ren-
forcement sensible die la garde qui pro-
tège les abords de la maison d' arrêt.
Des patrouilles de gendarmes assez im-
portantes et dotées de fusi ls-mitrai l-
leurs se trouvaient parfois à plusieurs
centaines de mètres de la pr ison ce-
pendant  aucun contrôle n 'a été effec-
tué.

Pas de retrait immédiat
de la ligue arabe

République arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le prési-
dent  Nasser a accepté d' a t t e n d r e  une
nouvelle session extraordinaire  du con-
seil de la Ligue arabe avant de décider
le refi'ait dé f in i t i f  de la Républi que
arabe un ie , a annoncé , d imanche , le
journal  Al Ahram , organe off ic ieux du
gouvernement  de la R.A.U.
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Près de Payerne

Un enfant de deux ans
renversé par une voiture

(c) Le petit François Singy, âgé de
deux ans , de Morens , jouait  hier soir
en compagnie d'autres enfants , au bord
de la route qui traverse le village ,
lorsqu 'il fut  accroché par une auto-
mobile qui roulait à une allure mo-
dérée. Le garçonnet fut  conduit à l'hô-
pital d'Estavayer , où l'on constata une
fracture du crâne , ainsi que des plaies
à la cheville.

Pèle*mêle * Pêle-mêle
LA REPRISE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE
LA SYRIE ET LA FRANCE

Un communiqué publié à Damas a
annoncé la reprise des relations di plo-
matiques entre la Syrie et la France.
Ces relations étaient interrompues de-
puis l'affaire  de Suez , c'est-à-dire de-
puis le 2 novembre l!)5(i . La Syrie est
le premier paj 's arabe à les renouer.
Tout donne à penser que d'autres ca-
pitales arabes, Amman et Ryad , no-
tamment, vont suivre le mouvement,
LES INONDATIONS EN TUNISIE

Vingt-huit morts et un disparu : tel
est le dernier bilan officiel des inon-
dations provoquées par des pluies tor-
rentielles qui sont tombées au début
de la semaine clans les régions de Sfex
et de Gabeès en Tunisie .
NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE SOVIÉTIQUE

La commission de l'énergie atomique
américaine a confirmé eme l'Union so-
viétique a effectué samedi matin une
nouvelle explosion nuclé aire atmosphé-
rique d'urne puissance de huit méga^
tonnes dans lu», région d-e la Nouvedilie-
Zernblc.

L'ARCHITECTE
FERNAND POUILLON S'ÉVADE

L'architecte Fernand Pouiilllon qui
avait été arrêté à la soli'te du scandale
immobilier du C.N.L. s'est évadé diains
la nuit de samedi à dimanche. II était
hospitalisé sous -surveilUïmce policière
da-ns une clinique luxueuse de Viillie
d'Avray, près de Paris, depuis juiiiliiet
1061.
INCENDIES DANS LE SUD
DE LA FRANCE ET EN CORSE

De nombreux incendies ont éclaté
samedi dans le sud de la France et
en Corse.

Dans la banlieue marseillaise , et
dans le Var , la reprise dn mistra l
a rallumé de nombreux incendies de
forê t s .  Trois villages ont été menacés
par les f lammes ,  Plus de 500 hectares
ont été dévastés. E n f i n , le f e u  a écla-
té en de nombreux endroits dans le
maquis des environs de Bastia , en
Corse ,

. FONTAINES

Un automobiliste
de Neuchâtel

grièvement blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

un automobiliste de Neuchâtel , M. A-
Laederach , a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route Fontaines - Bou-
devllliers , et s'est jeté contre un po-
teau de la ligne du trolleybus. Souf-
frant  de plaies au visage et de frac-
tures de la mâchoire et d'une omo-
plate, le conducteur a été transporté
1 l'hôpital de Landeyeux.

Le «roi-empereur »
du Sud-Kasaï s'est évadé

CONGO

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M.
Albert Kalondji , « roi-empereur» du
royaume d iamant i fè re  du Sud-Kasaï ,
Incarcéré depuis le mois de janvier
dernier à Léopoldville , s'est évadé.

L'évasion de M. Albert Kalondji , et
son dé part pour Bakwangn , la cap i ta le
du Sud-Kasaï , à plus de 1000 kilomè-
tres de Léopoldville , auraient eu lieu
vendredi.

Nouvel
utteniuf
contre

ML Nkrumah
Si le président ghanéen

en a réchappé,
cinq personnes au moins

ont été victimes de l'explosion

ACCRA , (UPI). — Une forte explosion
qui a fait au moins cinq morts s'est
produite hier, à proximité de la rési-
dence du président Nkrumah , au mo-
ment où des milliers de personnes
venues de la province Orientale — chefs
coutumiers en tête — participaient à
une manifestation de protestation contre
le récent attentat dont le chef de
l'Etat a failli être victime.

La manifestat ion s'est poursuivie après
l'explosion. Celle-ci n 'a encore fait l'ob-
jet d'aucune déclaration officielle.

Président à vie i
Dans la nui t  de vendredi à samedi,

le parlement ghanéen a décidé à l'una-
nimité , sur proposition d'un de ses
membres, de demander au président
Nkrumah d'assurer à vie ses fonctions
de président du Ghana,

Pour que cette motion prenne force
de loi , un amendement constitutionnel
voté par la population est nécessaire,
le président Nkrumah a3-ant été élu
pour sept ans sous le régime de la
constitution de 1959.

Le candidat conservateur
sera désigné

la semaine prochaine

CONFÉDÉRATION
I/O succession

de -#1. Bourgknecht

LUCERNE (ATS). — Le comité du
groupe du parti populaire conservateur
chrétien-social à l'Assemblée fédérale
s'est réuni samedi à Lucerne et a pris
connaissance avec regret de la démis-
sion du conseiller fédéral Jean Bourg-
knecht à qui des vœux furent  adressés.

Après avoir entendu un rapport du
prés ident  du groupe conservateur à
l'Assemblée fédérale , M. H. Fischer , le
comité a commencé une première dis-
cussion sur l'élection comp lémenta i re
prochaine au Conseil fédéral . Il a été
constaté que la part ici pa t ion  du part i
conservateur et chrétien-social à la
composition actuelle du Conseil fédéral
devait être maintenue et qu 'il était
normal que le nouv enu conseiller fédé-
ral soit une personnali té du parti
conservateur des régions l inguis t i ques
françaises ou i ta l iennes de . notre pays.
Le comité a constat é que le parti con-
servateur comprenait des hommes fort
qual if iés .

La désignation du candidat du parti
conservateur et chrétien-social à l'élec-
tion complémentaire du 27 septembre
se fera au cours de la première semaine
de la prochaine session parlementaire
qui commence le 17 septembre.

Avion U 2
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agirait d'un appareil appartenant
à « la clique de Tchang Kaï-chek »,
On ignore si le pilote a été tué.

Depuis un certain temps déjà , Pékin
se plaignait des vols effectués au-dessus
de sein territoire par des avions venus
de Formose, qu 'il accusait de larguer
des armes et des tracts.

Un porte-parole de l'Armée''"de J air .
de la ' Chiiie" nationalist e "à confirmé
qu'un avion de reconnaissance du type
Ù - 2  est porté manquant depuis di-
manche matin.

Un porte-parole de l'armée de l'air
a déclaré de son côté que le départe-
ment d'Etat enquêtait. AVashington as-
sure qu'aucun avion de reconnaissance
américain n'est employé dans des mis-
sions au-dessus de la Chine populaire ,
à «la  clique ' de Tchang kaï-chek ..

Violents incidents dans
un restaurait zuricois

ZURICH .;;;x^
Les « blousons noirs »

à Vœuvre... '

Quatre blessés
dont deux agents de la sûreté

ZURICH (ATS). — Des incidents se
sont produits dans la nuit de samedi a
dimanch e à l'occasion du « Knaben s-
chiessen » de Zurich , dans les j a rd ins  et
une salle du restaurant de l'Albisgueth.
Des individus , les uns  en état d'ivresse,
les autres possédant tout leur sang-froid
en sont venus aux mains.  Quatre per-
sonnes ont été blessées. Un liquide
exp losif , ayant  éclaté , au jardin , provo-
qua un début d ' incendie ; deux agent s
cle la sûreté intervinrent  alors- contre
les auteurs do cet acte imbécil e, mais
ils furent  invectives et bat tus , tandis
qu 'une femme de 45 ans était  mordue
par. un chien de la police. De nouvel les
batailles rang ées se produisi rent  dans
la salle du restaurant entre 3 h 45 et
4 heures, de sort e qu'elle dut être
évacuée. . '

Vers 7 heures du matin ,  une  soixan-
ta ine  de jeunes gens se. réuni ren t  à la
gare principale cle Zurich et mani fe s -
tèrent b ruyamment  dans les rues de
la ville. Arrivés au Seilergraben , près
d'un établissement recrutant sa clien-
tèle parmi les « blousons noirs » , cer-
ta ins  d'entre eux se couchèrent sur les
voies du tram. La police alertée à plu-
sieurs reprises par la population excé-
dée, n'intervint pas pour éviter  de-'nou-
yelles batai l les rangées. Parmi les bles-
sés' sortis de l'hôpital , dimanche mat in ,
se trouvaient deux agents  de la sûreté.
Aucune arrestat ion n'a été op érée . En
revanche , la police a enregistré les
noms des plus excités.

Deux terribles accidents
en Italie

et au Luxembourg
0 Le rapide « Trans-Européen-Express »
(T.E.E.) Marseille - M ilan , a renversé,
dimanche soir, un groupe de personnes
qui traversaient un passage à niveau ,
à Borglo Varezzl, près de Finale Ligure,
entre Gênes et San Remo.

Les morts seraient au nombre de
quatre. En outre, le train ayant stoppé
brusquement , plusieurs passagers ont été
contusionnés.
Q Un effroyabl e accident de voiture
s'est produit hier, vers 20 h 45, entre
Esch et Luxembourg - Ville , près de Leu-
delange. Une voiture s'est jetée contre
une autre auto arrivant en sens in-
verse. Les quatre occupants de la pre-
mière voiture ont péri carbonisés. On a
retiré quatre personnes grièvement bles-
sées de la seconde voiture.

Eâdciisli
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le leader du « Conseil national de
la résistance » a été arrêté à Civita-
nova, petite ville de l'Adriati que , après
avoir été soumis par la police ita-
lienne à une surveillance de plusieurs
jours. Il était arrivé mardi en Italie
avec un faux passeport et s'était ren-
du tout droit à la « Villa Eugénie »,
propriété d'un comte italien et de sa
femme française. De cette villa , il ne
devait sortir qu'une seule fois durant
son séjour et ce fut pour aller dîner
avec ses hôtes dans un restaurant au
bord de la mer.

Destination Espagne ?
Quand il fut arrêté, Bidault ne cher-

cha pas à dissimuler son identité. En
même temps que lui devait être ar-
rêté un nommé Gabriel-Louis Duval
que l'on dit être son secrétaire et
garde du corps. Les deux hommes ont
été expulsés D'après les journaux ita-
liens, ils seraient partis pour l'Espa-
gne.

Selon des sources dignes de foi ,
on apprend que la police italienne
a, par l'expulsion de M. Georges
Bidault, empêché la réunion pro-
chaine en Italie de plusieurs chefs
extrémistes de différents pays eu-
ropéens. L'ancien premier ministre
français était en effet , en train de
préparer une rencontre du Conseil
national de' la résistance, dont il est
le chef , et à laquelle il avait convié
plusieurs meneurs extrémistes étran-
gers.

Depuis samedi, le T.G.S.
a un nouveau directeur
BERNE (UPI). — Le conseil d'admi-

nistration du Tourlng-club suisse, réuni
samedi à Berne sous la présidence de
M. Fritz Ramseier , a nommé M. Louis
Moor , jusqu 'ici adjoint à la direction ,
au poste de directeur de son adminis-
tration centrale. Il a, en outre , élevé
M. Fritz Zryd , actuel chef du person-
nel du T.C.S., au titre de vice-direc-
teur.

M. Moor est né en 1915. A près des
études de droit à Bâle et à Rome, il
obtint le titre de docteur et le brevet
d'avocat à Bâle. De 1!)41 à 1945, II a
été chef du service jur idique de la sec-
tion ¦< Energie et chaleur ». En été
1945, U fut  appelé au département fé-
déral des finances et des douanes. En
1950, il commença son activité au
T.C.S. en qual i té  de secrétaire de di-

. rection , où il devint par la suite direc-
teur adjoint.

On apprend d'autre part que le con-
seil d'administration du T.C.S. s'est oc-
cupé de l'emploi des suppléments de
prix perçus sur les carburants. 11 a
constaté, à son grand regret, que les
autori tés  fédérales n 'ont pas pris les
mesures qui  auraient permis d'affecter
à la construct ion des routes nationales
la total i té  du produit des supplé-
ments payés par les usagers depuis le
15 janvier.  Convaincu qu 'il est essen-
tiel de construire des autoroutes dans
les délais les plus brefs et que les
obstacles f inanciers  ne sauraient  jus t i -
fier de nouveaux retards , le conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  invito son bureau à
étudier un projet d ' in i t ia t ive  constitu-
t ionnel le  tendant  à modifier l'article
36 ter de la Constitution fédérale de
façon à augmenter sensiblement la
part des droits sur les carburants ré-
servés aux constructions routières et
notamment à la construction des auto-
routes.

Pour accélérer la
construction des autoroutes
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GttANDSON
Un départ pcui* le Cameroun

(c) M. Michel R-ay, inspecteur scolaire
qui avait travaillé auprès ds l'ONU et
s'était rendu en mission au Congo pen-
dant six mois va repartir, dans le cadre
de l'aide aux pays en voie -de développe-
ment, pour le Cameroun.

ANET
Un mauvais dépassement

fait trois blessés
Dimanche soir , à 20 h 55, une voi-

ture neuchâteloise qui ef fec tuai t  le dé-
passement d'une colonne de voitures ,
est entrée en collision , sur la route
Champion - Anet , près de la bifurca-
tion pour Tschugg, avec une voiture
conduite par M. Enrique Jane , Espa-
gnol, domicilié à Yverdon , Agé de -10
ans. Celui-ci , ainsi que sa femme
Jeannette Jane et son fils Ray-
mond, ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Tous trois souf-
frent  cle maux de tète. Mme. Jane a
des blessures à la tète, et Raymond
Jane , le f i ls , souffre d'une blessure au
coude droit. -.

Une voiture
sort de la route ;
I mort, 4 blessés

VAUD
Roulant à une vitesse excessive

MORGES (ATS). — Une auto gene-
voise qui roulait samedi soir à une al-
lure excessive à la sortie ouest de
Saint-Prex , est sortie de la route et a
fait un tête-à-queue. On a retiré de
l'auto cinq blessés dont quatre griève-
ment atteints. Deux d'entre eux ont
été conduits à l'hôpital de Morges,
deux autres à l'hôpital cantonal de
Lausanne , où le jeune .Tean-JacqiK/3
Bernard , manœuvre à Morges, 18 ans,
est décédé dans la journée de diman-
che.
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; Monsieur et Madame
Claude FIZZERA-SUTER , Olivier et
Fabienne, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marc
Neuchâtel , le 8 septembre 1962

Clinique du Crêt Amandiers 38
Neuchâtel

Les PLANCHETTES ont célébré l'anniversaire
de leur indépendance communale

Cent cinquante ans de vertus démocratiques

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) :
Cent cinquante ans de vertus démocratiques ! C'est bien ce qu'une

des trois mille cent sept communes de la Confédération helvétique,
les Planchettes, a fêté pendant trois jours, et plus particulièrement samedi
après-midi, au cours d'une cérémonie officielle qui s' est déroulée au temple.

Maïs commençons par le commencement.
Il y avait foule sur la place du village,
attendant patiemment les autorités officiel-
les qui devaient poindre au premier tour-
nant de la route. Le petit quart d'heure de
retard passé, officiel lui aussi, les voilà :
trois tïlburie5, décorés de fleurs et de
branches de sapin, tirés par des chevaux
faisant sonner leurs grelots, débarquèrent
les sages ' du pouvoir au son d'un accor-
déon. C'est , par cette charmante prome-
nade de premier automne dont le Jura a
le secret que les autorités invitées firent
connaissance avec le pays en fête.

Une nouvelle bannière communale
En cortège et au son de la. fanfare « La

Chauxoise », tout le village, autorités en
tête, pénétra dans le temple pour la céré-
monie religieuse et se remémorer un passe
fertile en manifestations de liberté démo-
cratique.

C'est M. Jacob Hugli, président du Con-
seil général, qui souhaita la bienvenue aux
autorités invitées et aux Planchottiers. Puis
il donna aussitôt la paroj e au représen-
tant de l'Eglise, le pasteur de Rougemont.
Celuî-ci exhorta ses paroissiens à écrire
l'histoire des Planchettes sous le signe de
la paix évangélique.

La fanfare attaque une marche entraî-
nante pour saluer la nouvelle bannière des
Planchettes que le président du comité des
fêtes du 150me anniversaire, M. Claude
Perrenoud, instituteur et auteur de la pla-
quette commémorative, est heureux de re-
mettre à l'autorité communale. Grâce à des
dons généreux de ses ressortissants et dés
communes a voisinantes, la commune a sa
bannière qu'elle souhaitait de longue date.

Les enfants de l'école manifestent leur
joie en chantant sous la direction de leur
maître l'hymne neuchâtelois où luit à cha-
que strophe « le soleil de la liberté ».

Regards vers le passé
Cent cinquante ans d'existence ne se cé-

lèbrent pas sans rappeler quelques souve-
nirs. M. Jacob Hugli nous en relate quel-
ques-uns : 1808, premières prétentions des
gens des Planchettes «'d'être considérés com-
me faisant partie d'un corps de commune
indépendante » ; 1812, acte d'érection de la
commune ; 1848, Révolution neuchâteloise :
Les Planchottiers, retirés dans leur coin, ne
savent pas très bien d'où vient le vent. La

commune recommande le calme et la mo-
dération à ses nouveaux citoyens, s'en re-
met à la Providence et... se soumet à la
décision du gouvernement provisoire. Les
idées nouvelles n'avaient pas bon accueil
aux Planchettes, ainsi qu'en témoigne cette
lettre que cita au cours de san allocution
M. Favre-Bulle, conseiller national : un Plan-
chottier se plaint de la conduite de son fils
qui se pervertit à la Chaux-de-Forids è>i
fréquentant les milieux- républicains ; qui
plus est, contamine sa mère, en lui faisant
lire dés brochures jusqu'à lui faire oublier
ses devoirs domestiques. Depuis lors, l'eau
a coulé sous les ponts, les Planchottiers
sont fidèles à la République. D'ailleurs un
changement de régime ne devait pas beau-
coup les affecter : le statut de la commune,
son indépendance, son privilège de s'admi-
nistrer librement n'ont pas souffert de
l'avènement du nouveau régime.

En 1812, l'érection de la commune n'avait
pas été sans difficultés. Les communes du
Locle. et des Brenets ne voyaient pas d'un
bon oeil cette communauté manifester son

désir d'indépendance. En 1962, au contraire,
plus de discussions, les représentants de ces
deux communes ont terminé leur discours
par des félicitations et des vœux de pros-
périté.

Après un éloge de la terre des Plan-
chettes et de ses cultivateurs par M. Jac-
ques Béguin, président cantonal de la so-
ciété d'agriculture, et la < Prière patrioti-
que », la fanfare en tête, les officiels et
la population conduisirent la nouvelle ban-
nière à la cantine.

Une visite au musée historique
Laissons les autorités boire le verre de

l'amitié pour jeter un coup d'ceil au Musée
'historique où l'on peut voir parmi des ob-
jets " du lîeu et des documents, l'acte d'érec-
tion de la paroisse de 1702, signé «Marie»,
duchesse de Nemours et — le document en
fête — l'acte d'érection de la commune
de 1812, signé « Sandoz de Travers » pour
le prince Alexandre Berthier.

On a beaucoup dansé aux Planchettes,
on a beaucoup trinqué dans la grange.

Chacun s'en retourne maintenant à ses
travaux coutumiers content d'avoir célébré
l'anniversaire d'une communauté paisible et
sans histoire parce que sage et fidèle à
ses traditions.

B. J.

L'arrivée des autorités , après une balade à travers la campagne .
(Photo Aviipress - J.-P. Baillod)

Bannière en tête , départ pour la cantine...
m̂ m_mmmm_m̂ m_mmmm̂  ̂

(Photo Avipress - J.-P. BalHod)

La doyenne
du Val-de-Travers

a cent un ans
aujourd'hui

Elle aimerait à nouveau
prendre l'avion !

(Photo Sclielling - Fleurier)
(c) Aujourd'hui lundi , la doyenne
du Val - de - Travers, Mme Lina
Barrelet-Sinz, entre dans sa 101 me
année. Elle est pensionnaire à
l'hôpital de Couvet. Sœur Hilde-
garde et Mlle Henriette Bilciut ,
infirmière, la soignent.

Sœur Hildegarde a la spécialité
des « centenaires » , puisque précé-
demment deux personnes, ayant
franchi le cap du siècle, Mmes
von Bergen , à la Sagne, et Cugny ,
a Saint-Loup, ont été confiées
à ses soins. Hier matin , sœur
Hildegarde nous disait la joie de
Mme Barrelet de recevoir sa fa-
mille dans l'après-midi et la pers-
pective de célébrer son anniver -
saire aujourd'hui.

A cent ans révolus , Mme Bar-
relet se porte encore bien, et
utilise largement le fauteuil qui
lui a été remis il y a un an
par le Conseil d'Etat.

On sait que l'année dernière,
l'Aéro - club du Val - de - Travers
avait offert un vol à Mme Bar-
relet , qui avait reçu le baptême
de l'air à un âge déjà fort
avancé, et dont le désir était
de récidiver.

Voudrait - elle encore imiter
Icare ? Ces derniers temps, elle
manifestait quelque réticence. Mais
la* sœur qui la soigne a précisé
que si on lui offrait  un nouveau
voyage en avion , il est fort pro-
bable que Mme Barrelet l'accep-
terait... et le ferait.

Un commerçant
chaux-de-fonnier se tue
dans le Jura français

i'rès d'Esserval,
sa voiture s'était je tée

contre un arbre
De notre correspondant de Dijon :
Samedi soir, vers 20 heures, près

d'Esserval (Jura), deux gendarmes en
service sur la route nationale 71
étaient intrigués par une voiture, por-
tant plaques neuchâteloises, qui zig-
zaguait sur la route. Soudain , après
avoir franchi un petit pont , le véhi-
cule suisse se jeta violemment contre
un peuplier , ceci après avoir traversé
toute la largeur de la chaussée.

Lorsque les gendarmes parvinrent à
la voiture , le conducteur, coincé dans
un amas de ferrailles, était presque
mourant. Il devait d'ailleurs décéder
peu après. II s'agit d'un commerçant
chaux-de-fonnier , M. Sigismondo Bes-
sa, âgé de 30 ans, et demeurant 21,
rue du Temple-Allemand. Originaire
d'Airolo (Tessin), M. Bessa était marié
et père d'une petite fille. Son corps
a été conduit à la mairie d'Esserval.

La gendarmerie a ouvert une enquê-
te sur les causes de cet accident dont
les circonstances ne sont pas encore
tout à fait établies et qui peut paraî-
tre étrange , si l'on sait qu 'au dire des
deux témoins , le véhicule ne roulait
pas très vite.
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mille personnes x
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a connu un succès sans précédent
Le record de la piste battu à plusieurs reprises !

C'est nous qui donnons ce titre à la
course de « caisses à savon * qui s 'est
déroulée hier à Chaumont. L'ambiance,
l'organisation , le suspense étaient tels
que nous nous croyons à l'un des
défunts  Grand prix de Berne.

Le matin, - au cours des essais, un
des concurrents a réussi l' exp loit de
pu lvériser le record de la p iste. C' est
donc avec le p lus grand intérêt que
lés participan ts donnent un dernier
coup d' ceil à leur véhicule , exami-
nant sans en avoir l'air, celui du
copain :

— Oui , je dois pouvoir le battre
celui-ci...

Grande animation dans te parc. Les
membres d' organisation procèdent au
contrôle : les roues doivent tenir le
coup tout au long des 650 mètres du
parcours , les freins fonctionner si le
conducteur ne veut pas terminer la
course dans les bottes de paille.

A 80 kilomètres à l'heure
« Dégagez la piste , les concurrents

prennent le dé part I »
Deux par deux , tés bolides 's'élan-

cent. Le ' premier' piloté bat déjà lé-
record de la pis te avec 45". Faites-
un petit calcul et vous constaterez
que la moyenne générale est de 64 kml i
heure . Compte tenu du départ donné
véhicule à l'arrêt , la vitesse atteint
les S0 km/h en franchissant la ligne
d' arrivée . On comprend l' obli gation du
port du casque pour les conducteurs
... et celle de « rester derrière tes
cordes pour les quelque cinq mille
personnes dénombrées hier à Chau-
mont.

Voici déjà la seconde manche . Le.
nouveau détenteur du record de p iste ,
le jeune Fivaz , fa i t  un temps de
4.5" un dixième . Est-ce là le vainqueur
1962 ? Non , car Michel Rusca passe
en trombe. Contrôle des chronomètres,
c'est bien juste : 44" cinq dixièmes.
Bravo !

Les vraies caisses à savon
Mais nous ne parlons que des voi-

tures spéciales , c'est-à-dire celles clas-
sées dans le groupe « caisses à savon
améliorées ». Certaines d' entre elles
ont pneus gonf lables , f re ins  sur roues ,
volant portant nom d' une marque , et
tout et tout.

Heureusement que quelques p ilâtes
restent f idè les  à la caisse de bois
et aux roues de poussettes.  Cela va
un peu moins vite , mais c'est au
moins une vraie caisse à savon. Il
est du reste possible de les enjoliver,
avec une antenne de radio , un f e u
rouge arrière , un bidon en guise
de radiateur , une roue de char comme
roue de secours , un klaxon ou une
sonnette . Les photograp hes sont nom-
breux, un peu d'élégance ne gêne
pas.

Les courses sont terminées. Les sa-
maritains n'ont eu aucune blessure
grave à soigner sous leur splen dide
tente. Quant au comité , il s'a f fa i r e ,
calcule , compte , additionne , procè de
au classement , prépare  les di p lômes.

Les partici pants , décontractés com-
me le sont tous tes grands cham-
pions , discutent , assis sur l'herbe. Le
vainqueur , ils le connaissent ... et ils
connaissent aussi son véhicule. Ils ont
probablement réussi à y « p iquer »
un petit détail inédit. Et l'an prochain ,
c'est peut-être leur véhicule qui sor-
tira grand vainqueur !

Les voici enf in  proclamés , ces fa -
meux résultats. Yves Pochon et Michel
Rusca remportent chacun la victoire
dans leur catégorie. Une coupe leur
est remise , ainsi qu 'un f o r t  beau prix.

Et c'est le dé f i l é  de tous les p ilotes
qui ont beaucoup de mérites : d' abord
celui d' avoir construit leur véhicule
eux-mêmes, puis celui d'avoir eu le
courage de s'élancer sur une piste
rap ide et enf in  celui d' enthousiasmer
des milliers de spectateurs par un
bel après-midi d'été .

Le Grand prix de Chaumont 1962
est 'mort. Vive le Grand prix 1963 !
,. ....- . .. RWS

Résultats
du Grand prix de Chaumont 1962 :

Catégorie voitures «caisse à savon»
1. Yves Pochon 47"5 (temps moyen

des deux manches) ; 2. Raymond Landry
54" 2 ;  3. Pierre Meystre 55"6 ; 4. An-
dré Henchoz 55"6 ; 5 Pr.-.iicois Reber
58" 2 ; 6. Pierre Hiltpold ; 7. ' Jan-Nils
Jeanneret ; 8. Serge-André Furrer ; 9.
Alain Meystre ; 10. Olivier de Coulon ;

Un des concurrents vient de passer la ligne d'arrivée. La roue, sur le
capot , est paraît-il une roue de secours...

(Photo Avipress - J.P. BalHod )

11. Cyrille Vaucher ; 12. Michel Lori-
mier ; 13. MiciheJ Monnier ; 14. Patrice
Hammerli ; 15. Leandiro Pereira ; 16.
Gilles Guyot ; 17. Philippe Burdel .

Catégorie voitures
« caisses à savon améliorées »

1. Michel Rusca 44" 9 ; 2. Eric Flvaz
45" ; 3. André Niklès 45" 6 ; 4. Fritz
Winkler 46" 1 ; 5. Pierre-Alain Niklaus
46" 2 ; 6 Max Meyer ; 7. Pierre Gin-
draux ; 8. Jean-Daniel Giroud; 9. Domi-
nique Chenaux ; 10. Christian Mon-
tandon ; 11. Christian Winkler ; 12

Henri Hostettler .
Le comité d'organisation — les jeu -

nes radicaux de Neuchâtel-Serrières-
la Coudre — ont attribué ¦ des prix
spéolaux . P.-A. Niklaus et Michel Rusca
ont remporté les prix d'Ingéniosité, Pa-
trice Hammerli et André Henchoz ceux
de la véritable caisse à. savon et Pa-
trick Honegger et Philippe Burdel les
prix décernés aux coureurs malchan-
ceux.
nnnnnnnnnnnnrannn nnnnnnnnn
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g Vernissages à NeiKhâfe! g
g au Locle et à Cressier j=[
n n
S THIELLE : spectaculaire accident §
H CHEVROUX : le bateau perd ?n ,. n
n ses occupants et s écrase n

: î  contre la jetée
n nn n

LE GRAND PRIX
DE CHAUMONT
-». w M m

Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
des jeunes gens ont trouvé malin de
fermer les vannes d'eau , de dévisser
des fusibles et d'arracher des fils élec-
triques dans les immeubles locatifs

des quartiers de Pain - Blanc, du Clos-
de-Serrières et de Coquemène.

Stupide plaisanterie , si l'on sait les
conséquences graves qu 'auraient pu en-
traîner de tels actes de malveillance.

De jeunes vandales
opèrent à Serrières

m.
m  ̂

SOLEIL Lever 05.56 É§
I f l  Coucher 18.49 IIIU mLever 16.44 II
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui p
dans la région ?

Beau et chaud.

(Le bulletin complet est en page 8)
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Samedi , le Conseil d'Etat neu-
châtelois a reçu officiellement le
gouvernement valaisan. A près
une réception au château de
Neuchâtel au cours de laquelle
d'aimables propos furent pro-
noncés par MM. Pierre-Auguste
Leuba et Marcel Gross, respecti-
vement présidents des gouver-
nements neuchâtelois et valai-
san, le Conseil d'Etat a con-
dui t  ses hôtes à travers le can-
ton plus particulièrement à la
Chaux-de-Fonds où les diri-
geants valaisans pr i rent  beau-
coup de plaisir â visiter le Mu-
sée de l'horlogerie.

Première gelée
au Locle !

(c) La nuit de samedi à di-
manche a été singulièrement
fraîche au Locle. Par endroit ,
la gelée a recouvert les prés
notamment sur les marais du
Col-des-Roches. Certaines au-
tomobiles en stationnement
étaient saupoudrées de givre.

Le gouvernement
valaisan

en visite officielle
dans le canton

de Meuchitel

(Photo Pache - Payerne)

(c) M. Martin Rapin, chef de
section à Granges-Marnand , spé-
cialiste des grosses captures , a
péché dans le lac de Gruyère ,
dimanche matin , à quelques
minutes d'intervalle , deux énormes
brochets , dont l'un pesait plus
de 20 kilos et l'autre 18 kilos.
En 1961, M. Rap in avait déjà
gagné le prix du brochet géant ,
offert par la Société vaudoise

des pêcheurs en rivières.

Pêche miïaeifiieus&

Entre Enges
et les Prés-sur-Lignières

Dimanche soir, à 21 h 35, M. Emile
Fuchs, âgé de 66 ans, domicilié aux
Prés-sur-Lignières, qui circulait à vélo-
moteur , est sorti de la route condui-
sant des Prés-sur-Lignières à Enges.
Il est entré dans une clôture en fil de
fer barbelé et a dû être conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
policp locale de Neuchâtel. II souffre
de plaies aux jambes et au visage.

Un sexagénaire fonce a vélo
dans du fi! ds fer barbelé

Mia.da.me et Monsieur Teilll Monitawan,
leurs enfants et petits-enfainibs, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Auguste Mncdtar
et leurs enfants, à Noir aiguë ;

Madame et Monsieur Henri Hoss-
mann et leur fiilile , à Neuchàteil ,

onit la d'ouileur die faire part d'à
décès de

Mademoiselle

Jeanne HIRSCHY
leur chère sœuir, bolie-sœur, tiamtc,
gra nd-lamte et pairente que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge die 64 airos, après
une longue et pénible maila dliie sup-
portée avec courage et résignaition.

Couvot, le 9 sept ombre 19(î2 .
L'ensevelissement, avec suiite, auTO.

lieu , à Couvet , mercredi 12 septembre,
à 13 h 30.

Culte à l'hopilail , à 13 heures.
Je sais que mon rédempteur

est vivant . Job . 19 : 25
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil .
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Madame Pierre Marion-Cbabloz ;
Monsieur et Madame Loui s Bacuzzi-

M an-ion et leur fiis Eric Vaucher, à
Neuchâtel ;

Monsieur et M adame  ,Iea,n^Pie.rre Ma-
rion el leu rs enfa nt s, Bermurd et Ni-
cole , à Vaillorbe ;

Monsieur et Madame Jeam Mairion*à Genève , leurs enfam-tis et pelii-fMis,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur Chabloz ,
leurs enfamts et petites-fi lilos , à Tra-
vers ;

les famililes parentes et aillliiées,
ont le grand chagrin de fair e part

du décès d.e

Monsieur Pierre MARE0N
leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, niuilc , parent el ami ,
que Dieu a rnppeié à Lui , dsins sa
(iilme année.

Bevaix , le 9 sep tembre 19(i!2 .
(Coin Qosset)

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course, j ' ai gardé
la foi . II Tim. 4 :7

L'inciiuiraition aura lieu, à Neuchâtel,
mairrii 11 septembre.

Culte â lia chapeillle du cirémaitoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame
Francis BURKHALTER-GOETT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Viviane - Nicole
Neuchâtel , le 9 septembre 1962

Parcs 94 Maternité

^̂Af cd^c\A \ce^

t
Madame Antoine GrivciBi ;
Monsieur et Madame Ugo GniiveWM

et leurs enfants, Plenre et Mairoo, à
Gortai liliod ;

Monsieur et Mad'.ime Ernest GriveMli
et leurs enfants, Sylvio et Monique,
à Pu'My ;

Madame et Monsieur Annodid Penrdm-
jaqnet-Gi iivalIli et leur fille Syiviane,
à S'Onrières ;

Monsieur et Madiaime Loreinzo Cni-
velli et leurs enfants , à Ligornetto ;

Monsieur et Madame Vinice.n^o Grî-
velili et leurs enfants, à Ligornebbo ;

Madame veuve Bmesiba Crwcilli et sa
filllle , à Ligornelito,

ainsi que lies familles Gnivcdllli , Sar-
torelti , Giianotti , BaUzametti, Valsaingiia-
como, au Tessin et en Italie, et ses
amis,

onit lia douleur d'annoncer le diécès
de

Monsieur Antoine CRIVELLI
Leur cher mairi, père, beau-père, giramdi-
père, frêne , beau-frère, onclle, parent
et ami , survenu hruisquement dlans sa
69me année, aprè s une courbe mail adie.

CortaMILod, lie 9 septembre 1962.
Viens, bon et fidèle serviteur,

entre dans la joie de ton maître.
Math. 25:21

Un office die requiem sera célébré,
à 9 h 30, en Fégllise die Colombier.

Culte pour la faimiillle à 12 h 30, au
domicilie mortuaire, GantaiUlod , Goutte^
d'Or 5.

L'ensevelissement .aura lieu à Cor-
taiiilllod, lie mardi U septembre 1962,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


