
Un cyclone balaie
le sud du Brésil

Ouragans et p luies continuent à ravager les continents

A Formose, une semaine seulement après la terrible tempête
qui déferla sur l'île , un tremblement de terre fait seize morts

et détruit des centaines de maisons

RIO-DE-JANEIRO, 16 (Reuter). — Un cyclone qui a balayé samedi les
Etats sud-brésiliens de Parana et de Santa-Catarina, a fait soixante-six
morts. Des centaines de personnes ont été blessées et des centaines de
familles sont sans abri.

Plusieurs petites localités ont ete
complètement coupées du reste du
monde, les communications ayant été
détruites par les pluies torrentielles qui
ont accompagné l'ouragan.

Des avions de l'armée brésilienne ont
lancé des vivres par parachute aux po-

pulations sinistrées et ont apporté une
aide efficace pour l'évacuation des
blessés.

Tremblement de terre
à Formose

L'agence nationaliste chinoise rappor-
te qu 'un tremblement de terre a ébran-
lé samedi ' le sud de l'île de Formose.
Seize personnes ont été tuées et neuf
cent trente et une maisons détruites.

Il s'agit d'une secousse du sixième
degré sur l'échelle de huit degrés . Elle
s'est produite à 17 h. 57, heure locale.
Son épicentre se trouvait dans la ré-
gion de Hungchun , sur la pointe extrê-
me sud de l'île. A Hungchun , huit hom-
mes et deux femmes ont été tués et
quelques autres personnes blessées,
alors que quatre-vingts maisons s'effon-
fraient. Les dégâts matériels s'élève-
raient à quelque 320,000 dollars.

Les victimes du typhon
« Georgia » au Japon

Des hélicoptères ont commencé! sa-
medi à parachuter des vivres dans les
régions du Japon central dévastées ven-
dredi par le typhon « Georgia ». La
police a déclaré que le dernier bilan de
la catastrophe est de 126 tués, 706 bles-
sés et 123 disparus.

(Lire la suite en Sme page )

Trois
alpinistes
bernois
se tuent

Surpris par une chute de pierres
en gravissant l'Aletschhorn

BRIGUE, 16. — Trois alpinistes ber-
nois, MM. Alfred Zurcher , âgé de 47
ans, Otto Allemann , âgé de 58 ans, et
Mme Marie Allemann , âgée de 55 ans,
tous trois domiciliés à Berne, ont fait
une chute mortelle à l'Aletschhorn. Ils
étaient partis samedi de la cabane de
l'Oberaletsch pour faire l'ascension de
l'arête ouest par la route normale.

On suppose qu 'ils ont été surpris par
une chute de pierres à la partie supé-
rieure de l'arête et ont été précipités
de quelque 300 à 400 mètres dans le
vide, pour s'écraser sur un glacier , où
ils ont été aperçus dimanche par les
avions partis à leur recherche.

Les corps seront ramenés aujourd'hui
en plaine.

Une version imprévue
du jeu de Tumeur et du husurd
Inconnus l'un de l'autre, ils s'étaient fait des aveux factices

sur la scène d'un théâtre de la province française

• LES VOILA MARIÉS •
Geneviève et Guy Brisset sont les

héros d'une version imprévue du
jeu de l' amour et du hasard. Il y
a 10 mois , à l'occasion d' un j eu
radiophonique , sur la scène d un
théâtre d 'Issoudun , ils s'étaient dit:
« J e  t'aime. » Avant-hier , pour de
bon cette fo is , ils se sont dit oui
po ur la vie en se passant la ba-
gue au doigt devant l'autel de la
vieille église Saint-Cyr.

Et , hier après-midi, après qu 'ils
eurent eux-mêmes raconté le p etit
conte de f é e  que f u t  leur idy lle ,
à un journaliste de « France-Soir »
ils sont partis en voyage de noces.

— C'est moi qui raconte ? a de-
mandé Geneviève à Guu.

« Les f iancés  du hasard »
-— Si tu veux.
— Alors , voilà. L 'année dernière,

pendant la Quinzaine commerciale,
Jean Granier avait organisé au
cours d' une soirée à la salle des
fê t e s , un jeu qui s'appelait : « Les
fiancés du hasard. » Il s'agissait de
former  13 couples parmi les jeu-
nes spectateurs. A tour de rôle,
ceux-ci 'devaient monter sur la scè-
ne et improviser une petite comé-
die. Le jeune homme devait fa ire
une déclaration d' amour. La jeune
f i l l e  et son f iancé devaient ensuite,
à bâtons rompus, parler de l' orga-
nisation d' un ménage, de la de-
mande en mariage et dire comment
l'on s'y prendrait pour prévenir
les parents.

» Je  m'étais inscrite pour jouer
la saynète avec un jeune camarade ,
et nous avions déjà répété.  Au der-
nier moment , p oursuit Mme Brisset ,
celui-ci me déclara : « C' est trop
long. Je  ne joue p lus. »

Geneviève était f o r t  déçue. Mais
le hasard fa i t  bien les choses à
Issoudun. Dans la salle, un jeune
homme venait d' entrer. Il  était seul.
Il s 'appelait Guy Brisset. Il inter-
rompt Geneviève.

— J ' arrivais de Versailles. Je ve-
nais de descendre du train . Un des
organisateurs vint vers moi et me
dit : « Voulez-vous donner la rép li-
que à la treizième f iancée  du ha-
sard ? » J' acceptai.

Bien que Guy et Geneviève
n'aient pas eu le temps de rép é-
ter leur sketch dans les coulisses,
ils furent choisis comme finalistes.

Encore !
Il avait dit avec tant de gauche-

rie charmante et d'émotion vraie
à Geneviève qu 'il n'avait jamais
vue : « Mademoiselle , je crois bien
que je  vous aime », que la jeune
f i l l e  eut envie, la représentation
f in ie , d' entendre encore ce garçon
brun , 'à la voix douce , lui redire
pour elle seule cette f o i s  cette pe-
tite phrase toute simple.

— Au concours , nous avions ga-
gné 10 ,000 f r . ,  exp lique Geneviève.
Il  fa l la i t  que nous nous les parta-
gions le lendemain. C'était un ex-
cellent prétexte pour nous revoir.

Et ils se revirent souvent les
f iancés  du hasard , jusqu 'au jour où,
il y a deux mois, Geneviève et Guy,
qui avaient bien mis au point cette
f o i s  leur scène, vinrent jouer de-
vant leurs parents la comédie qu 'ils
avaient improvisée dix mois p lus
tôt, -¦

La tâche de M. Christian Herter
n'est pas facile à Santiago

En marge de la conférence de l'Organisation des Etats américains

A l'hôtel Carrera de Santiago-du-
Chili se déroule la conférence de
l'O.E.A. (Organisation des Etats amé-
ricains) . Les ministres des affaires
étrangères de 21 pays y participent ,
le plus en vue étant — évidemment —
M. Herter. La conférence doit s'oc-
cuper , en premier heu , de la tension
dans la zone des Caraïbes. C'est là,
en effet , qu 'existent et gouvernent en-
core les deux derniers dictateurs, dignes
de ce nom, de l'Amérique latine : le
général Hector B. Trujillo (république
Dominicaine) et Luiz Somoza (Nica-
ragua). Fidel Castro a juré leur perte.
A la Havane, comme d'ailleurs à
Caracas, on ne se gêne guère d'aider
chaque tentative de rébellion contre
les « tyrans » de Ciudad Trujillod et
de Managua. De pareils agissements
sont, parfois, nettement en contraste

avec le principe de la non-intervention
dans les affaires intérieures des Etats,
principe solennellement reconnu par les
membres de l'O.E-A. D'autre part ,
pourtant , les régimes dictatoriaux ne
respectent point — loin de là ! — les
« droits de l'homme » et les « lois de
la démocratie », non moins solennelle-
ment admis. Comment concilier de telles
contradictions ? C'est ce qu 'on essaiera
de trouver à Santiago.

La « Yankeephobie »

Si tel est le dessein officiel de la
conférence, la tâche de M. Herter y
est de beaucoup plus vaste et plus
délicate aussi. Il lui faut , en effet ,
combattre ce que le « New-York
Times » appelle la « yankeephobie ».
Cette animosité dirigée contre les Etats-
Uni* a éclaté au grand jour, d'une

façon spectaculaire , en 1958, à l'occa-
sion des visites du vice-président Nixon
dans les capitales latino-américaines.
Elle n 'a nullement diminué depuis ; au
contraire. Car c'est un mal longtemps
négligé.

De fait, avant le dernier conflit mon-
dial , les rapports avec les républiques
latino-américaines préoccupaient Wash-
ington au plus haut degré. Les com-
plications politiques de l'après-guerre
modifièrent cet état de choses. Surgi-
rent d'autres problèmes plus vastes et
plus menaçants. Il fallait s'opposer à
I avance de la marée rouge en Europe
et en Asie. Au bord du Potomac
les questions de l'Amérique latine
passèrent au second plan.

M. I. COBT.

(Lire lu suite en 9me page)

La Chine ccm mente enfin
les prochaines visites

Cisenhower-Ëhrouchtchev
<C' est une importante victoire de la diplomatie pacifique soviétique »

HONGKONG, 16 (Reuter et A.F.P.). — Le vice-premier ministre et
"hnistre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, le
m»réchal Tchen-Yi a qualifé les visites de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis
*' de M. Eisenhower en Union soviétique « d' importante victoire de la

Plomatie pacifique soviétique ». C'est la première réaction officielle
te«ueillie en Chine communiste après l'annonce du tête-à-tête des chefs des
mtx grandes puissances mondiales.

^ 
¦ Tchen-Yi a fait ces déclarations

. J!" réception de l'ambassadeur nord-»rten a Pékin. Il a relevé que la Ré-

publique populaire de Chine se félici-
tait de l'échange de visites envisagé.

(Lire lo suite en Sme page)

Les fêtes de Genève
Deux jours de liesse au bout du Léman

GENÈVE, 16. — La premièrejnàrjlfes-
tation des Fêtes de Genève '19ow '-a-";êté ¦
favorisée , samedi après-midi , par un
temps beau et chaud. Le public a aff lué
de toutes parts pour assister au grand
corso fleuri  qui étai t  dès lors assuré
d'une pleine réussite.

Les trompettes du dépôt fédéra] des
chevaux de l'armée , la fanfare  du 13me
bataillon de chasseurs alpins , la .Stadt-
musik> de Berne et la fanfare  de Bou-
dry, désopilante comme à l'accoutumée,
imprimaieni t  la cadence à ce co'iîsô' shr
la description duquel nous ne nous
étendrons pas, nous réservant d'y re-
venir prochainement. ,

Un char remarqué : « Neuchâtel au vieux temps ». La délégation de notre
ville aux fes t i v i t é s  genevoises était conduite par M M .  S c h a e f f e r  et J .-P.
Porchat, président et secrétaire du comité de la Fête des vendanqes.

Le cortège , vigoureusement applaudi
tout au long des deux tours de circuit ,
fut suivi de la t radi t ionnel le  ba ta i l l e
de confetti.

Le soir , des dizaines de mil l iers  de
personnes se sont portées au bord du
lac pour assister 'à la fête de nuit .  Le
feu d'ar t i f ice , dans la rade de Genève,
a été d'une qualité exceptionnelle , tant
par la variété que par la richesse de
ses tableaux.

Dimanche fut  la répét i t ion  du same-
di : le corso se fit de nouveau admirer
et applaudir , et les confet t i  n 'arrêtè-
rent pas de pleuvoir tandis  que cha-
cun s'adonnait au plaisir de la danse
dans les nombreux bals en plein air.

POUSSEE
DE FIÈVRE
AU NATAL

La population blanche menacée

La ville de Harding attaquée
par une tribu africaine

PIETERMARITZBURG , 16 (Reuter) . —
Au cours des incidents qui se sont pro-
duits samedi à Pietermaritzburg et
ses environs, dans le Natal du sud,
deux indigènes ont perdu la vie. Des
Africains ont incendié et détruit trois
maisons d'école dans un village ; plus
de 2000 élèves pouvaient prendre place
dans les trois écoles. Les indigènes
ont rendu complètement inutilisable une
nouvelle Installation d'écoulement des
eaux. . .

Dans la nuit de vendredi à samedi,
les membres de la tribu des Maci
ont mis le feu à la brousse entourant
la ville de Harding et ont marché
contre la prison locale. Des enfants
et des femmes blancs se sont barri-
cadés, craignant le pire, dans l'hôpital.
Les désordres ont commencé lorsque
une trentaine de femmes africaines
ont été condamnées à douze semaines
de prison poùrXavo i» mis le feu , an
début d'août , à une. hutte. Lorsqu 'elles
furent conduites éh prison , il y eiit
une bagarre avec la police. Un groupe
de femmes africaines se rendirent dans
les environs pour demander à la tribu
des Maci de venir libérer leurs ca-
marades.

« Une véritable rébellion »
M. Douglas ' Mitch'ell,. chef du ' *party

united » (opposition) a déclaré samedi
au Cap que les désordres entre Afri-
cains au Natal ont pris le caractère
d'une véritable rébellion. Il a demandé
aux autorités qu 'elles envoyent des
renforts de police pour protéger la
population blanche.

Le roi Baudouin , qui passe ses vacances sur la Côte d'Azur , accédant au
désir des photographes, s'est prêté complaisamment aux exigences des
reporters, à condition toutefois , a-t-il bien précisé, qu'ils ne viennent  pas
troubler ses vacances par la suite. Le roi Baudouin , qui était très détendu,
s'est particulièrement intéressé aux téléobjectifs qui équipaient les appareils
de certains reporters. Il s'est catégoriquement refusé à toute interview.

Le roi Baudouin fait des concessions aux photographes

La reprise
dans l'horlogerie
A 

lin janvier, il y avait dans le
canton 814 chômeurs complets
et 5476 chômeurs partiels. L'in-

quiétude régnai! dans les cités horlo-
gères touchées par le .ralétjtjsspment
des affaires. Certains parlaient de dé-
pression, évoquaient le spectre de la
grande crise des années 1930 à 1934.
P'suires niaienl l'évidence. « Ce n!esf ,
disaient-ils, qu'un mauvais moment à
passer : dans quelques mois, les af-
faires reprendront de plus belle »...

A fin juillet , la situation s'était net-
tement améliorée. Les optimistes triom-
phaient. Pourtant , s'il n'y avait plus
dans le canton que 135 chômeurs com-
plets, on dénombrait encore 1195 chô-
meurs partiels. Tout n'allait donc pas
pour le mieux...

IL n'est certes pas facile de faire la
synthèse des renseignements dispa-

rates, parfois contradictoires, qui fil-
trent au compte-gouttes des milieux hor-
logers. Essayons néanmoins d'y voir
clair. Une première constatation s'im-
pose : les exportations de montres el
de mouvements ont aujourd'hui ten-
dance à se stabiliser à un niveau
« normal », il en découle cette consé-
quence que les effectifs gonflés pen-
dant les années de grande prospérité
devront être réduits.

Les variations de la conjoncture éco-
nomique ont toujours entraîné d'im-
portantes modifications au niveau de
la main-d'œuvre horlogère. En 1929,
l'industrie suisse de la montre occupait
48.400 personnes ; en 1934, au fond
de la crise, 24.700 ; en 1939, 32.700 ;
en 1946, 48.700 et en 1957, en plein
« boom », 64.400. Il vaut la peine d'a-
voir ces chiffres en mémoire .

Mais un autre facteur intervient au-
jourd'hui : la réorganisation et l'assai-
nissement de l'industrie horlogère, ba-
sés sur la stimulation de l'espril de
concurrence entre les producteurs, l'é-
tablissement de prix rationnels, la col-
laboration interentreprises, la concen-
tration des activités , l'assoup lissement
des achats à l'étranger, la normalisation
et la rationalisation, le contrôle de la
qualité, etc. Il en décqule une .autre
conséquence : l'élimination probable a
plus ou moins longue échéance des
entreprises les moins compétitives qui
étaient protégées jusqu 'à présent par
des « prix de barrage » calculés pour
elles, et des nombreux parasites de
l'industrie de la montre.

V/ OILA pourquoi on ne peut, aujour-
d'hui, parler d'une reprise générale

des affaires dans l'horlogerie. Si le si-
tuation s 'est améliorée, comme en té-
moigne notamment le marché du travail,
c'est surtout au niveau des grandes en-
treprises. Elle reste préoccupante, an-
goissante même, pour les petites. Cer-
tes, nombre d'établisseurs et de ter-
mineurs ont de nouveau beaucoup de
travail, mais ils ont dû accepter un
rôle de sous-traitant et doivent con-
sentir des remises considérables. Ils
ne gagnent donc plus grand-chose.
Dans les branches annexes, bien des
ateliers sont en difficulté. Ils sont
insuffisamment équipés tant au point de
vue industriel que commercial, pour
donner désormais satisfaction aux exi-
gences toujours plus grandes de la
clientèle et pratiquer en même temps
des prix de combat.

Les uns et les autres pourront-ils
subsister? Oui, s'ils consentent à unir
leurs forces. Non, s'ils se cantonnent
<wns leur indépendance, leur indivi-
dualisme ef leur immobilisme.

 ̂
E bref tour d'horizon permet de
qualifier de résiduel le chômage

partiel qui subsiste dans l'horlogerie.
Il comprend avant tout des ouvriers et
ouvrières de petites entreprises qui
lubissenl encore les effets du ralen-
tissement de 1958, et qui peut-être ne
s en relèveront pas.

Ces ouvriers et ouvrières, s 'ils consen-
lajenl à changer d'emp loyeur, pour-
raient retrouver du travail. En effet ,
plusieurs entreprises moyennes ou
grandes cherchent de nouveau du per-
>onnel. Mais le travailleur craint le
Changement, il esl attaché à son vil-
lage ou a sa ville, à ses habitudes, à
son patron. Ef il attend, plein d'es-
P°i'. on ne sait trop quel miracle...

Jean HOSTETTLF.R

L* 'te uiyuy it,t_ _.__ &_ >*_> ttc __n. , i ._ .i,, ...
Hollande , a été dotée d' une patte
artificielle. Elle était unijambiste de-
puis qu'elle avait atterri , par distrac-
tion , dans les parc des émeus (les
émeus sont des oiseaux australiens ,
hauts de deux . mètres , au plumage
gris). Ces derniers l 'avaient sauva-
gement attaquée , et elle n'atiait dû la
vie sauve qu'à l'intervention d' un
gardien — mats un vétérinaire avait
dû amputer une de ses pattes , brisée
en plusieurs endroits.

La cigogne à patte de bois
Tr« r. _-i_-Ènrf *. _•_ A ti -_ t -_n A a JTlM tn en f in

M. Debré fait le bilan des réalisations de la Vme République

Le renouvellement de notre politique n'est pas
l 'isolement, a encore déclaré le premier ministre,

il est une réaction contre les alliances qui amenaient
notre asservissement à des pouvoirs étrangers

L'ILE-BOUCHARD (Indre-et-Loire), 16 (A.F.P.). — «Le renouvellement
national de notre politique n'est pas l'isolement, a déclaré hier M. Michel
Debré, premier ministre, il est une réaction contre les alliances qui , par
notre faiblesse, amenaient notre asservissement k des pouvoirs étrangers,
lesquels n 'hésitaient pas à contrecarrer nos intérêts essentiels. »

C'est un bilan des réalisations de la
Vme Républi que qu'a fait le chef du
gouvernement français au cours du
discours qu 'il a prononcé dans la pe-
tite ville tourangelle de L'Ile-Bou-
chard .

« L'histoire va vite , a encore dit le
premier ministre , et des changements
surprenants peuvent intervenir. Qui
aurait dit , il y a six ans seulement,
qu 'entre Moscou et Washington; des
visites de chefs d'Etat seraient soi-
gneusement organisées. Pour éviter
d'être broy ée par des accords entre
très grandes puissances, une nation
comme la France doit être en mesure
de se faire entendre et comprendre. »

« Il appartient à la France rénovée,
a poursuivi M. Debré en évoquant le
problème algérien, de faire comprendre
à ses alliés qu 'elle est en droit d'exi-
ger de tous le soutien le plus complet
pour une cause qui dépasse de beau-
coup celle d'un peuple et d'une gé-
nération ». _

(Lire  la suite en Sme pa ge )

La France rénovée est en droit
d'exiger le soutien de ses alliés

dans l'affaire algérienne

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Darrigade devient champion du

monde cycliste sur route.
¦ L'Allemand Schur conserve son Ntre.
¦ Cantonal poursuit son entraînement.
¦ La fête de lutte de la Vue-des-Alpes.
¦ Dans les séries inférieures.
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VILLEJE IB NEUCHATEL

Passerelle de la gare
Nous portons à la connaissance du public

que les travaux de réfection de la passerelle
de la gare commenceront le lundi 17 août
1959, pour une durée d'environ 3 mois.

Pendant les travaux, cette passerelle sera
Interdite à la circulation des piétons,

Neuchâtel, le 15 août 1959.
Direction des travaux publics.

- -*;.-
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<GRISE-PIERRE >
Très beaux appartements

immédiatement : un studio et appartements de 4 1/2 pièces
pour septe mbre : appartements de 41/2 pièces

et un appartement de 31/2 pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matile, tél. 515 96

INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE >
compagnie d'assurances, propriétaire

V . /
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A
AME

A
UB?E

N
MENTS EN V OG UE

120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de oaiement

Entreprise industriel!* de la région d« Neuchâtel cherche

secrétaire
sachant faire la correspondance allemande et française
(sténo dans les deux langues).
Place intéressante demandant de l'initative.
Semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec photo, curricuùum vitae, copies de
certificats et date d'entrée possible sous chiffres
P 5311 N à Publicitas, Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, «venue Rousseau

V J
TERRAIN

est cherché a louer pomcultures. Adresser oitn,
écrites a J. N. 87m 4T;
bureau de la Femn»
d'avis.

Fabrique de machines cherche

jeune mécanicien - électricien
ou

jeune électricien
avec bonnes notions de mécanique pour son service
d'entretien et de dépannage.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne
capable, travail intéressant et varié.
Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne
présentation, parlant couramment le français et l'allemand,
ayant permis de conduire.
Seuls les candidats capables de lire des schémas élec-
triques seront pris en considération.
Prière de faire offres écrites avec photo à la maison
Ad. Schulthess & Cie SA., 9, rue des Epancheurs, Neu-
châtel.

On demande un jeune

acheveur -
metteur en marche

habitué aux spiraux de petit cali-
bre. Salaire à l'heure. Semaine de
5 jours. Place stable. Petit atelier
région de Peseux.
Adresser offres écrites à Z. E. 8726
au bureau de la Fenitle d'avis. 

Noua cherchons pour
entrée Immédiate

sommelier
ou sommelière

Paire offres à l'hôtel
City, Neuchâtel.

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

sera fermé
du 26 août

an 10 septembre

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

remointeuse de f i nissage
qualifiée ; travail à l'heure. — Tél.
5 45 71.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée
de bureau

pour correspondance allemande et
française ainsi que tous le» travaux
de bureau. Sténographie indispensable.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, prétentions de salaire à
METALL S. A., Soleure.

Commerce de vins de Neuchâtel
cherche pour son camion « Saurer-
Diesel », un

CHA UFFEUR
robuste et consciencieux. Place sta-
ble. — Faire offres avec photo et
références sous chiffres V. A. 8722
au bureau de la Feuille d'avis.

Cisae S. A. Cressier (NE) engagerait

quelques ouvriers
Travail par équipe. S'adresser au bu- (
reau à Cressier.

Importante maison de tissage et de toiles

offre à ., ,/ , *•

représentant
sérieux, expérimenté et ayant de l'initiative, place stable
avec bonnes possibilités de gain, fixe, commissions, frais
de voyages, train ou auto. Les connaissances de la branche
peuvent être acquises.

Bons vendeurs, habitués à un travail actif et rentable, bien
introduits auprès des hôtels, restaurants, hôpitaux, sont
priés d'adresser leurs offres avec ourriculuim vitae, copies
de certificats, photo et références sous chiffres L. 90608 Y.,
à PuibQicitas, Zurich.

On cherche une femme
pour

nettoyages
de bureau (environ 8
heures par semaine). —
Paire offres sous chiffres
B. G. 8728, au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance est cher-
chée tout de suite pour
3 semaines à 1 mols. —
S'adresser à l'hôtel de
et à la Tourne/NE.

On cherche pour le
15 septembre

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Faire offres à
l'hôtel du Crêt , Travers,
tél. (038) 9 21 78.

On demande tout de
suite

MANŒUVRE
consciencieux et de con-
fiance, pour différents
travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Fabrique d'articles mé-
talliques, Robert Juvet,
Vleux-Châtel 27 et 29,
tél. 5 35 61.

Neuchâtel-Serrières
fr deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
fr louer pour le 24 septembre 1959

un appartement moderne et confortable de S H
pièces avec garage et-

un appartement moderne et confortable de 2 V-
pièoes aveo garage

Loyer mensuel : appartement de 5 % pièces, 270 fr.,
chauffage et garage non Inclus; appartement de 2V_
pièces, 162 fr„ chauffage et garage non Inclus.

Garage : 40 fr.
Renseignements : tél. (038) 8 35 04

Nous engageons un

manœuvre
pour coupe de tôles sur cisaille à
moteur. ¦* '
Travail précis et consciencieux.
USINE DECKER SA., NEUCHATEL

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées. Travail agréable.

Fabrique de bracelets cuir JeanrPaul
Held, 20, Grand-Rue, Saint-Biaise.

Fabrique d'horlogerie soignée, à Neuchâ-
tel, cherche, pour travailler en atelier :

remonteurs ou remonteuses
de finissages

acheveurs-metteurs en marche
poseurs de cadrans-emboiteurs

1 jeune fille
pour petits travaux divers

Personnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffres X C 8724 au bureau de
la F'euille d'avis.

Nous engageons

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

1 mécanicien
de précision

Semaine de 5 jours. Pas de séries.
Adresser offres ou se présenter sur
rendez-vous, tél. (038) 8 20 42, chez
Jean Schelling, route d'Auvernier,

Peseux - Corcelles.

«

ZLnguerie de Colombier et Métaux
ouvrés S. A.
engage

MANŒUVRES
pour le décapage et le zingage.
Se présenter à l'usine.

A lAJUliK

appartement
de 3 V* pièces

avec tout le confort moderne, dans immeuble
neuf, au prix de Fr. 2640.— par an. Situa-
tion magnifique avec parcage privé pour auto
(compris dans le prix).

Offres sous chiffres AS 35.467 F, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A louer pour le 24
septembre ou date à
convenir

APPARTEMENT
do 3 pièces tout confort,
dams petit Immeuble ré-
cent, endroit tranquille,
vue Imprenable. Région
Salnt-Blaise - Hauterive.
Tél. (037) 7 21 17.

Aide
de p harmacie

expérimenté trouverait place
stable, intéressante et riche en
responsabilités. Caisse de re-
traite.
Faire offres sous chiffres Y. D.
8725 au bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

Nous cherchons

planeur
qualifié

Travail intéressant, semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter à Voumard ,

'2 machines Co. S.A. Hauterive-Neuchâtel.

Vacances au
Tessin

Près de Lugano, à louer
belles chambres , bains,
terrasse, prix modérés,
éventuellement Jouissan-
ce de la oulstae. —
Mme Zarrl Lamone-Oa-
demplno.

Jolie chambre à louer
pour le 1er septembre.
S'adresser l'après - midi
ou le soir à Mme Hemrl
Vulllemin, rue J.-J.-Lal-
lemand 1, 4me étage, à
gauche.

CHAMBRE
Indépendante, à louer
près de la gare, pour le
24 août, meublée ou non,
eau courante et télé-
phone. Prière de s'adres-
ser pendant les heures
de travail au 5 41 23.

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 61 91, Mme E.
Mermet, Seyon 5 c.

Nous cherchons à louer
pour le printemps pro-
chain

GARAGE
OU ATELIER

Faire offres à A. Heu-
breger(, Zurchenstrasse,
NUederglatt (ZH). Tél.
(051) 94 57 36.

On cherche gemtllle

SOMMELIÈRE
connaissant la restaura-
tion. Bonne place et bon
salaire. —• S'adresser à
l'hôtel National, Fleurier.

A louer, pour lo 24
août,

STUDIO
non meublé, au centre
de la ville. Tél. 5 40 32.

A louer pour tout de
suit© appartement de 2
pièces, cuisine, dépen-
dances, prix modeste. —
S'adresser : rue Matile
59, rez-de-chaussée.

A louer
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 1 chambre à 2 lits,
cuisine, bains. — Mou-
lins 33.

APPARTEMENT
A louer appartement

d'une grande pièce avec
cuisine, salle à manger ;
oabtnet de toilette, eau
chaude, chauffage géné-
ral. Quartier de la Ro-
sière. Conviendrait bien
à personne seule. Adres-
ser offres écrites à F. H.
8681 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
de 68 nu, bien éclairé,
confort, W.-C, libre tout
de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. X.
8720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre mo-
derne tout confort. Tél.
5 28 43. Favarge 53.

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

immeuble locatif neuf
Je 16 appartements, tout confort, garages!.
Rendement 6 %. — Adresser offres écrites à
'H. J. 8683 au bureau de la Feuille1 d'aviso

• Créée par

*—/ V-—«v Fiduciaire
LAGSP  ̂ <v F. LANDRY

[ / y  ̂ "̂  
*~J 

Collaborateurs :

7 \?/! " Berthold Prêtre
V—/ ** Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Saint-Aubin - Sauges

FAMILIALE 4 pièces, confort, ga-
rage. Belle vue. Tranquillité.

i

Lugnorre
FAMILIALE 4 pièces, avec petit ru-
ral. Transformation possible.

Cudrefin
CHALET meublé construit sur ter-
rain propre. Hangar pour bateau à
disposition.
HOTEL - RESTAURANT réputé
avec immeuble.

Mauborget
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine, habitable en toutes saisons.

^-  ̂ Orée» par

¦̂"""•̂ Gfi 1 FiitactafawJ/#[tt) r uamia
f O /̂V /&*" "̂  Collaborateurs i

l \J\ Berthold Prêtre
V-  ̂ Loui» Pêrona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
MONTMOLLIN

CHALET-VILLA 4 pièces, confort,
1800 ma de terrain. Vue magnifique.

LA CHAUX-DE-FONDS
LOCATIVE de 20 logements. Cons-
truction d'avant-guerre. Très bon
rapport. Loyers modestes.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de camp agne
région i la Chenille, Ser-
rons, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
n'adresser a Télétransao-
tlons 8. A., 16, rue de
l'Hôpital, Tél. 5 37 82.

Atelier de menuiserie
bien équipé à louer. Conviendrait aussi pour
petite industrie ou mécanique.

Adresser offres écrites à G. C. 8636 au
bureau de la Feuille d'avis.

offre & vendre

immeubles
locatifs

neufs et anciens
de S à 24 appartements.
Rendement Intéressant.

Poux renseignements,
s'adresser à

Télé transaction s S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Lits doubles
avec 2 matelas a ressorti
garantis 10 ans, Fr.Jsj?
à voir au 2me mag '̂
de Meubles G. Mt^t
rue des Fausses-Brjj '̂

Inès coiff ure
Le salon

sera ouvert
le jeudi 27 août
Faubourg du Lao 6

Tél. 5 24 12

mÊ___m_m______________tmmmm_^i_^

Jeune employé
de commerce

possédant diplôme d»
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , parlant l'ai.
lemand, le français it
l'anglais, cherche plaça
dans l'Industrie ou la
commerce. — Adresser
offres écrites à I. K.
8684 au bureau de la
Feuille d'avis.

.QiifoAA nll.mntijf r.x> lfl
ans cherche place en
qualité de

commissionnaire
etc. Quelques notions da
français. Adresser offree
écrites à W. B. 8723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune bachelier
es lettres, cherche pour
la période du 31 août
au 15 octobre , occupation
contre petite rémuné-
ration. Bonnes connais-
semoee pratiques en an.
glals, allemand et dac-
tylographie. Faire offree
sous chiffres A.F.8727, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

f \Possédant formation technique et ,
commerciale, ayant occupé places lm- |
portantes dans maisons d'horlogerie et /des branches annexes de 1er ordre, Je /
cherche a assumer , après 12 ans d'ex- I
pérlencea pratiques,

UNE RESPONSABILITÉ
DE DIRECTION

Faire offres sous chiffres P 5299 N à
Publicitas, Neuchâtel.v J
Jeune Suissesse allemande, ayant ter-

mine récolle de commerce et qui a un peu d*pratique, cherche

place
en Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. Offres à YolandaQlinz, Berglistrasse 55, Lucern e.

Dr CHAPUIS
ABSENTR. Sandoz

Dr en chiropratique

DE RETOUR

Vétérinaire Gehrig
ABSENT

jusqu'au 27 août
Urgences : tél. 7 58 89

qui renseignera

Dr 0. Thiébaud
DE RETOUR

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédleW

reçoit
tons les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 51453

Griitter-Nugué
rapeute diplômée
médecine de Barcelone

2s manuels
i domicile
ôpital £> 5 21 60

(fi 5 89 20

I M ™  

Rosita
Physlothé:

de la Faculté de

massage
aussi c

19, rue de l'H

Dr V. Schlâppi
oculiste

ABSENT
jusqu 'au 6 septembre
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'7'7V"T^̂ «ïS^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ . 'film ' %$&$ £ÊJ& '-?" ¦- V ' 
A
^̂ ^'v^-' '

'V'',7sSx' i^*__c -̂^^^a^ _̂_ _̂__S _̂__ .̂ A .  _ _̂ ÊSS *i$&-^'̂'; -' " *̂ T_\_W&&i&i:\';' — '¦ ¦
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foi Éâ^lÉêî A
DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné
Les pneus aussi ont leurs secrets. 

nftllVftfllJ iW Ses épaulements plus souples
En regardant les roues de sa voiture, on a de la peine à concevoir ¦ 1UU VCClU M  ̂ qui assurent une douceur de roulage encore inégalée
la somme de travail et d'ingéniosité qu'exige la fabrication d'un pneu. ^

Vous seriez-vous douté qu'il faille pour produire nos pneus: 
K̂V Dispositif DUAL HEAD TUBER

quelque 100 matières premières différentes HOUVCSU \̂ r 
qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des

^r flancs et de la bande de roulement
plus de 30 opérations complexes

plus de 400 machines , parmi les plus modernes du monde KW
nOUVêdU iÇ^̂  

Mélange de gomme 
amélioré

près de 900 ouvriers suisses occupés è la manoeuvre des malaxeurs, w  ̂
qui accroît l'adhérence, la durée, l'économie

des machines à imprégner, des presses, des autoclaves,
¦ans compter les spécialistes qui, dans nos laboratoires,
contrôlent sans cesse notre fabrication. Mw

nOUVÔSU Ê  Nervure 
de 

protection latérale
IIVUVCQU ^̂  

qui 

préserve 

les 

flancs 

des 

heurts contre 

les 

trottoir»

. f8iaW Adoptez donc, vous aussi,
Le secret de la qualité proverbiale FIRESTONE: iBB  ̂ le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Continuité des recherches perfection des méthodes de fabrication —h— travail suisse de précision

H
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Parquet L- Ponçage
611 tOUS geiireS I Imprégnation naturelle

~WmBÊÊ au «VYNYLFLOR»
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
MUS 77 60

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadlO  ̂

Flandres 3 • TëL 5 
27 

28
BU NEUCHATEL

I installe, repaie soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TELEVISION ,'i
Se rend régulièrement dans votre région À

PUNAISES- J .
puces - cafards, K Ne v0U

d
S
év0Ter 

pas

• etc. ^H
^^^^^^^^ ; 

adressez-vous 
à

Désinfection Aquillon, Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

jgjpL AUTO-
WÊÊMÊÉCOLE
U '̂^ W A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
art-ictimio Rfl sur tous vêtements, accrocs,dnisii que m déclllrureSj mlteSi brûlures,

¦̂¦¦¦ ¦¦ Ê 
etc. Maison d'ancienne re-

BagjB p̂  ̂ nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LE IBUN DGUT
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 * Tél. 5 66 86

Radiateurs L Nettoyage
A„tn n SP Réparation
AUtOS ¦ Fabrication

¦HmS ŜSq Spécialiste de confiance

J.-L. Brauchi - Hauterive
Ronges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

m • r R Une maison sérieuse
l /OmC I Pour l'entretien
V ÇlUa ¦ de vos bicyclettes" M Vente - Achat - Réparations

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 a

A vendre un

coupé « Isard »
modèle 1957, à l'état de
neuf. Prix intéressant.
Facilitée de paiement.
Tél. 8 38 38.

(( Occasions avantageuses ))
11 « flnpl RprnrH » 8 cv- M°dêie 1956. //il « Upel neCOra » Limousine 2 portes. \\Il Soignée. )1
)) « Ford Tauniic » 9 cv- Luxe- Mo- ((#/ « roru l aunua » dèie îase, rouie \|
\\ seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie. //
( « Opel Olympia » 1951. °°  ̂ )
|) Carrosserie très propre. Moteur revisé à (f
// neuf. AmortisseiiiB et freins neufs. Ga- \|
\\ rantle. Il
#/ a Vaiivhall « 6 cylindres, 12 CV., mo- ((If « V CIUAIICIII » dèle 1952. Limousine 4 ) j
J) portes. Intérieur similicuir. //
l( a Mnrric » 8 cv- Ty?6 OXFORD 1952. \\IV « IIIUIIIS // Limousine 4 portes. 5 places J l
(/ « Dyna Panhard », TTZl wS: \\
j) rouge, capote neuve. Bon état de marché //
// et d'entretien . VI
W « Ford Tauniic » 15 M • 8 c,v 1956- /#11 « ruru ¦ csunub » nolre ĝn  ̂ il
\\ « Ford Taunus » 12 M- 6 cv 1955 )l\\ « ruru I CIUI1U& » verte 4 vitesses. //// Bon état de marche et d'entretien. \V

lj Présentation et démonstration II
If sans engagement \\
1) Demandez la liste comp lète avec ((
Il détails et prix à l 'agence Peugeot ))
) )  pour la région : fl

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL ))
(( NEUCHATEL, début route des Falaises. \\
1) Tél. 5 99 91 / /
Il Pierre-à-Mazel 51 \l
) )  Paiements différés : un tiers à l'achat , (i
\\ le solde en 18 mois )l

A venais un

bateau à rames
8 places, avec moto-
godille « Penta » 4 CV.
Tél. 7 53 66.

A vendre

« Lambretta » de luxe
Mail 13, rez-de-chaussée
à droite, entre 19 et 2il
heures.



Vevey et Urania :
deux adversaires à
ne pas mésestimer
Vevey - Urania 2-3 (2-1 )

VEVEY : Ceruttl ; Carrard , Marne»
(Von Arx) ; Roulet , Stalder (Mau sch)
Coste, Cavelty II , BertoRliati , Lantsche'
Wllllman (Stalder), Laubacher. Entrai-'
neur : Roulier.

URANIA : Chevrolet Brentlnl , F„i,.
rer ; Morel , l'rod'hon , Cheiter ; Ty.
deschl , Neuschâfer , Von BUT R , Tlssot
IV, Matthey. Entraîneur : Walaschek.
De nombreux changements ont eu ||u
durant la partie et Ranzonl , HeuM
Lichti , Gerber , furent  successivement
Introduits dans l'équipe.

BUTS : Laubacher (9me), Tlssot
(lOme),  Laubacher (26me) . Deuxi ème
mi-temps : Von Burg (15me) , NeuschS.
fer (45me) .

NOTES : Stade de Coppet ; kM|
temps ; 800 spectateurs. La pelogg (
est Un véritable billard qui facilit e i ,
tâche des joueurs. Notons simplen»M
que la latte vint au secours ;>lU ..\
bien de Chevrolet que de Ceruttl on
première mi-temps. Dès la reprise, V».
vey qui avait fort bien joué j usqu e
là, baisse un peu , et le jeu devient
un peu monotone. Arbitre : M. Stau ffer ,
de Renens. Corners : Vevey-Urania 4.J
(2-2).
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Vevey, le 16 août.

Le public veveysan a pu enfin
faire connaissance avec l'équipe qui
défendra les couleurs jaune-et-bl eu
dès dimanche prochain. Le jeu pré-
senté par les Vaudois fut d'excel-
lente facture et il est réjouissant
de constater , d'une part , une nette
amélioration techninue ct, d' autre
Eart , une large place faite à l'attaque ,

es nouveaux Laubacher (effectif
et rap ide) ,  Stalder , William ct Rerto-
gliati (trois bons techniciens) ont
montré de réelles qualités.

Urania possède une équipe capa-
ble de jouer les premiers rôles dans
sa catégorie. Les avants sont oppor-
tunistes, les demis volontaires ct la
défense sûre. Le jeu d' ensemble est
encore un peu compli qué. Une fois
bien incorporés, les Neuschâfer et
Von Burg feront des ravages dans
les défenses adverses.

J.-A. M.

Cantonal a presque fait
jeu égal avec Bienne

A une semaine de la reprise du championnat suisse de football

Bienne - Cantonal 5-4 (2-2)
BIENNE t Parlier; Kehrii , Allemann ;

Segesdi, Merlo, Studer ; Haenzi , Kol-
ler, Graf , Derwall , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

CANTONAL : Fink ; Truhan, Che-
valley ; Froidevaux , Tacchella , Facchi-
netti ; Simonet , Wettig, Michaud , Mau-
ron , Luc Wenger. Entraîneur : Wettig.

BUTS : Simonet (17me) , Luc Wen-
ger (24me) , Derwall (27me et 29me,
sur penalty) . Deuxième mi-temps : Kol-
ler (6me), Maiiron (7me), Derwall
(14me) , Wettig (30me), Haenzi (43me).

NOTES : Ce match amical s'est joué
dans le cadre des fêtes du 40me anni-
versaire du FC Saint-Imier . Le terrain
est bosselé et de dimensions réduites,
ce qui handicapera passablement . les
deux équipes. Temps beau , soleil par
Intermittences. On dénombre 1500
spectateurs. Sous la direction de l'ar-
bitre Guinnard , de Gletterens, les deux
équipes alignent leurs meilleurs joueurs.
A la 29me minute , Facchinetti commet
une faute de main dans sa surface
de réparation et l'arbitre accorde jus-
tement penalty qui est transformé par
Derwall. Cantonal procède à trois chan-
gements durant la mi-temps : Châtelain
remplace Fink dans le but , alors que
Cometti prend la place de Froidevaux
en ligne intermédiaire et Ballamann
celle de Luc Wenger en attaque...
Chez Bienne, une seule modification
est à noter : Segesdi est remplacé par
Kuster. Un quart d'hteure après la re-
prise, Graf sort sans raison apparente
ct Segesdi reprend sa place d'avant-
centre. Corners : Bienne-Cantonal 7-7
(4-5.)

•T* V V
Saint-Imier, 16 août.;

Cantonal a disputé hier un excellen t
galop d'entraînement sur le terrain
exigu de Saint-Imier, qui ne se prêtait
guère à la confection d'un football
de qualité. La pelouse bosselée donnait
constamment des rebonds imprévus au
bal lon, ce qui handicapa non seulement
Iles joueurs , mais également les trois
gardiens vus en action et qui relâ-
chèrent nombre de balles. Les Neuchâ-
telois s'adaptèrent pourtant mieux a
ces conditions, et leur départ ultra-
rap ide désorganisa une équipe bienuoise
lente à se mettre en train, et qui
subissait, bien malgré elle, une cons*
tante pression. Aussi , après vingt-cinq
minutes de jeu , l'avantage dés hommes
de Wettig, concréti sé par deux buts
fort bien préparés, était-il parfaitemen t
mérité, car ils coordonnèrent mieux
leurs efforts en abandonnant un jeu
larg e par les ailes, qui ne pouvait pas
donner de résultat tangible.! -

*On était loin de penser que les
Biennois, excessivement- lents à trou-
Ver la bonne cohésion , allaient par-
venir à rétablir l'équilibre aussi rapi-
d,eHl'è'nT."En fait, deux minutes suffiren t

à Der\vâll pour mettre  à profit et l ' in-
décision d'un défenseur et une faute
dé main  de Facchinett i .  Mis en con-
fiance par cette réussite , les nouveaux
promus de ligue A poursuiviren t sur
leur tancée, et Cantona l  fu t  contraint ,
pendant de longues minutes , à jouer
sur une prudente défensive.

* + +
Bienne débuta en force  dès la reprise
et lorsque Koller donna l' avantage à
ses couleurs , on pensait que Cantonal
allait devoir concéder de nouveaux buts ,
tes, changements intervenus durant la
pdi.se huant quel que peu brisé le
rythme de l'é quipe. Ma is Mauron , astu-
cieusement, prof i ta  d' un cafouillage
pour égaliser ; et tout était à re-
commencer. La partie se poursuivit sur
un rythme très rapide, sans qu'une
équipe s 'impose. Derwall — encore lui
— marqua bien un ime but, consé-
cutivement à une belle action , mais
Wettig iui , jusque là,' n'avait pas beau-
coup convaincu , surp rit Parlier d'un
tir qwe le gardien biennois aurait dû ,
semble-t-il , maîtriser. Les deux équipes
semblaient s 'acheminer vers un résulta t
nul somme toute équitable , lorsque
Haenzi , peu avant le coup de s i f f l e t
f inal , battit à bout portant Châtelain
après une course échevelée et grâce
à une longue passe de Merlo. Cantonal
voyait ainsi ses chances de succès en-
volées , alors que , sur sa prestation ,
il méritait amplement d'arracher le
niatch hûl. '¦' .

T T T

Cette partie, riche en renversements
de situation , disputée, avec beaucoup
d'énergie de part et d'autre, a permis
de tirer d'utiles renseignements, en dé-
pit de l'état du terrain qui, sans
fausser la partie, fut pour une bonne
part responsable de l'avalanche de buts
enregistrée. Cantonal à fourni une ex-
cellente première mi-temps, et si son
rythme baissa par la suite, il faut

en rechercher la cause dans le fait que
les joueurs remp lacés , sans avoir dé-
mérité , jouèrent un ton en dessous de
leurs camarades. Fink , comme Châte-
lain d'ailleurs , n'ont rien à se repro-
cher, en dépit des nombreux but s en*
caisses et de quel ques balles relâchées
çà et là. La défense nous réserva une
bonne surprise, grâce à la bonne tenue
de Tacchella , qui Se montra intraitabl e
et des arrières latéraux. En ligne inter-
médiaire, Facchinetti sembla peiner sur
la fin , alors que Cometti, qui ne
s'aventura que très rarement au-delà
de la ligne médiane, ne fit pas oublier
.Froj devaux , lequel disputa une bonne
p'rernîèi-e mi-temps. La ligne d'attaque
connut dès hauts et des bas, et si on
se montra déçu de la prestation de
l'enfraîneur-joueur Wettig — qui sau-
va, en définitive, son match par un but
a ssez imprévu — Mauron^ Simonet et
Luc Wenger, construisirent intelligem-
ment et menacèrent souvent une dé-
fense biemnoise très lent e à se re-
grouper. Le dernier nommé se montra
d'ailleurs le plus dangereux en pre-
mière mi-temps, alors que son rem-
plaçant, Ballaman, parut un peu ti-
moré.

* + *Au sein d' une équipe biennoise qui
n'est pas encore au point et qui con-
nut un début de match fr isant  la
catastrop he , relevons la prestation
exemp laire de l'Allemand Derwall , qui
signa non seulement trois buts, mais
se montra le * cerveau » d'une ligne
d' attaque handicap ée très nettement par
l'étroitesse du terrain et où Graf,  assez
décevant , pré féra  abandonner sa place
après une heure de jeu. Si la défense
commit quelques erreurs qui , heureuse-
ment , ne furent  pas toutes exp loitées
par les avants neuchâtelois, le gardien
Parlier , pour sa part , se montra non
seulement peu sûr , mais très vulné-
rable sur les tirs de loin , tant il est
vrai qu 'il eût pu éviter Un, sinon deux
buts. Ge. O.

Simonet. précédant de la (« >( « ¦  son entraîneur Wettig, marque
le premier but.

(Press Photo Actualité)

A l'entraînement
Dans les séries inférieure *

Comète - Hauterive 2-5 (2-2)
Comète : Luthy (Schmocker) ; Schlich-

tlg, Schmocker (Muller); Jaccoud, Erni,
Jornod ; Millier (Brustoltei), Brustolln
(Sydler), Hurnl , Rognon, Pellegrlnl. En-
traîneur : Erni.

Hauterive : Amarca ; Oapt, Drl ; Chap-
puis ,Paupe, Nelpp (Moninaaxt) ; Pethoud
(Nussbaum), Cattin, Gutmann, Terzi,
Nussbaum (Pethoud). Entraîneur : J.i-C.
Gerber.

Buts : Jornod, Mùller ; Terzi (3), Cat-
tin (2).

•f. •*• •*•

Disputé dans le cadre du tournoi
juhiors de Comète , ce match amical
mit en présence deux équipes qui
sont encore loin de leur meilleure
forme. De nombreux joueurs don-
nèrent des signes évidents de fati-
gue dans la dernière partie de la
rencontre. Comète nous plut en pre-
mière mi-temps. Sous l'impulsion
d'un Erni , toujours aussi solide
physiquement mais qui s'efforce de
construire, d'alimenter ses avants,
Comèle fit jeu égal avec son adver-
saire de catégorie supérieure. Par
la suite, la fa t igue  aidant . Comète
baissa pied , terminant même la
rencontre de façon assez confuse.
Mais les bons éléments ne sem-
blent pas manquer. Une fois que
chaque joueur sera mis à sa juste
place , une fois que la condition
physique sera améliorée, Comète
constituera un adversaire redouta-
ble pour les meilleurs.

Hauterive, quant à lui , est en-
core loin de la bonne équipe de
l'an dernier. On jo ue un peu , on
parle beaucoup. Les ailiers ont par
trop tendance à se rabattre. Il est
vrai qu 'on oublie la plupart du
temps leur existence. Les dètriis
pensent surtout à attaquer , laissant
parfois les arrières bien seuls. Avec
les élémehts dont il dispose, Haute -
rive peut faire , doit fa i re , beaucoup
mieux.

Un mot encore sur l'arbitre. Bien
qu 'il ne soit pas dépourvu de qua-
lités, le directeur de ce match man-
que encore dé maturité pour diri-
ger une telle rencontre. Plusieurs
fois , il fut  dépassé par les événe-
ments. C'est heureux qu 'il h'v etit
point d'accidents. Car, à en juger
par certains chocs, on avait  ne la
peine à croire qu 'il s'agissait d'un
match amical. '¦

Domdidier I - Xamax I 1-6
(1-2)

XAMAX : Gyssler ; Ravera (Corsini),
Tribolet ; Richard , Rohrer , Gutkne cht ;
Mella , Bonfigll (Egloff),  Furrer , Durât,
Bottaro. Entraîneur : Jacnt.

BUTS : Bottaro (2), Furrer , Mella,
D u r u z , Egloff.

NOTES : Match Joué samedi après-
midi sur le terrain de Domdidier.
Beau temps. Domdidier se présente
avec la même formation qui a participe
aux dernières finales pour l'ascension
en première ligue. Xamax doit se
passer des services de Wehrli , par"
en vacances.

T* •T1 V
En première mi-temps, Xamax eut

de la peine à s'adapter au petit ter-
rain bossel é de Domdidier. Ayant con-
cédé en début de partie un but , les
joueurs neuchâtelols se reprirent petit
à petit pour surclasser leur adver-
saire en seconde mi-temps.

Excellent match d'entraînemen t avant
les premières rencontres de coupe suis-
se. En effet, Xamax se déplace di-
manche prochain au Locle pour ren-
contrer Ticlno .

Xamax a présenté une équipe déjà
bien au point physiquemenl qui doit
fa i re  parler d'elle cette sai son ...aes
que quelques petits détails , princi-
palement dans le jeu d'équipe , seront
mis au point . INTÉRIM.

m Championnat de France de Ire divi-
sion (première Journée) : le Havre -
Saint-Etienne 0-0 ; Stade Français - Ben-
nes 1-2 ; Lyon-Bordeau 2-2 ; Nlce-Lens
3-0 ; Toulon-Sedan 2-1 ; Limoges-Tou-
louse 2-1.

Le Chaux-de-Fonnier Mottier résiste à Haenni
et s'adjuge la première place au classement général

La fête alpestre de lutte de la Vue-des-Alpes favorisée cette fois par un temps splendide

La fête alpestre de latte suis-
se, qui s'est déroulée hier à la
Vue-dés-Alpes, a remporte un
succès complet. Contrairement
aux années écoulées, la pluie
ne lut heureusement pas au
rendez-vous. Hier, il faisait un
temps idéal. Les spectateurs
sont montés en nombre à la
Vue, et c'est environ trois mille
personnes qui se pressaient au-
tour des « ronds » de sciure,
lors dés finales.

Quelfjue quatre - vingts lutteurs
étaiertt en lice, parmi lesquels une
belle brochette de champions. Il
était difficile de faire des pronos-
tics. Le concours est resté ouvert
jusqu'à . l'ultime combat, ce qui re-
haussait tout l'intérêt de ces joutes.
Nous aVons eu l'occasion de voir à
l'œuvre des adeptes qui se sont dis-
tingués grâce à une excellente con-
dition physique, à une technique
efficiente, résultats d'un entraîne-
ment très poussé. D'emblée, nous
avons vu émerger Grossenbacher ,
riaehni, Vouilloz, Hostettler, Kuenzi ,
Michel, Debrunner ; tout au long de
la fête, ces lutteurs se sont tenus de
près dans les différents classements.

Tous ,les participants ont fait qua-
tre passes, à la suite desquelles sur-
venait une élimination ; ce sont cin-
quante finalistes que nous avons
vus à l'œuvre au cours de l'après-
midi. La passe finale mettait aux
prises Henri Mottier et Otto Haenni.
Ce beati combat révélait des possi-
bilités égales et cet équilibre ne fut
pas rompu par ces deux adversaires.
Le temps réglementaire de dix mi-
nutes se trouvait atteint sans qu'un
gagnant soit désigné. Cependant,
HenH Mottier, de la Chaux-de-
Fonds, bénéficiant d'une avance de
huit dixièmes de point , enlevait une
première place méritée.

Les organisateurs firent appel, à
la friusique militaire « Les Armes
réunies » de la Chaux-de-Fonds,
dont les productions furent très
goûtées du public. ^

A l'issue du dîner officiel , nous
avons entendu M. Willy Gerber , pré-
sident du comité d'organisation,
souhaiter la bienvenue à chacun,
remerciant tous ses collaborateurs.
Ensuite» M. Marcel Itten , président
dé la Ville de la Chaux-de-Fonds,
apporta les meilleurs vœux des au-
torités de la métropole horlogère.
Il exprima entre autre tout le plai-
sir que lui procurait le spectacle
de ces luttes pacifiques et là sporti-
vité qui les caractérisait.

Int.
Résultats

1. Henri Mottier , la Chaùx-de-Fonds,
58,80 ; 2. Otto Haenni , Seeland; 58,00 ;
3 a. Ernest Grossenbacher , là Chaux-de-
Fonds, 57,80 ; b. Emile Vouilloz, la
Chaux-de-FOnds, 5730 ; 6 a. Claude
Hostettler , Val-de-Ruz. 57,70 ; b. Walter
Kuenzi , Val-de-Ruz . 57.70 ; 6. Hans von
Gunten, Neuchâtel, 57,20 ; 7. Albert Mi-
chel, Fribourg, 57,10 ; 8 a. Alfred Gros-
senbacher , la Chaux-de-Fonds, 57.00 ; b.
Gerniàln Sperlsen , Soleure. 57,00 ; 10 a.
Jakob Debrunner. Morat , 56,90 ; b. Paul
Kuenzi . Val-de-Ruz , 56,90 ; ¦ 12. Marcel
Pauli , le Locle , 56.60 : 13. Sepp Rosenast.
la Chaux-dè-Fonds, 56,40 ; 14. Manfred
Aellen, Yverdon , 56,30 ; 15 a. jak. Elsslg,
Reconvilier . 56.20 ; b. Albert Mehlesteln,
Coenls, 56.20 ; c. François Morrot , Marti-
gny, 56.20 ; 18. François Mermot, la
Chaux-de-Fonds. 56,10 ; 19. Hans Beyeler ,
Morat, 56,00 ; 20 a. Fritz Balzlger , Morat ,
55,90 ; b. Robert D'Epagnier , le Locle,
55,90 ; é. Flrmln Levrand, Val-de-Ruz,
55,90, etc.

Même les combats du début de la journée attirèrent déjà de
nombreux passionnés à la Vue-des-Alpes.

(Press Photo Actualité)

Fribourg manque
encore de souille
Fribourg - Zurich 1-2 (1-0)
FRIBOURG : Aebischer (Érosi), La-

roche, Cottlng ; Àuderset, Poffet,, Pëts^
sart (Scholderet), Rossier; (Schultheiss)
Edenhofer , Renfer, Zurcher, Raetzo.
Entraîneur : Sekulic.

ZURICH : Schley, Wuetrich> Maegerli ;
Btaehlin (Brizzi I) ; Reutlinger, Battis-
tella' ; Feller, Brizzi , Lelmgfrubef , Probst,
Pasteéa.

BUTS : Renfer (2me) . Deuxième mi-
temps : Feller (2mé) , Brizzi (29me) .

NOTES : Le terrain est téfeèrtmèht
gras ; soleil ensuite voilé par quelques
nuages. Arbitre de la partie: M. Schneu-
wly, de Frlbourg. En guise de hors-
d'œuvre, les réserves fribourgeolses
battirent une sélection de seconde cu-
vée des Voung-Éoys par 8-4. 1000
spectateurs.

V V V
Fribourg, 15 août.

Zurich n'aura pas déçu les spec-
tateurs qui s'étaient dép lacés au
stade de Saint-Léonard. Bien qtxe
surpris dès la deuxième minute
par le but de Renfer qui utilisa
n bon escient un renvoi de Schley,
les visiteurs se mirent courageuse-
ment à l'attaque ; et ce ne fût que
grâce à la bonne prestation de la
défense locale que l'égalisation se
fit at tendre jusqu 'à la deuxième mi-
nute  de la reprise. L'instrument de
combat fribourgeois esquissa plu-
sieurs cohtre-attàtlues , niais le mân-
trtïB de précision et de cohésion
surtout les rendirent  stériles. D'au-
tre part , et ce fu t  encore p lUs visi-
ble que lors de la confrontation
avec Cantonal , les « Pingouins » ne
t i ennen t  pas encore là distancé ;
iftàlgré l 'évidente bonne volonté, les
forcés font défaut  et causent de
nbmbreuses maladresses. Souli-
gnons tout de même l'excellente
partie du jeune gardien Brosi.

Quant aux Zuricois, volontaires
et... assez rapides , ils n 'hésitent pas
à t irer  souvent , même si leurs en-
vois n 'atteignent pas toujours le
mille.

Int.

Le lac de Zurich
défavorable à Red Fish

(FAN) Samedi et dimanche, les poloïs-
tes neuchâtelois sont allés affronter les
deux équipes zurlcoises de Horgen et
de Llmmat. Ces deux matches se sont
soldés par des défaites. Il convient
cependant de préciser que l'équipe
de Red Fish était privée de deux de
set meilleurs marqueurs : Uebersax et
Lénard.

Contre Horgen , Red Fish a fait Jeu
égal. L'arbitrage toutefois a été par
trop favorable aux Zuricois. Un but,
le dernier, a même été accord é à
Horgen alors que le ballon n'avait pas
touché le fond du but brillamment
défendu par Kunzle. Les buts neuchâ-
telois ont été marqués par Piller (2),
Galloppini et Wohlwend.

Dimanche après-midi , devant un pu-
blic considérable , Red Fish a subi sa
seconde défaite contre Limmat. Jus-
qu 'à la mi-temps, les Neuchâtelois ont
fait jéù égal avec leurs adversaires.
Le premier  but de la Partie a été
réussi par Steigmeier sur une pâsSe
précisé de Wdhhverid. A près le repos,
l'équi pe neuchâteloise a quelque peu
faibli. Les quatre buts de Limmat
ont été marqués par le Hongrois Klein.
Malgré une solide surveillance opérée
tour à tour par Gallopp ini , Wohlwend
et Kuhne, ce fougueux étranger est
parvenu à marquer. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est qu 'il est très fort .
Toutefois, si Red Fish avait su pro-
fiter d'un avantage numérique au dé-
but de la reprise , l'issue du match au-
rait été différente.  Du moins on peut
le supposer, car les joueurs de Red
Fish se sont repris nettement en fin
de partie. Mais il était trop tard pour
remonter un handicap de deux buts.

Lors des deux matches, l'équi pe de
Red Fish avait la composition sui-
vante : Kunzle (Gougler) ; Kuhne ,
Wit tmann ; Steigmeier , Gallopp ini ;
Wohlwend , Y. Piller. Résultats :

Horgen - Red Fish 5-i (5-3)
Limmat - Red Fish 4-2 (2-1)

O Match international d'athlétisme à
Saint-Sébastien : Espagne-Portugal 120-94.
£ Combat de boxe poids lourds : à
Colombus ; Peter Rademacher (E-U) bat
Tommy . Thompson ' (E-U) par k.o. au
6me round ; à New-York , Alex Miteff
(Arg) bat Alonzo Johnson (E-U) aux
points, en 1Q reprises.

£ Critérium cycliste de Nantua (50
kilomètres) : 1. Favero (It), 1 h. 19' 03" ;
2. Blsilllat (Fr) ; 3. Gaul (Lux) ; 4.
Ernzer (Lux ) même temps ; 5. Gomez
dei Moral (Esp ) 1 h. 19' 13" ; 6. Roblc
(Fr) 1 h. 19'31" ; 7. Bahamontès (Esp) ;
8. Brûlé (Fr) même temps.
f| Match international d'athlétisme,
Grande-Bretagne-Pologne, à Londres :
99-106 après la première Jpurnée.

Auvernier-Fontalnemelon 1-6 (1-2)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Hotz , Bur-

bet ; Gulnard , Clôt, Galland ; Strelt ,
Muller , Schwelzer, Locatelll , Pasche. En-
traîneur : Rouiller.

FONTAINEMELON : Rltschard ! Gat:
tolllat, Schwab ; Veuve, Moser , Moret ;
Schafer, Aebl , Auderset, Mandry, Rey-
mond. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Schwelzer ; Mandry (3 ),  Rey-

mond, Auderset , Sohafer.
Sonviller-le Parc 0-4 (0-0)

SONVILIER : Boni ; Rustltelll , Tlèche ;
Hank, Plni , Moser ; Barbezat I , Borel ,
Barbezat II , Hohlemuth, Hertig. Entraî-
neur : Pinl.

LE PARC : Antenen ; Gllland , Suson ;
Bolchat , Panclnl, Sandoz ; Rlgamontl ,
Glrardln , Leschot , Theurillat , Chédel
Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Rognon , de Neuchâtel
BUTS : Rlgamontl , Léchot, Theurillat ,

auto-goal.
Autre résultat : Blue-Star-Couvet 1-0

Premier tour éliminatoire
de la coupe suisse

NEUCItATEL
Stade de In Maladière

Mercredi 19 août , à 20 h. 30

NOCTURNE
Inauguration des Installations

ultra-modernes d'éclairage

Le Havre-Cantonal
gagnant de la avec sa nouvelle

coupe de France formation
Location : Mme Betty Fallet, tabacs ,

Neuchâtel
Orville Msrtlnl , tabacs, Peseux

_____________________________________________ m__________________________m
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: S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
CE SOIR :

AVANT - DERNIÈRE REPRESENTATION
DE LA TROUPE DU

« CARROUSEL DE PARIS»
dans une superproduction

franco - américaine :

PARIS... NEW-YORK
avec lê plus beau travesti « in the World » :

BAMBI
et

Sonc Teal et Brnce
Les-Lee-Rolaadys

Everest-Toinù Coste
^MAIN 18 AOUT, EN SOIRÉE :

SUPER-GALA
AVEC:

pour sa rentrée au music-hall
Renée Lebas

et la dernière ' représentation du

« CARROUSE L DE PARIS »

Victoire inattendue
de l'indien Krishna n

La coupe Davis à Brookline

La première journée de la seconde
finale interzones de la coupe Davis,
opposant l'Australie i l'Inde, a été mar-
quée par une surprise : la défaite de
Laver devant l'Indien Ramanathan Krish-
nan.

Les spectateurs présents & Brookline
(Massachussètts), lieu où se déroule
la rencontre , ont vu Krishnan nette-
ment dominer son adversaire ; au
point qu 'à phlsieurs reprises, 11 a don-
né l'impression d'un professeur entraî-
nant un élève 1

Krishnan , qui a un excellent Ser-
vice, a joué la plupart du temps sur
la ligne de fond , renvoyant calmement
les balles avec une précision qui a
vite décontenancé celui qui a été , cette
année, f inal is te  de ; Wimbledon. Le
joueur indien a également marqué dé
nombreux points grâce à ses revers
coupés, particulièrement efficaces lors-
qu 'il parvenait à faire monter son ad-
versaire au filet Sur des balles cour-
tes, toujours admirablement placées.

Le remplaçant de Nàresh Kumar , le
jeune étudiant de Calcutta, Prenljlt
Lall , bien que jouant son premier
match international , a opposé une ré-
sistance étonnante à .Neale Fraser.

Pendant près d'une heure, il a
échangé'de puissants services avec son
adversaire et lc match a été une suc-
cession de jeux gagnes sur des ser-
vices. Finalement , Fraser, grâce à» son
exp érience et aussi un fléchissement
de Lall , a gagné en trois sets, Hans
avoir jamais perd u son service.

Résultats : Australie-Inde 1-1 après
la première - journée. Bamanathan
Krishnan (Inde) bat Rod Laver (Âus.)
6-1, 6-4, 8-6, 6-4 ; Neale Fraser (Aus.)
bat Premjit Lall (Inde) 10-8, 6-4, 6-1.

L Australie a remporté le match de
double et mène désormais par deux
victoires à une : Rov Emerson-Neale
Fraser (Aus.) ont battu Ramanathan
Krishnân-Premjit Lall (Inde) par 6-3,
7-5, 6-2.

Le sort de la rencontré devait donc
se décider dans les deux derniers sim-
ples. Si le résultat du premier match
s'annonçait  indécis , le second devait
permettre à l 'Australie de se qualifier
pour affronter le 27 août prochain les
Etats-Unis , dans le t Challenge-round »
de la coupe Davis , à Forest hills.

Fraser et Emerson , vainqueurs du
tournoi de Wimbledon, dominèrent
leurs deux adversaires qui n 'avaient
joué auparavant ensemble que dans
des matches peu importants aux Indes
et qui parurent  bien inférieurs à ce
qu 'ils étaient la veille dans les mat-
ches de simples.

m L'Association cantonale neuchâtelolse
de football vient d'organiser & Mont-
Soleil un cours de sélection Junlort
d'une semaine. Près de quarante Juniors
participèrent à ce camp dirigé par Ber-
nard Lecoultre, qu 'assistaient Joseph
Bulger et Jean-Claude Gerber. :

 ̂
En match amical, samedi à Schaff-

house, les juniors locaux, qui accueillent
Cantonal dimanche pour la première
Journée du championnat , ont battu les
amateurs de l'AS. Strasbourg par 7-1
(1-0).
m Rencontres amicales disputées same-
di: Wâdenswil - Young Boys 1-11 (1-6);
Brilhl - Berne 0-2 (0-1) ; Altdorf -
Chiasso 1-2 (0-2) ; V.F.R. Mannhelm -
Grasshoppers 4-1 (3-1) ; -Tasmanla Ber-
lin - Manchester City ; lr-2 (1-1) ; Wol-
verhampton Wanderere' a* Nottlngham
Forest 3-1 (1-1).
% Première Journée du championnat de
France (samedi) : Monaco - Racing Pa-
ris 3-3.
S Chiasso a livré deux batailles durant
ce week-end. Samedi & Altdorf , devant
mille spectateurs, U a battu les Joueurs
locaux par 2-1 grâce à des buts de Gl-
lardi et Terzano. Dimanche, pour l'inau-
guration du terrain de Guntzwll, 11 a fait
match nul avec Young Fellows, 1-1.
Chiasso marqua par Riva ; les Zurlcols
égalisèrent par Zimmermann.
9 A Wil , Bellinzone a.bBttu 'Hier l'équi-
pe locale par 3-2 (1-1)7 Les Tessinois
obtinrent leurs buts par Trabletti , Buhtz
et Weckerll.
0 Lugano n'a guère brillé à Baden, où
11 a été battu par l'équipe locale : 2-1.
Les Argovlens marquèrent : par Arnold et
par Bruhlmann. tuga.no sauva l'honneur
par l'intermédiaire de. . son Yougoslave
Benko.
9 Matches amiraux : Wlnterthour-Rot-
weiss Oberhausen 2-1 -(mi-temps 0-1) ;
Viktorla Aschaffenbourg - Granges 1-3
(0-0) ; Yverdon-Malley 4-0 ; Moutler-
Servette 3-6 ; Thoûne-Lausanne 2-2 ;
Uster-Young Boys 1-8 ; Aarau-Bâle 1-0 ;
Breltenbach - Longeau 2-4 ; Nordstern-
Berne 1-3.
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La voie par laquelle on y accédait ,
bien entreten ue , du rest e, à cause
des nombreux touristes que la
belle saison amenait ,  ne desservait
que lui . C'est pourquoi Flamarck
devait , pour l'a t te indre , se détour-
ner de sa route , ce qu'il avait , la
veille , proposé avec beaucoup de
bonne grâce .

Le ferait-i l  ma in tenan t ? Croirait-
B qu 'elle-même , après ce qui s'est
Passé dans la mat inée , le rejoin-
drai t 1 Désirerait-il , entre eux , une
loyale , une nett e exp lication , ou
met trai t-il toute sa volonté à l'évi-,cr ; Marie -Françoise s'était déjàpose ces questions , sans réussir à
décider si elle possédait quelques
chances d'une entrevue avec Fla-
marck. Ce qu 'elle savait bien, pour-ant, c'est qu 'elle-même n 'eût pasPu ne poin t accourir là où , peut-c,re. Evrard l'at tendait  !

Elle pénétra avec sa voiture dansln.e grande salle , main tenant  sans
"d . située à gauche de l'entréePrincipal e , dont les hauts murs
""•itéraient l'auto de leur ombre.

Puis elle mit pied à terre, et , afin
de tromper l'angoisse de l'attente,
parcourut les ruines , comme elle
l'avait déj à fait sous la conduit e
d'Evrard.

C'étaient les restes, encore impo-
sants , d'un ensemble de bâtiments
qu 'avait jadis habité une commu-
nauté religieuse , nombreuse et puis-
sante. Ces bâtiments , outre l'église,
comprenaient un cloître et son
préau , une salle cap itulaire , la ré-
sidence de l'abbé directeur , un col-
lège pour les étudiants , une infir-
merie , l' atelier affecté  à la fabrica-
tion de tous les objets nécessaires
aux moines , de vastes cuisines , des
étables, un abattoir , et même une
hôtellerie pour les voyageurs. Un
monde , en vérité ! Et l'on s'expli-
quai t  qu 'après deux visites succes-
sives il restât à Françoise bien des
parties de ces édifices à connaître.

Mais la jeune fille n 'app ortait , en
ce moment , qu'un intérêt superfi-
ciel aux pans de murs encore de-
bout , aux tourelles éventrées, aux
escaliers rompus se dressant vers
le ciel tout enguirlandés de silènes
roses. De l'église en forme de croix
il ne restait guère d'autres vestiges
que quel ques piliers gothi ques. Le
cloître était encore moins bien con-
servé. Seule, la grande salle capitu-
laire , avec ses niches , autrefois oc-
cup ées par des statues, offrait une
image a peu près exacte de ce
qu'elle avait été.

D'autres salles lui succédaient,

jonchées de pierres, de débris,
qu 'avaient envahies le lierre et les
mousses. Des galeries les reliaient ,
dont les hautes fenêtres ogivales,
deipuis longtemps privées de vi-
traux , encadraient le ciel , et, en
cette fin d'après-midi , toute une
sombre cohorte de nuages.

Car , depuis une heure environ ,
l'atmosphère s'était fai te p lus lour-
de, plus étouffante.  Le soleil , voilé
soudain par une brume opaque ,
avait disparu , sans pour autant ,
cesser de surchauffer la terre. Le
ciel prenait des tons de cuivre , et
un vent brûlant commençait à cour-
ber la cime des arbres.

Pas un instant Marie-Françoise
n'envisagea le danger qu 'elle cou-
rait en ces lieux , si les éléments
se déchaînaient.  Elle ne songea
ni aux possibles chutes de pierres,
déjà à demi descellées , ni à celles,
plus redoutables , de pans de mu-
railles qu'une tempête pouvait ache-
ver d'ébranler. Et la pensée ne lui
vint pas de retourner en arrière. Sa
seule crainte était que la menace
de cet orage , son imminence , ne
poussent Flamarck à rentrer direc-
tement à Nandhorf .

La jeune fille avait gagné une
pièce voûtée en ogive, dont l'étroite
fenêtre se trouvait p lacée face au
chemin. Assise sur l'un des bancs
de pierre de l'embrasure , elle sui-
vait , anxieuse et immobile , la mar-
che d'une nuée sombre dans le ciel.

Quelques grondements lointains

retentirent. Puis un autre gronde-
ment naquit , se rapprocha. Et ce-
lui-ci fit tressaillir Marie-Françoise,
car il n'accompagnait ipas la fou-
dre. Bientôt l'auto de Flamarck
déboucha du bois, vint s'arrêter de-
vant le monastère. Le jeune homme
en descendit , regarda autour de lui
et , à travers une brèche du mur,
aperçut d'abord la voiture. Puis,
dans l' ogive tronquée de la fenêtre,
la conductrice elle-même lui appa-
rut. Alors il enjamba quelques
blocs de ciment , passa sous un
portail aux moulures effritées , gra-
vit un court escalier de cinq ou
six marches , et se trouv a auprès
de Françoise.

— J'aurais  parié très cher que
vous vous trouviez là , dit-il avec une
sorte de colère. Quand il y a une
imprudence à commettre , on peut
être certain de votre empressement
à ne point la manquer.

Elle le regarda d'abord sans par-
ler. C'était la première fois que,
face au jeune homme, elle éprou-
vait cette émotion bouleversante
d' un amour conscient de lui-même.

— N'était-il point convenu que
nous nous retrouverions ici , à votre
retour de Fribourg ? interrogea-
t-elle.

Il haussa les épaules.
— Le jour où la fin du monde

s'annoncera , peu de gens seront
probablement fidèles à leuri ren-
dez-vous.

» Plaisanterie misé a part , pour-
suivit-il sans lui laisser le temps de
réipondre, il eût été sage de demeu-
rer à Nandhorf. Par bonheur nous
n'en sommes qu 'à une dizaine de
kilomètres. Mais ne nous attardons
pas.

Il se détourna , pour s'éloigner ,
Françoise saisit son bras.
— Attendez !
Bien que l'ordre ne fût guère im-

pératif , le jeune homme fronça les
sourcils j.

— Attendre ? Que l'orage , sans
doute, rende notre retour impossi-
ble ou , du moins, dangereux ? Je ne
pense pas que vous désiriez exami-
ner de près, comme nous en avions
d'abord l'intention , les rosaces et
arcades du premier étage. Il fait
désormais trop sombre pour rien
voir et l'étroit palier qu 'il nous
faut gagner se trouve , même en
plein jour , d'un accès difficile.

Tandis qu 'Evrard parlait , d'un
accent résolu et détaché tout à la
fois , elle le regardait profondé-
ment. Non , elle ne se trompait pas,
il avait pris la résolution d'ignorer
ou d'oublier tout ce qui, le matin ,
dans l'appartement de Mlle d'Esche-
vannes, l'avait , pourtant, bouleversé.
Presque à voix basse, elle murmu-
ra :

— Pourquoi donc êtes^vous « aus-
si » renu jusqu'ici ?

fl tressaillit
— Parce qu«, connaissant votre

habituelle témérité, je désirais m'as-
surer que vous aviez été — une fois
en passant — assez raisonnable pour
demeurer à Nandhorf.

— Etait-ce véritablement là votre
raison unique ? N'aviez-vous rien
d'autre à me dire ?

Evrar d ne pouvait plus se déro-
ber. Son visage s'assombrit . Mais il
avait dû , dans les heures précéden-
tes, se préparer à cet entretien, car
il l'accepta avec assez de calme.

—¦ Je ne jugeais pas absolument
nécessaire la conversation dans la-
quelle vous nous entraînez, Fran-
çoise, dit-il. Mon désir eût été d'évi-
ter les paroles blessantes que nous
serons, l'un et l'autre, forcés de
prononcer. Mais , puisque vous le
voulez...

Il fit quelques pas, et vint s'ados-
ser, les bras croisés , de l'autre côté
de l'embrasure dans laquelle se
tena it toujours sa compagne. Celle-
ci, silencieusement , l'avait écouté et
suivi des yeux. Ah ! quoi qu'il arri-
vât , Mlle d'Eschevannes avait rai-
son en se réjouissant de la trans-
formation de Flamarck. Cet homme
à la parole et au maintien assurés,
cet homme réfléchi , maître de lui,
comme il était loin du nerveux, du
malade, que la moindre émotion
jetait hors de lui I

(A suivre.)

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
dés épissures, qu'il rentre au port pat
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
fl a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exqui s mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

•*
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et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

40 g / 75 ct '̂ ^^A/

Chaumont, 6 septembre 1959

COURSE de caisses à savon

«i'I
Les enfants de 10 à 14 ans que cette épreuve intéresse, peuvent s'inscrire, par
cairte postale ou au moyen du bulletin d'inscription à déposer jusqu'au 22 août
1959, dernier délai, au Bazar neuchâtelois, rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel.
L'autorisation des parents est obligatoire.
Ecrire lisiblement : nom, prénom, adresse exacte, âge.

Organisation : Jeunes radicaux, Neuchâtel - Serrières - la Coudre.
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KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique. Soie jacquard , broderie _ ^_
fleurs sur fond noir , rouge, et royal j  •¦ f* A
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P O I S S O N S  FRAIS !
du lac, de mer, salés et fumés H

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel B
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H

DURS D'OREILLES ! jS§ ! { } f |  I l
A Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- K H 
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" derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux " «r «y ï = o

Démonstration à Neuchâtel \\\t( ~^? '
PHARMACIE MONTANDON, RUE DES EPANCHEURS 11 I^^^V I ? ï
mercredi 19 août, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 S-"«'JÏ •'^^ 
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AVIS
aux entrepreneurs

A vendre une grande quantité de bois 1
pour coffrages (qualité courante), soit :
plateaux, carrelets, planches, lattes,
etc., à um prix très avantageux.
Livraisons immédiates ou à convenir.
Demandez offres sous chiffres P. 16,015
F à Publicitas, Fribourg.
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ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 1/2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

__ _ NenchUtel

Jladia £udec £?££
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt , ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon (f i ~*>J$$
Legrand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi, ultra-simple
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La course des amateurs au fil des tours
Ce aont 94 coureurs représentant

21 nations qui , au signal de M. Rodoni ,
président de l'U.C.I., prennent le dé-
part du championnat du monde sur
route amateurs.

II fait beau , avec un ciel un peu
nuageux à l'intérieur des terres et un
vent défavorable aux coureurs lorsqu 'ils
longent la mer. Les participants ont
tout d'abord à courir un tour de l'auto-
drome de Zandvort , soit -1 km. 193,
puis ils boucleront dix-huit fois le cir-
cuit de 10 km. 280, pour accomplir au
total 189 km. 233. A l'instant où s'en-
gage la course, les tribunes et gradins
du circuit automobile sont bien rem-
plis, les spectateurs utilisant les dunes,
en bordure de celui-ci, comme postes
d'observation.

Tous les hommes restent groupés
durant le premier tour et ce n'est
qu'au début du deuxième, avant de re-
venir sur l'autodrome, que nait la

Le classement
1. Schur (A-E) , les 189 km. 233

en 4 h. 39' 2" (moyenne 40 km. 690);
2. Maliepaaird (H), m. t.; 3. Goessens
(B), 4 h. 30' 8" ; 4. Troonbreeckx
(B) ; 5. Snljder (H) ; 6. Zorzl (I) ;
7. CornéHs (B) ; 8. CHaes (B) ; 9.
Jaisll (S) ; 10. Enemark (D) ; 11.
Schleuniger (S) ; 12. Ekhlom (Su) :
13. Plfferi (I) ; 14. Postl (Aut) ; 15.
Troche (A) ; 16. Thull (L) ;• 17. To-
rok (Hon) ; 18. Baunsoe (D) ; 19.
Hagen (A) ; 20. Horvarth ( Hon ) ;
21. Llmba^h (A) ; 22. El Gourch
(Ma) ; 23. Van Egmond (H) ; 24.
Vlot (P) : 25. Karlsson (Su) ; 26.
Keckemuller (H) ; 29. Reisemauer
(A) ; 30. Schweiger (Aut). Puis :
47. Schappl (S), tous dams le même
temps de Goossens.

première échappée. Elle est lancée
par Jaisli (S.), Eckslein (Al.-E.), Ver-
linden (Be.) et Pedersen (Da.), mais
cet essai fait long feu . car le qua-
tuor est rejoint peu avant de repasser
devant les tribunes. Le second tour a
été couvert en 14' 36" (moyenne 42
km. 245) par le gros peloton alors que
quelques accidentés qui n 'ont pas pu
rejoindre passent légèrement attardés.
Au terme de la troisième boucle, les
écarts de ces hommes sont les sui-
vants : Damm est à 25", Weissleder
à 50", Claud et Ruiner à 1 minute.

X X X
Au cours de la 4me ronde , Hagen

(Al.), Xyman (Fi.), Enthoven (Hol.)
et Hugens (Hol.) démarrent cependant
qu'on enregistre le premier abandon ,
celui du Suédois Adamsson. Damm re-
joint le peloton qui , sur l'autodrome,
se rapproche des fuyards auxquels
sont adjoints d'autres coureurs : Hol-
mes (G.-B.), Verlinden (Be.) et Sau-
vage (Fr.). La quatrième boucle a été
couverte en 14' 46" (moyenne 41 km.
769) par les échappés, tandis que der-
rière le gros de la troupe , Glaud , Rui-
ner et Weissleder comptent 1* 05" de
retard.

L'échappée en cours prend rap ide-
ment fin. Mais une autre est lancée
pas les Polonais Podoba s et Para-
dowski, l'Autrichien Varga, le Danois
Bangsborg, l'Italien Trape et le Suisse
Schleuniger. Ce groupe prend bientôt
35" d'avance sur le peloton dans le-
quel manquent Viot (Fr.) qui passe
avec 1' 10" de retard et Weissleder
avec 3 minutes. Claud et Ruiner ont
abandonné. Le Sme tour a été couvert
en 14' 36" (moyenne 42 km. 245).

Les fugi t i fs  conservent une partie de
leur écart durant la 6me boucle qu 'ils
achèvent 20" avant le Belge Claes et
le Hollandais Hugen , et 35" avant le
gros de la troupe. Au début de la 7me,
l'Autrichien Liebl fait une chute et
abandonne, imité par le Guatémaltè-
que Mendoza. Claes et Hugens rejoi-
gnent alors les six premiers tandis
que, derrière eux, s'échappent à leur
tour Enthoven et Zilverberg (Hol.),
Pifferi (It.), Holmes (G.-B.) et Schur
(Al.-E.). L'écart entre les huit pre-
miers et leurs poursuivants s'ame-

nuise et, au début de la Sme ronde ,
un regroupement général se fai t .  Celle-
ci est achevée par un peloton compact
en 15' 31" (moyenne 39 km. 750).

X X X
Au milieu du tour suivant , le Belge

Verlinden rompt le calme et s'en va
seul , sans parvenir a creuser un gros
écart, tandis qu 'à l'arrière , on note
deux attardés : le Japonais Omiya , à
3' 13" et le Suisse. Trepp, vict ime d'un
incident mécani que, à 7' 13". Au mi-
lieu de la lOme boucle, Verlinden es/
rattrapé, d'abord par Goossens (Be.),
Scatly (G.-B.) et Ekhlom (Su.), puis,
alors que Goossens démarre, d'autre»
coureurs quittent le peloton et vien-
nent renforcer les hommes de têtei
Snljder (Hol.), Schweiger (Aut.), Lip-
peck (Al.) et Zorz i (It.). Vanderbergen
(Be.) remplace ensuite Li ppeck 'défail-
lant , imite bientôt par Hamon (Fr.) et
Tonucci (It.) Ces dix échappés ont
31" d'avance sur le pelolon , qui réagit
vigoureusement sous l ' impulsion de
Schur, notamment , à la fin du lime
tour. Le Japonais Omyia abandonne à
ce moment-là, tout comme le Suisse
Trepp, trop attardé, tandis que son
compatriote Beeler avait quitté la
course peu de temps auparavant.

Le douzième tour, qui est couvert en
15' 14" (moyenne 40 km. 489), est
marqué par plusieurs offensives. C'est
ainsi que dans un premier groupe,
l'on remarque l 'Allemand de l'Est Gus-
tav Schur et le laeder de la squadra
italienne, Venturelli , et que dans un
second, trois Danois font la loi. Mais
le gros peloton ne se laisse pas distan-
cer et n'est qu 'à 40 secondes des lea-
ders.

Un regroupement s'opère durant la
13me boucle et 59 coureurs passent
ensemble devant les tribunes. Ce tour
a été couvert en 16' 07" (moyenn e
37 km. 878). Dans la traversée de
Zandvor t , quatre coureurs : Eckslein
(Al. -E.), Trape (It.), Hugens (Hol.) et
Sni jder  (Hol.) se détachent , mais un
nouveau regroupement se produi t  ju sle
devant les tribunes. Cette 1-lmc boucle
a été couverte en 15' 42" (moyenne
39 km. 290).

Peu avant la fin du 15me tour, qnl
est couvert en 15' 50" (moyenne 38
km. 541), Goossens et Eckslein ten tent
vainement de prendre le large. Peu
après, le Hollandais  van Egmond fa;'
une chute et perd du terrain , tand is
que le Suisse Lutz abandonne , fatigué.

X X X

A leur tour, vers la fin de la lfinM
boucle , Hugens (Hol) , Hagen (Al) el
Venturelli (It) tentent de s'échappe'
mais sans succès durable. Après H
regroupement , Schur et Maliepaar d dé-
marrent et se détachent. Ils parvien-
nent à s'assurer une quinzaine de se-
condes d'avance. Dans les trois der-
niers kilomètres, le peloton , dans le-
quel Schleuniger est très actif , se rap-
proche dangereusement , mais les deux
fuyards gardent suff isamment  de marge
pour que l' un d'eux remporte la victoire .

A 250 mètres de la ligne d'arrivée ,
le Hollandais attaque puissamm ent.
Schur femble surpris mais il réagi'
énergiquement, revient dans la roue de
son adversaire qu 'il saute à 30 mètres
de la ligne d'arrivée pour vaincre d'un e
demi-longueur, conservant ainsi son
titre mondial qu 'il avait conquis l'an
dernier , à Reims. Le sprint du peloton
est enlevé par le Belge Goossens de-
vant son compatriote Troonhrceckx .
Jaisll , au neuvième rang, se classe pre-
mier des Suisses, en dépit d'une chute.

Le cycliste français Darrigade devient champion du monde
Sur le circuit de Zandvort en présence de 150.000 personnes

SA VICTOIRE NE SOUFFRE AUCUNE DISCUSSION, CAR IL FUT
LE PRINCIPAL ANIMATEUR D'UNE ÉCHAPPÉE DE PLU S DE 200 KM

Le etreutt de Zandvort, qui semblait mieux s'adapter à une
kermesse qu'à un championnat du monde, a fort heureusement
sacré un champion digne de la grande lignée. II s'agit du Fran-
çais Darrigade, qui faillit bien ne jamais participer à cette course,
victime qu'il fut, il g a peu de temps, d'une chute qui rendit sa
présence incertaine jusqu'à quelques heures du départ.

C'est M. Bodoni , président de l'U.C.I.,
qui donne le départ aux soixante-neuf
concurrents , représentant seize nations.

Les conditions atmosphériques sont
quasi identiques à celles de la course
des amateurs : temps favorable avec
ciel bleu sur la mer et quelques nuages
à l'intérieur des terres. Le vent, toute-
fois, est un peu plus fort et les cou-
reurs l'auront de trois quarts de face
pendant une bonne moitié des 10 kilo-
mètres 280 du tracé. Avant de couvrir
celui-ci vingt-huit fois , les hommes en
présence doivent parcourir un tour du
circuit automobile permanent de Zand-
vor t, ce qui représente un additif de
4 km. 193. La distance totale atteint
donc 292 km. 033.

Premier démarrage
L'épreuve débute à peine que déjà le

Belge Foré démarre et prend 50 mètres
à tout le monde. II conserve cet avan-
tage jusqu 'à un kilomètre avant le pre-
mier passage devant les tribunes. La
première boucle est terminée par tous
les hommes ensemble en 16' 48". Lé
calme se maintient, total, durant les
2me et Sme tours, couverts respective-
ment en 16' 36" et 15' 48".

Le 4me est marqué, en son début, par
des crevaisons de de Haan (Hol.), Da-
men (Hol.) et Anquetil (Fr.). Tous re-
joignent sans difficulté et, à la fin de
cette ronde (15' 34", soit une moyenne
de 39 km. 622), un seul homme est dis-
tancé, ensuite d'une crevaison , l'Espa-
gnol Suarez. Accélération d'allure au

cours de la Sme boucle, créditée d'un
temps de 15' 03" (moyenne 40 km. 983).
Les officiels annoncent, à ce moment-
là, la présence de cent mille spectateurs
et leur afflux demeure constant.

La première attaque est lancée, à cet
instant, par Manzaneque (Esp.), Foré
(Bel.), Pellegrini (It.), Moresi (S.),
Retwig (Dan.), Concerto (It.) et Arnold
(Aus.). Lors du passage devant les tri-
bunes, ces neuf coureurs ont 18"
d'avance sur le gros de la troupe. Mais
l'échappée prend fin dans la 6me ronde,
accomplie en 15' 38".

La bonne échappée
Lors du tour suivant, une nouvelle

offensive est lancée qui réunit Darri-
gade (Fr.) , Gismondi (It.), Retvig
(Dan.), lesquels passen t, devant les
gradins de la ligne d'arrivée, 27" avant
le peloton. Lors de la Sme boucle, les
trois hommes portent cet écart à 1' 02".
Ils sont pris en chasse par l'Anglais
Simpson et le Suédois Johnsson
d'abord, puis par le Hollandais Gelder-
mans. A la fin du 9me tour , lé trio de
tête compte 13" d'avance sur ses deux
poursuivants immédiats, 1' 29" sur Gel-
dermans et 1' 32" sur le peloton. Les
posit ions changent au cours de la ron-
de suivante, Simpson et Johnsson opé-
rant leur jonction avec le groupe au
commandement, tandis que le Hollan-
dais Geldermans n 'est plus qu 'à 48" et
les autres concurrents groupés , à 1' 53".

Le Hollandais , moins de dix kilo-
mètres plus loin, s'est incorporé au

Darrigade (à droite) ct Anquetil (à gauche) ont confirmé hier
être de véritables amis. Combien de fois Anquetil ne coupa-t-îl
pas les relais des poursuivants pour les empêcher de rejoindre

son brave André ? ¦

quintette qui le précédait , tandis que le
peloton , sous l'impulsion des Belges, et
en particulier de van Loy et de van
Steenbergen , réagit vigou reusement. . Il
se scinde en deux fractions, séparées
entre elles par une cinquantaine de mè-
tres. L'avance des six hommes de tête
est à ce moment-là de 1' 02" sur la
première partie du gros de la troupe,
et de 1' 07" sur la seconde, emmenée
par Anquetil. Au terme du 12me tour ,
les six coureurs échappés ont porté leur
écart à 1' 45" sur le peloton compact ,
alors que, derrière celui-ci, Anglade
compte 2' 19" de retard .

Cent cinquante mille
spectateurs

Le champion de France rejoint rapi-
dement le peloton qui , en fin du Urne
tour , compte un retard de 2' 11". Les
hommes de tête perdent toutefois
Johnsson , qui est repris par le gros de
la troupe. Ce dernier se scinde en trois
groupes et, à la mi - course (fin du
14me tour : 148 km. 115 en 3 h. 48' 53",
moyenne générale 38 km. 823), les po-
sitions sont les suivantes : Darrigade,
Retvig, Gismondi , Simpson, Geldermans

Baldini a terminé
... au vingt-cinquième rang

Voici le classement des profession-
nels :

1. Darrigade (Fr) , les 292 km. 035
en 7 h. 30' 43" (moyenne 38 km. 250);
2. Gismondi (It) ; 3. Foré (Be) ; 4.
Simpson (G-B) ; 5. Ronchini (It) ; 6.
Geldermans (Hol) ; 7. Fisoherkeller
(Al) ; 8. Niesten (Hol ) même temps ;
9. Anquetil (Fr) , à 22" ; 10. Con-
terno (It ) ; 11. Schoubben (Be) ; 12.
Junkermann (Al); 13. Wlerucki (Fol);
14. Hassenforder (Fr) ; 15. Murray
(Aus) ; 16. Dejouhannet (Fr) ; 17.
de Haa-n (Hol) ; 18. Desmet (Be ) ;
19. Benedetti (II) ; 20. Damen ( Hol);
21. Pellegrini (It) ; 22. Elliott (Irl) ;
23. Defiiippis (It) ; 24. Suarez (Esp) ;
25. Baldini (It ) ; 26. de Boo (Hol) ;
27. Oellibrandt (Be ) ; 28. Van Steen-
bergen (Be) ; 29. Captein (Hol) ;
30. van Daele (Be) ; 31. Bruni (It) ;
32. Christian (Aut); 33. Botella (Esp);
34. Baens (Be) ; 35. Reitz (Al) ; 36.
Cazala (Fr) ; 37. Moresi (S) ; 38.
van Looy (Be) ; 39. van den Brekel
(Hol) ; .  40. Saint (Fr) ; 41. Thaler
( Aut), tous même temps qu 'Anque-
til ; 42. Friedrich (Al) à l'47" ; 43.
Gallati (S) à 7' 41".

en tête ; à 2' 07" : Rotella (Esp.), Gal-
lati (S.), Pellegrini (It.), Eliott (Irl.),
Baens (Bel.), Schoubben (Bel.), Cazala
(Fr.) et Brinkmann (Al.) ; à 2' 14" : la
première fraction du peloton avec, no-
tamment , van Steenbergen , van Looy,
Hassenforder , Graczyk et Baldini ; à
2' 25" : la deuxième partie du gros de
la troupe. Les officiels annoncent alors
que l'assistance comporte plus de cent
cinquante mille spectateurs.

En tête, Darrigade est victime d'une
crevaison , change de vélo rapidement
et rejoint peu après. Lors de la 15me
boucle, il procède, une nouvelle fois,
à un changement de machine et compte
10" de retard sur ses quatre compa-
gnons d'échappée parmi lesquels il
reprend sa place bientôt. Derrière, re-
groupement général avec une marge
de 2' 23" d'écart.

A la fin du 16me tour (couru en
16' 24") , les cinq leaders ont un avan-
tage de 1' 35" sur un autre quintette
qui s'est détaché et qui comprend
Cazala (Fr), Defiiippis (It), Segu (Esp),
Debussmann (Al) et Riiegg S) tandis
que le peloton se rapproche égale-
ment, étant pointé à 1* 53". Deux nou-

veaux abandons à signaler, ceux du
Danois Jensson et de l'Australien Mur-
ray.

Du renfort en tête
Lors de la 17me boucle, Retvig,

souffra nt de crampes, doit mettre pied
à terre et abandonner. Le quatuor au
commandement n'a plus, alors, que
54" d'avance sur les hommes groupés
derrière eux, qui ont réagi sous la
direction de van Looy. Après la 18me
ronde, Niesten (Hol), ensuite d'un bril-
lant retour, est parvenu à s'incorporer
au groupe au commandement qui pré-
cède de 30" Murphy (Ca), Anglade
(Fr), Fischerkeller (AI) et Foré (Be)
et de 45" le peloton .

Le 19me tour permet à Foré, Fiscrîer-
keller, Anglade , Murphy et Ronchini
(It), revenu seul, de rejoindre les
échappés qui les devancent , soit Dar-
rigade, Gismondi , Simpson , Niesten et
Geldermans. Ces 10 coureurs ont 1*02*
d'avantage sur Baens (Be) et 1' 25" sur
le restant des concurrent s. Parmi ceux-
ci vont s'en aller van Steenbergen et
Cazala, qui rejoindront Baens , puis
Saint (Fr) et Bruni (It) , enfin Segu
(Esp), Elliott , van Looy et Desmet
(Be). Mais ces départs successifs res-
teront sans résultat et la situation
s'éclaircira avec, au commandement, les
dix hommes déjà cités et, derrière
eux, un peloton qui chasse énergique-
ment.

Au cours de la 22me boucle, Poblet
(Esp) est victime d'une chute dans la
traversée de Zandvort. Il abandonne ,
ainsi que Chacon, Bover (Esp), Durla-
cher (Aut), Brinkmann (AI), Riiegg
et B. Graf (S). Segu (Esp) les imite
à son tour. Au 22me passage devant les
tribunes, les leaders ont 1*37" d'avance
sur le gros des concurrents.

Le Canadien Murphy, lors du tour
suivant, perd contact avec les échap-
pés et Bonchini doit s'arrêter devant
son stand pour changer de machine.
H repart avec un retard de 15" tandis
que le peloton , lui, n'arrive que 1' 06"
après les premiers. Peu avant la ligne ,
Graczyk (Fr) tombe en compagnie de
Schmitz (Lux) et Ommer (Al) et tous
trois sont contraints de quitter la
course.

Sprint Darrigade - Gismondi
Le 24me tour est marqué par l'aban-

don du Français Anglade qui , victime
d'une défaillance, est lâché par le
groupe de tête. Il est suivi, dans sa
retraite, par le Canadien Murphy. Les
huit hommes, dont Ronchini qui les
a rejoints, possèdent l'OS" sur le pe-
loton emmené par les Belges. Van
Steenbergen, en fin de la 25me bou-
cle, secoue celui-ci car l'écart est monté
à l' 18".

Le tour suivant voit le Français
Saint réaliser un magnifique exploit ,
puisque, à l'issue de cette ronde, il
est pointé à 24" des échappés. Le gros
de la troupe, légèrement devancé par
Anquetil, passait à 58". A l'issue de
la _ 27me boucle, la situation ne varie
guère, seuls les écarts s'amenuisent
puisque Saint est à 29" et le peloton à
51". Le dernier tour permet aux huit
hommes, dont certains sont échappés
depuis le 72me kilomètre, de préser-
ver leur maigre avance. . Saint , par
contre, a été repris par les coureurs
qui le suivaient.

Dans les 250 derniers mètres de li-
gne droite, l'Italien Gismondi démarre
et prend deux longueurs, avec Darri-
gade dans sa roue. Le Français tente de
passer le long des barricades, n'y par-
vient pas et reprend l'extérieur. Il
remonte finalement Gismondi et le
laisse à une longueur et demie, deve-
nant ainsi champion du monde 1959.

Les chutes forent monnaie courante "sur le circuit do Zandvort,
Nous en reproduisons ci-dessus une dont furent victimes les nm».
teurs, parmi lesquels se trouve notre compatriote Jaisli (Ko 16),

Dommage que cet excellent coureur ne puisse pas
quitter la catégorie des... amateurs !

Les rameuses russes
se distinguent à Mâcon

Organisés sur la Saône, les cham-
pionnats d'Europe féminins d'aviron
se sont terminés en présence de
5000 personnes.

Voici les résultats des finales :
Quatre en pointe avec barreuse :

1. U.R.S.S., y  23"98 ; 2. Roumanie,
3' 26"33 3. Hongrie, 3' 27"4 ; 4.
Pologne, ;3' 31"59 5. Allemagne,
3' 35"25.

Skiff : 1. Jenone Papp (Hon),
3' 53"87 2. Moukhina (U.R.S.S.),
3' 57"39 ; 3. Eva Sika (Aut),
3' 57"47 ; 4. Marian Laderus (Hol)
4' 02"25 5. Renée Camu (Fr)
4' 03"33.

Quatre en couple : 1. U.R.S.S.,
3* 18"4 ; 2. Allemagne, 3' 21"! 3.
Roumanie, 3' 22"98 ; 4. Hongrie,
3' 23"7 5. Autriche, 3' 38"66.

Double seuil : 1. U.R.S.S. (Nina
Opalenko-Ludmila Otrojko) 3' 27"98;
2. Roumanie (Giscu-Dora LakatOs)
3 31"3 ; 3. Tchécoslovaquie (Svelta
Rartokova-Hana MusUova) 3' 32"3 ;
4. Allemagne (Anne Horneff-Ingrid
Scholz) 3' 42"52; 5. Belgique (Chris-
tiane Vanos-Leiniers) 3' 49"3.

Huit : 1. U.R.S.S., 3' 06"3 2. Al-
lemagne de l'Est, 3' 12"34 ; 3. Hon-
grie, 3' 13"33; 4. Roumanie, 3' 13"92;
5. France, 3' 28"51

Les championnats
de Suède, Norvège,

Roumanie
et d'Allemagne de l'Est

Parmi les championnats natio-
naux disputés à l'étranger, quelques
bonnes performances ont été enre-
gistrées, notamment lors de ceux
d'Allemagne de l'Est. Pourtant, le
1500 m., épreuve-vedette de cette
confrontation, a été contrarié par
un fort vent, qui n'a pas permis à
Valentin de- battre son record na-
tional. Principaux résultats :

A Leipzig (Allemagne de l'Est) i
1500 m. : 1. Valentin, 3' 44" ; 2.

Herrmann , 3' 1.5". 3000 m. steep le :
1. Buhl , 8' 46"S. Relais 4 X 100 m. r
1. Leipzig, Ul"6. 800 m. : 1. Matus-
chewski V H9"6. 5000 m. : 1. Gradotzki,
13' 5S"4 ; 2. Janke , W 05"2.

A Stockholm (Suède) :
200 m. : 1. Westund , 81*5. 110 m.

haies : 1. Andresson , 15"2. 800 m. : 1.
Waern, V 49"7. Poids : 1. Uddebom,
16 m. 63. Marteau : 1. Asplund , 59 m.
79. Longueur : 1. Wehlander , 7 m. 45.
Perche : 1. Rinaldo , 4 m. 25. 3000 stee-
ple : 1. Norberg, 8' 53"6.

A Hamar (Norvège) :
200 m. : 1. Dunaes , 21"6. 800 m. :

1. Borgen , V 53"6. MO m. haies : 1.
Gulbrandsen , 53". 3000 m. steeple : 1.
Larsen , 8' 56"6. Disque : 1. Haugen ,
50 m. 79. Perche : 1. Movik , 4 m. 15.

A Bucarest (Roumanie) :
iOO m. haies : 1. Savel , 53"8. Poids :

1. Cretz ou , 16 m. 18. 1500 m. : 1. Va-
mos, 3' 43" (record national) ; 2. Ba-
rabas , 3' 46"4. 110 m. haies : 1. Arde-
leanu , li"6. 3000 m. steep le : 1. Aionei ,
8' 59"6. Javelot : 1. Bizim, 79 m. 71
(record national). Marteau : 1. Rasca-
nescu , 60 m. 82.

Le critérium national
Voici les résultats enregistres lors

de la deuxième journée du critérium
national, à Genève.

Simple messieurs, 2me tour : Vachoux
(Genève bat Michel (Genève) 6-0 6-3 ;
GarganUnI (Genève) bat Maier (Genève)
6-3 6-4 ; Brunner (Zurich bat Dletschl
(Lugano) 7-5 0-6 6-2 ; Gutzwiller (Bâle )
bat Piottet (Nyon) 6-2 6-2 ; Auberson
(Genève) bat Perret ( Nyon) 6-1 6-1 ;
Mory (Lausanne) bat Henny (Zurich)
6-1 4-6 11-9 ; Vlscolo (Genève) bat
Couitau (Genève) 4-6 6-3 6-2 ; Mounler
(Genève) bat Camenzind (Zurich ) 5-7
6-2 8-6 ; Studer (la Tour-de-Peilz) bat
Schônenberger (Genève) 12-10 4-6 8-6 :
Phffllppl (Zurich) bat Girod (Bàle) 9-7
6-3 ; Schweizer (Zurich) bat Rapp (Lau-
sanne) 6-2 6-3 ; Mlchod (Lausanne) bat
Hauert (Bâle) 6-3 6-3 ; Durouvenoz (Ge-
nève) bat Rihs (Nyon) 2-6 6-2 6-2.

Huitièmes de finale : Hufschmied (Bâ-
le) bat Vachoux (Genève ) 7-5 6-3 ; Gar-
ganittai (Genève) bat Brunner (Zurich)
6-1 6-1 ; Gutzwiller (Bâle) bat Auberson
(Genève) 4-6 7-5 6-3 ; Mory (Lausanne)
bat Vlscolo (Genève) 7-5 6-4 ; Studer
(la Toux-de-Peilz) bat Mounler (Genève)
6-1 4-6 6-3 ; Schweizer (Zurich) bat
Philippi (Zurich) 6-0 6-1 ; Durouvenoz
(Genève) bat Michod (Lausanne) 6-0 7-9
6-4 ; Fiesbter (Bâle) bat Raisin (Ge-
nève) 6-1 6-1.

Les quarts de finale des deux épreuves
de simples du critérium auront lieu
lundi, alors que les demi-finales et fi-
nales se disputeront vendredi et samedi,
dans le cadre des championnats.

Simple dames, 2me tour : Mlle Crosa
(Neuchâtel) bat Mlle Stltzel (Genève)
6-3 6-3 ; Mlle Noetzlin (Genève) bat
Mme Hâusler (Genève) 6-3 6-2 : Mlle
Frey (Genève) bat Mme Raisin (Genève)
6-2 8-10 6-3 ; Mme Kyburz (Genève)
bat Mlle Croset (Genève) 6-3 6-3.

Les Neuchâtelols Cavadlni et du Pas-
quier ont été éliminés au premier tour.

BERNE. — Deuxième match re-
présentatif rf '« espoirs » Suissse-
Westphalie : 9-9. Résultats détaillés :

Grimm ( S )  bat Kissel ( W )  6-4,
10-8 ; S te inho f f  ( W )  bat Fiechter
( S )  4-6, 8-6, 6-1 ; Schweizer (S )
bat Hell ( W )  6-4, 6-0 ; Girod (S )
bat Hautkappe ( W )  1-6, 6-4, 6-3 ;
Tausch ( W )  bat Auberson ( S )  6-3,
6-4 ; Moog ( W )  bat Studer (S )
1-6 , 7-5, 6-3 ; Grimm-Auberson (S )
battent Hell-Tausch ( W )  9-7, 7-5 ;
K issel-Steinhoff  ( W )  battent Schwei-
zer-Fiechter ( S )  6-4, 6-2 ; Haut-
kappe-Moog ( W )  battent Studer-
Girod ( S )  6-8 , 6-1, 6-3 ; Grimm
(S)  bat S te inho f f  ( W)  8-6 , 9-7 ;
Kissel ( W )  bat Fiechter ( S )  6-4,
6-1 ; Schweizer ( S )  bat Hautkappe
( W )  11-9, 7-5 ; Girod ( S )  b H  Hell
( W )  9-7 , 6-1 Auberson ( S )  bat
Moog ( W )  6-2, 4-6, 6-3 Stude r (S )
bat Tausch ( W)  4-6, 8-6 6-4 ,-, Ris-
sel-Steinhoff ( W )  battent Grimm-
Auberson ( S )  6-0 , 7-5 ; Hell-Tausch
( W )  battent Schweizer-Fiechter
( W )  battent Studer-Girod (S )  8-6,
6-3.

Ç;̂ xx:;':S:̂

L'Allemand de l'Est Schur
a conservé samedi son titre

Les pronostics des champion-
nats du monde sur route ama-
teurs qui faisaient de l'Alle-
mand de l'Est Gustav Schur un
des favoris, n'auront pas été
démentis par l'issue de la ba-
taille qui fit rage samedi, en
terre hollandaise. Cependant ce
n'était pas de façon catégori-
que que l'on tablait sur le vain-
queur de la course de la Paix,
du Tour d'Allemagne de l'Est
et du championnat du monde
de l'an passé. En effet, le cir-
cuit ne semblait guère favori-
ser ce coureur habitué à se
battre sur des tracés plus dif-
ficiles et plus tourmentés.

En réédi tant  son exploit précé-
dent face à la meute d'adversaires
mieux à même, semble-t-il , de dé-
fendre leurs chances sur le circuit
choisi , et nous pensons particul iè-
rement à la forte équipe i ta l ienne ,
Schur , qui a main tenan t  28 ans el
demi , prouve simp lement et bril-
lamment qu 'il est un coureur com-
plet et que le maillot arc-en-cic]
a été revêtu par le meilleur. Un re-
gret pourtant. Combien il aurait été
souhaitable que le champion du
monde puisse, en passant profes-
sionnel , se mesurer avec l'élite
mondiale du cyclisme. Hélas ! le
statut sportif de l'Allemagne de
l'Est est impératif : pas de profes-
sionnel.

0 Championnat automobile d'Europe
de la montagne à Gaisbreg ; résultats :
1. Vogel (Aut.) sur « Porsche », 11' 29' i
2. Walther (S.) sur « Porsche ». 11*87 _!
3. Von Trips (Al.) sur « Porsche » , 11'46"8.
Classement Intermédiaire du championnat
d'Europe de la montagne avant la der-
nière épreuve : 1. Barth (Al.) 27 P-
(champion d'Europe, ne pouvant plus
être rejoint) ; 2. Walther (S.) 15 ?¦

% Tétrathlon militaires, à Meilen : 1.
Fus. Vetterll (Zurich) 4183 p.; 2. Plt .
Glogg (Meilen) 3805 p. ; 3. Sap. Hagen
(Munchenstein) 3405 p. ; 4. Sgt. Ammann
(Saint-Gall) 3270 p. ; 5. Plt. Bar (Feuert-
haden) 3041 p. Werner Vetterll a rem-
porté les épreuves de natation, d'escrime
et de tir.

0 Critérium national de natation, à
Montreux , messieurs (2 km. 400) : 1.
S. Piller (Neuchâtel ) 31' 35" 7 ; 2. Frled-
lin (Zoug) 31' 36" ; 3. Martin (Zoug)
33'24" ; 4. Scherrer (Zoug) 34' 30" ; 5.
Frey ( Zoug) 357 Dames (1 km. 800) :
1. Josette Ingold (la Chaux - de - Fonds)
27' 30" ; 2. Jocelyne Jeandupeux (la
Chaux-de-Fonds) 35' 10" ; 3. Anlta Vogel
(Al.)36'35' .
0 Konrad Enke , nouveau recordman
d'Europe de natation en 200 m. brasse
a battu, à Leipzig , le record d'Allemagne
du 100 m. brasse en 1' 13"4.

0 Réunion Internationale d'athlétisme
à Thonon, principaux résultats : 100 m
International : 1. David (Fr.) 10" 6 ; 2.
Glanncme (It.) 10" 7 ; 3. Lissenko (Fr.)
10"7. Puis : 5. Baumann (S.). 100 m. B :
1. Merly (S.) 10" 8 ; 2. Cucuat (Fr.) 10" 8.
Puis : 4. Harder (S.) 110 m. haies : 1.
Roudniska (Fr.) 14" 6 ; 2. Chardel (Fr.)
14" 6 ; 3. Diamantoglou (Fr.) 14" 7.
0 En présence de 4000 personnes, au
théâtre en plein air de San Remo, le
Français Gracieux Lampertl a remporté
le titre de champion d'Europe de boxe
des poids plumes, en battant aux points
l'Italien Sergio Caprarl, détenteur du
titre.

0 Une surprise de taille a été enregistrée
dans le simple dames des championnats
internationaux d'Autriche de tennis, à
Kitzbùhel. En effet , la Jeune Autri-
chienne Eva Fôger (13 ans) a battu
l'excellente joueuse d'Afrique du Sud
Sandra Reynolds par 6-1 6-4.
0 Course cycliste de côte Sion - Ver-
corln (30 km. )pour amateurs et Juniors
(ces derniers partant avec trois minutes
d'avance) ; 1. Biolley (Frlbourg) 1 h.
08' 37" (moyenne 26 km. 232) ; 2. Maggl
(Genève) à l 'Ol" (1er Junior) ; 3. Roux
(Sion ) à l' 27".

% Tournoi International professionnels
de tennis d'Eastbourne ; double messieurs,
finale : Lewis Hoad - Tony Trabert
(Aus. -E.-U.) battent Mal Andereon -
Ashley Cooper (Aus.) 6-2 6-2 6-4.

Les Australiens qualifiés
Troisième journée du match de coupe

Davis de tennis Australie - Indes : Neale
Fraser (Australie) bat Ramanathan
Krishnan (Inde) 6-2, 6-3, 6-4. L'Austra-
lie, menant d'ores et déjà par 3-1, est
qualifiée pour rencontrer, lors du
« challenge-round», l'équipe des Etats -
Unis.
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La nouvelle Vauxhall Victor est làï Habillée de neuf, kSIki elle a une nouvelle ligne plaisante et racée. Dotée
-,̂ 1 — ¦ IGENERAL

de nouveaux perfectionnements, ksiil. elle bénéficie de l'expérience acquise sur des millions de kilomètres avec
IGENERAL

les 150000 Victor circulant dans le monde entier. C'est un produit de la General Motors , pJBH Montage Suisse.
[GENERAL
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Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :
veiller et dormir, aspirer — expirer , dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous jouissez d'autant mieux des .
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE, vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants : car elle vous offre
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit
léger et le cœur à l'ouvrage. _^_^_̂ __^_^\

iV vHUHa t̂f Wef m- _Ëiaè/Ë »v
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faoe aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin
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T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)
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«nalco , boisson d* table au Jus de fruits - pétillante de fraîcheur 1 et de JblSk
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" - - 

|—^) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION i rrn

c Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ""O
; DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ï=»

C V D D C C C TEINTURERIE |o
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE Sm
R O T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

3 Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 1

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

ô. Vivarelli BOUDRY - TOI. 6 44 17

¦S" WPB ̂ fJ -̂lltT|(((fll :

Le ssul vinaigra l\/ ll̂ 5 l̂/^l*«Qte
tiré du petit II 5îiÉS

Bourgeois Frorei t Cio S. A., Ballaiou»»

aÈffisM »"*g- ' 5y*-? :̂. ¦ 7'7'x ¦
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE
^

Tranches panées I
de porc

le» 100 g. # U Ct.

Machine à coudre
« Elna » zigzag aveo ga-
ranti» de 4 ans, impec-
cable, Fr. 200.- de rabais.
S'adresser : Rlbaudes 40,
1er étage.

A la même adresse,

machine à laver
« Fischer », chauffage,
essoreuse électrique, neu-
ve, cédée a moitié prix.

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choi-
sis, Mme Moutot, à Fr.
9.— le cen/t.

Alphonse Marschall,
Châteauneuf ( VS ).

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

f  Schabzleger extra ^i M. Maire, Fleury 16 J

¦

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

A REMETTRE pour raison de famille

hôtel - café - restaurant
avec Jeu de quilles automatique et terrasse. Ins-
talatlons modernes et tout confort (17 lits) . Si-
tuation de premier ordre, sur route principale à
grand trafic, à proximité lmmédls/te de Neuchâtel.
Affaire sérieuse de très bon rendement, chiffre
prouvé, durée du bail à convenir. Nécessaire P°ur
traiter Fr. 70.000.— Offres sous chiffres P. 5310 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Prunes
mirabelles, reines-clau-
des, pruneaux Buhler, à
vendre. Favre, Charmet-
tes 31 , tél. 8 23 44.

repoussantes

EXTOR
les extirpe «ans douleur

Fr. 1.90 co pharm.ctdrogucria

Entourages
de divan

avec et sans coffre â li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, â visiter au 2me
magasin de Meubles a.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures en
laine, à enlever le divan
complet , soit six pièces,
seulement Fr. 190.—.
Port payé.

W . Kurth, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021)246666



CHALET HEIMELIG ^7,
Départ : 14 heures Fr. 5.—

La Maison Monsieur g^tLA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures Fr. 6.—

GRINDELWALD KsT
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16. —̂

SCHNYNIGE-PLATTE T^~
chemin de fer compris

Départ : 7 heures * •"• «"•—"GRUY èRES SW
Tour du lac de la Gruyère _, _ „

Départ : 18 h. 80 "• **• 

CHASSERON V%£
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

DENT DE VAULION *£
LE PONT - LAC DE JOOX '

' Départ : 13 h. 30 . *r' ** 

STOCKALP- Dr t̂e
MELCHSEE -FRUTT Fr. 22.-

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 6 82 82 

COUP E AU TORIS E
HAUDY -=:feK=*7
chez FRANÇOIS coiffeur de Parla

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice , tél. 518 78

H m
A n A A IM" f rr=^̂ aemtiTiTil̂ iîi ^̂ ^̂ BR*" fw*—— gg °ès ce soir û 20 /,. 30 i I

dès 8 ans _

- J£R: _ SUB LA PISTE DE L'OBEGON ggffg
AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^  ̂
autorisée

^dw  ̂ ACHAT - VENTE
*̂ r>"V7w*- GÉRANCE
§M  ̂ Ls-Aug. N U S B A U M E R
r^"*Wj Dîme 81
\̂ _ /̂jÊ_WW NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73
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I P Tl| p f»  Un film d'Anthony MANN i Dès CB soir à 20 h- 3Q §
|| jl U l S lU  d'après le mondia l  « best seller » B pour

ft C I N É M A  d'Erskine CALDWELL g 3 JOURS [j
fw le roman le plus discuté qui ait jamais été publié |̂ j seulement V'i
H 
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I Robert RYAN - Aldo RAY - Buddy HACKETT et pour Ja première fois à iv«a I
fe la superbe , |
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I IIIIf y^̂ F ; ™« LNI UU DUli UILU I
! i?jS ÉsL--̂ !!!* ^̂ '̂ ^̂ Î^̂ Mj^S iI  

P*irwP îaï 
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h§ \ŝ Mercredi Moins de 16 ans . ^*f **m
m ParU français matinée à 15 h. non admis a Z , . H$3 rarie français toug je8 Jourg 1
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A^os prochains voyages...
Mercredi 26 août 1959

Lac Léman - Ghamonix
Dès Neuchâtel Fr. 31.50
Dimanche 30 août 1959

Voyage surprise
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

y compris le dîner avec le menu suivant :
TRUITE AU BLEU

POTAGE
POULET GARNI

SALADE
VACHERIN GLACÉ

Inscriptions et renseignements auprès de
toutes les gares des environs, des bureaux
de renseignements C.F.F., Neuchâtel gare et

ville et des agences de voyages

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbozat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL

fermé jusqu'au 31 août

©

RÉPARATION S
machines de

toutes marques
par mécaniciens

"̂  J^" spécialisés
L. CARRARD

Agence BERNINA §&
F. Jaccottet , sellier-tapissier

Faubourg de l'Hôpital 30 - Neuchâtel
Fermé pour cause de vacances

du 15 au 30 août 1959

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

« CHALET HEIMELIG
Fr. 5.  ̂ Départ : 14 heures

i8
Iaaoût BEATENBERG-

Fr
(av

® ~ NIEDERHORN
télésiège) Départ : 7 heures

S LES BRENETS
_ _ (Saut-du-Dcmbs) ;
*r- •• Départ : 13 h. 30 j

D̂ Xà LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi ÉVOLÈNE LES HAUDÊRES
18 «°ût Val d'Hérens

Fr. 25. Départ : 6 h. 15

Jeudi 20 : Forêt-Noire - Tltlsee . . . 26.—
Vendredi 21 : Adelboden - Interlaken . 16.—
Dimanche 23 : Les 3 cols 28.50
Dimanche 23 : Engelberg-TrUbsee . . 27.—
Dimanche 23 : Grand-Saint-Bernard . 25.50 ]

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^WàV**

STOPPAGE D'ART^
Mme C. Schneider - Faubonrg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel ¦
Envol par poste Nettoyage chimique K

EXCURSIONS L'ABEILLE
Roches-de-Moron, lundi 13 h. 30, 6 fr. Lac des
Brenets, mardi 13 h. 30, 7 fr. — Tél. 5 47 54.

rL a  bonne friture \au Pavillon |
t Tél. 5 84 98 J

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Bonne chance K M  Jockey!
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-

. nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son' filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de -tradition.

/ ̂ iM b * /̂ //'Vix ^ ÎsPBiîSïîs ŝSr̂ s ŜBî ^

ĵjmj&jaËW so/1.30
^^ÊSQ^^M£d̂ _\̂  ̂ Turkish Sme Mon

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette!

Auto-école Dauphine
Double commande

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

en croisière

CM AÉJL ET ÎC '}. C A N N E S
^"^^" "m ¦ C E N E S
i bord du transatlanlique « C.-Colombo »,
30,000 tonnes, la plus belle unité de la
marine italienne. Visite de Rome, Naples,
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe.

11 jours tout compris Ff. 500.-

Départs : 13 septembre, 20 octobre. £

ANDALOUSIE
en croisière : Gibraltar - Naples - Gênes,
« C.-Colombo », 30.000 tonnes. Visite de
Barcelone - Madrid - Tolède - Séville -
Cordoue - Grenade - Malaga. Trains «TAF»,
Ire class e - pulman.
Départ : 1er octobre,

17 jours, tout compris Fr. #75.-

BALÉARES
AVION DE JOUR

Tous les samedis et lundis jusqu'à fin
octobre

15 JOURS Fr. 395.-/406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage I
Hôtel 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

VENISE j gj gj t
Visites, excursion* en gondole*

Excellent hôtel — Train Ire classe
Départ le 16 septembre

Programmes détaillés sur demande

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet — Lausanne

Tél. (021) 2214 67

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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



Déclaration
de M. Debré

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ Le problème algérien , avait aupa-
ravant dit le premier ministre, est
l'héritage des déplorables politi ques
de ces dernières années. Nous n'en
serions pas là si l'évolution de l'Afri-
que du nord avait été acceptée et en-
cadrée suffisamment à temps. »

Bilan
Dans la première partie de son dis-

cours, M. Michel Debré avait évoqué
l'œuvre accomplie depuis l'avènement
du nouveau régime.

«La méthode parlementaire nou-
velle a fait ses preuves, a dit le pre-
mier ministre. Le parlement a mieux
fonctionné. » Quant à la liberté de la
presse, « de ce point de vue là, la
France ne craint personne », estime-
t-il. Citant des journaux communistes,
d'extrême-gauche et d'extrême-droite,
M. Debré a ajouté : « Si la démocratie
se mesure au droit de criti quer, notre
sens démocrati que moins que jamais
est en défaut ».

Grande offensive contre
les bandes de jeunes

voyous à Rome

ITALIE

ROME, 16 (AFP). — Une opération
d'une ampleur sans précédent en vue de
prévenir les vols, les agressions et les
expéditions punitives des bandes de
jeunes voyous s'est déroulée hier dans
la capitale italienne. 3000 agents et
2000 carabiniers ont patrouillé dans le
centre et la banl ieue.

L'opération s'est soldée par un succès
complet. Au cours des vingt-quatre
dernières heures et bien que la plupart
des Romains aien t laissé leur appar-
tement désert , un seul vol a été com-
mis , aux dépens de touristes étrangers.

Policiers et carabiniers sont inter-
venus avec décision contre les bandes
de jeunes voyous.

T E S S IM

LOCARNO, 16. — Alors que des ou-
vriers construisaient une maison dans
la région de Contra, une paroi s'est
effondrée, ensevelissant quatre d'entre
euxT'^Un" des ouvriers,- M. Plinio Plrazzi,
40 ans, célibataire, de nationalité Ita-
lienne, a été tué. Deux autres ouvriers
ont été conduits à l'hôpital de Locarno
dans un état désespéré. Le quatrième
est sain et sauf.

Quatre ouvriers
sous une paroi effondrée

ARGOVIE
Un pyromane dans le district

de Lenzbourg ?

LENZBOURG, 16. — Dans la nuit
de vendredi , le feu a éclaté en trois
endroits du district de Lenzbourg : à
Lenzbourg même, à Rupperswil et à
Schafishelm, des fermes ont été Incen-
diées. Le feu a éclaté dans ces trois
localités entre 22 heures et minuit.

Peu après 23 heures, la population
de Rupperswil fut  bouleversée en
voyant que la grande ferme, avec
grange adjacente, de M. Richner, fores-
tier à Oberdorf , était en flammes , en
quelques instants, la maison d'habita-
tion et la grange pleine de fourrage
furent totalement anéanties, malgré la
rapide intervention des pompiers qui
ne purent que localiser le sinistre.

Presque â la- même heure, le feu
éclatait dans le garage d'une ferme à
Schafisheim. Le propriétaire s'en aper-
çut à temps et put 1éteindre lui-même.

A Lenzbourg même, le début d'in-
cendie put aussi être étouffé dans
l'œuf.

Dans tous les cas, il semble y avoir
eu malveillance. Il doit s'ag ir du
même incendiaire , qui était motorisé.
Les dégâts sont importants, en parti-
culier a Rupperswil.

Les salaires
dans l'agriculture

BRUGG. — Le secrétariat des pay-
sans suisses a procédé au débu t du
mois de juin à son enquête semes-
trielle sur les salaires en espèces des
domestiques célibataires et journaliers.
Outre les domestiques travaillant de-
puis de nombreuses années dans la
même exploitation , on a tenu compte
également des ouvriers nouvellement
engagés à qui sont accordés, en géné-
ral , des salaires relativement élevés.

La rareté continuelle de la main-
d'œuvre agricole sur le marché du tra-
vail , caractérisée par un appel toujours
important d' ouvriers étrangers , a été
à l'origine d'une nouvelle hausse des
salaires en espèces de 4 % à 8 % par
rapport à l'année 1958. Le salaire men-
suel moyen d'un domestique de ferme
célibataire a passé de 223 fr. à 236 fr ,
celui d'un vacher célibataire de 269 fr.
à 287 fr., et celui d'une servante céli-
bataire de 171 fr. à 184 fr. Les salai-
res les plus élevés sont payés dans les
cantons suisses aléman iques.

Si l'on ajoute au salaire en espèces
des domestiques célibataires la nour-
riture, calculée à raison de 5 fr. 50
par jour, soit 165 fr. par mois, le lo-
gement et les diverses prestations en
nature (nettoyage, raccommodage des
vêtements et du linge, etc.) évalués à
45 fr. par mois, le revenu tota l men-
suel des ouvriers agricoles masculins
célibataires (compte non tenu des pres-
tations sociales supportées par l'em-
ployeur) se monte actuellement à 484
francs pour les vachers et à 435 fr.
pour les domestiques de fermes.

Comparativement à l'année passée,
le niveau de salaire total s'est accru
de 3,1 % pour les vachers et de 2,8 %
pour les domestiques de fermes mascu-
lins, tandis que dans l'industrie et
dans le bâtiment , par exemple, les sa-
laires ont augmenté de 1,8 % durant
la même période.

Trois incendies éclatent
presque simultanément

Violente explosion
dans un dépôt à Garouge

ai:\iM:

Un mort et deux blessés
GENÈVE, 16. — Samedi, entre 19 et

20 heures, une violente explosion s'est
produite £ Carouge, dans un dépôt ou
des bananes sont conduites à maturité
par une Installation de gaz. Tout fut
détruit & l'intérieur, et les pompiers re-
tirèrent des décombres l'administrateur
de la société, M. René Keller , 37 ans,
OeneroiH , qui avait été tué sur le coup.
Un ouvrier fat sérieusement blessé et
hospitalisé.

Un cycliste qui passait à proximité
fut renversé par l'explosion et a dû
être également hospitalisé.

On Ignore les causes de la déflagra-
tion.

Des quadruplées

ALLEMAGNE DE L 'OUESI

COLOGNE, 17 (DPA). — Mme Maria
Ehlen , âgée de 36 ans, habitant le
village de Muelheim , dans l'Eifel , a
donné naissance dimanch e après-midi
à quatre filles . La mère et ses enfant s
se portent bien. .Noyade dans le lac

de la Gruyère

FRIBOVRG

FRIBOURG, 16. — Dimanche vers
17 heures, un jeune homme de Vlllar-
¦ivlriaux , M. Jean Berset, figé de 19 ans,
employé des P.T.T. à Genève, se bai-
gnait dans le lac de la Gruyère. Après
avoir fait la traversée jusqu 'aux ruines
d'Ogoz, il voulut regagner la rive, mais
soudain coula à pic. On pense que
cette noyade est due à une congestion.

Epidémie
de paralysie infantile

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN , 16. (O.P.A.). — Le nombre
des cas de paralysie infantile a forte-
ment augmenté dans l'arrondissement
est-allemand de Guben.

Le bureau d'information anticommu-
niste de Berlin-Ouest révèle, dimanche,
que le médecin de l'arrondissement a
parlé d'un caractère épidémi que de la
maladie. Il a ord onn é la fermeture des
établissements balnéaires, la dissolution
des camps de vacances pour enfants
dans l'arrondissement, et une inter-
diction de déplacement pour les groupes
d'enfants.

Echec du ballon-satellite
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le ballon-
satellite américain qui aurait dû s'ap-
peler « Beacon (fanal ou phate) ne
semble pas avoir été mis sur .orbite.

Bien que le second et le troisième,
étages aient été mis à feu , il y àvrlieu i
de penser que le satellite s'est consùmS ;
dans l'atmosphère. . » *

Reprise des relations
diplomatiques

avec la Jordanie

Républi que arabe unie

LE CAIRE , 16. (A.F.P.) — L'agence
du Moyen-Orient annonce , de source
officielle, le rétablissemen t des rela-
tions di plomati ques entre la R.A.U. et
la Jordanie.

Les mil ieux officie ls britanni ques
se félicitent de cett e nouvelle. La
Grande-Bretagne désirerait , elle aussi ,
renouer les relations diplomati ques
avec la Républi que arabe unie , et
surtout normaliser à nouveau les rela-
tions dans le Proche-Orient.

La tâche de M. Herter
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E J

Une petite partie seulement de l'assis-
tance matérielle accordée aux pays
étrangers par les Etats-Unis s'en allait
vers leurs voisins du sud. II en résulta
que ces derniers se sentirent lésés, voire
négligés volontairement. Leur ressenti-
ment était d'autant plus vif qu 'ils
avaient à affronter de sérieuses diffi-
cultés économiques. Producteurs de
matières premières — vendues en gran-
de partie aux Etats-Unis — ils voyaient
dégringoler les prix de leurs marchan-
dises. En même temps, ceux des pro-
duits manufacturés — achetés par eux
de préférence dans la grande Républi-
que étoilée — ne cessaient de monter.
Par surcroît , leurs demandes d'aide et
de crédits, adressées à Washington,
restaient souvent vaines. Aussi les .Yan-
kees devenaient-ils, au jour le jour , plus
impopulaires en Amérique latine.

Un marché énorme
Dans la capitale des Etats-Unis on

ne s'en rendit pleinement compte
qu'avec un grand retard. L'impression
provoquée parmi les dirigeants politi-
ques fut alors profonde. Et pour cause.
L'Amérique latine compte actuellement
185 millions d'habitants. Mais sa po-
pulation a doublé au cours des derniers
vingt ans. Aussi prévoit-on qu 'en 1999
elle dépassera largement le chiffre de
600 millions. Il s'agit donc d'un mar-
ché énorme et d'un réservoir d'hommes
de rare importance.

D'ailleurs environ 24 % des expor-
tations des Etats-Unis s'en vont vers
cette zone et c'est de là que la grande
République étoilée fait venir environ
30 % de toutes ses importations. En
outre, les capitaux privés yankees, in-
vestis dans les pays latino-américains,
se montent à plus de 9 milliards de
dollars.

Par ailleurs, ces pays ont pour l'On-
cle Sam une importance stratégique
primordiale. Comment, en effet , pour-

rait-on concevoir la défense des Etats-
Unis sans un passage libre à travers le
canal . de Panama et sans la sécurité
absolue qu 'aucune base navale ni sur-
tout aérienne ne sera établie par leurs
ennemis en Amérique méridionale, cen-
trale, ou au Mexique ? . ,.'... .' ,

Moscou et Pékin
ne négligent rien

De cette importance toutefois, Mos-
cou et Pékin se rendent compte à mer-
veille eux aussi. Et ils ne négligent rien
pour affirmer leur influence dans ce
secteur du globe, profitant des mauvai-
ses dispositions qui y existent à l'égard
des Etats-Unis. C'est un atout de

Les pouvoirs de la
« commission de paix »

seront étendus
SANTIAGO DU CHILI, 16. (Reuter).

— Le secrétaire générai! de l'Organi-
sation des Etats américains, M. Melo,
a annoncé dimanche que les ministres
des affaires étrangères ont décidé d'ac-
croître les pouvoirs de la commission
de paix panamérlcalne, afin qu'elle
puisse réduire ta tension dans la mer
des Antilles. M. Melo a ajouté que
les ministres de tous les pays membres
ont demandé le respect absolu du
principe de la nom-Intervention.

taille ! Juste au moment où s'ouvrit la
conférence de Santiago-du-Chili on
apprenait que M. Anastase Mikoyan
fera prochainement un « voyage d'ami-
tié » en Amérique latine. Or, « l'ami-
tié » qu'offre M. Mikoyan prend d'ha-
bitude des aspects économiques fort
tentants pour les pays sous-développés.
Certes l'élimination, ou du moins la
diminution, de la « yankeephobie » des
Latino-Américains — un des buts que
M. Herter cherche à atteindre à San-
tiago-du-Chili — est une tâche réelle-
ment urgente.

M. L CORY.

LA OS

Combats sporadiques
VIENTIANE, 16 (Reuter). — Quelques

combats sporadiques se sont à nouveau
produits dimanche au Laos, près de la
frontière avec le Vietminh.

Intervention à VOISV
VIENTIANE (Reuter). — Le délégué

laotien a quitté Vientiane samedi pour
New-York, Il exposera la plainte de
son gouvernement devant les Nations
Unies au sujet de la reprise de la ré-
volte communiste le long de la fron-
tière du Nord-Vietnam. •

Eisenhower - Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

l,e ministre des affaires étrangères
. néanmoins ajouté : « Il faut  dire
que les Etats-Unis ont été oblig és
d'approuver l'idée de ces visites et de
faire certains gestes en faveur d'une
détente. Cependant ils n'ont aucune-
ment l ' in ten t ion  par exemp le, de sup-
primer leurs bases mi l i ta i res  à l'étran-
ger. Au contraire , ils déclarent les aug-
menter et les renforcer encore. De plus,
)ls poursuivent leur campagne de ca-
lomnie contre les pays du camp socia-
liste. C'est pourquoi , il faut  attendre
jusq u'où l'on peut avoir confiance
dans la sécurité des Américains dans
]cs visites envisagées. Il faut  encore
attendre les fai ts  qui jus t i f ient  à
l'avenir une telle confiance dans les
Etats-Unis.

Les Américains responsables
de la situation en Indochine l

Dans ce même discours, le maréchal
Tchen Yi a rendu les Etats-Unis res-
ponsables de la tension actuelle en
Indochine et les a accusés d'avoir in-
cité le gouvernement de M. Sananikone
à étendre la guerre civile, aggravant
ainsi la tension dans cette région.

.
Avant la visite

du premier ministre
d'URSS

Ht. « K » ne visitera pas
d 'in s ta l l a t i ons  militaires

aux Etats-Unis
V. TV7'»»  i 't '  -nu <> '"

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — M.
Khrouchtchev ne visitera pas d'instal-
lations mil i ta i res  au cours de sa visite
aux Etats-Unis , le mois prochain , a
indiqué samedi l'ambassade d'URSS à
Washington , à l'issue d'un entretien
au département d'Etat de l'ambassa-
deur russe avec M. Robert Murphy,
secrétaire d'Etat aux affaires politi-
ques, pour continuer les préparatifs de
la visite de M. Khrouchtchev.

JW. Nixon n'a pu voir
durant son voyage à Moscou

d'entreprise p roduisant
des engins téléguidés

WASHINGTON , 16 (Reuter). — M.
Richard Nixon , vice-président des
Etats-Unis , a déclaré samedi dans une
émission télévisée qu 'il avait demandé
pendant son voyage en URSS à voir
une entreprise produisant des engins

" Inf ormai- - ÏH -s

téléguidés. Cette demande n'a pas été
agréée.

M. Nixon a précisé qu'il avait de-
mandé à pouvoir visiter une telle fa-
brique parce que le constructeur
d avions soviéti ques Tupolev avait eu
l'occasion aux Etats-Unis de visiter
une entreprise fabri quant  des fusées
« Thor ». Il m'a semblé qu 'une réci-
procité était pourtant de mise, a-t-il
dit.

La Turquie demande
une réunion des chefs

de gouvernement des pays
de l'OTAN

ANKARA , 16 (Reuter). — On a ap-
pris samedi soir de source bien infor-
mée que le gouvernement turc a dé-
claré à ses all iés occidentaux qu 'il dési-
rait , avant les échanges de visites Ei-
senhower-Khrouchtchev , une rencontre
des chefs de gouvernement des pays
de l'OTAN. St une telle rencontre
n 'était pas possible, la Turquie se
féliciterait d'une réunion des ministres
des affaire s étrangères de l'alliance
atlantique.
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La situation dans les Caraïbes

Après la découverte d'un complot
dirigé contre Fidel Castro

LA HAVANE, 16 (Reuter). — D'autres
personnes ont encore été arrêtées à
Cuba sous l'inculpation d'avoir participé
au complot manqué dirigé contre le
régime de Fidel Castro. Le nombre des
arrestations serait actuellement de 2000
au total. D'autre part , le premier mi-
nistre de Cuba a accusé le gouverne-
ment des Etats-Unis d'accorder son ap-
pui aux conspirations dirigées contre
l'actuel régime Cubain .

Dans une déclaration radlo-télévlsée,
M. Castro a dit que l'on avait envoyé
des Etats-Unis quatre cargos d'armes
à ses ennemis de Cuba. Il ajouta que
trois autres déchargements avaient été
dirigés sur la république Dominicaine.
Il qualifia ensuite, de « farce » là côrî "
férence des ministres des affaires
étrangères de l'organisation des Etats
américains.

Un avion capture
Le gouvernement cubain a annoncé,

dans la nuit de vendredi , que le point
final avait été mis « à un chapitre de
la conspiration Internationale et des
intérêts contre-révolutionnaires » par la
capture d'un avion qui transportait dix
« envahisseurs ». Cet avion aurait at-
terri sur l'aéroport de la Trlnidad , dans
le centre de Cuba , venant de la ré-
publique Dominicaine. Les forces gou-
vernementales cubaines auraient fait six
hommes prisonniers, en auraient blessé
deux et tué deux , au cours d'un bref
engagement.
Les dispositions belliqueuses

de la république Dominicaine
M. Lulz Pozo, qui appartenait au

congrès cubain sous le régime Battista
et qui a été arrêté par les troupes de
Castro pour avoir pris part au com-
plot , a déclaré à la télévision que le
président de la république Domini-
caine, le général Hectar Trujillo , n 'a
pas abandonné son projet de pénétrer
à Cuba. Il dispose d'une légion étran-
gère de 25.000 hommes.
Trente Cubains auraient envahi

Haïti !
PORT-AU-PRINCE (Haïti), 15. — Des

troupes gouvernementales ont été en-
voyées dans te sud-ouest de Haïti , où
trente envahisseurs ont atterri jeudi.
Le ministre dominicain des affaires
étrangères a affirmé qu 'il s'agissait
en l'occurrence de Cubains , tandis que
Fidel Castro déclarait qu 'il s'est agi
d'un complot ayant pour but de mettre
Cuba dans une mauvaise position à
l'actuelle conférence des ministres des
affaires étrangères des Etats américains.

Incidents en Colombie
BOGOTA, 16 (A.F.P.). — Quatre per-

sonnes ont été tuées et 20 blessées
vendredi à Cali , au cours d'incidents
qui ont opposé des éléments des forces
armées à des ouvriers des raffineries de
sucre en grève qui tentaient de faire
« une marche sur Cali ».

Deux mille
arrestations

à Cuba

Un corridor berlinois?
WASHINGTON, 17 (Reuter). —

Selon des bruits qui couraient di-
manche à Washington, il est possi-
ble que M. Khrouchtchev, à l'occa-
sion de ses entretiens du mois pro-
chain dans la capitale américaine
avec le président Eisenhower, pré-
sente un plan pour un corridor ber-
linois. Le gouvernement soviétique
considérerait avec faveur l'idée d'un
corridor entre Berlin-Ouest et l'Al-
lemagne occidentale, à travers l'Alle-
magne orientale et sous le contrôle
des autorités fédérales. Le président
Eisenhower aurait l'intention de
discuter ce problème avec le chan-
celier Adenauer lors de sa visite
à Bonn.

Selon le journaliste américain
Ralph McGill, qui vient de visiter
l'U.R.S.S., le gouvernement de Mos-
cou demanderait, dans le cadre de
son plan pour un corridor berli-
nois, le retrait des troupes occiden-
tales de Berlin-Ouest.'

Assurance pluie villégiature
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le restaurant

ttta i>alleô
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert
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Mercredi
20 h. 30
au stade

NOCTURNE

Le Havre - Cantonal
Location ouverte chez :

Betty Fallet , tabacs , Neuchâtel
Orvile Martini , tabacs, Peseux

Cinéma
Rex : 20 h. 15, La maison sur la plage.
Studio : 20 h. 30, Le petit arpent du Bon

Dieu.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

sans pitié.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Haine, amour

et trahison .
17 h. 30, Naïs.

Palace : 20 h. 30, Les aventuriers du Mé-
kong-. .. . . . . . . . .

Arcades : 20 h. 30, Sur la piste de l'Ore-
gon.

AU VENEZUELA , le président de la
républi que a sollicité du gouvernement
des Etats-Unis l' extradition des Etats-
Unis de l'ancien chef d'Etat vénézuélien ,
le g énéral en retraite J imenez.

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , sa-
med i, s'est ouvert à Alexandrie le
procès intenté à un groupe de commu-
nistes accusés d'avoir projeté la chute
du ré g ime du président Nasser.
¦ EN IRAK , le président de la cour
populaire , lie colonel Fadhel Abbas
Mahdawi , au cours de l' audience de
samedi du procès intenté à neuf  o f f i -
ciers et à un civil accusés de complicité
dans la révolte avortée de Mossoul , a
qual i f ié  le président Nasser de chef
« immoral d' un f a u x  nationalisme ara-
be » et de « peti t  et stupide Hitler i>.

A FORMOSE, l'armée nationaliste
chinoise est désormais dotée de fusées
télé guidées « terre-air ».

EN TUNISIE , le ministère de, ^ infor-
mation communi que .que des, «nions
français ont e f f ec tué  deux bombarde-
ments contre le territoire tunisien, à
Bhiret Zitouna . Le communi qué ne
mentionne aucun dommage. Le quartier
général français conteste cette infor-
mation.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
ressortissant al gérien Khamedj a été
trouvé assassiné dimanche matin à
Furth , en Bavière. L'assassinat politi-
que n'est pas exclu.

Plus de 250,000 personnes se sont
réunies dimanche après-midi à Mu-
nich, à l'occasion de la manifestation
de clôture du congrès synodal de
l'Eg lise évangéli que allemande.

Des employés d' un o f f i c e  américain
à Kaiserlautern ont « détourn é » des

qualités énormes de matériel de cons-
truction de l'armée américa ine pour se
faire construire 18 bâtiments avec
trois routes d'accès privées. L'armée a
subi de ce fa i t  un dommage de p lu-
sieurs millions de marks.

EN URSS , le dé puté chrétien-démo-
crate et ancien maire de Florence, M.
La Pira, est arrivé à Moscou pour une
visite off iciel le de deux semaines.

AUX ÉTA TS-UNIS , la commission de
la Communauté europ éenne de l'éner-
g ie atomique et l'Export-lmport Bank
de Washington ont signé des accords
portant sur 135 millions de dollars.
Ce crédit aidera au financement de la
construction de centrales nucléaires
dans les pays de la communauté , en
application du programme commun
Euratom-Etats-Un is.

EN SUÈDE , une importante aff aire
d' exportations frauduleuses- , de nickel,
de cuivre et de matériel électrique vers
des pays de l'Est, au cours des années
1955 f i  1957 , et portant .sur environ
17 millions de courohrf e èt 'at^ité révélée
par la -police suédoise.

EN GRÈCE, le bruit a 'cpîru à Athè-
nes que des partisans du généra l Gri-
vas auraient fa i t  passer des armes en
contrebande sur Vite de .Chypre p our
les remettre à la nouvelle . organ isation
clandestine cypriote-grecque Kern
(front  cypriote de l'ENOSIS) .

EN YOUGOSLAVIE , l'empereur Haïlé
Sélassié d'Ethopie et le président Tito
ont eu dimanche des entretiens- sur les
problèmes internationaux. '

EN POLOGNE , répondant i une in-
vitation du ministre des affaires  étran-
gère, M. Ralp h Bunche, secrétaire g é-
néral adjoint de l'ONU ,' est arrivé di-
manche matin à Varsoviê

Selon un journal algérois

Ferhat Abbas
serait prêt à rencontrer

de Gaulle

ALGÉRIE

ALGER, 16 (Reuter). — Le journal
algérois « La Dépêche quotidienne > rap-
port e que le chef du gouvernement de
l'« Algérie libre » , M. Ferhat Abbas,
serait prêt à donner suite à une invi-
tation personnelle du général de Gaul-
le de se rendre à Paris pour des né-
gociations sur l'arrêt des combats en
Algérie.

Cette nouvelle a fai t  naître à Alger
de nombreuses hypothèses quoiqu'elle
n'ait provoqué aucune surprise dans
les milieux proches du président de
Gaulle et du gouvernemen.

Cyclone
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Etat d'alarme a Berlin
BERLIN, 16 (D.P.A.) — Des pluies

diluviennes ont causé samedi après-
midi à Berlin des dégâts considérables.
Les pompiers ont dû proclamer l'état
d'alarme à leurs services de piquet. La
digue d'un pont a été endommagée.

Des pluies torrentielles ont provoqué
samedi de grosses inondations à Bay-
reuth. En quelques minutes , les rues
ont été transformées en de véritables
ruisseaux. La représentation de « Lohen-
grin •, qui devait commencer à 16 heu-
res, a dû être renvoyée d'une heure.

Plusieurs mètres de boue
dans les rues

Tandis que les grosses eaux du Da_-
nube et de ses aff luents  atteignaient
Vienne dimanche, causant des inonda-
tions dans les environs de la capitale
autrichienne , on enregistrait une décrup
à l'ouest de la frontière autrichienne ,
montrant  en partie les ravages dans les
régions inondées de la Saalach et de lai
Salzach. La ville de Tittmoning et la
petite commune de Trienbach , près de
Laiifen, ont particulièrement souffeî£
des inondations sur territoire bavarois,

A Tiittmoning, le rez-de-chaussée des
maisons est encore envahi par les eaux.
Une couche de boue d'une épaisseur de
plusieurs mètres se trouve devant les
maisons. Par suite d'une rupture 'ie
digue entre Tittmoning et la commune
de Kirchheim, les flots se sont répan-
dus dans les champs, détruisant les
récoltes.

Dans la région frontière, les routei
sont en partie de nouveau praticables,
notamment la route conduisant de Bad
Beuchenhall à Berchtesgaden . La voie
ferrée entre ces deux localités a éga-
lement été rétablie.

La navigation sur le Danube a repris
samedi à Passau. Les habitants ont
passé toute la matinée de samedi à en-
lever la boue recouvrant la chaussée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ;|

7 h., l'Arlésienne (extraits) de Blzét.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
musique française. 12 h. ,au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, lé cata-
logue des nouveautés. 13.20, piano. 13.30,
les belles heures lyriques. 13.55,' femmes
chez elles.'

16 h., feuilleton. 16.20, musique polir
l'heure du thé. 16.50, piano. 17.10, quel-
ques mélodies de Franz Schubert. 17.35,
quatuor . Ernest Bloch. 18 h., disques sous
le bras. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h'.,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
env., le miroir du monde. 19.45, mélodies
mexicaines. 20 h., concours policier dp
Radio-Genève : «c Dix mille félicités ».
21 h., musique de chambre. 21.50, entre-
tiens avec H. . Vermeil. 22.15, deux pages
d* Gabriel ïFaairé,. 22.30, informations.
22.35, musique de danse et actualité du
jazz. 23.12 env., musique patriotique.

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

re. 6.50, zum Neuen Tag. 7 h., lnformaTtlons. 7.05, concerto Haydn. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., pages d'opérette.
12.20, wir gratulleren. 12.30, inform'ar
tlons. 12.40, fanfare. 13.15, valses. 13.25,
symphonie concertante. 13.45, chants po-
pulaires hongrois. 14 h., recettes et con-
seils. _ .

16 h., notre visite aux malades. 16.40J
quintette. 17.15, musique russe. 17.30.
lecture. 18 h., concerto. 18.30. orchestre
récréatif bâlois. 19 h„ actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé par
nos auditeurs. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
Trans-Antarctlta : reportage. 22.15, in-
formations. 22.20, chronique hebdoma*
dalre pour les Suisses & l'étranger.
22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, téléj ournal. 20.40, pour les jeu-

nes : «L'enfant du cirque». 21.05, Sport-
panorama. 22.10, dernières Informations,

EMETTEUR DE. ZURICH
20.15, téléjournal. 20.40, programme

récréatif. 21.05, de la Méditerranée au
lao Tchad, documentaire. 21.35, les élé-
ments de l'orchestre. 22.10, point de vue
de la Suisse. 22.25, téléjournal.

LUCERNE

LUCERNE , 16. — La tradi t ionnelle
réception de la presse a préludé sa-
medi après-midi au premier concert
symphonl que des Semaines internatio-
nales de musique à Lucerne. Cette
réception s'est déroulée à la maison de
Rolf sur le Dietschiberg, où M. Walter
Slreb i , président du comité d'organisa-
'¦on, a salué les invités de la presse,
de la radio et de la télévision. M. Ot-
jj iar Pries , directeur de la société de
développement , a annoncé que cette an-
née 164 journaux , dont 85 de l 'étran-
8er, étaient représentés aux Semaines
j nter nation n lc s de musique . En plus de
• radio suisse, 23 émetteurs étrangers
ret ransmettront quelques-unes des 28
îûanifcstations qui auront lieu dans
'° cadre de ces semaines.
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• et de la :
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Ouverture
des Semaines internationales

de musique

BULLE, 16. — Le feu a éclaté dans
la nuit de vendredi h samedi à Lessoc,
en Haute-Gruyère , détruisant  un chalet
situé à l'entrée du village et qui com-
prenait , outre deux logements, une
£ension dénommée « Les Hirondelles ».

es pompiers de la région ont eu fort
à faire à protéger les maisons voisi-
nes, dont la plus proche a subi d'im-
portants dégâts. L'incendie s'est pro-
pagé rapidement et les habitants du
chalet n'ont eu que le temp"s de se
sauver.

La cause du sinistre n'est pas encore
établie , mais la malveillance n'est pas
exclue. Une enquête est en cours.

Ces quatre incendies qui se sont dé-
clarés en l'espace de trois nuits ont
mis l'émotion à son comble en
Gruyère. Des mesures de sécurité ont
été prises et les habitants  font , à tour
de rAlc , des rondes dans plusieurs vil-
lages.

Encore un incendie
en Gruyère



Tavannes, pour la 4me fois, célèbre
la Fête des saisons dans un grand enthousiasme

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

Préparée avec beaucoup de soin par
un comité composé de plus de cent
membres, la Fête des Saisons de Ta-
vannes a obtenu , samedi et dimanche ,
pour la 4me fois , un magnifique suc-
cès, favorisée qu 'elle était d'ailleurs
par un temps idéal. Outre le corso
fleuri , qui fut le clou de la manifes-
tation et qui attira une foule con-
sidérable , la populat ion du lieu eut
l'occasion de participer à de nombreux
divertissements : concerts , grands con-
cours d'enfants sur tricycles , trot t i -
nettes et auto-pédalos , lâchers de bal-
lons , grande kermesse et bals , tout
cela préparé par un comité des joies
annexes , comme nous en avons à notre
Fête des vendanges.

Si l'on songe que le grand cortège
fleuri est organisé dans une localité
de modeste importance , un village , com-
me s'est plu à le dire le président du
comité d'organisation , le dynamique
M. Georges Droz , on reste stupéfait
du bril lant résultat obtenu. Sans doute ,
il ne sied pas de faire une compa-
raison avec notre cortège de la Fête
des vendanges , mais , toutes propor-
tions gardées , il faut admettre que
le cortège de la Fête des saisons de
Tavannes , que nous avons vu défi ler
hier , était une fort belle chose, tant
par les originales trouvailles super-
bement réalisées et le goût qui a pré-
sidé au choix des couleurs. Nous
penson s surtout , en plus des chars
fleuris  dont quelques-uns pouvaient ri-
valiser avec ce que l'on voit dans d'au-
tres fêtes analogues , mais de première
importance , aux groupes d'enfants cos-
tumés d'une façon charmante et qui
jetaient  des notes fort gaies, enthou-
siasmant les spectateurs.

Les organisateurs avaient choisi pour
thème un « Voyage au pays des contes
de fées », ce qui leur fournit l'occasion
d'évoquer les jolis contes qui firent la
joie de notre enfance : .Cendrillon» , .Le
chat botté» , «La belle au bois dormant» ,
« Le petit Poucet » et « Blanche-Neige »
notamment. Quelques-uns étaient fort

réussis . « Le petit Poucet , par exemp),
était juché sur des bottes de septlieues, hautes de plusieurs mètres etl'on apercevait guère que sa tête. 'NS-turellement , ces bottes étaient une nulgnifique composition florale , ja une etbrune , du plus bel effet.

Dans les groupes libres , il y nvt\{
de bien jolies choses aussi , en parti-
culier «La hotte magique » et «Lt
montée à l'alpage » .

Les applaudissements éclataient tout
au long du parcours , dans l'enthou .
siasme général. Les différents  corps de
musique qui an imaien t  le cortège eu-
rent aussi leur part de succès.

Nous avons noté avec plaisir une
participation neuchâteloise importante
à ce fastueux corso fleuri .  Ainsi , déni
des plus beaux chars , « Le carrosse (j.
Cendr i l lon » ct « Le bateau corsaire,
d'une conception originale autïnl
qu 'hardie , é ta ien t  des réal isat ions dl'un
hort icul teur  de Neuchâtel , qui part icipe
chaque année a notre  cortège des ven-
danges . D'autre part , parmi les corpi
de musique , « La Baguette » de notre
ville s'est taillé une fois de plus —
pour la troisième fois sauf erreur,
c'est dire combien elle est appréciée
hors de chez nous — un bri l lant  succès.

Il est certain que les organisateurs
de la Fête des saisons de Tavannes
ont su organiser une manifestation
qui tend à devenir la plus importante
de ce genre dans le Jura bernois.

Une impression extrêmement récon-
for tan te  encore que nous a laissée la
fête de Tavannes , c'est qu'elle s'est
déroulée dans le meilleur esprit . Le
problème séparatiste ', et la récente
votation sur cet objet ne semblent
avoir laissé aucune rancœur parmi les
partisans et les adversaires . Vieux dra-
peaux bernois et drapeaux jurassien s
voisinaient dans toutes les rues, ri-
chement pavoisées . Et s'il y eut une
bagarre, fort animée d'ailleurs , ce fut
uniquement celle des confettis , toute
pacifique celle-là !

LES ACCID ENTS

Un jeune motocycliste
grièvement blessé

Samedi à 20 h. 40, M. Henri Vuarraz,
étudiant, circulait à scooter à l'avenue
du ler-M , irs , en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'Université, il
tenta de dépasser une voiture qui , au
même moment , serra à gauche en fai-
sant une présélection. Le motocycliste
serra alors également à gauche pour
n'être pas touché par la voiture. Il vint
malheureusement heurter une borne-
balise et fit une chute violente sur la
chaussée. Relevé avec des blessures au
visage et au cuir chevelu , M. Vuarraz
fut transporté par l'ambulance de la
police à l'hôpital Pourtalès , où les mé-
decins diagnostiquèrent une fracture du
crâne.

Quelque 300 concurrents ont disputé
les championnats suisses de pêche au coup

Hier, tout au long des quais de Neuchâtel inondés de soleil

Le temps, particulièrement agréa-
ble hier matin , semblait assurer par
avance le succès des IVmes cham-
pionnats suisses de p êche au coup
qui avaient attiré une nouvelle {ois
à Neuchâtel une fou le  de pêcheur s
et 29 sociétés venus de toutes les
régions du pags , bien qu 'aucun
concurrent de notre ville , par une
sorte d'ironie, n'ait pris part aux
concours.

Un vent frais  en e f f e t  tempérait
la chaleur du soleil et de p etites
vagues brillantes venaient s'écraser
doucement sur les galets des rives
et sur les centaines de p ieds nus
ou bottés des pêcheurs. Il  f au t  dire
qtie le site était idéal p our une telle
compétition grâce â la longueur des
quais qui permettaient aux quelque
300 participants de s'échelonner et
de concourir dans les meilleures
conditions.

Les t l if f e r e n t s  concours
Un premier concours , le cham-

pionnat suisse de comp étition , avait
lieu aux premières heures de la
matinée (dès 5 h. 45) , groupant les
concurrents por teurs de la carte-
licence de l'Association suisse des
p êcheurs spor t i f s . Puis , à 10 h. 30,
l'ensemble des p êcheurs , à titre in-
dividuel aussi bien que de membre
d' une société , prenait par t au
champ ionnat de p êche au coup li-
bre. Relevons que dans des condi-
tions par ailleurs par fa i tes, il g eut
tout de même un d é f a u t  d'organisa-
toin qui eut le don d'altérer la séré-
nité de p lus d' un p êcheur : le con-
cours , en e f f e t , qui aurait dû débu-
ter selon le programme o f f i c i e l  à
9 h. 30, avait été renvogé à 10 heu-
res, puis à 10 h. 30. Mais comme
aucun signal d'ensemble n'était
donné , certains groupes de p ê-
cheurs, incertains, se mirent à
l' œuvre dès 10 h. 15, d' autres suivi-
rent leur exemple et une certaine
confusion se mit à régner.

Le point de vue du passant
Pour le promeneur, le coup d' œil

sur les quais était extrêmement p it-
toresque. Un p êcheur seul en e f f e t ,
par sa patience , par la passion pro -
verbiale que lui insp ire son sport ,
éveille déjà l 'intérêt. Mais lorsqu 'il
g en a trois cents , échelonnés de
deux mètres en deux mètres tout au
long des quais , il vaut la peine
d' assister au spectacle , d' autant
plus que la p lupart de ces p êcheurs
faisai t  preuve d'une grande habi-
leté. Chacun d'entre eux tentait sa
chance au maximum, s'ingéniait à
attirer le poisson grâce à un amor-
çage savant dont il avait le secret
exclusif ,  puis il lançait son f i l  gar-
ni simplement d'un bouchon et
d' un asticot ou d'un ver, relirait le
tout quand cela allait bien, avec un
poisson, annonçait sa prise au com-
missaire chargé du contrôle de son
groupe , puis... recommençait , avec
les mêmes gestes précis , la même
ing éniosité , la même persévérance
jamais lassée , mordant au jeu com-
me le poisson à l'asticot et passion-
nant le spectateur.

La distribution des prix
L'après-midi en f in , après une dé-

monstration de lancer mouche et
poids , de distance et de précision ,
la f ou le  des pêcheurs se rassembla
au casino de la Rotonde où les ré-
sultats devaient être proclamés.
L'atmosphère était à la gaieté et à
l'exêburanCe , à la satisfaction que
donne une journée de p lein air et
d' e f f o r t  couronné de. succès. Les
boissons coulaient abondamment ,
les visages bronzés et spor t i f s  des
pêcheurs étaient animés de la p lus
franche amabilité , tandis que les
challenges, exposés au milieu d'in-
nombrables autres prix, brillaient
de tout leur éclat . Le vin aidant ,
les conversations allaient bon train.
Et qu'on ne demande pas quel en
était le sujet. Mireille entonnerait :
« Quand un p êcheur rencontre un
autre p êcheur... » Le brouhaha ne
s'apaisa que lorsque le président

Ah ! qu il est doux le plaisir de la pèche... pensent sans doute ces trois
concurrents genevois.

(Press Photo Actualité)

du comité central de l 'Association
suisse des p êcheurs sport i f s , M.
Willy Holle , après avoir salué MM.
Lanibotte , président du Comité f é -
déral de comp étition belge et Kau f -
mann, secrétaire général de la Fé-
dération luxembourgeoise des p ê-
cheurs spor t i f s , adressa un discours
bref mais énergique à l'assistance
qui répondit par d'enthousiastes
app laudissements. Après quoi les
résultats proprement dit furent  pro-
clamés , résultats que nous publions
ci-après.

F. F.
Champions suisses

Pêcheurs licenciés de compétition :
Jean Schatzmann, Le Bouchonnet, Ge-
nève.

Intersoclétés de compétition : Société
Le Bouchonnet , Genève.

Pêche au coup libre : Robert Deshus-
ses, La Dandlnette, Genève.

Intersociétés : Société Les Tanneurs,
Genève.

Dames : Mme Eliane Schatzmann, Le
Bouchonnet, Genève.

Plus grand nombre de poissons : 219
poissons, Gilbert Brun , Le Bouchonnet ,
Genève.

Plus gros poisson : Robert Jenny,
Sp. FV. Lengnau, 1 brème, 1 kg. 570.

Championnat suisse de compétition
1. Jean Schatzmann, Le Bouchonnet ,

Genève ; 2. Lucien Maurer , Le Bouchon-

net , Genève ; 3. Henri Schneider , Le
Bouchonnet . Genève ; 4. Georges Mot-
taz, Les Ecumeurs, Yverdon ; 5. Eliane
Schatzmann, Le Bouchonnet , Genève ; 6.
Victor Louvrler , Les Tanneurs , Genève ;
7. Robert Dlmler , Les Ecumures. Yver-
don ; 8. Gilbert Brun , Le Bouchonnet,
Genève ; 9. Louis Perrenoud, L'Hameçon,
le Locle ; 10. Molli Somizlo , Le Bouchon-
net , Genève.

Les cinq premiers formeront l'équipe
suisse qui disputera le championnat du
monde de pêche du 27 septembre 1959,
dans la Thièle (Neuchâtel).

Les dix premiers formeront l'équipe
suisse qui rencontrera l'équipe belge , le
30 août 1959, au bord de la Thièle.

Championnat suisse catégorie « libre »
1. Roberts Deshusses, La Dandlnette,

Genève, 90 poissons, 3715 pts ; 2. Walter
Vogt , Les Tanneurs, Genève, 53, 3365 ;
3. Fernand Delieutraz , Les Tanneurs, Ge-
nève, 76, 2845 ; 4. Robert Gauthier , Les
Tanneurs, Genève, 71, 2735 ; 5. Georges
Ronchietto , La perche d'or , Genève, 53,
2655 ; 6. Albert Girella , Les Tanneurs,
Genève, 75, 2640 ; 7. René Guerne, La
perche d'or, Genève, 97, 2612 ; 8. Gilbert
Brun , Le Bouchonnet , Genève , 219 , 2595 ;
9. Emile Mandly, Les Tanneurs, Genève,
59 , 2535 ; 10. Armand Cottler , La perche
d'or , Genèye, 63, 2465 ; 11. Louis Perre-
noud , L'Hameçon, le Locle, 70, 2460 ; 12.
Fritz Senn , FV. Lengnau , 37, 2375 ; 13.
Hans Kummer. FV. Lengnau , 25, 2325 ;
14. Adolf Burgin , Sp. FV. Pratteln , 51,
2260 ; 15. Robert Blàttler , Les Ecumeurs,
Yverdon, 36, 2255.

"7"' • ¦ AREUSE
On abandonne les recherches

du petit noyé
On se souvient que, le 27 juin dernier ,

un jeune garçon de Boudry, âgé de
r7- 'aris, le petit Patrick Roll ,s'était noyé
à l'embouchure de l'Areuse, alors qu 'il
essayait de rejoindre son père, péchant
'sûr un bateau non loin de la rive.
Le courant de la rivière , qui était assez
fort après de grosses pluies, avait en-
traîné au large le corps de l'enfant ,
et toutes les recherches entreprises
depuis ce jour , n'ont donné aucu n ré-
sultat. Elles ont été abandonnées, car
il ne subsiste p lus d'espoir de retrouver
le corps. Il s'agirait , sauf erreur , du
quatrième cas de noyé disparu en cet
endroit et que l'on n'a jamais retrouvé.

AUVERNIER
Les vignes ont bel aspect

(c) Selon la statistique relative à la
reconstitution du vignoble sur le ter-
ritoire communal, U ressort que, sur
47.267 m», on compte 26.555 m! en
cépage blanc (Chasselas fendant roux)
et 20.712 m> en cépage rouge (Pinot
noir). Ces chiffres constituent un re-
cord.
, Les vignes ont bel aspect, les grappes
sont belles et franches, ce qui permet
d'augurer une excellente qualité.

Le rouge se colore, tandis que dans
les parchets bien exposés, le blanc
commence à « traluire ». La pluie qui
s'est mise à tomber vendredi soir et
pendant la nuit, ne fera que du bien
au raisin.
i ' , Démonstration viticole
(c) Jeudi , en fin d'après-midi , de nom-
breux vignerons, certains accompagnés
de leur femme, assistèrent à une dé-
monstration de protection du raisin
contre les étourn eaux et autres oiseaux.
Il s'agit d'un câble en fibre synthétique
pouvant être déployé en un voile très
fin. On a ainsi entre les mains un
moyen de défense économique, qui
résiste aux intempéries. C'est avec
beaucoup d'intérêt que cette démons-
tration a été suivie.

COLOMBIER
Une barque volée

. . La police cantonale a été avisée
Jù vol, dans la nuit de vendred i à
samedi, d'une barque à rames, à fond
plat, intérieur et extérieur vert s, por-
tant le numéro 1418. Une enquête a été
ouverte.

SAIIVT-BL VISE
Collision entre une voiture

et un scooter
Hier, peu après 11 heures, une col-

lision s'est produite à la rue du Tilleul ,
èùr le passage SUT voie, entre une
voitu re et un scooter p iloté par Mlle
Manlise Voegeli. Celle-ci fut rel evée
avec des côtes cassées et des blessures
superficielles au visage et aux jambes.
Elle à été transportée à l'hôpital de la
Providence, par l'ambulance de la po-
licé de Neuchâtel.

Chute d'une moto
Hier soir, à 19 h. 50, un motocycliste

de la ville, M. Jacques Plumettaz, qui
circulait à vive allure sur la route
Saint-Biaise - Thielle, a, à la hauteur
de la cité Martini, perdu la maîtrise
de sa machine, qui se renversa sur
la chaussée. Alors que le conducteur
s'en tirait avec une petite commotion ,
son passager, M. Gaston Piller, souffre
de blessures superficielles sur tout le
corps. Il a été transporté à l'hôpital
des cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

SAINT-IMIER

Un garage cambriolé
L'auteur est arrêté à Neuchâtel
(c) Dans la nuit  de vendredi à sa-
medi , un cambriolage a été commis au
Garage du Midi , à Saint-Imier . L'au-
teur a forcé un tiroir du bureau et a
pu emporter plusieurs centaines de
francs . Il a ensuite volé un scooter
et est parti en direction de Bienne. A
Courtelary, il a abandonné son véhi-
cule et est allé à pied jusqu 'à Corté-
bert où il a commandé un taxi de
Bienne pour le conduire à Lausanne.
Mais à Neuchâtel , il est tombé dans
un contrôle de police, samedi matin
de bonne heure.

La police s'est alors aperçue qu'il
s'agissait d'un individu , J. K., 23 ans,
en rupture de ban (il avait été en
effet expulsé du canton de Neuchâtel),
qui se trouvait depuis peu de temps
à Saint-Imier. Interrogé sur l'origine
de tout l'argent qu 'il portait sur lui ,
ce triste personnage a fini  par avouer
qu 'il était l'auteur du dit cambriolage,
comme aussi celui du vol d'usage de
l'auto prise la semaine passée dans
le garage d'un particulier de Saint-
Imier et abandonnée à Aeschi (Soleure).

FRIÏWILLIER
Violente collision

au virage du tunnel
(c) Samedi , vers 15 heures, une auto
française montait la route du vallon.
Elle manqua le tourna nt du tunnel
routier de Frinviililier, et alla heurter
une auto jurassienne qui descendait.
Une troisième voiture survenant , n'a
pas pu bloquer à temps , et elle vint
coincer la machine jurassienne. Les
occupants de cette dernière — ils
étaient cinq ¦— furent tous plus ou
moins grièvement blessés. La conduc-
trice, Mlle Maître , du " Noirmont , fut
blessée aux jambes ; son père, M. Léon
Maître , fabricant , fut  a t te in t  au dos
et aux jambes , Mme Maître fut blessée
au dos et à la poitrine. Tous trois ont
été transportés à l'hôpita l de Beau-
mont, à Bienne.

Les dégâts matériels s'élèvent de
7000 à 8000 francs.

FLEURIER
A coups de bouteille sur la tête
(c) Dans la nu i t  de samedi à dimanche,
entre le Cercle démocratique et l'im-
meuble du Casino , une prise de bec
entre consommateurs qui sortaient d'un
établissement public s'est terminée par
des coups. L'un des antagonistes s'em-
para d'une bouteille que M. B., em-
p loyé de bureau à Sassel, avait dans
sa poche, et la lui brisa sur la tête !
M. B., qui a porté p lainte, a dû se
rendre chez un médecin qui lui a
posé des agrafes.

ROVERESSE
Une arrestation

(sp ) La police cantonal e a procédé,
dimanche mat in , à l'arrestation d'un
habitant du vil lage , qui battait sa fem-
me au domicile conjugal.

HUTTES
Douloureux accident

(sp) M. Ul ysse Perrin , qui travaillait
à une scie circulaire , a eu la main
droite fortement mutilée, la lame lui
ayant  sectionné l'index, le majeur et
l'annulaire. Après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, M. Perrin , âgé
de 75 ans , a été conduit à l'hôpital
dé Couvet. Hier, son état était aussi
satisfaisant que possible.

MOTIERS
Frères ennemis

(sp ) La gendarmerie a dû intervenir
dans la nuit de samedi à dimanche ,
pour remettre à l'ordre deux frères,
qui se battaient à la maison.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant
renversé par un scooter

(c) Dimanche à 19 h. 40, un scooter
circulait sur la route des Eplatures ;
arrivé devant l'immeuble portant le
No 22, il renversa un enfant de dix ans
qui traversait inopinément la chaussée.
L'enfant , grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital. On craint une frac-
ture du crâne. Le conducteur du scooter
et son passager, domiciliés dans le can-
ton de Soleure, ont été légèrement
blessés.

Une automobile
tamponnée par le train

(c) Samedi à 16 heures, un automobi-
liste .valaisan , arrivé à la bifurcation
des rues de la Promenade et du Ma-
nège, ne remarqua pas le feu rouge
signalant le passage du train de Sai-
gnelégier. Le convoi qui surgit au
même moment tamponna l'arrière de la
voiture , qui a été entraînée sur un e
distance de plusieurs mètres. Par une
véritable chance, aucun des occupants
de la voiture n 'a été blessé. Le véhicule
a subi, en revanche, de gros dégâts.

EA SAGNE

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(sp) Dimanche à 16 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale, à Sagne-Eglise,
devant l 'immeuble portant le No 140.
Une automobile conduite par un agri-
culteur des Bayards est entrée en col-
lision , à un tournant de la route, avec
une motocyclette. Le conducteur et son
passager, deux jeunes Hongrois domi-
ciliés dans le canton de Zoug, ont été
précipités, sous la violence du choc,
dans le champ bordant la chaussée. Le
conducteur souffre de plusieurs blessu-
res ; le passager, très grièvement at-
teint à la tête, a une fracture du crâne.

LE LOCLE
Grave chute de bicyclette

(c) Des champignonnistes loclois ont
découvert, sur la route cantonale du
Prévoux , sur le Locle, samedi à 4 h. 50,
une jeune cycliste française, Mlle L. B.,
qui avait fait  une  chute grave de vélo
sur le gravillon qui recouvre la chaus-
sée. A près avoir été secourue , la jeune
cycliste fut dirigée sur l'hôp ital , où
l'on diagnosti qua une forte commotion
et des blessures à la tête et au visage.

Un bambin renversé
(c) Samedi, à 17 h. 20, un bambin
de trois ans, qui venait d'échapper
à la surveillance de ses parents, a été
renversé par une automobile française,
à la rue Daniel-Jean-Richard . Légè-
rement blessé, l'enfant a reçu les soins
d'un médecin.

BIENNE
Les collisions du dimanche

(c) Deux autos se sont accrochées,
dimanche à 11 heures, à la place
d'Aarberg.

Une collision entre trois voitures qui
se suivaient , s'est produite à 14 h. 50,
à la route de Neuchâ tel , à la hauteur
de restaurant Beau-Rivage .

Toutes les autos impli quées dans ces
accrochages ont subi des dommages.
Dans la seconde collision , une personne
a été légèrement blessée.

YVERDON
Feu de roseaux

(c) Deux groupes du P.P.S. d'Yverdon
ont été alertés, hier à 14 h. 45, pour
un feu de roseaux qu is'était déclaré
à une dizaine de mètres d'une maison
de week-en d, à proximité de Cham-
pittet , sur le territoire de la commune
de Cheseaux. Les flammes , avivées par
la bise, ont heureusement pu être
éteintes, après environ une heure d'ef-
forts.

Le bateau de la police est arrivé

Plus tôt qu 'on ne l'escomptait , le nouveau bateau rapide de la police de la
navigation , dont l'Etat vient de faire l'acquisit ion , auquel  nous avons consa-
cré un reportage la semaine dernière — et qui s'« orne » de deux écussons
rouge-blanc-vert ! — est arrivé samedi dans le port de Neuchâtel. Construit
par un chantier naval de Meilen, le bateau a été transporté par la route
du lac de Zurich à Bienne, d'où il a gagné notre ville par la voie lacustre.
Avec ses deux ponts et ses puissants moteurs, ce bateau , dès qu 'il a été
amarré, a soulevé la curiosité des nombreux promeneurs qui en ont admiré

la robuste silhouette.
(Phot. F. Schneider )

Observations météorolosiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.
Température : moyenne : 18,6 ; min. :

15,0, max. ; 24,6 . Baromètre : moyenne :
721,2. Eau tombée : 9,1. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible ; nord-est
à partir de 16 heures, faible. Etat du ciel :
nuageux depuis 9 h. 30 ; pluie jusqu'à
S h. 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 août .
Température : moyenne : 18,1 ; min. :

12,7, max. : 23,7. Baromètre : moyenne :
724.0. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 15 août, à 6 h. 30 : 429.14
Niveau du lac, 16 août , à 7 h. : 429.14

Température de l'eau 22 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
matin, brouillard ou brouillard élevé
par places en plaine. A part cela, temps
en général ensoleillé, surtout dans l'ouest
du pays. En plaine, températures com-
prises entre 21 et 26 degrés l'après-midi.
Au Nord des Alpes, bise.

BUELET
Il l'a échappé belle !

(c) Samedi soir, à la sortie du village
de Bullet, côté Sainte-Croix , l'autobu s
postal qui relie ces deu x localités, dut
s'arrêter pour prendre un voyageur, et
reculer pour reprendre sa marche. Or,
derrière le véhicule , se trouvait un
cyclomoteur, qui venait de se ranger
pour laisser passer deux autos en sens
inverse. Heurté par l'autoca r, son con-
ducteur tomba et fut pris sous le porte-
à-faux arrière, se blessant légèrement
au cuir chevelu , au coude et à une
cuisse. Le chauffeur de l'autocair, heu-
reusement, avait freiné à temps, évitant
un accident beaucoup plus grave.
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Monsieur et Madame Henri Wer-
meille-Gonnet et leur fille Marianne î

Madame veuve Fernand Jagny, à
Genève ;

Madame veuve Louis Gardiol, à Ge-
nève ;

Madame veuve Elisa Paget et fa-
mille , en Italie ;

Messieurs Georges et Paul Perrin , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame J.-AIbert GONNET
née Clémentine GARDIOL

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , paisiblement,
dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 16 août 1959.
(Rue du Seyon 11)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat . 25 : 13.
L'incinération aura lieu mercredi

19 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
Madame Félix Rollier, à Nods ;
Monsieur Félix Rollier , à Nods ;
Monsieur Gérald Rollier , à Nods I
Madame et Monsieur Constant Stei-

ner, à Nods ,
ainsi que les familles Rollier , De-

crauzat , Meyer, Stauffer , Botteron,
Steiner, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Félix ROLLIER
leur cher et regretté époux, papa,
frère , beau-fils , beau-frère, oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé subitement
à l'affection des siens , à l'âge de 55
ans.

Nods, le 15 août 1959.
Je ne te laisserai point , Je ne

t'abandonnerai point, sols ferme et
prends courage, car l'Eternel ton
Dieu est avec toi.

Josué 1 :8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Nods mardi 18 août , à 14 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

Involontairement oubliées
-

La Direction et le Personnel dei
Laiteries Réunies ont le très vif regret
de faire part du décès de

Madame CACHELIN
mère de Messieurs Francis et "enJCachelin , leurs chers collaborateurs et
collègues.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la t Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Madame et Monsieur
Maurice DUCOMMUN - FRAUCHIGER,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Patrick
le 16 août 1959

Maternité Bourgogne 88
Neuchâtel

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.22
Coucher 19.37

LUNE Lever 18.03
Coucher 03.00


