
Fabiola a conquis
le cœur des ft x̂ellois

PRÉSENTÉE OFFICIELLEMENT SAMEDI

Le roi Baudouin et sa f iancée ont été couverts de f l eur s¦ et de coiïf ttti p d i iltt foiil f̂ ÊiWmmt^
BRUXELLES (A.F.P.) — «Enfin, les voilà. Vive le roi, vive la princesse,

vivent les fiancés , vive la reine !» __
Ces cris, mille fois répétés en fran-

çai s et en flamand dans la foule qui
attendait  samedi après-midi , à; la sor-
tie du palais royal de Bruxelles, le
roi Baudouin et dona Fabiola dé Mora
y Aragon — dont c'était la première
apparition officielle en public , comme
fiancée — n 'exprimaient pas seu lement
un.e satisfaction de badauds impatients
d'avoir leur spectacle. Ils 'j étaient
lourds aussi de toute la nostalgie
nourrie depuis un quart de siècle par
les Belges.

A 14 heures précises , le roi Bau-
douin et dona Fabiola , à bord d'une
voiture noire découverte, ont j franchi
les grilles du palais royal de Bruxel-
les. Les trois mille personnes qui at-
tendaient , contenues par des barrières
et un cordon de policiers , ont poussé
une longue clameur semblable ;à celles
qui s'élèvent sur les stades lors des

grands exploits sportifs. Onze véhicu-
les militaires , chargés de journalis tes,
de photograp hes et de cinéastes sèrréi
comme des harengs, ont ouvert le cor-
tège. Précédées des motos de la police,
les voitures officielles se sont enga-
gées sur le parcours de près de . huit
kilomètres à travers la ville.

Les fiancés ont reçu avec de larges
sourires les hommages de la foule qui
agitait des petits drapeaux , des mou-
choirs et des bouquets de fleurs. Dona
Fabiola ' était assise à la droite du roi,
en costume gris foncé. Elle était vêtue
d'un ensemble vert foncé et coiffée
d'une toque de fourrure beige, ornée
de vison. Sur les épaules, une étola
de vison malgré la température jugée
quasi estivale par les Bruxellois. Des
centaines d'enfants , petites filles et pe-
tits garçons — que les policiers débon-
naires laissaient passer, se sont avan-
cés souvent vers la voiture royale et

Le roi Baudouin et dona Fabiola,
entourés d' une f o u l e  joyeuse , lors
de la ' première apparition o f f ic ie l le

en public de la f iancée.

ont remis des bouquets de fleurs à
dona Fabiola.

Une voiture de la cour suivant le
cortège était pleine de centaines de ces
bouquets de fleurs après quelques kilo-
mètres seulement.

LE QUARTIER POPULAIRE
EN DÉLIRE...

Dans le populaire quartier dea
« Marolles », tout près du marché aux
puces, où les Espagnols sont nom-
breux , l'enthousiasme de la foule a
atteint son point culminant.

Rompant les barrages du servi©*
d'ordre, renversant les barrières, bous-
culant les policiers d'escorte exténués,
des centaines de personnes se sont
ruées sur la voiture royale, tandis
qu'une pluie de confetti rouges et verts
— aux couleurs de Bruxelles — s'abat-
tait sur les fiancés déjà quasi enseve-
lis sous les bouquets de fleurs lancés
des fenêtres, et remis par des enfants
en costumes folkloriques espagnols.
(Lire la suite en lime page)

Les limites de l'aide russe
aux pays sous-développés
L

A pénétration économique de l.'U.R
S.S. dans les pays sous-développé»
ne saurait s'accroître indéfiniment.

D'abord parce que l'aide du Kremlin,
si désintéressée qu'elle puisse paraître,
es) conditionnée par l'« impérialisme
communiste » et tend en (ail à placer
les Etals assistés sous la dépendance
du bloc de l'Est. Certain, pays, tels
l'Egypte, s'en sont déjà rendu compte.
D'autres commencent à comprendre.
Bref, les résistances risquent de se ren-
forcer. Ensuite, parce que l'Union sovié-
tique esf encore elle-même un pays
sous-développé.

Dans un ouvrage qu'il vieni de pu-
blier et qui mérite d'être lu par tous
ceux qui s'intéressent à cette quesiion
brûlante (1), M. Michel Lubrano-Lava-
dora, après «voir expliqué pourquoi
l'aide de l'Union soviétique aux nations
en voie de développement remporte de
si grands succès en dépit de sa mo-
destie, consacre tout un chapitre à cet
aspect du problème et résume les fac-
teurs qui feront obstacle à l'expansion
du commerce extérieur russe, à com-
mencer par la qualité souvent insuffi-
sante des produits livrés, la longueur
des délais de livraison, le coût parfois
très élevé des travaux d'étude, etc.

Mais l'essentiel n'est pas là. La prin-
cipale limite à la pénétration économi-
que soviétique réside dans 'le fait qu'en
dépit de sa rapide croissance indus-
trielle, l'U.R.S.S. est encore loin d'avoir
atteint le niveau des pays de l'Europe
occidentale ou des Etats-Unis et que
par conséquent, ses efforts doivent ten-
dre avant tout à son développement
économique interne.

Dans quelle proportion pourrait-elle
dès lors augmenter son aide ? Se réfé-
rant au plan septennat , M. Lubrono-
Lavadera calcule qu'en 1965 ef compte
tenu d'une problématique compression
de 10% des dépenses militaires, l'Union
soviétique ne pourrait porter ses crédits
au « fiers-monde » qu'à 4 milliards de
dollars, soit un milliard de dollars de
moins que les sommes versées actuelle-
ment par ,les seuls E\«ts-Upis...,j«Sut le
plan purement économique, écrit-H, la
menace soviétique n esl donc pas re-
doutable, d'autant plus que l'aide russe
concentrée jusqu'en 1958 à quelques
pays du Moyen-Orient et d'Asie, tend
à se disperser entre un plus grand
nombre de bénéficiaires. »

II faut tenir compte encore d'autres
considérations, d'ordre politique celles-
là. En premier lieu, tout excès ' de
l'aide accordée par le Kremlin aux pays
sous-développés se traduirait automati-
quement par une diminution de l'aide
aux satellites et mécontenlerail ces
derniers tout en affaiblissant le bloc
de l'Est. Ensuite , l'U.R.S.S, ne saurait
prendre la responsabilité de l'équilibre
économique du « tiers-monde ». « Il esf
de meilleure politique pour elle de
profiter des crises qui peuvent surgir
el que l'on ne lui imputera pas en
rai-son du caractère limité de son aide
actuelle. »

Tout cela est valable. Il n'en reste
pas moins que la menace demeure,
voire se précise si l'on veut bien fenir
comple de la politique globale à lon-
gue échéance du monde communiste.

« A plus long terme, écrit M. Lubra-
no-Lavadera, l'aide russe lie les écono-
mies sous-développées à son économie
propre : les techniciens sont en effet
formés à l'utilisation des matériels so-
viétiques, l'entretien de ce matériel dé-
pend de la livraison de pièces de re-
change fournies par l'UR.S.S., l'arme-
ment livré par le bloc de l'Est lie les
pays acheteurs aux munitions soviéti-
ques. Les crédits à long terme orien-
tent pendant 15, 20 ou 30 ans les cou-
rants économiques des pays sous-déve-
loppés vers le bloc de l'Est, lui donnant
ainsi des délais pour accentuer cette
orientation. Et il deviendra d'autant plus
difficile aux pays sous-développés de
sortir de l'orbite russe que leurs indus-
tries lourdes créées de toutes pièces
par Moscou seront tributaires de livrai-
sons de matières premières venant des
pays de l'Est. » Là est le danger.

Si l'Occident entend survivre ef sau-
vegarder ses valeurs, il lui faut ouvrir
les yeux ef voir le monde tel que
Moscou le fait. II est encore temps de
mettre en place des parades efficaces :
réforme des procédés de l'aide aux
pays sous-développés dans le sens
d'une meilleure coordination internatio-
nale et avec le souci de respecter la
dignité des pays « assistés », octroi de
crédits à long terme sans conditions
politiques, régularisation des cours des
matières premières, industrialisation pro-
gressive, etc.

Si tel n'est pas le cas, Moscou aura
beau jeu pour utiliser les pays sous-
développés à l'instauration de la révo-
lution prolétarienne et à l'écrasement
final du capitalisme qui restent ses
objectifs avoués. Les déclarations faites
en 1931 par Dirai-ris Manuilsky, prési-
dent de l'Internationale communiste, res-
tent valables : « Pour vaincre, disa it-il,
nous avons besoin d'un élément de sur-
prise. II s 'agira d'endormir la bourgeoi-
sie et, à cet effet , nous lancerons en
faveur de la paix le mouvement le
plus sensationnel qui ail jamais existé.
Il comportera des propositions électri-
sanfes ef des concessions extraordinai-
res. Les pays cap ital istes , stupides et
dégénérés, travailleront avec joie à leur
propre destruction. Ils nous donneront
leur amitié. Puis, lorsqu'ils se trouve-
ront sans défense, nous ramasserons nos
forces pour les écraser. »

Lénine avait aussi montré la voie à
suivre : « Tant que nous serons moins
forts du point de vue économique et
militaire que le monde cap italiste, nous
devrons nous en tenir à la loi suivante:
tirer le profit maximum des contradic-r
(ions et des divergences qui existent
enlre les impérialistes. »

Khrouchtchev lui a donné raison en
déclarant : « Lorsqu'il! s'agit de com-
battre l'impérialisme, nous sommes tous
sralinistes. »

Jean HOSTETTLER.

(I) € L'ours dans la bergerie », Ed.
BergerrI*ivTau_lt,- Bari_s,.. ..._«« 

Les deux ministres de Lumumba
ont été relâchés samedi

Situation toujours très confuse à Léopoldville

VERS UNE RÉCONCILIATION GÉNÉRALE AU CONGO
SOUS L'ÉGIDE DU COLONEL MOBUTU ?

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et Reuter). — M. Maurice M'Polo, ministre
de la jeunesse et des sports du cabinet Lumumba , et Antoine Gizenga,
vice-premier ministre, ont été libérés samedi à Léopoldville. . .

Ils avalent été arrêtés vendredi par
ordre du colonel Mobutu. Plusieurs
personnalités africaines avaient quali-
fié ces arrestations d'arbitraires et
d'illégales.

On apprend d'autre part qtie « pour
parvenir à une réconciliation générale
même en l'imposant > , le colonel Mo-
butu s'est ren du samedi chez M. Ka-
savubu puis, dans l'effervescence et la
surprise, chez M. Patrice Lumumba,
avec lequel H a eu une conversation
d'une heure, d'abord agitée et véhé-
mente, puis cordiale.

C'est en sortant de la résidence de
M. Lumumba que le jeune colonel de
trente ans a déclaré :

« Je suis allé voir le président ' de
la République et M. Lumumba pour
parvenir à une réconciliation. Si c'est
nécessaire , je l'imposerai moi-même.
Je retourne maintenant au camp Léo-
pold pour réfléchir à ce que l'on vient
de me dire. »

Selon Radio-Moscou, le correspon-
dant des c Isvestia » à Léopoldviilile* a
annoncé samedi que de grandes . quan-
tités d'armes provenant des dépôts eu-
ropéens de TO.T.A.N. et destinés au
président Kasavubu,' sont arrivées au
Congo. Le journal soviétique affirme
qu'une nouvelle du oorrespondiaint a
été retenue le 15 septembre et n'a été
transmise que le 24 septembre. Le cor-
respondant rend le commandement de
l'O.N.U. responsable de ce retard.

Lnmiunba est satisfait...
« Je suis très optimiste. S'il ne te-

nais qu'à moi, la crise serait terminée
dans une heure. Le seul obstacle est
encore du côté de M. Kasavubu », a
déclaré hier soir M. Patrice Lumum-
ba, au cours d'une conférence de pres-
se improvisée qu'il a donnée à un
petit groupe de journalistes dans , son
jardin où tombait déjà le crépuscule.... et fait sa première Sortie

M. Lumumba a fait hier, pour la
première fois depuis une semaine; son
apparition dans la capitale. Escorté de
« casques bleus » ghanéens, il a par-
couru pendant une demi-heure les rues
du quartier européen.

M. Lumumba a affirmé qu'il reste-
rait à son poste à la tête du gou-
vernement après sa « réconciliation »
avec M. Kasavubu, président de la
République. ;

Les Russes ont-ils lancé
des hommes dans l'espace ?

DES SPÉCULATIONS QUI PRENNENT CORPS

Les Américains ont envoyé dimanche un satellite vers
la lune mais cette tentative s'est soldée par un échec

SAX- FRAK CISCO (U.P.I . ) .  — Les Soviétiques ont-ils dé jà
lancé des hommes dans t'espace et les malheureux cobayes
humains ont-Us été , comme Laika, les victimes de ce vol sans
précédent dans Vetpace extra-atmosphérique ?

La question est désormais posée. On
parlait depuis longtemps d'une tenta-
tive de oe genre de la part des So-
viétiques. Et l'on estimait générale-
ment qu'il était assuré que le Krem-
lin ferait coïncider le premier lance-
ment d'un projectile « habit é » dans
l'espace avec un grand événement po-
litique : or, la session de l'assemblée
générale des Nations Un ies, à laquelle
M. Khrouchtchev ava it inopinément
décidé d'assister, semltoait fournir l'oc-
casion rêvée d'une manifestation de
prestige destinée à prouver une fois
die plus que l'Union soviétique restait
en tête dans la course à l'espace.

Des spéculations
qui prennent corps

Il ne s'agissait cependant jusqu'ici
que de spéculations. Ces spéculations
ont pris corps depuis que, samedi ma-
tin , le général américain Don Flickin-
ger, dir ect eur du département de bio-
astronautique au commandemen t des
recherches aériennes, a affirmé qu'un
objet non-idendifié avait été repéré
dans l'espace, et que ce mystérieux en-
gin spatial avait « vraisemblablement »
emmen é deux Soviétiques au delà des
limites  de notre globe.
(Lire la suite en f inie page)

Contrebande
de perles

de culture
ROME , (A.F.P.). — Douze kilos de

perles de culture , importées en fraude
en Ital ie et valant plus de 20 millions
de lires, ont été découvertes par les
douaniers, à bord d'une voiture roulant
sur la voie Aurélia. Le conducteur de
la voiture , dont l'identité n'a pas été
révélée, a déclaré que les perles avaient
été introduites en fraude de Suisse, et
qu 'une part ie  en avait  déjà été vendue
en cours de route. La voiture et les
perles ont été saisies. Une enquête
a été ouverte.

Lancement
du premier

porte-avions
atomique

AUX E'TATS-UNIS

y F. W PORT NEW , (U.P.I.). — Aux
chantiers navals de Xewport  New (Vir-
ginie), a eu lieu samedi ]e lancement
du premie r porte-avions p ropulsé par
l'énerg ie atomique , l' t Enterprise *.

Le bâ t imen t  — une véritable base
aérienne f l o t t a n t e  — a coûté 450 mil-
lions de dollars. Long de 336 mètres,
il jauge 85.350 tonnes. Son équi page
se chi f f re  par 4B00 hommes. Sa vitesse
— grâce à hui t  réacteurs atomi ques —
est très supérieure à celle des porte-
avions de la classe du « Forrestal »,
qui f i l en t  un maximum de 35 nœuds
(63 kmh.). Son rayon d'action est
illimité.

A la mémoire de l'aviateur Géo Chavez

Les fê tes  commémoratives à la mémoire de l'aviateur Géo Chavez, qui, le
premier , avait travers é les A lpes en 1910 avec son avion , ont pris f i n
dimanche à Bri gue par un vol d 'hélicoptères venus de l'autre côté du
Simp lon et un concours de ballons pour la jeunesse. Au cours des mani-
festat ions , l 'ambassadeur du Pérou à Berne , M. Jul io  Fernande: Dacilla

a inauguré un monument à la mémoire de l'aviateur péruvien.

Le Pandémonium de New-York
SI 

l'on s'en tient à la définition
qu'en donne le dictionnaire de
l'Académie française, un pandé-

monium est un « Lieu imaginaire que
l'on suppose être la capitale des
enfers, le siège des esprits infer-
naux » ou encore, au sens figuré,
une « 'réunion, de mauvaises gens ».

Nous n'irons pas jusqu'à dire, ou
seulement croire, que l'actuelle
assemblée générale de l'ONU fasse
de New-York la capitale des enfers,
mais nous croirons encore moins
qu'elle transforme cette ville en
capitale de la paix. Bien sûr, la
plupart de ceux qui y siègen t sont
loin d'être des coquins. Mais sont-
ils tous de bonnes gens ? Ce n'est
en tout cas pas l'opinion de ces
New-Yorkais qui ont dressé une po-
tence, à laquelle est pendu Khrouch-
tchev en effigi e et mis dessous cette
pancarte : « K, voici ta place ».

Le moins qu'on puisse dire est
que l'assemblée générale actuelle de
l'ONU est la plus grande et la plus
vaine des parlotes que le monde ait
jamais connues. La plus grande par-
ce qu 'elle réunit des représentants
de la plupart des nations des cinq
continents : la plus vaine parce que
ceux qui siègent sous la nouvelle
tour de Babel onuesque sont loin
d'être nourris d'un idéal pacifique,
d'être poussés par des mobiles iden-
tiques, bon nombre d'entre eux se
regardent plutôt comme des chiens
de faïence que comme des frères.

Comment pourra it-il en être- au-

trement ? C'était déjà la grande fai-
blesse de la SDN de vouloir être
universelle, sans se demander si
ceux qui en devenaient membres
remplissaient toutes les conditions
qu'on exige dans la plus modeste
des sociétés et dont la principale
est de se soumettre aux statuts et de
les respecter. On vit alors l'Allema-
gne être acceptée dans ce prétendu
temple de la paix , tandis qu'elle
était bien décidée à préparer la
guerre et à la faire.

Aujourd'hui, c'est encore bien pis.
On accepte tout le monde, sans faire
la moindre enquête sur les candi-
dats. De sorte qu 'on trouve pendant
la présente session de New-York
toute la gamme des intentions ; il y
a, aux extrêmes, les idéalistes, qui
ne pensent qu'au magnifique but à
atteindre et , tout à l'opposé, ceux
qui ne voient dans l'ONU qu'un ma-
gnifique tremplin de propagande
tout à fait pareil à celui dont se
servent les partis en période électo-
rale. Les buts élevés de l'ONU ne
les intéressent guère, c'est influen-
cer l'opinion publique mondiale qui
les préoccupe. Qu'est-ce que ça leur
coûte ? Des frais de voyage et des
paroles. Maigres sacrifices 1 Parmi
ceux qui sont passés maîtres de ce
genre d'exercices, il n 'est pas éton-
nant de trouver les chefs commu-
nistes, Khrouchtchev en tête.

Gustave NEUHAUS.

(lire la suite en 7me page )

LES DÉLÉGUÉS A L'ONU
ONT FAIT LE POINT

A l'occasion de leur premie r week-end
depuis l'ouverture de la X Vme assemblée générale

Ils sont d'accord, à une large majorité, pour reconnaî-
tre que M. « K » n'est pas venu à New-York pour parler
de désarmement, mais avant tout pour « réorganiser »
l'ONU et lancer une nouvelle et violente attaque

contre le colonialisme

Des nombreux discours qu'ils ont déjà entendus depuis mardi, deux ont parti-
culièrement retenu l'attention des délégués qui participent à la XVme assemblée
générale des Nations Unies :
Celui du président Eisenhower, noble,

généreux , désintéressé, et celui de M.
Khrouchtchev , modéré dans la forme
mais extrêmement dangereux dans le
fond , chef-d'œuvre d'habileté politique.

Dans la somptueuse villa de Glen
Cove où il a passé son week-end, M.
Khrouchtchev a arpenté en compagnie
de diplomates du monde communiste
les ailées du parc inondé de soleil et
révélé à ses interlocuteurs quelques-
unes dies ficelles de son discours-fleuve.

M. « K • est revenu sur ses attaques
contre M. Hamimarskjœl d, soulignant
qu'il ne mettait pas en doute ses capa-
cités , mais fa isa i t -des  objections en ce
qui concerne le système du secrétariat
tenu par un seul homme. Ce système,
en .réalité, fonctionne au détriment des
Etats socialistes et des Etats neutres.
Il convient d'avoir un secrétariat com-
posé de trois personnes représentant
les différents groupes de puissances.
« Si les Etats-Unis désignent M. Ham-
marskjœld pour représenter le groupe
capitaliste, je ne verrai aucune objec-
tion , car il représente bien ce groupe »,
a dit M. Khrouchtchev.

Une tell e situation ne peut pas con-
t inuer. II faut en effet qu 'à côté et sur
le même pied que M. Ham>marskjoeld , il
y ait deux autres secrétaires généraux.
Cela garantira une pleine objectivité.

VERS UNE REPRISE DE LA
CONFÉRENCE DE GENÈVE
SUR LE DESARMEMENT 1

M. Khrouchtchev affirmant qu 'il n 'a-
vait jamais été dans ses intentions de
faire obstacle aux discussions sur le
désarmement , tant qu 'il n'aurait pas sa-
tisfaction sur sa proposition de la
structure de l'ONU, a proposé au con-
traire la reprise de la conférence de
Genève sur le désarmement.

/
(Lire la suite en l ime page)

NEW-YORK , (U.P.I.). — Fidel Cas-
tro s'est rendu vendredi soir chez M.
Khrouchtchev, pour y souper. Le chef
du gouvernement soviétique, sans pa-
raître se soucier du retard de son
hôte — qui devait arriver plus d'une
demi-heure après l'heure convenue —
était déjà sur le pas de la porte,
plaisantant avec les iournalistes, sui-
vant son habitude._ « Avez-vous l'Impression d'être une
Jeune mariée à la porte de l'église ? »
demanda un correspondant.

« Je n 'ai jamais été une jeune
mariée », répliqua M. Khrouchtchev.

Quand Fidel Castro arriva, M. « K »
lui passa le bras autour du cou,
puis les deux hommes posèrent com-
plaisamment pour les photographes.

« L'idylle »
« K » - Fidel Castro

continue...

ROME, (U.P.I.). — Le prince Albert
de Liège et la princesse Paola ont
pris l'avion pour rentrer à Bruxelles,
après avoir passé de longues vacances
en Italie.

C'est au cours de leur absence que
le roi Baudouin, frère aine d'Albert,
a annoncé ses fiançailles.

Albert et Paola
rentrent à Bruxelles
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l'exemplaire

Nous vendons nos voitures de service et de démonstration
modèle 1960

AVEC GROS RABAIS

¦.'¦¦.¦j * . ¦ . . .  
¦ ¦ -jbi> .sv.'—¦¦¦ ¦ *¦"* "¦-¦*Wi> ^̂  

jKE? .̂ \ ^̂ ~~~^^ ~̂~h&>zLy'i

^^^^^m ifli aMl̂  R̂" 
r 'BP .^ -Btl ySp JwL-W ¦ W. ^'1

GARANTIE D'USINE , ROULÉ ENTRE 2000 ET 8000 KM.

3 ANGLIA DELUXE A
2 TAUNUS 12 M JE

? 

3 TAUNUS 17 M ^|
1 ZÉPHYR MARK 2 ^

1 FORD FALCON
1 FORD FAIRLANE 500

GARAGE DES TROIS ROIS
TÉL. 5 97 77 J.-P. ET M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL

———-sss____~- "" i i — •̂—-- - - ^^' - ¦ - ——_~----- -__._—~~^^— _̂~̂ _-—-~~___ --.— - — , ¦ ¦ ̂ _ __.

Je cherche, pour tout de suite ou date à
convenir,

vendeuse
serveuse de tea-room

Faire offres à Confiserie MINERVA, ave-
nue Léopold-Robert 66, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 68.

Grossiste en tabacs,' cigares, cigarettes, cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des cafés , restaurants, bars, etc. Région :
Neuchâtel et environs. Adresser offres écrites à N. Y.
4226 au bureau de la Feuille d'avis.

BATEAU
Je cherche à acheter

un bateau pour la pê-
che avec moteur et un
plue grand (genre glis-
seur) avec godille hors-
bord. — Paire offres avec
prix sous chiffres P 5778
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une place

d'apprentie de bureau
pour Jeune fille qui termine la 2me secondaire au
printemps. — Adresser offres écrites sous chiffres
k F. P. 4219 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Bienne cherche

MÉCANICIENS
avec maîtrise fédérale en vue de
formation en qualité de contre-
maîtres. Faire of fres avec curri-
culum vitae , certif icats , références
et prétentions sous chiffres A. S.
15781 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat,

Distillerie SYDLER, Auvernier,
cherche

CHAUFFEUR
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Beau logement de 3 pièces à
di sposition.
Place stable. 2 samedis de congé
par mois.
Faire offres manuscrites avec
certificats.

On demande pour tout de suite

ouvrières
Se présenter à C0SM0 S. A., Colom-
bier.

Dessinateur en génie civil
sachant travailler de façon Indépendante , est cher-
ché pour emploi à la demi-journée. Conviendrait
pour retraité. Faire offres sous chiffres AS 63.419
N, aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Tlouueau ^̂cetttte mm
cammeiciat
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

% 464 m9 divisibles,
| pour administration, notaires, avocats,

école m

I 

BUREAUX
2-3  pièces et hall

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.

¦l'H _______¦ ¦_______¦_— ___________________¦_¦______________¦

Chambre à 2 lits, à
louer , au centre. Part à
la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
4236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre moderne In-
dépendante, eau chaude
et froide, douche, avec
pension.

Nous prenons encore
des pensionnaires pour
la table. Tél. 5 88 55.

On cherche à ache-
ter

VIGNE
de 5 à 10 ouvriers ou
même plus. Haut de
Saint-Biaise - Haute-
rive.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre belle parcelle
d'environ 1500 rr__ , à
Hauterive, vue Imprena-
ble. — Adresser offres
écrites k I. S. 4202, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

logement
de 3 pièces, avec con-
fort , en ville. Adresser
offres écrites k 239 - 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k demoiselle

chambre
au centre, avec bonne
pension. Tél. 3 61 91.

Jeune homme cherche

STUDIO
non meublé, ou cham-
bre, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à C. N. 4238 au
bureau de la Feuille
d"avis.

Belle chambre au so-
leil , 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension, à quelques
minutes des collèges, se-
rait louée à personne sé-
rieuse. Tél. 5 13 70 ou
5 12 41, fbg de l'Hôpital
80, 1er étage.

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A.

COLOMBIER

engage :

soudeurs (autogène)

serruriers-soudeurs
pour son département de fabrication ;

manœuvres
pour son département de zingage.

On demande poux les
1er et 2 octobre des

extra
sommelier es (ers)

et
aides de buffet

Tél. 5 14 10.

Métallique S. A., Bienne
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

employé (e) de fabrication
empioyé(e) commercial (e)

sérieux (ses) , consciencieux (ses), pré-
cis (es). — Faire offres manuscrites
avec ciurriouiiiim vitae, références et
prétentions de salaire ou se présenter
à Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ou Jeune serveuse, ainsi
qu'un (e)

employé (e)
de buffet

Ecrire ou se présenter
à Bagatelle, sous les Ar-
cades, Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait tout de suite
Jeune homme, bon sa-
laire. — Se présenter au
magasin Antoine, Con-
cert 6, Neuchâtel.

On cherche

femme
de chambre

un matin par semaine
pour ménage moderne.
Se présenter : Orangerie
6, 1er étage à droite, le
matin.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. (038) 8 21 94.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

JEUNE FILLE
de 17 k 20 ans, pour
faire le ménage de deux
personnes. Salaire selon
entente. — S'adresser à
G. Giroud, rue Pierre-
Dubled 10, Couvet.

CHAUFFEU R
expérimenté pour camion Diesel
serait en gagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable à
l'année : 2 samedis de congé par
mois. — Faire offres manuscrites
avec certifi cats sous chif fres
P. 5764 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour dif-
férents travaux

homme robuste
et travailleur, disponi-
ble tous les samedis. —
Adresser offres écrites k
B. M. 4237 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche place de gou-
vernante ménagère chez
monsieur ou dame seule,
éventuellement deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à O. Y. 4210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
leste et débrouillard pour
divers travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours. —
Faire offres à la fabri-
que d'articles métalli-
ques R. Juvet , Vieux-
Châtel 27-29 , Neuchâtel.
Tél. 5 35 61.

A vendre
poussette

de chambre
garnie de tulle rose, ma-
telas, orelHer, 80 fr. —
Fbg de l'Hôpital 43, téd.
5 23 12.

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

de

1g»
' *̂ MIU_MATtt ^̂ ^

rue des
' Fausses-Brayes
i| Tél. 038-5 75 05

Visitez notre grand
rayon spécial ,

un choix unique
en son genre I

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 x 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas k
ressorts, garantis OQE
10 ans, Fr. Mil."

A voir au 2me magasin

NlUCHATIl'—

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

Occasions
avantageuses t

« Peugeot 403 »
8 CV, 1960, bleue, tolt
ouvrant, Intérieur simili,
garantie.

« Opel Record »
8 CV, 1959, bleue, Inté-
rieur simili clair , très
soignée, garantie.
Essai sans engagement.
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segcssemann
Plerre-à-Mazel 51

Neucnatel - Tél. 5 «a »i

A vendre à bas prix

« Topolino »
en bon état. Tél . 8 38 38.

A vendre pour cause
de double emploi

FIAT 600
en parfait état. S'adres-
ser : F. Hofer, Battleux
1, Serrlères. Tél . 5 77 65.

A vendre voiture

« Topolino »
décapotable, modèle 1952,
en parfait état , moteur
entièrement r e v i s é ;
plaques et assurances
payées pour 1960. —
Faire offres sous chiffres
CM. 4215, au bureau de
la FeuiUe d'avis.

D* CORNU
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 4 octobre

G. Gehrig
vétérinaire

Pas de consultations
du 27 au 30 septembre

En cas d'urgence,
tél. 7 53 89

D* BERSIER
DE RETOUR

oculiste f.m.h.

YVES REBER
Bandagtste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 63

Etude d'avocats et notaires de la
place cherche, pour le 1er no-
vembre ou déjà avant,

employée de bureau
Habile sténodactylog raphe avec
notions de comptabilité aura la
préférence.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
F. O. 4199 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAR MAL OJA
Maladiére 16, tél. 5 66 15

cherche

sommelière
pour entrée immédiate

Maison établie dams le canton
de Neuchâted, et connue dans
la vente de machines de bureau,
cherche

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de
vente. Qualités désirées: forma-
tion de vendeur, connaissance
du voyage. Eventuellement on
mettrait au courant un employé
à>e bureau ayant la force de
caractère voulue pour arriver
à mieux dans l'échelle sociale.
Place stable : salaire fixe plus
commission, frais de voyage
remboursés, usage d'une auto.
Fa ire offres détaillées en joi-
gnant curriculum vitae, sous
chiff res R. B. 4230 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Maintenant, Maman peut se préparer à la maison ! Une telle ballade
en ville donne de l'a-p-p-é-t-i-t ! Mais, déjà ici, devant les chefs-
d'œuvre du maître-charcutier, père et fils sont encore jusqu'au bout

QI-A A 4* f 51  ̂ *¦ ongles «gentlemen». Bien habillés — cela y fait beaucoup!
|Çlv wl IIIO Chez elle, Madame, sait que l'habit fait l'homme, lorsqu'il est habillé

, ; '¦':, par Vêtements-SA ! Cette saison, comme de coutume, nous vous

Cl Id VICVUUVCI Iv a n  Elégance et qualité à des prix avantageux!

Tour le père:
Manteau d'hiver et de sport, pure laine - seulement l'un de nos
nombreux modèles! dès Fr. 149.—
Autres modèles dès Fr. 98. - 'u.;s Pour le fils:

— Super Auto-coat, avec boucle de ceinture perfectionnée. Uni et
5 .. dessins variés dès Fr. 59.—

( rjêtfSi
Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, ItfAurhâla»! « ri l-f V -̂Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich .Munich «eucn uiw % ___ ___ __ M. K, »

' A, rue du Temple-Neuf Dir. : Ed. Dellanegra.
"

'
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¦ 
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^̂ SBL L'événement machine à laver 4a haute stabilité »
f "îfcj^v^i 100 % automatique
) A *^W ês avantages sensationnels : une sécurité d'emploi
* *̂ ? *">• L absolue -̂  un service rapide exécuté 

sur 
place 

 ̂ une
Y "̂ j T  installation ultra-simple : pas de scellement ir une

y— ¦*• *" capacité de 4 kg. de linge sec -̂ r un essorage parfait.
/ ^̂ Bl̂ Bl̂ ^--.̂ ^̂  ̂

3 programmes de lavage.
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parmi 

les 
grands 

créateurs de Park 'wK j
\\ . ; y-;'.-, l;>:;tiBUgP J A M A I S  une nouvelle c o i f f u r e  n'a été si rapide- .."' "; . .- ¦*_ .:. ilP :r, ^|, ))
ï( ^^i ^^^& lp mcn' adoptée par la Parisienne que eelle lancé* pour mè > ¦*# >â ((

// ' ' .¦'y y.^y . l»^' ê«i M *tr -Im '-- - - ll
) )  M J A M A I S  la coupe du spécialisie n'a foui un ^^fc ( f
V\ rôle aussi important pour cette coiffure à guiches, rap- ^^% ****»m ))
If pelant la mode de 1930. dont P. SCHENK a k \ ((
/ )  secret _______P^ _ l̂̂ - ___________________ //

jj Ces coi f fur es  exigent une « Permanente » naturelle, y . ^* JÉk-, _____ il
\\ durable, spécialement exécutée au Salon m MÊm

^̂  
''m-" .wX ' \l

\\ ^̂ _̂___B________________________BÉ________i_____B_. \\

))  Création Serge Simon Création Para ))

HAUTE COIFFURE SCHENK,
(( de r é p u t a t i o n  m o n d i a l i  (A

K Tél. 5 26 97 N E U C H A T E L  Rue du Concert 6 \

¦ k l  m X m t m̂ÊÊ

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

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

à partir de Fr. S Si.-
Démonstrations permanentes:

CJéttUe n̂.
Seyon 16, NeuchâteJ
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

Vient d arriver...

directement du Japon

200
KIMONOS JAPONAIS
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 ̂ISi - i ^^̂ E ÎIM-'* iVrVi^*'— tri ¦ - *• HA

.̂ ÉÊÊm' *Œiï3km, . ""f " - ^u%"'" - :- ;v y '-^ i- ; ¦¦: ^al A s mm -y 
t ¦¦, m w

élégants et pratiques. Soie jacquard,
broderie fleurs sur fond noir, rouge,

! bleu ou jaune

1050Au choix I J^

^4u7lOUVRE
NEU CHÂTEL

L'HORAIRE

ménagères, prof i tez  de la saison et des RAS PRIX m_
de nos

P O U L E S  S
FRAICHES DU PAYS ;

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz,
Fr. 2.50 le H kg.

LEHNHEim R FR èRES I
Gros Mann Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

BEAU LARD maigre
salé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

Avant d'acheter
des meubles,

., voyez

«Au Bûcheron *
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

Commode 
brune, en bols dur, 55 ft*.

Grand canapé
rembourré, forme cor-
beille, 50 fr. k vendre
faute de place. S'adree-
ser le matin, dés 9 h.,
Parcs No 1, 2n_e.



Cantonal déçoit une nouvelle fois
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE' FOOTBALL

.' Cantonal - Sion 0-2 (0-2)
CANTONAL : Weber ; Furrer, Tac-

chella; Péguiron, Raboud II, Michaud;
Wenger, Raboud I, Froidevaux, Tribo-
let, Perroud. Entraîneur: Grozs.

8ION :' Panchard ; Perruchoud, Héri-
' tlet ';. Karlen, Gonin, Massy; Anker,
Casser, Moref _ . Troger, Grand. Entraî-

jj n eu r :  Séchehàye.
fiÙTS : Casser (Sme), Grand (34me).
NOTES _ ;Stade  de la Maladiére; ter-

.ralri en excellent état ; temps super-
be. A la 7me minute, Weber sort à la
.rencontre de la balle et se heurte à
Troger. Il reste étendu, mais ce n'est
pas grave. Quelques accrochages ano-
dins animeront cette partie sans re-
lief." Cantonal aligne la même fo rma-
tion qu 'à Vevey, tandis que les Valai-
sans remplacent leur avant-centre turc
Mekhala par ,Moret. 2000 spectateurs

; , àfiàis.te.!rt , à.- lai^i partie dirigée par M.
Marendaz de Lausanne (manquant
d'auto*rité); Corners : Cantonal - Sion

'yi-èiy (4-2). ' ...:¦¦

X X X
Neuchâtel, 25 septembre.

Une fols de plus, Cantonal n 'a su
profiter des occasions qui lui étaient
offertes. Sion domina légèrement du-
rant .'.l-C premier quart d'heure prenant
Taj vantàge par Casser dont le titr de
loin trouva ,\Vèber ina t ten t i f . Penroud,
tout , dtebord , eut l'égalisation au bout

: diu * pied ; puis, Wenger, débordant la

défense de Sion, se présenta seul de-
vant Panchard. Son tir, trop mou,
échoua dans les mains du portier. Le
jeu se stabilisa par la suite. Cantonal
temta de s'organiser, avec peu de suc-
cès. Les at taquants  neuchàtelois, dans
une journée noire, se montra ien t  inca-
pables de conserver la ba lte. Chaque
fois , la défense de Sion , décidée et plus
rapid e, déblayait la balle. Perroud, ti-
morré dès qu 'il avait la balle, s'em-
pressait de la transmettre à Perru-
choud qui n 'en demandait pas tant.
Froidevaux manquait  tout et Raboud I
errait dans l'atten te d'une passe bien
ajustée. Wenger opposé à un Héritier
plus solide que jamais, déborda quel-
ques fois , mais jamais ne put trouver
un partenaire bien placé pour réception-
ner ses envois . Le seul à tirer.„son
épingle du jeu fut , en définitive, te
jeune Tribolet qui évoluait en reliait.
U aj battit un gros travail, maiV fut
moins heureux dans la constmciîoHil'i

/ jr- 'Si.x x x  / .-¦- m
Une erreur de Weber permit auk

Valaisans de marquer un deuxième
point. Dès lors, ils adoptèrent une tac-
tique de prudence. Repliant Troger , ils
ne conservèrent que trois avants, sou-

''ivèht deux. Cela fut  suffisant pou r in-
quiéter un Cantonal toujours plus
friable, malgré l'inlassable travail de
M i c h a u d  et la bonne tenue de Tacchella.
Les athlétiques défenseurs sédunois In-
tervenaient avec bonheur lors de cha-
que attaque neuchâteloise. Panchard ne
fut  que rarement alerté et il s'acquitta
bien du peu qu 'il eut a f faire. ,

Rien ne va plus che*.' les Neuchà-
telois. Depuis leur piteuse exhibition
d'il y a quinze jours contre Berne,
aucun progrès n 'a été réalisé. A croire
que le terrain de la Maladiére leur soit
néfaste. Le problème de l'attaque est à
revoir. L'introduction des deux jeunes
ne f u t  pas concluante. Mais , contre des
défenseurs, moins robustes que ceux
de Sion , peut-être pourront-ils étaler
leurs , qualités. . Relevons, cependant la
bonjrfè tenue de la défense qui , sans

. les ' deux fautes de Weoer, .se serait
_ ;honOra.blement';tirée d'affaire. La situa-
r ;tii_ n est sétïieSse. Et , nods ne croyons
Vjj'P.às que la p r o c h a i n e  rentrée de Bé-¦ Vherraz résoudra tous les problèmes

j'dé, l'attaque. Loin s'en faut. La condl-
1 tiioit" physique n 'est pas au point. Après
"six parties de championnat, on serait
. eh droit d'en demander plus.

C. W.
i _ iï_ .. : ' * !

Weber maîtrise la balle vers laquelle se précipitait Anker.
(Press Photo Actualité)

Bienne crut à sa victoire
sise minutes trop tôt

Nouvelle bataille sur le stade du Wankdorf

Young Boys - Bienne 3-3 (1-1)
YOUNG BOYS : Eich ; Fuhrer, Bi-

gler Schnyder, Walker, Schneiter ;
Diirr , Meier , Schneider, Rey, Allemann.
Entraîneur : Sing.

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Fuhrer ;
Quatropani, Merlo, Studer ; HBnzi , Kol-
ler, Graf , Derwall, Stïuble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Rey (18me), Graf (26me).
Deuxième mi-temps : Derwall (sur pe-
nalty, 4me), Koller (39me), Schneider
(40me), Schneiter (43me).

NOTES : stade du Wankdorf ; vent
oblique. Soleil défavorable à Eich, puis
à Parlier. Arbitrage du Bâiois Hey-
niann .  Seize mille spectateurs. A la
38me minute, plusieurs joueurs en
viennent aux mains sans que l'arbitre
n 'intervienne avec l'autorité désirée.
Deux minutes plus tard, Haenzl, touché
par Fuhrer, reçoit des soins. Sifflets et
applaudissements accueillirent les équi-
pes à leur réapparition sur le terrain.
Le public est partagé. L'arbitre, débor-
dé en première mi-temps, se reprendra
par la suite. Il se montrera clair-
voyant, accordant un penalty... à _BJe.nne
à la 4me m i n u t e , ph refusant d'autres,
aux deux camps, malgré scènes théâtra-

les et protestations de joueur *. Cor-
ners : Young Boys - Bienne 11-7 (4-4).

x x x
Benne, 25 septembre. ,, ,

Ce fut plus qu'un match ; ce ftit
i.n combat. Deux hommes n'auraient
pas dû le terminer : Schneiter et
Hânzi , qui se livrèrent à des voies
de fait ailors que la balle n 'était pas
en jeu. L'arbitre, qui n'avait pas vu
les scènes, hésita à prendre la sanc-
tion., maximale soir simple indica-
tion du juge de touche. Et encore,
on se demande si le juge de touche
eut une idée précise des événe-
ments...

Fort heureusement, les esprits se
calmèrent en seconde mi-temps.
Dans les deux camps, les éléments
a* obustes ne manquaient pas. On
comprit qu'il était préférable d'en
rester là, de viser la balle et non
plus l'homme. __

X X X
A dix minutes de la fin , lorsque

Koller marqua le 3me but de son
équipe, on crut la cause entendue.
Bienne surtout croyait la cause en-
tendue. Une marge • de deux buts
semblait suffisante à asseoir défini-
tivement la victoire; Erreur ! Young
Boys attaqua, réduisit l'écart. Bien-
ne fu t  incapable de réagir ; son at-
tention s'était relâchée ; le ressort
cassa. Il avait terminé le match pré-
maturément.  L'égalisation vint sans
qu 'on n'en fû t  surpris. Young Boys,
cette fois encore, revenait de loin.
Et Bienne se consolait à la pensée
d'avoir tenu le champion en échec
dans son fief du Wankdorf.

XXX

Ce résultat donnera ' donc satisfac-
tion aux deux équipes. Bien ne s'est
montré courageux. Cette bataille a
convenu à Parlier, puissant dans ses
sorties ; elle a convenu à Merlo ,
sans peur contre Meier. Studer fut
précieux . DèrwaU retrouve la granr
de forme. Stauble fit feu de toutes
pièces ; bousculé, bousculant, il se
trouvait dans son élément. Bienne
a effacé son mauvais début de sai-
son. Sa performance du Wankdorf

Diirr santé et, malgré l'opposi-
tion de Turin, dévie la balle
vers Meier qui la glissera à
Rey et ce sera le premier but

'"'¦ .. '¦ iL X̂yy ¦¦:. bernois .
.. - j y  '¦¦'¦i"" (Press Photo Actualité)

Ile contfiTine. Ce point, il ne le doit
qu'à sein propre mérite.

Young . Boys a connu une mau-
vaise .journée. La défense commit
de nombreuses bévues. Schneiter,
parfois"encerclé par le trio Hânzi-
Derwall - Stauble, des grands gaba-
rits aussi, perdit de sa superbe.
Meier et Schneider attendaient les
balles plus qu 'ils ne les sollicitaient.
Allemann. éleva la confusion au ni-
veau d'un système.
. C 'est la plus mauvaise rencontre
que Young Boys disputa sur son
terrain depuis longtemps. Ne dra-
matisons pas, mais Sing a du tra-
vail. Ce n 'est pas un hasard si
Young Boys vient de perdre trois
points en deux matches.

V. B.

Chaux -de- Fonds dicte sa loi
Après avoir connu deux mauvais quarts d'heure

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

GRASSHOPPERS : Andersen ; Bani,
Szabo ; Winterhofen, Brodmann, Bur-
ger ; Zurmiihle, Vonlanthen, Robbiani ,
Ballaman, Von Burg. Entraîneur :
Vuko.

CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Ehr-
bar, Leuenberger' ; Aubert , Kernen , Ja- -
get, Antenen, Son^meflatt, . •, J-erteirby,
Furi, Morand. Entraîneur ': Sominér-
latt.

BUTS : Betschy (39me), Sommerlatt
(45me)). Deuxième mi-temps : ' Von
Burg (Sme), Sommerlatt ( l ime),  Som-
merlatt (27me), Antenen (44me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
magnifique état. Arbitrage flou de M.
Huber, de Thoune. 12.500 spectateurs
entourent le terrain. Grasshoppers s'es-
saye pour la première fois au WM.
Andersen a repris sa place dans le but.
Chaux-de-Fonds joue sans Pottier, ma-
lade, ni Frigerio m a i n t e n a n t  qualifié,
mais également blessé. Corners : Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds 6-7 (2-2).

XXX
Zurich, 25 septembre;

Grasshoppers débuta en force et
chercha à surprendre les Chaux-de;
Fonniers. Cela dura environ trentç
minutes, puis les visiteurs desserrè-
rent peu à peu l'étreinte après avoir.*
été chanceux et sauvés deux fois,
par la latte. Après cette période où
Grasshoppers tenait la dragée haute,
nous ne donnions guère de chances
à Antenen et consorts. Mais peu à
peu la machine chaux-de-fonnière

se mit à fonctionner. Nous assistâ-
mes, en seconde mi-temps surtout,
à un festival des Neuchàtelois. Du
côté des .Grasshoppers, rien n'allait
plus. La défense fu t  à nouveau le
point noir des Zuricois. Arrières
mal inspirés ; le gardien Andersen
qui faisait  sa rentrée,, a le deuxième
but sur la conscience.

La ligne d'attaque flamba exacte-
ment une demi-heure. Le meilleur
fut encore le routinier Ballaman, qui
plaça quelques magnif iques tirs
dont l'un s'écrasa sur la latte, alors
qu 'Eichm an n était battu , à la 15me
minute  de la première mi-temps.
Gr assh oppers j oue à cinq ava nts ,
mais n 'a pa s d'ai liers ; ni Von Burg
ni Zurmiihle ne savent remplir cette
fon cti on . Vuko sera obligé de revoir
l'a rmature  de son équipe.

Les Chaux-de-Fonniers connurent
une du re première mi-temps. Puis
tout alla bien. La ligne d'attaque où
bril lèrent Bertschy et Antenen con-
fectionna des . actions magnifiques.
Bert schy plut par son a isance et sa
technique. Les deux demis, Aubert
et .Tâger, f u rent bons et montèrent
à chaque occasion à l'attaque. Les
lig n es ar rière furent solides avec
Ehrbar , Kernen et Leuenberger.

p. T.

SERVETTE EVITA L'EGALISATION
Grâce a Schneider qui retint un penalty

Chiasso - Servette 1-3 (0-2)
CHIASSO : Beltraminelli  ; F. Cavadi-

ni , G. CaVadini Albisetti, Colombo,
Binda ; Vassali , Lettl , Capoferri, Chie-
sa, Riva. Entraîneur : Barrale.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
¦ Mey lan ; ¦ Mantula, Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson ,. Makay, Heuri, Georgy.
Entraîneur : Snella.

.. . But**,: Bosson (9me) , Mantula (sur
penalty 28me). Deuxième mi-temps :
Rlwa- 412me), Georgy (29me).

NOTES : Arbitrage de M. Schiker,
d'Interlaken, satisfaisant. 2000 specta-
teurs. Temps agréable et terrain en
bon état, Chiasso joue sans Brupba-
cher qui n'a pas obtenu de congé mi-
litaire. A la .'Mme minute, Maffiolo,
blessé, sort et est remplacé par Steffa-
nina. Servette remanie son équipe avec
-M e y l a n  qui passe arrière droit , Pas-
mandy arrière gauche, Makay au demi,
Steffanina à l'aile gauche et Georgy
Inter. Peu avant la mi-temps, l'arbi-
tre n'ayant pas sifflé une faute contre

Servette, un « tlfoso » lance sa canne
sur le terrain. Le trophée est porté
par Rœsch à l'arbitre, et il incombé
au capitaine Binda de le remettre hors
du terrain. Pendant les palabres qui
s'ensuivent, Schneider se plaint d'avoir
reçu un caillou sur la tête. Que de co-
médie pour peu de chose ! A la repr ise .
Albisetti sort un moment. A la 20mëc

minute, un penalty tiré par Lettl est
splendidement retenu par Schneider.
Corners : Chiasso - Servette 9-4. (3-»>. _ [

¦" £ ¦ I c-

Chiasso, 25 septembre.1 b
Après un match tiré à hue et

à dia , Servette a fini par s'ihî-
poseé. Le résumé est simp le. D'un
côté ie penalty réussi par Mantula,
d'un autre côté celui manqué par
Lettl grâce à une excellente para-
de de Schneider, il faut ie dire. Si
Lettl avait marqué, il égalisait à
deux buts partout.

Cette rencontre fit penser à deux
commères tirant sur la même pièce
de tissus un jour de soldes. Person-
ne ne voulait lâcher le morceau, et
les tiraillements succédaient aux
cris. Ce ne fut pas bon , ni même
passionnant, mais ne fut pas brutal
non plus. Plus de bruit que de mal !'
Servette a déçu. En particulier la
précision des t irs au but laissa à
désirer. En première mi-temps, sur-
tout , il réussit l'exploit de mar-
quer deux buts , tout en ne sollici-
tant qu 'un seul arrêt du gard ien ,
tous les autres tirs passant à côté.
Il eut la chance de marquer sur
penalty et sur un t ir à bout por-
tant, Bosson ayant hérité du ballon
botté par un défenseur contre un
défenseur. Le classicisme manqua.
Il n 'y eut aucune raiso n de s'émer-
veiller, à part l'arrêt de Schneider
et le beau but de Riva.

A. E.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Winierthour
résiste une mi-temps

Young Fellows - Winterthour
3-1 (1-1)

Treize mille personnes suivirent
ce match , dirigé par le Lausannois
David. Winter thour  marqua .le pre-
mier par Schmidt , à la 40me minute .
Zimmermann égalisa à une minute
du repos. On joua i t  depuis six mi-
nutes à la reprise, quand Wcspe
marqua -ttn_..d£uxi__me but pour
Young Fellowŝ  imité , à .. la ISme
nfiniite paf îSmrftermann, ''¦'-

; " Premier succès "£.
;; de Lausanne ¦
Lausann e - Bâle 3-1 (1-0)
C'est M. Schorer, d'Interlaken, qui

dirigea ce débat. On dénombrait
4500. spectateurs. Nouveauté chez
Lausanne : Stuhen défendait le but.
Lausanne màrqu.a par Fauquex
(25me), puis, en seconde mi-temps,
par Stutz (29me) et Cuche (35me).
Iîàle sauva l 'honnenr -par Sied-, qui
fut  -le- dernier à toucher la balle,
à la 40me minute, sur tir de Hiigi II.

Echec à Zurich
Lucerne - Zurich 1-1 (0-1)

Ce match att ira' 8500 personnes.
Le Genevois Domeniconi fonction-
nai t  comme arbitre. Zurich marqua
par Waldner à la 27me minute de
la première mi-temps. Lucern e éga-
lisa par Frey à la 26me minute
de la reprise.

____

* y.- .. - , -
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Yverdon perd chez lui
Thoune est en bonne forme

Yverdon - Thoune 2-4 (1-2)
_^R0OS: TWèbçâd; Pasche, t_ l_«z;

GftevaUey, „ Vlala'ttë,"1 Lussana ; Resln,
Freymond, l'ahud , BaumRar tner , Mot-
taz. Entraîneur: Jonsson.

THOUNE : Hofer; Tellenbach, Kie-
ner ; Christlnat , Deforel, Beck; Spi-
cher, Keller, Ziircherjy Frey, Frisch-
kopf. Entraîneur:  Beck.

BUTS : Ziircher (lime), Splcher
(19me), Baumgartner (penalty) (39me).
Deuxième mi-temps : Tellenbach (pe-
nalty, lOme), Resin (31me) , Spicher
(35me).

NOTES : Deux mille personnes seu-
lement entourent le Stade municipal.
Yverdon remplace Hausmann par Mot-
taz alors que Thoune est privé dea
services de Haidemann et a complè-
tement remanié son équipe. L'arbitre
est M. Stauble de Saint-Gall qui ne
donna pas satisfaction. Deux tirs sur
la latte en seconde mi-temps: l'un de
Mottaz et le second de Frischkopf. Le
temps est au beau et le terrain en
parfait état. Corners : Yverdon-Thou-
ne 3-3 (2-2).

Yverdon, 25 septembre.
Thoune a mérité sa victoire, car

l'équi pe yverdo n noise n'-a trouvé son
équilibre que dura nt la dernière
demi-heure. Yverdon a mal j oué.
La défense vaudoise a pratiqué un
marquage trop large, ce dont ses ad-
versaires n'ont pas fait  faute de pro-
fiter. L'arbitrage fut mauvais. Du-
rant la première mi-temps, Yverdon

aurait dû bénéficier de deux penal-
ti'es,' a ipart celui *qii i . lui fu t  accor-
dé à tort, et qui fut un véritable
cadeau. Durant la seconde partie de
la rencontre, l'arbitre ignora deux
autres sanctions semblables pour les
joueur s locaux et en ignora une
pour Thoune. De plus, il accorda un
penalty aux Bern oi s, alo rs qu 'i-1 n 'y
avait eu aucune irrégularité de la
part de la défense locale. Ajoutez à
cela qu 'il omit de siffler en mai ntes
occa sions des joueurs bernois en
position de hors-jeu, et vous admet-
trez que la partie fut tern ie par un
mauvais arbitrage. Ajoutons à titra
d'indication que les juges de touche
étaient tous deux Bernois !

Quant à la partie, elle ne fu t  pas
passionnante. Thoune fit cavalier
seul durant une heure de jeu.

A Yverdon, seul Thiébaud a été
à la hauteur de sa tâche. Les arriè-
res jouèrent nettement au-dessous
de leurs moyens. La ligne d'attaque
fut  brouillonne et inefficace.

L'équipe visiteuse a bien joué ;
elle n'a jamais été inquiétée par son
adversaire. Elle a mérité son suc-
cès ! Elle en fera encore souffrir
d'autres !

O. S.

Fribourg obtient un point
Sur le terrain de Granges qui fêtait la rentrée de Morf

Granges - Fribourg 2-2 (1-1)
GRANGES : Fink; Karrer, Mumen-

thaler ; Sidler , Morf , Guggi ; Dubois,
Hamel, Pfister (Glisovlc), Mauron, Mo-
ser. Entraîneur' : Linketh' '

FRIBOURG : Bros!; Ballaman, La-
roche; Zurcher, Pqffet, Vonlanden ;
Schultheiss, Renfer, Bongard , Raetzo,
Rossier. Entraîneur: Sefcùllc.

BUTS : Mauron (21me), Raetzo
(35 me).  Deuxième mi-temps: Bongard
Urne), Hamel (17me).

NOTES : Arbitre : M. Schuttel , de
Sion. 3200 spectateurs. Terrain en bon
état. A la 40me minute, Pfister, bles-
sé, est remplacé par Glisovic.  Corners:
Granges-Fribourg 5-5 (3-2).

/ >̂ _̂» ŵ

Granges, 25 septembre.
Ce ne fut pas un match passion-

nant. On sent que les deux équipes
sont à la recherche de leur équili-
bre. Fribourg le: trouve peu à peu ;
il doit insister et les résultats posi-
tifs qu'il vient d'obtenir lu i donne-
ront confiance. Granges essaie, lui ,
de remonter le courant après le
« passage à v ide»  qui succéda à son

brillant début. Bongard et Poffet fu-
rent les meilleurs des visiteurs,
alor s que Karrer et Morf , qui faisait
sa rentrée , furent ceux qui se tirè-
rent le mieux d'affai re  chez les foot-
balleurs locaux. Que di re de Pfister,
l'Allemand de Chiasso ? Le peu de
temps qu 'on le vit en action , oh
n'eut guère l'occasion de se montrer
satisfait.

Granges ouvrit la marque à la
21me minute par Mauro n , qui reçu t
un centre de Dub ois, alors qu'il
était déma rqué, et battit  Brosi après
l'avoir dribblé. A la 35me minute,
Raetzo égalisa sur passe de Bon-
gard ; le gardien Fink , sur ce tir,
n'esquissa pas le moindre geste.
Quatre minutes après le repos, Raet-
zo rendit la politesse à Bongard,
qui reprenait le centre et marquait.
Treize minutes plus tar d, Vonlanden
touchait  la balle de la main  dans
le carré fatidique . C'était pen alty,
que Hamel transformait .  On en res-
ta là. Tant mieux pour l'équité. Car
ce résultat reflète la physionomie da
la partie.

. M.' J..

E Le championnat suisse de football :
: se poursuit favorablement pour . Ser- :
: vette. Les Genevois ont obtenu leur î
: sixième victoire consécutive k Chlasso. î
i Ils portent à trois points leur avance ï
i sur le deuxième classé qui est Zurich, î
: tenu en échec à Lucerne. Le champion =
: Young Boys a également perdu un ï
Ë point au Wankdorf et se consolera a :
E la pensée qu 'il faillit en perdre le §
: double. Bftle est tombé k Lausanne, |'-- .qui fête son premier succès. Les :
ï *.:haux-de-Fonnlers se sont réveillés à :
: Zurich;  c'est Grasshoppers, plus per- ;
E méable que Jamais en défense, qui en :
: fi t  les frais. Cinq des sept clubs de i
: la seconde partie du , classement ont ï
\ amélioré leur actif . Wlnterthour et :
ï Chlasso sont les exceptions.
i En ligue B, la compétition est placée :
\ une fois de plus sous le signe de la ï
: confusion . On assiste k un regroupe- =: ment en tête, où pas moins de huit :
: équipes se trouvent échelonnées sur .:
\ deux points. Cantonal n'est, hélas, :
Ê pas parmi elles. Il a encore perdu chez \
: lui . Et p o u r t a n t , on dit que Sion :
: n'est pas u n  foudre de guerre . Bien :
: qu 'il occupe la première place du ï
: tableau î :
i En tennis, les Neuchàtelois dnfc :
E lutté sur deux fronts. Dans le cham- |
: plonnat cantonal, Lil iane Crosa a con- :
l serve son titre de simple dames et, :
: associée à Raymond Cattin, celui du :
: double mixte. Sur le plan suisse, l'ê- :
: qul pe de série C du T.C. Mail a con- j
ï quls le titre national à Lucerne. La :
: victoire ne fut  pas obtenue facile- :
: ment. Elle n 'en est que plus mèrl- =
ï toire. Un grand bravo à ces sympa- :
ï Iniques Joueurs ! .:
ï Va- f

, , ¦' ¦¦ , .  y ¦¦ ¦

Vllîi e JDIimée Résultats et classement de ligue À
Chiasso - Servette 1-3 R,amrs . éODIPFS MATCHES BUTS

(12) (1) Rangs EQUIPES , Q N p p. c.Pts
Grasshopp.-Chx-de-Fds 1-5 1. Sprvebte 6 6 19 6 12

(7) (5) 2. ZUrich 6 4 1 jjl 18 8 9
Orantres Frihnnrcr ? *? 3* Chaux-de-Fonds H 4 — 2  19 .11 8Granges - Fribourg 2-2 Young Boys g 4 _ C 2 ]9. u 8

W <- liJ ) Youn g Fellows . 6 4 — ' 2 18-13 8
Lausanne - Bâle 3-1 Bàle 6 4 -  2 10 1». 8

(14) (3) '¦ Grassho-ppers . . fi 2 2 2 22 23 6
T „ . . , , ». Granges 6 2 1 3  16 12 5
Lucerne - Zurich 1-1 Lucerne 6 2 1 3  8 10 5

(10) (2) Bienne 6 2 1 'i.3 13 14 5
Young Boys - Bienne 3-3 U Winterthour . . 6 1 1  4 10 21 3

(A )  (q\ Fribourg 6 1 1 4  6 16 3
,_¦ x, ,, 13* Chiasso 6 1 — 5  7 18 2
Y. Fellows-Winterthour 3-1 Lausanne . . . .  6 1 — 5  9 21 2

(6) (11) ;

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les Équipes avant . " "
les matches de dimanche.) ¦" _ ¦ ."2 2 X  - 1 X X  - 1 X 2  - X l l l

• l̂ ;
i n î ^^-"^^»̂ ^^^_-----------____»-_______._________________

9 Championnat d'Espagne (Sme Jour-
née) :_ Elche-Real Madrid 3-4; Real Socle*
dad - Sarngosse 2-2 ; Atletlco Madrid-
Majorque 2-1; Santander - Oviedo 3-0 1
Atletlco Bllvao *"- " Valladoiid"4-l; Vàlen-
cia-Sevllla 6-0.

Les matches Espanol - Grenade et Be-
tte - Barcelona se sont Joués en noc-
turne.
9 Après avoir renoncé k confier la di-
rection de l'équipe nationale à une com-
mission technique groupant plusieurs
responsables, le comité directeur de la
fédération Italienne de football a confié
cette tâche k Giovanni Ferrari. Agé de
53 ans, Ferrari porta k quarante-neuf
reprises le maillot de l'équipe d'Italie.
9 Concours du Sport-Toto No 6 du 25
septembre :

Somme totale attribuée aux gagnants:
Fr. 553.969.—; somme attribuée k chaque
rang : Fr. 138.492 ,26. . . .
O Championnat d'Italie, première Jour-
née :

Atalanta - Internazlonale 1-6 ; Bart-
Rome 0-3; Fiorentina-Lecco 4-0; Lazlo
Rome - Bologna 1-3 ; Milan - Catano
3-0 ; Spal - Padoue 1-1; Torlno ,- Samp-
dorla 0-1; Udlnese - Juventus 0-1; La-
nerossl - Napoll 2-3.
9 Championnat dé France, première di-
vision, septième Journée : Rouen - Nîmes
2-1 ; Stade Français - Lens 0-0; Troyes-
Le Havre 4-3; Toulouse - Nancy 2-2 ; Va-
lenciennes - Sedan 1-3 ; Limoges - Lyon
3-1 ; Rennes - Grenoble 1-0. Les matches
Nlce-Racing, Saint-Etienne - Angers et
Reims - Monaco ont été remis en raison
de Finlande - France. Classement : 1. Mo-
naco, 5/10; 2. Raclng, 6/10 ; 3. Rennes,
7/9 ; Nice, 6/8 ; Sedan, Lyon, Le Havre
et Toulouse, 7/8.
9 A Helsinki, devant 20.000 spectateurs,,
en match comptant pour. les éliminatoi-
res de la coupe du monde 1962. la Fran-
ce a battu la Finlande par 2-1 (0-1).
Les deux équipes font partie du groupe
2 en compagnie de la Bulgarie.
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- Ĵ»C: «___________________ ( Br ~"9_
Y E_r ï W'2r~y \m\giM" JM. - f f lw iWm-¦ ' Ka____ 8______ B- "Wtm »¦•»';«______f>^» WL --la ____r — JfiHsfl
; . '¦>, 'm. • tëfe;<' *-Jtif im'M
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Quelques semaines
au grand air

que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverez à l'occasion de la

JOURNÉE DE LA FAIM
. Versez votre obole au C.C.P.

Vinte J0Urné6 Résultats et classement de ligue B

». _TTTT.,*O MATCHES BUTS
Aarau - Berne 2-2 **nSs 2QUIPES J# G< N> p< p- C- Pt3

(6) (13)
Cantonal - Sion 0-2 1. Sion . . . . . . .  6 4 1 1 11 4 9

(10) (3) 2. Lugano . .. .. . .  6 4 — 2 24 11 8

Martigny - Bellinzone 1-1 Yverdon ... 6 4 — 2 14 9 8
(9) ' (5) Schaffhouse . . 6 4 — 2 11 9 8

Nordstern - Vevey 1-0 5. Thoun e 6 3 1 2 14 8 7
(8) (14) ¦ BeHiTizone . . .  6 3 1 2  7 7  7

Schaffhouse - Bruni 3-1 Nordstern -. . . .  6 3 1 2  8 12 7
(4). (11) Aara u 6 3 1 2 11 14 7

Urania - Lugano 3-1 9- Martigny . . . .  6 1 3 2  5 7  5
(12) (1) Urania . . . . . .  6 2 1 3 7 8 5

Yverdon - Thoune 2-4 11. Berne . . . . . . .. 6 — 4 2 13 16 4
(2) (7) Cantonal 6 1 2 3  9 16 4

(Entre parenthèses le rang &. Brûhl 5 1 1 4  8 11 3
qu 'occupaient les équipes 14. Vevey . . . . . .  6 1 — 5 7 17 2

avant les matches de dimanche.)
—_______¦¦___¦_¦_¦¦ __¦_-¦̂ ¦—^̂̂
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L'EAU DU ROI
FEUILLETON

de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental
par 15

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Je ne veux pas de Sybil , ré-
péta Alison butée.

— Elle a parfai tement  le droit
de rester ; d'ailleurs , je lui en don-
ne l'autorisat ion.

— Moi pas.
La colère commençait à les

échauffer. A l 'instant où Mr Marlo-
we allait proposer un compromis.
Sybil entra. Telle une reine de tra-
gédie, elle posa une main supplian-
te sur le bras du jeune homme.

— Hugh, murmura-t-elle.
— Ne vous faites pas de souci ,

dit-il vivement, tout s'arrangera ,
vous resterez ici.

— Rester ici. s'écria-t-elle. Jamais.
Je ne pourrais pas y demeurer une
heure de plus. Emmenez-moi en vil-
le dans votre voiture. J'ai fait pré-
venir tante Myrtle de mon arrivée.

— Bien , alors dépêchez-vous, car
je pars dans un instant .

Elle quitta la chambre, le bras
r>P 5sé sous celui du jeune homme.
!*
¦
"*" !** s?uil, HiiEih se retourna :

— Au revoir, Mister Marlowe, je
vous écrirai.

— Au revoir , Alison.
Et il ferma la porte .

CHAPITRE V

Alors commença pour Alison une
existence totalement différente de
celle qu 'elle avait vécue jusqu 'ici.
Elle n 'était plus au service de
clients difficiles,  exigeants et impa-
tients , elle n 'avait p lus besoin de
se lever à 6 heures, de faire le
ménage avant  de se rendre au tra-
vail. Finies les longues heures der-
rière un comptoir , et les courses
préci p itées dans le métro ou les au-
tobus bondés !

Elle habitait  maintenant  une mai-
son spacieuse, bien entretenue , gar,
nie de meubles et de tableaux ra-
vissants. Alison avait peine à croire
qu 'avec Hugh , elle possédait tant  de
trésors. Chaque jour , elle découvrait
de nouvelles sources d'émerveille-
ment et de joie dans les pièces aux
plafonds bas ; ici, une tap isserie : là
une grille de cheminée en fer for-
gé. La vue des splendeurs que des
générat ions de Brent avaient ras-
semblées pour leurs descendants la
remp lissait d' aise.

Le domaine aussi l'enchantait. El-
le n 'était jamais lasse de se prome-
ner sur les douces et épaisses pe-
louses et d'errer parmi les fleurs.
C'était . si nouveau et si plein de
charme , pour elle , de n 'avoir pas

besoin , de mettre un terme i ses
heures de loisir ! On était au mi-
lieu de septembre et lès pommes
mûrissaient dans le grand verger.
Sir Gregory l'y avait conduite et lui
avait designé ses préférées. . ¦

La pensée qu'il ne s'y .  promène-
rait jamais plus attristait Alison. Il
avait été si bienveillant pour elle et
il avait merveilleusement . transfor-
mé sa vie.

Parfois, elle se demandait pour-
3uoi il avait posé cette étrange con-

ition de sept mois de résidence.
Peut-être avait-il pensé qu 'elle et
Hugh seraient amis ?' Ils l'avaient
été. Mais depuis la lecture du tes-
tament , Hugh avait changé. Etait-ce
à cause de Sybil ? Etait-il: fâché que
sir Gregory ait déshérité sa ' belle-
fille , au profit d'une ".lointaine cou-
sine ? Gardait-il rancune à . son on-
cle de ce qu'il considérait . comme
une erreur ae jugement ?'

Quel qu'en soit le motif! son at-
titude était inamicale. Alison soup i-
rait, puis souriait. Quand H vien-
drait, elle serait tout à fa it gentille
avec lui. Peut-être avait-ell e mis trop
de précipitation à affirmer sa qua-
lité de maîtresse de « King's Wa-
ter ». Elle . se rendait compte
qu'Hugh était autoritaire et qu 'il
désapprouvait instinctivement toute
tentative d'indépendance.

Mr Marlowe se révéla d'excellent
conseil ; lors de fréquente» visites
qu 'il faisait i « King's Water », il
échangeait de longues conversations

avec la nouvelle châtelaine. H lui
exposa la situation financière et
l'aida à faire un plan d'ut i lisation
de ses revenus.

— Perm ettez-moi de vous mettre
en garde , ma chère Miss Brent , lui
dit-il un jour qu 'ils cheminaient
au bord du lac ; si important que
votre revenu vous paraisse aujour-
d'hui, il faut l'utiliser judicieuse-
ment. Ne soyez pas tentée d'en dé-
penser la totalité. Souvenez-vous
qu 'une partie doit servir à l'entre-
tien du domaine. Mr Marchant et
vous serez conjointement responsa-
bles des diverses dépenses. Vingt
mille livres par an semblent une
très grosse somme , mais vous verrez
qu 'elle file assez rap idement. Les
impôts , les salaires , les réparations
en engloutiront une grande partie.

Alison sourit. Elle était char-
mante dans sa robe noire au simple
col blanc.

— N'ayez aucune crainte , Mister
Ma rlowe, je ne gaspil lerai rien.
Toute ma vie , j' ai dû compter sou
par sou, je ne désire pas faire de
folies. Plu s tard , j' achèterai peut-
être une petite voiture et de jolies
toilettes. J'aimerais aussi venir en
aide à Sally, l'amie avec laquelle je
vivais, et lui acheter une part dans
un petit maga sin de modes. Pour le
reste, je me contenterai très simple-
ment ici.

— Il y a une chose dont je vous
ai déjà parlé. J'ai fait des démar-
ches et j' ai découvert une dame qui

me semble convenir parfaitement.
C'est... la veuve d'un officier.

Alison fronça ses ravissants sour-
cils.

— Est-ce vraiment nécessaire ?,
Un pli barr a le front de Mr Mar-

lowe. r .
— Vous ne vous proposez certai-

nement pas de vivre seule ici. Les
gens s'en étonneraient.

— C'est probable , en effet , ac-
quiesça la jeune fille , pensive. Dans
ce cas, priez cette dame de venir.

— Je lui écrirai aujourd'hui mê-
me.. Avez-vous des nouvelles de Mr
Marchant ?

Alison secoua la tête.
— Il eût sans doute préféré que

Sybil Chalmer s héritât  à ma place...
Mr Marlowe l'enveloppa d'un re-

gard pénétrant.
— Il a pu en être affecté , miss

Chalmers et lui sont de très vieux
amis. Il la connaît depuis l'enfance
et elle était en quel que sorte la fille
de la maison. Elle a l'habitude de
s'adresser à lui quand elle a des
difficultés et je trouve normal qu 'il
partage son désappointement. Ce-
pendant ,  ne vous tracassez pas , Miss
Brent. Les choses sont touj ours un
peu difficiles après la lecture d'un
testament qui ne contient pas ce
que l'on attendait.

Ils rentrèrent à la maison. Qu 'elle
était belle sous la lueur diffuse de
cet après-midi d'automne ! Alison
se promit de couler sous son toit
des jours heureux.

Mr Marlowe tint parole et écrivit
à Mrs Pétrie. Deux jours plus tard ,
elle se présentait. Alison estima que
sa silhouette rondelette , ses che-
veux blancs et son visage souriant
lui donnaient un aspect affable.
Bref , la première prise de contact
étant satisfaisante , elles décidèrent
que Mrs Pétrie viendrait s'installer
à « King 's Water » la semaine sui-
vante. Elle aimait coudre , bavarder
et s'intéressait aux chiens. Alison
fut donc reconnai ssante à Mr Mar-
lowe de lui avoir procuré une
compagnie d'un caractère si enjoué.

Les journées fuyaient sur des ai-
les dorées. Les vents frais d'octobre
soufflèrent du nord , dépouillant les
arbres. L'atmosphère devint douce
et humide. Les chasseurs vêtus de
rôuge firent  leur apparition , accom-
pagnés de leurs chiens qui don-
naient  de la voix quand le renard
se réfugiait dans les taillis de noi-
setiers.

La femme du pasteur invita Ali-
son : d' autres dames suivirent bien-
tôt son exemple. La jeune fill e ai-
mait les après-midi où , assise près
de la cheminée , elle regardait le
vent secouer sur l'eau les branches
dénudées des arbres. Le parfum
des toasts et des gâteaux frais an-
nonçait l 'heure du thé. Sur la table
de la bibliothèque s'amoncelait une
pile de livres sortis des presses. Des
magazines aux larges images gaie-
ment  colorées jonchaien t les meu-
'*•*"". (A suivre.)
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Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avec
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milliers de francs en vaut la peine M
^^^. 

Nous 
offrons excellentes possibilités de rende- 
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àm ^k ments et sécurité de 

placement. - "'
¦ M Ecrire sous chiffres AS 60218 Z 23 à Annonces Ép
^^mW Suisses ASSA, Zurich 23. m

Calme ou déchaîné , des baies de Beau-Rivage ,
U lac est toujours magnifique.
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en automne prenez du CIRCULAN
Après la cure, vous vous sentirez mieux

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, Y, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55.
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
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Actuellement...

... un choix incomparable de chambres à coucher,
du plus simple aux plus luxueux , àf \ ^%mT\modèles modernes ou classiques lll |ll ¦
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chambres en stock ! Sur désir , nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiement spécialement avan-
tageuses.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Xamax se qualifie aisément
Le deuxième tour principal de la coupe suisse de football

Bienne-Boujean - Xamax
0-3 (0-2)

BIENNE-BOUJEAN : Burri ; Miihle-
ina nn , Hiigli ; Farine, Casait I, Del
Prête II ; Collaud , Henz , Somiago, Del
Prête III , Tissot. Entraîneur: Cacali I.

XA.MAX : Gysler ; Richard, Gut-
knecht ; Rohrer , Duruz , Corsinl ; Bon-
figli , Mella , Kauer, Held, Chkolnix. En-
traîneur : Jacot.

BUTS : Kauer (25me et 32me) . Se-
conde mi-temps : Chkolnix (Sme).

NOTES : Ce matche s'est disputé sa-
medi en fin d'après-midi sur le stade
de la Champagn e, en excellent état. 500
spectateurs assitent à la partie, tria
mal dirigée par M. Emmenegger, de
Bâle. Xamax déplore l'absence de
Dziwecki qui s'est blessé à l'entraîne-
ment. A la 13me minute de la pre-
mière mi-temps, Kauer s'en va seul et
marque, mais l'arbitre annule fans
raison apparente. Le montant et U latte
viendront au secours de Burri  sur des
tirs de Bonfigli et Kauer. Corner* :
Bienne-Boujean - Xamax 2-6 (1-4).
. j ^ .• X X X

Bienne, 24 septembre.
Pour son premier match de coupe

suisse, Xamax affrontait Bienne-
Boujean dans son fief. Les Neuchà-
telois se qualifièrent sans difficulté.
Sous la conduit e de Kauer en gran-
de forme actuellement, ilj prirent

Chkolnix (à droite) anx prises
avec un Biennois qui ne sem-
ble pas des mieux intentionnés

à son égard.
(Press Photo Actualité)

immédiatement d'assaut le but dé-
fendu par Burri. La balle voyageait
rapidement «t l'on put assister à de
magnifiques actions dont deux se
terminèrent par des buts. Avec un
peu de chance et sans l'erreur in-
compréhensible de l'arbitre, la mar-
que aurait certainement été plus

Les autres rencontres
Saint-Maurice - Monthey 0-2; Fétl-

gny - Rarogne 4-5; Lutry - Slerre
0-5; Forward Morges - US. Lausanne
8-1 ; Bulle - Versoix 1-3; Signal Ber-
nex • Malley 1-0; Chênols-Etolle Ca-
rouge 3-2 ; Porrentruy - Mâche 10-0;
Boujean 34 -, Petlt-Hunlngue 3-0 ;
Breitenbach - Aile 2-0 ; Delémont -
Brelte 3-2; Biberlst-Longeau 1-6; Ger-
laflngen - Langenthal 1-2; Moutier -
Wolfwll 5-2 ; Soleure - Trlmbach 2-2
après prol.; Bërthoud-Herzogenbuch-
see 3-2; Old Boys - Schônenwerd 3-2;
Wettingen ^ Kusnacht 0-1 ; Dletikon-
Âdllswll 8-3; Concordla - Grânlchen
3-1 ; Baden - Wohlen 4-0; Vaduz-
WldnaHl 6-S'; Flawil » 'Wil 0-1; Frau-
enfeld ' - Red Star 0-2; Salnt-Gall-
Neuhausen 8-8; Velthelm-Blue Stars
1-5 ; Coire - Hôngg 0-1; Cham-Rapld
Lugano 1-4 ; Police Zurich - Locarno
5-4; Kickers - Solduno 2-1 ; Bodlo-
F.-C. Zoug 3-0; Mendrlslo - Lamone
3-0; Pro Daro - EmmenbrUcke 2-1.

grande. Durant cette période, Bien-
ne - Boujean s'était montré dange-
reux dans la contre-attaque, mais
une fois de plus la défense neuchâ-
teloise se montra intraitable.

J X X XBs *
En "seconde mi-temps, le but de

Chkolnix scella définitivement le
sort des Biennois. Les Neuchàtelois
ralentirent alors leur rythme de jeu
et Bienne-Boujean en profita pour
dominer, mais s'avéra incapable de
conclure. Cette équipe, qui possède
en Casali I, Miihlemann, Del Prête II
et Somiago de bons éléments, sera
redoutable lorsque l'attaque saura
conclure. Dû côté neuchàtelois, à
part Kauer déjà cité, Gutknecht,
par son calme et sa clairvoyance,
Corsini par son abattage, et Held
méritent la citation.

Dimanche prochain , Xamax sera
à nouveau au repos. Puis ce sera le
grand choc contre Berthoud. A ce
propos, nous apprenons qu 'une en-
tente est enfin intervenu" - 
dirigeants de Cantonal. Ce match
se disputera sur le staae u . .-
Maladiére.

M. F.

La course neuchâteloise d'orientation
a connu un vif succès

3

Organisée dans la région du Locle

La seizième édition de cette impor-
tante compétition fut un nouveau succès
pour l'Office cantona l et la commis-
sion cantonale d'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports .

Les équipes étaient au nombre de
94 (avec 376 coureurs), dont 68 neuchâ-
teloises et 24 des cantons voisins.

Le terrain choisi était favorable à
ce genre de course : la zone couipée de
combes, de mamelons , de pâturages et
de bois s'étendant au nord d« Locle
permettait de poser de multiples pro-
blèmes. Pour chacune des catégories , il
y avait un effort physique app réciabl e
à fournir, mais aussi un effort d'at-
tention et d'obsérVatlbn non moins
sérieux. "*.* . .

Dès 10 heures, de de*i x . en. deux mi-
nutes , les équipe s furent lancées dans
le terrain, sur leurs parcours respec-
tifs.  Une fois de plus on constata des
écarts considérables entre les équipes
décelant  les différences de préparation.
Il est vrai qu 'il faut  parfois peu de
chose pour faire perdre un temps pré-
cieux : une simple erreur d'estimation
ou d'or ien ta t ion , un poste manqué et
l'on doit  revenir au poste précédent .

En catégorie A (6 km . 800, 8 postes),

< Les bons copains > dominèrent les 32
équipes classées, dans un temps re-
marquable : 51* 26".

En catégorie B (7 km. 700, 9 postes),
« Vickings • enleva le challenge en
1 h. 02' 15", précéden t Rosé II de 9' 19"
et les « Caballero s IV > de 20'15".

En catégorie C (9 km. 700 et 10 pos-
tes), la vict oire revint aux « Pin-
gouins » avec 8' 37" d'avance sur le
groupe € Orava > .

En catégorie D (5 km. 200 et 6 pos-
tes), il y eut belle lutte entre les
écoliers de 14 à 16 ans. La pailme revint
aux « Forgerons » , suivis k 1* 51** par
l'équipe du Corps des cadets de Morat.

De nombreuses personnalités ont
suivi avec intérêt cette compétition.

Le chef du département militaire
cantonal, M. J.-L. Barrelet , apport a le
salut et les félicitations du gouverne-
memt aux participants et des remercie-
ments mérités aux organisateurs.

Après quoi, le vice-président de la
commission cantonale, M. A.- Vuille, et
le secrétaire de l'office, M. D. Bmery,
procédèrent k la proclamation des ré-
sultats.

B. O.
L'abondance de matière nous obliga

à renvoyer les résultats à demain.

A vos marques ! Le départ va être donné.
(Press Photo Actualité)

Les athlètes suisses gagnent à Genève

Muller franchira le premier la -ligne d'arrivée. Il couvrit
les 100 m. en III" ."..

_ ,.'¦ (Press Photo Actualité)

Une rencontre triangulaire d ath-
létisme s'est déroulée à Genève. Elle
opposait la Suisse, la France B et
l'Espagne.

Résultat final : 1. Suisse, 153,5 ;
2. France, 150,5 ; 3. Espagne, 119.
Suisse bat Espagne 125-87 ; France
bat Suisse 108,5-103,5 ; France bat
Espagne 118-94.

Près de 2000 spectateurs ont as-

sisté à la seconde journée , qui f u t
marquée par les adieux de René
Weber, recordmann suisse du 400 m.

C'est la dernière épreuve , le jave-
lot, qui a perm is à la Suisse de
remporter la victoire devant la Fran-
ce B. Toutefois , la formation « tri-
colore », qui f i t  une remarquable
remontée dans la seconde partie du
match, battit la Suisse dans la con-
frontat ion directe.

Young Sprinters : premier match à Baie
Le calendrier du championnat suisse de hockey sur glace

Voici comment se présentent les
calendriers des ligues nationales A
et B (groupe romand) qui ont été
établis à Berne :

Samedi 10 décembre: Lausanne-Zurich;
Vlège - Davos. Dimanche 11 décembre :
Bâle - Young Sprinters ; Ambri-Piotta -
Berne. Samedi 17 décembre : Bâle-Davos ;
Berne - Lausanne ; Zurich - Ambri-Piotta ;
Young Sprtnters-Vlège. Jeudi 21 décem-
bre : Viège-Lausanne. Lundi 26 décembre :
Davos-Zurich ; Bâle-Lausanne. Jeudi 29
décembre : Young Sprinters-Berne ; Lau-
sanne - Ambrl-Plotta. Samedi 31 décem-
bre : Ambrl-Plotta. - Vlège. Lundi 2 jan-
vier : Davos-Berne ; Zurlch-BâJe. Mercre-
di 4 Janvier : Berne-Vlège. Vendredi 6
Janvier : Ambri-FiortrtJa - Bâle. Samedi 7
janvier *. Lausanne - Davos. Dimanche 8
Janvier : Bâle - Berne ; Vlège - Zurich ;
Young Sprinters - Ambri-Piotta. Jeudi 12
Janvier : Young Sprinters - Davos. Samedi
14 Janvier : Berne-Zurich ; Lausanne-

Young Sprinters. Dimanche 15 Janvier :
Ambri-Piotta - Davos ; Viège-Bftle . Mardi
17 janvier : Zurich-Young Sprinters.. Sa-
medi 21 Janvier : Zurich-Lausanne ; Ber-
ne - Ambri-Piotta. Dimanche 22 Janvier :
Young Sprinters-Bâle ; Davos-Viège. Mer-
credi 25 janvier : Berne-Davos ; Bâle-
Zurich . Samedi 28 janvier : Davos-Bâle ;
Lausanne-Berne. Dimanche 29 janvier :
Ambri-Piotta-Zurich; Viège-Young Sprin-
ters. Mardi 31 Janvier : Lausanne-Vlège.
Jeudi 2 février : Bâle - Ambri-Piotta. Sa-
medi 4 février : Zurich-Berne ; Young
Sprinters-Lausanne; Davos - Ambri-Piotta.
Dimanche 5 février : Bâle-Vlège. Mercredi
8 février : Davos-Young Sprinters. Samedi
11 février : Zurich-Davos; Laoïsanne-Bâle;
Berne - Young Sprinters ; Viège - Ambri-
Piotta . Jeudi 16 février : Ambri-Piotta -
Lausanne ; Young Sprinters - Zurich ;
Viège-Berne. Samedi 18 février : Davos-
Lausanne ; Berne-Bâle ; Zurieh-Viège. Di-
manche 19 février : Ambri-Piotta - Young
Sprinters.

Ligue nationale B .(groupe ouest) :
Samedi 10 décembre : Slerre-Chaux-de-

Fonds. Ma.rdl 13 décembre : Fleurier-Mar-
tigny. Dimanche 18 décembre : Chaux-
de-Fonds - Martigny; Sierre-Fleurier. Mer.
credi 21 décembre : Chaux-de-Fonds -
Fleurier. Jeudi 29 décembre : Fleurier-
Gottéron . Mercredi 4 Janvier : Gottéron-
C!haux-de-Fonds. Jeudi 5 janvier : Fleu-
rier - Servette. Samedi 7 janvier : Slon-
Chaux-de-Fonds. Dimanche 8 janvier :
Montana-Crans - Fleurier . Mercredi 11
janvier : Seirvet-be - Chaux-de-Fonds. Di-
manche 15 janvier : Chaux-de-Fonds -
Montana-Crans ; Pleurier-Sdon. Diman-
che 22 janvier : Martigny - Fleurier ;
Chaux-de-Fonds - Slerre. Jeudi 26 Jan-
vier : Fleurier - Chaux-de-Fonds. Diman-
che 29 janvier : Martigny - Chaux-de-
Fonds ; Fleurter-Sierre. Samedi 4 février ;
Sion-Fleurler; Montana-Crans - Chaux-de-
Fonds. Mercredi 8 février : Chaux-de-
Fonds - Gottéron . Dimanche 12 février :
Fleurier - Montana-Crans ; Chaux - de -
Fonds - Sion. Mercredi 15 février : Ser-
vette - Fleurier . Dimanche 19 février :
Gottéron - Fleurier ; Chaux-de-Fonds -
Servette.

0 Livio Trapé, médaille d'argent de la
course olympique sur route, a remporté
le championnat d'Italie cycliste sur rou-
te amateurs, disputé à Riva dei Garda.

Pour la coupe suisse
Pour le premier tour de la coupe

suisse, la répartition des matches est
la suivante :

Kloten - Veltheim; Soleure - Uster;
Winterthour - Aarau ; Rlesbach . Wet-
zikon; Rapperswil-Rhelnfelden; Bien-
ne-Kniggers Zurich; Bulach - Basser-
dorf; Effretlkon - Fleurier ; Dùben-
dorf - Binnlngen; Star Lausanne-As-
cona; Martigny - Làngasse; Urania-
Le Locle; Villars - Thoune; Chaux-
de-Fonds-Steffisburg; Lugano - Mou-
tier ; Saint-Imier - Yverdon; Le Pont-
Lucerne ; Servette - Breitlachen Lu-
cerne.

Le T. C. Mail champ ion suisse
Une belle performance de nos tennismen de série C

Au ternie d'une saison par-
ticulièrement riche en satis-
factions, le T. C. Mail devait
entreprendre le déplacement
périlleux de Lucerttè afin d'af-
fronter en cette ville, l'équipe
de l 'VUiiK-i i - l  f. C, champion-
ne série C rie Suisse alleman-
de, en finale Puisse.

Cette rencontre fuit passionnante, car
H fallut attendre le dernier double
pour connaî tre le vainqueur.

LES SIMPLES
Les simples virent des rencontres

souvent équilibrées. Capt et Cavadinl
se défaisaient avec une relative faci-
lité de leurs adversaires. Hofmann suc-
comba face à un joueur très complet
et Golaz , extrêmement contracté, perdit
un match qu 'il pouvait gagner avec
une meilleure condition physique. Gos-
tell surprenait chacun par son cal-
me, redressant une situation compro-
mise pour s'imposer finalement de très
belle manière.

LES DOUBLES
Les doubles devenaien t décisifs . Go-

laz et Hofman n firent trop d'enreurs,
ils durent laisser la victoire à unie
équipe décidée et rapide. Capt et Ca-
vadini gagnaien t rapidement ie pre-
mier set mais connurent un passage k
vidie qui faillit coûter la victoire et
le titre. Ils se reprirent à temps et
apportaient à leurs camarades une
victoire qui est le fruit d'un entraî-
nement suivi et d'une camaraderie
certaine. Le club cher à J.-P. Blondel,
qui doit être associé à cette victoire;
remportait ainsi un titre national, die
série C certes, mais nullement négli-
geable pour autant. • -, '

Résultats : A. Capt-Schwab 8-1, 6-0 ;
J. Cavadlnl-Waser 6-2, 6-1 ; Golaz-Wal-

ther 6-2, 6-8, S-7 ; Hofmann-Haurl 0-6.
1-6 ; Gostell-Baranzinl 7-5, 5-7, 6-1; Go-
laz/Hofmann-Haurl/Walther 2-6, 3-6; Ca-
vadlnl/Capt-Waser/Schwab 6-2, 6-3.

Cl.-A. Wavre, en préparation d'exa-
mens, préféra rester comme Joueur de
réserve, mais 11 prit souvent une part ac-
tive aux succès de l'équipe.

P. T.

COUPE SUISSE
Bassecourt - Le Locle 1-2 (0-1]

BASSECOURT : Ebner ; Egli, Claude ;
Mogov , Schaffner, HasJer ; Ballaman ,
Gutmann, Richter, Segesdl, Ivanovskl.
Entraîneur : Mogoy.

LE LOCLE : Etienne ; M. Catfclu, Léo-
nin! ; A. Cattin , Kapjj , Simonin ; Martny,
Godât , Furrer , Scheurer, ChapeAte. En-
traîneur : Godât.

ARBITRE : M. Pic, du Nolrmont.
BUTS : Richter , Funrer, Marmy.

X X X
Cette rencontre, disputée ®ur un ter-

rain en excellent état, a mal__auams_r
ment été concurrencée par te 75me an-
niversaire de la Société fédérale de
gymnastique de la localité. Trois cents
spectateurs seulement assistèrent à cette
partie. Nullement intimidés par leurs
adversaires de ligue supérieure, les Lo-
olois imposèrent leur jeu en première
mi-temps, si bien que Furrer ouvrait
la marque à la ISme minute. En deu-
xième mi-temps, après que Godât eût
expédié un penalty sur la latte, Basse-
court prit l'initiative et égalisa. Les
Jurassiens se lancèrent alors à l'atta-
que, et tentèrent de reimporter. La dé-
fense locloise, dans un bon jour fit
front. Marmy donna l'avantage à ses
couleurs à un quart d'heure die la fin.
Le succès des Neuchâteflols est mérité
tandis que Bassecourt a déçu.

P. M.

Couvet - Payerne 2-1 (2-0)
COUVET : Bésoml ; Sydler, Antonlottl;

Bolle, Pressello, Périllard ; Tosato, Sau-
taux , Deradda, Vlgano, Ba_melU (Catta-
rin). Entraîneur : Miinger.

PAYERNE : Frledll ; Vandano, Kolly ;
Jaquet , Liechtl , Guggl ; PedroJl , Ohris-
tlnat I, Kohler , Chrlsrttnait H, CalUer.
Entraîneur : Muay.

BUTS : Tosato (2) ; Chrlstlnat.
X X X

Tout au long de cette partie, le jeu
fut plaisant . On ne remarquait guère
que deu x ligues sépara ient les deux
adversaires. Couvet se fit pressant dès
le début et prit l'avania'ge prématuré-
ment. Les Vaudois , pendant cette pé-
riode, manquaient totalement de cohé-
sion, spécialement en attaque. Ils ne
réagirent même pas aux deux buts en-
caissés. Les Covassons se montraient
maîtres du terrain. Us manquèrent d'au-
tres occasions. A la reprise, un léger
remaniem ent des Payernois leur per-
mettai t  de sauver l'honneur. Dès lors,
les Vaudois se firent pressants, mais le
manque de perçant (te leurs attaquants
ne leur permit pas d'égaliser. L'équipe
du Vallon ferma le jeu ce qui fit bais-
ser le niveau du jeu. Couvet se qualifie
ainsi pou r le tour suivant. Sur sa
prestation d'hier , son succès est mérité.

P. T.

d'ouvrir la marqu e, mais Jaccottet,
étonnant de calme et de décision , se
montra intraitable. Hauterive prit rap i-
dement la mesure de son adversaire
et domina nettement. Jouant rap ide-
ment et par ses ailiers débordant
la défense du Parc, qui accumulera
les fautes au point de concéder un
autogoal. Hauterive obtint trois buts
avant le repos.

La deuxième mi-temps fut également
à l'avantage des locaux et les rares
contre-attaques du Parc facilement neu-
tralisées par la défense locale.

Hauterive a plu par sa discipline
et surtout sa combativité. Quant au
Parc, il ne peut être jugé sua* sa pres-
tation. Aveo les éléments qui la
composent, cette équipe peut certaine-
ment faire mieux.

M. Mo.

Comète - Etoile 1-1 (1-1)
Comète : Durlnl ; Schlichtlg, Schmo-

cker ; Sidler, Erni, Brunner ; Schild,
Roquier, Capt , Fehlbaum, Sansonnens.
Entraîneur : Erni.

Etoile : Turler ; Bodohat , Cuenat (Ar-
rigo) ; Vogel, Dépraz, Giger ; Calame,
Sohlotterbeck , Goetely, Comte, Emmen-
egger. Entraîneur : Vogel.

Arbitre : M. Stahm, de Benne (excel-
lent).

Buts : Erni ; autogoal.
_<_ —^ A/

Les « Subiéreux > ont laissé échapper
une victoire k leur portée. Bien que la
marqiue au repos fût nulle et méritée,
les hommes d'Erni dominèrent large-
ment les Stelliens en deuxième partie.
Malheureusement, les attaquants de
Comète manquèrent de mobilité pour
inquiéter le jeune Turler, bien à son
affaire. Grâce k un arbitrage parfait ,
les vingt-deux acteurs priren t plaisir
à présenter un jeu agréable. Etoile,
fortemen t rajeuni,, est de taille à dis-
puter un championnat moyen, tandis
que Comète n'est pas inférieur à ses
adversaires. Seul, le manque de perçant
de ses attaquants le priva d'un succès
qu'il aurait, sur la prestation de la
deuxième mi-temps mérité.

C. D.

Colombier - Ticino 1-1 (1-0)
Colombier : Dunfcei ; GlanoU, Martin ;

Macoabey, Dubey, Dousee ; Porret, Bing-
gely, Ritzmann. Locatelli , Jacot. Entraî-
neur : Ritzmann .

Ticino : Rosenberger ; Degano, Mesko ;
Eschler , Bléhly, Dallavanet ; Zarabara,
Magglotto , Castelll, Bagglo, Blanc. En-
traîneur : Bléhly .

Arbitre : M. Matster, de Neuch&tel.
Buts : Jacot ; Zarabara .

* X ft
Ce match connut deux parties bien

distinctes. Au cours des premières
quarante-cinq minutes, le jeu fut rap ide
et plaisant  de part et d'autre. Colombier
ouvrit la : marque de façon méritée,
après une légère domination territo-
riale.

Dès la reprise, le jeu devint bâché
et beaucoup moins spectaculaire. Pen-
dant  une vingtaine de minutes, Colom-
bier subit la loi d'un adversaire plus
décidé et volontaire. L'égalisation con-
crétisa l'avantage des Tessinois. Alors ,
le jeu se stabilisa et les défenses
contrôlèrent facilement la situation ,
bien que des deux côtés, quelques oc-
casions fussent gâchées par la faute
d'un terrain bosselé sur lequel le bal-
lon prenait des effets inattendus. Ce
demi-succès, obtepu face à une équipe
qui a plu par sa vivacité, est bienvenu
pour redonner confiance aux équipiers
dé Ri t zmann .

P. B.

Fleurier - Saint-Imier 1-1 (1-1)
Fleurier : Jaquemet ; Erard , Huguenln ;

Ulrich, Pabbrl , Gaianl ; Borel I, Weiss-
brodt , Czeferner (Perrln), Blattner , Bo-
rel II. Entraîneur : Erard.

Saint-Imier : Meyrat *, Possango, Tauss ;
Donzé,. Rado, Kneuss ; Vecchi, Barel,
Schafroth, Branchinl , Maggioli. Entraî-
neur : Huguenin.

Arbitre : M. Tschanz, de Berne .
Buts : Borel II ; Schafroth.

# H H
Quelle médiocrité dans cette partie.

Le jeu fut, du début à la fin , entaché
de fautes, et les rares belles actions
se terminèrent par des balles en touche
ou des coups francs. Le résultat re-
flète bien la physionomie de la part ie.
Saint-Imier ouvrit la marque au début
de la partie, tandis que les Fleurisans
égalisaient peu avant le repos. Ensuite,
Fleurier domina et Weissbrodt expédia
plusieurs tirs violents qui n'aboutirent
pas. Vers la f in , la tension augmenta
et le jeu devint hargneux.

E. T.

Les autres résultats
Illme ligue : Fleurier n - Buttes 1-0 ;

Serrlères - Boudry IA 3-2 ; Auvernier -
Audax arrêté ; Salnt-Blalse - Xamax
ILA 3-8 ; Etoile II - Floria 2-1 ; Son-
vilier - Fontainemelon II 4-2 ; Xamax
IIB - Courtelary 5-3 ; la Sagne - Boudry
IB 7-4.

IVme ligue : Serrières II - Colombier
ni 3-3 ; Gorgier - Auvernier II 5-2 ;
Cortaillod LA - Xamax III 8-6 ; Comète
II - Béroche 2-5 ; Dombresson - Cortail-
lod IB 2-3 ; les Geneveys - Hauterive II
1-3 ; Cressier - le Landeron 1-3 ; Saint-
Biaise II - Audax II 2-4 ; Salnt-Sulplce -
Noiraigue 1-2 ; le Locle IIB - le Parc IIB
4-2 ; Areuse - Blue Stars n 6-4 ; Travers -
Môtiers 6-0 ; Saint-Imier II - Ticino II
2-1 ; Superga - Courtelary n 10-0 ; le
Locle IIA - Etoile III 4-2 ; la Sagne II -
le Parc IIA 7-5 ; Sonvilier II . Floria II
3-5 ; Couvet II - le Locle IIB 0-8.

Juniors A : Coupe Neuchâteloise : Noir-
aigue - Blue Stars 9-0 ; Floria - Fop--
tainemelon 3-9 ; le Loclè - Fleurier 1-p ;
Xamax - Comète 2-3 ; Cantonal - Ser-
rlères 3-0 ; Dombresson - Saint-Imier
1-11 ; Chaux-de-Fonds - Boudry 3-2.

Juniors B : Couvet - Blue Stars 3-1 ;
Auvernier - Môtiers 2-2 ; Chaux-de-Fonds
II - Béroche 6-1 ; Noiraigue - Fkwla
23-1 ; Colombier - Saint*-Imier 4-5 ;
Cantonal - Xamax 5-4 ; Comète - le
Locle 3-2 ; Etoile - Chaux-de-Fonds I
4-1.

Juniors C : Boudry - Cantonal I 6-5 ;
Cantonal II - Comète 5-0 ; Fontaine-
melon - Travers 1-1 ; Hauterive - Buttes
1-5 ; Chauix-de-Fond» - Courtelary 4-0 ;
Etoile - le Locle 0-1.

O Tour cycliste de Picardie (en deux
étapes), classement final,;-:-!, Elena (Fr )
11 h. 11' 28"; 2. Grossier (Fr) 11 h.
11'34"; 3. Le Lan (Fr) 11 h. 11' 25"; 4.
Stolker (Be) 11 h. 11' 46"; 5. Vloeberghs
(Be) 11 h. 11' 46".
è Circuit des Trois vallées varéslnes
(comptant pour le shamplonnat cycliste
d'Italie) : 1. Nino Defilippis , les 276 km.
en 7 h. 08' 42" (moyenne 38 km. 628);
2. Rino Benedetti ; 3. Angelo Conterno ;
4. Guldo Carlesi; 5. Diego Ronchini et
le peloton, dans le même temps que le
vainqueur.
9 Coupe Marcel Porée de tennis, k Paris,
finales :

Simple messieurs : Ayala (Chili) bat
Darmon (Fr ) 1-6, 7-5, 6-2 , 6-2.

Simple dames : Ayala (Chili) bat Huve
(Fr) 6-2, 6-3.
0 La course cycliste Porrentruy-Lausan-
ne pour amateurs s'est terminée par une
arrivée au sprint de sept coureurs qui
avaient pris le large dans le col des
Etroits. Voici le classement:

1; Blnggell (Genève), les 175 km. en
4 h. 46' 40"; 2. Bigler (Genève); 3. Jean
Lulsier (Martlgny).
0 A Athènes, l'athlète roumaine Tolan-
da Balas a battu son propre record du
monde féminin du saut en hauteur (1
m. 86) avec un bond de 1 m. 87.
# Le championnat suisse des poids et
haltères des vétérans (âgé minimum 40
ans) sera organisé cette année au Locle,
le dimanche 2 octobre.
0 A Thoune. en match _fémlnln d'athlé-
tisme, la Belgique a battu la Suisse par
54-52.
0 A Zolder (Belgique), le Suisse Claude
Lambert, sur « BMW» , a remporté le
Grand Prix de Llmbourg, catégorie side-
cars, à la moyenne de 105 km. 600.
0 A Brescla, l'Italien Santé Amontl a
battu le champion de France de boxe
des poids lourds Francis Magnetto par
Jet de l'éponge au Sme round.
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CHAMPIONNAT
EN DEUXIÈME LIGUE

Hauterive - Le Parc 5-0 (3-0)
Hauterive : Jacottet ; Nèlpp, Drl ;

Andreanelll, Valentin, Trlbolet ; Nuss-
baum, Cattin. Truhan, Hurni, Ficucello .
Entraîneur : Gerber .

Le 'Parc : Hourlet ; Rlgamontl, Gllllard ;
Steudler, Ponclnl, Guyaz ; Frésard, Cuche,
Boillat , Hermann, Borel . Entraîneur : Les-
chot.

Arbitre : M. Brechbiihl , de Berne, (ex-
cellent).

Buts : Hurni (2), autogoal, Oattln ,
Truhan.

Disputé samedi après-midi par temps
agréable, sur un terrain très bosselé,
ce match vit une supériorité presque
constante des footballeurs locaux. Le
résultat reflète bien la physionomie de
la partie.

X X X
Les joueurs du Parc furent parfois

mal insp irés. Et pourtant , après un
excellent départ , ils furent bien près

BIARRITZ. — Le Tour de France au-
tomobile est terminé. En voici les prin-
cipaux résultats :

Tourisme : 1. Bernard Consten . Jack
Renel (Fr ) sur « Jaguar », 1530 km. 390;
2. Peter Jopp - Gawaine Balllie (GB)
sur « Jaguar », 1520 km. 878; 3. Rosins-
kl-Vanson (Fr-GB ) sur « Alfa-Romeo »,
1398 km. 641.

Classement à l'Indice: 1. Metternlch-
Hohenlohe (All-Esp) sur « BMW », 2007
km. 754 ; 2. Motte-Buyssens (Fr) sur
« NSU », 1984 km. 555; 5. Clarou - Gelé
(Fr) sur « Auto-Union », 1943 km. 196.

Grand tourisme : 1. Willy Malresse-
Georges Berger (Be) sur « Ferrari », 1679
km. 753: 2. Jo Schlesser-Plerre « Loustel »
(Fr) sur « Ferrari » 1627 km. 916; 3. Ta-
vano - Martin (Fr) sur « Ferrari », 1535
km. 575.

Classement à l'Indice : 1. Bartholonl-
rle Salnt-Auban (Fr ) sur « Panhard »,
1918 km. 869 ; 2. Dej ardin - Dutolt (Fr )
-.ur « Panhard ». 1845 km. 026 ; 3. Mai-
res* se-Berger (Be) sur « Ferrari, 1822 km.
505.

Chanipîonnat cantonal

Mlle Crosa cumule
On se souvient que , pendant les f ê t e s

du .Jeûne , la f inale du simple dames
ouôert, opposant Mlle Crosa et Mm e

*Vuttti, n'avait pu se terminer , alors
que chacune des f inalistes avait gagné
un set. Le troisième s'est déroulé hier
et la jeunesse a eu raison de l' ex-
périence .

Associée à Raymond Cattin , notre
championne cantonale a également rem-
porté le double mixte , au détrimen t
de la paire Vuille - Crosetti.

Voici les résultats :
Finale simple dames ouvert , Sme set :

Mlle Crosa bat Mme Vuille 8-6.
Finale double mixte : Mlle Crosa -

Cattin battent Mme Vuille - Crosetti
6-2, 6-3.

Intéressante
course de « stock-cars »

à la Vue-des-Alpes
Un public assez nombreux a as-

sisté à la seconde course de « stock-
cars » organisée cette année à la
Vue-des-Alpes.

Celle-ci comprenait trois manches de
20 tours, un repêchage également de
20 tours , et une finale comportant
25 tours.

Une innovation avait été introduite :
af in  que les spectateurs puissent plus
facilement suivre le concurrent de leu r
choix, chaque coureur participa à la
compétition avec trois voitures diffé-
rentes, chacune portant son numéro.

Huit casse-cou étaient inscrits, le
nombre des véhicules se montant à
24 environ.

Si les « américaines » sont souvent
prisées pour de telles courses, on a pu
constater que des voitures de petite
cylindrée font mieux l'affaire , plus
aptes à se faufiler , moins facilement
essoufflées et plus résistantes aux in-
nombrabl es brinqueballements qu'elles
doivent inévitablement subir. Ce fut
le cas, hier, les mastodontes ayant été
rap idement mis hors de combat, alors
que les petites voitures, inlassables,
atteignaient facilement les 20 tours de
piste.

Des félicitations spéciales sont à
adresser à Claude Meylan (No 10) qui
fut T'animateur de cette épreuve et qui
la termina dans un véhicule complète-
ment disloqué. Son audace fut sans
bornes : il additionn a « tonneaux » et
tête-à-queue, n'hésitant pas un instant
devant le danger. Ses collègues n'ont
nullement ¦ démérité, mais ils partirent
moins audacieux.

Les résultats furent les suivants :
Gagnant de la Ire manche : Claude

Meylan (No 10). Gagnant de la 2me
manch e : Vincenso Cornice (No 17).
Gagnant de la 3me manche : Aloïs
Marschon (No 14).

A noter que Marschon est un vété-
ran de... 58 ans I Bravo 1

A. E.
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Le randemonmm de New-York
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On compren d que l'ONU, dans ces
conditions, soit dans l'impossibilité
de demander des comptes à ceux
qui violent les principes les plus sa-
crés, à commencer par celui dont
on se gargarise partout , celui laissé
aux peuples de disposer, librement
de leur destin. L'ONU n 'a jamais pu
donner une solution à l'épouvanta-
ble tragédie hongroise et elle con-
serve dans son sein ceux qui en
furent les auteurs. C'est tout dire.

Etant donné cette situation , on
comprend mieux encore que la
France soit réticente et hésite à
jouer Un rôle dans la comédie qui
se joue à New-York. Sa réserve est
tout en son honneur. Elle sait bien
quelle n'a rien à attendre de bon.

Elle a assez à faire à lutter contre
toutes les embûches qu 'on lui tend
sans ailler de l'autre côté de l'Atlan-
tique pour entendre des sornettes
sur le colonialisme de la part de
gens qui se montrent beaucoup plus
colonial istes qu'elle — la Russie,
pair exemple — lorsque leurs inté-
rêts sont en jeu.

S'il est permis d'être sceptique
sur l'utilité de la présente assem-
blée de l'ONU, c'est non seulement
à cause des vices profonds de sa
structure , mais aussi parce qu'avant
de vouloir résoudre des problèmes
mondiaux , lfi faudrait commencer
par faire la preuve que l'on est ca-
pable de liquider des questions de
moindre envergure mais tout aussi
importantes. Parmi ces questions, il
j ' a celle de l'unité de l'Europe, qui
n'avance pas d'un pas. Le rideau de
fer — cett e honte — subsiste tou-
jours. L'Europe reste coupée en
deux. Il en va de même, sur un

E
lan plus restreint encore , celui de
erlin. On laisse une ville partagée

en deux tronçons et l'on veut paci-
fier le mond e'!

.v -*. -W

Les blocs hostiles qui divisent
notre continent ne font que se re-
trouver à New-York, aggravant , par
le spectacle de leur impuissance , le
malaise de cette guerre froide que
Khrouchtchev se plait à évoquer
pour en faire retomber la responsa-
bilité sur le monde « cap italiste » à
l'anéantissement duquel il travaille
de toutes ses forces, usant de tous
les moyens, y compris la fourberie,
suivant le conseil de Lénine .

Les choses solides , qui durent , se
font lentement. L'exemple de la
Suisse est là pour le prouver . Il a
fallu des siècles pour lui donner le
cadre qu 'elle a aujourd'hui .

On voudrait pouvoir dire avec le
poèt e :

La Suisse , dans l 'histoire, aura le
dernier mot.

Mais ce que nous voyons, sur la
scène mondiale , légitime les dou-
tes les plus sérieux.

Gustave NEUHATJS.

L'HISTOIRE ET LE DESTIN D'ISRAËL
- '"¦V  - - . . . .  _ ...;_ -* ... - . - _ . .. . - . . . . i . vfr >jg t:  • ¦.-¦ ;- : 

¦
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LES LIVRES RELIGIEUX

On n 'aura jamais fini de se pen-
cher sur l'histoire d'Israël et de
méditer sur le destin de ce peuple,
infiniment significatif pour nous
hic et nunc. De récentes publica-
tions soulignent divers aspects de
cette réalite. Or , le livre d'histoire
du peup le de Dieu , l'Ancien Testa-
ment, est un livre — disons mieux :
une bibliothèque — difficile à con-
naître et à comprendre damiS son
ensemble très vaste , échelonné sur
un millier d'années. Laissons-nous
donc éclairer !

Le peuple de Dieu
dans l'Ancien Testament

Le petit livre de H.-J. Kraus , Le
peup le de Dieu dans l'Ancien Testa-
ment (1) est un excellent essai de
synthèse qui aidera le lecteur de
l'Ancien Testament à mieux saisir
les grandes lignes, les données es-
sentielles qui le parcourent d'un
bout à l'autre e tannonceut la Révé-
lation finale donnée en Jésus-Christ
dans le Nouveau Testament.

Comme M. Kraus le souligne l'in-
troduction , Israël n 'est pas un peu-
ple mythique, mais une communauté
réelle et bien vivante dans un
contexte histori que précis , archéo-
logiquement contrôlable. La révé-
lation divine a pénétré dans l'his-
toire humaine et s'y est incarnée.
Dieu s'est choisi , parmi tous les
autres, un peuple — pas .meilleur
que les autres — il l'a délivré,
conduit , nourri , secouru et , en si-
gne de son amour particulier , l'a
aussi châtié pour le ramener à
Lui.

Les tribus d'Israël étaient unies
entre elles avant tout par le culte
de Jahvé leur Dieu , par sa parol e,
exprimée par les prophètes et par
la Loi , expression toujours renou-
velée de l 'Alliance entre Dieu et
son peuple. Dans la confédération
des 12 tribus , on ne se laissait
pas de raconter l'histoire des pa-
triarches et de la sortie d'Egypte.

Mais « le cœur de l'homme est
une fabrique d'idoles », comme le
dit Calvin ; de générations en géné-
rations , Israël infidèle mettait sa
confiance ailleurs qu 'en son Dieu

Sauveur. Alors retentissait la voix
des prophètes et leurs appels ins-
tants. Ils annonçaient le jugement ,
mais aussi la possibilité toujours
offerte du pardon et la promesse
de l'alliance nouvelle que Dieu pré-
pare et qui s'étendra à toutes les
nations.

Ce dessein que Dieu poursuit de
siècle en siècle tout à travers
l'histoire d'Israël est le fil d'or
qui traverse tout l'Ancien Testament
et conduit a.u Nouveau. Inlassable-
ment, Dieu manifeste son salut.

M. Kraus termine Le peup le de
Dieu par un chapitre adressé à
l'Eglise chrétienne où i'1 soul igne
l'importance qu'ont pour elle au-
jourd'hui le message et tous les
avertissements de l'Ancien Testa-
ment ; il l'appelle à « reconsidérer
les racines de son existence » dans
l'Ancien Testament •— ipour ne pas
vivre de connaissances intellectuali-
sées — pour rendre clairement té-
moignage, par sa vie et par son ac-
tion dans le monde, de la réalité
de son élection.

Le livre de lo Genèse
Le deuxième fascicule sur Le

livre de la Genèse (1) (chap.
12-50), par M. Frank Miohaeli,
vient de paraître , dans la collection
« La Bible ouvert e », Petit commen-
taire rédigé avec autorité et avec
soin sur lés chapitres fondamentaux
de la vocation et de la vie des
patriarches : Abraham , Isaac, Jacob,
Joseph. Ce petit livre rendra —
comme les précédents — le plus
grand service à tous les éducateurs
qui ont à raconter aux jeunes ces
récits passionnants (et non seule-
ment passionnants , mais hautement
significati fs ) et à tous ceux qui
désirent les relire pour eux-même
et en mieux saisir la portée dans
le cadre de la Révélat ion.

Le culte en Israël
La tradition cultuelle d'Israël,
dans la prophétie d'Amos et d'Osée
(1) (Cahier théologique No 45) est
une étude beaucoup plus approfon-
die que les deux cahiers présentés
ci-dessus, mais qui se situe tout

à fait dans k même ligne. L'au teur ,
M. René Vuilleumier, pasteur à
Berne et Dr en théologie, apporte
là une substantielle contribution à
la connaissance de l'Ancien Testa-
ment.

Le titre du cahier exprime fort
bien le but poursuivi par l'auteur :
présenter la tradition cultuelle
d'Israël dans son ensemble, à partir
de l'Exode qui en marque le centre
et le véritaèle fondement , dévelop-

f
rée dans la tradition séculaire par
es rois, les prêtres et les prophètes

et, sur cette toile de fon d, situer
l'époque et la cause du message
particulier des deux prophètes Amos
et Osée à l'égard du culte.

La lecture de ce cahier est fort
instructive et suggestive, captivante
même, et se révèle à son tour utile
à l'Eglise aujourd'hui.

Pour Israël , le culte était un con-
tinuel rappel de l'alliance de Dieu
avec son peuple. Les bienfaits de
Dieu dans le passé y étaient en
quelque sorte actualisés, comme re-
vécus dans le présent et projetés
rur l'avenir dans une ardente espé-
rance — conjointe à la vision de
la catastrophe qui attendait Israël
$'11 se montrait infidèle.

Or, au temps d'Amos et d'Osée,
le culte lui-même était idolâtre et
dénaturé au point que les deux
prophètes peuvent paraître très né-
gatifs à l'égard de toute la vie
cultuelle d'Israël ; on en fait cou-
ramment les champions de l'anti-
cléricalisme. Amos ne s'écrie-t-il
pas :
c Je hais, je méprise vos fêtes

(dit l'Eternel),
Je ne puis sentir vos assemblées-
Quand vous me présente» des holo-

caustes et des offrandes ,
Je n 'y prends aucun plaisir.
Et les veaux que vous sacrifiez

en actions de grâces,
Je ne les regarde pas... »

En réalité , la mission des deux
prophètes n 'était pas de détourner
le peuple de son culte et des lieux
saints, mais bien de rappeler à
Israël les valeurs fondamentales de
son culte à Jahvé et l'exigence
totalitaire qui en découle, dans tous
les domaines de la vie ; ils s'atta-
quent avec véhémence à l'idolâtrie
infiltrée dans le culte, à la recher-
che de sécurités ailleurs qu 'en
Dieu , aux sacrifices qui , au Heu
de manifester gratuitement la repen-
tance ou la reconnaissance envers
Dieu , auraient un caractère inté-
ressé, à toute cérémonie dont le
Dieu vivant ne serait pas le
centre unique.

(1) Delaohaux et Kleott*.

De nombreuses réminiscences
liturgiques transparaissent dans les
oracles des prophètes Amos et Osée,
témoignant de leur attachement
profond à la tradition cultuelle
d'Israël.

La valeur et l'intérêt de La
tradition cultuelle d'Israël est
d'avoir mis en valeur ce lien
fondamental entre l'institution du
culte et l'événement prophéti que.
En ce sens, M. Vui'lleumier a fait
œuvre œcuménique.

Sr G. de R.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., musique de ballet . 7.16, Informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
éimlsalon d'eneemble. 12 h., au carillon
de midi, 12.45 , Informations. 12.55 , le
catalogue des nouveautés. 13.20 , Concours
International d'exécution musicale de Ge-
nève. 13.56 , femmes chez elles.

16 h., feuilleton . 16.20 , avec le Blue-
Blrd Sextette . 16.30, musiques sans fron-
tières. 17 h., la guirlande de septembre.
18 h., causerie. 18.20 , cartes postales lon-
diomlennies, 18.30 , Juke-Box Informations.
19 h., micro partout, 19.15 , informations .
19.25 , le miroir du monde. 19.45, à tire
d'aile. 20 h., «La chaînette d'argent » ,
pièce policière de M. de Oarllnl. 21 h.,
quelques pages de Sarnson et Dallte,
opéra de C. Salnt-SaSna. 31.20, concours
International d'exécution musicale de
Genève. 21.50 , sur les scènes du monde.
23.10 , la Psalette des Jeunesses musica-
les. 23.30 , Informations. 33.35 , le magazine
die La télévision. 33.55, plaisirs du jazz.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., musicorame.
20 h., les beaux enregistrements. 31 h.,
disques sous le bras. 31.30 , les potins
de Dominique Fahre. 31.35 , rencontre en
olé de sol. 33.10 , micro-magazine du soir .
22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20, gai réveil. 6.50 ,

pour un jour nouveau: 1 h;  Informations.
7.05, conicertlno. H h., émission d'en-
semble. 12 h., orchestre de Badlo-Vlerane.
12.20, nos compliments. . 13,30 , informa-
tions. 12.40 , fanfares et. chansons . gaies.
13.15 , piano. 13.35 , concerto de F. Krom-
mer. 14 h., siesta. " ". '

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
chant. 17 h., poésie australienne d'au-
jourd'hui, 17,15, haut-bois. 17,30, pour
les enfan/ts. 18 h., musique' " ancienne.
18.20, musique variée. 19 h., actualités .
19.20, communiqués. 19.30 , • informations ,
écho du temps. 20 h., musique demandée.
30.30, notre boite aux. lettres. 20.45 , musi-
que demandée. 21.10, symphonie d'A.,Ma-
gnard. 21.45, chemins pour ùpe réalité
nouvelle ,-' causerie. ' 92.15T,' Informations.
23.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , œuvres de B.
Mortlnù. . . .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h„ téléjournal . 20.15, le Régional.

20.30 , < Un flic » , film de. M. de Canonge.
22 h., chronique dies Chambres fédérales.
23.05 , Informations. 22.10 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal . 20.15 , petit Jeu de

détectives. 31 h., « Les hommes du dé-
sert » , film documentaire de la série
« Dysneylanid ». 21.45 , téléjournal.

Cinémas
Palace : 20 h. 30 , La chatte sort ses

griffes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Katia.
Rex (Théfttre) : 20 h. 15, Les briseurs de

barrages .
Studio : 20 h. 30 , Le gendarme de Cham-

plgnol .
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les deux

gamines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.

17 h. 30 , Deux de l'escadrille.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

G. Montandon , Epancheurs

-

Reflets et sourires
d'Europe
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î T^C^ÉC^.

\\Wi\l / /  
fuiïie"t-elle? - Nous vous 

^^s_«^MP^  ̂ ¦ j iJ £ r
wil wJi "*e con^ons avec plaisir, car ^v^?

"
/_I^P^^^^ S' i§ ŝ ^

T_ r tJÉP8 MERCEDES, la savoureuse ^Bf X J é Ï̂ /
 ̂ '

ï M ë W  cigarette de l'Européen moderne ! ^t Fy $r 20/1.20
' i-f -i ¦! n ii- ¦¦-¦ . ______________ 

] t  
. 

| 
""• " * - 

^ | 
__

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPUBLESJOUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

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

A vefcdire d'occasion ,
caisse enregistreuse élec-
trique

« NATIONAL »
avec tickets et bande
de contrôle , 2 tiroirs de
caisse, 8 catégories , pour
le prix de Fr. 650.— net ,
comptant . Oase postale
No 1172, Neuchâtel 1.

| P H ft T S
de 600 k 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire soiva-
bles et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
-, Lui _ n g _  16

Tel (021) 22 52 77
I .AI î H A N M:

A vendre

amplificateur
40 Watts , 3 entrées, mi-
cro + 1 entrée pick-up,
avec haut-parleur. Prix
Intéressant . Tél. 8 16 28.

( L a  bonne triture au \
l Pavillon des Falaises /

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL

r ™>.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV. J

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Mécontent
île votre radio !
téléphonez au 5 54 »8

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER. . .
... satisfaction

certaine !

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

LE VÉRITAB LE ^;.
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre, magnifique

robe de mariée
dentelle blanche, taille
42, 120 fr. Tél. 5 56 02
de 18 à 20 heures,
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• Gorgier : chez M. Bolle, coiffeur •
• Fontaiqemelon : chez M. Loeffel, coiffeur -
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Délai de livraison très court

Essai et démonstration
Sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
• -¦¦<- ; %-- .„ ¦ . MARCEL BOREL

Tétêphonë (038) 5 27 60 - Neuchâtel

JE A0 m\% OCTOBRE
Hl m M S ENSATIONNEL

MEH A m W Ê m m \ W

llf BB JBÊT Course de côte nationale

I ^m MARCHAIRUZ

BMBEl PS j

IBM HE M
PUYO__j

^
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Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calclque

•'«•M La bouteille Fr. 1.— + vsrre 30 ct.



7 Vivacité
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llIKP n goût», vous appr éc ierez
la moutarde «Mont d'Or»

|H à la française.
p M UffmSm Sans être trop for te ,

GLI US ¥-~xK : la moutarde «Mont d 'Or»
H| ¦? „ E 11 I W îM Ŵ flatte 

les 
narines; ellemmr%>,.1B «_<__* ma iws»_ssa* um 

*y M dilate les papilles gustative s ;

/Lî̂ ajâp̂ ^̂ ^ 3̂5i|||5§Êi=\ ^TÊ?agkŝ 
v0"5 recevez soit un service

^̂
WJ(PE^^y__È_=̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ĵ __-r̂ l .̂̂ H____ * sa 'a ^p

' en ma1| e re plastique,
Ê̂ I ^ >â!É~3̂ §§l5l= l=5g/ ^̂^ÊB. _̂9) S0" 

Un be3U c<"Jle'3u"5Ci9IB / ^̂ §î̂ §̂ §=§i~_I|î_«^É^̂ ^̂ f A TT*. en aclBr inox y tiat>le'

/ ?£&• •. ¦'/ Avec t> <"n*lma9es Avanti S " i"k s

IXyyyïxyXyï-'iïË 1̂ .-. ..¦¦&:$$ **•* »-?

^̂ Ŝ_ mumilintM ¦ Bourgeois Frères 4 Cte S. A., Baltalgues

xM5>B<zffla_ /̂ ™̂ m!®m!<MS\<am&gm8&aliMilflJl8&&^&&^& „g p̂as*3*̂  Grâce a Dixan, vous supprimez...
Wj Garantie Dixan m,
v8& s§a TC Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-Bç_l| Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez *§3 . ,, ., , ,  , . „ ,
§| selon lesf Indications figurant sur le M c,r l eau

' Prélaver . blanchir, rincer, nettoyer - et vous
ûS® paquet et examinez le résultat obtenu. ¥g  ̂ évitez encore 

de 
coûteuses réparations.

1|| Si vous deviez constater qu'une seule J|  ̂ Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:Nfiggj de nos promesses n a pas été tenue, 8§4 . ' ,, . . . .. . _ _ " __ __. • • __ ¦
0$$ nous vous rembourserions Immédiate. Egâ Ia mousse estfremée. Le lissu garde toute son efficacité.
Ha) ment vos paquets Dixan (nous envoyer QtS§ . t._ ' — . , .. . . .  „
<§KA les emballages vides). $2&? T Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d une
/£>S Henkei &. cie S.A., Prattein/BL §2\ blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,

^̂ ^̂ ^ J
_
!̂ K5j6j^̂ sag^&sj^̂ s=ig^&^̂  ne ̂ ra

'tez P'
us co

's e* poignets à part; du premier coup,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _2̂ ŝ^̂ _̂^̂ _̂ _̂^̂ s^̂  ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement
t N

É

Vous avez mauvaise mine I
Les causes princi pales sont
cachées dans votre organisme :
mauvaise circulation du sang,
sang vicié, varices , troubles
digestifs et intestinaux. Ne tardez
pas à (aire une bonne cure dépu-

à base de plantes
elle remettra tout en ordre et
vous retrouverez le sourire avec
une parfaite santé.
Une cure de Missionnaire , c'est
si simple : un verre i liqueur

La cure Fr. 20.— ; le flacon Fr. 6.75 j
Dans les pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,

Soyhières-Bellerive (J. b.) '
V. J

Avantageux !

raltes - vous réserver ce
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, 11 ne ooû- EJE
te que Fr. wHOi"

A voir à notre
2me magasin

wm>«̂¦UCMMiî *^̂

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 575 .05,

NOUVEAU I
M coTOinci-miracfe Keat wm _«

DENTIERS
et soulage les genetvw

Plus de pâte ! Plus de œO^S3̂poudre ! Plus de tampon mèÊm\»»\\WSm^^~dc cire ou dc caoutchouc! Î^^H^^^Sf-La science dentaire vient Uhv^^ H\rde créer le coussinet ^JfYVX^'̂SMIG avec un nouveau ^**-*̂
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.

. Vîfoï . u m̂ Zf#,
Des pieds f ra is , légers , i n fa t igab les   ̂£'

prnhEX \A
c r è m e  pour  les  s o i n s  des p i e d s  

 ̂
HP F...2.45

^
™ 

_̂W LABORATOIRES SAUTE"! 5 A.

Rprt int  la t ran* .niratlOn PROTEX apporte * ceux qui souffrent des pieds un soulagement pj Ê k  AWHeOUlI 13 iranspirctuuii, efficace - Par I action de ses constituants. PROTEX soulage les %MM fM*
i\ llÀ/ Supprime tOUte Odeur désagréable. pieds |angues - PROTEX est spécialement indiqué pour le n

\ V«0(J ~ , ~„ i'A_ - u- ,, .H m«_ ^ «_ traitement des pentes f issures entre les doigts de pieds et qui «SI À%
0̂°50*~ C0mt3at St SU PP nme ' echauffement 0ccasi0rlnent des de mang.ais _ ns insupportables - PROTEX W Vf

— *f J (je la plante des pieds. favorise la guenson et lait dis paraît re les démange a isons - 
^^fe _¦________ *( / PROTEX combat el supprime I echauflemen i de la plante des T^J Sft'

\ / Soulage les piedS fatigues. p,eds aul esl !a cause de douleurs bien souvent intolérables car V
1 / ___.. , . , _ i.- t «;„„ ,, ,_ ,_ , „„?_ .„ les pieds enflent au contact des chaussures et du soi atgr •.* .' ; *. i î( Cicatr ise les petites fissures entre A MJ
l ) les doigts de pieds et Adoptez aujourd'hui P R O T E X . .  et demain %fj^ JM

fait disparaître les démangeaisons. vos pieds seront frais , légers , infatigables «%^H ™ ^uwa

A notre rayon

LAYETTE

\̂ r __**̂
L .* *' 

¦ ̂ ?̂̂  itt ff^^F 1% lAb __. W •*___**^ _É̂ __r ** ^̂ ^i * ^^ _ _̂_________H

tout ce qu'il faut pour
BÉBÉ

aux meilleures conditions

¦ Hrii ̂ ^^. T-mW ______F

2me étage

»t^^^^^^^ m̂»»»m ^mm»mmmm»»M—^^m ^^^m^m—»a»»^^m^^~m—m ^

L'EGYPTE
Le bassin mésop otamien

LA PERSE
Cours public

d'histoire de l'art
donné à l'Académie Itlaximilien de Meuron

par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi , DÈS LE 26 SEPTEMBRE,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours.
Inscription s et renseignements au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel ,

le vendredi 23 septembre, de 17 à 18 h. 30,
k lundi 26 septembre, de 16 h. 30 à 17 h.,
le mardi 27 septembre, de 20 à 21 h.
ie mercredi 28 septembre, de 14 à 18 h. et de 20 à 21 h.
le jeudi 29 septembre, de 17 h. 30 à 18 h.



vient d attirez...
NOS SUPERBES
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TIROLO
fine» c&te», magnifique qualité pour jupes, ensembles, etc. 

 ̂ Q /\
15 coloria de saison. t

 ̂
y V_/

Largeur 70 cm. Le mètre 
—J

AMAR I LLIS
velours de coton côtelé de première qualité. Grand teint. f * *!  f \f \
15 coloris. / y\)

Largeur 70 cm. Le mètre • g
¦ I • • ¦ y • : • ¦ - , . - • :* . __ ;, ¦; :

* * '** * ¦ - ¦ ¦ ••;- ¦• - - - '.'iri-'islr,- . . .-,v .r,:'f " ¦ - - r ' ' •< -r* *§?§, :_ .v . *' Ŝr*? _

A/bfre gran*/ succès ....
«V E L O U R S  FESTIVAL »

en coton reflet soie, lavable, repassable. 16 coloris 1 A Qf |
mode I ¦"¦r

COU VRE
NEUCHÂTEL• . . . .

M T H É Â T R E  )
¦f B Sous les auspices de la

S* FÊTE DES VENDANGES
Vendredi 30 septembre

et samedi 1er octobre , à 20 h. 30

LE THÉÂTRE DES TROIS BAUDETS
«DU TIC AU TAC »

avec

Les Trois Ménestrels - Roger Comte - Pia Colombo
Roger R i f f a r d  - André Pradel - Harold

Leny Escudero, etc.

Un spectacle très gai et vraiment parisien
Prix des places de Fr. 4.— & 10.— Impôt compris

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (RçymcfS
Tél. 5 44 66

mmymymX.—m——M——m^—tJ

Salopettes nettes o l îd'uncoupdei&guette.''£ 22r

r ^
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Rien n'est trop sale pour PER!

PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.

Pour un mobilier com-
plet,

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

visitez

?g3S-
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-Ut  avec
entourage
un lit double,
une combinaison de
hall ,
un meuble Isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez

V N-UCHATiL 1-*̂ ^

" notre 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.
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Placement sûr
. y ' -

Maison importante, d'arooienne reroommée, cherche, die
partiouMeirs, capitaux pour l'extension d'un départe-
ment. Rendement intéressant. Discrétion absolue. —
Faire offres sous chiffres A. L. 4235 au bureau de la

.. Feuille d'avis.
\ * v . •
1 J

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

. rue du Tunnel IB
Tél. 23 92 57

f r  CE SOIR
COMMENCEZ NOS

cours d'allemand
19 h. à 20 h., allemand moyen
20 h. à 21 h., allemand pour les débutants
21 h. à 22 h., schwitzerttttsch

II .  est possible die s'inscrire au début du cours

ECOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - tél. 5 83 49 A
Secrétariat ouve r t  jusqu 'à 21 h. tô _j(Sc5

¦̂—^1—" ¦*—— ŵwi m IHT! 'E
¦ ¦Il I II I- l—l  I I I I  

— - ¦¦ - -¦

M_^N° Y* \I m m Wf  "* \ ________I2( 5.455lj#j

COUPE AUTORISÉ
HARDY ¦ 

1̂FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

, 2, rue Salnt-MaurlCe, tél. 5 18 73

f 

Clinique d'habits WmV
h. 5 4123 j - 

^̂^̂ \

ichâtel Ç&tèjf oucf ____
4e._fwrf 4 TAIlteUB * g
i, répare, transforme, stoppe] ¦
[tous vêtements Dnmes-_VIessiet*rsl 9
m à votre talUe de vêtements hérités ¦
* _E.„ pour Fr. 98.—, faites recouper I Iîplet de votre mari, qui vous fera I
~1 un magnifique costume !| I

NAOK-ACS el:> s- «rnonu,. I
VeTESWENTS SUR MESURE f

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facUe
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ "̂ ¦̂ "¦"^^^^^^^^^¦¦̂ ^^«¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦__________________________ ^M____________i

SALLE DE MUSI QUE Samedi 8 octobre 1960' ̂ à 20 h. 30
La Chaux-de-Fonds

Un événement sensationnel

CONCERT DE GALA
Pour la première fois en Europe

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE OE TOKYO

avec les plus célèbres solistes Japonaises
NAOYUKI TANEDA, piano
KIYOKO et
KAZUE MIYAGI, Koto
(i-isitramenit national japonais)

Direction : Prince Hidemaro Konoye

PROGRAMME :
Ouverture de Léonore No 3 L. van BeethovenConcerto pour piano en al b min p Tchaïkovsky« Etenraku », musique Impériale du 8ime siècle . H. KonoyeConcerto pour Koto et orchestre . M. MlyagiSymphonie No 3 en ml b majeur R.' Schumann
Prix ! Fr. 4.— k 12.— (taxes comprises) et 30 et. vestiaire en plusLocation du THEATRIEI, 29, avenue Léopold-Robert ¦

à partir de lundi 26 septembre

Prix réduits pour nos coopéraient*»
Sur présentation de leur carte de membre, nos coopérateurs obtien-dront dans nos magasins et au bureau de l'Ecole-Club Migros à laChaux-de-Fonds et à Neuchâtel, une carte de réduction de Pr 1. 

valable sur toutes les places.

Messieurs , une coupe « Hardy » ;
Mesdames , une coloration ou une
permanente de __'« Oréal »
au salon de coiffure dames et messieurs

JAC et JO
Moulins 27 - Neuchfttel - Tél. 5 37 06

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, Mont-Soleil • chalet Helmellg,
6 fr. 60. Mardi, 9 h., visite de la fabrique de cho-
colat a Broc, Gruyère, 12 fr. Tél. 547 64.

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O, Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17 La Bâloise-Vie La Bâloise-Accidents
ont le plaisir d'informer leur clientèle et le public en
général que les bureaux de l'agence générale de Neu-
châtel seront transférés

dès le 27 septembre 1960

dans leur nouveau bâtiment sis

1, avenue de la Gare, Neuchâtel

Tél. (038) 5 35 44 pour vie, accidents, maladie, respon-
sabilité civile et casco.

Tél. (038) 5 35 46 pour assurances populaires.

* 1

Pour la bonne marche
de votre voiture,

adressez-vous au

GARAGE DE BELLEVAUX
l SERVICE SPÉCIALISÉ SHELL

lfi. ÏW ÎJ 13 II E K';*v
Avenue de Bellevaux 11 Neuchfttel ..

Agence Hanomag et Steyr
| pour le canton et le Jura

FONDS IMMOBILIER ROMAND (FIR)
Société d'Investissements Collectifs

ZZi rue du Pont — LAUSANNE '

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété

< ROMANDE IMMOBILIÈRE »

sont Informés que le coupon semestriel No 9 sema payable dès et y J
compris le 26 septembre 1960, auprès des domiciles officiels de sous-
criptions désignés ci-dessous ainsi qu 'auprès de tous les établisse- î
ments financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FER, aux
conditions suivantes :

' ' - !
Intérêt 4 V4 % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25

sous déductions de :
i .

3 */i tanpftt sur coupons
calculé sur Fr. 6.— Fr. —.HB

27 •/« Impôt anticipé !!
calculé sur Fr. 5.— » 1.3f> » 1.50

Montant net par certificat d'urne part : Fi. 19.75

Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de double imposition pourront deman-
der l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un
montant de Fr. 5.—, soit Fr. I.a5 par certificat d'une part.
Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons : \

Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne.
Banque Gailand & Cie S. A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne.
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne. i
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne.
Union Vaudolse du Crédit , Lausanne.
Handwerkerbank Basel , Bftle. '
Caisse d'Epargne et die Prêts, Berne. J
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle. ._ _ .
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg.
Banque de Langenthal, Langenthal.
Banque Populaire de Martlgny SA., Martigny.
MM. Du Pasquier , Montmollin & Ole, Neuchâtel.

l i  ¦'• ' ¦ Banque de la Glftne, Romoat.
,-" ¦"'¦¦ 

¦-¦-.'"¦. Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall. - • - «--';:. ¦¦;.- '-iÇ4Jf , :
Banque Populaire de Slerre S.A., Sienre. -
Banque Populaire Valaisanne, Sion.
Crédit Yvenxfcmnols, Yverdon.
Investment Bank Zurich, Zurich.

Lausanne, le 23 septembre i960.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR X.



NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

.*?*̂ __ rTffl^"̂ _^.?Ĵ Jî'̂ V.1 ,*' _r,!̂ ?v???_ fyi?i_??!!̂ _!i_jEI!!TF_^^

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
Remlngton station-service à :

Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50
Lausanne, galerie Saint-François B, tél. (021) 22 53 64

9 Suppression
n Mw_ « l!_i __» H M̂B ___B9&Ê B̂3 jfflj

Le bruit du moteur a été, une fois encore, considérablement réduit par une nouvelle isolation d'un très
haut rendement. La conduite maintenant silencieuse de la VW complète son confort général. Autres
innovations marquantes: puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées, car-
burateur à starter automatique, stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur
hydraulique de direction , volume du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... . peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration WM ^Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d' essai sans engagement. En effectuant cet essai. 'S?PI?^fcH-M_ -^^ 
Schinznach-Bad

vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle M^'-P^L ŴÊf i*^ 
X ^^

limousine VW, en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. ____________________ K_£_____________
.

. . . _ . . j j u

Aaanees - NEUCHATEL. Garage HwondoHe, Piwr» Ssnn, 25, P'iw re-à-Mazel , tél. 5 94 12 — BOUDRY : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Binctith — CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges
*3 FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram. — LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger

¦ ¦ * '
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DIVANS-LITS
avec matelas è. ressorts

et protège-matelas
. Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT
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I 1
Ce petit meuble vous ravit...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

Un marteau, c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... cares?"nt!

SCOTCH
Reg, Trademark

ruban f^astigue
en 6 beaux couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.
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Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

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

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

Visitez notre nouveau rayo n de tapis...
Profitez de notre très grand choix !
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Le week-end à l'ONU
( S U I T E  D B  LA P K E M I E R B P A G E )

Il a néanmoins posé certaines condi-
tions à une telle reprise. II a notam-
ment demandé que la composition de la
conférence des * Dix » soit modifiée par
l'inclusion de pays neutres.

INTENSE ACTIVITE
AU PALAIS DE L'ONU

Pendant ce week-end, une Intense
activité a régné dans les salles des dé-
légations du palais de verre de Manhat-
tan ainsi que dans la plupart des gran-
des chancelleries. Là, des dizaines d'ex-
perts politiques et de spécialistes des
questions soviétiques ont analysé et
diséqué les propositions du maitre du
Kremlin et se sont efforcés de com-
prendre les véritables motifs de leur au-
teur.

Sur un point au moins les avis sont
unanimes. Ce n'est pas pour parler de
désarmement, comme on l'avait pensé
et comme, d'ailleurs, les diplomates
soviétiques l'avaien t laissé entendre il
y .  a quelques semaines, . que; .M.
¦Khrouchtchev est vertu â l'0_Sg_f. --Il
s'est déplacé perso__nell«i_neni, êa- en-
traînant tous les satellites dans son
sillage , pour lancer de la pins grande
tribune du monde sa tripl e propos i-
tion :

. « Réorganisation > du secrétariat
général de l'ONU.

. Déplacement du siège des Na-
tions Unies.
. Suppression du « colonialisme

sous toutes ses formes ».
C'est une véritable campagne qui

vien t d'être lancée par le chef du gou-
vernemen t soviétique pour s'assurer le
contrôle de l'organisation internatio-
nale. Pour atteindre ce but, l'URSS, de
toute évidence, compte sur l'appu i du
bloc afro-asiatique.

LA SITUATION APRÈS LE DISCOURS
DE M. « K »

Après le discours Khrouchtchev, la
situation , de l'avis de la majorité des
observateurs, se présente ainsi :

. La reprise des négociations sur
le désarmement; semble plus qu'impro-
bable à moins que M. Macmillan —
qui est arrivé hier soir à New-York
— n'arrive, par un miracle jusqu'ici
imprévisible, à rapprocher les points
de vue de l'URSS et des Etats-Unis
sur ce problème primordial.

M. « K. », en effet , n 'a pas fait la
moindre concession au point de vue
occidental encore qu'il ait apporté
quelques modifications à ses proposi-
tions antérieures.

O Si l'on en juge par les violentes
réactions des porte-parole américains
au discours Khrouchtchev, les rela-
tions russo-américaines son t beaucoup
plus susceptibles de s'aggraver que de
s'améliorer.

. Il est probable, sinon certain , que
l'assemblée générale réaffirmera sa
confiance à M. Hammarskjoeld-. mais
rares sont les observateurs qui ..ex-
cluent l'éventualité d'une démission —
à plus ou moins longue échéance —
du secrétaire générale de ' l'ONU.

Pourtant une personnalité haut pla-
cée de l'ONU a déclaré samedi qu'en
dépit des accusations lancées contre
lui par M. N. Khrouchtchev, M.
Hammarskjoeld ne songe pas à démis-
sionner. Il estime que l'ONU aurait
beaucoup de mal à trouver une per-
sonnalité acceptable à la fois aux Oc-
cidentaux et aux Soviétiques, et que
sa démission causerait donc*: un grand
embarras.

. On ne peut pas encore' savoir si
l'LriSS réussira à faire émigrer l'ONU.

0 II n'a échappé à personne que
c'est sans la moindre conviction que
M. Khrouchtchev a . proposé l'admis-
sion de la'*r Chiné 'cori_h_ui-i_te ?a_ TONU:
C'est une nouvelle preuve que tout ne
va pas pour le mieux entre Moscou et
Pékin , estiment les observateurs.

. La crise internationale , que l'on
redoutait au sujet de Berlin est « ren-
voyée » par M. Khrouchtchev à une
date ultérieure. Le chef du gouverne-
ment soviétique a en effet déclaré qu 'il
était prêt à • attendre un peu • af in
d'évoquer la question .à une prochaine
conférence au sommet. SB;

LES ENTRETIENS DU WEEK-END
Dura nt ce dernier week-end, M. « K »

s'est entretenu avec MM . Menon, mi-
nistre de la défense de l'Inde et Go-
mulka, secrétaire général du parti
ouvrier polonais . M. « K » a également
reçu le colonel Nasser. On apprend
d'autre part que le présiden t Nasser a
conféré en privé avec le maréchal Tito.
Enfin le colonel Nasser et'Fidel Castro
ont eu hier un en tretien à l'issue du-
quel un communiqué a été publié,

M. « K »  SOUTIENT LE « G.P.R.A. »
M. Khrouchtchev a déclaré qu 'il sou-

tenait les propositions du « G.P.R.A. »
pour un référendum en Algérie sous
contrôle de l'ONU.

C'est sur le seuil de sa villa de
Glen Cove, où il attendait le prési-
den t du Ghana , M. N'Krumah, que le
président Nikita Khrouchtchev, interro-
gé sur sa position dan s la question
algérienne, a répondu :

• Je soutiens le général de Gaulle,
je veux dire le premier de Gaulle, celui
qui a proposé l'auto-détermination. Je
maintiens cette position, mais ce n'est
pas le même de Gaulle qui a repoussé
cette même proposition. »

Mme Salan poursuit
sa polémique

avec M. Delouvrier
Le général, pour sa part, a
l'intention « d'agir sur un p lan

juridique »

ALGER (U.P.I., A.F.P. et Reuter) . —
Mme Salan a fait hier une nouvelle
déclaration dont voici le contenu :

« D'après la presse, M. Delouvrier a
déclaré samedi à son arrivée à Paris :

« Mme Salan ne sera pas expulsée
d'Alger si elle se tient bien.

« Dans la résistance, pendant la der-
nière guerre, ou j'ai été grièvement
blessée, en A.O.F., et avec nos soldats
en Indochine , bref en des lieux expo-
sés où le nom de M. Delouvrier était
inconnu , j'ai appris à me bien tenir,
en toutes circonstances, et aussi à dire
toujours ce que j'ai sur le cœur.

« Je reste seule ici. Mais commenÇ
n 'àiorais-je pas ' confiance, puisque le
départ du général Salan m'a placée
sous l'aimable protection de la -popu-
lation d'Alger, comme en d'autres
temps Mme Delouvrier et le petit
Mathieu. »

« J'estime quan t à moi que cette
polémique est ridicule et qu'il y a
une certaine part de méchante et de
mauvaise foi dans ce dernier commu-
niqué. »

Une déclaration
du général Salan

« Je ne vais pas jouer au petit sol-
dat », a répondu aux journalistes le
général Salan , à qui on demandait
samedi ce qu'il avait entendu dire
en déclarant la veille qu'il n'accepte-
rait pas sans réagir l'interdiction qui
lui a été signifiée de ne pas retourner
en Algérie. « Je ne vais pas me pré-
senter à un aérodrome ou à un port
d'embarquement pour être refoulé. Non ,
j'ai l ' intention d'agir sur le plan juri-
di que, afin de savoir quels sont mes
droits , et , dans cette intention, je vais
consulter un homme de loi. ».

il affirme que la déclaration de sa
femme, « si elle ne l"a pas étonné de
sa part , a constitué une surprise pour
lui. Il n'était pas au courant et ne l'a
apprise que par la presse.

Le général , a souligné d'ailleurs la
phrase de déclaration dans laquelle la
générale dit : « Il faut maintenant at-
tendre , espérer, et surtout éviter de
tomber dans le piège de provocations... »

« E l l e  n 'a fa i t  que reprendre ce que
j' ai dit moi-même », a-t-il affirmé.

Deux nouvelles inculpations
L'inculpation de provocation à l'in-

soumission et de provocations à la dé-
sertion a été signifiée samedi après-
midi à un signataire du manifeste des
« 121 », sur le droit à l'insoumission
dans la guerre d'Algérie : M. Claude
Roy, journaliste et écrivain de gauche.

D'autre part , l'écrivain Marguerite
Duras , auteur des ouvrages dont ont
été tirés les f i lms  « Hiroshima mon
amour » et « Moderato cantabile » a été
incul pée à son tour.

On apprend aussi qu'au cours de
rafles effectuées durant  les trois der-
nières semaines , 20 membres d'un ré-
seau du front algérien de libération
nationale (F.L.N.) ont été arrêtés dans
le midi , et que de nombreux document s
et armes ont été saisis.

Déclaration
du général Gambiez

A son arrivée , samedi après-midi , à
Marseille , le général Gambiez , comman-
dant  le secteur d'Oranie , qui se ren-
dait  à Paris, a déclaré que « la pacifi-
cation pouvait être considérée comme
terminée dans le secteur o rana i s» .

« S'il existe encore des séquelles de
terrorisme, a-t-il ajouté , nous en vien-
drons rap idement à bout ».

Homiiîss
dans l'espace ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs, plusieurs journaux bri-
tanniques ont fait état dimanche ma-
tin de «conversation s humaincs> et de
«signaux» qui auraient été captés dans
l'espace par des stat ions d'écoutes amé-
ricainees et britanniques. Le «Sunday
Grafic» , en particulier, a parlé de
«stations d'écoute britannique qui ont
capté samedi de mystérieux signaux
en code et des bribes de conversation
dont on croit qu'elles émanent des
premiers hommes lancés dans l'espace.

Los promesses
de Radio-Moscou

En l'absence de toute confirmation
officielle, il faut certes accueillir avec
une certaine réserve ces informations.
Mais on ne peut oublier que Radio-
Moscou a promis samedi matin à ses
auditeurs que la journée « historique »
ce que l'on ne peut guère in|erpré^er
qu'en pensant à une nouvelle et 'sehsa-.
tionnelle expérience spatiale soviéti-
que. . ' --.*

Il convient cependant de noter qûe^
selon le général FUckinger , l'expérien-
ce soviétique aurait été un échec, et
que les deux passagers du nouvel en-
gin spatial soviétique seraient morte.
Si tel était bien le cas, les Soviétiques
accepteraient-i ls  de faire état de cette
tentative ? Rien n'est moins sûr, et il
paraît même au contraire probable
qu 'ils feront le silence le plus com-
plet sur cet essai manqué. ._ . ;

(Réd. — Selon un radio-amateùr $6
Maoao, c'est le 29 septembre que lèi
Russes lanceraient un homme dans
l'espace...) . .. ¦* ; .¦¦-• _

Les Américains
visaient la lune : échec

Quoi qu'il en soit , les Américain s
continuent à travailler d'a rrache-pied
pour évit er d'être distancés dans cette
course à l'espace qui a toute chance
d'être le principal champ dc bataille
Est-Ouest des années à venir. Ils ont
lancé dimanche de Cap Canaveral une
fusée de dix étages qui vise directe-
ment la lune et qui doit placer en
orbite autour du satellite de la terre
à quelque 400.000 km. de distance, un
satel lite artificiel de 147 kilos. .

Trois étages étaient destinés au lan-
cement de l'engin, et six autres à son
guidage dans l'espace : quatre pour
en accélérer et deux pour en ralentir
la course.

Malheureusement, l'expérience a
échoué car un .des étages supérieurs
n'a pas fonctionné.

Khrouchtchev dément
M. Khrouchtchev a déclaré dimanche

aux journal istes que « tout était prêt »
pour le lancement d'un homme soviéti-
que dans l'espace, mais qu'il n 'y avait
encore eu aucune tentative.

AVENCHES

Chute mortelle
(c) On apprend la mort accidentelle de
M. Arnold Freudlger, âgé de 53 ans,
artisan à Avenches, qui a fait une
chute dans les escaliers de son domicile,
alors qu 'il transportait du bols au
galetas. M. Freudlger , qui était un fa-
bricant de sièges apprécié, a été ense-
veli à Avenches.

PAYERNE
La section neuchâteloise

du Heimatschutz
a. visité l'Abbatial e

(c) Samedi après-midi, quelque quatre-
vingts membres de la section neuchft-
telolse du Heimatschutz ont fait une
course d'automne à Payerne et k Morat.
Arrivés vers 15 heures dans la cité
de la reine Berthe , en autocars et en
voitures, les participants prirent tout
d'abord une collation en plein air , dans
l'accueillante cour du château, au pied.
de la façad e sud de l'église abbatiale.
Ce fut l'occasion , pour beaucoup, de
déguster les excellents « Lavaux » de la
commune de Payerne, qui s'accordaient
parfaitement bien avec les bricelets neu-
chàtelois, apportés par les membres
du Heimatschutz. Puis, ce fut T'intéres-
sante visite commentée de ce . chef-d'œu-
vre d'art roman qu 'est l'abbatiale de
Payerne. Oette visite Instructive fut sui-
vie de ia visite de l'église paroissiale
toute proche, qui date du XlVme siècle.

Après quoi , les participants se rendirent
à Morat , où se déroula rassemblée gé-
nérale de la section neuchâteloise du
Heimatschutz, sous la présidence de M.
J.-A. Haldlmann, préfet des Montagnes,
k la Chaux-de-Ponds.

Renversé par une voiture
(c) M. Armand o Cibelli , âgé de 23 ans ,
employé chez un jardinier , a été ren-
versé par une voiture à l'avenue du
général Jomini. On l'a conduit à l'hô-
pital de la localité, souffrant d'une
commotion.

Des visiteurs
(c) Samçdi , la Société d'histoire de la
Suisse romand e a tenu son assemblée¦ générale à Payermie, puis a visité
l'église abbatiale.

L'élection
du Ccnseil constitutionnel
BALE. — Les corps électoraux de

Bâle-Viille et de Bâle-Campagne ont été
appelés à élire les 150 membres d'un
conseil constitutionnel qui sera chargé
d'élaborer la constitution d'un futur
can ton de Bâle. 362 candidats, appar-
tenant à huit partis, se sont présentés
à Bâle-Ville pour les 75 sièges à pour-
voir. Ces élections se sont déroulées
selon le système de la proportion-
n elle. , La participation au scrutin a été
de 35 pour cent.

La répartition des voix est la sui-
vante : radicaux-démocrates : 4380 (17
sièges) , parti du travail : 1277 (3 siè-
ges), libéraux-démocrates : 3307 (12
sièges), évangéliques : 1080 (1 siège),
sociaux-démocrates: 6999 voix (24 siè-
ges), alliance des indépendants: 1623
voix (4 sièges), parti catholique popu-
laire: 3800 voix (14 sièges)..

Les résultats pour le canton de Bâle-
Campagne sont les suivants : parti
radical 21, parti des paysans, artisans
et bourgeois, 13, liste pour la réunifi-
cation 15, parti catholique populaire 6,
parti socialiste et syndicats 20, total
75 sièges. '¦' ;J';- _

Les électeurs du canton 'aie* Bâle-Cam-
pagne ont également approuvé par
15.058 voix contre 9974 le ¦ paragraphe
57 de la constitution can tonale sur la
réunification des deux Bâle. La par-
ticipation au scrutin a été de 64 pour
cent. .', . :. .;. ¦

. - . -- ¦ RM '

m**

? Pê le-mêle  ?
FUITE D'UN OFFICIER CHINOIS

Un officier sup érieur chinois, com-
mandant  en second de l'armée de li-
bération chinoise de la région de Shi-
gatso — cap itale traditionnelle du
panchem lama — a « choisi la liberté ».
II était en compagnie d'une Tibétaine
qui lui servait d'interprète.
POUR UNE ENQUÊTE DU C.I.C.R.
SUR LES CAMPS DE DÉTENTION
SOVIÉTIQUES

A l'issue d' un bref débat sur « la
situation dans la zone soviéti que
d'Allemagne », l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe a adopté à
l'unanimité une résolution a f f i rmant
que « le parti communiste S.E.D. en
A llemagne orientale a emprisonné des
milliers de personnes pour des mot i fs
politi ques », que les mesures de collec-
tivisation forcée ont amorcé une nou-
velle vague d' emprisonnement des pay-
sans et des travailleurs manuels pro-
testant contre les mesures d' expropria-
tion dont ils étaient f r a p p és ».

Cette résolution proteste contre
« cette violation des droits de l'hom-
me » et réclame notamment une en-
quête de la Croix-Rouge internationale
sur les camps de détention de la zone
soviéti que.
SÉNÉGAL ET MALI

Les Etats-Unis et l'Allemagne de
l'Ouest ont reconnu samedi la Répu-
bl ique du Sénégal et la Ré publi que du
Mali.
OTTO DE HABSBOURG DÉCIDÉ
A REGAGNER L'AUTRICHE

«Je suis décidé à regagner l'Autri-
che et je  signerai toute déclaration qui
me le permettra , à condition qu 'elle
soit conform e aux principes fondamen-
taux de la Constitution autrichienne »,
a déclaré l' archiduc Otto de Habsbourg ,
prétendant au trône d'Autriche , dans
une interview.
VINGT MINEURS PÉRISSENT
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Pour une raison encore inconnue,
un incendie a éclaté, vendredi , dans
la mine  tchèque « Vaclav Nosek »,
près de Tuchlovice (bassin charbonnier
de Kladno). Malgré les efforts faits
pour maîtr iser  le sinistre, vingt mi-
neurs ont péri.
NEUF BLESSÉS
DANS UN ATTENTAT A ALGER

Neuf  personnes ont été blessées , dont
deux grièvement , samedi soir , dans une
rue du centre de Maison Carrée (ban-
lieue d'Al ger) ,  à la suite de l'explo-
sion d' un engin -piège.

M. ZORINE REPRÉSENTANT
PERMANENT DE L'URSS
A L'ONU
' M. Valerlan Zorine, vice-ministre so-

viéti que des affa ires étrangères, est
nommé représentant permanent de
l'URSS à l'ONU et représentant de
l'Union soviétique au Conseil de sécu-
rité, annonce 1 agence Tass.
LE PRINCE HÉRITIER JAPONAIS
A SAN FRANCISCO

Le prince héritier du Japon Akihito
et la princesse Michiko sont arrivés
samedi à San Francisco. Ils partiront
de cette ville pour e f fec tuer  une tour-
née aux Etats-Unis.
M. SEKOU TOURÉ A RABAT

Le président guinéen Sekou Touré,
venant du Caire, est arrivé dimanche
à Rabat , à bord d'un avion soviétique
« Tu-104 ».

EPURATION
CHEZ LES FONCTIONNAIRES
SUD-CORÉENS

Le gouvernement sud-coréen de M.
Chang a promulgué vendredi un dé-
cret portant révocation de tous les
hauts fonctionnaires de la police , du
gouvernement centra l et des gouver-
nements proviciaux de l'administra-
lion Rhee. Il  s'agit là de la p lus
grande épuration de fonctionnaires
dans l'histoire de la Corée du Sud.

YVERDON
Tamponnement de voitures

(c) Dimanche mat in  vers 9 h. 30, une
file de tro is voitures traversait les
Tuilerie

^ 
en direction d'Yverdon quand

le premier véhicule freina brusquement ,
d'où tamponnement généra l. Dans l'une
dos.- voitures se trouvait Mme Rose
Guinan d , âgée de 70 ans , de Peseux ,
qui a dû être conduite à la clinique
chirurgicale , portant une profond e bles-
sure au visage.

ESTAVAYER
Vn jeune cycliste blessé

(c) Samedi après-midi vers 17 h. 30,
les jeunes Georges SchmuU, âgé de
12 ans , et Gérard Thomas , âgé de 14
ans, se rendaient à bicyclette en ville
par la route de Font. Peu avant le bâti-
mon t de la poste , le second , qui roulait
k gauche, coupa brusquement vers la
droite pour se rendre dans un maga-
sin. Cette manœuvre surprit le jeun e
Sc'hmutz qui alla se jeter contre une
voiture en s ta t ionnement .  Souffrant
d'une large plaie au-dessus du genou ,
il a été transport é à l'hôpital de
district.

BIENNE
Votations communales

(c) Quatre objets étaient soumis sa-
medi ct dimanche à l'approbation du
corps électora l . Tous ont été accept és.
Les crédits suivants ont ainsi été accor-
dés : 954.893 fr . pour la construction
d'une  crèche d'enfants  avec jardin d'en-
fants ,  classe gardienne et atelier de
loisirs au chemin de Safnern;  496.200
francs pour l'acquisition de trois auto-
bus destinés au trafic urbain ; 460.000
francs pour une nouvelle installation
de caplage de la sourc e Merlin.

Les deux autres projets qui ont
obtenu l'agrément des électeurs sont :
la modi f i ca t ion  de l'al ignement de la
rue Aehi e! !** revision partielle du
règlement municipal de constru ction .

3059 citoyens sur 16.848 électeur ins-
crits , soit le 18 % environ , ont parti-
ciplc à ces votalions.

SAINT-IMIER
Vols*'dans deux appartements
(c) Depuis deux à trois ans, des vols
commis au détriment d'ouvrières et
d'ouvreirs italiens se répètent à Inter-
valles, assez réguliers sans que la police
soit p a r v e n u e  jusqu 'Ici à identifier le
ou les -coupables . Chaque fois, • le mal-
faiteur opère de la même façon , ou-
vrant portes et armoires à l' a ide  de
fausses, clés. En outre, il paraît con-
naître .parfaitement les habitudes de
ses victimes, comme aussi le lieu exact
où celles-ci déposent leur argent.

Le même délit s'est renouvelé dans
la journée de vendredi , dans deux
appartements occupés par des familles
italiennes et situés dans deux maisons
contiguës , portant les numéros 20 et 22
de la rue Agassiz. L'argent volé, soit
350 fr, dans le premier logement et
240 fr. dans le second, se trouvait dans
des armoires.

:
TAVANNES

Une fillette bappée
par une auto

(c) Samedi après-mid i, la petite Char-
lotte Moraz âgée de 5 ans, domiciliée
à Tava-nnes, a traversé imprudemment
la route principale et a été happée par
une auto venant de Reconvilier. L'in-
fortunée fillette souffre d'une blessure
assez profonde à l'occiput et d'une
forte commotion cérébrale . Elle a été
transportée k l'hôpita l W_ldern_eth à
Bienne,

Histoire de l'art
Le cours public donné k l'ACADÉMIE

M. de MEURON et consacré à « L'Egypte,
le bassin mésopotamien et la Perse »,
débute ce soir à 17 h. (Aula de l'Aca-
démie, cour de l'Hôtel du Peyrou).
Pour détails, voir annonce.Découverte d'un charnier

ALGÉRIE

TIARET (U.P.I.). — Au cours d^ine
patrouille un élémen t des forces fran-
çaises a découvert un nouveau char-
nier dans la région de Tiaret. Onze
cadavres de membres de l'A.L.N. y
étaien t entassés. Les victimes, en uni-
forme, avaient été égorgées , semble-
t-il, récemment. Cette découverte cons-
titue aux yeux des milieux mil ita ires
la preuve que les dissension s se pour-
suivent entre les membres de l'AL.N.
de la partie sud de la Wilaya Cinq
(Oranie).
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FABIOLA
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Couverts de pétales de fleurs et de
confetti , le roi et sa fiancée sont des-
cendus de voiture devant la statue du
roi Albert, grand-père du roi Baudouin,
et y ont déposé une couronne. Au re-
tou r vers la voiture, une incroyable
mêlée de policiers, de reporters et de
photographes a entouré les deux fian-
cés. Afin d'éviter de nouvelles ava-
lanches de confetti , le roi et sa fian-
cée ont emprunté alors , pour effectuer
les derniers cent mètres qui les sépa-
raient de l'hôtel de ville, une voiture
fermée.

LA RÉCEPTION
A L'HOTEL DE VILLE

Accueillis par le bourgmestre de la
ville, M. Lucien Cooremans, en uni-
forme chamarré, le bicorne emplumé à
la main , les fiancés royaux se sont
fait présenter les membres du Conseil
communal. Le bourgmestre a montré
au roi et à dona Fabiola le cadeau
de mariage que leur offrira la ville
de Bruxelles : une étole de dentelles,
chef-d'œuvre uni que monté par trois
ouvrières pendant deux ans.

Reprenant leur voiture découverte,
le roi Baudouin et sa fiancée ont en-
tamé la dernière partie du trajet qui
les a conduits pour un instant de re-
cueillement devant le tombeau du sol»
dat inconnu. Toujours sous les accla-
mations de la foule vibrante d'enthou-
siasme, ils sont rentrés ensuite à petite
allure au palais royal.
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Deu;. distillateurs clandestins
pinces par la Régie

(c) A la f in de la semaine dernière,
des inspecteurs de la Kégie fédérale
des alcools ont séquestré alambics et
fée verte chez deux dist i l lateurs clan-
destins , Mme B. Z., domiciliée aux
Petits-Bayards , et Mme E. L., habitant
Môtiers.

Contra i rement  à ce qui se faisait
habi tue l lement , la police n 'a pas été
requise pour ces perquisitions.

Mmes Z. et L. sont récidivistes d'in-
fractions à la loi fédérale sur la prohi-
bition de l'absinthe.

FLEURIER
« L'Espérance » au Comptoir

(c) L'harmonie « L'Espérance » , dirigée
par M. Jean-Jacques Challlet, a donné
concert , samedi, - au Comptoir suisse de
Lausanne, où elle avait été invitée à
participer par les organisateurs.

Le même concert avait été donné ven-
dredi soir k la Maison de paroisse, k
l'Intention du public fleurlsan.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Nuits froides

(sp) Le froid est déjà assez -vif,, la
nui t  en montagne, et le matin les
champs sont recouverts d'une forte
gelée blanche. Samedi , une couche de
glace recouvrait  les bassins de fontai-
nes aux premières heures du jour.

COUVET
Une vache abattue

(sp) Quatre vaches du troupeau appar-
tenant à un agriculteur de Plancemont ,
et qui était allée paître dans un cham p
de luzerne , ont présenté des syrpipthô-
mes de météorisation. Trois d'entre
elles s'en sont tirées , mais la quatriè-
me a dû être abattue.

LES VERRIÈRES
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu le
grand exercice annuel  de nos sapeurs-
pomp iers. Cet exercice, qui a donné
toute satisfaction aux experts et com-
missaires présents , était placé sous la
direction du capitaine Pierre Fauguel ,
commandant de notre corps de pom-
piers.

Mauvaise année
pour les agriculteurs

(c) Le beau temps de ces jours der-
niers a heureusement permis la reprise
des travaux des champs.

Cependant , le regain , fauché il y a
quel que temps déjà , n'est plus beau
du tout et les moissons ont aussi souf-
fert de la pluie. Quant aux pommes
de terre , leur cueillette est décevante,
car il y en a beaucoup de pourries.
Cette année est donc franchement mau-
vaise pour nos agriculteurs.

TRAVERS

Mort subite au match
(c) Dimanche après-midi , alors qu 'il
assistait au match Travers-Môtiers, M.
H. Delay, sexagénaire, travaillant à
l'usine Dubied , fut  brusquement frappé
d'une attaque. Il est mort peu après
devant ses enfants qui avaient été
appelés d'urgence, et malgré les Biiina
d'un médecin. La victime qui souffrait
d'angine de poitrine, a été transportée
chez elle au moyen de la civière des
C.F.F.

Exercice d'automne
des pompiers

(c) Samedi après-midi, a eu Heu l'exer-
cice d'automne des pompiers, auquel as-
sistaient les délégués de la commission
du feu du district . A cette occasion, les
sapeurs, étrennaient la bande lumineuse
fixée sur le casque lors d'Interventions
nocturnes.

Pour son premier exercice, le capitaine
Boiteux avait choisi comme Heu d'incen-
die supposé l'immeuble Duvanel , sis à
la rue de la Promenade ; deux sauvetages
furent exécutés. Trois conduites avaient
été branchées depuis T'hydrant , et la
motopompe se ravitailla à une fontaine.
L'exercice fut réussi et la critique bonne.

Peu après, un cortège, accompagné de
la fanfare, défila dans les rues, puis un
souper fut offert à l"hôtel de l'Ours.

HUTTES
Visite de la fanfare

dc la Croix-Bleue
(c) Dimanche, la fanfare de la Oroix-
Bleue du Val-de-Ruz a participé au
culrbe, puis a donné concert sur la place
du village, ce qui a été vivement appré-
cié de la population.

1̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante
gravement blessée

(c) Dimanche à 18 heures un grave
accident s'est produit sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , devant
l'Immeuble portant le No 83. Une pas-
sante qui traversait le passage réser-
vé aux piétons a; été renversée par un
automobiliste chaux-de-fonnier. La pas-
sante, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, a fait une chiite grave. Elle a été
transportée sans connaissance à l'hô-
pital par les soins de l'ambulance. En
raison de son état , son identité n'a
pas encore pu être établie.

Une cycliste blessée
(c) Samedi à 11 h. 30, une automobi-
liste chaux-de-fonnière qui circulait à
la rue du f Sentier a heurté l'arrière
d'une bicyclette dont la conductrice,
une jeune fille, Mlle N. M., a été pré-
cipitée au soi. La jeune fille souffre
d'une blessure à la cheville droite.

Auto contre vélo
(c) Dimanche., à 12 h. 10, le cycliste
R,. T P..-.né_ï__Sfl -J540, circulait à la rue
de _a_ : &il_e. "'Arrivé , à la bifurcation
de la vatTpp P. TBourquîn, il tourna
à gauche. Un automobiliste survenant
au même moment n 'observa pas la
manœuvre du. cycliste qui a été ren-
versé. Le cycliste a été relevé souf-
frant  de plu sieurs blessures et du
pouce droit; cassé.

LE - LOCLE

Trois blessés
dans un accident de moto

(c) Dimanche pendant que se déroulait
la Fête de (a rose vers l'hôtel de ville,
on accident s'est produit près de la So-
ciété de banque suisse. Une moto con-
duite par lin père de famille, ayant
sur le siège arrière sa femme et un
enfant , a renversé sur le passage a pié-
tons une : je____ê_l fille qui , après avoir
reçu les ! soins d'un médecin a rega-
gné son domicile. Les trois occupants
de la moto ont été conduits à l'hô-
pital , le: conducteur pour blessures
graves et, les passagers pour blessures
légères.

Apéritif à la gentiane

Découverte du corps
d'un disparu

FRIBOURG. — Un ouvrier menuisier
de Corpa teaux, M. Jean Barras, âgé de
47 ans, avait disparu depuis lundi soir.
Les recherches ont permis de retrouver
son corps dans le lit de la Sarine, à
300 mètres en aval du pont de la Tuf-
fière. Une fracture à la base du crâne
laisse supposer qu'il aura fait une chu-
te dans les rochers. La préfecture de
la Sarine a procédé à la levée du
corps.

FRIBOURG

VAVD

LAUSANNE. — Le sixième congrès
de l'Association internationale des jour-
nal i stes de lan gue française s'est dé-
roulé à Lausanne durant le week-end
sous la présidence de M. Claude* Bodi-
nier, journaliste à Neuchâtel , président
de la section romande. A cette occasion,
le conseiller fédéral Bourgknecht pro-
nonça un discours très remarqué . Il
parla de la mission de la presse, qui
est de servir d'informer et d'élever le
lecteur, et stigmatisa la s mauvaise
presse » qui recherche la Sensation.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces assises d'un grand intérêt.

Le sixième congrès de
l'Association internationale

des journalistes
de langue française

M. Ferhat Abbas
est parti pour le Caire

GENÈVE (U.P.I.) — Venant de Mon-
treux par la route, M. Ferhat Abbas
est arrivé la nuit dernière à l'aéro-
drome de Genève, où il a pris l'avion
pour le Caire. Un service d'ordre im-
portant a empêché les journalistes de
prendre contact avec le leader algérien.

Le conflit dans l'imprimerie
Par 286 voix contre 144 et avec une

centaine d'abstentions , les typographes
zuricois ont accepté la proposition de
médiation de l'Office fédéral de con-
ciliation.

D'autre part , quatre cents typogra-
phes réunis en assemblée à Bâle , ont
repoussé par 192 « non » , contre 166
« oui » la proposition de conciliation et
ont désigné la délégation qui partici-
pera à l'assemblée extraordinaire des
délégués qui se réunira le 27 septembre
à Berne , et qui sera appelée à prendre
position dans le confl it- que connaît
l'imprimerie suisse. - ¦ • • ..

CONFÉDÉRATION .

Epicerie du Marché
J.-L. JORNS

fermé pour cause de deuil
toute la journée

Chambres pour la Fête des vendanges
Les hôtels, pensions et particuliers deNeuchâtel et environs qui auraient des

chambres k louer pour la nuit du 1er au
2 octobre sont priés d'en informer le
Bureau officiel de renseignements ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel (tél .5 42 42), en Indiquant le prix grobal net,
avec ou sans petit déjeuner.

Organisation internationale
cherche à louer trois locaux pour bu-
reaux ainsi qu 'un petit logement . Faire
offres détaillées par écrit à : ADEN,Maison du tourisme, Neuchâtel .

Association
des Sociétés de la ville de Neuchâtel

Samedi 1er octobre
Bal officiel des vendanges

à la Rotonde
Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leurs billets d'entrée sur . présen-
tation de la carte 1960, chez Mme Betty
Fallet, tabacs, Grand-Rue, dès le 28

septembre



Monsieur et Madame
André WYSS - DESCHENATJX, André-
Bernard et Nicolas, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre
25 septembre 1960

Clinique du Crêt Gorgier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Frédéric BURRI - PERNOUD, ont la
grande Joie d'annoncer la, naissance
de leur petite fille

Katia
Samedi 24 septembre 1960

Clinique du Orêt Cortaillod

La Société de navigation a célébré
les funérailles du S/s < Yve rdon >

Par une pi ttoresque course Neuchâtel- Yverdon

Voici f e u  Z'« Yverdon » quittant hier le port de Neuchâtel, pour son
dernier voyage .

(Press Photo Actualité)

Il a nagé toute sa vie...
... puis il passa sur l'autre
rive.

) La Société de navigation,
La « Sarcelle »,
La « Ville de Mora t »,

." Le < Neuchâtel »,
La « Mouette »,

ainsi que les bateaux alliés,
ont la douleur de vous faire part

du départ pour d' autres eaux de

r « Y V E R D 0 N »
enlevé à leur tendre af fect ion
après quatre-vingts ans de loyaux
services.

Le convoi funèbre aura lieu
dimanche 25 septembre.

Selon le désir du défunt ,
on ne portera pas le deuil

Le S/s « Yverdon • qui, pendant
quatre-vingts ans, a transporté des
milliers de voyageurs sur nos lacs, va
être retiré de la circulation. Avant de
le livrer à la démolition et à l'oubli ,
la Société de navigation l'a décoré et
a organisé, dimanche, un pittoresque
voyage d'adieu auquel partici paient
trois cent vingt personnes. Pour l'oc-
casion , l'équipage s'était travesti en
matelots « d'époque » ; une affiche de-
mandait même si une famille chari-
table ne prendrait pas soin du vieux
capitaine « pas méchant », pouvant en-
core servir comme « souvenir nauti-

que » 1 L'orchestre c Teddy Melody »
et un fantaisiste un peu particulier
achevèrent de créer l'ambiance qu 'il
fal lai t  à bord .

Lorsque l'« Yverdon » quitta le port,
tous les bateaux de la Société de na-
vigation sifflèrent , en signe de respect.
Battant de la roue à aubes oscillant
au gré des vaguelettes, l'octogénaire ,
pas essoufflé du tout , gagna le canal
de la Broyé après s'être arrêté à Saint-
Biaise. Gonfle d'importance, bien au
milieu de l'étroit canal , il bousculait
de ses grosses vagues les pet its ba-
teaux , ces « jeunet s » nouvelle vague.

En voyant son air de fête, on en
venait à se demander s'il effectuait
son premier ou son dernier voyage.
Un ballon dont la nacelle se balançait
haut dans les airs, ajoutait encore
à l'anachronisme. Et lorsqu'au retour,
faute d'une dynamo en état de mar-che, l'éclairage fut  assuré par des
lampes à hui le  et des bougies , l'illu-
sion était complète : on aurait pu se
croire en 1881, date à laquelle il fut
mis à l'eau pour la première fois.

Après son dernier voyage, l'c Yver-
don a été encore l'objet d'une rare
attention : la Société de navigation y
a organisé en effet une fondue qui
n'aura certainement pas été arrosée àl'eau du lac.

Pendant une semaine encore, I*« Yver-
don » restera au port de Neuchâtel ;
puis il ira dans la nouvelle rade de
la Maladiére , où il sera démonté.
L'« Yverdon » est mort , vive la t Ville
d'Estavayer », qui vraisemblablement
prendra sa place.

B. F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-

tembre. Température : moyenne : 12,7 ;
min. : 8,1 ; max. : 18,1. Baromètre :
moyenne 726,0. Vent dominant : direc-
tion : ouest-est ; force : calme à faible ;
à partir de 15 h. 30, nord-est faible.
Etat du ciel : brouillard ju squ'à 10 h. 30,
légèrement nuageux ensuite; clair le soir.

25 septembre. — Température : moyen-
ne : 14,0 ; min. : 9,8 ; max. : 18,6. Baro-
mètre : moyenne : 723,7. Vent dominant :
est-nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 10 h. 30 ; légèrement
nuageux ensuite.

Niveau du lac du 24 sept, à 6 h. 30: 429.62

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé le matin au nord des
Alpes. A part cela beau temps. Tempéra-
tures comprises entre 17 et 22 degrés en
plaine l'après-midi.

Le Don national suisse a tenu
son assemblée générale en notre ville

C'est devant le monument aux morts,
sur l'esplanade de la Collégiale , que
se retrouvèrent,' hier matin , les nom-
breuses personnes venues de toute la
Suisse pour assister à la 41me assem-
blée générale de la fondation du « Don
national suisse pour nos soldats et
leurs familles ». Une couronne fut dé-
posée par deux soldats , puis l'assem-
blée se recueillit pour une prière .

Présidée par le colonel Demetrio Ba-
lestra , la partie administrative, qui se
tenait dans la salle du Grand Conseil ,
fut rapidement menée. Le président re-
traça , brièvement mais fort plaisam-
ment, l'histoire de Neuchâtel , puis le
procès verbal de la 40me assemblée, qui
s'était tenue à Zurich, fut adopté. Il
en est dé même pour le rapport de
gestion. Les comptes 1959 bouclent avec
un excédent de recettes de 138.329 fr. 77,
tandis que la fortune nett e de la fon-
dation est de 17.518.115 fr. 64.

Pour remplacer le général Henri
Guisan — à qui un émouvant hommage
avait été rendu en début de séance —M. Louis Guisan , conseiller d"Etat vau-dois, est nommé membre du conseil defondation. Aux divers , on n'entendqu 'une proposition : que le Don suisseapporte son aide à la propagande faitepour le recrutement des S.C.F.

« Le capitaine ,
cette mère de f ami l le  »

L'écrivain valaisan Maurice Zermat-
ten porte le grade de lieutenant-colonel
dans notre armée. Aussi, la conférence
qu'il fit sur « Le capitaine, cette mère

de famille », fut-elle appréciée par toute
l'assistance. Dans son style plaisant et
alerte, M. Zermatten compara la mère
de famille , tôt levée et tard couchée,
à qui incombent d'innombrables soucis,
au capitaine, « mère » de son unité.
L'écrivain sut parfaitement reporter les
dialogues auxquels sont soumis l'une
et l'autre, tous deux devant nourrir
famille ou_ troupe, instruire, punir, ré-
conforter.

Inutile de préciser que Maurice Zer-
matten fut chaleureusement applaudi
après sa conférence.

Apéri t if , repas et chansons
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat ,

souhaita la bienvenue à tous les parti-
cipants au cours d'un apéritif offert
par le gouvernement cantonal , dans la
salle des Chevaliers. Puis, chacun serendit à l"hôtel Terminus , pour un
repas fort bien servi. Des allocutions
furent prononcées par M. Gaston Clottu,président du Conseil nat ional , Alexan-
dre Cuche, président du Grand Conseil,et Fernand Martin , président de laville. On notait, parm i les partici pants,la présence de M. B. Kiiser, médecin
en chef de F'armée, du colonel com-mandant de corps Louis de Montmollin ,du lieutenant-colonel 'Boulet, comman-dant d'arrondissement, ainsi que denombreux officiers... en civil.

Et, pour couper les conversations,dont le sujet était fort souvent mili-taire, la Chanson neuchâteloise se pro-duisit dans des chansons de chez nous,et dans de fort alertes danses.
RWS.

On recherche des témoins
Samedi à 18 h. 30, une automobile

bernoise qui se dirigeait vers le lan-
deron , a eu , à la sortie est du vi l lage ,
son côté gauche endommagé par une
voiture qui venait  en sens inverse ct
qui n 'a pu être identifiée. II s'agirait
d'une t Simca » bleue. Les personnes
qui pourraie nt  donner des renseigne-
ments sur cet accrochage sont priées
de prendre contact avec la gendarmerie.

St l M- K l M M

Un scooter dévale un talus
Hier soir à 19 h. 10, M. Dorvald

Guinand , qui descendait à scooter la
rue du Stand , a, pour une raison in-
connue , perdu la maîtrise de sa ma-
chine , qui sortit de la route et dévala
dans la forêt. Alors que sa passagère
s'en tirait avec quelques égratignures,
M. Guinand a dû être transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. Il souffre d'un
poignet cassé et de contusions au
visage.

PESEUX

Violente collision d'auto
Trois blessés à l'hôpital

Samedi à 8 h. 15, une violente col-
lision s'est produite au carrefour de
la route de Cortaillod et de la route
Boudry-Bevalx. Une auto conduite par
M. Eric Schreyer , de Cortaillod , venant
de ce village, n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture bâloi se, pilotée par
M. Gilbert Chaillet, qui roulait à forte
allure sur la • Nationale No 5 ». Le
choc fut tel que les deux voitures fi-
rent un tête-à-queue et se retrouvèrent
dans la direction inverse.

Dans l'auto neuchâteloise, M. Arthur
Schreyer, père du conducteur, a subi
une commotion et souffrait de contu-
sions sur tout le corps. Sa femme,
Mme Rose Schreyer, était également
commotionnée et avait une omoplate
et des côtes cassées. Ils furent trans-
portés par l'ambulance de la police
de Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles ,
de même que le conducteur de l'auto
bâloise, qui portait des contusions aux
deux genoux. Ce dernier a pu rega-
gner Bâle après avoir reçu des soins.

Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts.

BOUDRY

Deux motocyclistes
à l'hôpital

Hier à 14 h. 35, entre Brot-Dessous
et Bochefort , un motocycliste de
Sainte-Croix , M. Eric Schwarz, a dé-
rapé dans un virage et fait une chute,
ainsi que sa passagère, Mlle S. Danie-
lis. Cette dernière souffre de blessures
sur tout le corps et d'une forte com-
motion, et M. Schwarz, atteint d'une
commotion et portant  des ecchymoses
au visage, ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

ROCHEFORT

(sp) Les officiers d'infanterie de l'an-
cienne 2me division se sont réunis à
Colombier pour commémorer l'école
d'aspirants qu 'ils firent en cette place
d'armes.

Samedi , vingt-cinq d'entre eux entre-
prirent une « marche-souvenir » qui les
conduisit de Noiraigue au Soliat , à la
Ferme-Bobert par le sentier du Single ,
puis à Planeyse par les gorges de
l'Areuse. Les divisionnaires Dubois ,
commandant de la 2me division , de
Diessbach , commandant de la Ire divi-
sion , et le colonel Krugel , ancien com-
mandant de la brigade frontière 2,
étaient au nombre de ces officiers.
Le soir , un souper aux chandelles eut
lieu dans la salle des Chevaliers. ,

Dimanche mat in , ce sont plus de cent
partici pants , venant des cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Berne , Soleure,
Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
qui se réunirent dans la cour d'hon-
neur du château , où le divisionnaire
Dubois leur souhaita la bienvenue.
Puis deux prédications eurent lieu , sui-
vies d'une brève cérémonie devant le
monument aux morts, où une couronne
fut  déposée.

Un déjeuner groupa ensuite les an-
ciens aspirants — représentant mainte-
nant tous les grades de notre armée,
de premier-lieutenant à 'commandant
de corps d'armée — dans le magnif i -
que château de Colombier , cadre par-
fait pour une telle manifes ta t ion.  De
nombreux souvenirs furent rappelés ;
mais on évoqua tout spécialement la
personnalité exceptionnelle du colonel
de Perrot , qui marqua tant  d'officiers
de son empreinte magni f i que. Des té-
moignages de reconnaissance furent
également dits avec beaucoup d'à-
propos à l'égard des commandants de
corps Borel et Corbat , qui assistaient
aussi à cette journée commémorative ,
pleinement réussie, grâce à l'heureuse
ini t ia t ive  du major de Perrot et de
quelques collaborateurs dévoués.

COLOMBIER

Commémoration
des écoles d'officiers

de l'ancienne 2me division

Une moto renversée
par une auto

Hier soir à 19 h. 50, une auto con-
dui t e  par une habitante de Colom-
bier, qui descendait la route Peseux-
Auvernier et qui dépassait une moto,
a frôlé celle-ci et l'a renversé. Le mo-
tocycliste, M. Clément Bûch er, de
Saint-Aubin , a été biessé à un poi-
gnet et à un coude, alors que sa fian-
cée était blessée à la jambe et à
l'épaule gnuches. La passagère a été
transportée par l'automobiliste à l'hô-
pital de la Béroche pour y recevoir
des soins.

AUVERNIER

Une auto chaux-de-fonnière , condui-
te par M. Georges Besson , qui revenait
du bord du lac par l'allée des Marron-
niers, samedi à 15 h. 45, s'est engagée
sur le passage à niveau du « régiona l »
au moment où survenait un tram se
dirigeant vers Areuse. La collision ne
put être évitée et les deux véhicules
ont subi de gros dégâts. L'automobi-
liste souffre de contusions aux jambes
et sa femme d'un choc à la tète et
au côté droit. Ils ont reçu des soins
sur place.

Auto contre tram

Samedi après-midi, par nn beau
temps inespéré, s'est déroulée, du ma-
tin au soir, la « garden-party » du
Gymnase cantonal . Elle a remporté un
très grand succès. Une foule de pa-
rents, d'amis, de professeurs et d'élèves
se pressait dans les jardi ns et dans
lés salles de classes qui avaient été
transformées en autant de salles de
jeux , de danse, de cinéma et de bar.
On vit d'anciens bacheliers qui re-
trouvaient leurs anciens professeurs et
parmi les « officiels » on nota la pré-
sence de M. Gaston Clottu , chef du
département de l'instruction publi que
et président du conseil d'école, et de
M. Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal .  Le bénéfice de cette manifes-
tation , qui avait été fort bien préparée
par les élèves et leurs professeurs, sera
versé dans le fonds des courses.

Vendredi , les gymnasiens avaient
participé à un tournoi de football qui
groupa dix-huit équipes, alors que dix
équi pes de gymnasiennes se mesuraient
dans un tournoi de volleyball. Le pal-
marès est le suivant pour le football :
1. Sme Litt. D ; 2. 2me Péd. A ; 3. ire
Se. A ; 4. Ire Litt. C. — Vollevball :
1. Sme Péd. A ;  2. 3me Péd. B ;  3.
2me Péd. B.

La « garden-party »
du Gymnase

Une passante heurtée
par une voiture

Samedi à 20 h. 30, une voiture qui
circulait au faubourg du Lac, a heurt é
devant le cinéma Apollo une jeune
fille de Bevaix , Mlle V. O., qui f i t  une
chute sur la chaussée. Le conducteur
ne jugea pas bon de s'arrêter, mais
le numéro de la machine a pu être
relevé.

LES ACCIDENTS

FAITS DIVERS

Quelques personnalités suisses et
françaises ont siégé samedi à l'hôtel
de ville , où elles furent  accueillies par
M. Fernand Mart in ,  président du Con-
seil communal. Elles ont fondé une
association théâtrale qui a pour but de
présenter des spectacles de haute qua-
lité , de fédére r les ressources art isti-
ques de certaines régions et d'organi-
ser des échanges franco-suisses.

M. Gaston Clottu, président du Con-
seil national et conseiller d'Etat, a
pris part aux délibérations.

Fondation
d'une association théâtrale

Dans la nuit de samedi à dimanche, Ià 0 h. 35, à l'avenue de la Gare, près
de la Paix, un chien berger allemand
en laisse s'est échappé au moment où
un taxi montait vers la gare. Le taxifreina brusquement , mais ne put évi-ter la bête, qui fut grièvement blessé,
ni une voiture qui le suivait et qui
vint enfoncer son arrière. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Tamponnement dans les gorges
Samedi à 18 h. 45, alors qu'une file

de voitures circulait sur la route des
gorges du Seyon, une auto freina
brusquement pour permettre à une i
autre auto de rentrer dans la file ,
mais elle fut tamponnée à l'arrière
par le véhicule qui la suivait. Les deux
autos tamponnées ont été endomma-
gées.

Un chien grièvement blessé
et deux voitures cabossées
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Le 16me congrès romand
des jeunesses radicales

Les Jeu n esses radicales ont tenu sa-
medi et dimanche en notre ville leur
16me congrès romand.

L'après-midi du samed i fut consacré
à une séance du comité romand sié-
geant à l'hôtel Du Peyrou. Dimanche
mat in , les délégués se retrouvèrent en
séance de travail à l'auditoire de l'Eco-
le de commerce, sous la direction de
M. Walther Zahnd, président des J.
B. B. et grand organisateur de ces
journées.¦ M. Zahnd ouvrit cette séance en pré-
sentan t le premier orateu r de la jour-
née, M. Argante Bighetti , de Bellin-
zone, procureur général du canton du
Tessin. Celui-ci traita un sujet d'ac-
tualité, . La spéculation foncière •, le
divisant en deux parties distinctes,
soit la spéculation foncière en elle-mê-
me et la vente de terrains aux étran-
gers, attirant spécialem ent l'attention
sur le danger présent de cette spécula-
tion au point de vue économique et
sur les mesures susceptibles d'en frei-
ner l'effet. L'orateur suggère qu 'une
part active devrait être prise par les
communes et les cantons dans l'adop-
t ion d'une politique plus prévoyante :
achats de terrains ou dans certains
cas mesures d'expropriation.

Le deuxième sujet à l'ordre du jou r,
« La délinquance juvén i le », fut traité
par Mme Jacqueline Fischer, juriste à
Lausanne et M. Pierre Engel, avocat et
docteur en droit de Genève. Mme
Fischer par un exposé très imagé
montra les dangers auxquels la jeu-
nesse d'aujourd'hu i est exposée: trop
de liberté, milieux malsains, cinéma,
mauvaises littératures, etc. et les me-
sures susceptibles d'être prises pour
limiter ces dangers. Le problème de la
dél inquance juvénile au point de vue
juridique fut présenté ensuite par M.
Pierre Engel. La lutte est du ressort
des gouvernements cantonaux et non
pas de la Confédération. De grands
efforts au point de vue financier se
font actuellement dams nos différent s
cantons pour l'amélioration des centres
rééducatifs et pour la création de nou-
velles institutions. Notons que l'Etat
.de Neuchâtel a investi durant ces dix
dernières années plus de 5 millions de
francs pour rénover ses différents ins-
titut ions.

La séance de travail se termina sur
Une discussion générale. Un vin d'hon-
neur fut offert ensuite à l'hôtel de
vill e par le Conseil communal et le
Conseil d'Etat.

Lors du banquet qui suivit au Casi-
no de la Botonde, le conseil ler d'Etat
Pierre-Auguste Leuba développa le thè-
me « Efforts individuels et interven-
tion de l'Etat », relevant partieulière-
met que de nouvelles charges sont im-
posées continuellement à l'Etat par le
secteu r privé. L'intervention de l'Etat
doit être restreinte chaque fois que
cela est possible. Pour clore ce con-
grès, M. Nell o Celio, de Lugano, ancien
conseiller d'Etat et président du parti
radica l suisse, fit  un exposé sur la si-
tuation du part i radical et les tâches
de la teunesse suisse.

Î 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.15
Coucher 18.20

LUNE Lever 09.55
Coucher 20-27

Depuis quel ques jours et jusqu 'au
15 octobre , le satellite américain
c Echo » n'est plus visible, à cause de
l'inclinaison de la terre jusqu 'au sols-
tice d'hiver.

A partir de la mi-octobre, et pour
quel ques nuits seulement , le satellite
pourra être observé lors de son pas-
sage au début de la tombée de la nuit.
Ces temps, il nous survole ou trop tôt
ou trop tard pour être encore éclairé
par le soleil , du moins dans le second
cas.

!-" « Echo -> se cache
Alors que les baigneurs ont déserté les p lages

Samedi, aux bains du Crèt , un pâle
soleil d'automne bril lait , tandis que
le brouil lard s'attardait  encore sur la
surface du lac. C'était une belle jour-
née, mais qui , pourtant , n'engageait
pas à la baignade. Il semble que rien
ne saurait retenir un homme-grenouille,
puisque le Club de sports subaquatiques
a organisé pendant le week-end des
examens de p longée.

J'imaginais que, pour p longer , il suf-
fisait de chausser des pattes de canard ,
de prendre un masque et une bouteille
(une bouteille d'air , bien sûr ; il est
bon de le préciser en cette période
de vendange) et de s'en aller ainsi
explorer les grands fonds. En réalité,
la plongée sous-marine est un sport
dangereux pour une personne qui n'a
pUs acquis ce que le président du club,
Mi" Willy Haag, appelle l'c aquaticité »,
la parfaite aisance dans l'eau. A qua-
rante mètres de fond, un homme-
grenouille doit se sentir aussi à l'aise
que vous et moi au bistrot du coin.
Oter le masque, le vider et le remettre,
partager son air avec un camarade en
détresse, sont des exercices que tout
plongeur doit être capable de faire.

La Fédération française de sports et
d'études subaquatiques, a mis au point
une méthode d'initiation à la plongée
en quatre stades, méthode enseignée
dans les écoles de plongée. La Fédéra-
tion suisse, t irant profit des expériences
françaises, a adopté le même système.
Les quatre stades sont les suivants :
brevet élémentaire , premier échelon ,
deuxième échelon et brevet de moni-
teur fédéral.

Le Club de sports subaquati ques neu-
chàtelois a été chargé d'organiser , sa-
medi et dimanche, l'examen deuxième

échelon pour toute la Suisse. Y pre-
naient part 16 participants , venant de
tout le pays ; 11 réussirent.

Pour donne r une idée de la difficulté
de cet examen , voici les épreuves qui
étaient imposées :
1. 200 mètres de nage libre , puis tenir

pendant 2 minutes un mannequin
à la surface ;

2. deux plongées libres durant 20 se-
condes , séparées par un intervalle
de 10 secondes ;

3. 500 mètres de nage libre ;
4. une plongée libre à 8 mètres ;
5. 250 mètres de nage avec un équipe-

ment comp let de plongeur autonome,
en groupe , pour entretenir  l'esprit
de camaraderie ;

6. descente « dans le noir» , c'est-à-dire
à 40 mètres, avec épreuve de réponse
au code de communication sub-
aquati que ;

7. remontée d'un camarade en détresse
depuis 15 mètres de fond, avec ma-
nœuvre pour éviter la surpression
pulmonaire  ;

8. examen oral sur les méthodes de
sauvetage , l'u t i l i sa t ion  des tables de
décompression , la physiologie de la
plongée.
Le club neuchàtelois travaille avec

beaucoup de sérieux. II n'est donc pas
étonnant  que deux de ses membres,
MM. François Clerc et Claude Ferrari ,
aient obtenu , après une semaine d'é-
preuves à Niolon , près de Marseille ,
le brevet de moniteur  fédéral. Cet
examen est très diff ici le.  Jusq u'à pré-
sent, la Suisse n 'avai t  qu 'un moniteur ;
elle en compte maintenant trois , dont
deux Neuchàtelois.

Félicitons ces deux sportifs et leur
club.

B. P.

Le Club de sports subaquatiques , décidément très ac t if ,  disposera doré-
navant de deux nouveautés : un écho-sondeur à ultra-sons qui indique la

profondeur  depuis la surface de l' eau et une aile sous-marine baptisée
« La Bulle » (notre photographie). Cette dernière a été construite et mise
au p oint par les membres du club. Elle permet, tirée par un canot moteur,
d'explorer de grandes surfaces jusqu 'à &0 mètres de profondeur.  Elle peut
se dép lacer sur le p lan vertical grâce à son gouvernail de profondeur.

Au tableau de bord se trouvent une boussole sp hérique, bathymètre, une
montre et une connexion électrique avec te bateau remorqueur.

(Press Photo Actualité)

Le Club de sports subaquatiques
organise des épreuves de plongée

Monsieur et Madame Pierre Charlct
et leurs fi ls  llené et Claude,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

font part du décès de

Madame Jane CHARLET
survenu samedi 24 septembre.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu le mard i 27 septembre, à 13 heures.
Départ de la résidence, au Locle.

Celui qui habite dans la retraite
secrète du Souverain est logé k
l'ombre du Tout-Puissant.

Ps 91.

Monsieu r et Madame Pierre Goctsch-
mann-d e Montmollin et leurs en fa nt s
Thier ry, Marie-Sylvie et Nicolas ;

Monsieur Itaoui Gcrtschmann et sa
fiancée Mademoiselle Catherine Hagi ;
les enfants et petits-enfants de feu
Georges Barbey-Verdonnet ;

les enfants ot petite-fille de feu
Aloïs Turconi-Verdonnet ;

Madame Ernest Tissot-Verdonnet, sec
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Verdonnet ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Henri Verdonnet ;

Monsieur et Madame Henri Gœtsch-
mann et leurs enfant s ;

Madame et Monsieur Louis Immele-
Gretschmann et leurs enfants ;

Mademoiselle Hédy Muller, sa fidèle
compagne ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Raoul GOETSCHMANN
née Isabelle VERDONNET

leur chère grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, marraine, tante et
parente que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 91-me année.

Corcelles/NE, le 24 septembre 1960.
(Grand-Rue 10)

Je puis tout en Christ qui me
fortifie. Philippiens 4 :12.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
au cimetière de Cof frane, le lundi
26 septembre.

Culte au temple de Coffrane à
14 h. 30. Culte pour la famille à
13 h. 30 au domicile.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gottlieb Jorns-Schlegel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Jorn s ;
Monsieur et Madame Willy Jorns et

leur fille ;
Monsieur Christian Jorns et ses en-

fants , à Unterseen ;
Monsieur Fritz Jorns et sa fille, -à

Habkern ;
Mademoiselle Mariann e Jorns, à Pa-

ris ;
Madame Bertha Stauffer-Jorns , à

Safnern ;
la famille Zurbuchen-Jorns, à Kab-

kern ;
Madame Phil ippe Hutherr, à Colom-

bier, et ses enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schlegel, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Constant Po-

chon, à Cortaillod, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes »t

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Gottlieb JORNS
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, que Dieu a
repris subitement à Lui , le 23 septem-
bre 1960, dans sa 87me année.

Colombier, le 23 septembre 1960.
(rue du Verger 1)

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5:9.

L'ensevelissement aura lieu lund i 26
septembre i960, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la section Treymont du
Club jurassien a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Gottlieb JORNS
membre vétéran de la section.

Les obsèques auront lieu le lundi
26 septembre, à Colombier, à 13 heures.

Madame et Monsieur Bobert Grisel-
Benkert ;

Monsieur et Madame Maurice Ben-
kert-Henaud ;

Madame et Monsieur Aimé Bochat-
Grisel et Luc Grisel ;

Monsieur Daniel Benkert et Ariane
Benkert ;

Monsieur et Madame Arthur  Benkert ;
Mademoiselle Berthe Benkert ;
Madame Pierre Benkert, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Benkert ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
les enfan ts  et pet i ts-enfa nts  de Mon-

sieur et .Madame Samuel Benkert ;
Madame Berthe Ferrario ,
ont la profonde douleur de fairepart du décès de

Monsieur Fritz BENKERT
Fleuriste

leur très cher père , grand-père , frère,
beau-frère, oncle , parent et ami sur-
venu le 23 septembre 1960, à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel , le 23 septembre 1960.
(Saars 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 26 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile , à
9 h. 30.

Domicile mortuaire : Saars 8, Neu-châtel.
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