
M. Eisenhower a pris congé
sk M. Nikita Khrouchtchev

Aorès deux jours d'entretiens secrets à Came David

le Voyage du chef d 'Eta t américain en Russie aura lieu au p rintemps
GETTYS BURG (Pennsylvanie) (A.F.P.). — Les entre-

tiens secrets Eisenhower-Khrouchtchev se sont terminés
hier, ils avaient commencé vendredi à Camp David par une
discussion générale de la situation mondiale.

Samed i matin, le président Eisen-

l,owe r et M. Khrouchtchev avaient

a une discussion de caractère ex-
•loratoire sur Berlin et l'Allemagne

it abordé les problèmes de désarme-
ment dans une bonne ambiance.

Berlin et l'Allemagne
au cœur du débat

Htte séance avait été marquée par
(entretien privé de deux heures et
___ e que le président Eisenhower a
n avec M. Khrouchtchev en la seule
présence de leurs interprètes. Cet entre-
tien s'est déroulé au cours d'une pro-
menade.

C'est sur la question de Berlin et
l'Allemagne que ces conversations en
tète-â-tèle ont presque exclus ivement
porté. Us deux chefs d 'Etat  n'ont fait
que mulionner le problème du désar-

Le président Eisenhower et M. Khrouchtchev photographiés au cours
. des entretiens de Camp David.

mement qui a surtout été examiné di-
manche par les ministres des af fa i res
étrangères et leurs conseillers tandis
que MM. Eisenhower et Khrouchtchev
se rendaient en hélicoptère à la ferme
du président des Etats-Unis, à Gettys-
burg.

(Lire la suite en Sme page)

« K » n'a pas voulu
se rendre à l'église

Dimanche , M.  Eisenhower avait
invité M.  Khrouchtchev à l'accompa-
gner à l'église. Toutefois, le chef du
gouvernement soviétique a refusé
l'invitation avec remerciements, en
relevant que si en Union soviétique
on apprenait qu 'il s'était rendu à
l'église , le peuple russe en serait¦ « choqué ».

Le Japon cruellement ravagé
par un typhon formidable

852 personnes au moins y  ont trouvé la mort, tandis que
1462 autres sont portées disparues et qu 'on compte 3937 blessés

Les dégâts sont les plus importants jamais enregistrés
depuis la guerre dans le Pacifique

L'île d'Hondo, île principale de l'archipel japonais, a subi
dans la nait de vendredi à samedi le typhon le plus violent qui
ait été enregistré depuis plusieurs décades. Le typhon « Vera »
est le quinzième qui se soit abattu cette année sur le Japon.

La police nippone a annoncé di-
manche qu 'il a provoqué la mort de
852 personnes au moins. On compte

en outre 3937 blessés et plus de
318,000 sans abri. Les équipes de se-
cours ont travaillé durant  toute la

nuit et la journée de d imanche pour
retirer les cadavres des cours d'eau,
des ports et des décombres des mai-
sons effondrées. 1462 personnes
sont portées disparues.

On ne possède pas encore de chif-
fres exacts, vu que les communications
sont coupées ou sérieusement endom-
magées. Les dégâts n'ont jamais  été
aussi gros depuis la guerre dans le
Pacifique. Les services de chemins de
fer sont complètement paralysés sur
l'ensemble du territoire japonais.

(Lire la suite en . 9tne page)

LE COMMUNIQUE
CONJOINT

GETTYSBURGH (Pennsylvanie)  (A .
FJ*.). — Voici le texte du communiqué
conjoint américano-soviétique publ ié
dimanche à Gett ysburg h :

« Le président du conseil des ministres
de l'U.R.S.S., Nikita Khrouchtchev, et le
président Eisenhower ont eu un franc
échange de vues à Camp David. Au cours
de certaines de ces conversations, le se-
crétaire d'Etat Herter et le ministre des
affaires étrangères Gromyko ainsi que
d'autres fonctionnaires des deux pays ont
participé à la discussion. »

La question du désarmement
est la plus importante

» Le président du conseil des ministres
de l'U.R.S.S. et le président des Etats-
Unis sont d'accord pour reconnaître que
ces discussions ont été utiles pour cla-
rifier leurs positions réciproques sur un
certain nombre de sujets.

» Ces conversations n 'avalent pas pour
but de négocier sur les problèmes. On
espère cependant que ces échanges de
vues contribueront à créer une meilleure
compréhension des buts et des positions
réciproques et ainsi de permettre l'Ins-
tauration d'une paix Juste et durable.

» Le président du conseil des ministres
de . l'U.R.S.S. et le président des Etats-
Unis sont d'accord pour reconnaître que
la question du désarmement général est
la plus Importante qui se pose pour le
monde aujourd'hui. Les deux gouverne-
ments feront tous leurs efforts pour par-
venir à une solution constrifetive de ee
problème.

Sept chauffeurs de taxis
attaqués et dépouillés

Dans le couloir sombre
d'une boulangerie londonienne

Les auteurs de ces forfaits
se sont enfuis après avoir

ligotés leurs victimes

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Trois
hommes et une jeune femme ont atta-
qué, hier matin, à Londres, sept chauf-
feurs de taxis, auxquels ils ont volé le
montant de leur recette de la nuit et
qu'ils ont ligotés avant de s'enfuir.
' C'est dans le couloir sombre d'une
petit e boulangerie ouverte toute la nuit
et où les chauffeurs de taxis ont cou-
tume de venir manger des petits pains
chauds, que les malfaiteurs ont opéré :
chacun des chauffeurs, lorsqu'il a pé-
nétré dans' le couloir, s'est vu obligé,
sous la. menace d'un couteau, de. remet-
tre aux trois hommes l'argent qu'il
portait sur lui .

Il était ensuite ligoté solidement.
Leur septième forfait accompli, les ban-
dits ont transporté leurs victimes près
du four diu boulanger et se sont en fuis
dans une voiture pilotée par leur blon-
de compilée.

Plusieurs avions explosent
en plein vol

DANS LE CIEL AMERICAIN ET CUBAIN

Au total, 23 p ersonnes trouvent la mort dans ces accidents
ANCHORAGE (Alaska), 27 (A.F.P.). — Les 16 occupants d'un avion

commercial qui a explosé après s'être écrasé contre une montagne, jeudi
soir, ont péri. L'accident s'est produit dans une île des Aléoutiennes. Ce
n'est que tard vendredi que les secours ont pu atteindre les débris calcinés
H A l'flnnnrp il-

D'autre part, un avion militaire eu-
bain ayant cinq personnes à bord a
explosé jeudi soir en plein vol près de
Jaguey Grande, à environ 150 kilomè-
tres de la Havane. Ses cinq occupants
ont péri. L'appareil aurait été frappé
par la foudre.

C'est le deuxième accident dont est
victime en moin s de 24 heures l'armée
de llair cubaine. Jeud i matin, en effet ,
un avion léger transportant deux offi-
ciers a heurté un palmier et s'est
écrasé au sol près de Santo Domingo,

dans la province de Las VlUas. Le»
deux officiers ont été tués.

Un autre avion enfin, appartenant
à la marine américaine, s'est abattu
vendredi! dans l'océan Pacifique, à 240
kilomètres de la côte ouest des Etats-
Unis.

Une vedette des gardes-côtes, le « Yo-
comia », s'est porté au secours des dix
hommes de l'équipage qui ont été sau-
vés samedi matin. Ils ont été retrou-
vés dans deu x embarcations pneumati-
ques de sauvetage, à bout de force,
mais appa remment sans blessures.

Les dépenses de l'Etat
contribuent à augmenter

le niveau des prix

SAGES PAROLES DU CONSEILLER FÉDÉRAL STREULI

Pourquoi le charger de tâches nouvelles
alors que Véconomie pourrait souvent les accomplir

de manière plus productive ?
(C.P.S.). Réunis samedi à Lucerne, pour leur traditionnelle assemblée

générale, les banquiers suisses ont suivi avec intérêt l'exposé que leur a
présenté le conseiller fédéral Streuli sur la politique financière de la Con-
fédération et des banques.

' Le grand argentier de la Confédé-
ration a relevé, notamment, qu 'il avait
constamment insisté sur les dangers
qui peuvent naître de la tendance de
confier sans cesse de nouvelles tâches
à l'Etat. Ce dernier ne peut pas se
charger de tâches supplémentaires sans
réunir auparavant les fonds qui sont
nécessaires pour les accomplir.

La charge fiscale croissante qui en
résulte immanquablement affaiblit  dans
une mesure correspondante l'esprit d'en-
treprise, le goût du risque, la mobilité
et la capacité d'adaptation dont notre
économie a besoin d'une manière par-
ticulière. Et cela d'autant plus que
l'économie privée pourrait souvent ac-
compl i r  la même tâche d'une manière
plus productive.

Dans ces conditions, les dépenses de
l'Etat contribuent également à augmen-
ter le niveau des frais de production
et des prix indigènes, inf luent  sur le
standard de vie et entravent la possi-
bilité de concurrencer l'étranger. L'éco-
nomie privée, stimulée par la l ibre
concurrence, est également créatrice, ce
qu 'on ne peut dire sans réserve de
l'administrat ion.

Le chef du dépar tement  fédéra l des
finances, après avoir  rappelé que l 'Etat
doit se laisser diriger par les lois de
l'économie a esquissé l ' évolut ion de la
s i tua t ion  f inanc iè re  de la Confédéra-
tion.

Maintenir le pouvoir d'achat
Ce n 'est pas seu lement  la Confédéra-

tion qui doit t e n i r  compte dans  son ac-
tion de la s i tua t ion  économique ; les
banques aussi doivent se prononcer en
faveur d'une politique anti inflationnis-
te dans  l 'intérêt général certes , mais
aussi dans leur propre intérêt .  Le
main t ien  du pouvoir d'achat du franc
est la condition d'une c i rcu la t ion  mo-
nétaire ordonnée et consti tue la base
de la confiance des ba i l leurs  de fonds
suisses et étrangers. Les banques ont
aussi suivi une po l i t i que conjonctu-
relle — c'est indén iab le  — en s'impo-
sant vo lonta i rement  cer ta ines  restric-
tions lorsque ce fut  nécessaire. Les
« gentlemen 's agreements » sur la l imi-
tation des crédits de construct ion et
des prêts hypothécaires ont été de na-
ture à lutter contre les tendances a la
surexpansion économi que.

(Lire la suite eu Sine page)

Les Français remp ortent le champ ionnat
du monde de p êche au coup

- SUR LA DIGUE SUD DE LA THIELLE -

Très brillants, {race à Mme Schatzmann, les Suisses se classent troisièmes derrière l'Italie
Treize nat ions  étaient représentées

hier pour la s ixième édition des cham-
pionnats du monde de pêche au coup.

Sur les rives romantiques de la Thiel le , les pêcheurs s'activent . On recon-
naît M .  Edmond Guinand, chef du d épartement de police, qui s'était

rendu sur les lieux du concours.
(Press- Photo Actualités).

Là France, qui avait été longtemps en
seconde position , a f ina lemen t  triom-
phé de tous ses adversaires grâce à

plusieurs belles levées réalisées durant
la dernière heure. Les Suisses se sont
classés troisièmes derrière la France
et l 'Italie. Notre meilleur représentant
fut Mme Eliane Schatzmann. Ce cham-
pionnat avait at t iré un grand nombre
de spectateurs  sur la digue sud de la
Thielle, près du camp des nudistes.
L'endroit semblait tout d'abord idéal,
mais par la suite, il se révéla que le
public indisposait  la majori té  des con-
currents, notamment les favoris. En
effet, le perré étant étroit , et les parti-
cipants ayant besoin d'un matériel
considérable, nous vîmes p lusieurs li-
gnes emmêlées par le p iétinement, des
spectateurs. Cependant, les organisa-
teurs se sont montrés sa t i s fa i t s  du dé-
roulement de cette épreuve, la première
du genre dans notre pays.

Deux poissons et demi
par minute

Le concours durait  de 9 heures à
midi. Un pointage intermédiaire était
établi toutes les heures. Après le pre-
mier classement, les Belges étaient  en
tête, suivis par les I tal iens.  Après deux
heures de compéti t ion , les Belges étaient
toujours au commandement. Mais les
Suisses faisaient alors une timide ap-
parition grâce au nombre élevé de pri-
ses. ., . 1:., .

(Lire la suite en lOme page)

LIRE AUJOURD'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS
Cantonal revient victorieux de Lon-
geau.
¦ Chaux-de-Fonds dut cravacher fer-

me pour ga-gner.¦ Perwall ne peut pas tout faire.¦ Noire service spécial sur les mat-
«es de ligue A.¦ Dans les séries inférieures.
La curieuse sélection suisse pour
affronter l'Allemagne.

Décès du premier
ministre de Ceylan

Apr ès l'attentat dont il a été victime

COLOMBO (Reuter). — Radio-Ceylan
J ""errompu samedi matin son pro-
«famnie, pour annoncer le décès du
Premier ministre Salomon Bandara-naike.

Peu aprè s la diffusion de la nou-ais, le cabinet s'est réuni d'urgence
l "jS 'a présidence du ministre de
' éducati on et vice-président du con-
,,!¦ **• Dahanayake.  Ce dernier a aus-sitôt été chargé de former le nouveau

gouvernement.
M. Dahanayake qui  est âgé de 57 ans

"ait connu pour ses sent iments  vio-
'cmment an t ib r i t ann iques .  Il se pré-« .ta d'abord sous l 'é t iquet te  de « bol-
Çnev iste - lénini s te » et devin t  maire dea vil le de Galle , dans le sud du Cey-lan - pu is  en 1047 , député de cette ville.Aux é lect ions  générales de 1956, il
, ,!',. UT1 par t i  f a i s an t  campagne pour

'Ut i l i s a t i o n  du Cingala i s  comme lan-
H \.officiel le  et s'all ia au mouvementue M. Bandaranaike.

Samedi & 9 h. 15, peu après avoir
passé la gare d'Oron , le d i rec t  Lau-
sanne-Berne a heurté, à un passage
à niveau non gardé, un tracteur et
un char. L'ouvrier italien qui con-
duisait le tracteur a pu sauter à
temps ; par une chance extraordi-

naire, il n'a pas été blessé.

Accident è un passage à niveau non gardé

I .  c L'amélioration des relations américano-russes
j demandera encore de gros eff orts et de la patience »

WASHINGTON (A.F.P.). — M. Khrouchtchev a tenu une conférence de
¦"«•se, dimanche après-midi, à Washington.

«Mon voyage, a-t-il déclaré, m'a per-
Jg de recueillir quantité d'impressions.Jai pu avoir des conversations fran-

ches avec de nombreux représentants
du peuple américain. Douze jours ce
n'est pas beaucoup, mais j'ai quand
même pu me faire une idée des États-
Unis et tout cela a permis de mieux
«e comprendre ».

« Mes entretiens avec le prés ident Ei-
senhower ont été très agréables. Nous
sommes arrivés à une compréhension
réciproque sur de nombreuses questions
que nous avons évoquées, et nous avons
constaté qu'il est widispen sable d'arri-
ver à une meilleure entente entre
nous », a encore déclaré M. Khroucht-
chev.

« L'amélioration des relations entre
nos deux pays demandera encore de
gros efforts, et de la patience, et le dé-
sir de les améliorer. Les rencontres
avec les milieux d'affaires  m'ont con-
vaincu que ces milieux désirent un dé-
veloppement des relations commerciales
avec l'U.R.S.S. et qu 'ils recherchent
également les moyens de reconvertir la
production d'armements en production
d'articles de consommation courante »,
a ajouté M. Khrouchtchev.

« J'aime le peuple américain »
« Je préfère le genre de vie soviéti-

que au genre de vie américai n , mais
ces différences devraient être utilisées
pour é tabl i r  urne compétition entre
nous. Mais j'a ime le peuple américain »,
a-t-il souligné.

M. Khrouchtchev a annoncé qu'il
prononcera un grand discours dès son
arrivée à Moscou aujourd'hui, à 15 heu-
res.

« Genève serait bien indiquée
pour une conférence

au sommet »
€ La date et le lieu de la conférence

au sommet n 'ont pas été fixés. Il faut
encore se mettre  d'accord à ce sujet »,
a déclaré M. Khrouchtchev. Il a ajou-
té : « Genève serait bien indiquée pour
une telle conférence ».

« Après ma rencontre  avec M. Eisen-
hower mes espoirs que la paix peut
être assurée dans le monde ent ier  ont
augmenté ».

« Je ne suis pas convaincu »
€ Mon voyage aux Etats-Unis ne m'a

pas convaincu de la supériorité du
système capitaliste. Au contraire, je suis
plus convaincu que jamais de la supé-
riorité ^nr.L.l i .ir. ni communiste ».

lime conférence de presse
du dictateur soviétique



||P| Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de S. I. la

Dlme S. A., de construire
deux Immeubles locatifs
à la rue de la Dlme, sur
l'article 1292 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 12 octobre
1959.
Police des constructions.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

pour son bureau de ven te  à la Chaux-de-Fonds
jusqu'au 30 avril 1960,

ensuite dans ses nouveaux locaux à Neuchàtel

secrétaire sténodactylographe
en qualité de collaboratrice directe du directeur.
NOUS OFFRONS : travail varié et intéressant ;

salaire de Fr. 700.— à 900.— selon les
capacités ;
p l a c e  s t a b l e  offrant possibilités
d'avancement ;
semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS : personne habile et consciencieuse,
ayant une bonne culture générale et
capable d'initiative, connaissant par-
faitement le français, l'anglais, l'alle-
mand — éventuellement l'espagnol —
et capable de sténographier dams ces
3 ou 4 langues.
La préférence sera donnée à une per-
sonne au courant des formalités d'ex-
portation horlogère.

Date d'entnS» i 1er novembre ou à conivenir. [
Les personnes répondant aux qualifications requises sont i
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photographie à case
postale No 18.301, la Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦ XfllHHMB_____________ l

Employée de magasin
consciencieuse et aimable cherche place dan:
confiserie ou confiserie-boulangerie à Neuchàtel
Entrée 21 octobre, — Offres à Anny Langensaru
c/o famille Zemp, Neuegg, Meggen (LU).

A vendre

vélo de course
« Cllo », 10 vitesses, en
parfait état de marche.
— Tél. 7 59 40.
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PERDU
petite montre - bracelet
pour dame, montre et
bracelet plaqués-or. Par-
cours : tram Brunette -
place Pury - Ecluse -
Plan - rue Matile. La
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice.
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I.ii famille de
Madame Hedwige GRENZLNGER

très touchée des nombreuses marques <le j
sympathie qui lui ont été témoignées, I
exprime ses remerciements émus i» ioa* i
ceux qui ont pris part a son grand deuil- y
Dn merci tout spécial pour les envols de _
fleurs. I

Peseux, septembre 1939.
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦M^vnnw^^H' _~'..'_^i»»*̂

I LE SAVOIR-Vni
en servant rapéf \' ' ';':__/ .'i_J V^V'*'̂  '" ___# "

Ayez toujour s
un choix suff isant ,

> Z 3  \ g ĵ
N' offrez jam ai,

un fon d
de bouteille.

Servez foujourshl
délicieuses Pomtml

Chips Delissa |
Les maîtresses .il
maison qui sava f
recevoir

^ 
n'oubliet

jamais, à l'heure à
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; ton.
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni .trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées ç._t V
pic-nics et repas fins 9

r .
[ Nous priori , les malsete

offrant des places pir \
annonces sous cliiil* 7
de répondre prompte- /
ment aux offres des
postulanta et de J*"
tourner le plus »
possible les coptes de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à v*
offres, même lorsquj
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces P'**™
leur sont absonimo"
nécessaires pour pos-
tuler d'autres p^ces-

Feuille d'»»18
l de Neucl-uteL I

EL AU
construit

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

\WW\wL' cjrani____ _____ _¦_. -*» JR_! f !*'- ' v _ . '.\
m wSÊmL Ĵ  ̂
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*̂ "̂ tfi A. PERRET

Neuchàtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I  8Ur tous vêtements, accrocs,
| a déchlruree, mites, brûlures,

WmmmmMKm̂ mU etc- Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.Temple-Neuf 22 Mille LEtBUNDGUT
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

l COURANTS D'AIR
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BIAISE Tél. (03) 7 53 83

Nombreuses références

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

RadiateiirS LR Nettoyage

M°s 1 "*TSM1___.
i-jfiOIiiàïSs/il Spécialiste de confiance

J.-L. Branchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchàtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

m m r g ! Une maison sérieuse
Vf Ô|0€ ï'r Pour l'entretien
W WlVf _» R de vos bicyclettes

Ml Vente - Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO _£_ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

— m __¦___ !' NEUCHATEL
: „¦ .*. .' '.'~ '? ¦'''. H installe, répare soigneuse- B

ment et à prix avantageux M
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L. Ponçage
611 tOUS genres 1 • Imprégnation naturelle

~vaaom au «VYNYLFLOM »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchàtel - Saars 61
tél.5 77 60

Jeune fille, excellente
culture générale, bonnes
connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais,
ayant suivi cours de se-
crétariat , cherche place

d'employée
de bureau

pour date a convenir.
Adresser offres écrites à
Z. O. 9395 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
sur autos, âgé de 28 ans, cherche place dan:
le but d'apprendre le français. Entrée immé
diate. Faire offres à Karl Spaar, Kaufmann-
weg 16, Lucerne.

On cherche, pour ui
homme de 60 ans, actl
et honnête, ayant tra-
vaillé à la campagne e
dans différentes entrepri.
ses, place de

PORTIER
d'hôtel, aide pour net-
toyages, commissionnaire
ou autre emploi. SI pos-
sible nourri et logé. —
Adresser offres écrites i
H. X. 9378 au bureau d<
la Feuille d'avis.

m.
Collectionnez les pincettes de couleur! 
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# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur» l

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
CERNIER

TERRAIN de 540 m' au centre
BOULANGERIE-ÉPICERIE
avec immeuble
EPICERIE-PRIMEURS avec immeuble

VAL-DE-RUZ EST
2 LOCATIVES de 5 logements
FAMILIALE de 5 pièces avec atelier et
industrie. Confort
ATELIER DE PIVOTAGE d'horlogerie.
Droit de 13 ouvriers

^

Faiseurs d'étampes
mécanicien de précision
QUALIFIÉS, sont demandés tout de
suite. Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à :
Jeanrenaud S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Jolie chambre Indé-
pendante au soleil et
chauffable, à louer, de
préférence & dame ou
demoiselle. Prix modeste.
S'adresser : Eglise 4, rez-
de-chaussée à droite, le
soir après 18 heures.

A louer

chambre
meublée prés de la gare,
à personne sérieuse. —
Tél. 5 75 20.

A louer près de la
gare, chambre pour Jeune
homme. — Mme Hunzl-
ker, Louis-Favre 12.

On cherche au Val-de-
Ruz

personne
de confiance

pour s'occuper d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, dont une dame
âgée demandant quelques
soins. Bons gages et con-
gés réguliers. Entrée Im-
médiate ou à. convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres P. 5989 N., à Pu-
blicités, Neuchfttel.

r ; 
^PHILIPS S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

IEUNES

radio-électriciens
pour le contrôle et le dépannage à

leur chaîne de TÉLÉVISION

Les candidats ayant de bonnes con-
naissances en T. V. sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter rue de
la Paix 152. Semaine de 46 heures en

cinq jours.1 • J

Pour nos départements de montage et
contrôle d'appareils électriques, nous
engageons

1 ou 2

radio-électriciens I
¦

_
¦

ou

monteurs
d'appareils électriques

pour montage et mesures électriques
et contrôle mécanique. Travail propre
et intéressant. Places stables. Offres
avec certificats ou se présenter à

Electrona S. A., Boudry (NE)

Personne dans la qua-
rantaine, de toute con-
fiance, trouverait place
de

gouvernante
chez monsieur seul, dans
la cinquantaine*'o avec
trols enfants de 12, 10
et 8 ans, habitant villa
tout confort, dans petite
ville frlbourgeolse. Bon
salaire. Faire offres avec
certificats et curriculum
vitae, a Publicitas. Fri-
bourg, sous chiffre* P.
17204 F.

Maison de Neuchâtel-
vlllo cherche

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux dif-
férents travaux de bu-
reau. Faire offre en in-
diquant : âge , écoles
suivies, etc., sous chif-
fres M. D. 9408 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour la
fête des vendanges som-
mellères et aides de buf-
fet

EXTRA
Restaurant du Jura,
Neuchfttel.

Commerce de Neuchàtel engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant une formation complète,
de l'initiative, capable de pren-
dre des responsabilités. Langues
étrangères non indispensables.
Faire offres en indiquant : âge,
références et prétentions de sa-
laire. Place stable. Offres à case
postale No 1172 , à Neuchàtel 1.

On cherche

jeune garçon
pour porter le pain et
a i d e r  au laboratoire ;
entrée immédiate ou à ]
convenir. Bon salaire. — i
Offres à Chs GANDER, 1
boulangerie - épicerie,
Dombresson, tél. 7 14 55. I

On cherche tout de
lulte

jeune fille
)as en dessous de 20
îns, pour le ménage.
Etrangère acceptée.

Offres à confiserie
ÎUrkl , Peseux.

Metteur
en marche

avçc vlbrographe, tra-
vaillant à domicile, est
cherché. — Tél. 8 19 72.

Cherchez - vous une nouvelle et intéressante activité ?
Nous engageons

représentants
pour la vente à la clientèle particulière de machines à laver
mondialement connues.
NOUS OFFRONS : aide par publicité continue

garantie mensuelle
forte commission
frais de voiture
frais de déplacements
assurance accidents
cours de vente

NOUS DEMANDONS : personnes dyniamiques, sérieuses et
consciencieuses, présentant bien, per-
sévérantes.

Présentation : mardi 29 septembre 1959, de 18 h. à 19 h. au
buffet de la Gaine Ire classe, Neuchàtel. Demander M. Ring-
genberg.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de montage à Bienne :
Mécaniciens sur auto
Ferblantiers sur auto

.. u . t, Peintres sur auto
Electriciens sur auto
Selliers et tapissiers

sur auto
Serruriers-ferblantiers
Serruriers-carrossiers
Serruriers-mécaniciens
Soudeurs

E0jjl 
Les citoyens suisses qpuali-

S|rî fiés sont priés d'envoyer
.!__P *eur °̂ re manuscrite à
|S notre département du per-
YH sonnel.

*_ § GENERAL MOTORSmm SUISSE S. A., BIENNE

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Importante usine spécialisée dans la ma-
chine transfert cherche :

fraiseurs-aléseurs
pour entrée immédiate ou date â.convendr. —
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à Haesler-Giauque & Cie, Boudry,
Neuchàtel.

Importante fabrique
1

de décolletages
c h e r c h e

décolleteurs
capables et consciencieux, connais-
sant la mise en train des machines

« Tornos ». — Places stables.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 5529 LS à Publicitas S.A., Bienne.

Je cherche pour mon, fils de 17 V* ans et,
séparément, pour ma fille de 15 ans,

familles neuchàteloises
avec jeunes gens du même âge pour passer

VA CANCES
du 4 au 17 octobre. Leçons de français dési-
rées. — Dir. C JENNY, 9, • Sillerstrasse,
Kiisnacht (ZH).

On cherche

appartement
de une chambre et cui-
sine, meublé ou non, si
possible avec chauffage. .
Adresser offres écrites à
P. F. 9386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Joli studio
indépendant avec dou-
che et bonne pension.
Tél. 6 65 10.

Jeune femme cherche

petit
appartement

une chambre, salle de
bains, cuisine, région de
Salnt-Blalse, prix modes-
te. Urgent. — Adresser
offres écrites à, O. F.
9410 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
2 lits, indépendante, avec
au sans p e n s i o n,  au
centre. — Tél. 5 27 88.

A VENDRE au bord du lac de Bienne

maison familiale
5 chambres, garage, machine & laver, chauffage au
mazout. Prix Fr. 120.000.—.

Offres sous chiffres A.S. 19243 J. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

A remettre pour le
24 octobre, appartement
de

2 PIÈCES
confort. — DESSINGNY,
Favarge 69.

¦ . ¦
Us Nous cherchons à acheter pour un r
» client »

I IMMEUBLE S
¦ ¦
¦ locatif avec confort, bien construit, »
* situé à Neuchàtel ou dans la ban- J
a lieue. Disponible environ 100,000 fr. m
* Faire offres à la Fiduciaire Dr Mau- J
m rice Herschdorfer, à Neuchàtel, rue ¦
¦ des Terreaux î. *
¦ ¦

A vendre dans le canton de Neuchàtel

immeuble locatif
de 20 logements

construction 1959. Rapports 6,2 % avec loyers
bas. Somme nécessaire pour traiter après
1er rang Fr. 200,000.— ou Fr. 80,000.— après

1 2me rang.
Offres sous chiffres P 6107 N à Publicitas,

Neuchàtel.

NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions :

immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 190,000—
immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 250,000.—
immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces ;

Fr. 300,000,-*
Offre» sous chiffres N. E. 9409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal
Jolie chambre avec

pension, près du centre,
Balance 4, 1er étage à
droite.

Chambres & louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 6191.

Chambre à louer pour
une ou deux personnes,
confort . — Orangerie 4,
2me étage à droite.A louer pour tout de

suite, & Corcelles,

STUDIO
1 pièce, cuisine, bains,
chauffage général. Ecrire
à M. Florentlni, Porcena
14, Corcellee.

A louer chambre en-
soleillée, bien chauffée,
& monsieur sérieux.
Bains. A 5 minutes du
trolley. Tél. 6 36 15.

A louer à Serrières à
monsieur sérieux, belle
chambre , avec bains et
central. Tél. 8 34 13.



Bandes magnétiques de qualité... à des prix Migros !
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Bande magnétique ^^^^^^  ̂
BAS!

Hî ffi professional /ÉMK 
la bande renommée

fà^^Ĵmm  ̂ ggpwHKi de longue durée

0 13 cm., longueur 180 mètres y  ̂
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lon9ueur 260 metres
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¦ 'r^ÊÊi''--4 ..•"" * Y ? llfli lfl 0 18 cm., longueur 540 mètres

f 0 18 cm., longueur 360 mètres S_V j r  \_S_C J * ^"'̂ ¦nipjii'."" ." r /#|

I ' ,_ ._., 17.75 c___<^ «__,___; 
 ̂ j| wi 22.50

 ̂
les bandes BASF sont livrées avec

! En vente au 1er étage MARCHE "MIGROS Er^"*' "̂ *"*1 .

CONCISE (VD)

Garage à remettre
I 

situé en bordure de la route cantonale, immeuble avec
deux logements, atelier de réparation, local de lavage et
station-service. Capital nécessaire pour traiter Fr. 20,000.—.
S'adresser à

BP Benzine et Pétroles S. A., PESEUX
TéL (038) 81921

we Raisin du pays... «V?1°T°de j  PL i Fr. 1.20 le kilo«C reserves de santé p our l hiver
 ̂
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IS a  

parfaite exécution, subtilement conçue, garantit une
ligne harmonieuse et un confort incomparable. Elle e f face
l' estomac sans l'opprimer, et vous vous sentez toujours

parfaitement à l'aise.
Tru Balance ... 649 avec fermeture-éclair.
En blanc, 4 tailles : small, médium, large, r> J ^ Qextra-darge r f .  OO."
En vente

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme ROSS-GUYOT, corsetlère-spécl__(-Ste Téd. 5 32 07

Saucisse au foie """i?" 3.- _, *_ .. I
Saucisson p» p °« .. ¦ 3.50 ¦** **. I
Ragoût de porc Tfc 3.25 >*» I
BOUCHERIE BERGER S f»r 2 I

f Fromage de chèvre ^« H .  Maire, r.Fleury 16 i1' __>**̂___**•%________ _______ enlevés par
»4___|r?_J'l̂ *a__> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche •
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.'¦' ¦ ¦ de l'Iode et do. la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève

FRIGO
« Philco »

et « Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dlme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

ill Pourquoi préférez-vous f 1
V« l'apéritif SUZE '
tv- A à tous les autres ? I

„¦ ^^ Wt Parce que la SUZE est fabriquée §3
?H R exclusivement en Suisse avec des Itg
!Ĥ ^^^^^ffi 

radines 

de 
gentianes fraîches 

du -—______ |___iL_——'
H """" H Jura ! _ _.-- (M^--.
¦œ "̂ ^Ti Parce que la SUZE est inimitable pour (^^^V*?^i__<___)
¦ m <pi___ité et sa finesse ! 

^̂  
w

fl » Parce que la SUZE est un apéritif %&^̂ \?mn**S^Efk' 1* |? léger et le meiMeur des désalté- N\|llj ^;__r '''¦wiS . ranits ! X J^ ^ ^̂ ^^i
WP ™ 

' Parce que la SUZE se boit à toute Ç^~ZZZIZ^^ \
W heure sèche ou adictei-ionnée d'un \__^- ~-^¦ peu creau de SeMz ! I - -— "~ _T'J

La SUZE doit être servi, très fraîche **«__,.,' ?_ -"*»*£.

AP ERITIF ĵJ ^̂ p̂

Baignoires tachées?
DE CALCIN

efface les taches de rouille
et de calcaire

le flacon Fr. 1.8©
CHEZ VOTRE DROGUISTE

l LABORATOIRE D E C O , GENÈVE 16

Tous les meubles
pour chambrée déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meuble.
O. Meyer, rue dea Faus-
aes-Brayee.

repoussantes

Pli
EXTOR

les extirpe sans donlenr

Fr. l.K) ça phuin. etdroguem

A vendre un

ruban transporteur
électrique, 8 mètres de long ;

2 citernes à mazout
verticales, de 40,000 1. chacune. Bas prix. —
_ Beat HUPPI, Vere-la-Rive, Vaumarcus.

A vendre

UN OVALE
* 2260 t., en bon état.
au

ad
6^

e
77.

Par téléPhone

A vendre à bas prix
une

foulense à raisin
avec forante et pilon.

S'adresser à Marcel Bé-
guin, Rochefort.

/j j &Qr gardez VOô emballaçjeà video
W^%ï des 

délicieuses PATES ALIMENTAIRES

A VS 9) b̂ ar£ev/l/ _̂>v_r74& __/C_£_>__?' de qualité supérieurs

f ^\l/ \ Il elnsl que des spôctalltôa:

/ \ K*t BOUTS VERTS avec semoule spéciale de blé dur

/ / \  " f PASTA Dl LUSSO spaghettis avec semoule spéciale de blé dur

t t /  A (^̂  ̂ MOUILLES AUX ŒUFS D'OR (œufs frais)
*T f 1 PEROLLETTES petites cornettes aux œufs frai» ,

j s  L f I -LEOUMAC » pâtea aux légumes frais

( iif«__5"">_ / « RONDO » œufs • epinards - tomates

'H »̂2ïï "̂V PATES AU GLUTEN pour régime»

1 ^̂ ^* CANNELONIS 
pour 

préparation de raviolis

1 I BUCATINI EXPRESS cuisson 3 minutes

U ™—™™
Découpez-en les empreintes des prix qui vous donnent droit gratuitement aux

Vi M A G N I F I Q U E S  C A D E A U X :

Sene I vol. 1964 
 ̂

|— 

Mff
Envoyez-nous ce* empreinte» d*«mbal.agft« en précisant S-it I. J U O /o

-,. r A l c s  TtlG*
la cadeau cholal el voira adresse exacte a.v.p. A -̂ ' g,,,, -, WA?ttlï&as/imoaâe'

\ \£n[ «BIIOU .S DE ma AIIMEN UBR ^̂ Ct- d̂/TZ l̂JCUi^
MAnour £«* Dltrost» 

fc |IS«0» l CIE YVi«00» > FIII0UI» 
'i

I M.i-_ I..J.I .w IBTT I

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

REMINGTON
ROLLECTRIC

U phi. parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

bmlngton Station - Servie* è i  LeiMorme, galerie Saint-François B,
tél. (021) 22 53 64.
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE, au stade, _ jfwftL
à 20 h. 15, en nocturne / m T J& ^ *Ê m \

KICKEBS ( Stuttgart) {19
Location chez Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue ^^5k*- -'-'

Hyglène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient' ainsi les
troubles de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Cantonal empoche deux points à Longeau
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Longeau - Cantonal 0-2 (0-1)
LONGEAU : Schtnid ; Leuenberger,

Ghieoni ; Votrol , Paravicini , Spahr ;
Brand, Renfer , Riiffll , Dziwcki, Wltschl.
Entraîneur : Dziwcki.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Truhan ; Michaud , Comettl, Gauthey ;
Simonet , Wettig, Facchinetti , Mauron ,
Wenger. Coach-: Guillaume.

BUTS : Mauron (17me). Deuxième
mi-temps : Wenger (37me).

NOTES : Temps et terrain parfaits.
Petite chambrée de quelque 800 spec-
tateurs. L'arbitre , M. Stauble, de Saint-
Gall , ne fut  pas exempt de fautes,- mais
¦ut tenir en mains des joueurs par-
fois nerveux. Michaud fut  l'objet de
sa mansuétude particulière , lorsque en
deuxième mi-temps, il chargea Dziwcki ,
alors que la ballon était... ailleurs. En
première mi-temps, à la 17me minute,
Voirol , blessé, est remplacé par Pierre

Renfer tente de s'infiltrer dans la
défense neuchàteloise talonné par

Michaud que suit Cometti.
(Press Photo Actualité)

Hânzl. Châtelain, à la 25me minute, a
la chance de voir un tir de Renfer
s'écraser sur la latte, alors qu 'il était
battu.

A la reprise, Facchinetti et Dziwcki
s'écroulent sur une violente rencontre
i la 19me minute. A la 24me minute,
seuls devant Châtelain, Dziwcki et Ren-
fer ratent lamentablement l'égalisation,
ils envoient largement par-dessus la
cage neuchàteloise. Corners : Longeau -
Cantonal 6-4 (1-).

/'_' -_- /_y

Longeau, 27 septembre.
Cantonal a renoué avec la victoire :

il est revenu de Longeau avec l'enjeu
complet. C'est un élément positif (en
définitive le seul qui compte momen-
tanément) sans que pour autant on
puisse crier à la métamorphose. Ces
deux points, les Neuchàtelois les ont
mérités doublement. D'une part grâce
à la première mi-temps, où ils furent
asez nettement supérieurs à leurs a<t-
versaires , et où en fait l'avance à la
marque aurait dû être plus grande,;,;
qu 'un maigre but (mais un beau but
obtenu une fois de plus par Mauron
sur coup franc). D'autre part, en deu-
xième mi-temps, à cause de l'incapacité
totale des Bernois de concrétiser une
domination territoriale presque outra-
geante. Ce en particulier à deux re-
prises en gâchant lamentablement des
occasions uniques. Quel dommage que
dans cette équipe il y ait quelques élé-
ments qui mettent autant d'énergie à
lutter pour leurs couleurs et que cette
énergie même se traduise par une har-
gne croissante au fil des minutes.

Si Longeau a perdu , il ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même, quand bien mê-
me un observateur superficiel aurait
p lutôt estimé juste un parta ge. Mais
si les Bernois ont pu donner cette im-
pression, c'est parce que, dès la reprise,
toute l'équipe a travaillé d' arrache-pied.
SI était même àunprenanit d* voir
comme l'équipe entière, sous l'impulsion
d' un Spahr toujours volontaire , d' un

Renfer souven t bien p lacé , se portait
à l'attaque , puis se rep liait rap idement
non moins compacte pour se d éfendre
des rares attaques des visiteurs. Mais
tout le reste est assez primit i f ,  sans
insp iration, sans finesse.

Dans le camp neuchàtelois, la dé-
fense parut d'abord plus à l'aise que
de coutume, plus solide, plus disci p li-
née. Hélas , en deuxième mi-temps, dès
que se fit sentir la pression adverse, on
manqua d'autorité. Il fallut tout l'à-
propos d'un Comett i intervenant par
trois fois in extremis, pour éviter une
déception. Cet élément nouveau n'est
pas au-dessus de tout reproche, mais
avec le rodage nécessaire et doublant un
Tacchella, il doit nous réserver encore
des satisfactions. Truhan ne déçut
point. En attaque, on se contenta d'oeu-
vrer à quatre. Cela devait amener au
résultat suivant : renforcer la défense,
recevoir moins de but , mais aussi en
obtenir moins. Pourtant , cette tacti que
ne devrait pas avoir pour consé-
quence le vide constant qui régna .au

''centre de la ligne d'attaque. Que de
balles parfaitemen t livrées au centre
par les ailiers ne rencontrèrent qu'une
grappe de défenseurs bernois ou... per-
sonne. On ne peut mieux illustrer ce
fait  qu'en notant que le deuxième but
fut obtenu par une magnif i que reprise
de la tête de Wenger (ailier se trou-
vant au centre) sur un service excellent
de Simonet.

En définitive , victoire sans panache,
certes, mais il est possible que la so-
lution adop tée — le jeu basé sur un
« verrou » assez larg e — permette l' uti-
lisation maximum des éléments à dis-
position . Une certaine assimilation dou-
blée de disci p line de jeu amènera le
résultat désiré : des victoires. Même
si ces victoires ne convainquent pas...
pour l'instant du i oins. Outre les deux
points gagnés , le match d'hier pourrait
sign ifier que coach et entraîneur œu-
vrent dans la bonne voie.

G. Ml.

Chaux-de-Fonds dut se battre
jusqu'à l'ultime minute

Sommerlatt, qui s'est glissé entre Winterhofen (de dos) et Hussy, s'apprête
à tirer au but.

(Press Photo Actualité)

Pour conserver sa mince avance hier au stade _*
de Ici Charrière devant 10,000 spe ctateurs

Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers 4-3 (1-1.)

CHAUX - DE - FONDS ': Eichmann ;
Ehrbar, Leuenberger ; Jager, Kernen,
Châtelain ; Morand , Antenen, Kauer,
Sommerlatt, Pottier. Entraîneur : Som-
merlatt.

GRASSHOPPERS : Huber ; Hussy,
Szabo ; Winterhofen , Burger; Alblsettl ;
Gabriel!, Hagen , Vonlaritben, Bailaman,
Duret. Entraîneur : Pognacyk.

BUTS : Kauer (Urne ) ,  Gabriel!
(29me). Deuxième mt-temps : Pottier
(Ire) , Sommerlatt (penalty 12me), Ga-
briel! (Mme), Sommerlatt (32me) , Bur-
ger (38me).

NOTES : Centre sportif de la Char-
rière ; pelouse bien fournie mais glis-
sante. Temps frais. A la 35me minute,
Alblsettl , vraisemblablement blessé, est
remplacé par Faccin. Dix mille spec-
tateurs. Arbitrage excellent de M.
Dienst, de Bâle. Kauer marque son but
en reprenant la balle mal maîtrisée par
Huber sur tir lointain de Châtelain.
Gabriel! égalise en exploitant une passe
de Duret et en évitant Eichmann sorti
à sa rencontre. Le deuxième but chaux-
de-fonnier est réalisé par Pottier qui ,
reprenant la balle sur corner, l'expé-
dia calmement au bon endroit au mi-
lieu d'une multitude de jambes. Qua-
tre minutes plus tard, Bailaman déco-
che un violent tir dans la foulée. Eich-
mann est battu , la balle va s'écraser
contre la latte, puis 1 lui frappe le
dos. et roule en direction de la ligne
fatidique, mais le portier chaux-de-
fonnie r  peut s'en emparer in extremis.
A la 12me minute de cette seconde
mi-temps, l'arbitre accorde penalty aux
joueurs locaux pour charge de Hussy
contre Kauer. Sommerlatt transforme
sans bavures. Deux minutes plus tard ,
Vonlanthen tire sur la latte. A la 30me
minute, Gabriell marque en reprenant
la balle lâchée par Eichmann sur tir
de Bailaman. A la 32me minute, sur
coup franc, Sommerlatt loge la balle
de la tête... entre les jambes de Huber.
A la 38me minute, Gabriel! temporise,
transmet la balle à Burger monté i
l'attaque et dont le tir fait mouche.

Corners : Chaux-de-Fonds - Grawtiop.
pers 6-6 (1-2).

X X X
La Çhaux-de-Fonds, 27 septembrt,
L'équipe possédant le moins mau-

vais gardien, a gagné. C'est la con-
clusion qu'on pourrait tirer de ct
match qui fut passionnant jusqu'i
l'ultime minute et qui, comme on lj
supposait, ne s'est pas traduit qu«
par une débauche d'énergie. On lut-
ta certes, farouchement parfois,
mais on joua aussi, et beaucoup.

Grasshoppers témoigna de beau-
coup de courage ; mené deux fois
par deux buts d'écart, il aurait pu
baisser les bras. I. ne le fit pas ; Ù
joua crânement sa chance jusqu'au
coup de sifflet final» Seul un man-
que de réussite le priva d'un point
qui n'eût été nullement usurpé.
Grasshoppers, au vu de sa partie de
la Charrière, ne connaît qu'un, pro-
blème : le gardien. Deux des quatre
buts sont imputables à Huber. C'est
beaucoup ! C'est trop 1

Chaux - de - Fonds, supérieuremeut
régi par Sommerlatt, confectiom.
un football par moments enthousias-
mant. L'équipe esrt en progrès. Elle a
les qualités pour devenir champion,
suisse. Mais au risque de paraître
un esprit chagrin, nous dirons qu'un
grand travail reste à .accom-
plir. Chaux-de-Fonds manque ac-
tuellement de constance ; il traversa
des périodes difficiles, connut des
passages à vide. On le voyait net
vainqueur ; il dut en définitive se
contenteir d'une courte victoire.
Sommerlatt, pair un travail considé
rable, colmata bien des brèches
Nous nous demandons ce qui se pas-
sera lorsque, contre un adversairt
de la qualité de Grasshoppers ou de
Young Boys, Chaïux-de-Fonds sera
mené à la marque. Trouvera-t-i/ b
force de pénétration suffisante pour
démanteler un réseau défensif ta-
forcé, spécinlant soir son avant* 1
Mais chaque chose en son temps.
Chaux-de-Fonds a gagné contre
Grasshoppers une nouvelle batailk,
une grande bataille. Il a droit à dei
félicitations.

T. I

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

î Granges dut se défendre
Bellinzone - Granges 0-0

3 Ce match, dirigé par le Bernois
\ Schicker, attira 2500 personnes. Con-
] trairement à oe qu'on pourrait sup-
j poser, HeUinzone me se contenta pas
] que de se ctéfendre. Ce fut même lui
I Je plus souvent à HYubt-KTue. Et sains
3 que le résultat «oit injuste , il faut
1 bien dire que ce sont les Tessinois
} qui furent Je plus près de la vic-
j toire. Ils manquèrent dieux occasions
1 faciles par Trcapletti. Lctffel sauva
I sur la ligue fatidique un tir de Ga-
3 poferri alors que Caanpoleoai était
1 battu. Le même Campoleomi fit un
j  arrêt remarquable à l'ultime minute
j alors qu'on croyait déjà la balle,
1 déviée par Weckerli, au fond, des fi-
1 Jets. Enfin, l'arbitre annula un but
1 de Lucchini pour bons-jeu disenta-
3 ble... et très discuté.

Lausanne renversa
\ la situation et fut très

près de la victoire
\ Zurich - Lausanne 4-4 (2-1)
3 Que de buts I La série fut ouverte
3 à la 15mie minute par Brizzi, Bat-
3 t-sbeïla marqua le No 2 à la 22me
j  minute. Hosp réduisit l'écart soixan-
] te secondes plus tard. Ce même
1 Hosp égalisa • en seconde mi-temps
1 après un quairt d'heure de jeu. Briz-

^ 
zi marqua un troisième but zuricois

1 dams la même minute, mais Lau-
i saune allait renverser la situation
] grâce à deux buts de Jonsson aux
3 25me et 33me minutes. A trois mi-
3 mutes de la fin cependant, Wùthrich
3 arracha l'égalisation. Huit mille cinq
3 cen ts personnes suivirent ce match
j  dirigé par M. Schorrer, d'Interlaken.

Les Bernois aidés
j par un arrière adverse
3 Young Boys - Lucerne 4-1
S (2-0)
3 Los Bernois ont décidément la
3 coite. Quel que soit leur adversaire 1
3 Ne dénombrait-om pas 11,000 per-
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sonnes hier au Wankdorf ? L'arbitre n
était M. Mellet, de Lausanne. Il fol- Q
lut attendre une demi-heure pour H
voir le premier but qui était dlail- Q
leurs un auto-goa l de l'arrière luoer- 0
mois Huber. A quatre minutes de la n
mi-temps, les Bernois accentuèrent n
Jeur avance par... Allemann, dont on j_j
fêtait la rentrée. Meier inscrivit le B
No 3 à la 9me minute de la reprise, jj
Ceruitti sauva l'honneur à la 20me 0
minute, mais Wechselberger rétablit n
les distances à la 30me minute. D

Qui est chargé de tirer §
les penalties à Servette ? g

Servette - Bâle 5-2 (3-2) g
Servette revient de loin. Lea Bâ- 0

lois marquèrent en effet les deux H
premiers buts, Je premier par Hûgi g
II à la lime minute, le second par g
Stockbauer à la 16me minute. A la p
30me minute, Heuri réduisit l'écart, n
A la 35me minute, Servette égalisait D
par Fatton. A une minute de la mi- n
temps, les Genevois obtenaient un g
penalty que transformait... le gar- Q
dien Schneider. En seconde mi- n
temps, ils consolidèrent leur victoire 0
par deux buts marqués par Fatton ?
aux 26me et 39me minutes. Cinq 0
mille personnes assistèrent à cette S
rencontre dirigée par M. Wysaling, n
de Zurich. 0

n

Le gardien de Chiasso E
assisté par ses montants ?
Chiasso - Lugano 1-1 (1-1) O
Ce derby s'est terminé par un ré- 0

suiltat équitable quand bien même 0
les visiteurs furent plu» près de la O
victoire que leurs adversaires. Ben- 0
ko ouvrit la marque pour Lugano g
en surprenant le gardien Nessi d'un a
tir de vingt mètres à la 13me mi- 0
mute. Chiesa, reprenant de la tête 0
un centre de la gauche, égalisa cinq O
minutes plus tard. Mais par trots O
fois (Bcmko un tir et Gland deux) 

^le gardien de Chiasso fut assisté g
par ses mon tants. Ce derby avait 0
attiré 3000 personnes et fut arbitré 0
par M. Schûfctel, de Sion. 0
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Derwall ne peut pas tout faire
Winterthour empoche un point à la Gurzelen

Bienne - Winterthour 1-1 (1-1)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;

Turin, Merlo, Studer ; Hanzt, Derwall,
Graf , Gehrig, Benold. Entraîneur 1 Der-
wall.

WINTERTHOUR : Elsener ; Zurcher,
Koch ; Riederer, Lehr, Baehler ; Etter-
lin, Wenzler, Vuko, Schneller , Akeret.
Entraîneur : Vuko.

BUTS : Gehrig (19me) , Lehr (43me).
NOTES : Cette partie s'est disputée

& la Gurzelen par un temps couvert ;
pelouse en bon état. 6500 spectateurs.
Arbitrage très décevant de M. Weber,
de Lausanne, qui ignora complètement
la règle de l'avantage. A Bienne, Koller,
encore Insuffisamment remis, évolue
avec l'équipe réserves, de même que—
Stauble, puni disciplinalrement et qui
est remplacé par le jeune Renold. Win-
terthour doit se passer des services
de Kaspar, malade. A la 7me minute,
Elsener se blesse à une main , lors d'un
coup de tête de Derwall ; mais, après
avoir reçu quelques soins, il reprend
son poste. A la 16me minute, nn coup
franc Indirect à dix mètres du but
échoit aux Blennois, mais le tir de
Derwall passe à côté. Scheller entre
en contact avec Turin i la 3Sme mi-
nute et doit sortir. Il reprendra sa
place après quatre minutes de jeu. A
la 42me minute, Wenzler marque un
but que l'arbitre annule pour hors-jeu
de Scheller. Les Zuricois protestent,
mais l'arbitre maintient sa décision.
A la Sme minute de la reprise, Koch
et Elsener se heurtent violemment et
doivent recevoir des soins. Aux 31me
et 41me minute, Elsener sauve à deux
occasions son but sur deux tirs de
Derwall. Corners : Bienne - Winters
thour 8-7 (1-4).

Bienne, 27 septembre.
Bienne n'a pu venir à bout d'un

Winterthour qui se battit avec une
rare énergie pour arracher le match
nul, et qui, s'il y parvint finalement ,
le dut, d'une part, à la brillante
partie fournie par le gardien Else-
ner, mais aussi a cause d'un manque
de cohésion au sein d'une ligne

d'attaqu e biennoise , laquelle manœu-
vra avec beaucoup de maladresse.
Derwall, par une activité inlassable,
tenta bien à lui seul de forcer la dé-
cision. Mais les défenseurs zuricois,
impitoyables dans les interventions,
annihilèrent toutes les offensives me-
nées par l'entraîneur allemand.

Winterthour n'a peut-être pas en-
tièrement mérité ce résultat. II n'em-
pêche que toute l'équipe se batitt in-
lassablement, à rencontre de sa ri-
vale qui ne joua (bien) que par in-
termittence. Les Zuricois s'assurè-
rent un net ascendant durant la pre-
mière mi-temps et s'ils furent do-
minés, parfois outrageusement par
la suite, ils menèrent des contre-at-
taques qui mirent en péril une dé-
fense souvent désorganisée. Les
avants biennois manquèrent non seu-
lement de mobilité , mais d'énergie
aussi, à l'image du jeune Renold qui
ne fut pas de grande utilité. De ce
match gâché en partie par le mau-
vais arbitrage de M. Weber, nous re-
tiendrons , comme déjà dit , l'exem-
plaire prestation du trio défensif
zuricois , celle de Lehr, qui couvrit
un terrain énorme et eut le mérite de
marquer le but , de Vuko enfin qui
donna à ses partenaires quelques
occasions de but hélas inexploitées.
Au sein d'une équipe biennoise dé-
cevante dans l'ensemble, seuls Mer-
lo et , surtout , Derwall, tirèrent leur
épingle du jeu,

Qe. O.

£ Le mardi 2» septembre, en nocturne,
Grasshoppers disputera sur son terrain un
match amical contre une équipe com-
binée FSV. Fraj icfort/Kickers Offeubach.

0 Coupe de suisse, 2me tour principal:
Bi-rre - Orbe 12-0 ; Versolx - Signal Ber-
nex 5-4 (après prolongations) ; Stade
Lausanne - Etoile Carouge 3-0 ; MaJley -
Chênols Genève 1-0 ; Monthey - R__ro-
gne 3-4 (après prolongations) ; Martigny -
Montreux 9-1 ; Porward Morges - Fétlgny
5-2 ; Payerne - Oenslngen 5-1 ; Mlnerva
Berne - Boujean 34 2-0 ; Berthoud - Cen-
tral Fribourg 5-1 ; Derendlngen - Helvé-
tta Berne 4-2 ; Riehen - Bassecourt 2-1 ;
Brelte Bftle - Aile 0-2 ; Moutier - Klus
Balstahl 2-2 (après prolongations) ; Cour -
temalche - Porrentruy 0-1 ; Wettlngen -
NeumUnster Zurich 6-2 ; Nordstern . Mu-
lien 1-0 ; Wollishofen . Olten 1-3 ; Con-
cordia - Bttlach 4-3 : Ktisnacht - Baden
4-0 ; Turgl - îlmmenbrttcke 3-1 ; Oerli-
kon - Dletlkon 3-4 (a.orês prolongations);
Kreuzllngen . Red Star 3-4 ; Hôngg -
Rorschach 1-0 ; Saint-Gall - TOeefeld
Winterthour 4-0 ; Wll - Welnfelden 1-0 ;
Wadenewll - Looaxno 2-0.

Briihl malmène
l'équipe de Fribourg

Briihl - Fribourg 4-1 (2-0)
BRUHL : Rechsteiner ; Grlbi, Stoller;

Zollig, Schmucki, Brassel ; Wnrgler,
Haag, Bruckl, Tommes, Schmld. En-
traîneur : Haag.

FRIBOURG.: lîrosi ; Schorderet, La-
roche ; Peissard , Poffet, Zurcher ;
Schultheiss, Edenhofer, Renfer, Raetzo,
Rossier. Entraîneur : Sckulic.

BUTS : Wurgler (Sme), Bruckl
(Slme). Deuxième mi-temps i Haag
(Ire) , Raetzo (2me) , Haag (Ime sur
penalty).

NOTES : Stade de l'Espenmoos. Ter-
rain en bon état. Temps couvert. 4000
spectateurs. Bon arbitrage de M. Sur-
dez (Delémont). A la 20me minute,
Schorderet est remplacé par Cotting
et à dix minutes de la fin , Edenhofer ,
blessé depuis le début de ls reprise,
quitte le terrain. Corners s Briihl -
Fribourg 8-7 (1-3).

X X X
Saint-Gall, 27 septembre.

Le rés-ultat pourrait paraître sévè-
re, mais il reflète la physionomie de
la partie. Sans les prouesses de Bro-
si, c'est avec quatre buts d'avance
que les Saint-Gallois aoiraient enta-
mé la deuxième mi-temps» En effet,
durant la première partie de cette
rencontre, on assista à une domina-
tion quasi constante de l'équipe
siaint-galloise dont la ligne d'attaque
fit une belle démonstration de jeu
offensif . Que le jeu des Fribourgeois
paraissait étriqué en regard de celui
de leur adversaire ! Raetzo tenta
souvent de mettre un peu d'ordre,
mais hélas sans y parvenir, la plu-
part de ses coéquipiers n'étant pas
en forme ce dimanche.

Briihl s'étant quelque peu re_ê(_hé,
la deuxième mi-temps fut plus équi-
librée et les avants fribourgeois ne
surent pas profiter des occasions qui
leur furent offertes. La conviction
manquait.

En résumé piètre partie des Fri-
bourgeois desquels nous attendions
mieux. Hier, ils manquèrent, à l'ex-
ception de Brosi et de Raetzo, de
volonté et de générosité d«j 1s l'effort
ce dont firent précisément preuve les
ioueurs saint-gallois. C'est là , qu 'il
faut  rechercher les causes d'une dé-
faite aussi sévère.

N. S.

* Aucune décision n'est intervenue
en tête du classement au cours de
la Sme journée du championnat
suisse de football : Young Boys et
Chaux-de-Fonds continuent i se par-
tager le commandement avec le
maximum de points.

* Young Boys n'a pas connu de
grands problèmes contre Lucerne.
Chaux-de-Fonds a dû cravacher fer-
me contre un Grasshoppers qui re-
vient très fort.

* Les leaders possèdent maintenant
trois longueurs d'avance sur Servette
qui, grâce à son succès sur Bâle,
s'installe à la troisième place.

* Bellinzone a résisté i Granges.
Bonne affaire pour les Tessinois qui
ne sont plus seuls à la dernière pla-
ce. Mauvaise affaire pour les Soleu-
rois qui se voient de plus en plus
distancés.

* Les autres matches se terminèrent
également par des résultats nuls.
Que voilà un point bienvenu tant
pour Lausanne, Zurich, Bienne, Win-
terthour que pour Chiasso et Lu-
gano.

* En ligue B, Urania a poursuivi
son redressement : Il a battu à l'ex-
térieur le leader Young Fellows, l'ex-
leader plutôt puisque maintenant la
première place est détenue par un
Thoune impitoyable avec Aarau.

* Cantonal a gagné le match qu'il
devait absolument gagner. Espérons
que cette victoire sur Longeau mar-
quera le début d'une belle série
positive.

* Mauvaise journée pour Fribourg,
nettement battu sur le terrain du
benjamin BrUhl. Sion a eu plus de
réussite à Langenthal.

* Vevey a cédé un point è Berne
et Yverdon deux à Schaffhouse.

* Aucune grande décision n'est donc
Intervenue jusqu'Ici en ligue B sauf
en ce qui concerne Longeau cloué
à la dernière place.

Vme journée Résultats et classements de ligue B

A*'*U "Tn°"ne °"5 Rangs SQOTPËS MATCHES BUTS
(8) (1 > i. G. N. P. p. c Pts

Briihl - Fribourg 4-1
(7) (3) LTho-tme 6 3 2 —  18 7 8

Langenthal - Sion 0-2 î. Yoang FeWows . 6 3 1 1 15 9 7
(5) (10) 3. Cantonal 6 3 — 2 12 10 6

Longeau - Cantonal 0-2 Brûlû 5 3 - 2 17 14 6
(14) (g) Fribourg . . . .  5 3 — 2 11 12 6

Schaffhouse -Yverdon 3-1 *̂ V̂ ' ''
'
' * l 1 î l îî " \

(9) (4) Schaffhouse . . 6 2 1 2 10 8 5

Vevey - Berne 3-3 '' ' Ston' ' < ¦ ¦  • 5 2 1 2 11 9 5
(12) dl) Langenthal . . .  5 2 1 2  8 9 5

v „ 17. 11 TT . . „ 10. Urania 5 2 — 3 13 11 4Young Fellows - Urania 1-2 .. _ , „ „ „ ,. .
(D / JQ\ Vevey 6 1 2 2  9 14 4

/_ . *__. _ _ _  , Berne 5 1 2 2 11 14 4i'_5n_rB parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes avant Aarau 0 4  — a 0 1 1 *
les matches de dimanche.) 14. Longeau 5 — 1 4  115 1

r '

.

Vmo journée Résultats et classements de ligue A
Rangs SQUIPES MATCHES BUTS

Bellinzone - Granges 0-0 j . G. N. P. p. c pts
(14) (5)

Bienne - Winterthour 1-1 1. Yotmg Boy. . . 5 5 - -  13 5 10
,r , in\ Chattx-die-Fondis 5 5 a » lu

^_ _, _, _, n u  A . 3. Servette 5 3 1 1 14 7 7
Chx-de-Fds - Grasshopp. 4-3 4 Biienme . . . .  5 2 2 1 9 8 6

d) (3) Granges 5 2 2 1 11 7 6
Chiasso - Lugano 1-1 Grasshoppers . . 5 3 — 2 15 12 6

(12) (13) 7. Laiu__wine 5 1 3 1 12 11 5
Servette - Bâle 5-2 8. Lucerne 5 2 — 3 10 15 4

.4) (11) 9. Wroterthot-r .. 5 1 1 3  5 6 3
„ I . , Zurich 5 1 1 3  9 11 3

Young Boys - Lucerne 4-1 cZ«L .. . . . . 5 1 1 3  4 11 3
(2) l0) Lugano 5 1 1 3  6 16 3

Zurich - Lausanne 4-4 13 Bâ]<! . . . .  5 1 — 4  7 14 2
(10) (7) '

Bellinzone . . .  5 — 2  3 2 7 2

. Entre parenthèses le rang Snort-Toto - Colonne des gagnante
qu'occupaient les équipes avant s»!"»™ mwl 

0 0 1 Vles matches de dimanche.) X X I  - X l l  - A . J 1 - Z / 1 A
î ___ ^^
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Adeline portait cette retenue au
crédit du garçon et s'avouait que
Bruno était devenu un fort agréa-
ble compagnon.

Un après-midi , . il demanda à
Lina :

— Tantôt , vous m'emmènerez
dans cet extraordinaire village , qui
ferme la vallée de l'Allier en
amont ? Il n 'est qu 'à quelques ki-
lomètres et vous ne m'y avez en-core jam ais conduit.

.— C'est que vous n 'avez que
« C d.'une r°ute où roulent autoset camions. Votre intrigue se passeau moyen âge.
g Mais le village lui-même ?
— Oh ! Saint-Arcons est beau-

teu e
plus m°y enâseux <lue chan-

èjr Allons-y tout de suite.ils partirent aussitôt. Ils dégrin-golaient encore par la calade queonino commençait la discussionsur le film.
M ___ y°us comprenez , Lina , ce qui«  ̂ la difficulté pour nous, c'est
iin! v-0!?5. ne vo"lons pas tournerune• histoire à grand spectacle, unnouveau Robin des Rois . Nous ne

voulons pas construire en studio
une abbaye en carton pâte, nous
désirons faire surgir le passé de
tout oe qui en reste. Ces vieux
murs, ces monuments, ces paysages
doivent nous suffire.

Il désignait le socle où s'érigeait
la nef romane et tout l'horizon.

— D'aibord, nous brosserons une
sorte de fresque. Le monastère for-
tifié est investi par des brigands
qui massacrent les moines, pillent
l'abbaye et trouvent enfin com-
mod e de s'y installer. Nous sui-
vrons les chron iques qui nous ra-
content comment « les Moines rou-
ges » font peser la terreur sur le
pays, emprisonnant, rançonnant et
demeurant imprenables dans leur
repaire. Sur ce fond de rap ines,
nous ferons se dérouler la plus
tendre, la plus pure histoire : aeux
enfants qui s'aiment d'amour au
milieu de l'ombre et du crime et
qui passent sans rien voir ni du
crime ni de l'ombre.

— Quel sujet ! Vous me faites
peur 1 Et quels acteurs avez-vous
choisis pour vos deux jeunes hé-
ros ?

— Je ne vois pas qui pourrait
être le garçon, mais, l'héroïne, je
la vois très bien.

Adeline ne put s'empêcher de
dire :

— Vivette Boissier, sans doute ?
Bruno rougit.
— Pas du tout. Elle serait inca-

pable de jouer un tel rôle.

— Alors, qui ? Si je la connais,
je vous donnerai mon avis.

E lui jeta un coup d'oeil bizarre.
— ... Ce serait vous I II y a un

accord profond entre le caractère
de ce pays et votre personne. Je
m'excuse de vous asséner un tel
compliment; pourtant, je n'expri-
me là que mon sentiment le plus
sincère.

Bruno s'aperçut que Line de Mo-
rogue fronçait les sourcils, mar-
chait sans paraître maintenant
l'écouter. Il la supplia :

— Adeline, ne vous fâchez pas,
vous m'avez forcé à vous répon-
dre. C'est votre faute si je vous
ai froissée.

Elle finit par hausser les épaules.
— N'en parlons plus! (Et elle

termina sur un ton sec.) Je ne
puis supporter qu'on se moque de
moi.

— Mais...
— Il n'y a pas de c mais ». Je

vous impose de ne plus parler de
cette folie.

Ainsi rabroué, Bruno se tut et
demeura silencieux pendant cinq
longues minutes. Puis il aborda un
sujet différent.

— Pendant votre sieste, je suis
allé visiter les carrières de tante
Zabeth . Je suis revenu chargé d'un
trésor de pierres et je viens d'avoir
une idée afin d'utiliser le plus bel
échantillon de cette collection : un
bloc de cristaux étincelants et nei-
geux qui se son t déposés en for-

mant une vague soulevée et comme
prête à se rouler sur elle-même.
Je ferai monter cette vague sur un
socle d'ébène qui contiendra un
éclairage indirect et je le garderai
à mon chevet en souvenir de Ghan-
teuges.

Lina s'empressa de saisir ce nou-
veau sujet.

— Vous aimez aussi les pierres?
J'en ai dans ma chambre de très
beaux spécimens. Les ouvriers
m'apporten t les plus curieuses com-
binaisons de cristaux qu'ils décou-
vrent . J'ai plaisir à regarder mes
cailloux, à les changer de place sur
les rayons où ils servent de cale-
livres, sur la table de travail où ils
font office de presse-papiers. Ar-
melle en jette de temps à autre.
Elle n 'est pas sensible, elle, à la
poésie de la minéralogie.

Line s'efforça de rir e pour prou-
ver à l'interlocuteur que les con-
versations normales pouvaient re-
prendre.

Devant eux , le village de Saint-
Arcons se tenait agri ppé sur une
échine qui fermait la vallée. Ils
traversèrent un pont. L'Allier était
d'argent vif sur les grèves et de
vert glauqu e sous les retombées des
frênes ou des saules.

Un chien vint à leur -rencontre
et les accueillit par des abois et
des gambades. Les j eunes gens du-
rent parlementer avec lui pour pas-
ser outre.

Ce soir-là, quoique le reste de la
journée eût glissé sans nouvelle
escarmouche, Adeline se sentait
nerveuse. Elle n 'arrivait pas à ou-
blier la brusque déclaration du
jeune homme.

« Quelles sont ses vues, au juste ,
sur moi ? Comment peut-il croire
que je serais capable de me trans-
former en actrice ? Me croit-il aussi
naïve ou est-ce une basse flagor-
nerie 7 Je ne puis me confier à
marraine, elle me prouverait que
son neveu est sincère, aussi sincère
que lorsqu'il affirmait  qu'il ferait
de moi sa collaboratrice... et il est
évident que je suis devenue sa
collaboratrice..! »

Dès qu'elle eut desservi la table
du dîner , elle prétexta une migraine
pour se retirer. Mlle de Flossac la
laissa s'éloigner, sans même s'in-
former de ce malaise inhabituel .
Elle paraissait ravie d'être en tète
à tête avec son neveu. Seul, Bruno
se répandit en regrets.

— J'espère que ce n 'est rien , Li-
na. Peut-être etrs-vous restée trop
longtemps au soleil.

— Il se peut. Bonne nuit  !
Elle n 'avait p lus envie de s'en

aller.
c Que vont-ils se confier ? Que

vont-ils comp loter entre eux ? »
Le cœur submergé d'indécision ,

elle quitta pourtant la p ièce.
« Tant pis, je ne puis les empê-

cher de tramer leurs intrigues ! »
Avant de refermer le battant , elle

leur adressa un geste de la main,
un au revoir d'une grâce alanguie,
accompagné d'un vague sourire.

C'était l'heure d'entre chien et
loup. Aucune lampe n 'était allumée.
Les feuillages du figuier se décou-
paient sur un ciel couleur d'églan-
tine et une lumière rose baignait la
nappe encore étalée, mais nue.

Mlle de Flossac et Bruno demeu-
rèrent , un instant le regard sur la
vieille porte aux moulures en acco-
lade et qui , elle aussi, reflétait une
lueur d'aurore.

Gravement , comme à lui-même,
le jeune homme murmura :

— Adeline est d'une beauté sou-
veraine !

— Souveraine , c'est vrai ! acquies-
ça Elisabeth. ,

Il reprit , en lissant une mèche
rebelle qui menaç ai t  de crouler sur
son front un peu bas :

— Tante Zabeth , c'est inutile de le
cacher , je suis épris d'Adeline et je
suis très malheureux. Elle ne pa-
rait pas le comprendre. Elle me trai-
te en compagnon , en frère. Chaque
fois que je tente de prononcer une
phrase qui pourrait se terminer en
aveu , elle m'arrête et je sens que
tout son être m'échappe et me fuit.
Je n'ose insister , de peur de pa-
raître ridicule... Elle me paralvse !

Mlle de Flossac eut un drôle de
petit rire satisfait.

(A suivre.)
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Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Rua et le Val-de-Travers

ROBERT VŒGELI , PESEUX
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Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque qui n© connaît
ni paix ni trêve. C'est pour cette raison que l'homme et
la femme devraient , surtout pendant l'âge critique, attacher
une très grande importance à la circulation du sang, car

ON A L'ÂGE DE SES ARTÈRES !
Circulan vous soulagera et com- jflk
battra avec succès les troubles vff
de la circulation , une trop haute i____Hte__i
pression artérielle , l'artério-sclé- fflttJKI f **
rose et les malaises découlant de /f Hln ll _2^-v.ces affections : sang à _ la tête, fi£_llSU--"*t ¦• "'iétourdissements , palpitations fré- f / ^ *V^///£//# /quentes, papillotements et bour- \ f  If
donnements, varices, les troubles \^_*d t̂[^^^^^
de la circulation de l'âge critique, ' Ul «S Extrait .
hémorroïdes. (S,|J*_j8[ fde p'an+eS
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|S5| Vous êtes vif de caractère,
|SS|̂  L^ efficace dans votre travail,

gai de nature.
Vous vous réjouissez
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des moments de détente
où vous allumez une Smart
Par sa saveur caractéristique,
la Smart est la cigarette moderne
qui témoigne de votre bon goût
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Long format
Filtre de grande efficacité
20 cig. _?r. L—
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Septembre : ouverture de la
chasse. Journée de la f a im :
ouverture d'un compte de chè-
ques ! Versez votre don au
Mouvement de la Jeunesse
suisse romande, compte de

chèques postaux IV 959.

Nouveau succès
de l'équipe

Gendebien-Bianchi

LE TOUR DE FRANCE

Le Tour de France automob ile «'«rterminé par une nouvelle victoire de ffqui pe belge Gendebien-Bianchi . En voi -
les classements :

Classement scratch : 1. Gendebien iBlanchi (Be-It) sur « Ferrari , 10 _, S
15"5 ; 2. Mairesse-Berger (Be) sur _ ')_,
rari », 10 h . 41' 26"6 ; 3. Schlld-de L__'geneste (S-Fr) sur « Ferrari », lj j , j»53"4 ; 4. Kerguen-Lacaze (Fr) sur «p»
sclje », 11 h. 45'59"4 ; 5. Abate-Bal__rlnl (lt) sur .Ferrari », 12 h. 20'37^6. Perrier-Roze (Fr ) sur « Porsch» '
12 h. 24' 48"9. '

Classement à l'indice de pertoftaanc* -1. Gullhaudln-Rey (Fr) sur .D.B pg_ :
hard », 3374,421 p. ; 2. Gendoblen-L
Blanchi (Be) sur « Ferrari », 3468,98e n ¦
3. Mairesse-Berger (Be) sur « Ferrai?'.'
3515,391 p. ; 4. Hanrloud-Checchl [«.,'
sur . D.B. Panhard », 4575,058 fc, . i
Kerguen-Lacaze (Fr) sur « Porsch.,
3650 p. t '

Tourisme : Classement scratch i 1 *.
SUva Ramos-Estager (Fr) sur c Jaa».
11 h. 37' 13" ; 2, Orelller-____sc.ro »'
sur « Alfa Romeo », 12 h. 16' 03"J; (
Lamy-Kosellec (Fr) sur « Alla Ronio,
12 h. 50' 25"8 ; 4. Mme Aumas-Mme f£ner (S-Fr ) sur « Alfa-Roméo », 13 T
32' 16"8 ; 5. Gulraud-Plzzaxo (Fr) c« Peugeot » 13 h. 48' 32"4.

Classement à l'indice de performatcti
1. Oreiller-Masoero (Fr) sur «Alfa Hom«j
3674,387 p. ; 2. Lamy-Kosellec (Pr) j",
« Alfa Romeo », 3855,036 p. ; 3. da s„.
Ramos-Estager (Fr) sur « Jaguar,
3890.451 p. ; 4. Martin-Revol (Pr) ^« Panhard », 4050,614 p.

La Coupe des dames est remporté)
en voitures de grand tourisme par An.
nie Soisbault-Michèle Cancre, su
« Triump h » et la Coupe des dames di
la catégorie voitures de tourisme Ht
enlevée par Lil l ie  Aumas-Renée Wapi»,
sur « A l f a  Romeo ». Sur 112 équi paga
engagés, 28 seulement ont terminé H
preuve.

Heinrich Walfer
le meilleur au Marshairaz

La course de côte du Marchai™,
comptant pour le championnat snisst, '
a été disputée sur une distance de
5 km. 400. La pluie a gêné les concur-
rents le dimanche matin , tandis qn 'tn
cours d'après-midi , les conditions at-
mosphéri ques ont été plus favorahlci
Voici les résultats :

Voitures de tourisme de série, Jusqu'l
750 cmc. : 1. M. Loosli (Berne), sur
«NSU», 4' 31"5; de 751 à 1000 cmc. : 1,
A. Junker (Longeau), BUT «DKffi , 4'
05" 8 ; de 1001 à 1300 cmc. : 1. A. Bu-
gnon (Lausanne), sur .Alfa-Romèt», v
06" 6 ; de 1301 à 1600 cmc. : R. HoM \_u-
rfch), sur «Volvo», 4' 04"1 ; de 1601 ï.
2000 cmc. : 1. P. Noverraz (Genève), sur
«Alfa-Roméo», 3' 50" 2 ; au-dessus de
2600 cmc. : 1. M. Prêtre (Megrlez), sur
«Plymouth» , 3' 39"3 (moyenne 88 km
500), meilleur temps de la catégorie.

Voitures de grand tourisme spéciale*
Jusqu'à 750 cmc. : 1. .Besilius., sur
«Atmirth», 3' 46" 7 ; de 751 à 1100 cmc :
1. K. Foltek (Zurich), sur «Alfa-Roméoi,
S' 29" 4 ; de 1301 à 1600 cmc. : 1. E
Schiller (Genève), sur «Porsche», 3' 19"5
(moyenne 97 km. 500), meilleur tempe il
la catégorie.

Voit vires de sport, jusqu 'à 750 cmc. : 1
M. Fichier (Zurich) , sur «Abartyn», r
43" 4 ; de 751 à 1300 cmc. : 1. C. Vœgû
(Uznach), sur «Lotus», 3' 20" 1; au-d*
sus de 1100 cmc. : 1. H. Walter (Aescfcl,
sur «Porsche», 3' 05" (moyenne 105 bal
meilleur temps absolu et nouveau recont

COUPE SUISSE
Hauterive - Delémont 3-0 (0-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Neipp, Capt ;
Chappuls, Paupe, Monnard ; Cattln ,
Claude, Gutmann, Terzl, Drl. Entraî-
neur : Gerber.

DELÉMONT : BUchler I ; Hanzer, Chal-
let ; BUchler n, Ruch ,, Cotteilait ;
Schurch , Gassmann, Llchtl, Gtslger, Che.
telat. Entraîneur : Gassmann.

ARBITRE : M. Domeniconi, Genève
(excellent).

BUTS : Terei (2), Cattln.
.--' ^_- /¦_'

Ce match srest disputé sur un ter-
rain en bon état quoiqu e un peu bos-
selé. La première mi-temps fut assez
heurtée, mais on assista malgré tout
à une assez nette domination territo-
riale de l'équipe locale. Plusieurs bel-
les occasions furent gâchées de part
et d'autre et le repos survint sur un
résultat nul et vierge.

A la quatrième minute de la reprise,
Hauterive obtint son premier but par
Torzi à la suite d'urne belle combinai-
son de toute sa ligne d'attaque. Ce
but eut pou r effet de mettre en con-
fia nce l'équipe locale qui réussit en-
core deux nouveaux buts, alors que
les visiteurs, par quelques contre-aitta-
ques, inquiétèrent à quelques repri-
ses Amarca.

Hauterive doit 9a victoire à une meil-
leure cohésion alors que Delémont
qui devait se passer de deux joueurs
(Schindelholz et Strehl) n'a pas con-
firmé le renouveau annoncé par les
résultats des récents matches amicaux
qu'il disputa . Hauterive reste doue une
fois de plus la meilleure équipe de
coupe du canton. Comme l'an der-
nier, elle va maintenant... mourir le
plus glorieusement possible contre un
« grand ».

M. Mo.
Autre résultat : Old Boys - Le Locle

5-0.

DEUXIEME LIGUE
Fleurier I - Xamax I 0-7 (0-4)

FLEURIER : Giger ; Trlf onl I, Perro-
ne ; Czeferner , Mlles!, Huguenin ; Trtfo-
n_ n, Nesd, Welssbrodt , Galant , Hegglln.
Entraîneur : Munger.

XAMAX : Droz ; Ravera, Rohrer ; Cor-
slnl, Montanari, Gutknecht ; Bonflgll,
Furrer , Weber , Wehrll , Chkolinlx. Entraî-
neur : Jacot.

BUTS : Wehrll (3), Weber (2), Bonfl-
gH (2).

ARBITRE : M. Krleg, de Berne.
NOTES : Ce match s'est disputé sa-

medi en fin d'après-midi sur le stade
de Fleurier en parfait état. Temps cou-
vert , propice au football avec, par ins-
tants, une petite pluie fine.

Fleurier Joue avec son équipe stan-
dard . Au Xamax , on note de grands
changements ; en effet , cette équipe
remplace GyssJer (boycotté), Chrlsten ,
Duruz, Mella , Bottaro (ces Joueurs non
en forme ) et Triboiet (blessé). Par con-
tre, on note la rentrée de Bonflgll re-
mis de ses blessures et de Corslnl enfin
qualifié. Trois cents spectateurs.

._/ ._ . / -**
A la suite de la défa i te  subie contre

le Locle, ce n 'est pas sans appréhension
que les dir igeants  Xamaxiens  envisa-
geaient ce dép lacement au Val-de-Tra-
vers ; p lusieurs joueurs en méforme
ou blessés étaient remp lacés par des
joueurs combatifs. Cette trans forma-
tion fut des plus heureuses. Xama x nous
a fait plaisir  ; chaque joueur tra-
vailla ct enf in  nous vîmes du jeu di-
rect et en profondeur.  Evidemment tout
ne fut pas par fa i t  mais un renouveau
a soufflé dans l'équi pe ct c'est cela
le principal.

Après un début de match équilibré.
Bonfigli  réalisa un très beau but suivi
peu après par un second but obtenu

sur penalty réalisé magistralement par
Weber. C'est à ce moment que Fleurier
manqua le coche ; Gaiani tira un pe-
nalty sur le poteau ; ensuite un se-
cond penalty tiré par Czeferner fut
retenu par le gardien Droz. Lorsque
Webrli réalisa, à la 30me minute, le
Sme but, le match était joué.

Relevons que trois buts marqués par
Gutknecht (2) et Chknolnix furent an-
nulés par l'arbitre.

L'équi pe de Xamax est à revoir, c'est
certain , mais en ce premier match de
championnat elle nous inspira vraiment
confiance.

E. M.

Auvernier • Ticlno 3-4 (2-1)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Sala, Burgat ;

Fazan , Galland , Nlcod ; Clôt, Muller,
Schwedzeir, LocatelM, Kohler. Entraîneur:
Rouiller.

TICINO : Roee-iberger ; Colautd, Esch-
ler ; MesKo, Planezzl, Marttoelll ; Dalla-
vanzi, Zuccoilotto, Maggiotto, Minottl,
Santl. Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Rognon, Serrières.
BUTS : Schwelaer (2), Muller ; Minottl

(2), Magglatto (2).
Autre résultat : Fontainemelon

Saint-lmier 1 -2.

TROISIEME LIGUE

La Sagne - Boudry I b 2-1 (2-0)
LA SAGNE : Teszte ; MunAnl, Howath ;

Matthey, C. Retchenbach, Amey ; Stu-
der, Vanottl, Grert-cho, R. Redchenbach ,
Balmer.

BOUDRY : Berger ; Melsterhans, J.
Burgl ; W. Marti , Chassot , C. Burgl ;
Valenttnuzl, Wahll , Kaufmann (Betto-
slni) ; A. Marti, Barbier. Entraîneur :
Cuany.

ARBITRE : M. Prince, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Studer, Oretscho ; Wahll.

Audax la - Cantonal II 8-0
AUDAX I a : B. De Luoa ; Rceato,

Brustoltnl : Coassln n, Tafolo, Buffone :
Dépoli, Maranzzana, Coassln I, Pora,
A. De Luca.

CANTONAL n : Burkhardt ; Bauer,
Béguin ; Dlrac, Savoy, Robert ; Scot__m,
Vautravers, Huguenin, Oachelln. Entraî-
neur : Wettlg.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Para (2) ,  Coassln I (2), Dé-

poli (2) , Ooaseln n, A. De Luca.
Le Parc - Floria 2-2 (1-2)

LE PARC : Antenen ; Colomb, Gilland ;
Fuson, Ponclnl , Chédel ; Gtrardln , Les-
chot, Humalr, Theurlllat, Hermann, En-
traîneur : Leschot.

FLORIA : Venaruzza ; Lel-mann, Sur-
dez ; Guyaz, Boillat , Glacomlnl ; Favre,
Bourquin, Bauer, Wenger, Scheurer. En-
traîneur : Tripet.

ARBITRE : M. Rouilla, Co-ombieir.
BUTS : Hermann (2), Wenger, Favre.

Comète - Xamax II a 5-0 (1-0)
COMÈTE : Durtnl ; Schmocker, Schlich-

tig ; Jaccoud , Erni, Jornod ; Brustolln,
Sydler, Hurnl , Fehlbaum, PeUegriml. En-
traîneur : Erni.

XAMAX II a : Montanari ; Maspcdl,
Scapuzzo ; Ravers, Rohrer , Gutknecht ;
Voirol, Vulllemln, Corslnl, Grunenfe-der,
Trlbolet. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Meister, Neuchàtel.
BUTS : Fehlbaum (2). Hurnl, Sydler,

Erni .
Salnt-Blalse - Couvet 1-3 (1-0)

SAINT-BLAISE : Dallacqua ; Statue II,
Sunier ; Pharisa, Engel , Pluse ; Renaud,
Loriol . Blank I , Paroz , Blank ni. En-
traîneur : Gerber.

COUVET : Besoml ; Fressallo, Tondinl :
Sydler . Bolle, Antonlottl ; Todeechdml,

Sassl. Mayer, Bsûmelll, Tosato. Entraî-
neur : Munger.

ARBITRE : M. Masser-mi, Cressier.
BUTS : Blank I ; B_______l_l (2), Tosato.

Courtelary - Xamax Ilb 1-4 (0-1)
COURTELARY : Tallarlnl ; ChaHet ,

Aeblscher ; Hugl I, Jacot , Lamgel ; Hugl
H , Bessdre, Haeberll, Wittwer, Besoml
Entraîneur : Huguenin.

XAMAX II b : Droz ; Racine, Perrtard ;
Richard , Duruz, Favre ; Salvl, Weber ,
Mella, Chkolnlx, Creecc_l. Entraîneur :
Jacot.

ARBITRE : M. Sandoz, la Chaux-de-
Foi-ds.

BUTS : Wittwer ; Mella (3), Weber (pe-
nalty).

Blue Stars - Buttes 2-0 (0-0)
BLUE STARS : Vogel ; Maet, Piaget ;

Guenot, Ronzl , Ryter ; Porta , Duiffey,
Wittwer, Perrenoud , Delbrouck. Entraî-
neur : Ronzl.

BUTTES : Domeniconi ; Dalna, Mul-
ler ; Goulot , Gôtz, Percassl ; Oorelni ,
Steiner , Zaugg, Borel , Wetzler. Entraî-
neur : Muller.

ARBITRE : M. Hcetettleir, la Coudre.
BUTS : Duffey, Perrenoud.

Serrières - Boudry la 1-1 (1-0)
SERRIÈRES : Chapuieot ; W__tz»r , De-

rada ; Nemeth, Guder, Girard : Pregger,
Meyrat, Algroz, Leuba, Gafner. Entraî-
neur : Blanchi.

BOUDRY I a : Jaquet ; GUUlard, Ga-
rln ; Tomaslna, Blaser, VaJllno ; Valen-
tlniuzzi, Bettoelnl , Aubée, Locatelll , Bus-
chlnt . Entraîneur : Cuany.

ARBITRE : M. Longarettl , Neuchàtel.
BUTS : Mfeyrat ; Valllno.

Autre résultai : Etoile H - Sonvilier
renvoyé.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : Auvernier n - Co-
lombier n renvoyé ; Béroche - Comète
II 1-4 ; Serrières n - Boudry n 1-4 ;
Ctartal-lod I a - Gorgler 2-1 ; Audax II -
Fontainemelon. n 2-6 ; Dornibresecm -
OortalOlod Ib  1-4 ; les Cteneveys-eur-
Coffrane - Salnt-Blalse n 5-3 ; Hau-
terive II . le Landeron 8-3 ; Môtiers -
Fleurier n 0-1 ; Couvet n - Noinaig-ue
8-1 ; Blue Stars n - Salnt-Sulplce ren-
voyé ; Travers - Areuse 1-2 ; Salnt-
Imler n - Ohaux-de-Fonds II 0-0 ; le
Loole n - Floria U 1-1 ; Etoile m -
Sonvilier n 2-10 ; le Parc n - Ticlno n
2-2.

Juniors interrégionaux : Le Loole -
Xamax -20.

Juniors B : Salnt-Blalse - Blue Stars
2-5 ; Hauterive - Auvernier 6-0 ; Mé-
tiers - Colombier 2-4 ; Boudry - Xamax
0-2 ; Fontainemelon - Ohaux-de-Fonds
2-7 ; le Loole - Comète 2-6 ; Cantonal -
Etoile 7-2 ; Salnt-Imler - Ticlno 14-0.

Juniors C : Xamax . Boudry 2-1 ;
Buttes - Cantonal le 1-3 ; Cantonal II c-
Oomète 3-2 ; Oorballlod - Couvet 2-4 ;
Saint-lmier ne - Chaux-de-Fonds le
2-5 ; Ohaux-de-Fonds II c . Etoile 0-0 ;
Floria - Fontainemelon 5-0 ; le Locle -
Ticlno 5-0 arr-té ; Hauterive - Ncdiral-
gue 1-3.

Vétérans : Cantonal - le Locle 1-6 ;
Comète - Morteau 4-4 ; Etoile . Xamax
4-2.

__WH"3 TI _L__ i_J_ll

On vient de nous communiquer ls W*
des Joueurs convoqués pour rencontw
ce prochain dimanche les équipes M*"
mandes. Le moins qu'on puisse wf*
c'est que ces formations sont un J*~
surprenantes. On a par exemple rapt*1
Burger et Mâgerli dans l'équipe A. »
croire que ces Joueurs sont au """S
d'un régime vraiment spécial. Voici que»
sont ces Joueurs : MSUISSE A : Elsener, Parlier, F***"'
Grosbéty, Leuenberger, Miigerll, Senn»"?'
Walker , Weber. Allemann, Burger, o»
brleli , Hiigi H. Mêler , Pottier.

SUISSE B : Eichmann, Schneider, r>«
rer, Koch, Maffiolo, Meylan, 8chn?',!: .
hauser, Schumacher, Wolfisberger, A-r»
bruster, Frei, Hamel, Hosp, Fedra»*'
von Burg.

Les footballeurs suisses
pour rencontrer

l'Allemagne

m Voici les résultas enregistrés au cours
de la dernière Journée des championnats
suisses professionnels de tennis, à Zurich :

Simple, finale : 1. Henrel Krahenbtlhl
(Lucerne-Genève) 6-3, 2-6, 6-0, 6-3. —
Finale : Ferrez-Albrecht (Genéve-Bale)
bâtent Wertgmuller-Bol.lnger (Zurich-
Berne) 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Seniors. Finale du simple : Schlavo bat
Wltek 6-3, 10-8. Finale du double : Wl-
sard-Wertmuller battent HUgln-Schlavo
6-3, 6-4.
_| Match International vétérans de ten-
nis Suisse-Italie, à Zurich : 4-1. — Rôth-
llsberger (S) bat Oandelllnl (lt) 6-2, 6-1 :
Spltzer (S) bat Carnero (lt) 6-4, 3-6, 6-4 ;
Carnero bat Rôthlsberger (S) 6-2 , 6-3 ;
Spltzer (S) bat Candellinl (lt) 8-6, 6-3 ;
Spltzer-Rôthllsberger (S) battent Carne-
ro-Candelllnl (lt) 6-1, 6-3.

0 Quatre nouveaux records suisses de
natation ont été établis à Constance, à
savoir :

Messieurs. — 200 m. dos : Hans Sprun-
ger (Kreuzllngen) 2' 36"2 (ancien re-
cord 2'35"5 par Gericke). — 4x100 m.
brasse papillon : SV. Limmat Zurich 5' 15"
(ancien record 5 19"8 par le SK. Baie).

Dames. — 100 m. nage libre : Dorls
Veterll (SV. Limmat) 1' 11"1 (ancien re-
cord 1'13"4 par elle-même). — 400 m,
nage libre : Renate Wlldhaber (SV. Lim-
mat) 5' 44"2 (ancien record 5' 45"9 pal
elle-même).

Neuchàtel s'impose
sans convaincre

Neuchàtel • Ancienne Fribourg
59-46 (28-20)

Samedi soir à la salle des Terreaux,
Neuchàtel ba-sket a remporté une vic-
toire guère convainquante. Bien que
marquan t des buts, l'attaque présenta
un jeu décousu ot dépourvu d'intérêt.
Il semble que dans le début de cliaque
partie, Neuchàtel ait de la peine à s'or-
ganiser. Au fil des minutes fort heu-
reusement, l'équipe looaile retrouva son
équilibre. De nouveau samedi soir, la
défense ne donna point satisfaction.
Il est étonnant de constater que l'en-
traîneuir n 'ait pas encore remédiier à
cet état de choses, qui uarait tendance
à devenir chronique.

Rien à dire de l'équipe fribourgeoise.
Ayant introduit plusieurs jumiora pour
parer à la défection de cinq de ses
joueurs, elle présenta un jeu quelcon-
que qui n'emba lla personne.

En conclusion, victoire d'une équipe
moyenne SUT une équipe faible. Ven-
dredi! prochain , Neuchâtol accueillera
son rival cantonal l'OIympic dans un
match comptant pour la coupe suisse.

Formation de l'équipe : Robert, Rœ-
thlisberger, Allanfranchini, Lambelet,
Kiefer , Gosteli, Monnier, Schumacher.

E. Ny.

Passionnantes épreuves
sur le parcours

des Basses
Le moto-cross organisé par

le club de Bullet a connu hier
un magnifique succès ; le par-
cours des Rasses demandait de
la sûreté, du cran et de l'endu-
rance de la part des coureurs.

Dans la catégorie débutants
500 cmc, Ulrich Gerster de
Winden domina nettement et
termina avec 1' 47 d'avance
sur le second R. Perriard.

En 250 cmc. nationale, duel fa-
rouche entre Michel Métraux et
Paul Bleuler dans la première man-
che. Métraux l'emporta d'une demi-
seconde, mais dut abandonner à la
seconde manche que gagna Bleuler
et Georges Remailler d'Yverdon. Le
Biennois Paul Bleuler, en rempor-
tant cette course, décroche égale-
ment le titre de champion suisse
catégorie nationale.

Que d'émotions avec les interna-
tionaux ! Ledormeur et Courajod
prirent à tour de rôle la tête pen-
dent le premier parcours, tandis
qu'au second le Suédois Gustavs-
son s'assura une nette avance sur
les Français Ledormeur et Julien-
ne. Relevons la malchance de l'ex-
champion du monde, l'Anglais Les-
lie Archer victime d'ennuis mécani-
ques au premier tour et d'une chu-
te au second.

Ce fut finalement Gérard Ledor-
meur qui reçut le bouquet de la
victoire.

RWS.

Quatre-vingt-seize équipes
prirent le départ à Vaumarcus

La ISme course r_e__cha _ e_o_.se d'orientation

Cette annuelle compétition s'est deroulec hier selon le pro-
gramme annoncé dans notre journal de vendredi. Peu après huit
heures, un train spécial conduisait 96 équipes présentes jusqu'à
Vaumarcus. Le quartier général de l'organisation, fixé dans le
vieux manoir, servit aussi fie lieu de culte et de vestiaire.

Le programme débuta par les cultes :
le pasteur Dumont adressa son allocu-
tion religieuse aux protestants dans la
cour, tandis que le curé de Grandson
célébra it Je culte catholique dans l'une
d'es grandes salles. Tout le cont ingent
gagna ensuite un emplacement à l'ouest
du village , d'où i! fut dirigé sur les
emplacements du départ fixés à l'orée
des vastes forêts au nord du camp de
Vaumarcus.

X X X
Lancées de deux en deux minutes sur

leurs pistes respectives les équipes des
diverses catégories sillonnèrent bientôt
en tous sens la zone comprise entre le
Mont Anbert et la route du pied du
Jura. A première vue, les deux grands
glacis boisés s'étendant au nord et au
sud de la combe déboisée de Vernéaz,
ne semblaient pas présenter de diff i -
cultés extraordinaires. Et pourtant ,
cette zone, utilisée pour la première
fois, réservait des surprises ; bols touf-
fus, fourrés épais, combes et clairières
demandèrent un effort sérieux aux
concurrents, aussi bien physiquement
que mentalement. Les problèmes posés
étalent de difficultés variables et la
plupart furent résolus plus ou moins
rapidement, selon la valeur et la prépa-
ration des équipes. Une malheureuse
erreur dans la mise en place de l'un
des postes fut la cause de l'abandon
du tiers des équipes de la catégorie C,
ce qui obligea les organisateurs à sup-
primer le classement pour cette caté-
gorie ainsi que la remise du challenge
attribué.

X X X
Bn catégorie A, relevons la belle

performance die la S.F.G. Kôniz qui
couvrit les 7 km. 300 (avec 8 postes
à trouver ) en 1 h. 05' 23" suivie de
près par les « Bon s copains » de la
Chaux-de-Fonds à 2' 20".

En catégorie B, le club athlétique
Bosé-Fribourg domine de Jolm. tout le
lot et parcourait les 8 km. 600 (10 pos-
tes à trouver) en 1 h. 27' 25" suivi i
23 minutes du groupe Orava de Trub-
schen. Les « Tatouillards » de Boche-
fort prenaient une belle quatrième
place.

Enfin , chez les écol iers et débutants,
lut te  plus serrée, et belle victoire des
jeunes éclaireurs de « Vipère II » qui
terminèrent en 1 h. 06' 41" (5 km. 700
et 6 postes à trouver), devant les
Ecla ireurs de Lon geau, à 1' 54", et les
« Forgerons » de la Chaux-de-Fond* à
3' 41".

La manifestation fut  suivie avec un
vif intérêt par le représentant du dé-
partement de l'instruction publ ique M.
W. Jeanneret , les directeurs d'école
MM. Evard (Neuchàtel), Buttikofer et
Studer (le Locle), du représentant de
l'A.C.N.G., M. Allemann , et du délégué
du D.M.C. vaudois, M. Mauron , ainsi
que de nombreux dirigeants de grou-
pements sportifs.

Après un copieux pique-nique , les
équipes furent rassemblées dans la
cour du vieux manoir et le chef de
l'Office cantonal , M. M. Roulet , donna
lecture du palmarès et fit procéder à
la remise des challenges, médailles et
souvenirs.

A 16 heures tout le contingent était
de retour au chef-lieu.

B. G.
Catégorie A : 1. Turnvereln, Kôniz ; 2.

Bon copains I, la Chaux-de-Fonds ; 3.
Les Pingouins, Bienne ; 4. Pfadfinder
Marco I, Soleure ; 5. Les Poulains, Cer-
nier ; 6. Les Jarrets d'acier, Couvet ; 7.
La Flèche I, Coflrane ; 8. S.O.S. I, Sau-
les-Engollon ; 9. Vipère IV, Scalpe d'Or,
Neuchàtel ; 10. Les Mordus I, Peseux :
11. Bon copains II, la Chaux-de-Fonds ;
12. Etoile filante, Prêles ; 13. Bubenberg
I, Morat ; 14. Chttfouamore, Serrières ;
15. Club Athlétique I, Neuchàtel ; 16.
Red arrow, C.F.F., Neuchfttel ; 17. Lehr-
Unge, Morat ; 18. La Détonante, la Chaux-
de-Fonds ; 19. S.F.G., Dûdlngen ; 20. Les
Caballeros I, BoudevlllieTB.

Catégorie B : 1. Club athlétique, Rosé
(FR) ; 2. Orava, Trubsachen ; 3. Les
Poulains, Arnex ; 4. Les Tatouillards II,
Rochefort ; 4. Pfadtlengnau, Lengnau ;
6. Le Soleil , Cornaux ; 7. Les Caba lleros
II, Boudevilliers ; 8. Vampire II, Ll-
gnlères ; 9. Les Mordus II, Peseux ; 10.
Oncle Emile, Cernier ; 11. Cavale, Dom-
bresson ; 12. Alkor, Frauenkappelen.

Catégorie D : 1. Vipère n, Neuchfttel ;
2. Pfadllengnau, Longeau ; 3. Les Forge-
rons, la Chaux-de-Fonds ; 4. Ski-Club,
Neuchfttel ; 5. Ecole sup. de commerce,
Neuchàtel ; 6. Vipère III, Neuchfttel ; 7.
Les Bons Copains A, la Chaux-de-Fonds ;
8. La Flèche III, Coffrane ; 9. Les Déso-
rientés, la Chaux-de-Fonds ; 10. Les
Coucous, Neuchàtel ; 11. Les Paspressés,
le Locle ; 12. Pouliche, Dombresson ; 13.
OJIEN, la Chaux-de-Fonds ; 14. Les Ca-
balleros IV, Boudevilliers ; 15. S.O.S. II,
Saules ; 16. Amis-gymnastes, Neuchàtel ;
17. Bons Copains, Neuchàtel ; 18. Les Ta-
touillards IV, Rochefort ; 19. Les Bons
gars, Peseux ; 20. Aventuriers, Salnt-Blal-
se ; 21. Les Sauterelles, le Locle ; 22.
Nagolet Boys, la Chaux-de-Fonds ; 23.
Les Gazelles, le Locle.

Les Norvégiens surclassent nos athlètes

Wâgli réalise une perf ormance mondiale au stade
du Neuf eld où...

Notre équipe nationale d'athlétisme
a subi, samedi, à Berne, une des défai-
tes les plus cuisantes de son histoire.
Alors qu'à Oslo, nous avions perdu
par 40 points d'écart, la marge a été
encore plus imposante au Neufeld,
puisque les Norvégiens nous ont écra-
sés par plus de 50 points.

Rien ne présageait une telle contre-
pertormance pourtant ! Les Nordiques
ont présenté une formation privée de

grandes vedettes mais homogène com-
me peu d'équipes en Europe.

Plutôt que de décrire ou de tenter
de taire vivre cette rencontre interna-
tionale, tentons d'en dégager les gran-
des lignes par quelques résultais secs :
sur vingt épreuves, les Nordiques en
remportèrent quinze I Parmi ces quinze,
douze furent des doublés, deux Norvé-
giens en tête... Notre équipe remporta
quatre succès individuels el la course
de relais 4 x 400 mètres. Nos compa-
triotes réalisèrent le doublé dans deux
épreuves seulement, à savoir le 400
mètres ef le 110 m. haies.

Là où nous pensions récolter quel-
ques maigres points, nous avons été
écrasés ; tous nos hommes de con-
cours se contentèrent des dernières
places. C'est d'autant plus mcfu.__ _mt
que nous pensions avoir trouvé quel-
ques athlètes de bon format.' Von Wart-
burg, . Maurer, Jost furent nettement
dépassés par les événements.

Seule consolation de cette rencon-
tre, la confirmation que nos quatre
mousquetaires possèdent la véritable
classe internationale. Wàgli fut épous-
touflant dans un 800 mètres qu'il cou-
rut en grand seigneur et qui lui per-
mit d'égaler son propre record. Sans
concurrence, l'athlète bernois a réalisé
le quairième meilleur temps mondial
sur cette disatnee pour cette saison I
Weber par sa régularité, Tschudi par
sa volonté ef Galliker par sa techni-
que furent les seuls éléments à se
tirer honorablement d'un match qui
tourna très vite à la débâcle. Nos tech-
niciens ef nos entraîneurs devront tra-
vailler d'arrache-pied pour que notre
athlétisme offre un visage un peu plus
réconfortant d'ici aux prochains Jeux.

N. R.
Résultats

400 m. haies : 1. Galliker (S) 51"9;
2. Gilbrandeen (No) 52" 9 ; 3. Relten
(No) 54" ; 4. Llenhart (S) 66" 1. — 400
m. : R. Weber (S) 47" 9 ; 2. Urben (S)
48" 3;  3. Brlseld (No) 48" 8 ; 4. Ber-
glund (No) 49" 4. — 800 m. : 1. W&gll
(S) 1* 47" 5 (record nartlonal égalé) ; 2.
Bentzon (No) 1' 51" 2 ;  3. Borger (No)
V 51" 4 ; 4. Gibel (S) 1' 52"2. — 100 m. :
Bunaes (No) 10" 5 ; 2. Muller (S) 10" 6;
3. Nilsen (No) 10" 8 ; 4. Joho (S) 10" 8.
— Marteau : il. Krogh (No) 60 m. 46 : 2.
Strandll (No) 60 m. 09 ; 3. Jost (S) 52
m. 59 ; 4. Veeser (S) 50 m. 80. — 110 m.
haies : 1. Tschudi (S) 14" 9 ; 2. Ryf (S)

Wagli , éblouissant, file vera
la victoire.

16" 1; 3. GMbrandsen (No) 15" 3; *#T.
01_em (No) 16" 6. — 5000 m. : 1. TOr-
gersen (No) 14' 39" ; 2. Benum (No) 14'
39" 2 ; 3. Vonwlller (S) 14' 41" 8 ; 4.
J. Stdler (S) 14* 48" 8. — 4 fols 100 m. :
1. Norvège (NUsen, Marateen, Bunaes,
Saunes) 41" 1 (record natlonaJl) ; 3.
Suisse (Lelmbacher, Joho, R. Weber. Mill-
ier) 41" 3. — Longueur : 1. Berthelsen
(No) 7 m. 31 ; 2. Husby (No) 6 m. 83 ; 3.
Scheldegger (S) 6 m. 76 ; 4. K. Roth (S)
6 m. 63. — 1500 m. : 1. Stammes (No)
3' 51" 8; 2. Helland (No) 3' 52" 8; 3.
Klelner (S) 4' 0O"2; 4. Emch (S) 4' 00"2;
— Hauteur : 1. Thorkildeen (No) 2 m. ;
2. Ou. Husby (No) 1 m. 93 ; 3. Maurer
(S) 1 m. 93 ; 4. Hess (S) 1 m. 85. —
1. Danielsen (No) 74 m. 40 ; 2. Rasmus-
sen (No) 73 m. 69 ; 3. von Wartburg
(S) 69 m. 48 ; 4. Blschof (S) 66 m. 98. —
3000 m. steeple : 1. ex aequo : Dahl et
Naess (No) 9' 16" 2 ;  3. Knill (8) 9' 44"
et Kammermann (S) abandon. — Per-
che : 1. Hovlk (No) 4 m. 20 ; 2. ex-ae-
quo : Larsen-Nylus (No), Hofstetter (S)
et Barras (S) 4 m. 10. — Disque : 1.
Haugen (No) 49 m. 85 ; 2. Hagen (No)
48 m. 13 ; 3. Mehr (S) 47 m. Ill ; 4.
Ber"hfir(. .S) 43 m. 92. — Triple saut :
1. Predrtksen (No) 14 m. 70; 2 . Berg
(No) 14 m. 45 ; 3. Bohner (S )  13 m. 61;

4. Fetz (S) 13 m, 41. — Poids : 1. Ev-
Jenth (No) 15 m. 89; 2. Helle (No) 15
m. 38 ; 3. Hubacher (S) 15 m. 29 ; 4. O.
Stetner (S) 14 m. 08. — 10,000 m. : 1.
Sa-tovlk (No) 31' 29" 4; 2. Nedrebs (No)
31' 47" 4;  G. Steiner (S) 32' 01" 8; 4.
Glauser (S) 32' 05" 8. — 200 m. : 1. Bu-
naes (No) 21" 8 ; 2 . Nilsen (No) 22" ; 3.
Schneilmann (S) 22" 3 ; 4. Joho (S) 24".
— 4 fols 400 m. : 1. Suisse (Urben. Galli-
ker, Weber, Wilgli) 3' 17"4; 2. Norvège
(Brlseld, Knutsen, Bentzon , Marsteen) 3"
20" 4.

Résultat final : la Norvège bat la Suis
se par 138-78.

0 Le championnat d'Europe de bon
des poids moyens entre l'Allemand Gusw
Schola, tenant du titre, et son challeng*
Peter Muller (Cologne) aura lieu le 28
octobre prochain, à la DeutschlàndlialU
de Berlin-Ouest.__i Championnat de France de boxe i*
poids légers, A Paris : Fernand Nollet W
Manuel Sosa aux points, en quinze re-
prises. Le Martiniquais Nollet suoAU
donc à son camarade de club Félix CM»
ca qui , appelé sous les drapeaux, à dû
abandonner son titre sans combattre.
A Le Jeune Marocain Marcel Cerdan, fl!»
de l'ancien champion du monde qui trou-
va la mort dans un accident aérien <*
1949, fera ses débuts de boxe amateun
sur un ring de combat au mois de Jan-
vier 1960, à Paris.
0 Le coureur Italien Aldo Moser, récffll
vainqueur du Grand Prix des Nations, »
été renversé par un motocycliste prés ¦
Rocca dl Papa, dans les environs de Bon».
alors qu'il revenait d'une séance d'en-
traînement en vue du Tour du Latluo-
Le coureur, qui après les premiers soW
a quitté Rome pour Trente (sa ™*
natale ) a eu une fracture à la nuln
gauche. II devra porter un plâtre p®-
d&mt une quarantaine de Jours.

__> Les deux soigneurs licenciés : Werra
(Bâle) et Wlrth ( Zurich) ont été sus-
pendus pour une durée indéterminée Va
la commission sportive du SR.B. pou|
avoir enfreint l'article 86 du règlement
de course (emploi de doping).
A Match international d'athlétisme JRome, Allemagne bat Italie 107,5-100,5 et
Italie bat Finlande. 108-100.
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INS TI TUT RICHÈME
reçoit les inscriptions pour ses

cours de danse
qni débuteront prochainement
Cours et leçons privés en tous temps

Pommier 8, tél. 5 18 20

0 Trophée Mexico des vétérans à KUs-
nacht : Grasshoppers - KUsnacht 12-1 ;
Lugano - Granges 0-5. Finale : Grasshop-
pers - Granges 12-2. Match pour les 3me
et 4me places : Lugano - KUsnacht 1-2.
0 Championnat d'Italie de première di-
vision (2me Journée) : Atalanta - mter-
nazlonale 1-1 ; Barl - Aleeeandrla 0-0 ;
Florentlna - Napoll 2-1 ; Genoa - Bolo-
gna 0-2 ; Lazlo - Udlnese 2-1 ; Milan -
Roma 1-1 ; Padova - Juventus 0-4 ; Pa-
lermo - Sampdoria 2-il ; Spal - Lanerossl
2-1. — Classement : 1. Juventus, Floren-
tlna et Spal 4 p. ; 4. Barl, Roma, Ales-
Bandrla, Internazlonale , Lazio et Bolo-
gna 3 p.
0 En match retour de la coupe d'Euro-
pe des nations. l'URSS a battu la Hon-
grie par 1-0 (0-0) . L'équipe sovéltlque,
qui avait déjà triomphé au ' match aller
& Moscou par 3-1, eet qualifiée pour les
quarts de finale.
9 Ohamplonnait de France de première
division (8me Journée) : stade Français -
Lyon 2-1 ; Le Havre - Nlmee 0-3 ; Valen-
clennes - Racing Paris 1-4 : Salnt-Etlen-
ne - Angers 1-1 ; Monaco - Toulon 1-3 ;
Limoges - Sedan 2-2 ; Toulouse - Rennes
1-2 ; Bordeaux - Strasbourg 0-1 ; So-
chaux . Lens 1-0 ; Reims . Nice 2-2. —
Classement : 1. Nîmes, 14 pts ; 2. Reims
13 p. ; 3. Limoges 11 p. ; 4. Racing, Stade
Français et Nice 10 p.

0 Le coureur amateur anglais John P.
Townsend (29 ans) s'est tué accidentelle-
ment à Goodwood. Il faisait des essais
sur la piste avant de prendre part à une
course organisée par le Bfltlsh Automobile
Racing Club. Sa « Lotus Climax » quitta
la piste à un tournant, heurta le rebord
et Townsend fut projeté à l'extérieur.
_| Dans le cadre de la préparation olym-

pique de ski , les sauteurs helvétiques An-
dréas Dâscher, TJU Scheldegger, Albert
Kalln. Hankurt Hauswlrth, Peter Wenger
et Mario Glanoli suivent un premier stage
d'entrainement sur neige à la Dlavolezza,
eous la direction de Hans Fuchs, chef
de saut de la F.S.S., et Jakob Gantenbetn.
0 Critérium cycliste amateur à Arbon
(4000 spectateurs) : 1. Lelangue (Be), 39
points, les 102 km. en 2 h. 35' 32" (moyen-
ne 39 km. 348) ; 2. Vignat (lt.) 21 p. ; 3.
Mathys (Be) 14 p. ; 4. Schmldlger (Cham)
10 p. ; 5. Steiner (Zurich) 10 p.
4t Le match International de hockey
sur terre Suisse-Autriche, disputé a Wet-
tlngen, s'est terminé par un succès assez
heureux (1-0) de la formation helvé-
tique.
# Roger Rivière, recordman du monde
de l'heure, qui avait fait une chute
qui paraissait sans gravité, a dû être plâ-
tré dans la région rénale, la radio ayant
décelé un léger déplacement de ver-
tèbres. Bien qu'il ne soit pas hospitalisé,
Rivière, qui est à Salnt-Etlenne, devra
suspendre pendant quelques temps toute
activité sportive.
0 En match International d'athlétisme
à Paris, la France a battu la Suède 109-
103.
£ Tour cycliste du Latlum (252 km.) :
1. Ronchlnl (lt.) 7 h . 40- 15" (moyenne
33 km. 848) ; 2. Zamboni ; 3. Conterno ;
4. Baldini, même temps ; 5. Clamplm à
1' 39" ; 6. Defillppls ; 7. Benedettl. Cette
épreuve était considérée comme la finale
du championnat d'Italie sur route pour
professionnels. Ainsi, Diego Ronconi rem-
porte le titre pour 1959.
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>—fi) NETTOYAGE CHIMIQUE + I
ATTENTION I m

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS __"Q
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchàtel. 3>

C V D D C C C ^INTURERIE Ç£L _A r ix II J O NETTOYAGE CHIMIQUE S

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
1 Magasin de Neuchàtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 |

I BERNINA
I ï yg___Bffl»wiip"-ui m

f 
m̂ â -̂:j ÉÊÈ ̂ :'Mj t Ĵ^1̂^Wy^~. _____*'-'"%

Madame, Mademoiselle, s
|| « BERNINA » vous offre gratuitement un {

COURS DE COUTURE
S Vous pourrez y confectionner vous-même soit un pyjama, soit
* un sous-vêtement en Jersey, effectuer une application pour U
||r; vos enfants, etc.
! Même si voua n'avez pas la chance de posséder déjà, une ;,
? « BERNINA », vous êtes cordialement invitée. _,

Ces cours auront lieu dans notre salle de couture, 9, rue des
EPANCHElDRS. Ils seront divisés en trois groupes :

PREMIER GROUPE : '
lee Jeudis après-midi du 1er octobre au S novembre, de 14 h.
à 17 h.
DEUXIÈME GROUPE J
les Jeudis soir du 1er octobre au B novembre, de 10 h. 30 •'
à 22 h.
TROISIEME GROUPE I
les Jeudia aprèe-mldi du 19 novembre au 17 décembre, de -;

? 14 h. à 17 h.
QUATRIÈME GROUPE :
les Jeudis soir du 12 novembre au 17 décembre, de 10 h. 80

! _. 22 h.
£ Lee personnes ne possédant pas de machine b coudre &¦ domicile auront la possibilité de louer une . Bernlna-Zig-Zag »

du 1er octobre au 17 décembre : 60 fr. Elles pourront prendre
cette machine moderne à leur domicile. .

i « i i i i i i i iuiti i i  I I H I I I I I  m, __ DSCOTTPER nmninm, _,, ,
I t
: Je désire prendre part au cour» No ._ _
: Je désire louer une machine du 1er octobre au 17 j
5 décembre. z
l Ma machine est une genre : 1
I Sans machine. ï
: Nom : Prénom : ï

: Lieu : _. Adresse exacte i ! ;
i Formule b noua retourner B. v. p.: :

L. CARRARD, agence « Bernina »
Epancheurs 9 - N E U C H A T E L  - Tél. 5X0M f

: A 20 m. de la place Pury =
IIIIt lIllllllllMIIIItlDI lt Illll I IIK.il IIHM.III M î

M , l

f Quark gras et maigre |
I f t  Maire, r. Fleury 16 J

Une cuisinière
à gaz ou électrique i

« Gaggenau » '¦'achète chez \
René Tanner i

en exclusivité
& Neuchàtel

Dlme 03, la Coudre
Tél. 8 8131

. .__ ,_ (

A vendre d'occasion

machine
à additionner

ie marque américaine,
olen entretenue, modèle
ivec bande de contrôle
m papier, net comptant
Pr. 178.—. Oaee postale
(.o. 1172, Neuchàtel 1.

a Teaare oeau

divan-lit
avec côtés bols et

grand coffre
h literie , & l'état de neuf. •
Tél. 8 22 82.

A VENDRE !
pousse-pousse • poussette
« Wiaa Gloria », 2 cou-
leurs, à l'état de neuf ,
1 Ut d'enfant et 1 buffet .
de service ; prix & dis- 1
enter. — S'adresser &
Charles Châtelain, Grand- |
Rue 48, Cormondrèche. '

MMOHW A '-¦r_HRS '-• -MI_flB-_-F-ffPnjf.P -_lW Ĵf m f S W^T^Fmi j

( « Peugeot 203 » *£- ÏÏK_ito,ïï_ )
)) ouvrant, 4 portes. Intérieur cuir. Bas prix, ff
Il ¦!___ .__ T .nKiir .. 15 M., 8 CV., 1956, 11L\ « Ford Taunus » non», soignée, m- //
f f  térleur dirap. \\
k. . E__»i_J TaiimH « 12 M-. 6 cv - 18S5. //Il « FOrU TaUnUS » verte, 4 vitesses. Il
( Housses neuves. Bon état de marche et j l
|) d'entretien. (f
/ Présentation et démonstration )l
|1 sans engagement (I
f Demandez la liste complète avec ))
n détails et prix à l'agence Peugeot (i
/ pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANN (
,\ GARAGE DU LITTORAL //
( NEUCHATEL, début route des Falaises \\\ Tél . 5 99 91 Plerrc-i.-Mn_.el SI //
/ Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\
A à l'achat ; le solde en 1S mois. Il

Ij lj illH» 16i l JlNJ " t "!
On achèterait

VASE OVALE
en bon état, de 200 &
400 1. Tél. 5 60 66, dès
17 heures.

ANTIQUITÉS
Canapé Louls-Phlllppe,

sommode bureau Blder-
neler, console Louis -
Philippe, fauteuil Louis-
Philippe, bureau de dame
U>uis XVI, table ronde
narqueterle, glaces Louls-
Phlllppe et Louis XVI,
llvers tableaux et gra-
vures anciennes. — Rue
Fleury 10, au 2me étage.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

WM ^ ^
r
M^^.'̂ --^^l̂ #^(^-Lg^^i^^^ag^ ^ Saint-Aubin (FR) |É|i| J

y. - ''̂ {' . Yy f'-  ̂ }

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 28. Tél. 6 34 69
Présentation è, domicile

le soir également

( 1Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 4 OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous f ious procurere z donc,
dès je udi, l 'indicateur

Mwmw^ H^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ i
• sa. - - •
1 -m

parce quii est complet,
simple et très lisible

n sera mis «n vente partout an prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

V )

________ è___L._I_:j_i ___ki_i ________________ [ La.»

Tissus pour

RIDEAUX
Prix très bas

E. NOTTER
TAPISSIER

Terreaux 3, tél. 5 17 48

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Machines à laver
« Miele »

¦ont en vente chez
RENfi TANNER,

Dime 93, la Coudre,
téL 6 6131.

V C' *_A DU I* P°"f l'*^vci - ¦*"* ''¦" '*oul UTolopi» (loi.) d.1
f »I TARI. S dTAPPA R EILS PHOTO <_• SRAKDIS MARQUES

1 't V̂ pay^lcs en 10 mois au même prix qu'au comptant

I flff K̂* Envoy.1 c. BON k PHOTO-STOCK, 54, nj. du Sl,nd. GENÈVE
I f ̂  

I y 
NO

» —
KrUM-W ,

La bonne A ^tW ^si Pour le bon
enseigne ^̂ 7w commer çant
_____________________________¦_¦______________¦ M ¦«!¦ ____^____ _̂E^___________________________B

Enseignes sous verre f̂cSaîEÈSîŒr Enseignes sur pavatex
f  «. inscriptions sur vitrines ^̂ WktSËd̂ r •* inscriptions aux vernis
I ^ *̂^̂  luminescents

j Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

._-,nnprfnnsn3DC3r___fan___»ni_-a--
ĉgmDgaaaaDaD 'l DP UlDnnaaonanaaaDaDna°^

en toutes saisons \ ^R 9̂HV__ 8̂ _̂L i l l
mettent du soleil \ V f5ff_JHv l̂  ̂ 1/j

mmmm^m f̂ ^ m̂mm
mmmmml

M̂mmmm̂ lmmmmwmmmmmmmmm^̂ -^'̂ ''mn__ ^^^̂ _̂ ^̂ t̂ ^̂ m m̂^
am̂ 0mmim^^ V*»fc

1 1 .  . '"''.̂ *iikSi_îî ^3wB. I
I I - . . î  ^— ___________________________________ ^,__»_________.

Chaque mobilier que nous vendons en fait vendre un autre

car les amis de nos clients veulent eux aussi un intérieur heureux.

fiMS11MïT__V_I HLH'I'S^ _Tfïl ^lîHrVi__TSwïS__iHUU ioaimaJ i<^»i'i»p>i^i#w:ia
__^̂  ̂

1, rue de la Treille - NEUCHATEL
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S .TUD IO UN GR4ND FllM pouc|E|i |TAL|EN I
I ~ TERREUR SUR ROME S

I e f  

PARLÉ FRANÇAIS MOINS DE 18 ANS NON ADMIS»

dy namiSme I Soirées à 20 h. 30 Mercredi l Location ouverte
m , _ .• - - i c 1. 3 de 14 h. à 17 h. 30 Mi ; tous les îours matinée a 15 heures * __ JH j  mercredi • £5 5 30 00 P

STOPPAGE D'ART |
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchàtel f o
Envoi par poste Nettoyage chimique ri

S_________________________________F

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Neuchàtel

Radia £udec ïï ,or«8.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Excursions l'Abeille
Ferme Robert - la Tourne, samedi et lundi , 13 h. 30,
5 fr. Roche-Devant, mardi, 13 h. 30, 6 fr. Tél. 5 47 54.

___?_f_y_2|
SUPERST EREO p-; ;!

Sp otX
SUPERSTEREO f ' -\

Sj aotl
SUPERSTEREO I ,j

Spot t
SUPERSTEREO fSj l

Lequel ? 1
mWJ$WÏÏf iS&&SdË$Ê

f *

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
. 5, avenue Rousseau _,k -A

\̂ r '"̂ _r x__^^5A''iKl_?3S

AUTO-ECOLÊl
VIGUET

TÉL. 5 53 51 • NEUCHATEL

m On en parle partout |
{ÏŒ§I du succès sensationnel de j$ :*

M l'Abonnement-Télévision Ë
¦^.._g . _£&:

'̂ .SS II vous faut "ro 'a brochure «Un iï*
.fy|S su r cinq» et consulter noire cata- fcu.
'5_sl logue TV contenant plus des 30 mo- S_
'¦'-«S dèles. Après cette lecture , vous com- ?»_?;¦•sa prendrez quo l'abonnement est la S;:''
^
'
- _8 manière la plus avantageuse de g£

ï^_l prendre part à tous les plaisirs de la 
jjs-;'

_^B: Kadio-Steiner 
S. 

A, Valentin 25, ?g
iSSgB Lausanne «j:

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

_-_-d -̂---h- ACHAT - VENTE
-^^>Y<^K GÉRANCE

W Ŝffl Ls-Aug. N U S B A U M E R
¦
^̂

.l Ĵ 
Dîme 81

f k m M  tTtW NEECUATEL »
LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

Î SOIRÉE j
| INTÉRESSANTE {
| avec f i lm |
w Le champion du monde de vitesse sur machin.e à écrire ai

g M. W.-P. Hoffmann r
U fera la démonstration de son art. La divulgation de sa _a
* méthode intéressera tous les usagers de la machin* à écrire. T*
g Performances à diverses cadences (jusqu 'à 16 frappes à la *
f i  second*), enregistrés sur instrument à signaux optiques, È ,
jSjj permettant à chacun de suivre les résultats. jjjj ,

r_ Ensuite, projection du magnifique film en couleur H

| Message HERMÈS |
la relatant dans un cadre attrayant le développement de la [ '
B machin* à écrire d* ses débuts à nos jours.
SS
;J Séance publique et gratuite [. i

" Mardi 29 septembre à 20 h. 15 :
jjS à l'Ailla de l'université |j j

[£ Organisé par l'Agence HERMÈS ;g
H avec l'appui de la Société suisse des employés de comroen» Q

¦ B¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦flBaHBaBflHBBilBflBaHHHBlBBHHHBBBI

COUPE «omise
HARDY - **rf *^
olw» FRANÇOIS coiffeur de Pari*

Neuch&tel
S, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Nous servons chaque jour : j

tripes Neuchàteloise
Ta 5 48 53

M%\ Clinique d'habits k'___k,
^̂ T̂éîéph. 641 33 j -, ^

|_,
J Neuchàtel l&bfeWud M
¦ Temp_e._.eu_ 4 TAILU U B ¦
H jnettoie, répare, transforme,stoppe.1 H
JS ~]tous vêtements Dames-Messieurs! B
¦ REMISE... b votre taille de vêtements hérités ¦
¦ MADAME... pornr Fr. 98.—, faites recouper ¦
¦ un complet de votre mari, qui vous fera H
H ' Min magnifique costume il fl

I BEXOVRNAGE...^P'̂ *8
8;> 5.-aém<mt_*e I

\ VÊTEMENTS SUR MESURE I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

[»SMW^E|Hr 
LX 

y& /l

H__2 chemises jf/ MÙJ /^̂ HW/ ~)  ÈrëtL / Ŝmmlmm»/ --LmMwy /  / ^Âw~S&^ Ù'WÊe'̂ &*a&'b >̂c$

Professeur américuin
DIPLÔMÉ

donne cours d'anglais, d'espagnol
élémentaire, avancé, littérature

Fr. 15 l'heure Tél. 5 59 30

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

I 

Améliorez votre situation \
en étudiant les langues

ANGLAIS — ESPAGNOL — ALLEMAND \
RUSSE — ITALIEN — FRANÇAIS ,

< Club 5 » (classe de 5 élèves environ) par mois 4 leçons <
de 1 heure, Fr. 12— »

. Olub 12 » (classe de 12 élèves environ ) par mois 4 leçons i
de 1 heure, Fr. 7.50, tous les degrés. i

Les cours d'espagnol, degrés 2 et 3, oommenoent cette semaim*,
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER A J

l'Ecole club MIGROS, Neuchàtel i
16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49 — Secrétariat ouvert jjusqu'à 21 heures '

Paul Favre / Agence générale de Neuchàtel

j L 'ondulation naturelle est à la portée de toute f emme... '

y Découverte sensationnelle : OREOL NA T URELLE est une permanente qui se A

J substitue à la nature ; nerveuse, gonflante et solide , même sur cheveux délicats , \
J ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible ,|
J| aux intempéries. A

naturelle
1 1 Demandez les nouveaux Régé-color : tabac et tabac d 'Orient \

( Moulin Neuf WWJ&mmmmmÊmmmm^&mLwmÈ 
Té1, 5 

20 82 
'83

J « Le coiffeur de tonte votre famille » )
f  Prenez aujourd'hui votre rendez-vous pour la fê te  des Vendanges ij
;-_>«»<%> _̂fc»%<_v^^ <̂ <̂'̂ -̂ ^̂ ^̂ / '̂'*^̂ >̂̂ /̂ ,̂/ '̂̂ ''̂ %̂'̂ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ -'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i

¦ 

REPRISE
DES COUR S
DÈS LE

5 octobre 1959
.. . . M

Procurez-vous le programme aux librairies Payot, Reymond,

Delachaux & Niesilé ef à la Bibliothèque de la ville (service

de prêts).

Renseignements et inscriptions :

U.P.N., case 42, Peseux, et chez M. Pierre Rieben, tél. 812 91

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchàtel. Tél. 8 36 36

Brûlures
Déchirures

,, Mites
Nettoyages chimiques

STO PPAGE
DART

SS" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans. Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles O. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

f  La bonne friture \
j au Pavillon |
V Tél. 5 84 98 J

Société suisse
des employés i

¦ de commerce

i Cours du soir
I inscriptions
i Treille 3, Neuchàtel I
i le soir dès 18 heures 1
I du 28 sept, au 5 octobre 1
1 tél. 5 22 45 1

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

Encaissement
de factures ou comptes divers

TARIF 10%
Commerçants, fabricants, artisans et particu-
liers, adressez-vous en toute confiance au

bureau spécialisé de la place.
Egalement RECOUVREMENT de toutes

créances litigieuses
aux meilleures conditions

Service de RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse

CREDITREFORME, Terreaux 9, NEUCHATEL



toute sécurité

M THÉÂTRE
^k—f Les 1,2 et 3 octobre, à 20 h. 30
*

mm> è. l'occasion, de la
FÊTE DES VENDANGES

Grand spectacle de variétés avec

Les GUARANIS
Louis Massis, etc.

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
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LA CHAEX-DE-FONDS

Un médecin parisien trouve
la mort en descendant

la route de la Vue-des-Alpes
(c) Samedi à 12 h. 15, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur
la route de la Vue-des-Alpes. Un au-
tomobiliste français, M. Claude Bloch,
médecin, né en 1912, domicilié à Pa-
ris, descendait la route en direction
de la Chaux-de-Fonds. Arrivé au pas-
sage à niveau du Reymond, il prit
trop court le tournant qui existe à
cet endroit et entra en collision avec
une automobile qui montait.

La collision fut  extrêmement vio-
lente. M. Bloch fut  tué sur le coup.
Le conducteur de la voiture montante,
qui habite le canton de Vaud, a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, souffrant d'une forte commo-
tion et de douleurs à la cage thora-
cique. Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts.

M. Bloch, qui a trouvé la mort, pos-
sède de la famille à la Chaux-de-

' Fonds.

En vieillard renversé
par une automobile

(c) Samedi à 16 h. 20, un au .oirçpbl-
liste neuchàtelois qui circulait à la ru«
du Collège, arrivé devant ^Immeuble
portant le numéro 17, a renversé un
piéton qui traversait la chaussée. Le
piéton, um vieillard de 78 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été trans-
porté à l'hôpital. Il souffre de plu-
sieurs oomitusionis.

En cycliste blessé
(c) Vendredi, à 16 h. 45, un accident
de la circulation s'est produit au carre-
four des rues des Posîier s et Reorêtes.
Un cycliste de 9 ans s'est jeté contre
une automobile qui arrivait au même
moment. Le jeune cycliste, qui souffre
d'une forte commotion, a dû être trans-
porté à l'hôpital.

LE LOCLE
An tribunal de police

M. Edmond Carcani , chauffeur à
Fleurier , nous prie de préciser qu'il n'a
rien de commun avec E. O., de Fleu-
rier , condamné Jeudi pour l/vreese au
volant par le tribunal du Locle.

Collisions à la chaîne
(c) Samedi, à 13 h. 10, un curieux acci-
dent s'est produit au Verger, devant la
scierie Calame. Un tracteur et sa re-
morque descendaient la route du Crêt.
Soudain la remorque gagna le trac-
teur et les deux véhicules se mirent
au milieu de la chaussée. Un camion
ne put éviter le tracteur si bien que
cela déclencha des collisions à la chaî-
ne. Un* automobile fut atteinte égale-
ment et um vélo en stationnement de-

La fête centrale de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande

La cérémonie commêmora live devant le monument aux morts,
sur l'esplanade de la Col l ég iale. (Press Photo Actualités)

Samedi et dimanche, quelque 300
membres de la « Forteresse », venus de
toute la Suisse romande, ont tenu leur
fête centrale à Neuchàtel. Soldats du
Pavs-d'Enhaut, de la Gruyère et de la
plaine du Rhône ont fraternisé avec
leurs camarades de Genève , de Lausan-
ne et du canton de Neuchàtel et ont
montré que leur société restait vivante
et solide. Les jeunes côtoyaient les an-
ciens, dont le doyen était , sauf erreur,
M. Paul Martin, de Montreux , âgé de
82 ans.

La fête centrale est pour les artil-
leurs de forteresse l'occasion d'un
grand tir de clôture qui se déroula au
stand du Mail dès samedi matin et
se termina dimanche vers midi.

Cérémonie à la collégiale
Samedi à 15 heures, les délégations

.es sections, accompagnées de leurs fa-
nions, prirent part à une manifestation
tommémorative sur l'esplanade de la
Mlégiale, devant le monument aux
j ildats morts pendant les deux pério-
ia de service actif. Cette cérémonie se
iéroula en présence du colonel briga-
dier Matile, commandant de la brigade
de montagne 10, et de l'ancien chef
de l'état-major général , le colonel com-
mandant de corp s Louis de Montmollin.
Le plt Kauert , de Montreux, président

^central, rappela les deux mobilisations
et le sacrifice de ceux qui y laissè-
rent leur vie ou leur santé. Le capi-
taine aumônier Henri Gerber , de Pe-
seux, évoqua les journées d'août et de
septembre d'il v a vingt ans et souli-
gna que la fidélité jurée en 1939 de-
vait subsister dans les temps présents,
dans un monde qui est toujours en
ébullition. Fidél i té  au drapeau, mais
aussi f idéli té à sa foi et confiance en
Dieu.

Une couronne fut déposée devant le
monïrment, cependant que lesr porte-
drapeaux étaient au garde-à-vous, et
qu'une minute  de recueillement était
observée. Après avoir chanté la _ Priè-
re patriotique », les assistants entendi-
rent encore une allocution du capitaine
André Maillardet , de Peseux, président
de la section neuchàteloise.

Assemblée et soirée
En fin d'après-m idi, l'assemblée gé-

nérale se tint à l'Aula de l'Ecole de
commerce. On y entendit les rapports
statutaires. On décida de doter la so-
ciété d'une bannière romande et la
prochaine fête centrale fu t  attribuée
t la section de Lausanne. Plusieurs
diplômes de membres honoraires ont
<té délivrés.

Une soirée très animée, à la Roton-
(Presse Photo Actualités.)

1 . mit un terme -— fort t<_.rd ! —
icette première journée. On y applau-
IH la chorale de la police locale, le
time René Quellet, les attractions de
1» Rotonde et le sergent R. Voisin qui
Kmercia le comité d'organisation en
Jouant un solo de baryton qui fut  fort
jouté. Le bat fu t  conduit par l'orches-
tre Madrino.

Le banquet officiel
Le déjeuner officiel réunit  dimanche

à la Rotonde un nombre record de con-
vives, ce qui témoignait de l'empresse-
ment que les artilleurs de la Suisse
romande avaient mis à répondre à
l'hospitalité neuchàteloise, laquelle, à
entendre les propos de table, a été très
appréciée. Au cours du repas fort bien
servi , M. P.-A. Evard , major de table,
donna la parole à plusieurs orateurs,
«oit M. Paul Rognon , président de la
ville , qui salua les membres de la
«Forteresse » au nom du Conseil
d'Etat et du Conseil communal, M.
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats,

président d honneur de la « Forteres-
se », le lieutenant-colonel Pierre Hirs-
chy, commandant des écoles de recrues
de Colombier, M. Paul Richème, prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville, qui félicita la section de Neu-
chàtel de son +0me anniversaire et qui
signala que c'est grâce aux membres
de la « Forteresse » que les salves du
1er mars sont tirées. Le président
Kauert remercia le comité d'organisa-
tion de ces journées mémorables et le
capitaine Maillardet conclut en disant
sa gratitude à tous ses camarades du
comité d'organisation. La proclamation
des résultats des tirs et la distribution
des récompenses furent le point final
de cette fête centrale particulièrement
réussie.

D. Bo.

Les principaux résultats
des tirs

CLASSEMENT SECTION
1. La Fribourgeolse, moyenne 52,206 ;

2. Pays d'Enhaut, 51,116 ; 3. Plaine du
Rhône, 50,313 ; 4. Montreux, 49,921 ; 5.
Neuchàtel, 47,605 ; 6. Vevey, 47,100 ; 7.
Yverdon, 46,572 ; 8. La Côte ,. 46,092 ; 9.
La Broyé, 45,750 ; 10. Valkxrbe, 44,610 ;
11. Lausanne, 44,288 ; 12. Genève, 27,862,

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Charles Auberson, Fribourg, 628 p. ;

2. Roger Dubois, Bulle, 100/481p. ; 3.
André Pittet , Charmey, 516 ; 4. Georges
Blanc, Lausanne, 100/393 ; 5. Robert La-
chat , Château-d'Oex, 514 ; 6. Albert Hlr-
schy, Couvet, 100/81 ; 7. Arthur Derlaz,
Yverdon, 511 ; 8. Ami Cavin, Moudon,
99/391 ; 9. Robert Dubois, l'Etlvaz, 507 ;
10. Maurice Attenon, Savigny, 99/354, etc.

CIBLE SOCIÉTÉ 50 mètres
1. André Ducret, Saint-Maurice, 551

points ; 2. Robert Pillet, Rosslnlères, 97/
522 p. ; 3. Charles Chatagny, Marsens,
542 ; 4. Albert Bessard , Neuchàtel, 97/
396 ; 5. Pierre-A. Evard, Neuchàtel, 520 ;
6. Charles Jeanneret, Montreux, 95/482 ;
7. - Paul • Robert*Grandplerre , ' Neuchàtel,
517 ; 8. Benjamin Henchoz, Château-
d'Oex, 95/357 ; 9. Albert Nicolet , Chénens
(FR), 516 ; 10. Robert Hool, Colombier ,

CLASSEMENT CIBLE CHAUMONT 300 m.
1. Maurice Wenger, Hauterive (NE),

48 p. ; 2 . Paul Emsch, Colombier , 47 p. ;
3. Roland Gétaz , Chylly s/Clarens, 47 ;
4. Georges Marmillod , Château-d'Oex, 45 ;
5. Alphonse Morand, Bulle, 45 ; 6. Michel
Jaquillard , Château-d'Oex, 45 ; 7. Robert
Purro, Vlllars s/Glâne, 45 ; 8. Armand
Savary, Payerne, 45 ; 9. Louis Coderey,
Berne, 45 ; 10. John Torche, Yverdon, 44.

CIBLE CHAUMONT 50 mètres
1. Charles Chatagny, Marsens, 49/440 p. ;

2. André Ducret , Saint-Maurice, 46/432 ;
3. Jean Stucky, Neuchàtel, 46/426 ; 4.
Louis Braissant , Bussy s/Moudon, 46/423;
5. Hermann Thorens , Nyon, 46/420 ; 6.
Robert Pillet, Rosslnlères, 45/483 ; 7.
Albert Nicolet , Chenens (FR), 45/433 ;
8. Henri Cherpillod , Neuchàtel, 45/429 ;
9. Charlels Emery, Salnt-Légier, 45/392 ;
10. Chaxes Jeanneret, Montreux, 45/392,
etc.

CIBLE FORTERESSE 300 m.
1. Gaston Muller, Vemayaz, 460 p. ;

2. Alfred , la Tour-de-Peilz , 451 ; 3. Denis
Dyens, Neuchàtel, 441 ; 4. Philippe Hen-
choz, les Moulins, 436 ; 5. Edmond Che-
valley, Neuchàtel , 484 ; 6. Jules Tornare,
Sorrens, 430 ; 7. Georges Marmillod , Châ-
teau-d'Oex, 425 ; 8. Reymond Doutaz,
Bulle, 423 ; 9. Louis Breissant , Bussy,
420 ; 10. Léon Ecoffey, Vlllars , 420 , etc.

CIBLE FORTERESSE 50 m.
1. Robert Pilet, Rosslnlères, 483p ; 2.

Charles Chatagny, Marsens, 440 ; 3. Al-
bert Nicolet, Chénens, 433 ; 4. André Du-
cret, Saint-Maurice, 432 ; 5. Pierre-A.
Evard , Neuchàtel, 430 ; 6. Henri Cher-
pillod , Neuchàtel, 429 ; 7. Jean Stucky,
Neuchàtel, 426 ; 8. Louis Braissan t, Mou-
don, 423 ; 9. Hermann Thorens, Nyon,
420 ; 10. Albert Rickly, la Chaux-de-
Fonds. 417, etc.

CIBLE TROIS CHEVRONS 300 m.
1. Robert Purro, Vlllars s/Gl., 557/290 ;

2. Henri Cherpillod, Neuchâte, 293/538 ;
3. Philippe Henchoz, les Moulins, 557/287 ;
4. Michel Jaquillard, Pays d'Enhaut, 293/
533 ; 5. Léopard Cachet , Fribourg, 547 ;
6. Jules Tornare, Sorens, 291/531 (99) ;
7. Robert Lâchât , Château-d'Oex, 546 ;
8. Jean Stucki, Neuchàtel, 291/531 (98) :
9. John Torche, Yverdon, 540 ; 10. Roland
Gétaz. Chaillv 290/539. etc.

CIBLE TROIS CHEVRONS 50 m.
1. Robert Pilet , Pays d'Knhaut. 579 ;

2. Hermann Thorens, la Côte, 293 ; 3.
André Ducret, Saint-Maurice, 667 ; 4.
Georges Bornet , Morges, 290 ; 5. Charles
Chatagny, Frigourg, 551 ; 6. Georges Tes-
taz , Rosslnlères, 285 ; 7. Jean Stucky,
Neuchàtel . 548 ; 8. Louis Braissan t , Brove,
276 : 9. Auguste Morier, Lausanne 511 ;
10. Ferdinand I/>rrin. Rolle , 261/455, etc.

ROIS DU TIR
A 300 mètres : Philirme Henchoz . les

Moulins, 1520 p. (maximum possible :
1750).

A 50 mètres : Robert Pilet , Pays d'En-
haut , 1629 p. (maximum possible : 1750).

YVERDON

Une octogénaire renversée
par une auto

(c) Samedi soir, vers 22 h. 15, Mme
Louise Vincent, née en 1878, domici-
liée à la rue des Cygnes, qui traver-
sait le quai de la Thièle à pied, a
été renversée par un automobiliste
neuchàtelois qui se dirigeait sur Neu-
chàtel. Mme Vincent a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon. Elle a les deux
jambes fracturées et souffre probable-
ment aussi d'une fracture du crâne.

Accident de travail
(c) M. John Duc, âgé de 75 ans, agri-
culteur à Belmonit-sur-Y verdon, qui
travaillait dans un champ, samedi en
fin d'après-midi, a été renversé pan- um
tra cteur conduit par son domestique.
Sérieusemen t atteint à une jambe, M.
Duc a été transporté à l'hôpitail d'Yver-
don.

2me journée scoute
yverdonnoise

(c) Samedi a eu lieu la 2me Journée
scoute yverdonnolse qui groupait les
routiers, les éclaireurs, les éclaireurs ca-
tholiques, les éclaireuses , les louveteaux
et les Petites ailes , soit environ 150
participants. Après un grand jeu, ceux-
ci ont assisté à un grand feu de camp
au stand de Floreyres.

Collision entre deux voitures
(c) Hier, à 17 h. 30, à Orges, unie voi-
ture vaudoise qui descendait lia route
de Vuitebœuf à Giez a coupé la route
à urne auto neuchàteloise qui venait
d'Yverdon et se dirigeait sur Vuiite-
bceuf.

Une occupante de la voiture neuchà-
teloise a été blessée à la tête. L'auto
neuchàteloise a subi d'importants dom-
mages.

CONCISE
Une auto tombe

sur la voie ferrée
et est démolie par un train

_Le conducteur
est légèrement blessé

(c) Samedi, à 17 heures, une automo-
bile vaudoise conduite par M. Michel
Chiantareto, maçon à Echandens, cir-
culait sur la route Vaumarcus - Con-
cise, venant de Neuchàtel. Elle roulait
à environ 80 kilomètres à l'heure der-"
rière un autocar, quan d peu avant le
passage sur voies de la Raisse, la voi-
ture dérapa sur la chaussée mouillée,
traversa la place de parc au nord et
tomba sur la voie ferrée d'une hauteur
de 5 à 6 mètres.

Le conducteur, qui souffrait seule-
ment de douleurs au dos et de contu-
sions, put sortir du véhicule et tenta
d'avertir le mécanicien d'un train arri-
vant quelques minutes après. Mais la
distance était trop courte pour que le
convoi puisse s'arrêter à temps. L'auto
fut culbutée par la locomotive et ne
fut  plus qu 'un amas de ferraille.

M. Chiantereto a été reconduit à son
domicile par un automobiliste de pas-
sage.

BIENNE
Une borne lumineuse fauchée

(c) Très tôt, dimanche matin, peu après
3 heures, une auto française a fauché
la borne lumin euse située à la rue du
Canal. Les trois occupants, légèrement
blessés, ont été hospitalisés à Beau-
mont. Deu x d'entre eux, après y avoir
reçu les premiers soins, ont pu rega-
gner un hôtel. Le conducteur, par con-
tre, M. Léo Hakimian, âgé de 23 ans,
habitant en France, qui est atteint
d'une commotion cérébrale, a dû pro-
longer son séjour à l'hôpital.

PORTALBAN
Un voilier chavire

(c) Hier, à 13 heures, un voilier sur
lequel avaient pris place les frères Bri-
neck, de Berne, a chaviré au large de
Portalban. MM. Eugène Grandjean et
Robert Delley, pêcheurs, partirent im-
médiatement au secours des naufragés,
qui regagnaient la rive à la nage, et ra-
menèrent le voilier à son port d'atta-
che. On déplore une victime : le petit
chien des navigateurs qui, prisonnier
dan s la cabine, fut  noyé.

Communiqué
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Au cours de leurs conversations, un
échange de vues a eu lieu sur la question
de l'Allemagne y compris celle d'un traité
de paix avec l'Allemagne, au cours duquel
les positions des deux parties ont été
exposées.

» En ce qui concerne la question parti-
culière de Berlin, les deux présidents
sont convenus, sous réserve de l'appro-
bation des autres parties directement In-
téressées, que des négociations seront rou-
vertes afin de parvenir à une solution
qui serait conforme aux Intérêts de tous
les Intéressés.

Relations américano-russes
» En plus de ces questions, des con-

versations utiles ont eu lieu sur un
certain nombre de problèmes concernant
les relations entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis. Ces problèmes comprennent la ques-
tion du commerce entre les deux pays.
En ce qui touche à l'accroissement des

Lundi »*'
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ rapsodie andalouse. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble .11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, romantiques ou-
bliés. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.56, le catalogue des
nouveautés. 13.25, au concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève :
chant et hautbois. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20 , musique pout
l'heure du thé. 16.50, une œuvre peu
connue de C.-M. von Weber. 17.15, « Kln-
der-Totenlieder ». 17.40, quatuor. 18 h.,
disques sous le bras. 18.30, rendez-vous
d'été. 19 h., micro partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
au temps du charleston. 20 h., c Le mys-
tère de la maison rouge », pièce policiè-
re. 20.45, Lazy Rhapsody. 21 h., au con-
cours International d'exécution musicale
de Genève : alto. 21.40, la ronde des
quatre. 22.30, Informations. 22.35, jazz
pour mélomanes. 23.12, musique patrioti-
que.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.06, marches, menuets et valses.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., valses
de Paris. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, concert populaire.
13.15, danses d'opéras. 13.25, concerto de
Vivaldi. 13.40, chant. 14 h., recettes et
conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
Bachlanas Braslllelras. 17 h., « Unter dem
Maulbeerbaum », lecture. 17.10, chant
17.30, visite à un Institut de recher-
ches. 18 h., piano. 18.30, orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h., actualités. 19.20,
sports, communiqués. 19.30, informations,
échos du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h., une ancienne con-
naissance : Paul Coxl 21.16, en mémoire
de B. Martinù. 22.15, informations^ 22.20,chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, symphonie.

' TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 2145
face à face. 22.05, Informations, i

EMETTEUR DE ZURICH V
20.15, téléjournal. 20.30, le sport en

images. 20.45, rythmes et mélodies. 21.46,
la paralysie Infantile. 22.20, téléjournal.
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DIESSE
Douze jeunes gens s'évadent...

et sont repris !
(c) Une douzaine de pensionnaires de
la Maison d'éducation ele la Montagne
de Diesse, se son t évadés, samedi dans
la soirée. Immédiatement averties, les
polices cantonales bernoise et neuchà-
teloise ont organisé des patrouilles. Les
fugitifs furent arrêtés dans l'après-
midi de dimanche, a Villiers, par la
police neuchàteloise. Toute la troupe a
été reconduite en lieu sûr.

SAINTE-CROIX
lin auto fauche un poteau

et une barr ière

(c) Dans te nuit de samedi k dimanche,
à 2 h. 30, une voiture qui venait de
Bu Met et se dirigeait sur Sainte-Croix,
est sortie de la 'roule à gauche, pair
rappor t à son centre, cie marche au lieu
dit les Replam s, près de l'asile des
vieillards.

Après avoir fauché un poteau élec-
trique et une barrière en bois, le vé-
hicule a terminé sa course dams le j air-
din de la ville, évitant une  chute qui
eût été fatale à its occupants.

Exposé Streuli
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La génie constatée «n 1957 dans l'oc-
troi des crédits était due pou/r une
part non négligeaible aux engagements
exagérés de quelques groupes de ban-
ques. Maintenant que la prospérité
économique a tendance à nouveau k
s'accroître, le danger qire lia même
faute soit commise est grand. Il est
donc nécessaire d* faire pneinvo de
retenue dans l'octroi des crédits, au-
jourd'hui également.

De 1952 à 1957, la Confédération a
accord é des prêts d'investissements à
nos voisins pour un montant total
d'environ 700 mil l ions  de francs. Il ne
s'agissait pas d'engager l'Etat dans des
transactions financières, mais plutôt de
faire face à une situation particulière.
Ce qui n'est plus le cas maintenant  et
les nouveaux besoins financiers
qu 'éprouvera l'étranger devront être
couverts par les banques pour a u t a n t
que l'expor ta t ion  des capitaux peut être
conciliée avec les intérêts du pays.

C'est ce soir à Tunis que
le pseudo-gouvernement
algérien fera connaître

sa position

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Un communiqué
du « ministère de l'information algé-
rien » annonce que la déclaration du
G.P.R.A. (gouvernement provisoire de
la république algérienne) sera rendue
pnblique au cours d'une conférence de
presse qui se tiendra à Tunis ce soir
à 17 heures.

EN TUNISIE , dans la nuit du 25 au
26 sep tembre , le poste frontal ier  d'Ain
Kerm a, dans la région de Sakiet sidi
Youssef ,  a été attaqué , a f f i r m e  un
communi qué of f i c i e l , par des tirs d'ar-
til lerie fran çais à partir du territoire
alg érien.

Ben Boukaber et Ben Ali , condam-
nés à mort , ont été pendus samedi. I ls
étaient accusés d'assassinats de ci-
toyens tunisiens.

EN ALGÉRIE, 38 rebelles ont été
tués et 10 f a i t s  prisonniers vendredi.
L'embuscade tendue par des rebelles à
une vingtaine de ki lomètres  d 'Af lou ,
dans le Sud oranais, jeudi  dernier à un
convoi des forces  de l' ordre , a f a i t  au
total 26 morts dont des « harkis »
( supp lé t i f  musulmans).

TYPHON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les pluies diluviennes qui ont ac-
compagné le passage du typhon
« Vera » ont provoqué des glissements
de terrain et des inondations en di-
verses régions du pays.

A Ianaba, au nord de Negoya, 200
personnes ont été ensevelies sous les
décombres d'un immeuble de bois dans
lequel elles se trouvaient, mais 19
d'entre elles seulement ont été bles-
sées.

A Negoya même, un vent de plus de
172 kilomètres à l'heure a provoqué
l'effondrement d'une autre maison de
bois qui a causé la mort de cinq per-
sonnes, tandis que 22 a/utres étaient
blessées.
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NEUCHATEL
DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15 H.

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

avec les célèbres

GORDON HIGHLANDERS
(65 musiciens écossais en tenus d'apparat)

Pl«e,: 3.-, 4.50. 5., 6., 7.-, 10..» 12..

LOCATION A NEUCHATEL
ADEN, maison du Tourisme, tél. (038)
5 42 42 . Agence Strubin , librairie Rey-
m°nd , rue Saint-Honoré. Hug __• Cie,musique, vis-à-vis de la Poste. Mme
Betty Fallet , tabacs, Grand-Rue. Librai-
re Eerberat, rue de l'Hôpital ' 20.
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COURTEPIN

Un enfant de deux ans
grièvement blessé

Samedi peu avant midi , le petit Ber-
nard Progin , âgé de 2 ans, a été ren-
versé au moment où il traversait la
chaussée près de la laiterie par la voi-
ture de M. Marc Lâchât, vétérinaire
à Grolley, qui se dirigeait vers Cour-
nillens.

L'enfant souffre d'une fracture du
crâne et de fortes contusions. Il a été
transporté à la clinique Saint-Anne, à
Fribourg.

Théâtre : 20 h. 30. Piccola opéra.
Cinémas

Rex : 20 h. 16. Le crâneur.
Studio : 20 h. 30. Terreur sur Rome.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Bonjour

sourire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. 10, rue Frede-

rick.
17 h. 80. Le desperado de la plaine.

Palace : 20 h. 30. Julie la Rousse.
Arcades : 20 h. 30. Nuits d'Europe.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dés 23 h., pour urgences seulement

Les libraires et éditeurs
de la Suisse romande

dans nos murs
La Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande a tenu samedi en
notre ville son assemblée général e or-
dinaire, sous la présidence de M. Henri
Longchamp, de Genève. Au cours du
déjeuner, qui se déroula au restaurant
Beau-Rivage, et qui groupa une  sep-
'tantaine de convives, des allocutions
furent prononcées par MM. J.-P. Por-
cliat , chancelier d'Etat , J. Liniger, con-
seiller communal, Bourgeois, directeur
de la Bibliothèque nationale à Berne
et des représentants des libraires fra n-
çais et de la Société suisse des maîtres
impri m eurs.

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

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a souligné que la bonne atmosphère
qui avait régné au cours des conver-
sations de la matinée de samedi avait
continué de régner dimanche après-
midi. Il a ajouté qu'il restait de nom-
breux problèmes importants à discuter.

Ultime discussion
GETTYSBURG (Reuter).  — Le pre-

mier ministre soviétique , M. Khrouch-
tchev, a engagé ses pourparlers diman-
che avec les fonctionnaires supérieurs
américains à 9 h. 30 (locale) ou
(14 h. 30, heure suisse), cependant que
le président Eisenhower se rendait à
l'église. Vers 10 heures, le chef de
l'Etat américain se joignait à la dis-
cussion, qui était la dernière rencon-
tre des hommes d'Etat américain et
soviétique avant leur départ en com-
mun par avion pour Washington.

A Washington
GETTYSBUBG (A.F.P.). — Le prési-

dent Eisenhower et M. Khrouchtchev
ont quit té Camp David à 18 h. 12 (G.
M.T.) par la route pour Washington où
ils sont arrivés à 20 h. (heure suisse).
Les ultimes entretiens ont été prolon-
gés d'une demi-heure.

M. Eisenhower prend congé
de M. Khrouchtchev

WASHINGTON (Reuter) .  — Le prési-
dent Eisenhower a pris  congé dimanche
du prés ident  du Conseil soviétique
Khrouchtchev par une longue poi gnée
de mains et lui a souhaité « bon re-
tour et voyage agréable ». La t scène
des adieux » s'est déroulée sur les esca-
liers de Blair House , après la rentrée
des deux hommes d 'Eta t à Washington.
Le président des Etats-Unis a annoncé
qu'il se rendra en Union soviétique
avec toute sa famil le .

échanges de personnes et d'idées, des
progrès substantiels ont été réalisés dans
la discussion entre fonctionnaires et l'on
s'attend que certains accords soient réa-
lisés dans le proche avenir ».

« Le président du conseil des ministres
de l'U.R.S.S. et le président des Etats-
Unis sont d'accord pour reconnaître que
toutes les questions Internationales en
suspens devraient être réglées non pas
par l'emploi de la force, mais par des
moyens pacifiques ct des négociations.

Le voyage de M. Eisenhower
en U.R.S.S.

« Finalement, les deux présidents sont
d'accord pour qu 'une date exacte pour
la visite du président des Etats-Unis
en Union soviétique au printemps pro-
chain soit fixée par la vole diplomatique. »

Après les entretiens de Camp David
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Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

Ce soir, à 20 h. 15,
Exposé de Mme Lizelle REYMONÛ,

de Genève

La quête spirituelle
de l'Hindou

Exposé suivi d'un entretien. Entrée libre
Groupe culturel neuchàtelois.

tl 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE __H

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux I
Ce soir, lundi, à 20 h. 15

Lunik II et la Bible
par le pasteur R. DURIG

On prie pour les malades

BfijB Invitation k tous f

Le Restaurant des Halles et
le Pavillon des Falaises sont

f ermés auj ourd'hui lundi.

Théâtre de Neuchàtel
à 20 h. 30

IVe manquez pas

le spectacle extraordinaire

Piccola Opéra
. ¦ _É

Location : StrUbin (Librairie Rey-
mond, tél. 5 44 66).

Cours supérieurs de comptabilité
Ouverture :

Cours III le 1er octobre 1959
Cours récapitulatif
le 8 octobre 1959

& l'Ecole supérieure de commerce,
à 20 heures.

Renseignements et Inscriptions i
Union commerciale,
Société suisse des employés

de commerce,
La commission des études.

A vendre 800 à 1000 litres de

vendange rouge
Pinot de Cortaillod.

Faire offres à Philippe Duvoisin.
à Bonvillars (VD), tél. (024) 313 22.

BAGA TELLE
Fermé chaque mardi
ouvert le dimanche

Académie M. de Meuron
HISTOIRE DE L'ART

LE BAROQUE
Cn style ?
Une époque ?
Un esprit ?

cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. Daniel VOUOA,
conservateur du Musée des beaux-arts.
Ce cours a lieu dès aujourd'hui, de
17 h. à 18 h., à l'Académie Ma.xlmllien
de Meuron, cour de l'hôtel Du Peyrou, à
Neuchàtel. H est également répété le
Jeudi, de 18 à 19 h., pour les auditeurs
qui ne poun-ttent assister à l'une ou

l'autre des conférences du lundi.
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
aujourd'hui de 16 h. 30 _ 16 h. 60,

.̂...................

^Cet après-midi

| A CHE TEZ \

j£e Verjusj
S « Organe de salubrité publique » (!)  ¦
U '
r> 50 centimes le numéro

V.....------- .--...__>



Monsieur et Madame
Henri BETTEN S et leurs enfants
Henri-François et Nicole ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Michèle - Catherine
26 septembre 1959

«Inique du Crêt Sainte-Hélène 38

f ,

V 

Cours de
répétition

(Rgt inf. 9)

Nous servons
des abonnements

r^sSâtaêres
de 3 semaines Cy 9 Mau prix de ¦ !¦ £iWU
Le versement doit être effectué d'a-
vance sur notre compte postai IV 178

ou à nos guichets.
Administrati on de la

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
___ __r

Monsieur et Madame Max Bachmann-
Jaques, à Zurich ;

Monsieur et Madame Edmond Jaques
et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Mon sieur Emile Scheurer, k Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Fritz Pfister-
Scheurer, à Borne, et famille,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marie JAQUES
née SCHEURER

leur chère maman, grand-maman, sosur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchàtel, le 26 septembre 1959.
(Fontaine-André 56)

Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur , de toute
ton taie, et de toute ta pensée.

Mat. 22 : 37.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 28 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Mademoiselle Fanny Lehmann ;
les familles Fmemann, Lehmann,

Duvanel , Frauchiger, Gribi et parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Hélène LEHMANN
leur chère sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
72me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâte], le 26 septembre 1959.
(Sablons 57)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 28 septembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re part

Championnat du monde de pêche au coup
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Points... a la ligne !

9 Pour accéder au lieu du concours ,
les spectateurs étaient contraints de
traverser un véritable bourbier. Ceci
n'emp êcha pas p lusieurs milliers de
personnes de se dép lacer à Thielle.
Nous avons relevé la présence de
MM.  Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , Archibald Quartier , inspecteur
de la chasse et de la pêche , René Du-
puis , directeur de l'ADEN , etc.
0 Les 65 concurrents ont tiré de
l' eau plus de 200 kgs de poisson ,
soit p lus de 1000 p ièces . C' est un
restaurateur du Landeron qui a ache-
té en bloc tout ce menu fretin... pour
nourrir les poissons qui vivent dans
un aquarium g éant.
0 Les Français ont remporté le
titre mondial pour la seconde fois .
Ils avaient déjà été champ ions à Pa-
ris en 1956. Les Suisses , qui sont
troisième cette année , avaient été
quatrièmes en Yougoslavie et en
Bel gi que ces deux dernières années.
0 Lors de la proclamation des ré-
sultats à la salle des Chevaliers du
château de Neuchàtel , M.  Edmond
Guinand salua les représentants des
d i f f é ren t s  pays.  Il signala la gratuité
de la pêche depuis les rives de notre
lac. Puis M. l'ipol , le dévoué prési-
dent de la Fédération internationale
remercia les concurrents pour leur
parfaite tenue et leur « fa ir-play ».
_) Le p lus surpris dans cette a f fa i re

f u t  certainement M. Archibald Quar-
tier. I l ne se doutait certa inement
pas que notre lac recelait autant de
(pe t i ts )  poissons . Mais il dit aussi :
s C'est autant de petits poissons qui
ne deviendront pas grands t »
0 Signalons enf in  qu 'un groupe-
ment de p êcheurs sport i fs  s'est créé
le mois dernier à Neuchàtel . C'est
M. Robert Mariller qui en assume
la présidence. J.

disposaient d une demi-douzaine de gau-
les chacun . Ils n 'en utilisaien t cepen-
dant qu'une à la fois !

Si les Italiens étaient très jeunes,
les Britanni ques avaient presque tous
dépassé la cinquantaine. Les Polonais
étaient particulièrement calmes, de mê-
me que les Yougoslaves. En revanche,
les Belges étaient bruyants alors que
les Français... juraient souvent à voix
basse lorsqu'ils manquaient une prise.
La plupart des concurrents avaien t re-
vêtu des salopettes ou des habits de
cuir. Un Hollandais pourtant, s'est pré-
senté en complet veston gris clair, che-
mise et cravate blanche.

Si Mme Schatzmamn avai t réuni un
grand nombre d'admirateurs, le Belge
Cerfontaine surpri t chacu n par son ai-
sance. Il était assis sur une pierre,
à un endroit idéa l et il utilisait un
bâton qui mesurait  un mètre à peine.
Il péchait presque sous ses p ieds. Le
Suisse Dimier mettait ses prises... dans
un parapluie ouvert.

Un démêteur officiel
pour les Suisses

Notre champion suisse, Jean Schatz-
mann était lui dans un mauvais . coin t>.
Les spectateurs devaient le frôler pour
passer sur la digue. Ses nerfs ne tin-
rent pas le coup et au bout d'une heure
il dut faire appel au démêleur offici el
de la Fédération suisse. Plusieurs con-

curents avaient aussi leurs conseiller ,techn iques. La plupart du temps , leursfemmes étaient assises à proximi té , sur-veillant faits et gestes du champi on
Jusqu 'à la scène de ménage , il n 'y avaitqu 'un pas ! La pèche sportive mène àtout...

R. Jl.
CLASSEMENT INDIVID UEL

1. Tesse, France, 196 poissons, 5403grammes, 6385 points ; 2. De Angelis
Italie, 149, 5595, 6340 ; 3. Knapen , Hol 'lande, 257, 4910, 6195 ; 4. Gulheuneuf
France, 403, 4105, 6120 ; 5. Pardaens, Bel-gique, 195, 4815, 5790 ; 6. Dostert , Lu-xembourg, 216, 4780, 5860 ; 7 Hubert
Frante, 263, 4385, 5700 ; 8. Cerfontaine'
Belgique, 436, 3435, 5615 ; 9. Smttta '
Autriche, 134, 4590, 5260 ; 10. Schati-
mann Mme, Suisse, 170, 4280, 5130 ; uCoolens J., Belgique, 324 , 3225, 4845 •'
12. Mandelli, Italie, 144, 3955, 4675 ; 13Maurer L., Suisse, 308, 2965, 4505 ; lt
Wllls, Angleterre, 117, 3770, 4355 ; 15,
Jakovljevlc , Yougoslavie, 130, 3660, 4310;
16. Foucher, France, 153, 3205, 3970 ; 17'
Kurilowicz , Pologne, 113, 3425, 3990 ; 1_]
Schatzmann J., Suisse, 247, 2583, 38.0 ;
19. Schumacher, Luxembourg, 165, 2925
3760 ; 20. Schmldt G., AU. Est, 115, 3115,
3690, etc. (sur 65).

CLASSEMENT INTERNATIONS
1. France , 71 points ; 2. Italie, 103 ]

3. Suisse, 104 ; 4. Belgique , 106 ; 5. Lu-
xembourg, 133 ; 6. Allemagne Est , 149 ;
7. Hollande, 167 ; 8. Angleterre, 172 ; 9
Autriche, 202 ; 10. Pologne, 210 ; 11
Yougoslavie, 216 ; 12. Allemagne, 245 ;
13. Saint-Marin. 267.

Ce classement ne tenait pas compte
du poids des poissons. C'est la raison
pour laquelle il était difficile de tirer
des conclusions hâtives. Toutefois, il
apparaissait déjà que les Belges avaient
un concurrent sérieux en la personne
de l'ancien champ ion du monde Cer-
fontaine. En effet, ce pêcheur devait
totaliser 436 prises en trois heures, ce
qui faisait une moyenne de 2,4 poissons
par minute. Mais si l'on considère que
toute cette masse grouillante ne pèse
que 3435 grammes, il est facile de dé-
duire que la moyenne des poissons ne
dépasse pas 9 grammes. Une prise de
ce poids n 'excède par 4 cm. de longueur.
Si la quant i té  s'y trouvait , la qualité se
faisait attendre !

Veston et cravate blanche...
Dans le camp helvéti que, Mme Eliane

Schatzmann se dis t ingua particulière-
ment par la tai l le de ses poissons. L'u-
nique représentante féminine  tarda à
se mettre en train. Vers la fin , elle
réussit tout de même à tirer 170 pois-
sons, pour un total de 4280 grammes.
La moyenne par prise approche des
25 grammes. Mme Schatzmann se classe
lOme au classement individuel et pre-
mière des Suisses.

Il était aussi amusant de comparer
les différents styles de pêche. Les Po-
lonais possédaient un attirail plutôt
rudi mentaire. Leurs gaules étaient pe-
tites et leurs bouchons plutôt gros.
Les Italiens, par contre , utilisaient des
cannes mesurant facilement deux mè-
tres et au bout desquelles pendaient
des plumes ultra-légères. Les Suisses
étaient les mieux montés puisqu 'ils

Les Neuchàteloises voteront désormais
sur le plan communal et cantonal

Le suff rage f é minin accep té par 11.240 voix contre 9738
Suffrage Nombre Correction

DISTRICTS féminin des députés de l'Areuse
Neuchàtel °nl Non °nî Non °nl Non
... . 4i , 1863 1438 2470 608 2758 430Neuchàtel 146 108 170 69 211 38Serrières 158 102 183 57 216 35
Vauseyon 129 108 no 110 195 34
La Coudre 104 67 105 53 129 36
M°n,ru . 69 76 99 33 117 19Hauterive 128 127 170 65 197 ^Saint-Biaise 64 67 85 33 104 20
TV

a-nn "E&
agmer * ' * H 18 19 5 25 3Thielle-Wavre 22 65 48 36 66 19S" 50 98 98 42 118 31

^
re_.ssler 6 23 20 8 23 6

Lignières Ë! S? 5° £_! ___ 2_§

Total '2897 2531 3810 1241 4424 811

Bondry
D , 147 196 ¦ 

205 113 282 51Boudry 127 169 198 75 252 34Cortaillod 169 199 246 93 295 5?Colombier g4 120 m 45 lg8 35£"v
o
ermer 355 319 457 173 547 112peseux . . . . . . . .  207 215 298 g9 351 5yCorcelles-Cormondr. 6, 72 g° 3? ^J 

™

RoC
e
hefoV; 16 70 49 37 70 19

Brot Dessous 5 23 13 13 23 3
Rpvniv 84 130 126 70 155 44
GoS 79 108 102 77 136 43
Saint-A_iM__-S uam ' 10° 125 134 72 179 38
Fresens ' 16 20 26 9 23 4
Montaient ! ! ! ! ! ! 7 \\ « 6 14 4
Vaumarcus-Vernéaz . ° ___ iô » £Z _

TotaI ' 1465 1801 2120 915 2628 531

Val-de-Travers
Môtiers 54 105 96 52 146 U
rnnvp* 246 266 328 169 470 45
Trav.Tr. 108 162 170 83 231 33
Noiraigue . ! ! ! ! ! . 50 58 67 38 89 20
Boveresse 17 53 3" 32 66 3
FlPuriPr 290 241 405 97 520 14
Buttes 62 94 93 59 145 10
La Côte-aux-Féés .' .' 38 81, 8<J || 

99 19

Le
1
s
nt

V
S
err

,
i.res' .

'
.
' * '  69 1« 11!> 64 162 *

Les Bayards . . . .' !  __? __9 37 37 65 12

Total 1005 1307 1511 703 2107 199

Val-de-Ruz
Cernier 118 95 145 55 163 43
r i.p7 .r1... .nint-Mnrt'iri 71 79 105 .38 122 23
Dombresson 55 84 88 43 98 35
Vi.Hers 8 26 23 7 26 5
I e Pâauièr 9 23 24 6 26 4
SavagnTer . . . _ . 

"
. ! 29 84 56 48 77 33

Fpnin-Vllnr.-Sîililp. 22 26 36 10 37 9
Knîainès

3
.
5
.
8
.
3"1

.
6
? : 31 54 50 28 58 21

Engollon 3 12 9 a 11 4
Fontainemelon . . .  96 78 110 50 136 34
Les Hauts-Geneveys. 37 ol 45 39 b8 16
B o u d e v i l l i e r s . . . . .  21 43 45 14 50 12
Valangin 28 49 50 23 58 17
coffrânë : : : 13 53 ss 24 50 14
Les Genev.s.-Coffr. . 67 95 113 46 134 27
Montmollin 8 19 16 9 22 4

Total 616 871 953 445 1136 301

Le Locle
T p  T nrl p 1242 738 1467 378 1624 290
Les Brenet

'
s 124 96 151 54 160 50

Cerneux-Péquig'not 20 49 41 24 51 16
SfirévtaeT^.. 26 100 63 48 93 27
Le Bémont 2 35 14 19 20 17
La Chaux-du-Milieù ! M 57 42 23 54 15
Les Ponts-de-Martel. 105 l'o5 162 78 193 54
Brot-Plamboz 6 33 20 16 26 11

Total 1538 1263 i960 640 2221 480

La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 3579 1744 3766 1059 4316 696
Les Eplatures . . . .  57 35 61 25 75 14
Les Planchettes . . .  13 25 23 15 30 8
La Sagne 70 161 124 78 163 42

Total 3719 1965 3974 1177 4584 760

Récapitulation
Neuchàtel 2897 2531 3810 1241 4424 811
Boudry 1465 1801 2120 915 2628 531
Val-de-Travers . . . 1005 1307 1511 703 2107 199
Val-de-Ruz 616 871 953 445 1136 301
Le Locle 1538 1263 1960 640 2221 480
La Chaux-de-Fonds . 3719 1965 3974 1177 4584 760

Total général 11240 9738 14328 5121 17100 3082
Electeurs inscrits : 41,389.
Participation au scrutin : 54 %.

Quelques commentaires
Ce qui est un peu surprenant dans

le scrutin d'hier, c'est que l'électeur
neuchàtelois ait mis moins d' empresse-
ment à se prononcer alors qu 'il s 'agis-
sait d'introduire le s u f f r a g e  féminin  sur
le p lan cantonal et communal , qu 'il n'en
a apporté quand la question se posait ,
d' une façon toute théorique , sur le p lan
fédéral .  Curieux renversement de va-
leurs I En gros , un citoyen sur deux
(5b % du corps électoral) a pris la
peine de se rendre aux urnes samedi
et dimanche , le pourcentage étant de
6b le 1er février.  Et le nombre des oui
est dès lors tombé comme celui des non:
11.2i0 (13.938) pour les premiers ; 9738

; (12.775) pour les seconds. Il est vrai
'¦ que l'hiver dernier on votait en même
I temps sur la loi concernant les congés
! payés.

Quant à la « confi guration » générale
du scrutin , elle reste dans l'ensemble
la même. L'écart entre acceptants ei
rejetants a un peu augmenté : 1502
(1163),  ce qui prouve que l' opposition ,
déjà fortement entamée , tourn e à l'in-
différence ou à la résignation. Cepen-
dant , alors comme aujourd'hui , c'est
une seule agglomération qui f a i t  pen-
cher la balance et in f lue , en f a i t , sur
la décision de tout le canton : à la
Chaux-de-Fonds , en e ff e t , l'écart des
oui et des non est p lus grand qu 'il
ne l' est dans l' ensemble du pays.

Certes , aux six communes (sur 62)
qui s'étaient déjà p rononcées en faveur
du su f f rage  féminin  s'en ajoutent dé-
sormais trois nouvelles : Saint-Baise (à
une voix de majorité I ) ,  Cernier et
Fontainemelon passent au rang des
acceptants , à côté de la Chaux-de-Fonds
déjà nommée , de Neuchâtel-ville (où
l'écart des non et des oui est demeuré
à peu près le même), du Locle , de
Fleurier , de Peseux et des Brenets. Ain-
si se r é a f f i r m e l' opposition des cen-
tres industriels et des régions rurales.

Quant au fond du problème , que dire
que nous n'ayons déjà dit ? Les fem-
mes neuchàteloises voteront désormais
au cantonal et au communal . Elles se-
ront électrices et éli gibles . Les lecteurs— et les lectrices — qui ont lu avec
attention nos articles savent que , pour
nous, ce n'est là qu 'un aspect du pro-
blème que pose , entre beaucoup d' au-
tres, la partici pation à ta vie civique.
Avant comme après le scrutin , la grande
a f fa i re  est de faire  en sorte que cette
partici pation soit accrue et qu 'elle puis-
se s 'accomp lir par des moyens qui met-
tent en valeur les aptitudes et les com-
pétences de chacun...

R. Br.

Félicitations des suffragistes
A la suite de l'acceptat ion du droit

de vote et d'éligibilité des femmes en
matière communale et cantonale dans
le canton de Neuchàtel, l'Association
suisse  pour le suffrage féminin a
adressé des télégrammes de félicita-
tions à l'Association neuchàteloise pour
le suffrage fémin in et au Conseil d'Etat
neuchàtelois.

Dimanche d'automne
(c) La journée de dimanche a été à
l'image de l'automne qui commence,
grise et brumeuse. Samedi, id a plu
mais malgré cela le -niveau des riviè-
res reste très bas.

LES VERRIÈRES
Après nn beau jubilé

(c) Le village s'est uni à la joie de
M. et Mme Guye-Lambelet qui, comme
nous l'avons annoncé, ont fêté samedi
le soixante-cinquième anniversa ire de
leur mariage. Les vénérés époux
étaient entourés de leurs parents et
de leurs amis, quand, à 14 heures, la
fanfare « L'Echo de la frontière • alla
leur offrir en musique les vœux de
tous les Verrisans.

A 15 heures, les cloches sonnaient
à toute volée pour accueillir M. et Mme
Guye-Lambelet au temple où, au cours
d'un émouvant culte de reconnaissance,
M. Etienne DuBois, ancien pasteur des
Verrières, célébra, avec une éloquence
tout k la fois profonde et familière,
la joie de cet « anniversaire d'une lon-
gue fidélité » et appela la bénédiction
divine SUT les époux qui, par leur foi
et leur confiance, « ont bâti leur maison
sur le roc. »

FLEURIER
Découvert inanimé
au bord de la route

(c) Samedi soir, vers 20 h. 15, un ha-
bitant de Fleurier, M. Marcel Burg.it,
a été découvert étendu au bord de la
jro_ite, à mi-disitanoe entre la gare de
-Boveresse et la forêt de la Carol ine.¦

_VI_ Burgat a été transporté à l'hôpital
et dimanche soir son état était ju gé
assez sérieux.
' A c6té du blessé se trouvait son vélo

qui n'avait subi aucun mai. -

SAINT-RLAISE
Los enchères de vendange

de la commune
(c) Renouant avec une ancienne cou-
tume, c'est au son des cloches que
s'est tenue samedi k 18 heures, l'as-
semblée annuelle  des propriétaires de
vignes. Concernant la levée du ban des
vendanges, les propositions du Conseil
communal ont été acceptées . Ensuite
se sont déroulées les traditionnelles en-
chères du produit des vignes commu-
nales. Cette récolte suppu tée à 110 ger-
les a été attribuée pour une partie aux
amateurs habituels. La grosse part sera
sans doute vendue ultérieurement à un
encaveur de la place. Aucun prix n 'a
été articulé, l'en tente s'étant faite sur
le chiffre moyen de 115 fr. arrêté par
les organe» compétente.

HOUDRY
Auto contre moto

Sur la route cantonale de Boudry à
Bevaix, une collision s'est produite sa-
med i à 16 h. 45, entre une motocyclette
bernoise pilotée par M. S . domicilié
à Nidou, et une voiture vaudoise con-
duite par M. I., domicilié à Lausanne.
Légers dégâts matériels aux deu x vé-
hicules.

BELFORT
Cinq malfaiteurs
sous les verrous

A la suite de vols commis tant à
Belfort qu 'en Suisse, une enquête me-
née conjointement par la sûreté de Bel-
fort et par la police cantonale bernoi-
se a permis l'arrestation de cinq mal-
faiteurs. L'un a avoué avoir volé pour
6000 fr. de montre, à un bijoutier de
Moutier, 300 paquets de cigarettes dans
un kiosque de Delémon t et des armes
chez un armurier de Bienne.

Les cinq jeunes gens ont été écroués
sous l'inculpation de vols qualifiés.

PONTARLIER

Un habitant des Verrières
fait une chute

A Pontarlier, vendredi après-midi,
M. Gottlieb Guggisberberg, âgé de 70
ans, habitant les Verrières, circulait i
bicyclette, lorsqu 'il fut effrayé par une
voiture venant en sens inverse. Le sep-
tuagénaire tomba lourdement sur le sol
et fut  relevé assez grièvement blessé.
Il a été admis à l'hôpital de la ville.

Les activités et les sorties de la sec-
tion neuchàteloise du Centre suisse
de sports sous-marins sont devenues si
nombreuses que son principal outil , le
bateau € Julie-la-Rousse », a dû subir
quelques transformations pour faciliter
le travail et, en même temps, se refaire
une beauté.

Pendant deux mois , les membres du
club ont  travaillé chaque jou ir pour
installer un pont arrière, poser un
nouveau moteu r marin de 6 cylindres
et 125 CV, augmenter l'efficacité dn
phare et redonner une couche de pein-
ture. Les travaux d'entretien se font
pendant les mois d'été, l'eau étant
alors trop boueuse pour permettre des
plongées intéressantes.

Si le sport est à la base de l'activité
de nos « hommes-grenouilles ¦, il ne
s'agit pas pour eux de se livrer à des
compétitions à longueur d'années. Leurs
recherches archéologiques ont été cou-
ronnées de succès et les objets sortis
des eaux sont aussi variés qu 'intéres-

sants. Le Laboratoire cantonai de chi-
mie a fait appel à la section neuchà-
teloise pour des contrôles des dépôts
de sédiment au fond du lac. Les tra-
vaux divers ne se comptent plus.

Les membres s'exercent actuellement
en vue' de procéder à la réparation
d'une canalisation dans le lac de Mo-
rat. Il leur faudra poser, par 43 mè-
tres de fond, un manchon pesant près
de 150 kilos. C'est dans l'obscurité com-
plète que quelque 70 boulons devront
notamment être posés. Les recherches
airchéologiques vont également être
faites selon un nouveau système : des
filets délimitant des zones d'un mètre
carré seront posés sur la station de
Champreveyres, k quelque cen t mètres
dn bord , et chaque zone sera fouillée
séparément. Un plan pourra ensuite
être dressé qui indiquera l'emplacement
précis des objets recueillis.

Une ail e sous-marine est en cons-
truction dans le chantier de la société.
En bois , de forme triangula ire, avec
une paroi vitrée à l'avant, ce « radeau
sons-marin » sera t iré par le bateau .
Un homme, attaché sur cette aile sous-
m-anine, pourra à volonté la faire mon-
ter ou descendre, selon les relevés
qu 'il doit effectuer. Des bouées indi-
viduelles , sorte de flotteurs créés par
le président de la société, M. Willy
Haag, indiqueront avec précision l'en-
droit à explorer.

Pour fêter les succès obtenus jus-
qu'ici , parler des projets d'avenir et
célébrer le retou r à l'eau de « Julie-
la-Rousse », les membres de la sec-
tion neuchàteloise du Centre suisse de
sports sous-marins se sont réunis sa-
medi près de leur bateau. Et les hom-
mes-grenouilles, qui se sentent si bien
dans l'eau, ont eu la visit e de la pluie
pendant leur petite cérémonie. Mais
ils ne l'ont pas laissé entrer dans les
bouteilles qui garnissaient les tables...

RWS.

« Julie-la-Rousse »
se refait une beauté

VILLIERS
Vacances d'automne

(c) Comme chaque année à pareille
époque, la collège a fermé ses portes
dès lundi 28 septembre pour une du-
rée de t_-ois semaines .

Observatoire de Neuchàtel. — 26 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,1 ;
min. : 13,7 ; max. : 21,8. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : Direction : sud-sud-est ; for-
ce : "faible ; nord, modéré de 16 heures
à 18 h. 45. Etat du ciel : très nuageux à
couvert, pluie de 17 h. 15 à 17 h. 45 et
de 20 h. 15 à 21 h. 15.

27 septembre. Température : Moyenne :
16,1 ; min. : 14,8 ; max. : 17,8. Baromètre :
Moyenne : 722 ,0. [Bau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : est-nord-est de-
puis 11 heures ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, clair le soir, fai-
ble pluie intermittente de O heure à
6 h. 30.

Niveau du lac, 26 sept., 6 h. 30 : 429.04
Niveau du lac, 27 sept., è. 8 h. : 429.04

Température de l'eau du lac : 20°
v

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : dans
la matinée, réglonalement brouillards
élevés au nord des Alpes, pendant la
Journée assez ensoleillée. En montagne et
en Valais, beau à nuageux. Bise faible à
modérée. Frais dans la matinée , tempé-
ratu res en plaine voisines de 16 à 18
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Noces d'or
M. et Mme Eugène Chautems, domi-

ciliés à l'avenue du Premier-Mars , ont
célébré il y a quelques jours le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

Noces d'or
En une in t ime cérémonie à l'église

catholique , M, et Mme Eugène Montl
ont célébré leurs cinquante ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants qui
fêtaient eux-mêmes les vingt-cinq ans
de leur un ion.

Le rédacteur de la plus
importante revue du monde

à la Fête des vendanges
M. Stan ley Horstmann , de New-York,

rédacteur des rubriques touristiques de
« This Week », la plus importante revue
du monde (tirage environ 10 millions
d'exempla ires), assistera le 4 octobre
prochain à la Fête des vendanges de
Neuchàtel.

Notre vill e accueillera également en-
viron 70 journalistes suisses et fran-
çais, qui participeront à la réception
de la presse au Landeron et qui assis-
teront au cortège du dimanche.

A la Collégiale
culte de 'consécration

Hier soir, à la Collégiale, s'est dé-
roulé le service de consécration au
saint ministère de M. Daniel von All-
men , de Neuchàtel , bachelier es lettres
du Gymnase cantonal et licencié en
théologie de l'Université de Neuchàtel .
Le culte a été présidé par le profes-
seur Jean-Louis Leuba , doyen de la
faculté de théologie, qui a prononcé
la prédication et qui a fait  prendre au
nouveau pasteur les engagements du
saint ministère avant de procéder à
sa consécration , en présence de nom-
breux pasteurs , des autorités synoda-
les et d'une foule de paroissiens.

Le pasteur Daniel von Allmen va
exercer son ministère comme aumônier
auprès des étudiants  étrangers d-es Uni-
versités de Cologne et d'Aix-la-Cha-
pelle.

Après la cérémonie de la Collégiale,
une réception , organisée par la paroisse
de Neuchàtel à la Maison de paroisse,
groupa , a-utomr du nouveau pasteur, les
représentants des autorités synodales
et paroissiales, sa famille et ses amis.
Des discours ont été prononcés par les
pasteurs Gaston Deluz, présid en t de la
paroisse de Neuchàtel, Charles Bauer,
du Locle, présiden t du conseil synodal ,
le professeur Jean-Louis Leuba et M.
Daniel von Allmen , le nouveau pasteur
de l'Eglise neuchàteloise.

L,a chancellerie d Etat nous commu-
nique :

M. Samuel Renaud , cantonnier d'Etat,
aux Grattes-sur-Rochefort , a célébré le
quarant i ème anniversa i re  de son entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a adressé ses félicitations et ses
remerciements.

Proclamation d'un député
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 septembre le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Marcel Piffaret t i ,
directeur , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, suppléant de la liste socialiste,
en remplacement de M. Henri Borel,
décédé.

^nKj__ M_____B_______K_K__|

ï n anniversaire
parmi les cantonniers
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Heureux ceux qui procurent la
paix car ils verront Dieu.

Mat 5 : S.
Nous avons la profonde douleur de

faire part du décès de notre bien-
aimé frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Hermann BADER
survenu le 25 septembre, à Zurich,
dans sa 59me année, après une longue
et pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Madame et Monsieur Willy Bagdasa-
rianz-Bader et leurs enfants, à
Kilchberg ;

Monsieur Robert Bader , à Lausanne j
Monsieur et Madame Marcel Bader

et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Henri Bader

et leurs enfant s, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Bader

et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Bruno Proserpi-

Bader et leurs enfants, à Peseux-
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Schlapbach,
sa fidèle et dévouée employée, i

t Zurich ;
les familles Hess, Glanzmann , Schnei-

ter, Dupla in, Gugger et alliées.
Zurich, le 25 septembre 1959.

(Breltenstelmstrasse 69)
L'ensevelissement aura lieu mardi 29

septembre 1959, à Zurich.
Culte à la chaipelle Nordheim, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre rie faire part

t
Madame Libéra Deambrosi, k Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Ernest Deam-

brosi, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Richard Deam-

brosi et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Biamoa Deambrosi, i

Montreux ;
Monsieur et Madame François Deam-

brosi , à Neuchàtel ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile DEAMBROSI
leur regretté épou x , frère , beau-tirèt".
oncle, cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 54me année, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu a Sessa
(Tessin).

R. I. P.

K Aujourd'hui

/X  i SOLEIL Lever 06.20w Coucher 18.14

SepÎ6ITli.r6 ; j  LUNE Lever 01.35
Coucher 15.59


