
Les trois «grands»
occidentaux

n'iront pas à l'ONU

A moins d'un * geste > de M. K>

LONDRES (U.P.I.). — Selon les ren-
seignements puisés dans les milieux
diplomatiques de Londres, les trois
« grands » occidentaux ont décidé, après
s'être concertés, qu'ils n'iront pas à
l'ONU, ainsi que M. Khrouchtchev les
y invite, à moins que dans les pro-
chains jours le chef du gouvernement
soviétique ne fasse un • geste » qui
montre qu 'il y aurait quelque espoir
d'arriver à des résultats intéressants
par une rencontre « au sommet » à
l'ONU.

Une décision définitive serait prise
à ce sujet dans le courant de la se-
maine prochaine.

Vers un accueil froid
et silencieux

On déclarait hier matin dans Les mi-
lieux officiels de Washington qu'un
accueil froid et silencieux sera réservé
à M. Khrouchtchev à son arrivée aux
Etats-Unis, et qu'il sera considéré
offic iellement par le gouvernement
américain simplement comme un autre
délégué soviéticnie aux Nations Utiles.

(Lire la suite en 13 me. page)

Vive activité diplomatique
dans la capitale congolaise

Pour éviter la guerre civile et l'anarchie

Au Kasaï , les combats se poursuivent
LEOPOLDVILLE (U.P.Ï. et À.F.P.). — Une activité dïpld-

matique, aussi vive que discrète, a lieu actuellement dans la
capitale congolaise pour éviter que les combats du Kasai et
l'hostilité Lumumba - Tschombé ne dégénèrent en guerre civile
et plongent le Congo dans l'anarchie.

Plusieurs missions diplomatiques
africaines, ainsi que la direction civile
de l'ONU, à la tête de laquelle se trou-
ve maintenant l'Indien Rayeshwar,
Dayar (en route pour le Congo) par-
ticipent à cette activité. Elle avait
d'ailleurs commencé la semaine derniè-
re, en marge de la conférence pan-
africaine. ¦ - '

Les représentants de l'ONU n'ont pas
caché, dans leurs entretiens confiden-
tiels avec M. Lumumba, leur réproba-
tion du massacre de septante Africains
par les troupes congolaises. Ces Afri-
cains s'étaient réfugiés dans une mis-
sion religieuse à Bakwangâ. L'incident

a eu lieu mercredi dernier, lors des
combats qui se déroulent à l'intérieur
et aux alentours de la capitale de
l'Etat minier.

Une mission de l'ONU vient de ren-
trer de Bakwangâ et a signalé cjue
« pas grand-chose de nouveau » n'est à
signaler, oe qui signifi e apparemment
que les combats se poursuivent eu
ordre dispersé. Des efforts seront faits
pour évacuer les Européens — au nom-
bre d'environ cent vingt — qui se
trouvent encore à Bakwangâ.

(Lire la suite en 13me page )

LA PLUIE N'A PAS DOUCHÉ
L'ENTHOUSIASME DES JURASSIENS

LA TREIZIÈME FÊTE DU RASSEMBLEMENT À DELÉMONT

Le lancement de% quatre initiatives légis'atives d'intérêt général
a été annoncé au cours de la conférence de presse précédant les manifestations populaires

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

Comme plusieurs de ses devancières, la 13me fête du peuple jurassien
s'est déroulée en partie sous les douches célestes. Mais celles-ci n'avaient
retenu que les tièdes, et plusieurs milliers de Jurassiens fervents emplis-
saient tout de même les rues de Delémont dimanche après-midi.

Le matin, la traditionnelle conféren-
ce dé pressé réunissait «ne cinquan-
taine de journalistes de tout le pays,
ainsi que les envoyés de la radio et
de la télévision (dont l'émission sera
transmise lundi soir entre 21 h. 30
et 22 heures). Elle fut  ouverte par le
président du Rassemblement jurassien,
M. André Francilien — l'homme qui en
avril dernier, lors de l'élection com-
plémentaire au gouvernement bernois,

réunit sur son nom 12.000 voix juras-
siennes contre 3000 à . l'Oberldandiis
Tschumi. nf̂ v.Ta^r-ftjîHTWtm

La situation politique
actuelle

Il appartenait  à M. B. Schaffter, ré-
dacteur au « Jura libre », de faire tout
d'abord le point de la si tuation. L'an
dernier, le Rassemblement avait établi

ut foule vote à mam levée la réso-
lution du Rassemblement jurassien
approuvant le lancement de quatre

initiatives.
(Press Photo Actualité.)

que l'initiative repoussée le 5 juillet
par l'ensembl e du corps électora l ju r
râssien avait été acceptée par les deux
tiers au moins des Jurassien s de lan-
gue française ; que le barrage momen-
tanément opposé par ce vote négatif à
la recherche d'une solution au problè-
me jurassien rendait urgente la dé-
fense du Jura dans le cadre du éantàïl
de Berne — d'où le programme Q ac-
tion ratifié par les mi l i tants , puis par
la foule accouru e à la fête de Delé-
mont ; enfin , que cette votati on ne
constituait qu'un épisode négatif lais-
sant le problème en l'état , sans même
un débu t de solution.

C.-P. BODINIER.
(Lire lo «uWe en 13me page)

LES VICTOIRES DE LA CHIMIE
La République fédérale réussira-t-elle un jour à se libérer des importations de caoutchouc ?

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

Les moins jeunes de nos lecteurs
se souviennent peut-être des mauvais
moments que les Japonais firent pas-
ser aux Alliés, et notamment aux
Américains, au cours de la dernière
guerre en occupant quelques-uns des
principaux pays producteurs de
caoutchouc du continent asiatique.
Comme il faut  sept ans à une nou-
velle plantation pour qu'elle donne
sa première récolte, il ne pouvait
être question de remplacer ks four-
nisseurs perdus par une augmenta-
tion de la production des pays d'Afri-
que et d'Amérique. Les Américains
résolurent le problème, partiellement
du moins, en développant dans toute
la mesure du possible la fabrication
du caoutchouc synthétique.

Lorsque Hitler partit en guerre, il

ne pouvait évidemment compter sur
des livraisons de latex naturel et ses
réserves furent rapidement épuisées.
Il fut  provisoirement sauvé , dans ce
domaine, par l'I.G. Farben , qui ou-
vrit en 1940 la première fabrique al-
lemande de caoutchouc synthétique
à Mari , près de Recklinghausen , dans
la Ruhr.  Le personne] de cette usine
at teignit  8000 ouvriers et sa produc-
tion quelque 40.000 tonnes, soit ;'
peu près la quantité nécessaire air
besoins de la « Welirmacht ».

Un mort qui se porte bien
Bien en tendu , après l'e f fondremen

lu Illme Reich , l'usine de Mari —
la fameuse Buna — fut condamnée
à mort , ou presque, en même temps
que l'I.G. Farben. En réalité , on lui
laissa un souffle de vie avec une
production de 600 tonnes (au lieu de
40.000 !), qui devait être uniquement

destinée à couvrir les besoins de l'in-
dustrie. Mais c'était encore trop. En
1948, la Grande-Bretagne — qui dé-
sirait vendre le latex de ses colonies
— demanda et obtin t de ses alliés
que la fabrication du caoutchouc
synthétique fût complètement inter-
lite à l'Allemagne.

Mais les années passent et la situa-
tion politique du monde se modifie
constamment. La Bun a se remit au
travail avec un programme de pro-
duction limité en 1951, et en toute
liberté à partir de 1953. Aujourd'hui ,
douze ans après sa fermeture totale,
''usine de Mari est en passe de pren-
dre un essor sans précédent et de
devenir l'une des pièces maîtresses
de toute l'armature économique de la
République fédérale.

Léon LATOUR
(Lire la suite en 13me page)

«Le «rideau de fer»:
une honte»

déclare le chancelier Raab
VIENNE (A.F.P.). — . La présence du

« rideau de fer » à la frontière orien-
tale de l'Autriche constitue au milieu
du 20me siècle, non seulement une
absurdité, mais une honte > , a affirmé
le chancelier Juilius Baab (populiste)
dan s un discours qu'il a prononcé di-
manche à Nappersdorf , près dc Vienne ,
à l'occasion de l'inauguration d'un mo-
nument aux morts des deux guerres
mondiales .

Le chancelier a ensuite déploré la
dislocation de l'ancien empire danu-
bien, car les Etats qui lui ont suc-
cédé n'ont pas eu la force de se dé-
fendre contre les poussées d'abord na-
tionalistes puis communistes.

FAITS DIVERS
en rose et en noir
X % « Irma la douce »
? s'est mariée »
X A UCH (U.P.I.). — C'est le maire
? d' un petit village du Gers , Montaut-
? les-Crêneaux , 500 habitants , dans le
J canton d'Auch , qui a uni dimanche
J matin ta célèbre chanteuse fa ntai-
? siste Colette Renard et le chef d' or-
? chestre Raymond Legrand.
? Les deux vedettes qui s'étaient
? installées depuis quelques jours chez
J des amis , auraient préféré que leur
+ union se déroule dans l'incognito.
*. L'indiscrétion des journalistes ne
? l'ayant pas permis , Colette Renard
? et Raymond- Legrand ont accepté de
J bonne grâce d'être mitraillés p ar
J une nuée de p hotographes à leur
« arrivée devant la mairie.

? % Lune de miel
? è l'hôpital !
? CAT ANE (Reuter) . — Un dîner de
T noces, près de Catane, en Sicile, s'est

^ 
terminé de façon dramatique. Tous

<t les . participants , soit les jeunes
? époux et une trentaine d'accompa-
? gnants, ont accusé des symptômes
J d'empoisonnement et ont dû être
J hospitalisés. On croit que l'empoi-

t
sonnement est dû à l'absorption de
pâtisseries.

: @ Un trapéziste fait
; une chute mortelle
I et entraîne sa fille
; CHARLOTTE (Michigan) (Reuter) .
> — Le trapéziste David Wlnnie, 67
• ans, est tombé devant 1500 specta-
» teurs d'une hauteur de 12 mètres et
' s'est tué. Dans sa chute, 11 a en
' outre fait tomber sa fille de 16 ans
, accrochée à une échelle à une hau-
. tour de 6 mètres. Le père s'est
• cassé la nuque et 11 est mort sur le
' coup. La jeune fille a été transport
' tée à l'hôpital dans un état grave.

i # Un Américain dans
l'espace cette année
encore ?

ROME f A.F.P.). — Les Eta ts-Unis
' enverront un homme dans l'espace
| d'ici" à la f i n  de l'année , a déclaré
, samedi le général Oliver K. Nies *,
. directeur général des services de

santé de l'aviation américa ine, au1 cours d' une conférence de presse
' donnée au siège de l'am bassade des

Etats-Unis à Rome.
Le g énéral a précisé que ce voyage

durerait environ 15 minutes. L'alti-
tude maximum sera de 225 km., et
le passager de la cabine spa tiale
se trouvera penda nt cinq minute*
dans des conditions de non pesan-
teur

NEW-YORK (U.P.I.). — Le « New-
York Daily News » a a f f i r m é  di-
manche dans une dé p êche datée
de Rome, que le roi Baudouin a
l'intention d'abdi quer d 'ici à la f i n
de l'année pour entrer dans les
ordres. Il  aurait l'intention de de-
venir trapp iste. Le journa l, citant
des « sources di gnes de fo i  », pré-
cise que des né gociations à ce sujet
ont lieu actuellement entre le prince
Albert et le cardinal Tardini.

# Le roi Baudouin va-t-il
abdiquer pour entrer
dans les ordres ?

Fin de la visite
de M. «K» en Finlande

A l 'Opéra d 'Helsinki, où il assistait à une f ê te  donnée
en l 'honneur du président Kekkonen, le premier
ministre soviétique a prononcé, hors programme ,
un discours émaillé d'attaques contre les pu issances

occidentales

HELSINKI (Reuter et A.F.P.). — M. Khrouchtchev, premier ministre
soviétique, a prononcé un discours dimanche à midi au cours du banquet
servi à l'ambassade de l'URSS à Helsinki.

Il a insisté sur la nécessité d'établir
des relations de confiance réciproque
et de collaboration en soulignant le
fait que ce sont ces princi pes qui
constituent la base de l'amitié soviéto-
f irlandaise. La Finlande, a dit M.
Khrouchtchev, entretient un étroit con-

tact avec des pays disséminés dans le
monde et même avec des Etats qui
ont un tout autre régime social que
le sien. Le prestige international  de
la Finlande et le poids de son opi-
nion politi que dans les affaires inter-
nationales ont pri s toujours plus d'im-
portance au cours de ces dernières
années, vu que ce pays suit une véri-
table politi que de paix.

M. Khrouchtchev a loué ensuite
l'évolution politique de la Finlande
basée sur la neutral i té  et la collabo-
ration économique.

Les questions économiques
à l'ordre du jour

Le président Kekkonen a pris l'ini-
tiative de discu ter des questions écono-
mi ques intéressant la Finlande avec
M. Nikita Khrouchtchev , annonce le
communiqué de six pages dacty logra-
phiées publié à l'issue de la visite
privée de M. Khrouchtchev , à Helsinki.

La Finlande et l'URSS discuteront
fin novembre à Moscou des mesures à
prendre pour assurer les échanges
commerciaux entre l'UBSS et la Fin-
lande dans le cas où la Finlande si-
gnerait un'  accord commercial spécial
avec l'Association europ éenne dc libre-
échange.

(Lire la suite en 13me page)

I L  
y a un an, devant le comité perma-

nent du Congrès du peuple, à
Pékin, le premier minisire Chou En-

lai avouait que « le grand bond en
avant» de l'économie chinoise n'avait
pas atteint les proportions prévues.
« Les résultats , dit-il textuellement, ont
éfé fortement surestimés. » Il ne faisait
que reconnaître off ic ie l lement ce qu'une
propagande délirante ne pouvait plus
cacher.

Tout observateur qui prenait le temps
de collationner les moindres rensei-
gnements en provenance de la Chine
populaire savait que, depuis le 1er jan-
vier 1959, de nouvelles mesures de ra-
tionnement avaient été ordonnées, que
si la famine n'existait plus , la misère
était quasi générale, qu'il y avait pénu-
rie de viande, de sucre , de coton, de
souliers et d'autres produits essentiels,
bref que les objectifs économiques du
régime n'avaient pas pu être réalisés
selon les normes établies, et qu'en par-
ticulier la production agricole restait
insuff isante à nourrir au-delà du mini-
mum vital un peuple de 650 millions
d'habitants qui s'accroît de 15 millions
de bouches par année.

Il ne semble pas que des progrès
aient été enregistrés depuis lors dans
ce secteur. Au contraire. Nous n'en
voudrons pour preuve que deux arti-
cles du « Quotidien du peuple » de
Pékin qui sont d'ailleurs passés è peu
près inaperçus da la grande presse
d'information en raison des événements
internationaux de ces- dernières semai-

Le premier annonce qu'une grave pé-
nurie de vivres sévit actuellement en
Chine. Diverses causes sont mentionnées
par l' organe du comité central du parti
communiste : l'augmentation de la po-
pulation, l'accroissement de la demande
et les calamités naturelles qui auraient
affecté l' an passé 33 millions d'hecta-
res de terres céréalières et plus de 40
millions cette année. « La production
agricole, notamment celle des céréales ,
doit être considérée comme la tâche
principale en Chine», conclut le « Quo-
tidien du peuple » en révélant qu'un
million d'ouvriers seront « appelés » i
fournir une main-d'œuvre supplémen-
taire i l'agriculture...

.Dans un second article, plus récehl
de quelques jours, le « Quotidien du
peuple » écrit que le président Mio
Tsé-toung et le comité central du parti
communiste chinois ont décidé de pla-
cer désormais l'agriculture «à  la base
même de l'économie », ce qui revient
à dire que « toutes ses forces doivent
être mobilisées et que l'industrie , de
son côté, doit contribuer à son déve-
loppement » tout en maintenant ses pro-
pres progrès.

On peut imaginer comment ces déci-
siohs vont s'incarner dans les faits. M n'y
a actuellement que 59,000 tracteurs en
action sur cet immense territoire. Ils
assurent les travaux sur 5 % des terres
arables seulement. L'effort principal
devra donc porter en premier lieu sur
la mécanisation à outrance de l'agri-
culture, ce qui implique d'une part
l'éducation des paysans aux méthodes
nouvefles et ds 'l'autre la modification
du programme industriel. Cette tra ns-
formation demandera des années.' Or,
le temps presse. Bien que sa population
soil sous-alimenlée, la Chine doit ven-
dre à l'étranger ses produits agricoles
pour pouvoir se procurer les biens
d'équipement qui lui sont nécessaires
el rembourser l'« aide » financière el
technique fournie par l'URSS et le bloc
communiste. Et il ne s'ag it pas de quan-
tités négligeables puisque le 75 % des
exportations chinoises est composé de
riz , de thé, d'eeufs , de viande, d'agru-
mes, de produits oléagineux, de laine ,
de chanvre, etc.

C'est un cercle vicieux.
Peut-êt re qu'à coups de trique, le

peuple chinois arrivera à tenir le
pari de Mao Tsé-toung. S'il échoue, il
ne restera qu'une alternative aux diri-
geants de Pékin : ou bien considérer
l'accroissement démograp hique comme
un facteur de puissance et par consé-
quent donner la priorité à la nourriture
de ces centaines de millions de bou-
ches, ce qui reviendrait à freiner mo-
mentanément l'essor de l'industrie
lourde ; ou bien continuer de baser le
relèvement chinois sur l'imp lantation
d'énormes structures industrielles et con-
damner sinon à la famine, du moins à
des niveaux de vie incroyablement bas
une partie de la population. Dans une
nation où l'urgence du développement
matériel est un impératif qui frise la
manifestation primaire de l'instincl de
conservation, les solutions les plus
atroces peuvent être envisagées. Staline ,
en Russie , en a donné l'exemp le en
choisissant de sacrifier des millions d'in-
dividus, 

Jean HOSTETTLER.

Pénurie alimentaire
en Chine

Grâce de Monaco et le prince Rainier suivent avec passion les épreuves
de cahoë qui se déroulen t vers Castelgandolfo. A gauche : la sœur de Grâce.

Présence princière aux Jeux olympiques

HELSINKI (U.P.I.) — M. Khrou ch-
tchev, visitant , samedi 'une usine de
matériel électrique _ Helsinki, a eu
une conversation avec Oleg Sldarov,
un ouvrier de la chaîne de montage
qui connaissait ; le russe. Le chef du
gouvernement soviétique lui ayant
cité les chiffres de la production
d'acier en URSS, l'ouvrier lui dit :

— Je suppose que vous avez be-
soin de ' tout cet acier pour fabri-
quer vos spoutniks.

— Non, lui répondit M. • K ». Nos
spoutniks n 'exigent, pas tant d'acier.
Il est vrai que nous allons bientôt
lancer un spoutnik de soixante ton-
nes, qui sera comme un train. »* f - • _M. Sldarov, qui a raconté sa con-
versation aux journalistes, a dit que
M. Khrouchtchev ne s'était pas
montré plus précis sur ce point.

Mi « K » annonce
le lancement d'un spoutnik

de soixante tonnes...



On cherche

TERRAI N
environ 300 à 400 m2, pour construction
d'ateliers. Région : la Coudre, Monruz, Neu-
châtel et Serrières.

Adresser offres écrites à F. W. 3933 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Tlauveau
centte Âcommercial

| AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

il jl

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m' divisibles,
pour administration, notaires, avocats,

école

BUREAUX
W 2 -3  pièces et hall

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W.-C, balcon

pouvant convenir &

MÉDECINS
DENTISTES
AVOCATS

S'adresser : Bureau de location Chaussée
de la Boine 22 (rez-de-chaussée), le
mardi de 10 à 12 heures et de 13 h. 30
à 15 heures, ou BALOISE-VIE, Service
immobilier, quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptifs

et plans à disposition.
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USINE DE MÉCANIQUE DE BIENNE
cherche un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
actif , dynamique, pour s'occuper principalement des achats.
Il devra surveiller les délais, prévoir le renouvellement des
stocks, maintenir l'ordre dans les magasins, avec l'aide d'un
magasinier.

Il est nécessaire que l'intéressé ait des notions au moins élé-
mentaires de mécanique ; l'idéal serait une formation de méca-
nicien, accompagnée de sens commercial. Travaillant de manière
indépendante, il devra avoir de la méthode et posséder le sens
de l'organisation.

Nous offrons une place stable et un bon salaire, dans une
ambiance agréable.

Ecrire avec références sous chiffres C 24832 U h Publicitas S. A., Bienne.

Les offres non retenues seront traitées avec discrétion et retournées aux
candidats.  ̂ VL
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} Nous engageons :
S i .

mécanographe
si possible au courant des cartes perforées. Travail précis et¦ '¦' : intéressant pour personne consciencieuse, habile et ordonnée.

employé(e)
¦

si possible bilingue, ayant formation commercial e, capable de
s'occuper seul (e) de la tenue d'une comptabilité et dési-
reux (se) de se créer une situation intéressante et durable.
Candidat (e) de 35 à 40 ans conviendrait particulièrement.

facturiste
l'anglais, pour factures commerciales .

employée
de langue française, discrète et ordonnée, connaissant la dac-
tylographie et aimant les chiffres.

employée 
^discrète et de toute confiance, si possible bilingue, aimant t

activité variée comprenant, entre autres, service de réception
i et de téléphone.

employée
de langue française , bonne dactylographe, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

employée de comptoir
bilingue, capable d'exécuter seule les travaux administratifs '
d'un atelier d'assemblage. Notions de dactylographie désirées. j

aide de comptoir
 ̂

sans formation particulière pour travaux administratifs sim-
rj pies. Conviendrait à jeune fille active et éveillée.

Les offres sont à adresser à OMEGA, service du personnel,
Bienne.
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On cherche dans lal-
terle-épplcerle um

jeune vendeuse
et une

jeune fille
pour aider au ménage
et garder lee enfants.
Adresser offres avec pré-
tention* de salaire à
Fritz Hofer, Battleux 1,
Serrièreg-Neuchfttel.

¦ 
|

Nous cherchons :

nn employé

pour le bureau de fabrication,

un dessinateur d'outillages

MÉCANICIENS ayant certaines aptitudes, désirant être
formés pour les postes ci-dessus, pourraient éventuellement
convenir. Places stables et bien rétribuées. Travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VOUMARD MACHINES Co
S.A., Hauterive (Neuchâtel).

¦
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(Lire la suite des annonces classées en 7me p age)
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Vous désirez avancer .
.

Importante entreprise du commerce de détail de
BIENNE cherche jeunes

vendeuses d'alimentation
parlant le français et l'allemand.

Nous offrons bonne situation avec des possibilités
d'avenir (gérante de succursale).

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo sous chiffres AS. 15685 J., aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat

TEINTURERI E DE LA PLACE
cherche une

GÉRANTE
Nous demandons une collabora-
trice de 25 à 40 ans, dynami-
que, sérieuse, ordonnée et mé-
thodique, possédant le sens
commercial. Place stable et
conditions de travail intéres-
santes.
Faire offres manuscrites avec
photo, références et copies de
certificats, sous chiffres AS.
1031 L., Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

La Pharmacie G. MARTI, à Cernier,
cherche pour le ler novembre ou
date à convenir :

un (e) assistant (e) pharmacien
et un (e) aide en pharmacie

Places intéressantes à tous points
de vue.

Offres manuscrites à G. Marti, phar-
macien, Cernier.

On cherche

2 FILLES DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à l'hôtel du Raisin,
Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
Nourrie, logée , blanchie.
Un Jour de congé per
semaine. Gages 180 fr.
Entrée Immédiate. Hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 21 94.

On cherche :

bonne sommelière
pour buffet C.F.F. 2me classe

aide de buffet
garçon de café

Offres au Buffet de la gare C.F.F.
Neuchâtel. TéJ. 5 48 53.

Je cherche ouvrier

pâtissier
propre et cooacleocleux
pour travailler aux côtés
du patron. Entrée Immé-
diate. Faire offres à la
confiserie TCaufmftnTi, la
Neuveville.

Personne sérieuse et de
confiance est cherchée
en qualité

d'auxiliaire
pour 1 ou 2 Jours par
semaine. — Paire offres
écrites au magasin Cho-
colat Villars, Neuch&tel.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée le 15
septembre. Hôtel du Lac ,
Auvernler. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
bon gain (étrangère ac-
ceptée). S'adresser au
café National, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 93 89.

:_
On cherche
ouvrier viticole

Entrée Immédiate ou
date à convenir. S'adres-
ser â Abram Renaud,
viticulteur, Cortaillod.
Tél. 6 41 71.

- ON DEMANDE A LA
COUDRE

femme de ménage S
consciencieuse , pour 2 x 2
heures par semaine, le
matin. Pas d» gros tra-
vaux. Bon salaire & per-
sonne pouvant venir très
régulièrement. — TéL
6 53 07.

On cherche

acheveur
pour atelier ou & domi-
cile, avec mise en mar-
che. Tél. 6 68 13. .

Atelier de petite mécanique enga-
gerait tout de suite t

2 MÉCANICIENS
g(£ur prototypes et petites machine*

1 OUTILLEUR I.. „
• . ' . ' ¦• ' .V-. 'i

pour petites étampes et outillage»
divers,

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour petite machine à pointer (sera
mis au courant).
Bons salaires, semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter à
MÊCANOR S.A., chemin du Crêt 11,.
Bienne 7.

¦ i . i! "

Le Garage du Littoral, agence Peu-
geot, à Neuchâtel, cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

1 mécanicien qualifié
sur automobiles
1 manœuvre spécialisé
pour le lavage et le graissage des
automobiles. Local chauffé. Installa-
tion moderne.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse maladie.

Ecrise ou se présenter sur rendez-
vous avec certificat. Téléphone (038)
5 99 91.

j
iC

Nous cherchons

JEUNE FACTURISTE )
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Travail intéressant. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à Gillette (Switzer-
land) Limited, Neuchâtel-Monruz.

p

——____________________—————————

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
j Sainf-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
\ e»

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats,

'% et

2 petites vitrines
' entrée restaurant , rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winterthour Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. *

A louer toot de suite ou pour date à
convenir, près de la gare,

petit magasin de primeurs
avec 2 chambres et cuisine. Chiffre d'affai-
res prouvé. Location bon marché.

Adresser offres écrites à A. S. 3954 au
bureau de la Feuille d'avis.

JPPPPPPPPPPPPPPPP"̂ PPPPPPPPPPPPPP ™̂ "̂ »"""PPPPPPP "PPPPP ™"""PP^̂ "̂̂ ^̂ ™"™ PPP""̂ "

Importante maison d'ameublement
de Neuchâtel cherche

employé de bureau
capable en correspondance et en
sténodactylographie. Les personnes
actives cpi'un travail varié intéresse
et qui désirent se créer une situa-
tion stable, sont priées d'adresser
leurs offres avec certificats, curri-
culum vitae et photographie sous
chiffres E. O. 3905 au bureau de
la Feuille d'avis.

•

Au centre de la ville,
chambre et bonne pen-
sion pour jeune fille.
Tél. 5 61 91.

Couple retraité cherche

appartement
de 3 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel, de
Saint-Aubin à Hauterive.
A défaut, achèterait
petite maison conforta-
ble. Offres sous chiffres
P. 5365 N. & Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à louer
petit garage

de réparation pour mo-
tos, vélos ou autos. —
Adresser offres écrites à
O. F. 3827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur avec place
stable cherche à louer
tout die suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Région
Salnt-Blaise ou la ville.
Adresser offres écrites à
59-638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche 
^

. appartement
de 3 pièces, dans maison
ancienne aux environs
die Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres F. X. 3959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
â acheter

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. — 8Q63. hôtel
Touring, Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
à proximité de la Boine
22, ou aux Terreaux.
Tél. 5 86 25.

AUVERNIER-EST
. . route de Serrières
On demande pour maison familiale ouvilla

terrain à bâtir
(environ 700-800 m2). Faire offre sous chif-fres D. V. 3957 au bureau de la Feuilled'avis.

A vendre, à Montmollin, jolie

maison familiale
de construction récente, 4 à 5 pièces, con-
fort , jardin et verger arborisé. Superficie
1000 m2 environ. Vue splendide et impre-
nable.

Adresser offres écrites à C U. 3956 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Immeubles

plein centre
Villa au Landeron
Villa à Peseux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier ouest et est de la
ville, H a u t e r i v e ,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
Tél. fi 28 73

A louer à monsieur,
dans le quartier de Bel-
levaux, jolie chambre
meublée. Tél. 5 98 67.

Très belle chambre
chauffée, balma, vue, so-
leil. Tél. 5 57 04.

Deux chambres & 1 ou
2 lits pour Jeunes gens
sérieux. Tél. 5 58 73 le
matin.

A louer meublé joli

appartement
de 3 chambres, confort
moderne, belle situation.
Adresser offres écrites â
B. T. 3955 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
un

logement
de 2 chambres

avec petite cuisine. Tél.
7 52 70.
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Actuellement...
... im choix incomparable de chambres à coucher,
du plus simple aux plus luxueux, modèles moder-
nes ou classiques f\ £% ̂ \
à part ir  de Fr. JFOWB "

14 ft ' '
j_j % —̂ m̂m̂ _̂ _̂____^^ .̂

rldnCGS ¦ Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en s/tock 1 Sur désir, nous faciliteron s votre
choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses.

WttCf ïrf»'*» ippppppppppp pppppppppppppppppppp npppppp^p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p*̂ p»̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ ^P̂ P̂ P̂ P̂ ^P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ «

î d^m iHK̂ B PÎ BMHPIMMHPI WÊ
NEUCHATEL Faubourg d«4'Hôpital TéL (4)38) 5 75 05 ,

Belles occasions
203 et 403 garanties

Demandez la liste complète avec prix eu venez voir
et essayer chez l'agent

J.-L. Segessemann - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 f& t^ S tàËÈ':. ::¦ flj ĵy^p̂ ,
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Provenant de différents pays, nos exclusivités portent

<LA GRIFFE DE LA NOUVEAUTÉ »
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une splendeur en impressions, idéal
pour robes

•f \̂ O ALargeur 140 cm. S J Q 11
Le mètre | Mm
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à dessins Prince - de - Galles sur fond
marron et parme

Largeur 140 cm. # | O 0
Le mètre As Y
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¦ le manteau moelleux dans les nou-

veaux coloris mode
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|M Les Abonnements-Télévision §>

EL Rod'<%J^^^b I
?m ~~ 1*M sont plus avantageux que des achats au comp- Si
J&9 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne 1K!
?.sM depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- fej.
'ÇJm logues et prospectus à i,-,5-

#s| Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne \%
WÊ Téléphone 021 / 22 57 33 ||

^
 ̂ Journellement ^V

f séré frais J
V. H. Maire, Flenry 16__J

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

& lia. BOUCHERIE

GUTMANN
avenue du Premier-Mars

TOUJOURS NOS DÉLICIEUX A

FILETS DE PERCHES I
DU LAC 1

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ B

LEH N H ERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ¦
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H

On porte à domicile tB
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant 19COUPE AUTO B P U

HARDY ; -fr'-~v
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. fi 18 73

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT ,
Vente au comptant

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
aiu deuxième magasin

de

f___ _̂__u^Ê?
rue des

Faueses-Brayee
Tél. 038-5 75 05

Visitez notre grand
rayon spéclall,

un choix unique
; en son genre 1

Brûleurs à mazout «Delco» ^m
FABRICATION GENERAL MOTORS ^^^i|h
DEVIS, INSTALLATIONS, SERVICE <^__ W®IŴ$

J. GROUX & FILS, Neuchâtel \Ww
5 3125 - 5 3313 - 7 58 22 ^""̂

1^1 ^tF ^âf ^m !* '| ï

coud, repriseï brode
partout

dans le monde!
_mmm -̂Mmm.

Iffi : !* :.

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudra moderne, élégante,
facile à utiliser.- une vraie merveille I

à partir de Fr. 585.-
Ofimonsfrattons permanentes J

CJé&ate+n.
- . Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necehl pour la Suisse

CANADA DRY
. ... __ _, o °

la boisson qui a du ° pep„° !

T x̂iiipB P̂ PVî ¦

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Ceat la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

]§pUBLEsj0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Petits brûleurs à mazout
< MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs
s'adaptant à toute chaudière.

Représeiitant - Installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *¦¦¦- ¦- —- / l  . . 
¦ 1 M

ï?,iîij«ir;lîaircir ̂ çs% tomates, K

viande hachée mélangée |
100 g. 65 ct. i

A vendre un
pousse-pousse

30 fr. Téléphoner au
5 12 76„ _ ;

f  Reblochon extra ^» H. Maire, rue Fleury 16 /

A vendre à la Ohaux-de-Fonds

salon de coiffure pour dames
de moyenne Importance, situé au centre de la
ville ; bonne clientèle assurée.

Faire offres sous chiffres H. Z. 3961 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

«Vauxhall Velox»
1964, état Impeccable,
radio, Intérieur simili-
cuir, bons pneus. Prix
intéressant.

« Simca Aronde »
P60

Montlhéry
1959. état .peccable,
4 pneus neuls. Prix très
intéressant.

S'adiresser : Garage' Léon
Duthé, Fleurier (NE).
Tél. (038) 9 16 37.

BATEAU
à vendre, 5 places, avec
motogodille 3 Vi HP, en
bon état. J. Porchet ,
menuiserie, Salnt-Blaise,
route de Berne.

A vendire d'occasion

scooter
«Condor-Puch » 125 cms
en parfait état de mar-
che, revisé : références
<iu garage. Fr. 500.—,
plaque et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l' année. Tél. 5 26 62, ma-
tin et soir.

— Ah ! ces meubles
Meyer, M'me Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers
du tout ! 

Meubles à vendre. Tél.
6 38 15.

ifieuble*
be &tplt
J. NOTTEK

tapissier - décorateur
Terreaux 3, tél. 617 48

CAMPING
A vendre 1 réchaud

« Ménage-Luxe », 2 feux
(état de neuf) , Fr. 80.—
( valeur ' Er. : 115.—). Tél.
8 14 53.
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Dimanche
11 septembre
au stade

BERNE I
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet, I
cigares, Grand-Rue
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Toujours jeunes

!\j O

C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant chaque jour VICHY-ETAT :

CELESTINS , HOPITAL
ou GRANDE GRILLE.

Les eaux de Vichy, incomparables pa*
la richesse de leur composition , stimu-
lent le foie, régularisent la digestion,
équilibrent la nutrition.

/KyMj is \  Pas d alimon,a,ion
IM^RÉI 

rationnelle sans

&̂lW VICHY- ÉTAT

CANTONAL a joué avec discipline
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Thoune - Cantonal 2-2 (1-0)
THOUNE : Hofer ; Teuscher, Deforel ;

Frey, Chrlstinat, Keller ; Spicher, Beck,
Zurcher, Haldenmann (Hartmann),
Frlschkopf. Entraînfeu r : Beck.
' CANTONAL : Gautschi ; Tacchella II,
Chevalley ; -Péguiron, Magnin , Froide-
winx ; Simonet, Michaud , Bécherraz,
Raboud ï , Wenger. Entraîneur : Grogz.

BUTS : Keller (42pie). Deuxième mi-
temps : Wenger (2me) ; Beck (23me) ;
Bécherraz (35me).

NOTES : Pelouse du stade de Lachen
légèrement glissante' mais en très bon
état . Pluie intermittente , diluvienne de
la Sme à la, 15me minute. Le vent fa-
vorisera les' Bernois en première mi-
temps, pour tomber  ensuite. 2000 spec-
tateurs. Arbitrage large de M. Imhof ,
de Genève. .Cantonal remplace Raboud
II et Furrer respectivement par Froide-
vaux et Tacchella II . A la reprise, Hart-
mann se substitue à Haldenmann, bles-
sé. A la 18me minute, tir de Spicher
sur la barre de Gautschi. Deux minu-
tes après, le même Gautschi , sur cor-
ner, dévie la halle sur le montant. A
la 27me minute , Simonet manque une
bonne occasion de conclure. En deuxiè-
me mi-temps, à nouveau le montant sur
coup de tête de Frey, vient en aide au
gardien cantonallen (6me minute). A la
18me minute , Péguiron se fait chapi-
trer par l'arbitre qui siffle foui pour
réclamation. Par deux fois , Magnin
fait des passes très dangereuses à son
gardien (14me et 41me minutes) . Cor-
ners : Thoune - Cantonal 6-3 (6-2).

O O <>
Thoune, 4 septembre.

Vingt-cinq minutes durant, Thoune
a occupé la zon e d'attaque neuchâte-
loise, a dominé presque outrageuse-
ment. Pour Cantonail , on se mit à
craindre le pire. On se souvenait du
désastre de l'autre dimanche. Quelque
chose, pourtant , semblait changé. Si-
non commerit expliquer que durant

cette période de suprématie, les Ober-
landais ne réussirent à marquer aucun
but ? C'est que, bien cru'il y eût un
peu de flot tement au début (Magnin
surtout), bien que les Neuchâtelois
jouassent dangereusement groupés, on
sentait que l'équipe savait oe qu'elle
faisait , et que si l'adversaire régnait
territorialement, on le laissait volon-
tairement faire. Six fois seulement,
les Neuchâtelois franchirent la ligne
médiane au cours de cette demi-heure,
grâce à ses trois éclaireurs en pointe :
Bécherraz, Wenger et Simonet. Chaque
fois aussi la défense bernoise risqua
d'être prise de court. Contre toute lo-
gique, Cantonal avait eu plus de chan-
ces de marquer que Thoune.

En fait, il fallut un mauvais renvoi
d'un défenseur neuchâtelois pour per-
mettre à Thoune de prendre une mai-
ge avance.

<>? ?
Dans tes premières minutes de la.

reprise , par une belle combinaison Bê?
cherraz - Wenger, ce dernier égalisait.
Mis en confiance , et d'autre part utili-
sant admirablement Wenger au dé-
marrage foudroy ant, Cantonal joua

auss i bien que son adversaire . On se
mit à évoluer à quatre , puis cinq
avants. Les Rernois commençaient à
se désarticuler . Un deuxième but ob-
tenu par Thoune , après une situation
confuse devant la cage de Gautschy,
ne découragea pas les visiteurs . Après
p lusieurs essais infructueux , Cantonal
obtint une nouvelle égalisation , en dé-
f ini t ive  méri tée.

Somme toute : un demi-échec ? Non,
un demi-succès, même un succès. Car,
contre une équipe bernoise de bonne
qualité, Cantonal présenta un visa ge
métamorphosé. Des erreurs certes, mais
en contrepartie une li gne de conduite ,
une discipline acceptées par tout le
monde, qui permirent d'appliquer
strictement la consigne défensive ini-
tiale pour l'assouplir ensuite. Wenger,
Bécheirraz, Simonet et Raboud livrèrent
un match sans reproches. Gautschy et
Péguiron aussi. Tout le monde tra-
vailla avec cœur. Quand la question
<ie la liaison entre le bloc défensif et
l'attaque sera résolue, on retrouvera
peut-être le chemin du succès complet.

G. Ml.

IH me JOUmée | Résultats et classement de ligue A

Bâle - Chiasso 3-1 «empire MATCHES BUTS
(9) (7) Bangs B<3UIPES j. G. N. P. p. c.Pts

Bienne - Lucerne 1-2 1. Young Fellows . 3  3 — — 13 2 6
(11) (10) Servette 3 3 — — 11 ' 4 6

rw A * vAr , r,^„„„ r e i 3. Young Boys . . 3 2 1 — 13 5 5Chx-de-Fds - Granges 5-1 4 Granges 3 2 - 1 11 5 4(o) (D Chaux-de-Fonds 3 2 — 1 10 5 4
Fribourg - Y. Fellows 0-4 Zurich 3 2 —  1 8 5 4

(12) (3) Bâ'e 3 2 — 1  5 6 4
„ . *.' 8. Grasshoppers . . 3 1 1 1  9 10 3Grasshoppers - Y. Boys 4-4 9. Chiasso 3 1 — 2 10 11 2(8) (2) Lucerne 3 1 — 2  4 7 2

Servette - Zurich 4-2 ,„ Winterthour . . 3 1 - 2  3 10 2
/ K \ tA\ I 12- Bienne 3 — — 3 3 8 0w w / Lausanne . . . .  3 — — : 3 211 0Winterthour - Lausanne 2-1 Fribourg 3 — — ' 3  111 0
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les matches de dimanche.) 1 2 1  2 X 1  1 1 2  2 1 2 2

A sa troisième journée, le cham-pionnat suisse de football nous offre
un classement inhabituel . Le benja-
min Young Fellows, qui n'a pas fait
de quartiers avec son compagnon
d'ascension Fribourg, occupe la pre-
mière place du classement. Servette
n'a laissé aucune chance à Zurich
samedi soir aux Charmilles et totalise
lui aussi le maximum. Young Boys
a sauvé un point sur les bords de laI.immat, où Grasshoppers disputait...
son principal match de la saison. Il
reste excellemment placé, contrôlant
le duo cle tête. Quatre clubs se par-
tagent le 4me rang : deux vaincus
(Granges et Zurich), deux vainqueurs
(Chaux-de-Fonds et Bâle). Trois équi-
pes sont toujours à la recherche de
leur premier point : Fribourg, Bienne
et Lausanne. Oui l'eût cru ? - '

Deux clubs dictent leur loi en li-
gue B. Ce sont Lugano et Y'verdon,
pour qui chaque match fut une vic-
toire. Ils possèdent deux longueurs
d'avance sur leurs principaux rivaux
qui sont pour l'instant Aarau, Schaff-
house et Bi>lliii7on e. Les neuf autres
équipes s'échelonnent • sur d e u x
points. Dans ce groupe, personne
n'est sans point. Cantonal a récolté
le sien hier à Thoune. Bravo !

Mais s'il y a lieu de se réjouir de
l'honorable performance de Cantonal ,
que penser cle Xamax qui a remporté
une nouvelle vtetoire ? Le moins
qu'on puisse dire, c'est que l'équipe
neuchâtelolse n'est nullement dépay-
sée dans sa nouvelle série.

Enfin, aux Jeux olympiques, notre
pays a récolté une médaille de bronze
samedi clans le « double seuil ». Il
faut un début à tout. Et maintenant
que gymnastes et tireurs entrent- en
scène ; 11 n'est pas impossible que
d'autres viennent lui tenir compa-
gnie . Disons encore que la Journée
de samedi ne fut guère favorable aux
athlètes américains. Conolly disparut
assez tôt de la lutte dans le lancer
du marteau et, aux 200 m., l'Italien
Berruttl se montra de loin le meil-
leur. Comme clans le 100 m. la vic-
toire sourit à l'Allemand Hary, les
hommes les plus rapides du globe ne
se trouvent décidément plus de l'au-
tre côté de l'Atlantique.

Va.

Les Chaux-de-Fonniers
s'imposent avec brio

Le gardien soleurois Fink a plongé sous l'œil anxieux de Sidler,
niais la balle passera de peu à côté.

(Press Photo Actualité)

Le derby des horlogers se disputa correctement

Chaux-de-Fonds - Granges
5-1 (2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Aubert III, Kernen,
Jaeger ; Antenen , Pottier, Bertschi,
Sommerlatt, Morand. Entraîneur : Som-
merlatt.

GRANGES : Fink Karrer, Guggi ;
Fankhauser, Spahr, Sidler ; Dubois , Ha-
mel, Glisovic, Mauron, Moser. Entraî-
neur : Linken.

BUTS : Antenen (lOme) , Pottier
(36me). Deuxième mi-temps : Dubois
Orne), Karrer (30me, auto-goal), Ante-
nen (32me) , Sommerlatt (36me).

NOTES : La pluie diluvienne a sus-
pendu ses épanchements, et le terrain
bien que parfait d'aspect, est fort glis-
sant ; 3500 à 4000 personnes. Arbitrage
de M. Dlenst (Bâle), dont on connaît
la classe, mais qui toléra trop de ru-
desse soleuroise dans la zone des pé-
nalties. Pas d'intervention des poteaux
et lattes, sauf au 4me bat dévié au
filet par l'angle du poteau ! A signaler
un auto-goal de Karrer, démoralisant,
alors qu'on en était à 2-1 ! Aucune
grossièreté, ce qui réhabilite ce derby
des horlogers généralement pénible—
Frigerio, Furi et Eichmann étaient ab-
sents. Corners : Chaux-de-Fonds
Granges 6-4 (2-2).

* X #
La Chaux-de-Fonds, 4 septembre.

Excellent match pour les Chaux-
de-Fonniers qui seraient donc cette
saison l'équipe du dernier round ;

' en effet , comme contre Lucerne,
c'est en fin de partie seulement que
la supériorité technique et tactique
des « Meuqueux » trouva sa récom-
pense. A aucun moment, Granges n'a
été dominé aussi nettement que sem-
ble vouloir l'indiquer le résultat. La
victoire a favorisé, avec raison, l'é-
quipe des meilleurs tireurs : les en-
vois des Antenen et Pottier n'ont
pas trouvé d'équivalent chez les So-
leurois où ni Mauron, ni Glisovic
n'ont réussi à inquiéter sérieusement
le jeune Rathgeb qu'on a préféré à
Eichmann, moins en forme actuelle-
ment. Disons en même temps com-
bien le jeune Aubert III (Edmond !)
a plu par son jeu calme et efficace.
Donc Granges a démérité surtout par
la stérilité de ses avants ; quant à
sa défense, elle s'est perdue maintes

fois dans les dédales de Pottier,
étourdissant d'astuce, et d'Antenen,
qui a retrouvé, et comment, son tir
d'antan ! Bertschi , une bonne trou-
vaille , est un partenaire rêvé pour
les as Pottier et Antenen , et Morand,
timoré comme à l'acco itumée — il
joue bien la balle — répugne à tou-
te entreprise personnelle, même
quand ses camarades lui créent des
occasions de but parfaites. Karrer
a fourni une excellente prestation,
poussant souvent dangereusement
l'attaque ; Spahr et Sidler ont mérité
louange aussi. En attaque, un bon
point pour l'ailier Dubois, élégant
et intelligent.

a a a
Antenen a marqué tout de suite

sur service de Pottier, d'un tir croi-
sé sec, impardonnable. Un magnifi-
que service de Bertschi, d'un coup
de tête tempéré, a lancé Pottier dont
deux dribbles étourdissants ont per-
mis un tir d'assez près. Au repos 2-0.
A la 9me minute de la reprise déjà,
Dubois y alla d'un tir splendide de
son aile. Dès lors, Granges mena le
jeu assez longtemps, mais vaine-
ment, les « Meuqueux » ayant replié
le valeureux Sommerlatt, beaucoup
plus efficace en défensive qu'en at-
taque, où sa grave imprécision gâ-
che trop d'actions savamment me-
nées jusque-là. La pression de Gran-
ges s'effondra quand le malheureux
Karrer , détourna du talon un centre
d'Antenen ! Ainsi, au moment où on
craignait l'égalisation, ce fut 3-1...
Puis, Bertschi lance Antenen dont
l'obus expédié obliquement de 18
mètres, touche l'arête du poteau et
fait 4-1 ! Quatre minutes encore, et
Sommerlatt, exactement servi « dans
le trou » par Morand, assène le Sme!
U semble établi que la Charrière
sera le champ des exploits chaux-
de-fonniers : tant mieux pour nous !

M.-A.-R.

Fribourg a COMSEU
une sombre journée

Les saisons ne se ressemblent pas

Fribourg - Young Fellows 0-4
(0-1)

FRIBOURG : Brosi ; Cotting, Laroche;
Vonlanden, Zurcher, Raetzo ; Schult-
helss, Renfer, Rossier, Jaquet , Gauch.
Entraîneur : Sekulic.

YOUNG FELLOWS: Pusterla; Schmid-
hauser , Ruegg ; Wespe, Sipos, Luber ;
Schupbach, Wornl, Zimmermann, Nig-
geler, Schennach. Entraîneur : Presch.

BUTS : Schupbach (23me). Deuxième
mi-temps : Niggeler (26me, 30me et
32me).

NOTES : Des trombes d'eau arrosè-
rent joueurs et spectateurs. Terrain
glissant , mais praticable jusqu 'à la fin
de la rencontre. 3000 personnes. L'ar-
bitrage était confié à M. Guide , de
Saint-Gall. Quelques-unes de ses déci-
sions dans les dernières minutes, alors

Le Zuricois Niggeler ne man-
que pas d'audace en attaquant
pareillement, jambe tendue, le

Fribourgeois Raetzo.
(Press Photo Actualité)

que le résultat était déjà acquis, mi-
rent en ébullition certains fanatiques
qui ont cru bon de le conspuer à sa
sortie du terrain. Corners : Fribourg -
Young Fellows 6-3 (4-3).

X X X

, Fribourg, 4 septembre.
Comparée à celle qui a battu les

mêmes Young Fellows pour le titre
de ligue nationale B la saison der-
nière,;, l'équipe fribourgeoise actuelle

.est méconnaissable. Elle est loin
d'avoir, trouvé la bonne cadence, et
l'on peut , se demander si, avec ses
possibilités limitées, elle parviendra
un jour à s'adapter à la ligue su-
périeure;„Dans cette sombre journée,
les éclairciès furent bien rares. L'en-
traîheuf n'a J pas encore trouvé la

¦formation.;idéale , et les modifications
apportées'/dans, le compartiment de
la défense 'furent plutôt malheureu-
ses.

X X X

Au point de vue physique , les
Fribourgeois ne sont pas encore
prêts. Ils manquent de vitesse, de
dureté et de combativité. Tout au
contraire, lès Yôung Fellows ont
réalisé: de grands progrès depuis la
saison dernière. La cohésion est par-
faite ; l'équipe ne compte aucun
point faible. Les Zuricois ont le sens
du démarquage et de l'anticipation.
Leur formation est sans failles, et
même s'ils ont eu à Fribourg la
partie facile, ils doivent pouvoir se
classer honorablement dans ce
championnat.

P. Mt.

Biennois sans enthousiasme
Hahn trompe deux fois Parlier dans les premières minutes

Bienne - Lucerne 1-2 (1-2)
BIENNE : Parlier ; Kehrll , Gehrig ;

Turin, Merlo , Facchinetti ; Hanzi, Quat-
tropani , Graf , Derwall, Stauble , Entraî-
neur : Derwall. r ~ tLUCERNE : Pernumian ; Schumacher,
Stehrenberger Hofmann , Cerutti, Arn ;¦'
Mo scatelli , Hahn, Luscher, Wolfisberg,

f'Fr^yi Entraîneur : Bfàhri assiste de Ho&«"
i mann.

BUTS îi.Hahn , (Unie, et 13me , ce der-
nier sur penalty), Derwall (40me sur

' penalty).
NOTES : Cette partie s'est disputée

à la Gurzelen devant 4000 spectateurs.
Terrain glissant, mais bon. La pluie s
cessé lorsque les deux équipes font leur
entrée sur le terrain. Elle n'apparaîtra
que dans les dernières dix minutes. Bon
arbitrage du Lausannois David qui n'hé-
sita pas à accorder deux pénalties.
Bienne doit toujours se passer des
services d'AHemann et . fait . permuter
Facchinetti et Quattrôpani. Lucerne,
pour Sa part, remplace Beerli (qui joua
avec la réserve) par Moscatelli . Ce der-
nier rate une belle chance à la 7me
minute, se trouvant absolument seul de-
vant Parlier qui sauve de justesse. A
la 13me minute, Merlo fauche Inutile-
ment Frey et le . penalty est transformé

• par Hahn. Un tir de Hofmann s'écrase
sur la transversale à la 26me minute.
Cinq minutes avant la mi-temps, Ce-
rutti commet une faute de la main dans
le rectangle fatidique et Derwall trans-
forme le penalty accordé par l'arbitre.
Peu après, Turin, simulant la blessure,
sort. Il est remplacé par Studer. Aucun
fait saillant en seconde mi-temps, si ce
n'est un violent tir de Derwall , peu
avant la fin, dévié par Pernumian. Cor-
ners : Bienne - Lucerne 7-7 (5-2).

X X X
Bienne, 4 septembre.

Bienne a subi hier sa troisième
défaite consécutive devant un adver-
saire qui sut saisir sa chance dans
les premières minutes. Après treize
minutes de jeu, le tableau d'afficha-
ge indiquait déjà 0-2. Ce handicap,
Bienne ne fut jamais en mesure de
le combler. Pour la simple raison
que ses avants manquent totalement
d'opportunisme. Graf , pour sa part,
eut le but au bout de son soulier
à trois reprises. Trois fois, il rata
lamentablement. Ce fléchissement du
meneur de jeu biennois sembla, hier ,
affecter ses partenaires qui, "eux
aussi, se complurent dans la médio-
crité , le seul Derwall n'étant plus
à même de préparer des actions et...
de les terminer.

X X X
Turin en prem ière mi-temps,

pas p lus que Studer en deuxième,
ne surent couvrirent ju dicieusement

le centre du terrain, la p lupart de
leurs passes étant adressées dans les
jambes de leurs adversaires. Merlo
connut de diff ic i le  p ériodes et pa-
rut, lui aussi, en nette baisse de for-
me. On ne s'étonnera pas outre-
mesure de cette nouvelle défaite
.biennoj se,, L 'enthousiasttïÇ, ce f̂e u. S.ar

. cré qui f i t  si souvent jaillir as étin-
celles la saison dernière, ne sem-
ble ' également p lus ê tre V apanage
de l'équipe de la Gurzelen. ' Plu-
sieurs éléments se montrent trop
avares de leurs forces , d'autres trop
indisciplinés. On comprend que Der-
wall ne puisse p lus , à lui seul , con-
duire ses hommes au succès.

Lucerne a gagné. Personne ne
contestera son succès, quand bien
même il ne f u t  pas acquis avec
grand panache. Mais l 'équi pe entiè-
re, sans produir e un footbal l  de
qualité , n'eut pas trop de peine à
contenir les timides assauts d'avants
que la chance n'assiste p lus. Et
Hahn f i t  le reste, en l 'espace de
deux minutes.

Ge. O.

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Trois pénalties
sur les bords du Rhin
Bâle - Chiasso 3-1 (3-0)

S'il y eut quatre buts, trois , pré-
cisons-le, furent réussis par l'inter-
médiaire d'un penalty. Le Bâlois
Michaud entama la série à la qua-
trième minute. Hiigi II transforma
le deuxième penalty à la 12me mi-
nute. Dix-huit minutes plus tard,
le même Hûgl obtint , sans penalty,
le troisième but de son équipe. En
seconde mi-temps, Chiasso bénéficia
à son tour d'un penalty à la 27me
minute. C'est son joueur-entraîneur
Lettl qui se chargea de le transfor-
mer. Cinq raille personnes suivirent
ce match dirigé par M. . Millier, de
Baden.

Koch expulsé
Winterthour - Lausanne 2-1

(0-1)
Ce match, arbitré par le Bâlois

Heymann, attira 3500 personnes.
Lausanne ouvrit la marque à la
36m* minute par Stutz. A la lOme
minute de la seconde mj-temps,
Koch toucha la balle de là main.
L'arbitre accorda penalty. Et com-
me le défenseur local protestait de
façon déplaisante, M. Heymann l'ex-
pulsa aux vestiaires . Hertig tira le
penalty : il manqua la cible. Et
Winterthour renversa la situation

par Schmid à la 25me minute et
Tochtermann, soixante secondes
plus tard.

Weehselberger blessé
Grasshoppers - Young Boys

4-4 (2-1)
Ce grand choc attira- 10.000 (per-

sonnes. C'est un Bâlois; M. Keller ,
qui fonctionnait comme arbitre.
Grasshoppers marqua les trois buts
de la première mi-temps : par Rob-
biani (17me) et Zurmuhle (25me)
dans la bonne direction ; par son
arrière Brodmann (28me) dans la
mauvaise. Deux minutes après son
autogoal , BrodmanTi se heurtait vio-
lemment à Weehselberger qui, bles-
sé, cédait sa place à Fluckiger. En
seconde mi-temps, Young Boys prit
d'abord l'avantage grâce à deux buts
de Schneider (2me et 9me). Rob-
biani égalisa à la lime minute.
Schnyder redonna l'avantage aux
Bernois à la 25me, mais cinq mi-
nutes avant la fin Burger remettait
les équipes à égalité.

Besson : un espoir !
Servette - Zurich 4-2 (4-2)
Les 8000 spectateurs qui ont as-

sisté samedi soir à cette rencontre ,
bien arbitrée par M. Weber de Lau-
sanne, ont été enthousiasmées par
la prestation des Genevois.

Présentant un jeu agréable et fin ,
au surplus terriblement efficace par
rapport à la saison dernière , Ser-
vette a eu raison d'un des plus sé-
rieux candidats au titre , Zurich. Les
visiteurs ont résisté avec énergie
aux assauts adverses. Mais Servette,
au sein duquel Bosson fut étonnant,
était trop fort.

Bosson (2), Makay et Georgy mar-
quèren t pour les Gen evois, alors que
les buts zuricois étaient réussis
par Waldner et Brizzi.

0 En raison de la pluie, les matches de
la seconde Journée du tournai exhibition
de tennis dee professionnels de la troupe
Jack Kramer à Genève, ont dû se dérou-
ler sur les courts couverts du pavillon
des sports. Résultats : Alex Olmedo (Per)
bat Frank Sedgman (Aus) 6-4, 7-5 ; Le-
wis Hoad (As) bat Ken Rosewall (Aus)
6J4, 6-1. Double : Olmedo-Sedgman bat-
tent Hoad-RosewaU 11-9, 6-4.

En 6 mois, les chronométreurs de
LONGINES , dont l'une des équipes assu-
rera le chronométrage du concours hip-
pique de Colombier, viennen t d'établir
un record en parcourant 555,000 km.,
s.oit plus de 13 fois le tour de la
terre.

C'est un exploit à la mesure des per-
formances des appareils de chrono-
métrage LONGINES qui, chaque semai-
ne, enregistrent au centième de seconde
les résultats les plus marquants de
notre temps.

Dans toutes les discip lines sportives
où la notion exacte du temps est
déterminante , LONGINES est à la
pointe du progrès.

13 fois le tour de la terre

Vevey
G la dérive

. Vevey - Sion 0-3 (0-1 )
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Aebl ;

Josefowski , Luthi , Laydevant ; Jan,
Bertogliati , Blattler, Liechti, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

SION : Panchard ; Allegro, Betrlsey ;
Giachino, Gonin, Karlen ; Casser , An-
ker, Mckhalfa . Troger, Grand. Entraî-
neur : Séchayaie.

BUTS : Casser (13me). Deuxième mi-
temps : Troger (9me) et Gasser (17me).

NOTES : Stade de Copet, pluie conti-
nuelle, terrain glissant et lourd. A la
30me minute, Blattler est blessé. Qua-
tre minutes plus tard Berset le rem-
place. Giachino , qui a commis plu-
sieurs fautes sur Bertogliati , se permet
(35me) de décocher un coup de pied
volontaire au Veveysan et l'arbitré,
M. Meister , de Neuchâtel , le sort fort
justement. Le jeu est dur. En deuxiè-
me mi-temps, Allegro est blessé (22me).
Il reviendra à l'aile gauche cinq minu-
tes plus tard. Successivement, Aebi et
Luthi doivent se faire soigner. 1500
spectateurs. Corners ; Vevey - Sion
5-6 (2-2).

X X X
Vevey, 4 septembre.

Vevey est faible. Il est même très
malade. Dimanche, ce "fut la confir-
mation de ce que nous pressentions
sans trop y croire. Ce n est même
pas une équipe à la dérive, car il
n'y a pas d'équipe, mais onze indi-
vidus qui , de temps à autre, par-
viennent à se passer la balle. C'est
en vain que nous cherchons un fil
qui relie ces éléments disparates.
A croire qu'ils ne se rencontrent que
sur le terrain... Face à ce fantôme,
Sion — à dix joueurs — n'a pas
connu de problèmes. Il s'est pro-
mené sous la pluie. Des derbies d'an-
tan, une seule chose a subsisté : le
jeu dur, voire quelquefois méchant.

J.-A. M.
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0 En match International à Vienne,
l'Autriche a battu l'URSS par 3-1 (0-1).
A Moscou, l'équipe B soviétique a ga-
gné par 2-1 contre l'Autriche B.

O Championnat de îlrance de première
division : Rouen-Lyon 0-1 ; Nice-Lema
1-0 ; Troyes-Angere 1-2; Valenjolennee-
Toulouse 1-2 ; Rennes-Reims 2-2 ; Racing
Paris-Grenoble 6-3 ; le Havre-Sedan 1-0 ;
Saint-Etienne - Nancy 1-1 ; Limoges-Mo-
naco 1-5 ; Nimes-Stade Français 4-3.
Classement : 1. Monaco 6 p., 2. Reims,
Racing, Nice et le Havre 5 p.
# Match amical à Milan : A.C Mllan-
Esporte club Bahla (Brésil ) 1-1 (1-1).
# L'équipe tchécoslovaque Spartak Kra-
love est qualifiée pour le second tour
de la coupe des champions européen»
en raison du forfait de CCA Bucateet.
Pour le premier tour, à Helsinki, l'équipe
suédoise IFK MaLmoe a battu Kamrpv-
rerna Helsinki par 3-1 (2-0).

% Concours du Sport-Toto No 3 du 4
septembre : somme totale attribuée aux
gagnants : 478.622 fr. ; somme à chaque
rang' (quatre rangs) : 119.655 fr. 50.

IIP"6 JOUmée ! Résultats et classement de ligue B
• '

- ' Rangs SQUIPES ,™
8
, £Tpts

Bellinzone - Aarau 2-1
' (6) (3) 1. Lugano S 3 — — 17 2 6

Berne - Schaffhouse 1-3 Yverdon 3 3 — — 8 2 6
(12) (9) 3. Aarau 3 2 —  1 4 3 4

Briihl - Urania 1-3 Bellinzone . . .  3 2 — 1 5 4 4
(4) (13) Schaffhouse . . 3 2 — 1 5 5 4

Lugano - Nordstern 7-0 6. Sion 3 1 1 1 5 3 3
(1) (5) Thoune 3 1 1 1 4 4 3

Martigny - Yverdon 1-3 8. BrûM 3 1 —  2 7 6 2
(7) (2) Martigny . . . , 3  1 —  2 3 5 2
Vevey - Sion 0-3 Unaeia 3 1 —  2 3 5 2

(10) (11) Nordstern . . . .  3 1 — 2 3 9 2
Thoune - Cantonal 2-2 Vevey 3 1 —  2 5 11 2

(8) (14) 13. Berne 3 —  1 2 6 9 1
¦Cantonal 3 —  1 2 4 1 1 1
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1. Moteur d'une puissance accrue de 4 CV, sans augmentation fiscale et pour la même consommation d'essence.
2. Boîte syncro-totale: 4 vitesses synchronisées, d'où changement des vitesses facilité et utilisation au maximum de
la nouvelle puissance du moteur. 3. Carburateur à starter automatique: démarrages rapides sans «choke», régu-
larité et souplesse accrues à tous les régimes. 4. Stabilisateur de virages: sécurité de conduite encore améliorée par
une impeccable tenue de route dans les virages. 5. Amortisseur hydraulique de direction: absorption des chocs
sur le volant occasionnés par les mauvaises routes 6. Volume du coffre avant, sous le capot, augmenté de 65%.
7. Lave-glace monté de série. 8. Feux codes asymétriques: sécurité accrue par un meilleur éclairage du côté droit
de la chaussée. 9. Atténuation du bruit : moteur encore considérablement plus silencieux. Essayez ce dernier
modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement ; voyez ci-dessous !

i '

Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai, B^p^T̂ ^^BS _^^^vous partici pez automati quement à notre WWW m ? m ^BH •CT^^^ffV'~l̂
action spéciale de démonstration 8JT T JH T̂UMQ^offrant par tirage comme premier prix une nouvelle limousine VW, en plus d'une infinité d'autres prix séduisants tels que L. > A r JBkvoyages en avion à l' usine VW de Wolfsburg, abonnements dc benzine , etc. ^B^^pV^L^^fiSif Schinznach -Bad
Les neuf importantes innovations ci-dessus et beaucoup d'autres sont détaillées dans une intéressante brochure qui vous rensei- flSlS'w^ÉBETMratgnera aussi sur notre action spéciale de démonstration. Demandez-la à votre agent VW ou directement à Amag -Schinznach-Bad. '¦¦WKBHHHBBÎ!



3g Au f il
des ép reuves

0 (0 Les derniers matches du tour
• f i n a l  de water-polo ont dann- - les
• résul ta is  suivants : Hongr oic  - I ta-
• lie 3-3 ; URSS - Yougoslavie 4-3.
y! L ' I tal ie  a remporté le titre o ly m p i-
9 que devant la Russie et la Hongrie .

• (2) Le prem ier tour de hockey sur
J terre est terminé. Classement :
5 Groupe 1 : 1. In de 6 poin ts  ; 2.
S S ouvel le-Zélande 3 ; 3. Pologne 3 ;
• i. Danemark 0. Groupe 2 : 1. Pakis-
• tan 6 ; 2. Australie 3 ; 3. Pologne
• 3 ; i. Japon  0. Groupe 3 : 1. Kenya
! 5 ; 2. Allemagne i ; 3. France S ; *.
J I tal ie  0. Groupe i : 1. Espagne 5 ;
• 2. Grande-Rrelagne i ; 3. Belgique
• 3 ; i. Suisse 0.
J Les équipes  classées aux troisiè-
1 me el quatr ième p laces disputeront
m un tour sp écial pour l'a t t r ibut ion
0 des places entre la neuvième et la
• seizième.

• (5) En basketball, les Etats-Unis
" ont battu la Russie par 81-57 et la
0 Tchécoslovaquie a perdu face  au
• Brésil  par 85-78. Les A méricains,
• les Brésiliens , les Russes  el les I t a-
\ liens sont q u a l i f i é s  pour la f i n a l e .

m (*) En battant la Hongrie par 9-3 ,
• la Russie a remporté le tournoi f é -
• mim'n au f l eure t  par équipes.

S (j )  Les tireurs suisses S p illmann et
% Hollenstein se sonl qua l i f i é s  p our la
• f i n a l e  à l'arme libre.
• Les résultats des él iminatoires ont
• donné les résultais  suivants :

Premier gr oupe : L S p illmann ( S)
Z 570 ,• 2. Hammarer ( A u t )  567 ; 3.
• Puekel (E.- U )  566 ; 4. Borisov ( U R
• S S )  559. Deuxième groupe : 1. Ylo-
• nen (Fin ) 566 ; 2. Stiborik ( T c h)
i 564 ; 3. llkis ( U R S S )  563 ; 4. Fos-
Z ter ( E - U )  562 ; 5. Hollenstein ( S)
S 562.

Les épreuves de présélection
ont étouffé les Américains

Le téléphone de notre envoyé spécial aux Jeux olympiques

L'Italien Berruti intraitable dans le 200 m.
alors que le Russe Rudenkov s'impose dans le
lancer du marteau et le Polonais Krzyskowiak
domine ses concurrents dans le 3000 m. steeple

ROME, 4. — Il faisait de
nouveau très chaud samedi au
stade où se disputaient trois
finales olympiques en athlétis-
me. Cette journée a d'ailleurs
étrangement ressemblé à celle
de jeudi : les Américains ont
été battus dans les épreuves
où ils étaient grands favoris.

C'est au fond une  équipe américaine
inégale que nous voyons évoluer ces
jours à Rome ; elle est bien loin des
prestations exceptionnelles  dont  elle
nous a g ra t i f i é s  il y a seulement quin-
ze jour  à Berne.

Manque de nerf s
Nous pensons, et c'est généralement

l'opinion admise ici , que les Américains
restent les maîtres et qu 'ils sont su-
périeurement doués. Pourtant , il sem-
ble que les athlètes du Nouveau Mon-
de ont perdu leur grande condit ion
après les dif f ic i les  épreuves de pré-
sélection aux Etats-Unis, et qu 'enf in
ils ne possèdent pas toujours su f f i -
samment de nerfs à l 'instant des
épreuves décisives. L'épreuve de 200
mètres l'a pleinement confirmé, de
même que l 'étonnante é l imina t ion  au
lancement du marteau du recordman
mondia l  et ex-champion o lympique  Co-
nolly. Dans les demi-f inales  du 200
mètres déjà , les trois Américains
s'étaient certes qualifiés , mais ils
n'avaient nul lement  produit  l'impres-
sion que l'on a t tendai t  d'eux. Carney
avait peiné pour at teindre la f inale,
alors que Seye, mortifié par son échec

Bcrriitti touche le premier le fil de l'arrivée : il est médaille d'or
du 200 mètres.

sur 100 mètres, s était magistralement
repris et avait gagné l'épreuve souve-
rainement. Dans l'autre demi-finale, la
gazelle t ransalpine Berruti stupéfia les
spectateurs par sa facil i té et son rapide
ry thme de course. L'Italien d'ailleurs
disputai t  la compétition de sa vie et
en 20"5 battait le record olympique
détenu par Morrow et égalait de même
le record mondial avec virage.

Magistral succès
En f ina l e , on t rouva i t  donc les trois

Noirs américains Nor ton , Carney et
Stone Johnson , Foik , l 'I talien , et Seye.
Dans un stad e devenu subitement si-
lencieux,  le départ  de cette grande fi-
nale était  donné.  Les quatre Noirs , y
compris Seye, pa r t i r en t  médiocrement
et à l'entrée de la ligne droite , Berruti
domina i t  largement le lot des concur-
rents. Seul éclat dans cette f inale  ou-
trageusement dominée par l 'I talien ; le
s tupé f i an t  r e tour  du « Tricolore » Seye.
Carney sauvait de justesse la médail le
d'argent  et le Polonais Foik reléguait
encore les déce.va.nts Johnson et Nor-
ton aux dernières places . C'est donc
un nouveau magistra l succès à l'actif
des spr in ters  europé ens qui , après le
brilla nt succès . d'Harry, confond les
spécialistes américains.

Coalition russe
Dans le 3000 mètres steeple, on sa-

vait à l'avance que les trois Soviéti-
ques allaient faire une  course d'équipe
pour tenter de battre le recordman
mondial Krzyskowiak. Cette tactique
sembla un moment  réussir puisque
sous les puissants  coups de boutoir  de
Konov, puis de Sokolov, le Polonais

était distancé. A vouloir trop bien fai-
re, les Russes furent  battus à feu»
propre jeu et Krzyskowiak démarra
en force aux 2500 mètres pour distan-
cer défini t ivement ces deux Russes.
Krzyskowiak était Incontestablement
l 'homme le plus fort et sa classe ne
pouvait être mise en doute.

A relever la courageuse courge du
Belge Roelands et la nette défaite al-
lemande.

Connoly décevant
Au lancement du martea u , dans

l'épreuve éliminatoire, de sensiationnel-
les surprises ont été enregistrées. En
effet , seuls les six meilleurs lanceurs
pouva i en t accéder à la finale. Incroya-
ble mais vrai : Connolily, recordmen
mondial  échoua , de justesse certes,
mais enf in  M n 'étai t  même pas dans les
six meilleurs. Nous avons assisté h
un véritable t r iomphe des athlètes de
l'Est ; seu l l ' I r landais  Lawlor réussit
à sauver une  quatrième place. Le Sovié-
t ique Rudenkov , un lanceur à l'im-
pressionnant gabarit , propulsa son en-
gin à 67 m . 10 au t rois ième essai et
battait le record olympique. Dès lors ,
le Russe ne pouvait plus èlre inquié té ;
la d i spar i t ion  des deux Américains Con-
nolily et Hall , lui avait grandement fa-
c i l i t é  la tâche.

Le vainqueu r , mi t r a i l l é  par les photo-
graphes , étai t  entouré sur le podium
par lie Hongrois  Zsivotsky et le Polo-
nais Ru t .

Redressement f rançais
Les séries de 1500 mètres promet-

taient aussi une formidable  bataille ;
les séries avaient été mal conçues. Des
grands noms seraient éliminés, puisque
seuls trots coureurs pouvaient accéder
à la finale.

Dans la première course, t ru f fée  de
célébrités, l 'Australien Elliott produisit
une impression considérable en s'im-
posant en 3' 41"4 devant Roszavolgyi
et l'Américain Burleson. A la seconde
course, qui groupait une participation
moins élevée, Michel Bernard mena
de bout en bout et personne ne- put le
remonter dans la ligné droite. C'est
d'autant  plus remarquable que le Fran- I
çais avait ' couru la veille une très dif-
ficile finale de 5000 mètres.

Grande surprise que l 'élimination de
l'Allemand Valentln recordman d'Eu-
rope qui fut é touffé  dans sa série par
le sévère train dicté. Enfin , le blond
Dan Waern ne permit à quiconque de
s'assurer une première place. Le Sué-
dois est en grande condition et ton
duel avec l'Australien vaudra son pe- '
sant d'or. Jazy, toujours bien placé, sut
fort habilement se qual i f ier  et il con-
f irmait  ainsi dans le crépuscule romain
le redressement français.

N. R.

Les Américaines se distinguent

Le Polonais Krzyskowiak franchit en grand vainqueur la ligne
d'arrivée. Les Russes n'ont rien pu contre lui.

% DERNIERS ASSA UTS EN NA TA TION

Les dernières épreuves de natation ont apporté aux Améri
cains une consolation (grâce à leurs nageuses), dans cette jour
née où (en athlétisme) , la suprématie des Etats-Unis a été sérieu
sèment battue en brèche.

Vingt mille spectateurs enthousias-
tes rem plissaient les gradins de la
piscine olymp i que : ils assistèrent à la
chute du record du monde  au quatre
fois cent mètres nage libre dames par
le quatuor américain Sp i l l a n e , Stobs,
Wood et la prestigieuse Chris' von
Salzta. En 1500 m. nage libre hom-
mes, l 'Aust ra l ien  Konrads obtint !a
victoire en abaissant le record olym-
pi que. Enf in  Lynn Bmrke apporta la
deuxième médaille d'or aux Etals-Unis
en enlevant le cent mètres dos dames.

Résultats des finales :
100 m. dos dames : 1. Lynm Burke

(E-U) 1' 09"3 ; 2. Natalle Steward (G-
B) 1' 10"8 ; 3. Satoko Tanaka (Japon )
1' 11'4 ; 4. L. RanweU (A S) 1' 11"4.

1500 m. nage libre : 1. Konrads (Aus)
17' 19"6 ( record olympique) ; 2 . Rose
(Aus ) 17' 21"7 ; 3. Breen (E-U) 17' 30"6;
4. Yamanaka (Japon ) 17' , 34'.'7.

4 X 100 m. nage libre dames : 1. Etats-
Unis (Spillane. Stobs, Wood , von Saltza)
4' 08'"9 ( record du monde ) ; 2. Austra -
lie (Fraser , Konrads, Crapp.. CoJquoun)
4' 11"3 ; 3. Allemagne, 4' 19"7.

L'Australien Elliott fit grande
impression dans la série du
1500 mètres qu'il s'apprête à

gagner.

M A R I A G E  EX PERSPECTIVE:  L'Ita-
lienne p iûseppina Leone ,,  médaille de
bronze «u 100 mêles p lat , a annoncé
qu 'elle 'allait'' épouser Franco PaoUlli ,
qui porte les espoirs italiens pour le
li00 mètres p iai . « Celte  médaille de
bronze aura été mon chant du cygne ,
a-t-elle déclaré. Je vais maintenant
abandonner le sport  pour me consacrer
à mes devoirs d 'épouse . Mais cette
médaille constitue , je  pense , un beau
cadeau de mariage. »

Le major Lombard s'est adjugé
les deux principales épreuves

AU CONCOURS HIPPIQUE DE COLOMBIER

Que la réussite d'une manifestation
puisse dépendre du temps qu'il fait, il
apparaît à chacun que c'est une injus-
tice, contre laquelle, malheureusement,
on ne peut rien. Si ta journée de sa-
medi fut radieuse et permit le déroule-
ment régulier des épreuves du pro-
gramme, celle de dimanche fut grave-
ment perturbée par la pluie et le
froid. Hélas I les plus importantes épreu-
ves étaient inscrites au programme de
dimanche.

On devine quoi handicap const i tuent
aussi bien pour les cavaliers que pour
les montures la pluie et lie froid : les
muscles dies chevaux n 'ont  pas toute la
souplesse voulue , t and i s  que le terrain
se transforme en fondrières sous les
sabots lorsque quelques paix-ours ont
été accomplis. Il y a des dérapages, des
chevaux qui se reçoivent moins bien et
s'effraient . Cela cons t i tue  aussi une
iné.galilé sur Le plan sportif , certains
concurrents bénéficiant d'une  accalmie,
tandis que d'autres courent sous une
pluie battante : les premiers p a r t a n t s

'' sont également favorisé s, le ' t e r r a i n
étant en mei l leur  état que pour les
derniers.

AVEC PANACHE !
Les résultats obtenus , disons-le tout

de suite , n'en sont que p lus méritoi-
res , et la double victoire du major
Frank Lombard , d 'Aarau , dont on sait
depuis longtemps déjà qu 'il est un de
nos meilleurs cavaliers , f u t  acquise avec
pana che et dans les conditions les plus
dures.

Dans le dernier prix , le major Lom-
bard se qua l i f ia  pour le barrage sous
la p luie. Ce f u t  vraiment la démons-
tration de sa maîtrise. On le vit bien
nu troisième et dernier p< ircours de
barrage , qu 'il f u t  le seul à accomp lir
sans f a u t e , sur sa vaillante « Bissada »,
qu 'i'/ conduisit avec une science con-
sommée , l' enlevant mag istralement sur
des obstacles de î m. 80. Sur ce ter-
rain lourd , en f i n  de réunion , alors
que les sabots des chevaux arrachaient
des molles de lerre grasse , c'est un ex-
p loit qu'il convient de relever.

On le voit donc : sur le plan spor-
tif ,  la réunion a tenu ses promesses ei
favor isé  les « durs à cuire » : tandems
composés de chevaux stlrs et âgés et de
cavaliers ne craignant pas les p ires
conditions. Ont été victimes de l'état
de choses ré gnant les jeunes chevaux
nerveux et les cavaliers encore tendres.

SOLEIL NÉCESSAIRE
Malgré sa crànerie  et son indiscuta-

ble science, Mlle Karin Hâberlin , par
exemple, ne put remporter que des prix
de consolation. Le lt. Ch.-A . Reinhard ,
dont on se souvient les précédentes
victoires à Colombier, n 'obtint pas

d'aussi bons résultats que d'habitude.
Le championnat suisse des sous-offi-

ciers a vu un triomphe de la Suisse
alémanique. ' Regrettons encore une fois
que le ma>rgis Engel , de Saint-Biaise,
qui avait remporté le titre l'an dernier ,
ne dispose plus d'une monture de la
olasse de son vieux € ZénzOr », chez qui
l'âge a pairie.

Le froid avai t  naturellem ent incité
de nombreux amis du cheval à garder
le coin du feu ou à aller au cinéma.
Il n 'y avait  guère hier  qu 'un mill ier de
spectateurs, au lieu des 3000 que l'on
compte habituellement . Les f ra i s  d'or-
gan isa t ion  d'une telle épreuve étant
considérables, cela produit  un injuste
déf ic i t  car le comité se dévoue pour
présenter, année après année, une
épreuve remarquabl e, et me ménage pas
sa peine.  Souha i tons  que le soleil  pren-
ne date  pour la man i fes ta t ion  de l'an
prochain au Triangle des Allées de Co-
lombier .

R. Bx.
1 LES RéSULTATS '

Prix du Vignoble , cat. V 1, barème A :
1. 0 point , 1' 01", « Wallla », drag . J.-J.
Etter ; 2. 0 point . 1' 02", « WI1H », app.
J.-L. Johner.

Prix des Allées, cat. V1, barème B :
1. 1' 09", « Zorro », app. J.-L. Johner ;
2. 1' 10", « Wulow » , app. Claude Luthi.

Pri x fle Colombier, cat. S 2 , barème B:
1. 1' 39", « Hurlevent » , plt. Eschler ;
2. 1' 42", Jaga », cap. Stoffel ; 3. 1' 52",

t

Le plt Munger, le vainqueur du
parcours de chasse.

(Press Photo Actualité)

« Black-Charm », M. Sam. Bttrkl ; 4 . 1'
53", « Condé », M. Max Burger ; 5. 1' 64",
« SMver-King » , cap. Alex Stoffel .

Prix de la cavalerie , cat. D 2 et U
américaine : 1. 68 points. 75 Fécondes,
« Dompteur », fourrier Wirth ; 2 . 63 p.,
77 sec., « Cupêdtne » , brigadier Gessler ;
3. 60 p., 76 eec, « Walllla », drag. J.-J.
Etter.

Prix du château de Colombier, cat.
S 2 , barème A : 1. 0 point, 1' 44", « Sil-
ver-Klng », cap. A. Stoffel ; 2 . 0 p., 1' 50",
« Attila IV », M. Samuel Burki ; 3. 0 p.,
1' 51", « Duroc » , M. Victor Morf.

Chasse, cat. M 1, barème B : 1. 1' 18",
« Brown Trout », plt. R. Miinger ; 2. 1'
29", « Ballywllllam » , M. Hubert Burki ;
3. 1' 30", « Ibrahim », M. Werner Brenzl-
kofer.

Prix de l'armée, cat. M 2 , barème A :
1. 0 point , 1' 18", «Mnster I I » , plt. W.
Klelnert ; 2 . 0 p., 1' 25", « Cymbal I I » ,
cap. A. Stoffel.

Championnat suisse des sous-officlers,
cat. U. V. : 1. champion suisse : marchef
Hans Ziegler, Helllgkreuz, sur « Hospa-
dar» , 0 point après le Sme barrage ;
2. margis Keller . pur « Wolaeton », 4' p.
après le 3me barrage ; 3. ex-aequo :
margis Werner Gygax , SUT « Cavalier »,
8 p. après le 2me barrage ; fourrier Yves
Henry, sur « Lucllla », 8 p. après le 2me
barrage.

Prix du manège de Colombier, cat.
M 4, barème A ; 1. 0 point , 45" après le
ler barrage, « Jarnac » . major F. Lom-
bard. ; 2. 0 p., 52" après le ler barrage,
« Mahaud », M. M. Glroud : 3. 4 p., 40"
après le ler barrage , « Jouvencelle » , col.
von Gunten : 4. 4 p.. 44" après le ler
barrage . « York IV» . M. E. Stettler ; 6.
8 p.. 48" après le ler barrage , « Condé »,
M. Max Burger .

Puissance, cat. SV . barème A. Prix du
lleut.-col . Hegi : 1. 0 point au Sme bar-
rage, « Bissada » , major Frank Lombard ;
2. 4 p. au 3me barrage , « Attila IV ». M.
Samuel BUrk t ; 3. 4 p. au 2me barra ge,
« Ibrahim ». M. W. Brenzlkofer ; 4. 4 p.
au 2me barrage, « Fastrade », major
Lombard

les résultats
d'athlétisme:

Lisez ici

Finale 200 m. : 1. Berruti (It) 20"5
(record du inonde égalé, nouveau record
olympique) ; 2. Carney (E-U) 20"6 ; 3.
Seye (Fr ) 20"7 ; 4. Foik (Pol) 20"8 ; 5.
Johnson (E-U) 20"8 ; 6. Ray Norton
(E-U) 20"9.

1500 m. (3 séries, les 3 premiers de
chaque série étant qualifiés .pour la fi-
nale). — Ire série : 1. Elliott (Aus )
3'41"4 ; 2. Roszavolgyi (Hon) 3'42" ; 3.
Burleson (E-U) 3'42"2. 2me série : 1.
Bernard (Fr ) 3'42"2 ; 2. Grelle (E-U)
3'43"5 ; 3. Hammarsland (No ) 3'44"4.
Puis : 6. Valentln (Ail) 3'46"9. 3me sé-
rie : 1. Waern (Su) 3'43"9 ; 2. Jazy (Fr )
3'44"9 ; 3. Vamos (Rou) 3'44"9.

Marteau , classement final  : 1. Ruden-
kov (URSS) 67 m. 10 (record olympi-
que) ; 2. Zsivotsky (Hon) 65 m. 79 ; 3.
Rut (Pol) 65 m. 64 ; 4. Lawlor (Irl)
64 m. 95; 5. Cieply (Pol ) 64 m. 57;. 6.
Bedzj ak (You) 64 m. 21 ; 7. Samosvetov
(URSS) 63 m. 60; 8. Connolly (E-U),
63 m. 59.

110 m. haies (quarts de finale), 3
qualifiés par série pour les demi-fina-
les). — Ire série : 1. Calhoun (EU) 14"1;
2. Okello (Ouganda) 14"3 ; 3. T?erezukiy
(URSS) 14"4. 2me série : 1. Lauer (Ail)
13"9 ; 2 . Gardner (Antilles) 14"3 ; 3.
Razlq (Pak) 14"4. 3me série : 1. May
(E-U) 13"8 ; 2. Mikhatlov (URSS) 13"9 ;
3. Lorger (You) 14"4. 4me série : 1.
Hâves Jones (E-U) 14"1 ; 2. Chrlstlakov
(URSS) 14"3 ; 3. Svara (It ) 14"4.

400 m. (quarts de finale , les 3 premiers
de chaque série étant qualifiés pour les
demi-finales). — Ire série : 1. Kaufmann
(Ail) 46"5 ; 2. Singh (Inde) 46"5 ; 3.
Melvyn Spence (Antilles) 46"9. 2me sé-
rie : 1. Yerman (E-U) 46"4 ; 2. Gosper
(Aus) 46"5 ; 3. Kinder (Ai l )  46"7. 3me
série : 1. Young (E-U) 46"1 ; 2. Bright-
well (G-G) 46"2 ; 3. Day (A-S) 46"3.
4me série : 1. Otls Davis (E-U) 45"9 (re-
cord olympique égalé) ; 2. Spence (A-S)
46"1 ; 3. Abdul Amu (Nigeria) 46"6.

3000 m. steeple, finale : 1. Krzyskowiak
(Pol ) 8'34"2 (record olympique) ; 2. So-
kolov (URSS) 8'36"4 ; 3. Rzytschlne (U
RSS) 8'42"2 ; 4. Rœlants (Bel) 8'47"6 ;
5. Tj ornebo (Su) 8'58"6 ; 6. Muller (Ail)
9'01"6 ; 7. Jones (E-U) 9'18"2.

200 m. féminin (6 séries, les 2 pre-
mières de chaque série étant qualifiées
pour les demi-finales). — Ire série : 1.
Giuseppina Leone (It) 23"7 ; 2, Lucln-
da Williams (E-U) 24". 2me série : 1.
Gisela Birkmever (AU ) 24"2 ; 2. Cathe-
line Capdevielle (Fr) 24"3. 3me série : 1.
Jutta Heine (Ail) 23"9 ; 2. Norma Flem-
ming (Aus) 24"2. 4me série : 1. Barbara
Janlsezwska (Pol ) 23"9 ; 2. Mari a Itkina
(URSS) 24". Sme série : 1. Dor.»thy Hy-
man (G-B) 23"7 : 2. Cellna Jeslonowska
(Pol) 24"3. 6me série : 1. Wilma Rudolph
(E-U) 23"2 (recoird olympique) ; 2 . Va-
lenttna Masloskaya (URSS) 24".

PBEMIERE MEDAILLE SUISSE
AUX ÉPREUVES D'AVIRON

Dix mi7/e spectateurs ont assisté aux
f i n a l e s  des épreuves d'aviron au lac
Albano . Les conditions étaient idéales.
Si les Al lemands (trois victoires) et les
Russes ( d e u x  victoires)  dominèrent
nettement le loi , ce f u t  l'occasion pour
la Suisse de remporter la première
médail le  o l ymp ique ( b r o n z e )  en a dou-
ble seuil », avec la paire Ernest H-iir-
limann et Rol f  Larchcr.

Résul ta t s  des finales :
Double seuil : 1. Tchécoslovaquie (Val-

lov , Kozak-Pavel Schmidt ) 6' 47"50 ; 2.
URSS Alexandre Berkutov-Yuri Tchuka-
lov) 6' 50"49 ; 3. Suisse ( Ernst Htirli-
mann-Rolf Larcher) 6' 50"59..

Quatre avec barreur : 1. Allemagne 6'
39"12 ; 2. France 6' 41"62 ; 3. Ita lie 6'
43"72 ; 4. URSS 6' 45"67.

Deux sans barreur : 1. URSS (Valen-
tln Bôreykok-Oleg Golovanov) 7' 02"01 ;

A Larcher, qui fit équipe avec
Hurlimann, l'honneur de rece-
voir la première, médaille (de
bronze) destinée à la Suisse.

2. Autriche (Josef Klolmstein-Alfred Sa-
geder) 7' 03"69 ; 3. Finlande (Vell Leh-
tela-Tolmi Pitk anen) 7' 03"80 ; 4. Alle-
magne (Joachim Neuling-Helnz Welgel)
7' 08"81.

Skiff : 1. Ivamov (URSS) 7' 13"96 ;
2. Hill (AU) 7' 20"21 ; 3. Kocerba (Pol )
7' 21"26 ; 4. Hill (N-Z) 7' 23"99.

Deux avec barreur : 1. Allemagne
(Knubel-Renneberg, Zerta ) 7' 29"14 ; 2.
URSS (Bogdanivichus-Yukna. Rudakov )
7' 30"7 ; 3. Etats-Uniis (Draeger-Findley,
Mitchell ) 7' 34"58 ; 4. Danemark (Be-
rendt - Lysholt , Nlelsen) 7' 39"20 .

Quatre sans barreur : 1. Etats-Unis
6' 26"26 ; 2. Italie 6' 28"78 ; 3. URSS
6' 29"62 ; 4. Tchécoslovaquie 6' 34"30 ; 5.
Grande-Bretagne 6' 36"1S ; 6. Suisse
(Schmid, KôlUker, Blanchi , Kôlliker ) 6'
38"81.

Hui t  ; 1. Allemagne 5' 37"18 ; 2. Cana-
da 6' 01"52 : 3. Tchécoslovaquie 6' 04"84;
4. France 6' 06"57.

ATHLETISME : 400 m. (demi-finales).
110 m. haies (demi-finales et fina-
le). Perche (éliminatoires). Déca-
thlon (première Journée). Dames :
200 m. (demi-finales et finale). Dis-
que (finale).

BOXE : finales.
ESCRIME : épée individuel (premiers

tours).
FOOTBALL : première demi-finale.
GYMNASTIQUE : hommes (mouve-

ments Imposés).
HOCKEY SUR GAZON : quarts de

finale.
LUTTE : lutte libre.
SPORTS EQUESTRES : dressage.
TIR : arme libre, trois positions (fi-

nale). Pistolet libre (éliminatoires).
YACHTING : cinquième course.

Les épreuves
d'aujourd'hui

iiiiiiiiiii iî ^

DES LEÇONS LUI SONT NÉCES-
SAIRES. — Weber se fit incontesta-
blement battre dans sa série de 400
m. On souhaiterait voir chez lui plus
de hargne et de volonté. A cet égard ,
U pourrait prendre des leçons chez
Waglt et Galliker.

QUATRE ANS APRÈS. — Dans une
autre série des 400 m. on a assisté à
la brutale élimination du Finlandais
Hellsten . Or, celui-ci était médaille de
bronze à Melbourne. U est vrai que
le malheureux est plus vieux de qua-
tre ans...

FEUX DE JOIE. — La victoire de
Berruti a fait exploser de joie les
nombreux Italiens accourus au stade.
Quand il est monté sur le podium ,
ses compatriotes allumèrent des j our-
naux dont ils firent des torches de
joie.

L'HOMME AU TURBAN. — Admira-
tion générale après la course de
Singh. l'homme au turban. Tout en
lui est décontraction, facilité. En
somme, un finaliste quasi certain.

Dans le sillage
des athlètes

« Attila IV» , le vaillant cheval de
M. Samuel-P. Burki , avait un suppor-
ter fervent en la personne de son
palefrenier , un petit homme dispa-
raissant dans un vaste manteau de
pluie , dont ne sortait que le bout de
ses bottes. Quand la brave bête vint
disputer le barrage , on vit accourir
le palefrenier à la tribune. Aucun
spectateur n'était plus angoissé que
lui. Lorsque « Attila IV » franchit le
dernier obstacle sans avoir fait tom-
ber la moindre barre, le petit homme
se leva comme s'il était assis sur
une fourmilière. On le vit piquer
un sprint vers la cantine, son man-
teau volant autour de lui.

— Il va fêter ça avec un coup de
Neuchâtel , dit un spectateur près de
nous.

Non ! il était allé chercher un su-
cre , qu'il porta à son protégé , tou-
jours courant comme un dératé.

Las ! « Attila IV » récolta quatre
points de pénalisation au troisième
barrage...

Le su-sucre
d'« Attila IV »

Le tournoi de boxe
approche de sa conclusion

Les quarts dc f i n a l e  du tournoi de
boxe ont été prof i tab les  aux Italiens,
puisque six de leurs hommes ont réus-
si à se qual i f ie r  pour les u l t imes  ren-
contres.

Les résultats  sont les su ivants  :
Poids mouches : Sivko (URSS) bat

Tanabe (Jap) aux points ; Torok (Hon)
bat Elgulndi (RAU ) aux points.

Poids plumes : Adamski (Pol) bat Me-
yers (A-S) aux points ; Musso (It) bat
Limmonen (Fin) aux points.

Poids surlégers : Nemecek (Tch) bat
Daniels (E-U) aux points ; Quartey (Gha-
na) bat Kasprzyk (Pol) par forfait.

Poids surwelters : McLure (E-U) bat
Lagutln (URSS) aux points ; Bossi (It)
bat Fisher (G-B) aux points.

Poids coqs : Grigorlev ( URSS) bat
Bendlng (Pol) aux points ; Zamparinl
(It) bat Taylor (Aus) aux points.

Poids légers : Pazdzior (Pol ) bat Me
Taggart (G-B) aux points ; Lopopolo
(It) bat Laudonlo (Arg l  aux points.

Poids welters : Radoniak (URSS ) bat
Drogosz (Pol) aux points ; Benvenuti
(It) bat Lloyd (G-B) aux points.

Poids moyens : Crook (E-U) bat Mo-
nea (Rou) par k.o. au 2me round ; Wa-
lasek (Pol ) bat Feofanov (URSS) aux
points.

Poids mi-lourds : Clay (E-U) bat Ma-
digan (Aus) aux points : Pietrzykowskl
(Pol) bat Saraudi (It) aux points.

Poids lourds : de Piccoll (It) bat Ne-
mec (Tch) aux points ; Bekker (A-S)
bat Slegmund (AU) aux points.

Six Italiens en finale
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Georgette PAUL

Elle jouait  à la mère de famille
débonnaire .  Mais si quoiqu'un lui
avait communiqué l' adresse de l' ate-
lier où Serpe Dar off accuei l la i t  Lau-
re Demagny elle aurait agi elle-mê-
me, sans perdre une seconde , et ef-
f icacement !

Elle eut un sourire , imperceptible ,
lorsque Roger Sellin se mit  à parler
à M a r t i n e  Duprc de ses ailleurs , dc
ses musiciens favoris.. .

CHAPITRE XXV

Le rideau venait de tomber , après
six rappels. L entement , tenu par la
magie du spectacle auquel il avait
assisté, le public gagna la sortie.
La pluie , (fii s'était déclenchée avec
l' a ine , con t inua i t  à exécuter sur les
toits ct sur le t ro t to i r  une, mélodie
aux accents stridents. Partout, des
flaques d'eau reflétant les affiches
lumineuses qui , dès la nu i t , trans-
forment Paris en une v i t r ine  géante
derrièr e laquelle s'abritent  des mer-
veilles porteuses de songes , de dan-
c;rs , d' espoirs...

— Alors , que pensez-vous de cette
pièce, Isabelle ?

Pour poser cette question à sa
compagne, Roger Sellin s'était im-
mobilisé dans le bail  du théâtre.

— Estimez-vous qu 'elle mérite le
succès qu 'elle a obtenu en Améri-
que , en Angleterre et partout ail-
leurs ?

Bousculée par le flot de gens qui
se d i r igea ien t  vers le boulevard , Isa-
belle ne s'attard a pas à une analyse
de l'œuvre.

— Je ne suis qu 'une profane. Je
ne puis  don c ni juger , ni condam-
ner. Mais le sujet me paraî t  âpre et
la f in  i l logi quement  cruelle.

'Près vite, comme pour s'excuser,
elle ajouta :

— Je sors si peu , je n 'ai donc au-
cun point de comparaison. Et mon
opinion n 'a guèr e de valeur.

Dans la voi ture , d'un ton qui se
voulait  enjoué , il interrogea :

— Vous sentez-vous le courage
de vou s rendre à ce souper , dont je
vous ai parlé hier ?

Elle tenait  entre ses mains rap-
prochées son sac et le programme
du théâtre.

— Non. Mais vous , vous n 'avez
aucune  raison de vous dérober à
l ' i nv i t a t ion  d' un de vos clients qui
est très riche , je crois, et qui s'est
toujours  montré très généreux à
votre égard .

il donna un brusque coup de vo-
lant  il fit  demi-tour. 

— Où allez-vous ?
— Chez moi. Ma mère sera ravie

de nous accueillir, malgré l'heure
tardive et île nous offrir un repas
froid .

Les doigts d'Isabelle s* crispèrent
sur son sac.

— Je vous en prie ! Votre mère
est sûrement couchée depuis long-
temps. Et je suis moi-même très fa-
tiguée ! Je pense qu'il serait plus
raisonnable...

Il l'interrompit d'une voix ner-
veuse.

— J'ai été raisonnable , ma vie du-
rant. Ne puis-je pour queJques mi-
nutes être déraisonnable, en votre
compagnie ?

Elle garda le silence. A travers
une brunie de pluie , elle entrevit
l'Arc de triomp he. Puis , ce fut l'ave-
nue du Bois avec ses fantômes d'ar-
bres et ses esquisses de pelouses.

— Isabelle...
Elle savait que cette seconde était

inévitable et qu 'elle n 'échapperait
pas à des aveux qui ne pouvaient
que les meur t r i r  et l'un et l'autre.

Pendant des jours , pendant des
nuits interminables, elle avait tenté
de se raisonner , d ' imaginer ce que
serait sa vie auprès d'un être
comme Roger Sellin. Etant  honnête
avec elle-même , elle fut obligée de
reconnaître qu 'un univers se dres-
sait entre le Roger Sellin de jadis
ct celui d'aujourd'hui. Luttant avec
sauvagerie contre un courant d'ha-

bitudes prises, contre des promesses
contractées, des complexes dissi-
mulés sous des airs de fanfaronnade ,
il s'était évertué depuis sa rencon-
tré avec Isabelle à remodeler se
personnalité et à recréer son âme,

Mai s un être tatillon et soumis
au jou g de sa mère peut-il , du joui
au lendemain , se muer en un. che-
valier sublime ? Peut-il se libérer
des menottes qui , si longtemps, onl
emprisonné se>s poignets ? Et, poussé
par un élan irrésistible, peut-il dis-
tribuer à pleines mains des trésors
jusque-là défendus avec âpreté ?

Et pourtant , si Isabelle l'éloignai l
de son horizon , elle serait seule,
désespérément seule.

Un soir, elle avait éprouvé la
tentation d'aller trouver Jean Ser-
ragnes et de lui orier la vérité
sur Laure Demagny. Et puis , ayant
réfléchi à l ' inutili té , à la stupidité
d'une démarche pareille, elle était
demeurée chez elle.

Si Jean aimai t  Laure , rien au
monde ne le déciderait à renoncer
à elle. Alors, à quoi bon ? A quoi
bon ?

— Isabelle...
Qui lui prouvait que ce n 'était

pas cela , le bonheur ? Un être qui ,
pour elle, à cause d'elle , boulever-
sait la routine , p ié t ina i t  tout un
monde de conventions désuètes , de
bienséances d' un autre siècle , et
acceptait de commencer une vie
nouvelle , comme n'importe quel

pionnier débarquant dans une ré-
gion inexplorée et semée de pièges .

— Je vous en prie , ne croyes
surtout pas que je veuill e mettre ï
profit cette min'iite de... de relative
intimité pour vous imposer des
théories qui ne sont pas les vôtres ,
ou pour m'efforcer d'exercer sut
vous la moindre contrainte.

Lentement , la voiture avançai!
dans une allée où arbres et buissons
paraissaient mener une ronde se-
crète.

— J' espère de tout mon cœur
que vous avez ray é de votre
mémoire les mots que j' ai prononcés
lors de notre première entrevue.

Il parlait d'une voix posée , mal -
gré les battements rapides de son
cœur.

— Pour comprendre et pardon-
ner cette scène, il faut d'abord que
vous nie compreniez , moi. Et que
vous sachiez l'existence que j'ai
menée jusqu 'ici.

Elle s'at tendait  à des souvenirs
d'enfance , à des réminiscences in-
terminables . Elle fut surprise , lors-
qu 'il dit :

— Vous êtes ma première révolte ,
Isabelle. Mon premier rêve... vivant !

Il contemp lait la roul e, qui fuyait
levant le museau de la voiture ,
?omme devant une bête aux crocs
menaçants.
' — Vous aussi , vous avez été sou-
mise dès votre enfance à un escla-

vage , très doux peut-être , mais qui
a freiné vos élans.

Elle ne disait rien. Son regard,
comme celui de son compagnon,
fixait la route mouvante.

— Quand Jean Serragnes vous
est apparu , vous avez éprouvé ce
que j' ai éprouvé en vous voyant ,
vous , dans cette librairie où défilent
des centaines d'anonvmes.

Il se tourna vers elle.
— Une sorte de révélation , n'est-

ce pas , Isabelle ?
Très vite , il enchaîna :
— Mais moi , mes chances parais-

saient p lus grandes : vous étiez
libre. Tandis que Jean Serragnes,
lui , guettait les moindres caprices
d' une autre  femme.

Elle passa la main sur son front.
Si elle l'avait osé, elle se serait
enfuie.

— Car , quoique Laure Demagny
dise ou fasse et quoi cfu'on dise
sur Laure Demagny, Jean Serragnes
lui demeurera fidèle.

D'un ton cinglant, il insista :
— Fidèl e jusqu 'à la mort.
La voiture , brusquement , stoppa

près d'un bosquet de buissons,
— Vous le savez, n 'est-ce pas,

Isabelle ?
Ses dioigts abandonnèrent le vo-

lant.
— Vous savez que , même si elle

Hait coupable d'une trahison , il
pardonnerait pour ne pas la perdre.

CA suivre.)
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Êg m̂̂ ŝ ^̂̂^̂̂^̂̂  ̂

- -'•¦;' '~ 
_
¦ ' - .nmmmKÊÊÊtmm——

k̂ ^̂ ^̂ ™™™"*"*"****̂  __m - ¦ - '¦ "' *%. ':- - ^'' *~^'\̂ 4Ëf tm ' " _ Ww

Rouges téL 038/56,12. St-èlerge.: tarage A.FreyZS.Téi.Sam SHml̂ '̂Garte A' S/Xich ï̂t£^£¥b$Eïï iï£%** 
Dani

«'
"onay tél. 

021/72135. Neuchâtel: Garage M. FacStti,°3?Portée
47, Av. de Plan, tél. 021/61634. Yverdon: W. Humberset, Garage 'des Rampa^'t'éL ttt^ûV3&Ïfcd?l85$ Glrag

0
e
3

d
9
^iytLiIre

a
?eT

e
o
S
é1/2

a21•6
M
5r

rÇay• 
* °32'92451- Veve*: A' Marohand- Gara9e du Léman-

VIN oo/ou S

VOUÎOT-VOUS maîgrïr?
Voulez-vous garder votre ligne?
Voulez-vous enfin réaliser ce que vous souhaitez 

^

m ci-dessous.Vous recevrez gratuitement 
^

m̂^̂ Lm Ê̂Êf^̂K^"-  ̂ 'e programme de la pomme miracle: '̂ '" ] ' ~ y
t2^*̂ &^̂ Ê&Ê&ÊÊÈÊÊ

*r _W0WÊÈÈÊÊ .̂ «Qsemainespourlaligne». Dép lus , des '£ÊÊÊ ^Hl
w$È&à % ; HfepW spécialistes reconnuscontrôleront. .. .JÉÊÊÈ ¦ '' ''•"
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Inscrivez-
vous ici

Je désire participer aux 9 semaines de cure amaigrissante de l'automne 1960 et je vous prie ,
de m'envoyer gratuitement le programme des repas. Pour le contrôle médical des rapports
intermédiaires, je vous communique les indications suivantes:

Nom Monsieur/Madame/Mademoiselle Année de naissance 

Prénom Tél. ;

Profession (travail debout/assis/beaucoup de mouvement)

Localité Rue ,
Mon poids actuel: kg Grandeur cm 

Tour de poitrine: après aspiration cm après expiration cm 

Mon poids théorique* est de kg 

J'ai grossi depuis ans ; 

,Vai déjà suivi cures d'amaigrissement 
Je ne suis actuellement aucun traitement médical

• L« poids théorique te calcule selon la formule suivante : grandeur x tour de poitrine moyen (moyenne des deux mesure» - aprè»
aspiration et après expiration): par 240. Exemple: 168x(94/86 =) 90 -16120 ; 15120 :240 -63,3 kg, poids théorique.

Veuillez inscrire très lisiblement toutes les indications (en caractères d'imprimerie), biffer ce
qui ne convient pas et expédier votre inscription à la FRUIT-UNION, ZOUG, jusqu'au
7 septembre 1960, dernier délai.

D' V. Schlaeppi
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 20 septembre

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Seaux-Àrts 9
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagtste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 614 52

On demande

apprentie
coiffeuse

Entrée Immédiate.

Coiffure
Sélection

Y. Jenny, rue de l'Hô-
pital 11 , entrée « Bally-
Rtvoll » . à gauche , Ifer
étage. Tél. 5 34 25.

Br BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

DE L'ARGENT
en 24 heures : J 'achète
au prix fort vieux den-
tiers , or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent , brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
MLssIonstrasse 58, Bâle.

DOCTEUR

Jaques PERRENOUD
SEYON 8

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
médecin dentiste

DE RETOUR

Monsieur et Madame Louis HUGUENIN-
BESUCHET et famille, aux Bayards, dans
l'impossibilité de répondre individuel lement
à toutes les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient sincèrement
tous ceux qui , de près ou de loin , les ont
entourés pendant ces Jours de dure sépa-
ration. Ces témoignages leur ont été des
plus précieux et les aideront it supporter
le grand vide laissé dans leur foyer par
le départ de leur chère fille, petite-fille et
arrière-petite-fllle.

J Un merci tout spécial au docteur Schmidt
M au personnel de l'hôpital de Fleurier.

;' Les Bayards, le 8 septembre 1960.
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On a l'âge de ses artères !
(f%ïm _±._______9_ti_a£ C'est pour cette raison
r%\990f uuiu * eC qu 'on devrait , su r tou t
• ' ¦ivfj Tudgf t.f / itf ** pendant l'âge critique ,
v\ÊmPr! 3̂ attacher uno  très
'¦ :ffiMP grande importance à
Jl "î ÉBr 'a circulati°n du sang.

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès les troubles de la circulation ,
une trop haute pression artérielle, l'artériosclérose et les

malaises découlant de ces affections :
... tttn sang à la tête , étourdissements, palpi-

#»*Gptf TÊ&*ii \ tations fréquentes, papillotements et
km_W \_ \ bourdonnements , varices , les troubles
HK't A' \ dp la c i r c u l a t i o n  do l'âge critique ,
le AE^' hémorroïdes.

^^Circulan
votre CUit Ë d'automne !
Après h cure, vous vous sentirez mieux

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, V, 1. Fr. 11.25, 1 L Fr. 20.55.

Ulme ligue : Boudry I a - Buttes 4-3 ;
Serrières - Auvernler 10-1 ; Colombier
n - Blue Stars 3-5 ; Audax - Xamax lia
2-5 ; Fleurier II . Saint-Biaise I 3-5 ;
Chaux-de-Fonds II - Boudry I b 10-0 ;
Fontainemelon II - Etoile ' II 2-3 ; Flo-
ria . Xamax Ilb 1-1 ; La Sagne - Cour-telary 4-3.

IVme ligue : Cortaillod la . Auver-nler II 2-2 ; Colombier III - Gorgier
1-4 ; Comète II - Xamax III 4-2 ; Ser-

-rières II - CantonaÙflt 0-0 ;' Les Gene-yveys . le Landeron iSÏ ; Cressier . Cor-celles 2-5 ; Salnt-Blaise II - Hauteriven 2-2 ; Audax II - -Dombresson 8-3 ;
Le Locle II b . Nolraigue 7-3 ; Blue StarsII - Le Parc Ilb 1-5 ; Areuse - Saint-Sulpice 1-5 ; Travers Couvet II 7-1 ;Ticino II . Le Locle II a 0-2 ; La Sa-gne H - Courtelary II 5-1 ; Le Parc II a-Superga 8-1 ; Sonvllier II . Salnt-Imiern s-a.

LES AUTRES RESULTATS
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Xamax : vent en poupe
en seconde mi-temps

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL
DE PREMIÈRE LIGUE

Xamax - Payerne 5-1 (0-1 )
XAMAX : Gysler ; Richard , Gutk-

necht ; Corsini , Duruz , Rohrer ; Bonfl-
gli , Mella , Kauer , Dziwoki , Chkolnlx .
Entraîneur : Jacot .

STADE PAYERNE : Friedli ; Kolly,
Liechti ; Pahud , Diffenbacher , Fabroni ;
Pedrolli I, Pedrolli II , Koller , Christi-
nat I, Christinat II. Entraîneur : Friedli.

BUTS : Pedrolli II (35me). Deuxième
mi-temps : Kauer (4me et 42me) , Dzi-
woki (20me) , Mella (32me).

NOTES : Tempi pluvieux , terrain
lourd. 500 spectateurs assistent à la
partie bien dirigée par M. Surdez , de

¦'Delémont . Avant la rencontre, sympa-
¦thique conférence de presse des diri-
geants xamaxiens. Corners : Xamax -
Stade Payerne 6-3 (1-3).

X X X
Neuchâtel , 4 septembre.

Après une première mi-temps au
cours de laquelle Xamax dut lutter
contre un fort vent , l'équipe se re-
prit bien à la reprise. Le résultat
de 0-1 à la mi-temps précise les
difficultés rencontrées par les
joueurs locaux qui eurent de la
peine à s'adapter , d'une part , au
terrain et , d'autre part , aux échap-
pées rapidement menées par les
Payernois. Grâce au vent , les visi-
teurs mirent la défense locale en
difficulté. Elle fut même une fois
éliminée et ce fut  but.

En seconde mi-temps, respectant
les strictes consignes de l'entraî-
neur Jacot , Xamax monta sans ces-
se à l'assaut du but de Friedli.
Mella , Kauer, Dziwoski, confection-
naient un football précis et en pro-
fondeur , aidés par les deux ailiers
qui souvent débordaient les arrières
payernois. Rapidement , le résultat
prit une tournure favorable aux
joueurs locaux dont la défense et
les demis soutenaient à la perfec-
tion les mouvements offensifs. Les
visiteurs tentèrent de remonter le

courant en recourant à de longues
balles à suivre ; mais plus jamais
la défense ne se laissa surprendre ;
Gysler était attentif.

X X X
Payerne est une équipe dont la

moyenne d'âge est extrêmement
jeune. Elle comprend d'excellents
éléments à la technique accepta-
ble, mais dont l'atout principal ré-
side dans la vitesse ; tant au point
de vue exécution que dans les dé-
marrages ! Les hommes sont volon-
taires, mais ils ne t iennent  pas en-
core la distance. Ça se corrige avec
le temps et... l'entraînement .  Et Xa-
max ? Si l'entente n'est pas encore

parfai te , il nous fit  assister par ins-
tants  à de l'excellent football : bien
conçu , bien exécuté. Il est vrai que
plusieurs éléments, tels Melano ,
Gentil , Meyer , Ravera et Held sont
encore en période de rodage. Mais,
malgré certaines imperfections, et
notamment  une mise en train labo-
rieuse, l'équipe fourni t  un bon
match ; \e résultat le confirme. Et
décernons une mention spéciale à
Mella , Duruz , Gutknecht et Dzwoski.

Int.

DEUXIEME LIGUE
Comète - Fleurier 1-2 (0-2]

COMÈTE : Durini ; Schlichtlg, Schmoc-
ker ; Rognon , Erni , Brunner ; Capt , Ro-
quler , Sehild , Leuppi , Fehlbaum. Entraî-
neur : Erni .

FLEURIER : Jaquemet ; Erard , Hugue-
nln ; Triioni , Fabbri . Mlles! ; Welss-
brodt . Blattner , Czeferner , Borel , Ulrich.
Entraîneur : Erard .

ARBITRE : M. Plrovano , de Berne.
BUTS : Capt ; Ulrich , autogoal.

<> ? O
Cette part ie  disputée sur le terrain

de Chantemerle , détrempé et glissant ,
avait a tt i ré  une petite chambrée. Les
joueurs du Val-de-Travers s'adaptèrent
mieux à l 'état du sol et procédèren t ,
d'emblée , par de grands déplacements
de jeu qui leur valurent  deux buts mé-
rités durant  la première période. Après
la pause , Comète se porta à l'attaque
et mit  en danger la solide défense fleu-
risanne. Les a t t aquan t s  de Peseux se
montrèrent , toutefois , trop timorés
pour inquiéter les coéquipiers du tou-
jours solide Erard . Lorsque Capt eut
réduit l'écart , on at tendait  un dernier
sursaut des hommes d'Erni . La fatigue
se faisant sentir , Jaquemet n 'eut guère
à se dépenser tant  les offensives c su-
biéreuses > manquaient de perçant. Un
match nul aurait  pu récompenser l'ar-
deur de Comète , mais sur l'ensemble
de la partie , le succès de Fleurier n 'est
pas tellement immérité.

Etoile - Le Locle 1-4 (0-2)
ETOILE : Thurler ; Vuilloz , Robert R. ;

Comte , Despraz , Vogel ; Calame, Gostell ,
Robert A., Emmenegger , Arrigo. Entraî-
neur : Vogel .

LE LOCLE : Etienne ; Toccagni , Leo-
. nlnlp; Cattin A., Kapp, 'Cattin' M. ; Mar-
..my, ©odat , Furrer , Linder , Scheurer.
Entraîneur : Godât .

ARBITRE : M. Kaderli , de Bienne.
BUTS : Emmenegger ; Godât (2), Mar-

my, Furrer.
? O ?

La partie s'est disputée samedi en
fin d'après-midi à la Chaux-de-Fonds.

Etoile remplace Boichat et Galley, re-
tenus au service mi l i ta i re .

Il ne s'était pas écoulé un quart
d'heure que les Loclois menaient  par
2-0. Les Siciliens , app l iquan t  une dé-
fense serrée, pra t iqua ien t  par contre-
attaques.  Croyant trop tôt la victoire
acquise, les attaquants du Locle man-
quèrent , par nonchalance , quelques oc-
casions .

En seconde mi-temps, Etoile se reprit
et après que l'arbitre eut refusé, on
ne sait pas pourquoi, un but dc Linder ,
il accorda , par contre , aux Siciliens ,
un point sur hors-jeu f lagrant .  Sentant
le danger , les hommes de Godât repri-
rent l ' ini t iat ive et multiplièrent les at-
taques. En peu de temps , la marque
s'aggrava de deux nouveaux buts. A
signaler qu 'un penalty fut refusé aux
Loclois , lorsque Furrer se fit  bouscu-
ler, alors qu 'il allait  marquer. Dans
l'ensemble, le succès du Locle est mé-
rité, mais l'en t r a îneu r  connut encore
quelques moments difficiles car l'équi-
pe n 'a pas encore trouvé la bonne car-
buration.

F. M.

Colombier - Salnt-Imier 1-3 (1-3)
COLOMBIER : Dunkel ; Gianoll , Spiel-

marm (Schmidt ) ; Alblez , Martin (Macca-
bez), Dousse ; Binggely, Locatelli, Dubey,
Ritzmanii, Schaer. Entraîneur : Ritz-
mann.

SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Taus» ;
Doneé, Wampfler, Kneuss ; Vecchl. Bo-
rel. Schafroth , Branchini, Maggioli. Ëû-
traineur : Schafroth.

ARBITRE : M. Brodmann, de Berne.
BUTS : Locatelli ; Barel , Branchtid ,

atoeoal .
X X X

Le match s'est disputé sur un terrain
en très mauvais état. Colombier prit
un excellent départ et ouvrit la mar-
que après deux minutes à peine. Mais ,
Saint-Imier s'organisa et ne tarda pas
à égaliser. Quelques minutes plus tard ,
Branchini donnait  l'avantage à ses cou-
leurs d'un magnifique coup de tète.
Peu avant la mi-temps , un joueur ju-
rassien exploita une balle stoppée dans
le bourbier et augmenta l'écart.

Après la pause, Colombier tenla vai-
nement d'égaliser et domina largement.
Mais , l'imprécision de ses at taquants
ne lui permit pas de diminuer la mar-
que. Colombier possède de fortes in-
dividualités , qui recherchent trop l'ex-
ploit individuel au détriment du jeu
d'équipe. Saint-Imier a surpris en bien.
Ses joueurs , bien au point physique-
ment , se montrèrent supérieurs dans
l'at taque de la balle , ce qui leur valut
un succès mérité.

F. B.
Hauterive - Fontainemelon 2-1 (0-0)
HAUTERIVE : Jacottet ; De Fietro,

Neipp ; Plemontesl , Chappuls, Tribolet ;
Matthey (Nussbaum), Andréanelli , Tru-
han, Hurni, Flcucella. Entraîneur ; Ger-
ber.

FONTAINEMELON : Phlllot (Locatelli) ;
Schwab. Moser ; Gauthey. Auderset. Mo-
ret ; Gattollat. Aebi , Caslraghl , Bottaro ,
Gimmi. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffelen.
BUTS : Auto-goal , AndreaneMl ; Gau-

they (penalty).
X X X

Fontainemelon j oua . dans sa forma-
tion habi tuel le , alors que les joueurs
locaux évoluèrent sans Catt in , mala-
de, et Dri.

Ce match fu t  âprement disputé  par
deux équi pes de force sensiblement
égale. Sur un terrain aussi dé t remp é,
les chutes fu ren t  nombreuses et la
qual i té  du jeu s'en ressentit. Après une
première mi-temps d' observation les
joueurs du Val-de-Ruz a t t aquè ren t
dangereusement et la défense locale
connut des moments di f f ic i les , Jaccot-
tet se d is t inguant  par t icul ièrement .  Ce-
pendant , sur une a t t a q u e  de Fon ta ine -
melon , un joueur  d 'Hauter ive  commit
un léger faul  que l' a rb i t re  sanc t ionna
sévèrement d'un penal ty .  Gauthey
transforma la sanction.  Hauter ive eut
alors un sérieux passage à vide. Il
f a l l u t  toute la classe du gardien pour
éviter une deuxième cap i tu l a t io n .

Au cours d'une a t taque massive des
avants  hauter iv iens , un arrière adverse
marqua contre son camp en vou lant
passer la balle à son gardien.  Sentant
la victoire à sa portée , Hauter ive  do-
mina alors nettement alors que les
visiteurs tentèrent de conserver le ma tch
nul. A quel ques minutes  dc la f in
Hauterive obt int  le but de la victoi-
re. Fontainemelon réagit v io lemment
mais  sans succès. Disons , pour être
impar t ia l , que le mat ch nul  au ra i t
été équitable. Les joueur s  locaux four-
nirent une bonne prestat ion.

M. Mo.

Le championnat cantonal neuchâtelois

LA PLUIE A DE NOUVEAU FAIT DES SIENNES
SUR LES COURTS DU T.C. CADOLLES

Alors que le beau temps de samedi
a permis d'avancer les onze compéti-
tions qui désigneront, le 19 septem-
bre, lundi du Jeûne fédéral, les cham-
pions cantonaux neuchâtelois, la pluie
de dimanche n'a pas permis la pour-
suite des tournois. A tel point qu'on
peut se demander s'il sera possible
d'épuiser le tableau de jeu avant la
date prévue pour les finales.

Quelques très beaux matches ont eu
Heu samedi , notamment entre les jeuneps
Liliane Crosa et Annemarie Studer, la
première l'emportan t sur la seconde
après aine sévère empoignade . Las deux
jeunes jo ueuses du Tenniis-olub du
Mail montrèrent que leurs progrès sont
constants. On se souvient que, lundi
dernier , elles avaient remporté pour
leur olub la demi-finale du champion-
nat suisse interclub féflninin , série B,
en balitant un tandem luganais très re-
doutable. ^

Mme Vuille a réglé le sort de Mme
Aubert avec son élégance habituelle, et

la finale opposera comme l'an dernier
Mlle Crosa à Mme Vuille , c'est-à-dire
la fougueuse jeunesse à l'expérience et
à la science .

Chez les junio rs garçons , le jeune
Marc Robert-Tissot a .so r t i »  M. Rein-
ha.rdt , le Chaux-de-Fonnier qui avait
éliminé l'espoir Kleiber.

R. Bx.
Les résultats :Simple messieurs ouvert . — A. Captbat Milo Golaz 6-3, 7-5.Simple dames ouvert . — Liliane Cro-sa bat Annemarie Studer 4-6 . 7-5, 6-2 ;

Mme Vuille bat Mme Aubert 6-0 , 6-1.Double messieurs. — Cattin - Captbattent Fusstnger _ Dorfinger 6-1, 6-2 ;
Rubll - Prince battent Hummel - Buh-ler 6-2 , 6-3 ; Breisacher - Coste battent
Girard - Bille w.o..

Double mixte. — Mme Poffet - Hum-mel battent Mme Wavre - Wavre 6-3,
6-4 ; Mme Rubl l - H. DuPasquier bat-
tent Mme Patthey - Truhan 6-4 , 6-0.Simple dames, série C. — Mme Rubll
bat Mme Nicolet 6-3. 6-2 ; Mme Blondel
bat Mm* Keusch 6-3 , 8-0.

Simple dames , série D. — Mme Pat-
they bat Mme Manrau 5-7, 7-5, 6-1 ;
Mlle Favarger bat Mme Barret w.o. ;
Mlle Engdeohl bat Mile Zinder 6-1, 6-3 ;
Mme Poffet bat Mme Patthey 6-4, 8-6 ;
MMe Siegmann bat Mlle Lauener 8-4,
6-4 .:. 'Mme Keusch bai' Maiè Favarger
w.o. ; Mme Blondel bat Mlle Engdeohl
6-4, 3-6, 6-4.

Simple messieurs , série C. — Capt bat
DuPasquier 3-6 , 6-0 , 6-3 ; Cavadini bat
Robert 6-2 , 6-3.

Simple messieurs , série D. — Fussin-
ger bat Blanchi 6-3, 6-1 ; Vivien bat
Blœsch 6-2 , 6-3 ; Borghini bat Prince
a-n nh

Seniors. _ A. Billeter bat Messerli
6-2, 6-0.

Juniors, jeunes gens. — Marc Ro-
bert-Tissot bat Reinhardt 4-6 , 6-4, 6-2.

.,,i_, t t t t , i r f , f t t t t t t f f i t t t t inc t r t ( ( ( t f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f t - r f a
'-.> -¦ La course contre la mont re
'¦'¦ v de la Chaux-de-Fonds

Jaisli et Bàchli
nets vainqueurs

Le Grand Prix cycliste de la Chaux-
de-Fonds contre la montre a connu,
samedi après-midi , un grand succès.
Favorisé par un temps splendide, cette
manifestation attira un nombreux pu-
blic.

Le parcours la Chaux-de-Fonds - les
Ponts-de-Martel - le Locle - la Chaux-
de-Fonds constituait un test excellent
pour nos amateurs. Les deux sélec-
tionnés olympiques Jaisli et Bachli
se sont nettement imposés. Le record
de l'épreuve fut en danger et, sans le
vent violent qui soufflait sur le Jura ,
le temps des vainqueurs aurait été
meilleur . La formation Jaisli - Bachli
prit d'emblée la tète

Voici le classement de l'épreuve:
1. Jalsli-Bachli (S), les 90 km. en 2 h.

19' 24" (moyenne 40 km.) : 2. Zerbetto-
Fornara (It ) 2 h. 20' 44" ; 3. Fuche-
Da Rugna (S) 2 h. 31' 44".

Suisse romande : Berthoud-Forward
6-1 : Malley-Monthey 2-2 ; Slerrc-
Boujean 34 4-3 ; Versoix-Rarogne
5-2.

Suisse centrale : Aile-Old Boys
3-1 ; Delémont-Porrentruy 1-2 ; Lon-
geau - Dietikon 3-2 ; Moutler-Baden
4-1 ; Soleure-Basseoourt 2-0 ; Wet-
tlngen - Concordia 2-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Lo-
carno 1-1 : Bodlo-Wil 2-1 ; Emmen-
briicke - Red Star 0-0 ; Hôngg-Salnt-
Gaj l 2-1 ; Solduno-Rapid 2-1 ; Va-
duz - Lamone 1-2.

Les autres matches

Sur le chemin de l'automne..
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Vous apprécierez l'allure racée de ce costume en su- •
perbe < Prince-de-Galles » mohair. La jaquette 7!8 de
coupe impeccable et la jupe droite en f ont  un modèle ^  ̂̂ ^indispensable aux élégantes : se f a i t  en gris marengo. J W m  \
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Tailles 36 à 46 A  %J t /  •
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N E U C H Â T E L

Nous ne vendons que des
assura nePM
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Soins de beauté
Helena Rubinstein
du 5 - 1 0  septembre

:

L'esthéticienne des produits de beauté Helena
Rubinstein sera a votre disposition dans notre
nouveau salon de beauté du 5 au 10 septembre
prochains. Veuillez prendre rendez-vous sans
tarder, Madame, soit pour une démonstration
et conseils gratuits, soit pour un traitement
complet.

¦ ' • ¦
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Pour votre rendez-vous, nous vous prions de vous inscrire a
notre pharmacie ou de nous téléphoner: No 5 57 22.

AUST IN A/40 Type STATION WA GO^N
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Comme voiture de renfort pour la ville. Comme 
Ufllllf 05111 ^ 

Culmine à
voiture élégante pour Madame et pour le transport j llUUVtfûU \ 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de Austin «Count man,( | Consommation
la joyeuse bande d'enfants à la tondeuse à gazon, i __ _ ,_, il normale: 6,5,1
, i.-± i.. : • „„ ,J„ «:«,.=«;«,,= lavec coffre transformable et I niiv inn-kmdu petit meuble aux provisions de piquenique. j 

v • aux iuuKm
Comme voiture de service rapide pour commer- j Paroi arrière à abattant. 

j Modèles A/40 à
cants et artisans. I Dessinée par Pinin Farina! Ipartirde Fr. 6980.-v

• Etonnamment nerveuse et puissante ! ;
• Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qu'une Austin!
• Economique, peu exigeante AUSTIN A / 4 0

et tellement élégante ! _ - 
Importateur : Emil Frey A.G., Postfach Zurich 23 I" f% I I ¥% W Jt \̂§^¥% Q flDistributeur pour la Suisse romande : CARTIN S. A., I ¦ I 11 1 I JL 1 W I 1 I fl 1 I24, rue Goeiz-Monin , Genève W *#¦¦¦¦¦¦ W ¦ ¦¦ »¦¦¦ '

. . . .  'Agents otticieis : . Austin qui fait honneur à son grand nbm I
SAINT-BLAISE : D. Colla, garage ,

route de Neuchâfel 14
DOMBRESSON : A. Javet & Fils, garage
FLEURIER : R. Dubied, Garage moderne

" • ' Carlin S. A., distributeur pour la Suisse romande, Genève
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^̂^̂^ " P^̂ Ĥ ^̂ B . aRnnara 1I ^^^H f̂lHHH qffigfflSnWninwl T̂ .? '-^'. ^ 'i - y . 'H ___ •

¦ pfHWflffrc f̂ffl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lPî  ̂ M
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1 Cours de langues - plusieurs degrés INSCRIPTION I ï etJîyerT&e a* 1p̂ H OQH SiiM ¦
m Classe t M««, ? y m¦I fNom t «__<- M f19 H
M Club 12 (env. 12 élèves) Ff. 7.50 Prénom : _.....„ m
K Cr 19 fHR Club 5 (env. S élèves) rli l£i— Adresse : .„ .. 'mB i' "" •'" *'3
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%(>f 4 leçons de 1 heure Cours : 
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I ÉCOLE CE.UB MIGROS Iil - m-.M| 16, rue de l'Hôpital - Tél . (038) 5 83 49 |f|
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Le surmenage est néfaste...
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banque facilite le dénouement de ses opérations

commerciales, modestes ou importantes. Comme

tant d'autres, il utilise les nombreux services de la

SOCI éTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.
PHPJPJPHPJPJI

SOCIETE DE Bc^V^B

BANQUE SUISSE lÉM
NEUCHÂTEL

8. Faubourg de 'l'Hôpital / Place A -M. Piaget

Prêts
Banque Exel
5, avenua Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

P R Ê T S
de 500 à 2000 tr
sont accordés à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorte, garantis «ne
10 ans, Pr. *»*»¦"

A voir au 2m« magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 75 05

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher ' : Tél. (038) 8 42 21

- - - g ¦ — r

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient , i
partir de . Fr. 89.—

Tour de lits , 3 pièces . . , Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—

Visi tez  notre nouveau rayon de tap is...
Profitez de notre très grand choix !

^N t U C  HAT 11^

Faubourg de l'Hôpital 11 et rue
des Fausses-Brayes - Tél . 5 75 05
Le sp écialiste du bel intérieur

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
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Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION

VAL VEDEGGIO
k , ¦ /£.  Paysage typiquement tesalnola

»s!']|p\k ^ï-ïÇ depuis le Monte Oenerl Jus-
*§&]! '̂ St^âftaiBSi f!11'1» 11 lac de Lugano. Excur-
*Sp&r^^^sc\fcâ slons, belles promenades à la
' ^ '-f i &̂Si&S&Ê&k monta Pne Villages romantl-
'tfMfr^pygaH'j ques . églises anciennes. Lacs &
jr^^^Sr^ïS 0rlB110 et à Muzzano. Plage
feiîT; 5̂ fe> d'Agnuzzb. Camping T.C.S. Plo-
P^*g."-„- ? T%i délia (lac cie Lugano), Cure-
£gà» r̂^C' - glla . Camping Monte Ceneri ,
;g|gggfepjpipJE- ¦"> Mezzovlco. Taverne sup. Planl
'ÇSfe^a^^Sfefli?? dl Manno : Stand tlro 

al plat-tello. Vezla, 3 km. de Lugano Motel moderne.Auberge de la Jeunesse Savosa-Lugano Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons res-taurants. Demander les prospectus gratuite à c Pro-Vedegglo », Cademplno.

Mlle BURKI, diplôme d'enseignement j
Bachelin 6 - Tél. 5 63 39

reprend ses leçons de

P I A N O
, Solfège facultatif pour débutant* ;,

I N S T I T U T

L^uis-Favre 2 — NEUCHATEL
Fermé jusqu'au 20 septembre inclus

(VACANCES) 

EXCURSIONS L'ABEILLE
12, 13 et 14 septembre, 130 fr. tout compris, le
GRAND TOUR DES GRISONS ET DU TESSIN
en car de luxe (6 c?ols). Tél. 5 47 54.

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des leçons lundi 5 septembre
Cours de violon et de violoncelle pour enfants de
tous les âges. - Cours spéciaux pour enfants
de 3 à 6 ans. - Cours de danse dès octobre.

Cours de guitare
Leçons pour tous degrés et tous les âges dés 5 ans.

Cours du soir pour adultes.
Renseignements : Madeleine Jost , Château 7, Peseux

Tél. 8 19 37 (le matin )



EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE ĵjÉ̂ few'
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UN SENTIER DU DOUBS
C O N N A I S S E Z  VO US VOTR E R E G I O N ?

La simple mention des sentiers
de la rég ion du Doubs f a i t  f r émir
les gens du Bas ! La p lupart d' en-
tre eux — hélas ! — ne les ont ja-
mais empruntés et s'en fon t  une
fausse  idée , ne les connaissant '
qu 'au travers des récils d'accidents
relatés par la presse . En e f f e t , si
juste que cela puisse être , on ne
trouvera jamais , dans un quotidien,
un entre f i le t  disant toul simp le-
ment : « Hier , en f i n  de journée ,
les sentiers du Doubs , marqués à
la f o i s  de p énombre et de mystère ,
o f f ra i en t  une des promenades /pj s
p lus charmantes qui se puisse fa i r e
dans notre région ! » En revanche,
on lit chaque année quel ques lignes ;
danSj le .genre de ceci : « Un prome-
neur ' imprudent est tombé d'un des
sentiers des gorges du y Dqubs,..
Après avoir dégringolé un déva-
loir, il s'est heureusement ^ arrêté
juste au-dessus d'une paroi de r6-
chers. Les sauveteurs accourus Font
sorti de là , après p lusieurs heures
d' e f f o r t  ». Le fa i t  sur lequel on n'in-
siste pas suffisamment à ce mo-
ment-là, c'est que le touriste et}
question était très probablement mal
chaussé et avait emprunté , sans la
moindre expérience et connaissan-

ce des lieux, une p iste particulière-
ment peu recommandable pour di
telles randonnées. Alors , p ourtant
que les sentiers sûrs et parfaitement
entretenus ne manquent p as dam
cette rég ion de toute beauté , compa-
rable à aucune autre dans notre
pag s.

Seulement voilà : pour des mil-
liers de promeneurs enchantés de
leur balade — mais dont on ne par-
le pas ! — il y a un blessé que les
journau x , mettent en vedette !

La région du Doubs
peut -  être parcourue

par d'excellents sentiers
¦L' un d' eux est celui qui descend

' / les Recrettes au Saut-du-Doubs.
Une f ialade d'une demi-heure qui
nous mène d'une traite des hau-
teurs jurassiennes jusqu 'au p lus
profond des gorges.

Après une halte sympathique au
restaurant des Recrettes, partons
donc en direction du Cernil-Girard ,
que l' on voit , à quelques minutes
de là. Les ècriteaux du tourisme
p édestre, ainsi que des traces ron-
ges, marquent parfaitement , 1e che-
min à suivre.

Une large échappée sur le lac des Brenets et la France

Après avoir passé an Cernd-Gi-
rard , le sentier oblique en direc-
tion du Doubs , fra nchit  de beaux
champs;, g,.; l 'herbe haut ĵ i t̂J leurier ̂
atteint îif -forê t .  T' . ','

Et , , tout de suite, le .paysage.,
change. La pente est raide , abrupte
par p laces. Les hautes fu ta ies  nous
cachent le soleil. L' ombre fraîche
est bienfaisante , mais accuse encore
le sentiment de mystère qui nous
enveloppe. Pour fra nchir une paroi
rocheuse, la p iste se transforme en
escalier. Aucun danger, soyez tran-

quilles ! Mais un terrain tout de
même accidenté , très sauvage, où
d 'énormes blocs de rocher ont cul-
buté , entassés les uns sur les au-
tres, avec enlre eux des fail les pro-
fondes  ; et une belle mousse verte
qui tap isse le tout , mêlée de feui l les
mortes restées là depuis l'automne
dernier.

Rien d'étonnant à ce que l' on
passe près d'une excavation ro-
cheuse portant le nom de « "Grotte
des Faux-Monnayeurs » ! Il  vaut la
peine de s'y arrêter un instant , his-
toire de s'imag iner que l' on vit soi-
même, dans ce site rude et p ittores-
que , la grande aventure que rend
p lus p lausible encore la p roximité
de la frontière !

Mais reprenons notre marche, le
sentier est excellent ; bravo à ceux
qui l'entretiennent en si par fa i t
état !

On arrive trop vite en bas !
On voudrait en e f f e t  prolonger

cette balade à travers l'une des p lus
belles forêts  de notre canton. Mais
le Doubs , grossi par les derniers
orages, gronde au-dessous de nous.
Nous en atteignons bientôt le cours.

Et comme nous nous sommes déjà
arrêtés au Saut-du-Doubs et aux hô-
tels lors d' autres promenades, nous
voudrions seulement signaler encore
à quel point là j rêtttnéêUx Brettets
est ,'agréable et facile par la route
qui domine le bassin du Doubs, à
f lan c de montagne.

Les aperçus que l'on a, à tout
moment , sur la belle nappe d'eau
enserrée entre les rives suisse et
français e méritent de nombreux
arrêts.

Les bateaux, minuscules vus de si

Le Cernil Girard , vu du restaurant
des Recrètes (sentier du Doubs).

haut , apparaissent sur le bleu de
l'eau à peine ridée par un s o u f f l e
d'air. Un sillag e les suit , s 'élarqis-
sant derrière chaque embarcation,
se perdant sur les rives, et Veau
retrouve son calme, son immobilité
sereine.

Masse fabuleuse  de sap ins et de
rochers... et , tout en bas , le Doubs;
comme on comprend que ce paysa-
ge , à la f o i s  intime et grandiose , ait
insp iré tant de peintres , de p oètes
et de conteurs !

Encore une large échappée mi-
verte cette f o is sur le lac des Bre-
nets , Villers et la France... Peu
après , nous atteignons le village,
ayant appris avec bonheur que ) es
sentiers du Doubs sont des buts de
promenade que l'on peut atteindre
en toute sécurité !

Tristan DAVERNIS.

La population de Bâle-Campagne augmente à un rythme
sans précédent dans les annales de la Confédération

De notre correspondant de Bâle :
L'Office fédéral de statistique vient

de publier des chiffrés forts intêres-
eants sur la si tuation démographique
des di f férents  cantons au 31 décembre
1959. L'on y constate  notamment que la
population des vingt-cinq Etats confé-
dérés a augmenté , depinis le dernier re-
censement fédéral de 1950, de la maniè-
re, suivante :

rec. féd. à fin augm.
1950 1959 en %

Bâle-Campagne 107,5 132,9 23,6
Genève 202,9 247.9 22,2
Zurich 777 ,0 926.5 19,2
Zoug i 42.2 48,8 15,6
Argovie 300.8 343,8 14,3
Bâle-Ville 196,5 223,2 13,6
Soleure 170,5 192,6 13,0
Schaffhouse 57,5 64.2 11,7
Lucerne 223,2 250,0 11,2
Neuchâtel 128,2 143,4 11,1
Valais 159,2 174,0 9,4
Saint-Gall 309,1 337,7 9,3
Berne 802,0 869,0 8,4'
Schwyz 71,1 76,0 8,3
Uri 28,6 30,9 8,2
Vaud 377 ,6 408,7 8.2
Thurgovie ' 149,7 161.2 7.8
Nidwald 19,4 20.9 7,8
Obwald 22.1 23,3 5,4
Tessin 175,1 184,6 5,4
Grisons 137,1 144,2 5,2
Glaris 37,7 39,6 5,1
Fribourg 158,7 164,2 3,5
Appenzell , R.ext. 47,9 48,8 1,9
Appenzell , R.int. 13,4 13,6 1,5
Suisse 4715,0 5270,0 11,8

Comme on le voit , c'est à Bâle-Cam-
pagne que l'augmentat ion a été la plus
forte . Il existe d'ailleurs une sensible
différence entre les chiffres de l'Offi-
ce fédéral de statistiqu e et ceux de l'Of-
fice cantonal du travail , à Liestal , pour
qui l'augmentation a été de 31.000 habi-
tants et non de 25.000, de 29,3 % et non
de 23,6 %. Que l' on prenne l'un ou l'au-
tre de ces chiffres , il n 'en reste pas
moins que le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne a battu tous les record s fédéraux
¦en la matière. Jamais

II est intéressant d'établir à ce pro-
pos un parallèle entre l'évolution dé-
mographique des deux Bâlès. De-1850 à
1910, tandis que la population citadine
augmentait de 356,7%, celle du demi-
canton campagnard ne progressa que de

59,7 % (movenne pour la Suisse e.ntiè-
re : o6,9%).  De 1910 à 1950, en revan-
che, les deux lignes du diagramme ont
tendance à se rejoindre ; la ville com-
mence à atteindre les limites exiguës
de son territoire et à déveirser le trop-
plein de sa population si_. tes commu-
nes limitrophes du demi-canton voisin.
Bâle-Ville, durant ces quarante ans , voit
le nombre de ses habitants augmenter
de 44,6.% et Bâle-Campagne de 40,6%
(movenne générale pour la Confédéra-
tion : 25,6 %). Dès 1950 à f in 1959, en-
fin , le mouvement s'accentue et la popu-
lation campagnard e s'accroît de 23,6 %
(29 ,3 % selon les statistiques cantonales)
contre 13,6 % seulement à la population
citadine. •

Cette , augmentation insolite par son
ampleur provient presque uniquemen t ,
nous l'avons dit , du développement ex-
traordinairement rapide des communes
jouxtant la frontière de la ville.

L'ogre d'Arleshelm
Toutes ces localités appartiennent au

district d'Arlesheim , j e plus septentrio-
nal des quatre districts de Bâle-Cam-
pagne. Il y a un peu plus d'un siècle, en
1850, ce district abritait le quart envi-
ron de la populat ion du demi-canton ,
soit à peu près autant que celui de Lies-
tal ; le district de Sissach venai t en tê-
te avec 30 % environ et celui de Wal-
denbourg fermait la marche avec 20 %.
Il y avait donc équilibre entre les dif-
ser les trois autres.
fêrentes régions de'Bâle-Campagne , dont
aucune ne pouvait prétendre à majori-

Tout est différent aujourd'hu i. Le dis-

trict d'Arlesheim , dont la population est
formée pou r une large part d'employés
et d'ouvriers tra vaillant en ville et
n'ayant aucune attache historique ou
sentimentale avec leur canton d'adop-
tion , compte à lui seul le 55 % de toute
la population de Bâle-Campagne. Quant
aux trois autres dist r icts, ils n 'en abri-
tent plus, ensemble, que le 45 % a peine ,
dont la moitié dans celui de Liestal. La
population du district d'Arlesheim , qui
était de 53.500 âmes en 1950, atteindra
les 80.000 à la f in de cette année , SUT
les quelque 133.000 que compte le demi-
canton !

Prenon s encore quelque s chiffres : la
population du district d'.'Arlesheim a
augmenté de 341,6%  de 1850 à fin 1949,
alors que celle du demi-canton , dans son. -.
ensembl e, n 'augmenta i t  que de 50.5 %
(3,8 % dans le district de Waldenbourg) .
De 1950 à fin 1959, la proportion a été'
de 44,8 % dans le district d'Arlesheim,
de 19,7 % dans celui de Liestal , de 10,1
pour cent dans celui de Sissach et de
6,7%  dans celui de Waldenbourg, du
l'horlogerie est pourtant  florissante.

Cette évolution démographique esj.
lourde àe conséquences pour les dns»>-
tricts- spécifiquement campagnards , puis-
que toute la poli t ique de Bâle-Campa-
gne devient de plus en plus , de, par les
lois de l'arithmétique , celle du seul dis- '
trict d'Arlesheim, le moins bâlois de
tous...

On fera bien de s'en souvenir en con-
sidérant le résultat des élection s à la
première assemblée constituante du fu-
tur canton de Bâle réunifié , qui auront
lieu à la fin de septembre.

T.

Quelques jours à Bangkok, capitale de Thaïlande
En marge du voy age en Suisse des souverains siamois

. . . n
Les Suisses sont présents

Il faudrait dix notices comme celle-ci
pour décrire Bangkok et la Thaïlande ;
il faudrait des centaines d'images co-
loriées pour ne donner encore qu 'un
pâle reflet de cet admirable pays ; en
bornant la résurrection de mes récen-
tes impressions à cet article, je m'en
voudrais de ne pas signaler encore
quelques caractéristiques. Et d'abord ,
ceux qui jamais ne verront la Thaïlan-
de peuvent s'en imprégner en lisant un
ouvrage illustré, publié en français, édi-
té à Zurich. Intitulé : Siam, pays des
merveilles, il est dû à une collabora-
tion de Suisses et de Thaïlandais. C'est
à Bangkok, à mon étonnement, que l'on
m'en fit cadeau I Car, si certains Sia-
mois toujours plus nombreux visitent
la Suisse, y étudient ou s'y fixent , à
Bangkok, en particulier, travaillent des
Suisses très) actifs !

Dans cette pittoresque capitale au
marché f lo t tant , palpitant de vie, où
tous achats et transactions se font sur
l'eau , sur des milliers de barques —
existe depuis 1906 une très importante
maison suisse de commerce (exporta-
tions-importations), celle des Diethelm.
Après que le fondateur de l'entreprise
eut débuté à Singapour en 1871 — un
an après l'ouverture du canal de Suez
— après qu 'il eut ouvert un comptoir
à Saigon en 1890 ' (il installa à Bang-

Le souverain de Thaïlande, en
grande tenue de cérémonie.

kok un office en liaison constante avec
ses bureaux de Zurich . Ses fils , lui
ayant succédé au Siam en 1908, déve-

loppèrent à tel point cette entreprise
qu 'elle exigea de vastes constructions
docks, entrepôts et laboratoires. Un ar-
chitecte suisse également , Charles-A. Bé-
guelin, Jurassien , fut  chargé de l'érec-
tion de ces édifices, ainsi que de nom-
breuses autres constructions dans la ca-
pitale. Ces innovations et initiatives
suisses firent , en 1929, à ce point l'ad-
miration de Bangkok , que ce fut le
ministre de l'intérieur , H.R.H. prince
Paribatra of Nakorn Sawan, qui les
célébra en une véritable inauguration
truffée de discours. Il loua cette acti-
vité magistrale ayant entraîné la démo-
lition de vieux immeubles en moderni-

Aussi haut  que son temple, il sourit
au paysage par-dessus les immeubles

de la ville.

sant la ville ! On retrouve tout ce comp-
te rendu dans le numéro du 19 juillet
1929 du Bangkok Times. De cette
époque-là à nos jours, Diethelm & Co
Lld — conduite en main de maitre
par de successifs directeurs suisses, les
Diethelm, Rietmann , Leuthold , Kunz,
Adler ou Sigenthaler — prit une ex-
tension si considérable, que son chef ac-
tuel depuis 1953, M. W. Salzmann ,
occupe 600 pe.connes et un véritable
état-major polyglotte. Et croyez bien

que ce n'est point parce que M. Salz-
mann m'a offert , à un déjeuner chez
lui , aux confins des Indes, une bou-
teille de « rouge » de Cortaillod , que je
signale son entreprise ! Celle-ci, à Bang-
kok , est considérée par le gouverneuenl
comme un modèle du genre.

L'actuel roi de Thaïlande, S.A.R.
Bhumibol Aduldej — aujourd'hui par-
mi nous — fut à de nombreuses repri-
ses photographié dans le Pavillon
Diethelm, lors de la retentissante ex-
position nationale siamoise de 1956 où
fut fort remarqué aussi le pavillon de
la Swissair.

J'eusse pu encore vous présenter d'énor-
mes éléphants travaillant en rivière ou
en forêt , décrire maints paysages en-
chanteurs de c pays de rêve. Je me
suis borné ici à quelques notes qui ne
se liront probablement î huile part ail-
leurs.

Jacques PETITPIERRE.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 16 h., Dans un camp

de nudistes américains.
20 h. 30. Le secret du chevalier d'Eon.

Cinéac : 20 h. 30. Seul dans Paris.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. 15, Salomon

et la reine de Saba.
17 h. 30. Gangsters en Jupons.

Palace : 20 h. 30, Les jeux de l'amour.
Arcades : 20 h. 30. Razzia sur le chnouf
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Alerte au 2me

Bureau.

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h„ pour urgences seulement)

Dr M. Wlldhaber , Orangerie

BIBLIOGRAPHIE
DÉTENTE ESTIVALE

Qu'il soit chaud ou pluvieux , toujours
l'été est considéré comme la saison où le
corps et l'esprit de l'homme aiment à se
détendre. Pour atteindre ce but , la lec-
ture du numéro d'août 1960 de « Das
Idéale Heim » (Editions Schônenbergei
S. A., Winterthour) ne saurait être assez
recommandée. On y trouve notamment
la description de trois intéressantes mal-
sons situées dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Un article Joliment illustré traite
de l'apport enrichissant que peut fournir
au jardin la présence de l'eaiu sous ses
aspects les plus variés. Un exposé décrit
les emplois multiples des tuyau x en ma-
tière synthétique qui sont universelle-
ment utilisés dans la construction des
bâtiments modernes.

LA MAISON DES SEPT FAUCONS
par Victor Cannlng
Collection Marabout

Une énigme angoissante. Le major an-
glais Furse est un sympathique casse-cou
qui part à la recherche d'un trésor en-
foui au large de la Hollande. Mais le se-
cret est éventé et la lutte s'engage, pleine
de rebondissements qui tiennent le lec-
teur en haleine Jusqu 'à la dernière page.

REVUE FISCALE
La Revue fiscale publie , dams sa. livrai-

son d'août 1960, un intéressant article
sur la Jurisprudence vaudoise relative à
la répartition du revenu d'une activité
dépendante régulière entre la commune
de domicile du contribuable et une autre
commune du canton.

L aide technique de la Suisse au Congo
BERNE. — Le public a été récem-

ment inform é, sous diverses formes ,
que des spécialistes suisses avaient été
appelés au Congo. Il est intéressant de
«avoir dans quell e mesure des Suisses
pouvaient être affectés aux télécommu-
nications dans ce nouvel Etat africain .
Au début du mois d'août , l 'Union inter-
nationale des télécommunications (LIT)
— l'organisation internationale pour les
transmissions électriques — insista , par
télégramme, auprès de la direction gé-
nérale des P.T.T., sur la pressante né-
cessité d'envoyer une aide technique
suisse pour assurer les télécommunica-
tions au Congo. L'UIT s'appuyait sur
une demande du secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies qui ,
de son côté, devait exécuter une déci-
sion du Conseil de sécurité . Selon les
renserignements donnés par l'UIT , il fal-
lait, d'urgence, 40 techniciens pour as-
surer tous les services des radiotélé-
communicationS, la sécurité aérienne ,
de servir et de maintenir les stations
émettrioes et réceptrices . Ils devaient
4tre fournis aussi rapidement que pos-
sible par les PTT et par ; l ' industrie
privée. Les PTT examinèrent  sur-le-
champ l'envoi d'un premier contingent.
Ils prirent immédiatement contact avec
la Radio suisse S. A., la Société suisse
de radiodiffusion , le service des trou-
pes de transmission du département
mil i taire  fédéral et les milieux indus-
triels privés entrant en considération.
Tous les offices pressentis assurèrent
leur aide dans les limites de leurs pos-
sibilités. Le département politique fé-
déra l, qui avait été informé die cette
«ction , donna son accord de principe
le 2 août déjà . Le 5 août , M. Henri
Challet, directeur des téléphones à Lau-

sanne, quitta la Suisse pour se rendre
au Congo , Là-bas, il prit la direction
des techniciens affectés à ce pays. Puis
il définit immédiatement les besoins
exacts de l'aide technique. Des 320 Eu-
ropéens employés aux télécommunica-
tions congolaises , tous , sauf six , avaient
quitté le pays . Pour assurer un service
régulier de télécommunications , il faut ,
en chiffre  rond , 40 spécialistes, dont
plus de 30 radio-techniciens et quelque
10 spécialistes du téléphone et du télé-
graphe. Selon de récentes données de
l'ONU, le réseau téléphonique congolais
compte 14,500 abonnés, 255 offices té-
légraphiques et 140 abonnés au télé-
scri pteur (100 à Léopoldville et 40 à
Elisabethville).

Un premier contingent de techniciens
suisse s est sur place. Le directeur Chal-
let a actuellement sous ses ordres :
1 spécialiste en radio-télégraphie , 3
techniciens en centraux téléphoniques,
3 techniciens en radiotéléphonie, 2 spé-
cialistes du téléscripteur .

Après le retour à Genève du repré-
sentant de l'UIT , c'est M . Challet qui
remplit ses fonctions. Son équipe a
été ainsi  renforcée de 14 Tunisiens ,
6 Ethiopiens , 3 Marocains et 6 Indiens.

Les PTT suisses n 'assument que des
tâches civiles. Ils ont refusé le con-
cours de techniciens pour les informa-
tions militaires en rapport avec les tâ-
ches incombant aux forces de l'ordre
de l'ONU. Pendant la durée de l'enga-
gement, qui est normalement de trois
mois (prolongeable à six mois , si les
;irconstances l'exigent), les techniciens
des téléphones et des télégraphes suis-
ses sont soumis à l'ONUC (ONU-
Congo).

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ un, deux, trois... valses de Vienne
7.15, informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, les Jeux olympiques. 13.15, le ca-
talogue des nouveautés. 13.55, femmes
chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, un orchestre ré-
créatif. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
la guirlande de septembre. 18.05, entre-
tien sur la danse. 18.30, Juke-box infor-
mations. 19 h., micro partout. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, les Jeux olympiques. 20 h., à tlre-
d'alle. 20.15, « Les ailes de la peur », pièce
policière , de G. Hoffmann. 21.15, aimez-
vous l'opéra ? 21.35, une page de Schu-
mann. 21.50, sur les scènes du monde.
22.05, solistes. 22.30. informations. 22.35,
le Jazz en Suisse. 23 h., les Jeux olym-
piques.

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

19 h., muslcorama. 20 h., couleurs en
éventail. 20.30, musique hollandaise. 20.45,
aux Rencontres internationales de Ge-
nève. 22.15, tout le monde danse. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h., infor-
mations. 7.05, danses et marches de Mo-
zart. 11 h., émission d'ensemble. 12 h„
chants italiens. 12.20. nos compliments,
12.30, Informations. 12.40. les Jeux olym-
piques. 13 h., mélodies et chansons gaies,
13.30, nuits dans les Jardins d'Espagne,
M. de Falla. 14 h., pour madame.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
le cahier de lieder Italiens d'H. Wolf,
16.55, musique ancienne. 17.30, les en-
fants et les animaux. 18 h., variations et
fugue de M. Reger . 18.30. musique légère,
19 h., les Jeux olympiques. 19.10. actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions., écho du temps. 20 h., musique de-
mandée. 20.30, notre boite aux lettres,
20.45, musique demandée. 21 h., cycle
d'émissions d'A. Guggenbtlhl. 21.30, R.
Anthony et son orchestre . 21.45. les Jeux
olympiques. 22.15. informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30. musique contemporai-
ne anglaise et américaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovision : " Jeux olympiques

d'été 1980. 20.15, téléjournal. 20.30 , avant
l'ouverture prochaine du Comptoir suisse.
21.05, Eurovision : Jeux olympiques d'été
1960. Pour terminer : Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.55. voir programme romand. 20.15.

téléjournal. 20.30, y a-t-il quelque chose
entre le ciel et la terre ? 21.05, voir pro-
gramme romand.
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Agence générale : G. Hertig Fils S, Cie
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 10 44
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É V Sut les routes de France, H fidèlement son service
B J» vous rencontrez touj ours BBtout au l°ng de cen-

jj f Jy un grand nombre de vieil- Wtaines de milliers de
fe B les voitures. Ce n'est pas là M kilomètres qui, finale-
W. f f  l'effet du hasard: Dès qu'el- Mment, ne coûtent pres-

g S les ont atteint l'âge de 10 ans, Hque plus rien. C'est
ij ff les automobiles,enFrance,ne ffl pourquoi tous les auto-

I ¦ payent en effet plus aucun im- |Bmobilistes qui préfè-

I ff pôt.Pour pouvoir rouleràmeil- Hrent utiliser leur argent
i a leur compte, le Français exige Hpour d'autres dépenses

Fr. 1000.-1 ff donc de son industrie nationale H roulent - en toute tran-
seulement, I ff des voitures qui puissentdurertrès «Hquillité d'esprit - sur

et vous! ff longtemps -puis survivre encore! iHune4.CVRenault.Prix:
prendrez! ff La 4 CV compte parmi les automo- tlFr. 49 50.- seulement.

possession! ff biles que l'on peut ainsi user «j usqu 'à WÊ Connaissez-vous déj à
de votre I ff la corde». Infatigable, elle accomplit nie nouveau système de
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_a wBtège l'acheteur contre

JE iBbien des surprises dés-
f f g J Œ  ¦agréables de la viel
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NEUCHÂTEL : Automobile Renault S. A.
39, avenu. d« h Gare. tél. (038) 5 89 09

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. I., 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 772 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038)
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél.
(038) 914 71. — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) 1 Jean Wiithrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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^̂ ^̂̂^ Tj| Neuchâtel - Fabys 103

"*" STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage __ta sur tous vêtements, accrocs,

5&i déchirures, brûlures, etc.
artistique I I  Malson d'ancienne renom-

?|SPJ mée.
" îSlI«f&lll  ̂ Mme LEIBUNDGUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

HILDENBRAND
FERBLAN TERIE .
S A N I T A I R E

Ooq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86-

Une maison sérieuse
X/PI OS- P̂ PP. P°ur l'entretien de vos vélos
™ ™"**4* Wf $ vélomoteurs, motos ¦ •
MOTOS B l  Vente - Achat . Réparations

-Tamà G. CORDEY
Place pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 2Ï. .  j

PUNAISES- 1 -*e vons iaissez i,as
puces-cafards , M adfessI^L à' etc. t. v-i~B— Désinfection A quill on
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82'

Télévision L ^'T'POSY™*"0

RadiO  ̂
RADIO-MELODY

—p n̂ii^̂  et ses techniciens i:
_v_ tù f̂ :i '- - : -̂k^* 
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^̂̂ ^̂ ¦¦¦  ̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22
. Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région '

Ferblanterie J TOUS TRAVAUX ¦¦
. ... m DE TRANSFORMATIONS :
Appareillage p ET RéPARATIONS .'

«j» ŝ> > —.. - > E Devis sans engagement,; ' .

: 
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la,' rue des Brévards
.̂ _̂___ L Cl. 5 y^ Oo ' 'i

MEUBLES
neufs, aveo légers dé-
fauts, k vendre avec
FORTS BASAIS : 1 ar-
moire ft 2 portes, bols
dur, Pr. 120.— ; 1 taoïe
de cuisine Fr. 40.— ;
10 tabourets, pieds en
tube Fr. 9.— pièce. 1
meuble combiné noyer
Fr. 375.— ; 1 canapé-
couch transformable en
lit pour 1 personne et
2 fauteuils rembourrés,
tissu vert, l'ensemble
Fr. 350.— ; 1 tapis mo-
quette, dessins Orient,
190 X 290 cm., Fr. 90.— 1
2 matelas & ressorts
95 x 190 cm., les deux
Fr. 150.— ; 1 commode
3 tiroirs, bols dur Fr.
95.— ; 50 descentes de
lit, vert, brun ou rouge
Fr. 6.— pièce ; 1 tapis
bouclé 190 x 290 cm.
Fr. 60.— ; 20 divans sur
pieds avec protèges-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
le divan complet Fr.
130.— ; i superbe cham-
bre à coucher noyer de
fU, à enlever pour
Fr. 1400.— ; 1 buffet de
salle ft manger Fr.
380.— ; 50 matelas en
crin et laine, 90 x i»u
cm., Fr. 55.— pièce.

W. Kurth, avenue de
Morgee 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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Riqn n'est trop sale pour PER!
. 'La mousse super-active de PER s'infiltre dans ' "

les dessins de la vaisselle, des services, des verres. .
Tout resplendit à l'instant. :
Les traces de rouge à lèvres disparaissent. PER :;
fait tout .briller-verres et argenterie! ,i f i
PER, agréablement parfumé, si doux à vos :¦
mains - PER pour votre usage quotidien l . ?

_ *̂tf * 6̂ .̂

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans de pratiqu e, capable et consciencieux,
cherche place à Neuchâtel pour le ler octo-
bre. — Adresser offres écrites sous chiffres
G. Y. 3960 au bureau de la Feuille d'avis.
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DIRECTEUR COMMERCIAL
Titres universitaires, forte pratique, dyna*

mique, 38 ans, cherche changement de situa-Uon- t" ' ' S
.Offres sous chiffres R. I. 3944 au buireau de
la Feuille d'avis.
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LA CONFISERIE SCHNEIDER, avenue du
Théâtre 16, LAUSANNE, cherche

première vendeuse
Libre le dimanche. — Faire offres avec pré-»
tentions de salaire ou se présenter.
" ' r-\h ' '' : -

XËNËE : MARTIN]
i ESTHffnOTBNNH DIPLÔMÉE

Sablons 33 Neuchâtel Tél. 5 78 61
Sur rendez-vous ¦ *

. Vous rapporte de Paris

LE SECRET DU MAQUILLAGE
de Fernand AuVry, visagiste

ainsi que les

dernières méthodes de raj eunissement
des produits Jean d'Avèze

à effets spectaculaires
et le nouveau traitement contre la cellulite -

P 

Surveillance et préparation
des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires
et secondaires

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h. 1S
à 18 h. 15. Sur demande , leçons particul ières ':-
dans toutes les branches du p r o g r a m m e .

Ecolage modique.

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13. ruelle Vaucher Tél. 6 29 81

1 /

Jeune

couturière
très capable, bonne cou-
peuse, cherche place i.
Neuchâtel. Entrée : date
à convenir. — Adresser
offres écrites à E!. W.
3958 au buireau de la
FeuUle d'avis. I

Vendeuse
qualifiée en textile, par-
tlcullèrememt la layette,
cherche place. Libre tout
de sud te. Adresser offres
écrites & 39-637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche
ptece dans une famille.
Date d'entrée 15 octo-
bre, pour une durée de
6 mois environ. Vie de
famille désirée et possi-
bilité d'apprendre le
français. — Faire offres
à famille Gebxl-Stâmpfll,
Lobslgen (Aarberg).

Courtepointière
cherche travail à domi-
cile , dés le ler octobre.
Faire offres sous chiffres
P. 11431 N. à PubUcitas,
Neuchâtel.
. . . .

ACHE TEZ
DES M EUBLES

G. MEYER. - :
... satisfaction -

certaine !

HPW flf*p i1 I __-^**—- 4̂ Ê̂

Tables de cuisine
et tabourets , dessus en
formica, couleurs rouge -
bleu - vert où Jaune,
rleds bols ou chromés,

voir au Sme magasin
de

%"'NIUCMAT IL V"'

rue des Fausses-Brayes

_• K

1̂  Un placement de capital 1
& en valeurs I
* vous offre sécurité et bon rendement. Ren-* jj&s

seignements sans engagements sous chiffres JS *
S. A. 60218 Z. 28. . - j

' ' - . rn '̂J

A vpîndire

pousse-pousse
combiné « Wlea- Gloria ».
Prix avantageux. Tél.
5 69 26: ' -. . .  . .. .  ̂ ;

"•" '- " vÎÀJVDE ' •'¦' . '. : HACÎBiÉJE. \_\
avantageuse •

BOUCHERIE :

R. Margot

???????????????
i

Graci a son
ontillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

I ???????????????

IS 5.45.2l)®]

illl __M_Mg3J__WSB
IHfll ''ei»*̂ ^™-'

ELAN
construeta

Nouveau système
de lavage

100% automatique

3V2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

^imMUM^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

M"e Wyssmann
Oôte 43

a repris ses leçons de
PIANO

Mécontent
de votre radio !
Télép honez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement *

la réparation) - - ¦¦_

f  La bonne friture ' au \
V Pavillon des Falaises J
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^^.̂  ̂ La permanente gonflante, souple et durable pour tous cheveux
j^T/ ^^k LCL permanente dont vous rêvez... Votre prochaine coiffure...

« Le coiffeur recommandé ( f ]W|-( Il J . . '?„¦{£ B vT . .

par ses clients » ' ¦ ' 
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Moulin Neuf - Tél. 2 lignes 5 29 82/83 Moulin Neuf • Tél. 2 lignes 5 29 82/83

NOUVEAU I
ce coussinet-miracle lient mieux les

DENTIERS
et soulage les gencives

Plus de pâte ! Plus de ___e__ Cf 'ss*:-poudre ! Plus de tampon *&Kgf m.Wj/rZlJ
de cire ou de caoutchouc! r'ï!SHS ®̂s=~f-
La science dentaire vient WYvT /_nr('jyde créer le coussinet T̂VVQLX^
SMIG avec un nouveau Ĵ- -̂*'
genre de plastique toujours souple et doux
comme la chair même des gencives, qui
" marie " votre dentier à vos gencives. Man-
gez, parlez, riez, votre dentier adhère par-
faitement sans bouger, sans frotter, sans
irriter. SMIG s'applique sans adhésif, tient
pendant des semaines, s'enlève facilement.
Utilisable seulement sur les dentiers en
plastique et non pas sur ceux en caout-
chouc vulcanisé ou en métal. La boîte de
2 coussinets pour dentier supérieur ou infé-
rieur, Fr. 5,80. Toutes pharm. et drogueries.

»—"̂ »-«M «̂•—«mm

Pour un mobilier com-
plet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisi-
ne,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec
entourage
un lit double,
une combinaison de
hall ,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrer! e,

vlsltfcz

notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

Reflets et sourires
d'Europe
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^̂ ^̂ ^pp ĵp*̂ "̂ ^̂  rencontrer ses nombreuses connaissances tantôt

#*BJHTjy au Petit bistro du coin, tantôt au bar du Ritz.
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téléphone, en conversation joyeuse ou en aimable
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'~~%~lff  ̂ confidence, Madame Simone fume!

Fort bien, direz-vous, mais t^^
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préférée est la MERCEDES, 
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Ni trop doux, ni trop âpre • juste ce qu'il faut pour les assoiffés •
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1 automobiliste
sur 3

peut adopter la formule ATJTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembrel

Des milliers et des milliers d'automobilistes ont choisi l'ALT STADT en raison de la prévenance dont elle fait preuve en-
vers le public. L'ALTSTADT s'efforce sans répit d'obtenir que l'automobiliste prudent bénéficie de conditions encora
plus avantageuses que celles qui lui sont faites actuellement. Jamais elle ne consentira à signer une convention tarifaire
au détriment des automobilistes suisses.

A présent, vous pouvez, vous aussi, devenir un assuré
de TALTSTADT!

Contrôlez votre police d'assurance responsabilité civile;
.

¦*• Si vous l'avez souscrite il y a 3 ans ou plus, vous pouvez à présent adopter la fon*"-'-1.
AUTOPLAN ALTSTADT (aussi l'assurance globale de 1 million). Veuillez rr
voyer le talon ci-dessous. Vous recevrez — sans engagement de votre part
propositions détaillées.

* En cas d'incertitude, joignez votre police au talon. Le conseiller ALTSTAD
contactera immédiatement et vous fournira les renseignements désirés.

En échange de votre prime, l'ALTSTADT vous offre des conditions plus modernes et des prestations plus éle.^.J . ,
Vous bénéficiez d'une protection plus étendue et d'une assistance adaptée aux exigences actuelles:

* Prise en charge des petits sinistres sans que vous perdiez le rabais d'attention.
* En tant que nouveau détenteur d'un véhicule, vous bénéficiez du rabais d'attention

pour autant que vous ayez circulé sans accident.
* Prise en considération des années sans sinistre auprès de l'assureur précédent. {_ ,0 5, i>
* En cas de vente du véhicule ou de résiliation de la police, la quote-part de k primé b

non absorbée vous est restituée. f°
* Réductions sensibles sur les primes d'assurance casco et occupants.

Le service des sinistres de l'ALTSTADT ignore la paperasse rie. Sa célérité et sa générosité ont valu à l'ALTSTADT, dèi
la première année, le titre de société d'assurances aux idées larges.

Connaissez-vous la police AUTOPLAN ALTSTADT? . . .  Vos assurances responsabilité civile, casco et occupants sont
réunies dans un seul document. Demandez-la au collaborateur d'ALTSTADT, à votre garagiste ou à votre agence auto-
mobile!

— Bureau de SERVICE ALSTADT, 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 27

— Mlle Madeleine Jaeot, Jaquet-Dror 27, la Chaux-de-Fonds. Tél. (0391) 2 31 12

— — —̂ —̂ — "¦ ™" Saisissez la baUe au bond —
I A  

l'ALSTADT Société Anonyme d'Assurances I . ,, «
9, rue des Epancheurs, Neuchâtel { V OUS EVGZ tCHipS jUSqU a 1U1

Veuillez me soumettre vos propositions concrètes ! . ___ !_ ¦ _̂

I l  
septembre! £ w %Nom: Prénom: 8 r 

M l L̂±__\
lype: i Avec ALTSTADT - en bonnes mcîns! \tfË3SS ^Année de constr.: Aucun accident dep.: I

i S: : g l Z\LTSTADT
I (Remplir en majuscules s. v. p.1) PN 17 I Ĵ ^̂ ^wL *.

Direction pour la Suisse romande: ¦ •

ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone (022) 32 05 05

igaBgg ¦ ¦

Avantageux !

Faites - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, 11 ne ooû- K Â K
te que Pr. UH-Bi"

A voir à notre
2me magasin

^̂  ̂NIUCHAT Et ̂ -

rue des Fausses-Brayes
Tél. (036) 5 75 05

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tons travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

NeuctaUtel

Radio £udec JTS.S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

*—p—PPPP» i



Apéritif à la gentiane

errera

LA TREIZIEME FETE DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur ce point, tout le monde a. peu
à peu, admis que rien n'était résolu
et qu'il fallait faire quelque chose. Il
sembla, l'automne dernier, qu'une
c troisième force • allait se manifester.
Des hommes bien intentionnés et mo-
dérés lancèrent dans la presse diver-
ses propositions. Pour sa part , la dé-
putation jurassienne au Grand Conseil
manifesta son désir de prendre les
affaires en mains. Sentant qu'il ne
pouvait rester en arrière , le gouverne-
ment bernois , lui, fit de vagues pro-
messes ; mais il n'a pas fait un seul
geste concret pouvant donner à croire
qu'il entreprendrait des réformes.
Quant aux partis politiques de l'an-
cien canton, le « Bund » lui-même écri-
vait récemment qu'ils sont « incapables
de comprendre la vraie signification
et la portée profonde de la question
jurassienne, ni son importance pour
le canton. > Et diverses affaires élec-
torales ont témoigné de leur part une
volonté non déguisée d'humilier et
d'écraser le Jura.

Les seuls actes positifs à retenir de
l'année écoulée sont le fait de la dé-
putation jurassienne. Elle a créé - une
délégation, formée de deux représen-
tants de chaque parti, et chargée de
discuter avec le gouvernement la re-
cherche d'une solution. Elle a osé pro-
tester à la tribune du Grand Conseil
contre la candidature Tschumi. Elle a
commencé à tenir des réunion s dans le
Jura, avant les sessions. Enfin, elle
a demandé au gouvernement un statut
qui lui conférera une sorte de « person-
nalité ».

Mais cette députation est soumdse à
de fortes pressions gouvernementales,
et elle est minée par les division s de
partis. L'avenir dira oe dont elle est
capable. En attendan t, le Rassemble-
ment reste la seule force qui puisse

lutter librement et sans crainte pour
arracher à Berne les concessions in-
dispensables à la survie du Jura.

Lancement
de quatre initiatives

législatives
Cela étant, et dans l'attente du jour

où l'on pourra envisager une discus-
sion d'ensemble du problème, le Ras-
semblement a décidé de passer sans
plus tarder à l'application pratique du
programme adopté l'an dernier. Il
sent que l'immobilisme perdrait le
Jura. Aux Jurassiens déçus, il offre une
raison immédiate d'espérer : tout un
éventail de revendications pratiques.
Et il s'apprête à lancer simultanément
quatre initiatives législatives, qui nous
ont été présentées par M. R. Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien.

Depuis 67 ans que ce droit existe en
terre' bernoise, 11 n'a jamais été utilisé
par aucun parti politique jurassien.
Pourquoi ? Parce que les hommes po-
litiques qui en eurent la velléité furent
aussitôt • remis à l'ordre par leurs co-
religionnaires des partis de l'ancien
canton.

La « première initiative » s'inscrit
dans le chapitre de la décentralisation
administrative, et demande la création
à Tavannes d'un office jurassien de la
circulation routière. Alors que dans le
canton de Neuchâtel, par exemple, il
en existe deux, il n'y en a qu'un dans
l'immense canton de Berne, ce qui
oblige les possesseurs jurassiens de
véhicules & de longs déplacements. Ul-
térieurement, de tels offices pour-
ra ien t être créés dans d'autres locali-
tés, au bénéfice de l'ancien canton.

La « seconde initiative » a pour but
de lutter contre la prise de possession

du sol et des fermes jurassiens par les
Bernois, qui occupent dan s certains
districts jusqu'au 80 % des domaines
agricoles. Pour une part , cette appro-
priation est due à une action concer-
tée de milieux agraires et politiques
de l'ancien canton , et à l'abandon dans
lequel les paysans jurassiens ont été
laissés dans des périodes de crise.
L'initiative demande la création aux
Franches-Montagnes d'une ferme-pilote
et d'un centre d'expérimentation ' con-
sacré à l'élevage et à l'agriculture de
montagne.

Une meilleure formation profession-
nelle mettra les agriculteurs jurassiens
en meilleure posture. D'autre part,
l'Etat de Berne a racheté (on ne sait
dans quel dessein) , les terrains dont
la Confédération pensait faire une pla-
ce d'armes : la création demandée par
l'initiative mettrait les Jurassiens à
l'abri d'une revente de ces t errains au
département militaire fédéral , et don-
nerait la garantie que cette portion du
sol franc-montagnard restera à la dis-
position de l'agriculture.

La « troisième initiative » est de ca-
ractère social : elle demande un allé-
gement fiscal en faveur de la faimille,
par une augmentation des déductions
familiales et pour enfants.

Actuellement, l'excès des charges fis-
cales constitue une entrave au dévelop-
pement économique du Jura , qui détien t
le 30 % de l'industrie bernoise, alorj
que sa population représente le 14 %.
La loi fiscale en vigueur est adaptée k
l'économie agraire et hôtelière de l'ftBi
cien canton, et ne tient aucun comète
de l'intérêt du Jura.

La « quatrième initiative » vise la
suppression du système des procura-
tions dans l'exercice du droit de vote.

Sur ce chapitre, nous avons appris
des choses véritablement stupéfiantes.
La gamme de tricheries électorales qui,
à la faveur du système en vigueur,
sont pratique courante dans le canton
de Berne, méritent d'être connues en
détail et, faute de place aujourd'hui,
nous nous proposons d'y revenir.

Ces Initiatives sont toutes pourvues
de la clause de retrait, pour le cas où
les' autorités bernoises - leur oppose-
raient des contreprojets acceptables.
Le Rassemblement est prêt à accueillir
le concours de toutes les bonnes vo-
lontés, et à étudier toutes les proposi-
tions honnêtes, d'où qu'elles viennent.

On notera enfin que ces quatre ini-
tiatives sont d'un intérêt général in-
contestable.

En avançant ainsi pas à pas, sur le
terrain pratique, le Rassemblement
espère, à plus lointaine échéance, fa-
voriser l'unité jurassienne, en habi-
tuant les Jurassiens à faire œuvre com-
mune. Ce travail en commun pourra
peut-être atténuer les antagonismes is-
sus de la politique partisane ou du
régime bernois.

Cortège et manifestation
populaire

Une foule vibrante — sous ses para-
pluies — a acclamé le projet de lan-
cement de ces quatre initiat ives, après
avoir entendu les allocutions de M.
Schaffter, de M. J. Wilhelm, député
jurassien et conseiller national , et de
M. Béguelin.

Auparavant , un long et joyeux cor-
tège avait défilé dan s les rues de la
ville. Le thème du « Jura en l'an
2000 » fut exploité avec esprit, dan s
une première partie ; la seconde réu-
nissait les groupes de districts, avéo
leurs cavaliers, leurs bannières, leurs
fanfares, leurs groupes d'enfants, en-
fin le public qui emboîtait le pas jus-
qu'au lieu de la manifestation. Venus
pour la plupart de fort loin , tous ces
participants donnaient, comme chaque
année, une image émouvante de ce
petit peuple latin qui est le seul, dans
la Confédération , à n'avoir trouvé en-
core ni son bien-être ni sa liberté.

•C.-P. BODINIEB.

M. «K»
CSUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Khrouchtchev a invité le prési-
dent Kekkonen à se rendre en visite
officielle en URSS M. Urho Kekko-
nen a accepté, mais aucune date n'a
encore été fixée pour cette visite.

D'autre part, le communiqué souli-
gne que < les régions de l'Europe du
nord doivent rester neutres et en de-
hors de toute tention internationale ».

M. Khrouchtchev, indi que encore le
communiqué, a réitéré l'hostilité de
l'URSS à l'égard des blocs économiques
occidentaux qui présentent, en même
temps, un caractère politique >,

Le discours-surprise
de M. « K »

M. Khrouchtchev a assisté samedi
soir, au Théâtre national finlandais,
à une grande fête donnée à l'occasion
du 60me anniversaire de M. Urho
Kekkonen.

« Bien qu'il y ait une tension Interna-
tionale, nous croyons que le nord de
l'Europe et la région de la mer Balti-
que peuvent avoir des activités pacifi-
ques », a déclaré M. Khrouchtchev au
cours de la soirée.

L'allocution du président du Conseil
soviétique n'était pas prévue au pro-
gramme, et c'est sous les applaudisse-
ments de l'assistance qu 'il est monté
sur la scène.

«La contribution de la Finlande &
ces activités pacifiques est d'Importance.
Et la Suède ne peut plus rester neutre
devant la nécessité de maintenir la paix
dans cette région », a ajouté le prési-
dent du Conseil soviétique.

« L'utilisation par les Etats-Unis de
l'aérodrome de Bodoe signifie qu'un petit
pays peut être menacé par les aventures
d'un grand pays », a enchaîné M.
Khrouchtchev, qui a regretté qu'il se
trouve, dans les pays nordiques membres
de l'OTAN, des chefs politiques partisans
d'une coopération avec cette organisa-
tion. «Le Danemark et la Norvège, par
exemple, a-t-11 poursuivi, sous-estlment
le danger du militarisme allemand, la
paix dans cette région dépend de la
Norvège et du Danemark, qui ont rejeté
la neutralité ».

M. Khrouchtchev a ajouté : « L'Union
soviétique n'a pas de visées dans les
pays nordiques, elle n'en a d'ailleurs
nulle part ».

Mécontentement dans
le public

Dans le public, il semble qae le dis-
cours antioccidental prononcé samedi
soir par M. « » ait été jugé sévère-
ment, d'autant qu'il a relégué ainsi
au 2me plan le président Kekkonen,
?ui aurait dû garder la vedette, à la
aveur des fêtes célébrant son 60me

anniversaire.

Tous les délégués ont pu
participer à Berlin-Ouest
au congrès des réfugiés
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Malgré les mesures prises par les autorités de Berlin-Est

BERLIN (A.F.P. et O.P.A.). — Le bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest , Wil ly  Brandt, a déclaré dimanche à la radio qne
les restrictions édictées par les autorités communistes font par-
tie d'un plan longuement préparé.

Le décret qui a annoncé ces restric-
tions, a poursuivi M. Brandt , parle par
exemple de • Journée des Allemands »,
au lieu de - Journée de la patrie ». Or
justement, on avait l'intention à l'Ouest
d'appeler la série de réunions diman-
che « Journée des Allemands », puis on
est revenu à l'ancienne formule.

Le plan communiste
Selon M. Brandt , le plan communiste

prévoit une série d'incidents isolés
pendant plusieurs mois , à Berlin , af in
de persuader l'opinion mondiale que
l'anc ienne  capitale allemande est actuel-
lement, de par sa situation , un dange-
reux foyer de discorde. « Pour ceux d'en
face, seule une capitulation de notre
part, a conclu Je bourgmestre régnant ,
ne serait pas une provocation . C'est
pourquoi il est capital de nous défen-
dre et de montrer que nous ne nous
laissons pas intimider, »

« Nous sommes en plein accord avec
tfos" alliés, a-t-il conclu , et je peux
assurer que nous saurons donner à cha-
que défi , suivant son importance, la
réponse qui convient. »

1004 habitants refoulés
Malgré les mesures prises par les

autorités orientales, tous les délégués
des réfugiés et une centaine de parle-
mentaires des Laeuder de la République
ont participé à cette « Journée de la
patrie » qui a été ouverte samedi.

Depuis que les autorités de Berlin-
Est ont ordonné , mercred i soir, la fer-
meture pendant cinq jour s de la fron-
tière, 1004 habitants de l'Allemagne
occidentale ont été refoulés par la po-
lice de la République démocratique

allemande à la limite des secteurs. 695
d'entre eux ont fait usage de la pos-
sibilité d'un transport gratuit.

Les restrictions du trafic
Comme le congrès des réfugiés, qui

s'est déroulé à Berlin-Ouest, a pris fin
dimanche soir, les restrictions appor-
tées par les autorités est^allemandes au
trafic entre Berlin-Est et Berlin-Ouest
ont pris fin à minuit.

Une note soviétique
annonce un prochain règlement

de la question de Berlin
Par ailleurs , l'agence Tass, en pu-

bliant la substance d'une note soviéti-
que remise dimanche par M. Gromyko
à l'ambassadeur . ouest-allemand, M.
Kroll , prédit que la question de Ber-
lin sera « résolue prochainement ».

La note déclare, selon le résumé de
l'agence Tass, que les récents événe-
ments ont démontré la nécessité de
conclure sans délai un traité de paix
avec l'Allemagne et de « normaliser
sur cette base la situation de Berlin-
Ouest ».

« Si l'Allemagne occidentale refusait
de participer à la conclusion d'un tel
traité, celui-ci serait conclu sans elle. »

_ i ' i •• ' '• •¦  - ....---..-¦-- 

LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage de l'exposition

des Amis des arts
Samedi s'est ouverte à la Chaux-de-

Fonds la 46me exposition bisannuelle
dies Amis des arts, au Musée des beaux-
arts. Elle marque le centième anniver-
saire de la fondation de cette mani-
festation. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Charles Borel, président,
et Seylaz, conservateur, en présence de
M. Andlré Sandoz, le nouveau présidlent
de la ville.

Une auto française
contre un train

Deux morts, un blessé
ZURICH. — La direction du 3me ar-

rondissement des C.F.F. communique :
Un accident s'est produit, samedi 3

septembre 1960, à 11 h. 15, au passage
à niveau de la ligne de chemin de fer
Etswilen-Slngen, sur la route cantonale
Schaffhouse-Stein-am-Rheln. Une auto-
mobile française venant de Diessenho-
fen, s'est jetée contre le flanc de la
locomotrice du train voyageurs partant
de Ramsen à 11 h. 08. La voiture
avait à bord trois personnes, deux fem-
mes et un _ homme. Les deux femmes
ont été tuées sur le coup, tandis que
l'homme était grièvement blessé.

SAKVT-AUBIN-SALGES
Augmentation

da prix du lait
fo) Après l'accord du contrôle des
prix, 1» Société de laiterie de Saint-
Ambin-Sauges a augmenté le prix du
lait au consommateur de 1 centim e par
litre, le portant ainsi à 54 centimes.
Cette augmentation servira à couvrir
une partie de la dépense occasionnée
par la construction de la nouvelle lai-
terie de Saint-Aubin. Rappelons que
cette augmentation avait à l'époque
fait l'objet d'une demande au Conseil
général qui avait refusé son accord.

BOCBEFOBT
La Société d'histoire

dans nos murs
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel a tenu dans
notre village et au Champ-du-Moulin
sa traditionnelle assemblée d'été. Au
cours de celle-ci , elle a distribué le
prix annuel « Auguste Bachelin » au
peintre chaux-de-fonnier Charles Bara-
telld.

Deux détenus s'évadent

tunten
Après avoir assommé

leur gardien

MEILEN. — Dimanche matin, en dis-
tribuant les repas aux détenus de la
prison de Mellen , un gardien a été
frappé par un détenu , Paul Buscher,
né le 7 décembre 1935, d'Altstaetten
(Saint-Gall), qui lui a volé ses clefs.
Alors que le gardien gisait à terre,
Buscher ouvrit la cellule d'un autre
prisonnier, Walter Glsler, né le 3 jan-
vier 1954, de Waedenswil (Zurich). Les
deux détenus ont immédiatement pris
le large, et Ils n'ont pu être repris
jusqu 'ici.

ORVIN

Une septuagénaire meurt
d'une fracture du crâne

(c) Mme veuve Marie Schneider-Glau-
ser, âgé de 71 ans, domiciliée à Evilard ,
était allée samedi après-midi faire, en
auto, une visité à son frère, à la ferme
de la « Guinguette », à l'entrée d'Orvin.
En repartant , le soir, elle voulut tra-
verser la route pour regagner la voi-
ture. Elle ne vit pas venir alors un
cycliste qui descendait d'Evllard et
elle fut si violemment accrochée qu 'elle
resta inanimée i terre. Mme Schneider
fut transportée d'urgence à la clinique
des Tilleuls à Bienne, où, hélas, elle
décéda dans la nuit, des suites d'une
fracture du crâne.

Quant au cycliste, un apprenti de
commerce, J.-P. R., d'Orvin, il fit une
chute et se blessa à l'épaule gauche,
aux mains et aux bras. U reçut les
soins nécessaires à la clinique.

TAVANNES
Pauvre bébé

(c) Une mam^n j etait allée faire ,.des
commissions avec ses enfants. A son
retour, pendant «ru'elle allait déposer
ses achat s dan s son logement, une de
ses fillettes , âgée de trois ans et dem i,
s'occupa de la cadette, âgée d'un an
et demi , qu'elle promena devant la
maison dans un pousse-pousse. C'était
à l'entrée de Tavannes, côté Reconvi-
lier , au chemin des Jardinets, qui est
légèremen t en pente. Tout à coup, la
f i l le t te  ne put plus retenir le pousse-
pousse qui s'en alla en direction de la
route cantonale où il fut happé par un
car et traîné sur une quinzaine de
mètres.

Le bébé, la petit e Gisèle Pfister , su-
bit une fracture du crâne et eut un
bras cassé. Elle fut transportée à l'hô-
pital Wildermeth, à Bienne, dans un
état très grave.

BIAUFONB
Les barbelés

ont été enlevés
Les barbelés qui avaient été posés

par l'Electricité de France à Biaufond
ont été enlevés sur l'ordre de la com-
mune des Bois. Désormais l'accès des
rives est à nouveau possible aux tou-
ristes. Il ne subsiste que les poteaux
auxquels avait été fixé le fil de fer.
Ainsi tout rentre dans l'ordre, ce que
les nombreux promeneurs et habitués
de Biaufond apprendront avec satis-
faction.

Les victoires de la chimie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un projet grandiose
Ce n'est évidemment jplus l'I.G.

Farben qui a repris la Buna en main,
puisqu'il n'y a officiellement plus
d'I.G. Farben depuis la fin de la
guerre, mais ses trois successeurs :
Hoechst, Bayer et B.A.S.F.

Ces trois entreprises géantes de
l'industrie chimique ont versé à la
nouvelle société, à parts égales, 80
millions de marks, auxquels sont
venus s'ajouter 80 autres millions
provenant de l'entreprise initiale, la
« Buna-Werk Huis ». La seconde Buna
a donc des bases exclusivement pri-

* vées, ses commanditaires £yant même
renoncé à demander des subventions
à Bonn...

L'usine qui est en train de sortir
de terre sera le « nec plus ultra » de
la technique modern e et , partant, de
l'automatique. Alors que, dans la
première Buna , il fallait 8000 ou-
vriers pour fabriquer annuellement
40.000 tonnes de caoutchouc synthé-
tique, il n 'en faudra désormais que
quelques centaines pour en fabriquer
45.000 tonnes... Les calculs de proba-
bilité , établis d'après les plus pures
méthodes américaines, fixent à 3,5 %

seulement la part des salaires par
rapport au total des frais, mais à
300.000 marks la somme à investir
pour la « place de travail » d'un seul
ouvrier.

Sera-ce le glas
du caoutchouc naturel ?

La République fédérale, comme ja-
dis le Hlme Reich, cherche à se libé-
rer progressivement des importation s
de caouiohouc naturel. Déjà les tech-
niciens de la nouvelle Buna estiment
dérisoire la production projetée de
45.000 tonnes, et parlent de la porter
daflf. le plus bref délai à 100.000.
Comparée au 1,5 million de tonnes
produit actuellement par les Etats-
Unis, cette cruantité apparaît encore
bien modeste ; mais il ne s'agit là
que d'une première étape et l'on peut
penser que les Allemands ne s'arrê-
tront pas en route... La consomma-
tion mondiale de caoutchouc, disent
les statistiques, double en l'espace de
dix ans par suite des progrès cons-
tants de la motorisation . Pour l'Al-
lemagne occidentale, dont le niveau
de vie s'élève rapidement, l'augmen-
ta tion doit être encore plus marquée,
ce qui est un gage de rendement pour
les capitaux investis.

Les chimistes allemands ont d'ail-
leurs mis un autre atout dans leur
jeu en obtenant la matière de base
du caoutchouc synthétique, le « n-
buton », du traitemen t de l'essence,
ce qui leur permettra de renoncer à
importer ce produit des Etats-Unis,
comme c'était le cas jusqu'ici.

La population de Mari a déjà passé
à 70.000 habitants et l'on pense que,
dans un très petit nombre d'années,
elle atteindra les 150.000 à 200.000.

Léon LATOUR.

TBAVEKS
Le Chœur mixte à Lausanne

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée a participé, dimanche après-
midi, avec d'autres chœurs de Suisse
romande, à la campagne d'évangéllsa-
tlon de Billy Graham. Il s'était déjà
rendu dimanche passé à Lausanne pour
une répétition générale.

La journée des familles
de la fanfare

(c) La fanfare « La Persévérance » a
organisé dimanche à Rothel au Mont-
sur-Travers, sa Journée des familles,
malgré le mauvais temps. Tout a été
Installé dans la grange et l'ambiance
fut bonne, bien que peu de monde à
part les musiciens et leur famille ee
soit déplacé.

COUVET
Collision scooter-char

(sp) Samedi , en fin d'après-midi, M.
B. N. circulait k scooter sur la route
cantonale, venant depuis Môti ers. A
l'en trée ouest de Couvet, il se trouva
soudain en présence d'un char à pont
qui était déplacé par le fils d'un agri-
culteur. M. B. M., malgré une manoeu-
vre du dernier moment , ne put éviter
la collision. Souffrant d'une fracture
à la clavicule gauche , de p laie à l'ar-
cade sourcilière et dc contusions di-
verses, le blessé a été conduit à l'hô-
pital , où le passager du siège arrière
du scooter a également reçu des soins
avant de pouvoir rentrer à domicile.

l u  bras cassé
(sp) En faisant une chute, samedi
après-midi , Isabelle Perotti , âgée de
cinq ans et demi , s'est cassé le bras
gauche. L'enfant a été conduite à
l'hôpital de Couvert.

FLEURIER
Vente paroissiale

(c) Le second acte — le premier avait
eu lieu Jeudi soir à la Maison de pa-
roisse — de la vente organisée par la
paroisse réformée, s'est déroulé samed1!
sur la place du Marché. Il a connu le
succès en raison du beau temps.

O. N. U
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les mêmes restrictions qui sont ap-
pliquées aux autres délégués soviéti-
ques pour leurs déplacement s sur le
territo i re américain lui seront impo-
sées. Il devra notifier vingt-quatre
heures à l'avance tout projet de dépla-
cement au-delà de 40 kilomètres du
centre de New-York, notamment.

Ils seront présents
Après l'annonce de la venue à New-

York de M. « K »  A la tète de la délé-
gation russe à l'assemblée de l'ONU,
MM. Kadar (Hongrie), Gomulka (Polo-
gne) et Nehru (Inde) ont décidé de se
rendre à New-York.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le plan politicrue, M. Lumuimiba
cherche entire-temps à évincer ses ri-
vaux plus ou moins suspects de ten-
dances fédéralistes. L'arrestation de
Jean Bolikango, leader du parti Puna,
est considérée comme l'événement le
plus important de la ' semaine, derniè-
re. Samedi, c'était au tour de M. Victor
Dondo, vice-président diu « Puna », à
être arrêté. •« ¦ - • ¦..- - .:'¦" '.-

La situation militaire
Un porte-parole de l'ONU a déclaré

aux journali stes que des troupes de
M. Lumumba semblaient faire mouve-
ment du nord du Kivu vers le sud.
Il a précisé qu'en cas d'événements
graves au Katamga, les forces de l'ONU
resteraient fidèles au principe de la
non-ingérence dans les affaires inter-
nes.

On apprend, d'autre part, que cinq
cents soldats noirs bien armés ^inti-
tulant « armée de libération » ont fran-
chi samedi le Loubilach, qui marque
la frontière entre l'c Etat minier » de
M. Kalondji et le Katanga.

La ville de Bakwangâ, capitale de
l'Etat, se trouve à vingt-cinq kilomè-
tres de la frontière. Les combats à
l'intérieur et aux alentours de cette
ville se poursuivent avec une férocité
indescriptible.

Une façade s'effondre
GENÈVE

GENEVE. — Minée par l'humidité
et par la vétusté, la partie supérieure
de la façade d'un immeuble locatif de
construction ancienne située dans le
quartier des Grottes, derrière la gare
de Cornavin, s'est soudainement effon-
drée dans la journée de dimanche. Sept
à huit tonnes de moellons représen-
tant la hauteur d'un étage se sont
abattues avec fracas dans une cour
Intérieure où, fort heureusement, per-
sonne ne se trouvait. La quasi totalité
de l'immeuble a dû être évacuée.

L'affaire des 80.000 fr.
s'amenuise

De notre correspondant t
De nouvelles précisions sont appor-

tées dans la presse locale qui font
paraître sous un jour différent l'af-
faire des 80.000 fr. pour laquelle le
directeur d'une société fiduciaire non
genevoise avait été mis en cause par
une banque de la place.

L'intéressé conteste, en effet, que le
bilan établi par ses services, à la der-
nière demande de cette banque, n'au-
rait pas reflét é exactement la situa-
tion. Il ne saurait donc être question
d'une tentative de dissimulation de
fonds.

Un procès civil est en cours égale-
ment entre la banque et le directeur
de la fiduciaire. ¦'¦ ' Kd. B.

Des musulmans algériens armés de
pistolets ont fait irruption, dimanche
matin , à 9 h. 30, dans un café de la
banlieue nord-est de Paris et ont ou-
vert le feu sur le gérant, un Français
métropolitain, qui a été tué, ainsi qu 'un
consommateur.

DEUX FRANÇAIS VICTIMES
D'UN ATTENTAT A PARIS

MONTMOLLIN
Une auto sort de la route

(c) Dimanche après-midi, au-dessous
de Montmollin, au lieu dit le Châble,
vers 13 h. 30, une voiture bernoise dé-
rapa sur la route mouillée et termina
sa course au bas d'un talus. Heureuse-
ment, malgré des dégâts matériels im-
portants, le» passagers s'en tirent sans
mal.

Etat d'une blessée
(c) Mlle Elisabeth Bobert, une habi-
tan te du village, qui avait été sérieu-
sement blessée la semaine dernière
dans Je Valaisj à la suite d'un acci-
dent de la circulation , a dû subir une
nouvelle opération chirurgicale. Toute-
fois il semble que son état s'améliore
peu à peu. ....

La troupe au village
(c) Depuis une semaine stationne dans
notre village la compagnie de D.C.A. 8
commandée par le capitaine Moeri. Du-
rant la semaine dernière la t roupe
s'est livrée à l'instruction technique
et à des exercices de prise de position
de nuit. Le cantonnement de la troupe
est situé au collège, tandis que le ma-
tériel a été logé dans une maison en-
vironnante.

Vendredi soir, la musique du régi-
ment 8 a donné un concert qui fut
vivement apprécié par la population.
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... ft IIMH^^V un calmant eff icaceMigraines : ̂ Jy^̂ ^J „ bien tolcr8

Les footballeurs du Real
écrasent les Sud-Américains

Hier soir à Madrid
pour la finale mondiale

des clubs
La finale mondiale des clubs s'est dis-

putée hier soir au stade Bernabeu de
Madrid. Comme toujours, lorsque le
Real rencontre un adversaire coté, les
125.000 places étalent occupées.

Pénarol, champion de l'Uruguay et
de l'Amérique du Sud, ne pesa pas
lourd devant les Espagnols déchaînés.
Après trois minutes de jeu, Puskas
avait déjà marqué deux buts. Cinq mi-
nutes plus tard, nouveau but de Pus-
kas. C'était la catastrophe pour les
Uruguayens qui ne savaient plus où
donner de la tète. Les Madrilènes
étaient dans un grand jour et tou t leur
réussissait. Heureusement pour les Sud-
Américains, leur gardien en form e se
distingua continu ellement sur des tirs
de Puskas, Di Stefan o et Gento. Her-
rera, ayant ajouté un nouveau point ,
la mi-temps fut  sifflée sur le résultat
de 4-0 pour Heal.

Six minutes après la pause, c'était
5-0, Gento ayant battu Maidana. Dans
le stade c'était du délire et les sup-
porters espagnols jubilaient. Puis le jeu
se stabilisa ; Pénarol se lança à l'at-
taque. Mai s, seul l'ailier gauche Bor-
ges, crui fit partie de l'équipe uru-
guayenne de 1954, sauva son épingle du
jeu ; c'est lui qui réussit à sauver
l'honneur.

Ainsi , Real a prouvé, s'il était be-
soin, qu'il n 'est pas seulement le plus
fort en Europe, mais bien du monde
entier.

Les équipes se présen taient dans la
composition suivante :

REAL : Domlnguez; Mairqultoe Pacbln;
Vidal, Samtamarcia , Zaïraga ; Herrera,
dei Sol, dl Stefano, Puskas et Gento.

PENAROL : Maidana ; Puno, Salvador;
Aguerre, Martinez, Goncalvez ; Ltnazza,
Cubllla,, Hobberg, Spencer , Borges.

Dr KMEGHTLI
PESEUX de retonr
Dr TURBEES G

COLOMBIER absent

SCHAFFH OVSE
La surtaxe sur l'essence

BERNE. — Dans sa séance du 3 sep-
tembre le conseil d'administration du
Touring club suisse a décidé, sans op-
position, de s'en tenir à sa prise de
position antérieure, approuvée par l'as-
semblée des délégués et de ne consentir
qu 'i une surtaxe de 3 centimes par li-
tre d'essence aussi longtemps que la
nécessité d'une imposition plus élevée
sur les carburante ne peut pas être
mieux démontrée que ee n'est le cas
actuellement.

Le T.C.S. maintient
sa position

ARGOVIE

AARAU. — Le chef du départe-
ment de l'intérieur, M. H.-P. Tschudi,
conseiller fédéral, a participé samedi
à l'assemblée de la fondation cultu-
relle argovienne « Pro Argovia ». Dans
un long discours, il s'est ensuite oc-
cupé du problème de la politique cul-
turelle suisse vue sous l'angle de la
Confédération.

L'orateur a déclaré notamment : « H
convient de se souvenir de la structure
de la Confédération. Le fédéralisme
en constitue un des principes essen-
tiels. L'exécution de nombreuses tâ-
ches de la communauté incombe aux
cantons, de sorte que les compétences
et les obligations de la Confédération
sont limitées.

» Si nous relisons la constitution
fédérale, cette séparation absolue nous
paraît largement justifiée. Mais la cons-
titution ne donne qu'une image in-
complète de la situation véritable.
La compétence la plus importante, soit
celle d'ouvrir une université suisse,
n'a pas été exploitée. La Confédération
n'a créé que l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

» La conception fédéraliste de notre
peuple était si forte que la disposition
centralisatrice de la constitution est
restée lettre morte en ce qui concerne
l'université fédérale.

» Le problème se pose de savoir si
l'Etat ne devrait pas s'introduire dans
la vie culturelle. Seule la personna-
lité humaine libre, avec sa force créa-
trice peut être le support de la vie
spirituelle. Si l'Etat voulait diriger
la vie spirituelle ou même simple-
ment la dominer, cela ne pourrait
être qu 'une catastrophe. La création
culturelle spontanée ne peut être rem-
placée par une politique culturelle
organisée. Cette réserve de l'Etat a
pour contrepartie les évidentes obli-
gations -de la population.»

M. Tschudi
¦' *ct les tâches culturelles

de la Confédération

THURGOVIE

FRAUENFELD. — Les fêtes du 500me
anniversaire de l'entrée de Thurgovie
dans la Confédération ont commencé
dimanche. Un service divin a été
célébré dans la matinée dans les égli-
ses des deux confessions, puis une
cérémonie officielle s'est déroulée de-
vant le château à l'entrée de la ville
où les invités avaient pris place.

A cette occasion, M. Spuenler, con-
seiller fédéral, chef du département des
postes et des chemins de fer, qui était
accompagné de M. von Moos, chef du
département fédéral de justice et po-
lice, a prononcé un discours dans le-
quel il a parlé de l'équilibre dans la
vie sociale et de l'Etat, et souligné
la nécessité d'un fédéralisme au sein
des associations économiques.

Le cortège historique s'est déroulé
presque complètement sous une pluie
battante.

Le 500me anniversaire
de l'entrée du canton
dans la Confédération



Madame et Monsieur
Gerhard WAGNER-LESCHOT ont la
icie d'annoncsr la nalsoaaœ de leur
fils

Garry - Frédéric
le 4 œptembre 1960

Maternité Bellevaux 19
Neuchâtel Neuch&tel

La Société de Zofingue a le pénible
devoir d'ainnoncer le décès de

Monsieur Marcel BOLLER
père de Monsieur Bichard Boiler, an-
cien président et membre actif de la
société.

Neuchâtel, le 3 septembre 1960.

Ernest Roethllsberger, artiste-bijou-
tier-orfèvre, a le triste devoir d'infor-
mer son honorabl e clientèle du décès da

Monsieur Marcel BOLLER
orfèvre

son fidèle collaborateur pendant 30 ans,
duquel il gardera un beau souvenir d«
reconnaissance.

Neuchâtel, le 3 septembre 1960.

A Vaumarcus, une femme est tuée
DRAME À LA FRONTIÈRE OUEST DU CANTON

alors qu'elle empêchait son mari de se suicider
Le village de Vaumarcus a été, samedi

en début d'après-midi, le théâtre d'un
drame affreux : une femme, en vou-
lant empêcher son mari de se suicider,
fut  elle-même atteinte mortellement
par une balle. Il s'agit de Mme Clé-
mence Stucker-Gillléron, née en 1908,
gérante de l'hôtel-restaurant « Relais
de la Mouette ». Ce relais, inauguré le
11 septembre 1958, est bien connu des
automobilistes romands puisqu 'il se
trouve en bordure de la route canto-
nale. M. et Mme Stucker en assumaient
la gérance depuis sa création.

Le drame qui s'y déroula samedi n'a
eu aucun témoin direct et a été recons-
titué d'après les déclarations faites par
M. André Stucker, né en 1906, à M.
Pierre Guye, remplaçant du juge d'ins-
truction.

UN MOMENT DE DÉPRESSION 1
Une dispute éclata entre les époux

Stucker samedi à 13 h. 30 environ ,
alors qu 'ils se trouvaient dans leur'
chambre à coucher. Fatigué, probable-
ment même surmené ces derniers temps
— il est pêcheur alors que sa femme
s'occupait de l'hôtel-restaurant — M.
Stucker fut-il victime d'une dépres-
sion Il s'empara brusquement d'un re-
volver placé dans un tiroir et le diri-
gea contre lui dans l'Intention de se
suicider. Sa femme, qui se trouvait der-
rière lui , voulut empêcher le geste fatal
et agrippa son mari. Malheureusement,
une balle partit et, après avoir traver-
sé le bras de l'homme, atteignit Mme
Stucker à la poitrine. Sa mort survint
quelques minutes plus tard.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
Au cours de l'enquête immédiatement

entreprise, M. Stucker a pu donner les
détails que nous venons de relater. Il
a été conduit à l'hôpital des Cadolles,
mais sa vie. n'est nullement en danger.
La balle est entrée près de l'aisselle
pour ressortir dans le dos après avoir
traversé la musculature sous le bras.

Soulignons que M. Stucker n'est nul-
lement en état d'arrestation puisqu'il ne
s'agit ni de meurtre, ni d'assassinat,
mais d'homicide par imprudence. L'en-
quête se poursuivra aujourd'hui lundi ,
M. Guye ayant demandé l'autopsie du
corps de Mme Stucker, transporté à
l'hôpital de la Béroche, afin de connaî-
tre exactement la trajectoire suivie par
la balle. Mais il semble à première
vue que les déclarations faites par M.
Stucker sont parfaitement exactes.

Toutes les personnes travaillant dans
l'établissement ou connaissant de près
le ménage ont été interrogées. Si l'on
admet que Mme Stucker était elle aussi
nerveuse et surmenée ces temps-ci, i)
ne paraît pas que les scènes conjuga-
les étaient fréquentes entre le couple.
Mais samedi, effectivement, une dispu-

te éclata, on ne sait pour quelles rai-
sons.

Ce drame a naturellement causé une
profonde émotion i Vaumarcus et dans
les environs où tant M. que Mme
Stucker compte ou comptait de nom-
breux amis.

L'inauguration du pavillon scolaire
de Couvet a eu lieu samedi après-midi

De notre correspondant de Fleurier :
Magnifique en son éclat , le soleil

était présent samedi après-midi à la
fête inaugurale du pavillon scolaire
de Couvet. Et l'allégresse aussi dans
le cceur des petits et des grands. .

Bien avant l'heure prévue, il y avait
belle animation sur la place des col-
lèges, puis la foule gagna la salle
des spectacles. Son parterre avait été
réservé aux enfants et aux personna-
lités officielles : représentants du Con-
seil d'Etat et du département de l'ins-
truction publi que, nouveaux et anciens
conseillers communaux et généraux,
commission scolaire avec ses prési-
dents d'aujourd'hui et d'hier, dames
inspectrices, corps enseignant.

Voix officielles ", ,  'au.
Les feux oratoires furent  ouver<t§-

par M Gaston Delay, président! de
commune. A ses souhai ts  de bienvenue,
succéda une évocation histori que et
spirituelle des anciennes conditions

MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, et Gaston Delay, président de
commune, franchissent les premiers le seuil du nouveau pavillon scolaire.

(Photo Schelllng, Fleurier)

d'écolage à Couvet. L'orateur releva
la nécessité de nouveaux locaux pour
assurer un développement harmonieux
de l'éducation.

Cadeau aux enfants, le bâtiment est,
de la part des adultes, un témoignage
d'intérêt envers les générations futu-
res. M. Delay rendit un hommage spé-
cial à MM. Bené Cavadini, président
delà commission des locaux scolaires,
William Jéquier, architecte à Fleu-
rier, habile à contenter tout le monde
sans dépasser les devis, et Louis Du-
commun, auteur de décorations mura-
les, remarquables par le sujet et l'exé-
cution.

M. Pierre Jacopin, président de la
commission scolaire, se déclara en-
chanté de la clarté et de la lumino-
sité des classes, facteurs nécessaires
pour accomplir un travail studieux.
Comme M. Delay, il congratula la po-
pulation dans son ensemble d'avoir
consenti aux safcrifices indispensables
à la réalisation d'une belle œuvre.

Merci aux Covassons et • souhaits en
un avenir toujours prospère de leur
commune, tels ont été les thèmes
de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat.
Il insista sur la signification des bâ-
timents scolaires construits récem-
ments : ils témoignent de l'espoir et
de la commission des locaux scolaires,
du département j|ivita les élèves à
rester assidus aux études et à ne
point se relâcher ¦ dans l'effort  per-
sonnel , point de départ des succès pro-
fessionnels.

M. William Jéquier fit part de sa
gratitude aux autorités, aux membres
du corps enseignant, aux maitres
d'état et aux ouvriers avec lesquels
il ne cessa d'être continuellement en
parfait accord. Ensuite de quoi ce fut

' l'invocation religieuse du..pasteur Tis-¦ sot.

Ouverte et close par la fanfare
« L ' A v e n i r », la cérémonie comportait
plusieurs chants des élèves. Mlle Eve-

line Béguin, félicitée et fleurie, avait
écrit les paroles de circonstance de
deux chants.

La remise des clefs

De la salle des spectacles, chacun
se rendit devant le pavillon scolaire.
Sur ses marches flottaient les dra-
peaux communal, cantonal et fédé-
ral.

La musique joua « Au drapeau », les
enfants chantèrent encore, puis M. De-
lay s'adressa une dernière fois à eux
et remit  les clefs du bâtiment à M.
Jacopin lequel, . le ruban symbolique
coupé devant la porte par une ravis-
sante fillette, invita le public à visi-
ter les locaux.

Pour terminer, un lâcher de ballons
au profit de l'année mondiale des
réfugiés et une collation aux invités et
officiels. Ceux-ci eurent derechef le
plaisir d'entendre la fanfare puis, pro-
duction fort appréciée, un chant des
élèves de l'école enfantine. D'aimables
propos furent échangés entre MM.
Numa Burnley, président du Conseil
général, René Cavadini et Louis Du-
commun, enfant de Couvet et ancien
élève de l'actuel président de com-
mune.

Un collège neuf , une halle de gym-
nasti que et une grande . salle de spec-
tacle de construction récente groupés
sur la même place, Couvet montre le
dynamisme de ses autorités.

G. D.

CONCISE
Un évadé de Witzwil
emporte un coffre-fort

Il a été arrêté
grâce à nn chien policier

(c) La fabri que de meubles Eggen-
berger a été cambriolée dans la nuit
de vendredi à samedi par un Français
évadé de Witzwil. Il pénét ra dans la
maison par la fenêtre des toilettes.
Dans un atelier il trouva les outils
nécessaires qui lui permirent de dé-
loger un coffre-fort de cent kilos en-
castré dans une chambre du rez-de-
chaussée. M. Eggenfoerger et sa famille,
qui dormaient au premier étage, n'en-
tendirent aucun bruit suspect.

Sur une remorque volée à Concise
et tiré par un vélo également volé à
Yverdon, le voleur emmena le coffre,
m euble encombrant, jusque dans le
val lon  du Buron, en aval d'Epauthey-
res. Là il réussit à en forcer la porte.
Un pêcheu r qui se trouvait dans les
parages, Intrigué .par ce transport
étrange, découvrit bientôt le coffre
éventré et donna l'alerte.

La police secrète, dépêchée sur les
lieux, eut tôt fait , grâce au flair d'un
chien policier, de découvrir le voleur
qui s'était retiré dans la forêt avoi-
sinante pour s'y reposer. Il avait sous-
trait deux billets de 500 francs, des
« crousilles » et trois montres en or,
déda i gnant une obligation au porteur
de 10.000 francs et des polices d'assu-
rances qui étaient restées dans le
coffre éventré.

M. Eggenberger est rentré en pos-
session de ses biens et le voleur est
à l'ombre.

BIENNE
Ee conducteur d'un vélomoteur

se fracture le crâne
(c) A minuit et demi dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le village de
Meinisberg, deux piétons suivaient la
droite de la route. Le conducteur d'un
vélomoteur passa alors, roulan t dans
la même direction, soit dans celle de
Safern. Il ne les aperçu t pas, le temps
étant pluvieux et il accrocha celui de
gauche et fut lui-même précipité à
terre. Le conducteur du vélomoteur su-
bit une fracture du crâne et fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne. II s'agit
de M. Hans Born, pol isseur, domicilié
à Meinisberg. Quan t au piéton touché,
il ne fut  que légèrement blessé.

ESTAVAYER
Ea « Chanson de Neuchâtel »

à la semaine chorale
franco-suisse

(c) Au programme des « veillées > de
la semaine chorale franco-suisse qui
se déroule à Estavayer, a figuré une
sérénade de la c Chanson de Neuchâ-
tel ». Elle a eu lieu samedi soir à l'ins-
titut Stavia. Cette aubaine était due
au directeur de la « Chanson de Neu-
châtel », M. Géra ld Maradan, qui par-
ticipe comme maître à cette semaine
chorale.

La Fédération romande des professions du bois
a tenu samedi ses assises dans notre canton

La Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, fabricants de
meubles, menuisiers - charpentiers et
parqueteurs a choisi le pays de Neu-
châtel pour sa 42me assemblée géné-
rale. Les délégués ont passé les jour-
nées de samedi et dimanche tour à
tour à Boudry, à Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds et aux Brenets.

L'assemblée administrative

L'assemblée admin istrative a eu lieu
au château de Boudin,', sous la prési-
dence de M. Bené Ledermann. Celui-ci
ouvrit la séance en saluant la présence
de M. , Bené , Havre, président de la
commune de Boudry, de M. Bobert
Jaccard, secrétaire romand de l'Union
suisse des art s et métiers, et de M.
Paul Bielle, vice-président de l'Union
nationale des chambres syndicales de
menuiserie, charpentes et parquet s de
France.

Dans le rapport du conseil d'admi-
nistration, M. Ledermann souligne
l'importance de l'entrée en vigueur de
la convention instituant l'Association
européen ne de libre échange. De nom-
breux problèmes se posent, notamment
celui de la possibilité, pour des entre-
prises ét ra ngères concurrentes, d'établir
des points de vente dans notre pays.
Autre problème: celui de la fiscalité ;
la réduction progressive des droits de
douane,  source de recettes pour la
Confédération, devra trouver une com-
pensation dans l'augmentation éven-
tuelle de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. En conséquence, une collaboration
très étroite devra régner au sein des
organisat ions professionnelles af in  de
faire face à cette nouvell e situation
économique.

M. Bobert Jaccard prend ensuite la
parole pour rappeler quelques pré-
occupations dominantes de l'Union
suisse des arts et métiers. Toujours
dans  le cadre de l'A.E.L.E., le secrétai-
re cite la question du droit d'établis-
sement.  On sait que le trait é appli que
le principe de l'assimilation de l'étran-
ger au national. L'Union suisse a
acquis pour l'avenir, dans ce domaine,
un droit de collaboration avec les au-
torités, fédérales et la police des étran-
gers. Les demandes d'établissement se-
ront soumises au préavis de l'Union .

Une quantité de problèmes nouveaux
se présentent, à tel point que l'Union
a créé un service spécial pour les étu-
dier. Sur le plan national, l'élaboration
d'un code de travail concernant à la
fois l'indu strie et l'artisanat, les pro-
jets de loi sur les cartels et sur la
réduction de la durée du travail sont
des exemples des préoccupations de
l'Union. Sur le plan social , remarquons
la création d'une A.V.S. complémen-
taire qui peut assurer à la main-
d'œuvre artisanale une sécurité sociale
analogue aux entreprises industrielles
et publiques. i .

Cette brillante causerie mettait fj n
à l'assemblée. Bappelons encore l'élfo-
tion du président. Faute de combattant
ou de concurrent, M. Ledermann accep-
te une nouvelle candidature. Il est élu
par acclamation pour la troisième fois.

Après un apéritif servi sur la ter-
rasse du château, les congressistes se
retrouvaient à Neu châtel pour un
déjeuner.

Le banquet officiel
Les membres de la fédération, pour-

suivant leur périple neuchâtelois, se
sont arrêtés à la Chaux-de-Fonds pour
le banquet officiel de samedi soir.

Plusieurs allocutions y furent pro-
noncées ; M. Jean Haldlmann, préfet
des Montagnes, fit l'éloge du bois et de
ceux cjui le travaillent pour en faire
des créations harmonieuses. Le prési-
dent de la ville, M. André Sandoz,
rappela que les discussions qu 'il a
eues avec la section neuchâteloise de
la fédération se sont toujours passées
dans la plus grande cordialité. Il sou-
haita que l'esprit de mét ier qui anime
la fédération se manifeste dans tous
les milieux économiques. M. Paul
Bielle enfin, au nom de son associa-
tion, remercia les artisans suisses de
leur accueil chaleureux et les invita à
lutter sur le plan international pour
protéger la branche artisanale du bois.
Il termina son discours par cette
exclamation : « Vive la menuiserie, vive
la Suisse ! » Une soirée récréative ter-
minait ce banquet officiel.

Un dîner intime et cordial réunissait
encore les participants, dimanche, aux
Brenets, avant que chacun ne regagne
son foyer.

-B. J.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-
tembre. Température : moyenne : 18,4 ;
min. : 10,7 ; max. : 23,3. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré depuis 12 heures. Etat du ciel : clair
à partir de 10 heures. Couvert le soir ;
pluie depuis 22 h. 30.

4 septembre. — Température : moyen-
ne : 14,4 ; min. : 11,5 ; max. : 16,8. Baro-
mètre : moyenne : 715,7. Eau tombée :
32,6. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert ; pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 sept, à 6 h. 30: 429.63
Niveau du lac du 4 sept, à 5 h. : 429.63

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : à
part quelques éclalrcies. ciel couvert.
Par moments pluie. Vent d'ouest à nord-
ouest. Baisse de la température. Assez
frais.

Observations météorologiques

Le Champagne et le vin
de Neuchâtel ont célébré

leurs accordailles
Samedi et dimanche une importan-

te délégation champenoise, venue de
Beims, est venue créer en notre ville
une « ambassade suisse du Champa-
gne ». Tous les usages diplomatiques
furent respectés ; les cérémonies se
déroulèrent en toute solennité et, der-
rière les rites des confréries scrupu-
leusement observés, éclataient les plus
joyeuses marques d'amitié. La chro-
nique retiendra que la Commanderie
de Champagne de l'Ordre des Coteaux
t in t  du ran t  ces deux jours  un « cha-
pitre privé » intitulé s Champagne et
Neuchâtel ».

Samedi en f in  d'après-midi, devant
un de nos restaurants connus, les di-
gnitaires de la Commanderie, vêtus
de leur somptueuse capes violine et
coiffés de leur toque à l'aigrette
blanche, présidèrent une cérémonie pu-
blique. Le commandeur, M. Boger
Gaucher, ouvri t le chapitre en saluant
la présence de M. Fernand Martin ,
président de la ville, et de M. Jean-
Pierre Baillod, Grand chancelier des
Vignolants, accompagnés des dignitai-
res de la confrérie neuchâteloise revê-
tus de leur toge aux chevrons. M.
Gaucher exprima sa franche et sin-
cère sympathie aux vignerons neuchâ-
telois en particulier et suisses en gé-
néral et remarqua combien dans sa
Commanderie on manifestait de res-
pect pour les crus étrangers, notam-
ment le « Neuchâtel » qui fut  la plus
agréable des révélations. Puis on as-
sista à toute une série d ' intronisations,
celle d'abord de l'ambassadeur en Suis-
se, M. Marcel Pauli , puis celle de l'of-
ficier Armand Montandon , enfin celles
de cinq écuyers devenus chevaliers de
la Commanderie de Champagne de
l'Ordre des Coteaux. Et la foule ap-
plaudit quand le commandeur Gau-
cher parla avec éloquence de l'esprit
de paix et de joie qu'exprime le Cham-
pagne.

Puis en cortège, aux sons des fifres
et tambours des Armourins, on se
rendit devant un autre restaurant
bien connu, qui fut consacré « Bêlais
du Champagne ». Il y eut nouveaux
rituels et nouveaux discours, et plus
tard, autour d'un verre de « Cham-
préveyres » de la ville, on entendit
des souhaits de bienvenue aux Cham-
penois adressés par M. Fernand Mar-
tin et par le grand chancelier des
Vignolants.

On revint au bord du lac et ce fut
une « disnée confraternelle » — au
Champagne évidemment — au cours
de laquelle toasts furent portés aux
vins de Neuchâtel et de Champagne,
aux dames (dont plusieurs sont che-
valières de l'Ordre des Coteaux), aux
membres du Conseil , aux cuisiniers.
Bref , la belle éloquence naquit d'elle-
même du menu de circonstance et de
la mousse couronnant les verres...

D. Bo.

Un Neuchâtelois
reçoit une distinction française

Un Neuchâtelois, M. Cari - Fred
Muller, docteur en médecine, domicilié
à Zurich, a reçu dernièrement , en re-
connaissance des services rendus à la
colonie française, les insignes et le
diplôme de chevalier de l'Ordre de la
santé publique des mains de M. Wer-
nert , consul général de France h Zurich
et attaché d'ambassade de France à
Berne.

Le satellite « Echo I » passera dans
le ciel neuchâtelois, la semaine pro-
chaine, aux heures indiquées ci-des-
sous ; il sera visible au zénith, à quel-
ques degrés vers le sud.

Samedi 3 septembre, 20 h. 22 , 22 h. 27.
Dimanche 4 septembre, 20 h., 22 h. 05.
Lundi 5 septembre, 20 h. 38, 21 h. 43.
Mardi 6 septembre, 20 h. 16, 21 h. 21.
Merrcedi 7 septembre, 19 h. 54, 20 h. 59.
Jeudi 8 septembre, 19 h. 32, 20 h. 37.
Vendredi 9 septembre , 19 h. 10, 20 h. 15.
Samedi 10 septembre, 18 h. 48, 19 h. 53.

Une jeune fille renversée
par une auto

Dimanche soir, sur la route des Fa-
laises, une jeune fille , Mlle Heid i Hâ-
ring, âgée: de 19 ans , a été renversée
par une voiture près de la Biveraine.
Elle a été relevée souffrant  d'une frac-
ture à une jambe. L'ambulance de la
police l'a transportée à l'hôpital de
la Providence.

Ee passage du satellite
c Echo I »

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.50
Coucher 18.58

LUNE lever 19.02
Coucher 05.35

En page 10 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Madame et Monsieur
André MOOR - GATTOLLIAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - Madeleine
4 septembre 1960

Bevaix

t
Monsieur et Madame Bodolphe Zell-

weger et leurs enfants Jean-Pierre
et Denis ;

Monsieur et Madame Bobert Harmant,
à Casablanca, et famille ;

Monsieur et Madame Georges Du-
cloud, à Etampes ;

Madame Madeleine Pernet, à Paris, et
famille,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin dc fa i re  part du d&-

cès de

Madame Louise DUCL0UD
née HARMANT

leu r chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 76me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 septembre 1960.
(25 , chemin de l'Abbaye, la Coudre)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise, mardi 6
septembre, à 13 h. 30.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur André Stucker-Gilliéron }
Madame Emma Gilliéron ;
Monsieur et Madame Louis Gillièron-

Bamelet, leur fille et pet its-enfants, à
Vallorbe et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Gilllié-
ron-Guye, à Peseux ;

Madame et Monsieur André Montan-
don-Stucker et leurs enfants, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Jean Stucker,
à Granges ;

Madame et Monsieur Hams Alioth et
leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Clémence Stucker-Gilliéron
leur très obère épouse, fille, sceur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection.

Vaumarcus, le 3 septembre 1960.
Oh ! vous que J'ai tant aimée

sur la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que J'espère vous revoir
un jour.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu à Vaumar-

cus, mardi 6 septembre, à 14 h. 30.
Culte au domicile : Relais de la

Mouette, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je ne cherche point la gloire qui
vient des hommes.

Madame Marcel Boller-Juillerat ;
Monsieur Bichard Boiler ;
Monsieur Olivier Boiler ;
Monsieur et Madame Hans Boiler et

famille, à Brougg ;
Madame Francine Kûnzler et familje,

à Neuchâtel et à Wettlngen ; '
Monsieur et Madame Jean Walder et

famille, à Bapperswil,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Marcel BOLLER
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère et parent, enlevé à leur tendre
affection dans sa 58me année, après
une pénible maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel, "le 3 septembre 1960.
(Rue des Brévards 1)
Je lève mes yeux vers les montagnes..
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 septembre, à 11 h., au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Culte au Temple des Valangines à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les officiers, sous-officiers et soldats
de la Cp. ter. 438 ont la tristesse de
faire part du décès de leur comman-
dant,

le capitaine Marcel BOLLER
Les honneurs seront rendus lundi 5

septembre, à 10 h. 30, au temple des
Valangines, à l'issue du culte.

BOUDRY

Le conducteur est décédé
des suites de ses blessures

Samedi vers minuit, à la hauteur du
Pervoux, à la sortie est de Boudry,
une automobile qui roulait en direc-
tion d'Areuse, a fait, pour une cause
indéterminée, un tête-à-queue et s'est
écrasée contre un pylône de la ligne
aérienne du tram.

Le conducteur, M. Claude Perret, âgé
de 18 ans, domicilié à la Corbatière,
est resté coincé entre le volant et le
siège de la voiture. On l'a trouvé, in-
conscient et souffrant de violentes dou-
leurs au bas-ventre. Il est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures.
Quant à la passagère du véhicule, Mlle
Liliane Bauder, âgée de 20 ans, des
Ponts-de-Martel, sous la violence du
choc, elle a été éjectée et précipitée
en contre-bas du balast où elle est res-
tée Inanimée. Elle souffre d'une com-
motion et de plaies à la tête.

Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital des Cadolles par les
soins de l'ambulance de la ville de
Neuchâtel.

Une automobile s'écrase
contre un pylône

de la ligne du tram

THIELLE

Dimanche, vers 20 heures, un cycliste
d'origine italienne, M. Pétrarqua Ar-
mando, âgé de 2 Tans, roulait sur la
route Thielle - Salnt-Blaise. A 150 mè-
tres du pont de Thielle, il obliqua
brusquement à gauche sans faire signe
de ' la main. Un automobiliste neuchâ-
telois, M. Aimé Molllet, qui roulait
dans la même direction, surpris par
cette manœuvre, ne put l'éviter et
accrocha le malheureux Pétrarqua Ar-
mando, qui souffrait d'une fracture du
crâne, d'une fracture du genou et d'un
enfpncemept de la cage thoracique,. a
été transporté, par les' soins de l'am-
bulance de la police, à l'hôpital Pour-
talès, où il est décédé vers 22 h. 30.

SAUGES
Lue voiture tombe

d'un rocher sur la grève
(c) Vendred i soir, à 17 heures, alors
qu'il procédait à sa distribution, le
facteur de Sauges gara sa voiture au
bord du chemin privé traversant la
propriété des « Châtelets ». En son
absence, le véhicule se mit à rouler,
probablement à la suite d'une défec-
tuosité du frein à main. Gagnant rapi-
dement de la vitesse, l'auto se dirigea
en direction du lac, et après avoir évité
deux gros arbres situés sur son pas-
sage, elle se précipita du haut d'un
rocher d'une dizaine de mètres pour
finir sa course, les roues en l'air, sur
la grève, à deux mètres d'un chalet
die week-end situé à cet endroit . Par
bonheur, personne ne se trouvait là
à ce moment.

Le véhicule est complètement démo-
li et il fallut plusieurs heures d'effort
pour le sortir de sa fâcheuse position.
De très nombreux curieux furent atti-
rés par fâ cheux accident qui prive
notre facteur de son moyen de loco-
motion.

Un cycliste accroché par
une automobile meurt des

suites de ses blessures

(c) Comme notre journal le relate
d'autre part, Couvet a inauguré samedi
un nouveau bâtiment scolaire. Cette
fête locale gratifiée d'un ciel idéale-
ment bleu a été une belle réussite.

Malheureusement, peu avant 19 heu-
res, notre population apprenait avec
consternation la mor t  subite d'un des
membres de la musique de fête, M.
Louis Salvadé.

La fanfare « L'Avenir » a ouvert, à
16 h. 30, la collation offerte aux invi-
tés par une marche entraînante, et M.
Salvadé, quoique se sentant peu bien,
avait tenu à faire son service jusqu 'au
bout. Immédiatement après, il annonça
à ses amis qu 'il montait chez lui ; il
habitait en effet l'immeuble des servi-
ces industriels contigu à la salle de
spectacles. Mme Salvadé, elle-même oc-
cupée à préparer la collation aux invi-
tés, ne rentra chez elle que deux heu-
res plus tard et trouva son mari mort
sur le dallage de la cuisine, victime
d'une crise cardiaque.

Agé de 62 ans, Louis Salvadé avait
fai t  son apprentissage aux services
industriels communaux. Il y est resté
ensuite en qualité de monteur, puis de
chef monteur. Ces dernières années, il
assurait essentiellement l'encaissement
des abonnements. De naturel sociable
et compla i san t , il était fort apprécié
de chacun, répondant avec rapidité
aux ampals de dépannage, auss i bien
de jour que de nuit.

Cette journée d'inauguration devait
se term iner par un spectacle gai offert
par les acteurs du groupe théâtral
du centemire  de la Société pédagogi-
que neuchâteloise : «Le  Tricorne en-
chanté », de Th. Gautier. Par respect
pour la mémoire du défunt  et vu la
proximité de la salle de spectacles et
du domicile mortuaire, organisateurs
et acteurs décidèrent , d'un commun
accord , de remettre le spectacle à une
date ultérieure.

Dramatique fin
d'une journée de fête

Tamponnement
Hier soir, vers 18 heures, un auto-

mobiliste a tamponné l'arrière d'une
automobile qui ralentissait pour ga-
gner la route du Crêt d'Areuse. Légers
dégâts matériels aux deux véhicules.

ARELSE


