
Le problème des vieux

L

A sociélé moderne est construite
sur la masse ; il est normal qu'elle
fasse passer le social avani l'hu-

main, le groupe avant l'individu. C'est
ja lorce el sa faiblesse. Force d'une
collectivité mue par des principes « pro-
qress istes », faiblesse de l'homme écrasé,
poussé, dirigé par le nombre pour son
propre bien.

Ce dualisme, chacun le ressent ; cer-
tains en souffrent. Comme l'a fait re-
marquer le professeur Hans Zbinden, de
Berne, dans une étude publiée dans le
Bulletin de documentation économique,
,|e désir d'assurer à tous un revenu
minimum ef un certain degré de sécu-
rité a entraîné la création d'un système
qui, en définitive, et contrairement à ce
qu'on en attendait , entrave la liberté
de l'homme et aboutit à un gaspillage
extraordinaire de forces productives ».

Que l'on pense, par exemple, aux
«p lus de 45 ans » qui ont perdu leur
situation pour une raison ou pour une
autre et qui cherchent un nouvel em-
ploi. Not re organisation sociale, si « per-
fectionnée », se montre à leur égard
d'une rare cruauté, elle leur barre la
roule, elle les rejette. Et cela justement
parce que l'Etat et l'économie privée,
inspirés d'idées « sociales », s'efforcent
de préserver le plus grand nombre d'in-
dividus des misères de la vieillesse !
Paradoxe ? Non pas : par la force dés
choses, les institutions sociales ef en
particulier les caisses de retraite sont
devenues un obstacle infranchissable
lorsqu'il s'agit de trouver un emploi à
quelqu'un qui a dépassé la limite d'âge
d'admission. Il y a là un non-sens
humain, une hérésie économique dans
un siècle où, grâce aux progrès de
l'hygiène ef de la médecine, la durée
moyenne de la vie humaine ne cesse
de se prolonger ef où la période de
rendement maximum d'un homme se si-
tue autour de l'âge de 50 ans. Le pro-
fesseur Zbinden s'en indigne :

« N'est-ce pas faire preuve d'une
erreur monumentale que de laisser
inutilisées les capacités et les forces de
ces hommes , ou de ne les utiliser que
dans une faible mesure, et tout cela à
cause d'une réglementation trop rigide
ou trop théorique ? »

Il iaul repenser ce problème ; c'est
noire devoir, à nous les vieux de de-
main. Mais comment le résoudre ? M.
Zbinden cite l'exemp le des Etats-Unis
où des entreprises n'emploient que des
travailleurs de plus de 60 ans, des
grands magasins ne recourent qu'aux
services de personnes âgées ; il rap-
pelle que Ford a été parmi les premiers
à abandonner la réglementation en ma-
tière d'âge et à occuper ses ouvriers et
employés aussi long temps que ceux-ci
manifestaient le désir de travailler et
qu'ils en étaient capables.

L'essentiel n'est pas de s 'inspirer plus
ou moins bien de ces exemples, mais
de créer une ambiance faite d'un peu
plus de bienveillance, de bonne volonté
et de compréhension.

« Les solutions apparaîtront alors.sou-
vent toutes seules , écrit le professeur
Zbinden, même dans des cas supposés
insolubles. La plupart des hommes ont
besoin d'encouragements pour dominer
leur complexe d'infériorité et reprendre
confiance. Ils ne demandent, pour être
heureux et actifs , que la possibilité de
faire la preuve de leurs capacités. »

Donnons cette chance aux « vieux »
qui cra ignent l'inaction, qui souffrent de
s?. s,en,ir refoulés en marge de la so-
ciété. Utilisons ce trésor d'exp érience
et de force. Les soins matériels qu'on
prodigue aux vieillards ne les guéris-
sent pas de la solitude et du sentiment
d'inutilité. Nous sommes responsables
de leur misère morale.

Jean HOSTETTLER.

Mlle Rasmussen a uni sa vie
à celle de Steven Rockef e ller

Samedi, dans un village de pêcheurs norvégien

Seuls cinq représentants de la presse internationale
ont pu assister à la célébration du mariage

OSLO , 23 (A.F.P., Reuter). — Samedi
a été célébré , à Lunde , village de p ê-
cheurs du sud de la Norvège ^ l£ ma-
riage de Steven Rockefeller , vingt-trois
ans , f i l s  de Nelson A. Ro ckefeller ,
gouverneur de New-York , et d'Anne-
Marie Rasmussen , vingt et un ans , f i l l e
d' un marchand de poisson de la lo-
calité.

La célébration a été célébrée dans
une petite ég lise de bois , grise et blan-
che , non loin de la maison des Ras-
mussen.

Steven Rockefeller et sa femme ré-
sideront à New-York. Ils n'ont pas
voulu dire où ils passeront leur lune
de miel.

Le gouverneur de l'Etat de New-York
est arrivé vendredi en Norvè ge. Au
cours d' une conférence de presse im-
provisée , il a répondu à diverses ques-
tions concernant notamment la venue
de M.  Khrouchtchev à New-York. « La
pré paration de celte visite me donne

Souriant à la sortie de l'église, les nouveaux maries s avancent en tête
du cortège nuptial .

beaucoup de tracas », a-t-il indiqué, en
passant sa main sur son front .

Le gouverneur, parlant de la pu-
blicité fa i t e  autour du mariage de son
f i l s , a déclaré : « Nous nous soucions
peu de ce battage , et serions heureux,
contrairement à ce que certains pré-
tendent , de nous en passer. »

Le sujet de toutes les conversations
au quartier général des journalistes,
était l'interdiction fa i te  aux p hoto-
grap hes de pénétrer dans la petite
ég lise de Sœgne au cours de la céré-
monie nuptiale. Cette nouvelle a été
annoncée par Steven Rockefeller lui-
même au cours d' une rép étition g éné-
rale qui a eu lieu dans l'église. Sou-
lignant le « caractère sacre » de la
cérémonie , qui sera pour lui <t le p lus
beau jour de sa vie », Steven a dé-
claré que l'accès de l'église ne serait
autoris é qu 'à cinq représentants privi-
légiés de la presse internationale.

LA SITUATION S'AGGRAV E
SUBITEMENT AU LAOS

La nouvelle agression rouge en Asie

où les forces rebelles ne seraient plus très éloignées de la capitale
Le gouvernement de Venfiane demande l'aide

des Nations Unies : 25 000 hommes
faiblement armés luttent contre 250000 communistes
TAIPEH, 23 (A.F.P.). — «Le gouvernement laotien a demande aux

Nations Unies de l'aider à repousser les rebelles de son territoire », a
déclaré aujourd'hui à Taipeh (Formose) M. Oudone Sananikone, secrétaire
d'Etat aux affaires sociales du Laos, neveu du pre'mier ministre Phoui

M. Oudone Sananikone , qui dirige une
mission en Chine nationaliste, a aff i rmé
que l'armée laotienne, comprenant 25.000
hommes « pauvrement armés », lutte
contre des forces communistes de
250.000 hommes.

Le ministre laotien a ajouté que le
Laos ferait appel au Conseil de sécurité
si l'assemblée générale ne prenait pas
de décision pour mettre fin rapidement
au conflit.

Enfin , M. Oudone Zananikone a dé-
claré que l'aide américaine et l'entraîne-
ment de l'armée par la France étaient
très appréciés par le gouvernement lao-
tien.

A 50 milles de Vientiane
VIENTIANE, 2 3(Reuter) . — On dé-

clarait dimanche à Vientiane de source
militaire bien informée que les rebelles
communistes qui s'étaient infiltrés la
semaine passée dans plusieurs provin-
ces du Laos ont , depuis lors, avancé
jusqu 'à 50 milles de Vientiane, la capi-
tale du pays.

Des postes gouvernementaux
évacués

A en croire ce rapport, qui n 'a pas
encore été confirm é par le ministère
laotien de la défense, les troupes gou-
vernementales auraient évacué les pos-
tes militaires de Sop-Vieng, à 50 milles
au nord-est de Vient'ia.ne, et de Baca-
diinh , à 70 milles à l'est. Bacadln h, qui
aurait été évacué après un comba t de
six heures, est un important centre de
commun tendions.

Le pont aérien rompu
à cause de la mousson

Les phuies de la mousson ont rompu
le pont aérien vers la ville septentrio-
nale de Sam-Neu a, qui se trouve au
centre de la guérilla.

Les rebelles auraient avancé sans
cesse dans la vallée du fleuve Gadinh ,
qui mène de Vien t i ane  à Sam-Neua , et
sera i en t maintenant en mesure de cou-
per la route principale qui conduit au
sud du Laos. Pourtant , aucun e atlaqu e
n'a encore été signalée contre les trans-
ports routiers .

Kay Sone, l'un des principaux chefs
rebelles , aurait été vu dans la vallée du
Cadinh.

Le gouvernement laotien avait déclaré ,
ces jours derniers , que les rebelles atta-
quaient  aussi  bien dans le sud que dans
le nord du pays. Le communiqué gou-

vernemental exprimait la crainte que
les insurgés communistes, soutenus par
le Nord Viêt-nam , fussent en mesure de
lancer une vaste offensive pour réoccu-
per les provinces septentrionales de
Sam-Neua et de Phong-Saly.

(Lire la suite en Sine p a g e )

LE RÔLE DE LA CHINE
DANS LE JEU DE M. KHROUCHTCHE V

AVANT LA R E N C O N T R E  DES DEUX « G É A N T S »

LU.R. S. S. s inquiète de la poussée jaune vers les territoires soviétiques

LA  
récente prise de position de

Pékin à l'égard de l' échange de
visites Khrouchtchev-Eisenhower

vient de rappeler l'importance du rôle
de la Chine communiste dans le jeu
complexe du premier secrétaire du parti
communiste de l'Union soviétique. En

effet , la déclaration du maréchal Chen
Yi, ministre des affaires étrangères de
l'Empire du Milieu , fut faite après
douze jours de silence obstiné. Au
cours de cette période , des négociations
délicates se déroulèrent entre Pékin et
Moscou. Selon les milieux les mieux

informés, les leaders communistes chi-
nois acceptèrent d'approuver officielle-
ment les projets de Nikita Serghéyé-
vitch seulement lorsque ce dernier s'en-
gagea à insister avec force auprès du
président Eisenhower pour l'admission
de la Chine communiste à I'ONU.

U est d'autre part significatif que
l'actuelle attitude de Pékin soit totale-
ment différente de celle adoptée en
été 1958. Khrouchtchev avait dû re-
noncer alors — à cause de l'opposition
de Mao Tsé-toung — à une réunion
au sommet dans le cadre du Conseil
de sécurité, réunion qu 'il avait déjà
virtuellement acceptée. Or, maintenant,
les dirigeants politiques chinois ne pro-
testent guère contre ses projets. La rai-
son de cet état de choses nouveau est
à rechercher, en premier lieu , dans le
fait que, le 7 février dernier , l 'URSS
et la Chine populaire ont conclu un ac-
cord économique fort avantageux pour
cette dernière. Il lui permet , entre au-
tres, de construire 78 usines et lui as-
sure un crédit équivalant à 1 milliard
250 millions de dollars. D'après des
milieux diplomatiques de la capitale des
Soviets, ce traité — dont la signature
fut précédée de pourparlers qui ont
duré trois mois — contient également
des clauses politiques secrètes, fort pro-
fitables à la gigantesque république
jaune. Toujours selon les mêmes sour-
ces, avant d'approuver officiellement le
rapprochement URSS-Etats-Unis, Pé-
kin exigea de Moscou l'accélération de
la mise en valeur de ces clauses.

La Chine n'a donc guère changé de
tactique. Comme d'habitude , elle es-
saie de s'introduire parm i les grandes
puissances et , en même temps, cherche
à obtenir de la Russie de nouveaux
avantages. Procédé relativement simple.

M. I. COBT.

(Lire la suite en 9nte pag e)

le Conseil mondial des Eglises
lance un appel pour l'arrêt
des expériences nucléaires

S 'adressant aux trois pays du « Club atomique »

// prie notamment la France de renoncer à f aire exploser
sa bombe A au Sahara

RHODES, 23 (Reuter). — Le comité des affaires de politique étrangè-
re/ du Conseil mondial des Eglises a demandé, samedi, aux Etats-Unis, à
la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique de ne pas reprendre leurs essais
nucléaires, afin de donner plus de temps à la conférence de Genève pour
parvenir à un accord sur l'arrêt de ces expériences.

Cet accord sur la cessation définitive
des essais atomiques s'impose de toute
urgence. Les autres pays qui envisa-
gent de se livrer à des essais sem-
blables , comme la France, sont priés
d'y renoncer.

Cet appel a été envoyé à tous les
Etats intéressés et il le sera aussi à
tous les délégués à la prochaine as-
semblée générale de I'ONU.

Il déclare notamment : « Le fait que
la possession d'armes nucl éaires se li-
mite actuellement à trois pays est un
avantage pour l'établissement d'un
contrôle international . Mais d'autres
pays, notamment la France au Sahara ,
se proposent d'expérimenter à leur
tour des engin s atomiques. S'ils y par-
venaient , l'instauration d'un contrôle
international efficace se heurterait cer-
tainement à des nouvelles difficultés. >

Demande de négociations
en Algérie

Le comité a soumis au comité cen-
tral du Conseil des Eglises une autre
déclaration qui demande des négocia-
tions immédiates pour un règlement
pacifique de la guerre en Algérie. Le
comité central , composé de 90 membres,
est réuni à Rhodes en une conférence
de neuf jours. Il représente 173 égli-
ses calvinistes, luthériennes , anglica-
nes, vieilles-catholiques et orthodoxes.

Le Conseil! mondiall des Eglises a
accueilli avec satisfaction l'annonce de
la prochaine rencontre entre MM . Ei-
senhower et Khrouchtchev . A son avis ,
cette rencontre est la meilleure pos-
sibil ité pour les grandies puissances
d'éviter la guerre.

(Lire la suite en Orne page)

Le voyage de M. Erhard
à Ankara et à Athènes

Le dynamisme économique du père du « miracle allemand »

Pourparle rs en vue de l'adhésion de la Turquie
et de la Grèce au Marché commun

ISTANBUL , 23 (A.F.P.). — Le com-
muniqu é conjoint sur les entretiens
^ononiiqucs turco-allema.n

ds qui se«ont déroulés au cours de la visite de
JJ> Erhardt, ministre de l'économie al-
wiande do 17 au 22 août en Tur-quie a été publié samedi soir à Istan-

Le communiqué annonce notamment
jiue ta délégation allemande a fait  con-
jjj rj8 ¦ l'intention de son gouverne-
Z~M» qui estime que la Tu rquie de-

?" parteiper à l'intégration écono-
me d e l'Europe, de donner son ap-

cum P°ur ''adhésion de la Turquie
Baur

C mcmln'c associé à la Commu-te européenne (Marché commun) •.
qmi* lèveraient économique de la Tur-
in i»1 

w ?olt - Pas ètre considéré comme
P>îs n e '"Pressant uniquement ce> mais également comme un problè-«uropéen, voire du monde libre sous

ses aspects économiques, politiques ou
sociaux.

» C'est dans cet esprit qu 'il faudra
ccorder à la Turquie une aide com-
mune dans laquelle le gouvernement
fédéral devra avoir sa part dans la me-
sure de ses possibilités . »

Le communiqué indique d'autre part
que « les rélégués allemands ont été
informés du problème d'investissements
pour une période de trois ans qui
serait prochainemen t présenté par la
Turquie à l'O.E.C.E. > .

Un accord intervenu à ce sujet , a dé-
claré M . Zorlu, ministre turc des af-
faTies étrangères, et M. Erhard a con-
firmé que le gouvernement allemand
était  résolu à donner son appui pour
que le plan triennal de relèvement éco-
nomique élaboré par le gouvernement
turc soit approuvé par l'O.E.C.E.

(Lire la suite en 9me p age)
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal ramène de Schaf fhouse

deux points... et trois blessés
¦ Match houleux à la Chaux-de-Fonds
¦ Young lioys connut un moment d if-

f icile contre Ilienne
| Fribourg a battu Berne
¦ Notre service spécial sur les mat-

ches de ligue A

ESCHWEGE , 23 (D.P.A.). — Un
paysan de 55 ans de Volkerode, en
Allemagne orientale, a réussi un tour
de force vraiment extraordinaire en
franchissant sans être inquiété le ri-
deau de fer avec sa femme, ses deux
filles, âgées de 5 et 10 ans, et... un
troupeau de 14 vaches. Bien sûr , la
famille a passé quelques minutes
d'anxiété quand elle vit s'approcher
à une certaine distance une patrouil-
le armée Jusqu 'aux dents, qui ne
l'aperçut cependant pas. Ce passage
est d'autant plus extraordinaire qu 'il
a eu lieu à un poste où d'habitude le
contrôle est très rigoureux.

Un paysan, sa famille
et... ses vaches choisissent

la liberté !

VIOLENTES
TEMPÊTES
AU NORD

DE L'ITALIE
A Gallarate, 10.000 personnes

ont été bloquées
par des trombes d'eau

BERGAME, 23 (A.F.P.). — De vio-
lentes temp êtes se sont abattues di-
manche sur la région de Bergame où
la rivière Brembo a débordé sous l'ef-
fet de p lu ies  torrentielles. La voie de
chemin de fer Bergame-Piazza Brem-
bana et la route re l i an t  les deux loca-
li tés ont été coup ées l'une et l'autre
par l ' inondation et par des affaisse-
ments de terrain.

Le centre thermal rie San-Pellegrino ,
de son côté , a été complètement in-
ondé par un torrent qui a rompu ses
digues. Char ian l  ries masses de pierres
et des troncs d'arbres , le torrent s'est
engouffré  dans la rue princi pale de
San-Pellegrino , où une centaine de
maisons , dont plusieurs hôtel s ont dû
être évacuées. Les dégâts matér ie ls
sont considérables , mais l'on ne si-
gnale  heureusement aucune victime.

D'une manière  générale tout le nord
de la péninsule  a été affecté par les
tempêtes. A Gallarate , près de Milan ,
10.000 personnes environ ont été blo-
quées pendant  deux heures par des
trombes d'eau qui rendaien t absolu-
ment nul le  la visibili té sur la route
Gallaerate-Mi ian.

VARSOVIE , 24 (A.F.P.). — Un vio-lent incendie a ravagé un villageentier dans les environs de Opoczno,en Pologne. Cent vingts bâtiments
Jlont 3!» maisons d'habitation ont 'étéla proie des flammes et les dégâtss élèvent à 500.000 fr. environ.

Un village entier détruit
par le feu en Pologne

Lf « honorable société »
ref a i t  parler d 'elle

En moins de 24 heures,
ils sont mystérieusement
abattus à coup de f e u

PALERME , 23 (A.F.P.). — La « maf-
f i a  » sicilienne , que les habitants de
Vite q u a l i f i e n t  d « honorable société '» ,
vient d' attirer à nouveau l' attention
sur elle , en exécutant en moins de 24
heures quatre personnes.

(Lire la suite en Sine page )

QUATRE SICILIENS
VICTIMES

DE LA «JUSTICE »
DE LA MAFFIA

Voici ce qui reste de l'avion anglais qui explosa en Espagne après avoir
heurté dans le brouil lard le pic Montseny. Rappelons que 29 étudiants en
majorité anglais, et trois membres de l'équipage, ont trouvé la mort dans

cette catastrophe aérienne.

Après la catastrophe aérienne du Montseny



VILLE _ DEH NEUCHATEL

POMMES DE TERRE
et POMMES à prix réduit
La ville de Neuchàtel organise une vente de :
pommes de terre au prix réduit de Fr. 14.—
les 100 kilos ; pommes au prix réduit de
30 et. le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ; j
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S., vivant
d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions , avec paiement immédiat,
sont reçues 6, faubourg de l'Hôpital, ler
étage, le mercredi 26 août 1959.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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Bonne sommelière
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser au café
Suisse, Place - d'Armes, Neuchàtel,

tél. 524 25.

ljj {̂  ut; i i i n j M i i u  j , a rNeiw--uaici , ici . o i tui.  ^^^^B^i|>,̂ ^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Encore quelques appartements, tout conf ort

'j .; Immédiatement :

un studio et appartements de 4 1/2 pièces,

G 

II I % ^11 P ^1 w\\ I 
Pour septembre :

f\ \| -|̂ r|\|\ r appartements de 4 1/2 pièces et
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ un appartement de 3 V2 pièce

Location : M. Lucien Petitpierre
20, rue Matile
Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise »
ï compagnie d'assurances, propriétaire

2 JEUNES
EMPLOYÉES

de bureau cherchent bel-
le chambre à 2 lits entre
Neuchàtel et Serrières,
pour fin août. Adresser
offres écrites à H. K. 8838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la branche
de brûleurs à mazout cherche, pour

Neuchàtel et environs,

monteur
en brûleurs à mazout

ayant une certaine expérience dans
la pose des conduites et sur le plan
électrique, sachant conduire une auto.
Outre les qualités professionnelles, nous
demandons : homme de caractère irré-
prochable, langue maternelle française.
Soumettre offre par écrit avec indica-
tions d'activités précédentes, préten-
tions de salaire, date d'entrée la plus
proche, en joignant copies de certi-
ficats et photo sous chiffres OFA.
32921 Zl. à Orell Fussli-Annonces,

Zurich 22.

Jeune couple sans en-
fante cherche pour dé-
cembre 1959-janvler 1960

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine
avec tout confort, de pré-
férence dans bâtiment
neuf. Pâtre offres sou6
chiffres P.I. 8836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite, aux envi-
rons de Neuchàtel, un

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à, P. U. 8821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
modeste à Serrières. Of-
fres sous chiffres P. 6409
N., à Publicitas, Neuchà-
tel.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 3 pièces, ensoleillé,
dans maison tranquille,
pour courant septembre
ou octobre. Région Pe-
seux - Corcelles. Adresser
offres écrites à S. W.
8823 au bureau de la
Feuille d'avis.

C0RTAIIL0D
On cherche terrain à

proximité de villa en
construction, rue des
Ohavanmes. Faire offres
avec numéros du cadas-
tre soU6 chiffres J. O.
8840 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER , aux Hauts-Geneveys :
dès le ler septembre 1959 ou date à convenir,

appartement de 3 pièces et hall
tout confort, au prix de Fr. 145.— par mois,
plus acompte de chauffage ;

; appartement de 4 pièces
sans confort, au prix de Fr. 90.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., case postale 1157,
fbg de l'Hôpital 1, à Neuchàtel, tél. 5 74 01.

A LOUER
j pour le 31 octobre ou époque à convenir

à la rue du Temple, au Locle

MAGASIN
i

et locaux annexes (bureau, airrière-
magasin, etc.). Situation de 1er ordre.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Edmond Zeltner,

le Locle.

A louer une grande ' ''

CHAMBRE
sans confort , part & la
cuisine. S'adresser à Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon.

A louer
chambre meublée
à 2 lits, avec pension à
Jeunes filles ou à couple.
Adresser offres écrites à
B. E. 8832 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une

sommelière (ier)
connaissant bien le service de la restauration. Gain élevé.
Faire offres ou téléphoner le matin au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

La Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, à Neuchàtel, cherche un

employé de bureau
qualif ié

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion de la C.C.A.P., 3, rue du Môle,

Neuchàtel.

Ecole privée de jeunes gens, en montagne,
cherche pour le 15 septembre 1959 :

un professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu'à la maturité, et
connaissant très bien le français, comme
maître interne ;

une institutrice
possédant un brevet d'enseignement, de lan-
gue maternelle française, interne ;

un professeur
de branches commerciales
possédant une maturité commerciale et une
licence en sciences commerciales, interne.
Pour ce poste, entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, photo et curriculum vitae sous
chiffres P. 10247 S. à Publicitas, Sion.

Au centre, à louer belle
chambre avec bonne pen-
sion à employé sérieux.
S'adresser à E. Weber,
Salnt-Honoré 10. Télé-
phone 5 59 79.

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 61 91.

A louer i, l'ouest de la
ville

STUDIO
avec culslnette, douche,
non meublé, 70 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à G. J. 8837 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de 2 pièces, confort, à
louer & Peseux. Duperret,
Combes 6, Peseux.

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

Chambre à louer, Eclu-
se 44, 2 me étage.

Chambre meublée,
chauffée, Parcs 63, 3me
étage à droite.

A louer à dame seule,
en échange de quelques
travaux d'entretien

petite chambre
au centre, avec possibi-
lité d'utiliser la cuisine.
Fr. 25.— tout compris.
Adresser offres écrites à
CF. 8833 au bureau de
la Feuille d'avis.
ge.

MAISON
On cherche à acheter

petite maison, de préfé-
rence région Neuchâtel-
Oorcelles ; éventuelle-
ment terrain à bâtir. —
Offres sous chiffres K.
P. 8841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre
chauffée, bains, vue, près
de la gare. Tél. 5 57 04.

TU ICI VÉLOS £~i: Nettoyages
Pour l'achat p A *+ Ponçage

I I I  I k k et la réparation h lll*rtÇÇ Imprégnation et
d'un vélo ¦ • ^tmm V/ «J».? glaçage de parquet»

maître teinturier René Sctienk * Fils 'HSS¦ iwiiw WWiluim Installations sanitaires

5 17 51 TZn IHTSB M560 5°I C I .  U fcU OU R. BONZON Cassardw ij

PhornOntûNÛ Ne faltes Serrurerie Appelez le

Menuiserie Radio-Melody ^"Sîfas f̂e-J
nOPnnnPt frÊrOC L- Pomey Neuchàtel P°»r vous présent»
uBiup p ei ueres Tél s 27 22 Beiievaux s .  TOUS t». notre ™e*iiiw° «a*

_ _ ._ vaux de serrurerie et TAPIS BENOIT
Evole 49 se rend tou^urs réparations. Volets à Malllefer 25

,| Tél. 5 12 67 d*™ votee réBlon rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r . -« «n v.. serM satisfait w r ,^ c
~

Bas de la rue du Pommier H I X I  l i n  V E L O S
. - — - _ w **¦ vv en confiant votre linge au >  ̂ w

A. LUGON
Maîtrise fédérale Jtf$& MllfS et d'OCCaSiOll

AGENCE m/L SALON - LAVOIR TOUS prix

\} nnk %MÈÈ2kWï M. Borland
Î\ \S L/ A ' ^̂ ^̂ ^̂ «l U C I u m é Ŵ Poteaux 4 - Tél. 8 1817

RENÉ TANNER "î££l.î.!sr M TFT V
Dîme 93. la Coudre Tél. 5 5131 lép TZLdli^r I n l U h L

TmUflif CÏAlil'G lâf lI V Circ à ParlInets Produits pour
«P WJMMl0WJni iS'iVnA l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoire Aquillon , rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82

Agence « FIAT » et « VAUXHALL »
cherche

vendeur d'automobiles
place stable. — Faire offres écrites
avec références, certificats et pré-
tentions de salaire, au GARAGE
M. FACCHINETTI, Portes-Rouges 1-3,

NeuchâteL

Changement de situation
Homme dans la cinquantaine, en bono*

santé, cherche changement de situation,
Désire trouver une bonne place dans maison
sérieuse et bien organisée, en qualité de
représentant , magasinier, réception , expédi-
tion , contrôle. Capable de prendre dèj
responsabilités. Conditions et entrée es
fonctions à convenir. Adresser offres écrite
à E. H. 8835 au bureau de la Feuille d'à™,

Importante manufacture d'horlogerie engagerait pour son
département Ebauche

un mécanicien
connaissant le réglage des machines d'ébauche ainsi que
la fabrication des fraises et du petit outillage.

Faire offres sous chiffres P. 10.041 J. à Publicitas,
Saint-lmier.

UNE AFFAIRE

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans). Fr. 150.—, port
compris. — W. KURTH ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66.

Timbres-poste
Amateur achèterait collection générale so'PJjJ

et un lot important de doubles à trier (P8*
trop ' communs).

Indiquer détail et prix sous chiffres PT 14911 f >
k Publicitas, Lausanne.

;

f  SÉRÈ FRAIS \
1 H. Maire , Fleury 18 J

Jeune fille, bachelière, ayant suivi
cours de secrétariat, cherche place

de

secrétaire
pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à I. L. 8839 au bureau

de la Feuille d'avis.

M A Ç O N
oheirohe travaux de réparation, transformation,
garage, etc. — Tél. 5 77 71.

Jeune couturière
Suissesse allemande.

figée de 23 ans, désirant
apprendre le français,
cheirche place dans ate-
lier de couture ( tailleurs,
manteaux et robes), pour
le ler septembre. Faire
offres à Marguerite Knu-
bel , Grenzacherweg 61,
Rlehen/Bâle.

Nurse diplômée
Suissesse allemande

ayant quelques notions
de français, cherche
place stable. Offres à
Mlle Mala Relthlnger,
Stelnach (St. G.)

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choi-
sis, Mme Moutot , à Fr.
9.— le cent.

Alphonse MarschaU,
Châteauneuf (VS).

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, complète aveo
literie. Prix avantageux.
Adresser offres écrites 4
D. O. 8834 au bureau de
La Feuiile d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux
argent, brillants.
Fr. San, acheteur conceJ-
sionné, MlssionsstrsM*
58, Bûle.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir,

cuisinière
pour le personnel

Place agréable et Indépendante. Jeune fille serait
éventuellement mise au courant. — Faire offres
avec prétentions et copies de certificats à Con-
fiserie ROULET, la Chaux-de-FOnds, Place-Neuve 10.

La maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
à Neuchàtel, tél. 571 77, cherche

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. Semaine , de 5 jours.

On demande un

garçon d'office
pour le 1er septembre.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neuchâ-
teL

On cherche

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Bons gages. 8'adres-
ser à A. Doleyres, Ohé-
zara. Tél. 7 18 62.

Bureau de construc-
tion de la place cherche
pereomnie capable ou

technicien -
architecte

au courant des travaux
de maçonnerie (métrés
et facturation) pour un
ou deux soirs par semai-
ne. Discrétion. Adresser
offres écrites à L. B.
8842 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de ta vlll«
demande une

fille de buffet
Adresser offres écrites,
avec prétentions, à O. S.
8819 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses pour petits travaux.
Semaine de 5 Jours. —
Tél. 5 85 79.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
pouvant aider au buffet.
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, fbg du Lac
No 17.

Garçon
de laiterie

1 de 20 ans, Suisse alle-
mand, cherche place
analogue dans le canton
de Neuchàtel , pour se
perfectionner dans la
langue française. Date
d'entrée : 1er septembre
ou à convenir. Offres et
conditions à Walter
Melle, Anderwtl, Au-
Flschlngen/TG.

Nous cherchons

FEMME
DE CHAMBRE

pour date à oomvenlr.
Faire offres avec pré-
tentions et copies de
certificats, sous chif-
fres P 11053 N & Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour la
réception. Adresser offres
écrites à N. P. 8792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

JEUNE HOMME DE CONFIANCE
actif , de bonne présentation, qui serait
spécialisé sur divers travaux d'usine.

Age maximum : 30 ans. Semaine de 5
Jours, prestations sociales, place stable.

Prière de soumettre les offres écrites i.
la Fabrique de moteurs Quartier, Boudry.

Nous cherchons des

TOURNEURS
et des

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance. —
Semaine de 5 jours. Se présenter
chez E. HOFMANN & Cie S.A.,
mécanique de précision , Saint-Biaise.

Entreprise de ferblanterie-appareillage de
Neuchàtel engagerait tout de suite

2 ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

ou appareilleurs
dont un pour le service de réparations chez
la clientèle. Places stables pour ouvriers
qualifiés. Adresser offres sous chiffres C. E.
8780 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serrurier-constructeur
Place intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. S'adresser à
Max Donner & Cie S.A., construc-
tions métalliques, 30, Portes-Rouges,
NeuchâteL Tél. (038) 5 25 06.
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L 'ENSEMBL E idéal
p our Ventre -saison

Une f ibre NYLON avec tous ses avantages, d'un entretien
f acile, se sèche rapidement, ne se déf orme pas, très durable
et antimite. Coloris : blanc, jaune, royal, olive, corail, turquoise
Cardigan et pullover
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les 2 pièces seulement WHBBA %J

i

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

A PARTIR D'AUJOURD'HUI TGVOPlt NETTOIE VOS HABITS !
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POUR DÂMES POUR MESSIEURS % Y-Fm\\ir l ? % & m \&V Wl ¦ ¦ 
cos,ume . . . . . .  Fr. 9._ AU PRIX AVANTAGEUX Complet Fr. 10>_ j j  

¦ M V VI I I

Robe dès Fr. 8.— POUR NETTOYAGE Veston Fr. 5.50
NETTOYAGE A SEC jupe dès Fr. 4.- 

DÉTACHAGE + APPRÊTAGE 
Pan,alon Fr" 4,5° NETTOYAGE CHIMIQUE

'< > Manteau d'hiver . . . Fr. 10.— W '• Manteau d'hiver . . . Fr. 10.— !'
BRÉVARDS 15 „ de p|uie , , p,, 12>J0 DE LUXE » de pluie . . Fr. 12.50 II BRÉVARDS 15

Arrê t trolley bus Valang ines ', < < « Arrêt trolley bus Valang ines
NEUCHATEL _ Nous ne connaissons pas le nettoyage dit américain * NEUCHATEL

-

- 4)in SERVICE D AUTO GRATUIT - STOPPAGE - RÉPARATIONS SUR DEMANDE - oin? 5iJ  U LIVRAISONS SUR CINTRES EN SACS DE PLASTIC ! O 2J 1 J
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y/ Vous aussi apprécierez
Jf ok. l'arôme particulier du tabac
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DISQUE BLEU FILTRE

f ^fl̂ c, M K votre compagne de tous les
1 ^^____

r Jfflt jours. Toujours fraîche et
/ _l^_r / /̂ Sb. ^ e aua I '

t(-' cons tan te ,
\ m W f o/  /w e l l e  res tera  v o t r e
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| DISQUE BLEU
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Ce meuble
combiné

face et cotés noyer, ne

SÏÏ* Fr. 495.-
A voir au 2me magaslr
de Meubles G. Meyer
rue dea Fausses-Brayes

Nouvelle BAISSE sur nos gk

PO U L E S  fraîches I
du pays, pour le riz ou le ragoût

Fr. i m W a" le ' j2  kg. prêtes à cuire

LEHNHERR FRèRES 1
! Gros Marin Commerce de volaille Détail Dleuchâtel

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

^H TifcBrf IT^"'1̂ A _Q

CHIENS ET CHATONS
Les « Amis des bêtes » cherchent de bons foyers

pour un Loulou de Poméranie blanc, pure race,
8 mois ; un Setter anglais croisé, taille moyenne,
14 mois ; une Jolie chienne, genre Berger alle-
mand, taille moyenne, affectueuse et obéissante,
18 mois ; deux ravissants chatons, affectueux et
propres. — Tél. (038) 5 57 41, chaque jour entre
10 heures et 12 heures.

A VENDRE
belle poussette avec ac-
oessoiirës. Tél. 5 72 69.

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

'Ji , .  ̂J pf c <CliT

Ayez toujours
un choix suffisant.

=1 \ fc Ĵ
N' offrez jamais j

un. fond
de bouteille.

Servez toujours les .
délicieuses Pommes

Chips Delissa
Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
jou rs bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.

P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

I L a  

dernière métamorphose de l'esprit créateur de la f
coiffure française I
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I «LA LIGNE CYGNE» {
i créée à Paris pour la saison 1959 -1960. J

J Toujours à la pointe de la mode, nous vous sugg érons la t
i PERMANENTE NATURELLE 

J4 La permanente crème qui gonf le  et soign e vos cheveux en â
i leur donnant un brillant magnif i que. A

i COIFFE JfcX/iVE \
)  Moulin Neuf ^ 

Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83 è

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Pr. 17 Smatelas à ressorts, garantis 10 ans X I  »¦

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorte, 2 protège-matelas. OQ E
Garantie 10 ans Fr. £3ui

TAPIS BENOIT ^̂ % f̂ lHV

( Occasions avantageuses |
\\ r»««l  D....J .. 8 CV Modèle 1956. 1
)) « Opel neC0r(l » Limousine 2 portes. M
l( Soignée. _ j

// « Ford Taunus » 9 dèîè u$£ rotai y
\\ seulement 28.000 km. Avec radio Garantie. }t
Il « Opel Olympia » 1951. c ŝ i
)) Carrosserie très propre Moteur revisé à 1
// neuf . Amortisseurs et freins neufs. Ga- fi
\\ rantie. \
Il  lfanvkall « 6 cylindres, 12 CV., mo- )
I l  « VallAllall » dèle 1952. Limousine 4 M
Il portes. Intérieur simllicuir. )
i « Mnrrie » 8 CT- ^^e OXFOBD 1952. /(IV « IIIUI IIS » Limousine 4 portes, 5 places. V

}( « Ford Taunus » »£¦ l̂ 1956- ,
) « Ford Taunus » »£ \ °^iïï£ ï
\\ Bon état de marche et d'entretien. y
(( Présentation et démonstration (l
\\ sans engagement \
(( Demandez la liste comp lète avec M
l) détails et prix à l'agence Peugeot )
U pour la rég ion : (|

1 J.-L. SEGESSEMANN
i\ 

G A R A G E  D U  L I T T O R A L  V
\ NEUCHATEL, début route des Falaises, y
f  Tél. 5 99 91 /|
\ Pierre-à-Mazel 51 J
( Paiements différés : un tiers à l'achat, \ l
\ le solde en 18 mois V

A vendre

BATEAU EN ACAJOU
(8 places)

âge : 5 ans. Complètement remis en état et re
peint, godille 5 CV même âge (récemment revisée)
bâché sur cerceaux et belle garniture de coussin
neufs.

Accessoire complet pour la traîne et la gatntx
Prix : Fr. 2400.—.

Faire offres à case ville 31597. Neuchàtel.

Fard ER WÊ
Laboratoire

ERWÉ
Serrières-Neuchâtel

(Suisse)

A vendre voiture d
transport 1953

« Dyna Panharc
Junior »

2 places. Moteur à répa
rer. Prix: Fr. 700.—. Té
léphone (039) 5 27 82.



R É S U L T A T S
LIGUE A

Bellinzone - Lausanne 1-1
Chaux-de-Fonds - Winterthour 2-1

Chiasso - Zurich 0-2
Grasshoppers - Lugano 4-2

Granges - Bâle 3-2
Servette - Lucerne 5-0

Young Boys - Bienne 3-1
LIGUE B

Aarau - Young Fellows 3-5
Bruhl - Urania 4-1

Fribourg - Berne 2-0
Schaffhouse - Cantonal 0-1

Vevey - Sion 1-1
Yverdon - Thoune 4-4

Langenthal - Longeau 0-0

RESjpS
* Les favoris se sont imposés au
cours de cette première journée du
championnat suisse de football. Non
sans peine, il est vrai.
* Ce n'est qu'à six minutes de la
fin que Young Boys a assuré son
succès dans le malch qui l'oppo-
sait , au Wankdorf, au benjamin
Bienne.
* Grasshoppers dut combler deux
fois un écart d'un but contre un
Lugano très solide malgré l'absen-
ce de Schmidhauser.
* Ce n'est que de justesse que
Chaux-de-Fonds s'imposa contre le
rude Winterthour. Il en alla de mê-
me avec Granges contre Bâle.
* L'absence de ses ailiers a été fa-
tale à Chiasso qui est le seul club
de catégorie supérieure à perdre
chez lui. Bon départ donc pour
Zurich !
* Bon départ également pour Ser-
vette qui réussit un brillant carto n
contre un Lucerne qu'on ne suppo-
sait pas aussi vulnérable.
* Tradition respectée enfin à Bel-
linzone où les joueurs locaux et
Lausanne se sont quittés dos à dos
après avoir marqué un but a cha-
que gardien.

X X X

* En ligue B, Cantonal n'a pas eu
affaire à un adversaire docile. Il a
gagné deux points indispensables,
mais a perdu quelques joueurs. Si
la malchance s'en mêle...
* Grande surprise à Saint-Gall où
le benjamin Bruhl a démontré aux
chevronnés d'Urania, qu'il était un
interlocuteur... tout à fait valable.
* Fribourg a commencé son cham-
pionnat de façon satisfaisante , Ber-
ne, on le verra , n'est pas à consi-
dérer comme une quantité négli-
geable.
* Pluie de buts à Aarau que Young
Fellows a quitté en vainqueur. Pluie
de buts également à Yverdon où
les joueurs locaux et Thoune n'ont
pas réussi à se départager.
* A Langenthal, le benjamin et
Longeau ont empoché un point qui
pourrait être précieux en fin de
saison.
* A Vevey également, Sion et les
hommes de Rouiller ont évité la
défaite. C'est vraiment dommage
qu'Urania ait perdu à Saint-Gall.
Sinon, il n'y aurait eu aucune équi-
pe romande battue en cette pre-
mière journée du championnat.

Cantonal revient de Schaffhouse
avec deux points... et trois blessés

LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Schaffhouse - Cantonal 0-1
(0-0)

SCHAFFHOUSE: Schmidt ;  I.ussmann ,
Vollenweider : Zannin , Schwander , Wi-
der ; Peter , Wiehler , Brandli , Menzel ,
Dôbler , Hosli. Entra îneur  : Lachermeier.

CANTONAL : Fink ; Chevalley (Tru-
han ) ,  Truhan (Froidevaux) ; Froidevaux
(Mauron), Tacchella (Chevalley), Mi-
chaud ; Simonet , Facchinetti , Wettig,
Mauron (B i l i aman ) ,  \\ enger. Entraî-
neur  : Wettig.

BUTS : deuxième mi-temps , Mauron ,
(42me).

NOTES : Michaud , victime d' une dé-
faillance physique mercredi soir , est
complètement r é t ab l i - et  Cantonal peut
aligner la même formation que contre
le Havre. Terrain en bon état. Temps
partiellement ensoleillé. Cinq minutes
avant le repos, un violent orage s'abat
sur Schaffhouse. La pluie tombe à tor-
rents et tiendra compagnie aux joueurs
durant toute la reprise. Le terrain de-
viendra de plus en plus glissant. Arbi-
trage de M. Wissiing, de Zurich. Trois
mille spectateurs. Nombreux sont les
joueurs neuchâtelois blessés en courB
de partie. Chevalley fu t  le premier tou-
ché après un quart  d'heure de jeu déjà.
Mais il reprendra aussitôt sa place. A
la 40me minute  de la première mi-
temps, Tacchella est blessé à la che-
ville gauche ; il qui t te  le terrain pour
ne plus reparaître. C'est Bal iaman qui
vient compléter le onze neuchâtelois ,
mais après vingt minutes de jeu , ce
joueur sera aussi blessé et finira le
match comme figurant à l'aile droite.
Aux 15me et 17me minutes de la pre-
mière mi-temps , Wenger rate deux bel-
les occasions d'ouvrir la marque. Wettig
l'imitera à la 12me minute de la reprise,
en tirant au-dessus de la cage de
Schaffhouse. Corners : Schaffhouse -
Cantonal 12-5 (6-2).

X X X
Schaffhouse , 23 août.

Cantonal s'est heurté pour la re-
prise du championnat à une équi-
pe schaffhousoi.se volontaire , en
bonne condition ph ysique et prati-
quant un excellent jeu. L'équipe
neuchâteloise , dominée durant le
premier quart d'heure, ne concéda
pas de buts, grâce à la défense qui
fut fort brillante. Elle abattit un
gros travail face à une attaque clans
laquell e Menzel se fit remarquer par
des tirs .puissants et bien ajustés.
Mors que le bouillant Brandli se

trouvait chaque fois à la base de
toutes les attaques adverses. Can-
tonal , au jeu plus latéral , dicta en-
fin sa loi durant  une vingtaine de
minutes , mais n 'arriva pas à ex-
ploiter des situations favorables. Le
départ de Tacchella entraîna un re-
maniement  de l'équi pe ainsi qu 'une
certaine désorganisation de l'atta-
que neuchâteloise , qui ne pouvait
p lus compter sur les services de
Mauron introduit  dans la ligne in-
termédiaire. Réduite pratiquement
à quatre hommes durant les tren-
te dernières minutes — Baliaman
ayant été blessé — l'at taqu e se fi t
moins incisive , et permit aux demis

adverses de soutenir plus fréquem-
ment l'attaque. On assista alors à
maintes reprises au siège en règle
du but neuchâtelois. Mais l'excel-
lent Fink se défendi t  avec brio , bien
épaulé par une défense qui ava it
donné avant la partie bien des sou-
cis aux diri geants cantonaliens . Sa-
luons la victoire neuchâteloise avec
satisfaction. Si celle-ci est heureu-
se, n 'oublion s pas qu 'en footbal l la
chance joue un rôle. Elle a joué au-
jourd'hui en faveur de Cantonal.
Partiellement d'ail leurs puisque cet-
te équipe eut la malchan ce de ren-
trer à Neuchàtel avec trois blessés !

Ela.

Les Chaux-de-Fonniers risquèrent
de se faire rejoindre... à cause de l'arbitre

Elsener et un avant chaux-de-fonmer se précipitent, malj
cette fois encore c'est le gardien de notre équipe nationale

qui aura le dessus. (Presa Photo ActualM

.es émotions furent nombreuses au stade de la Charrière

Chaux-de-Fonds - Winterthour
2-1 (1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leucnberger ; Châtelain , Kernen ,
Jaeger ; Kauer , Antenen , Sommerlatt ,
Pottier , Morand. Entraîneur : Sommer-
latt.

WINTERTHOUR : Elsener ; Zurcher,
Koch ; Kaspar , Lehr, Wenzler ; Bail-
ler, Etterlin , Vuko , Scheller, Akeret.
Entraîneur : Vuko.

BUTS : Antenen (33me). Deuxième
mi-temps : Antenen (34me) , Vuko
(46me).

NOTES : Temps d'automne qui ne
se déridera qu 'en fin de partie ; ter-
rain tondu ras, mais glissant ; les j u-
ges largement conspués sont alémani-
ques et ne l'oublient pas une seconde !
Ce sont MM. MUller , de Baden , et
deux « complices » parfaitement incon-
nus ! Il y eut but de Kauer annulé ,
et fouis pénalties répétés impunément !
Enfin , on a joué deux minutes de trpp,
parce que le je u a été arrêté pour
soigner Elsener durant... 42 secondes,
montre en main ! Le « doute métho-
dique » sur maints « hands » a été gé-
néreusement accordé aux Confédérés !
Beau tapage en fin de match et l'im-
mense M. Muller , timoré maintenant ,
est copieusement enguirlandé ! Force

nous est de déclarer qu 'il fut , pour
le moins déplorable et Scandaleuse-
ment partial. Au début de la partie ,
Pottier étant lourdement bousculé , Zur-
cher se fait longuement chapitré par
son ami de Baden ! On a annoncé
plus de 5000 spectateurs. Corners :
Chaux-de-Fonds - Winterthour 7-7
(3-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds , 23 août.

Sévère empoignade que cette pre-
mière joute à la Charrière ! Grosse
impression de solidité , de rudesse
même de Winterthour qui appli que
un verrou de bonne trempe avec
des gaillards comme Zurcher , Koch
et autres Lehr I Par là-derrière,
l'époustoufflant « mister » Elsener 1
Avec encore Etterlin et Vuko en ve-
dette , une attaque jamais lassée qui
comble son manque d' invention par
un travail d'arrache-p ied. Chez les
« Meuqueux », tenue impeccable de
la défense, sous l'égid e de Kernen
dominateur , avec un Eichmann
beaucoup moins souvent inquiété
que son vis-à-vis, mais tout aussi
vigilant. Début plaisant de Châte-

lain , d'Yverdon , qui connut un pas-
sage à froid , mais finit  excellent ;
en attaque , fort belle tenue de
Kauer ailier droit qui a mérité la
palme ; Antenen a retrouvé le beau
toucher de balle qui fit sa renom-
mée, plus un bel app étit de tirs
et quels envois I Pottier se cherche
encore : bon , mais sans plus. Som-
merlatt s'avère un travailleur de
choc ; il distribue bien et a con-
jugué avec Antenen quelques duos
de toute première classe. Par con-
tre, on reste sceptique devant « Co-
colet » Morand : est-ce là un ex-
professionnel ? Il fut le moins heu-
reux, le p lus maladroit et le moins
travailleur... Le public a marqué
d'ailleurs sa déception.

X X X
A mille finesses de jeu des avants

chaux-de-fonniers , Winterthour a
opposé l'obstruction systémati que ;
pourtant , après sept passes consé-
cutives rapides et précises, A nte-
nen trouva le coin où battre Else-
ner : à ras du sol ! En seconde mi-
temps, une belle action de Pottier
avec Kauer valut un second but de
belle venue, mais la « délégation de
Baden » l'annula à la stup éfaction
de tous. Ce fut partie remise : sur
tir de Sommerlatt , la balle est dé-
viée, l'arrière la protège mal pour
Elsener qui doit venir la cueillir,
mais le subtil Antenen est là qui
s'interpose et méduse ses deux ad-
versaires à bout portant ! Alors qut
l'aiguille dépasse nettement les «9
heures » du cadran, un tir de
Scheller touche le bas du poteau ,
Vuko reprend et marque « facile »...
Sous les rugissements des « horlo-
gers à l'heure », M. Millier prolonge
encore quelque peu , et il s'en faut
d'un rien qu une formidable reprise
de tête n 'assène le but « ravisseur
de victoire » ! Il n 'en est rien...
Heureusement aussi pour cet ar-
bitre géant , mais si petit au de-
meurant... et qui faillit marquer
cette reprise chaux-de-fonnière d'un
gros incident...

d. R.

Fribourg force deux fois
Ses Bernois à la capitulation

Bons débuts des «Pingouins » au stade Saint-Léonard

Fribourg - Berne 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Brosi ; Laroche , Cot-

ting ; Peissard , l'offet , Zurcher ; Ros-
sier , Edenhofer , Renfer , Raetzo , Schult-
hess. Enutraîneur : Sekulic.

BERNE : Stiger ; Zbinden , Gernst ;
Casali I ; Acby, Stucker ; Ott, Brech-
biihl , Zaugg, Fottner , Jost. Entraîneur :
Fottner.

BUTS : Pîuxième mi-temps : Renfer
sur penalty (18me) , Rossier (39me).

NOTES : Temps humide et couvert ,
légère bise. Terrain en excellent état.
Conditions idéales pour la reprise du
championnat. Arbitrage de M. Peco-
rini (Genève) Qui s'est montré précis ,
énergique et équitable dans ses dé-
cisions. L'équipe bernoise ne sera peut-
être pas entièrement d'accord avec no-
tre appréciation. Qu'elle n 'ait pas ac-
cepté de gaieté de cœur la sanction
de l'arbitre sifflant un faul-pénalty
à la 18me minute alors que la marque
était encore vierge, cela se comprend.
En toute objectivité , on doit cepen-
dant reconnaître nue Casali I a chargé
irrégulièrement Zurcher dans le carré
des seize mètres. Le Fribourgeois était
en possession de la balle, et la faute,
même si elle n 'était pas très violente ,
n'en apparaissait pas moins volontaire.
Elle devait être sanctionnée , et elle
ne pouvait l'être autrement que par
un penalty. Peu auparavant , l'arbitre
avait déjà laissé passer un hands ber-
nois dans le carré fatidique qui fri-
sait la faute. Dans le doute, il s'était
abstenu. Il était donc normal qu 'il se
montrât sévère pour la faute suivante
qui , elle , était flagrante. Le deuxième
but , qui fut  un petit chef-d'œuvre,
a été accueilli par le public avec d'au-
tant plus d'enthousiasme qu 'il était
parfaitement mérité et indiscutable.
Corners : Fribourg - Berne 13-6 (9-5).

X X X

Fribourg, 23 août.
Grâce à l'homogénéité de son

équi pe, à la parfai te  cohésion qui
existe entre ses différentes lignes,
l'équipe locale opposée à des ad-
versaires particulièrement coriaces,
a confirm é les espoirs placés en
elle ; elle s'est imposée de façon
beaucoup plus nette que le résultat
ne le laisse voir. La supériorité
territoriale des Fribourgeois fut
constante. Avec une pointe de vi-
tesse meilleure et des réflexes un
peu plus rapides, leurs avants au-
raient pu facilement concrétiser en
première mi-temps déjà , une des
nombreuse s chances qui se sont
offertes à eux. Le nouveau centre-
avant Renfer , devrait pouvoir faire
ses preuves dans cet ensemble. Ré-
cemment rentré de vacances , il fau-
dra qu 'il remette sa forme plusieurs

fois sur le métier et qu 'il l'amé-
liore sans tarder. S'il parvien t à
acquérir la combativité et le punch
qui lui font encore défaut , l'équi pe
fribourgeoise qui dispose d'une so-
lide défense , aura belle allure.

Handicap és par l'absence de
Bichsel et de Rufenacht blessés, les
visiteurs se sont valeureusement
battus. La conditio n physique de
leurs joueurs est bonne, mais la
ligne d'attaque bernoise manque en-
core d'efficacité.

P. M*.

Young Boys connut contre Bienne
un moment difficile en seconde mi-temps

POUR AVOIR UN PEU TROP VÉCU SUR SON AVANCE

Young Boys - Bienne 3-1 (2-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Fluckiger , Bi-

gler ; Schnyder , Walker , Schnelter ;
Allenhach , Meier , Wechselherger, Schnei-
der, Kessier. Entraîneur : Slng.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Kuater ;
Szegesdi , Merio , Studer ; Hanzi , Koller ,
Graf , Derwall , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUTS : Schneider (21me et 26me).
Deuxième mi-temps : Turin (21me),
Moier (.19me).

NOTES : Stade du Wankdorf en excel-
lent état. Temps doux. Bonne chambrée
pour la reprise du championnat  : 11.000
personnes. Déjà une belle recette !
Young Boys fait jouer le gardien An-
sermet et Gilbert Rey (sur sa demande)
avec l'équipe réserve. De son côté,
Bienne commet l'erreur d'aligner Hiinzi ,
dont la cheville fut  blessée mercredi
soir. Après dix minutes de jeu , Hanzi
boitait. A la 20me minu te , il se retirait
du terrain ; Turin prenait  sa place. Mais
comme Bienne avait ainsi utilisé le rem-
placement du seul joueur qu 'autorise le
règlement , Stauble , sérieusement atteint
à la cuisse dès la l.lme minute, n'eut
d'autre possibilité que de rester sur le
terrain , boitant bas pendant toute la
durée du match. Bienne joua ainsi sou-
vent prat iquement à dix hommes. Arbi-
trage décidé de M. Domeniconi (Ge-
nève) . Durant la pause, on put applau-
dir aux prouesses d'un éléphant prélevé
au cirque Knie qui avait planté sa tente
à cent mètres du Wankdorf. Deux fois ,
sur tir de Schneider , les montants vin-
rent au secours de Parlier. Corners :
Young Boys - Bienne 4-6 (1-6).

X X X
Berne, 23 août.

Young Boys, qui alignait deux
ailiers inédits , a pleinem ent mérité
sa victoire , même si, en seconde

mi-temps, Bienne la lui contesta vi-
goureusement. Pour avoir un peu
trop vécu sur l'avance de deux
buts que lui donna Schneider , le
club bernois faill i t  se faire rejoin-
dre. A la 21me minute de la seconde
mi-temps, Turin battait en effet
Eich d'un violent tir à mi-hauteur.
Et les supporters bernois ne re-
trouvèrent le sourire qu 'à six mi-
nutes de la fin lorsque Meier , uti-
l isant  un service de Schneider ,
marqua le but de la sécurité.

Le résultat est équitable. Young
Boys , grâce à l'abattage de ses de-
mis Schnyder et Schneiter, bien
épaulés par un Meier généreux et de
plus en plus paternel , Young Boys
a conservé cette cohésion qui lui

valut tant de succès. Il développa
un volume de jeu nettement supé-
rieur à celui des Biennois, trouvant
en Schneider un élément percutant
au tir comhien dangereux puisque
les deux premiers buts furent réa-
lisés par lui et que; deux fois , les
montants  vinrent  au secours de
Parlier battu. Et pourtant Bienne,
la plupart du temps dominé , par-
fois même acculé , avait sa chance
de sauver un point. Deux fois en
première mi-temps (29me et 32me
minutes)  , son joueur - entraîneur
Derwall donna à un de ses coéqui-
piers une balle de but. En seconde
mi-temps, malgré l'opposition de
deux adversaires , il faillit battre
Eich peu avant le tir victorieux
de Turin. Derwall hélas fut  mal
entouré en attaque. Il eut beau se
dépenser , occupant à peu près tous
les postes de la ligne d'avants , il
fut  rarement compris. Quand il se
portait en pointe , les balles ne lui
parvenaient pas. Quand il évoluait
en retrait , on ne terminait pas le
travail aussi bien qu 'il l'avait com-
mencé. La grande malchance de
Bienne fut hier de jouer pratique-
ment à dix , de perdre successive-
ment Hanzi et Stauble. Il est vra i
que le club seelandais a voulu for-
cer le destin avec le premier nom-
mé. Et s'il a échoué, c'est un peu
par sa propre faute !

v. B. SPORT - TOTO
Concours Uo 1 du 23 août. Colonne

gagnante :
x ! 2  1 1 1  1 2 1  1 2 i  x

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Lugano mena deux fois
à la marque

Grasshoppers - Lugano 4-2
(0-1)

Ce n'est que dans les dernières mi-
nutes que Grasshoppers dessina sa
victoire dans ce match qui avait at-
tiré 8000 personnes au Hardturm.
Lugano avait ouvert la marque par
Ciani à la 2(>me minute de la pre-
mière mi-temps. Baliaman égalisait
à la 2me minute die la reprise, mais
six minutes plus tard Ciani redon-
nait  l'avantage à Lugano. Nouveau
but de Baliaman à la 21 me minute  ;
cette fois , les Trt ssinois ne parve-
naient plus à imposer leur loi. A
neuf minutes die la fin , Pitlon réus-
sissait un but magnifique ; Rob-
1 i i n n i  complét a it la série en mar-
quant un quatrième but à ses an-
ciens coéquip iers à une minute de
la fin.  Ce match fut dirigé par le

. Lausannois Mellet .

Confortable succès
des hommes de Snella

Servette - Lucerne 5-0 (3-0)
Ce match fu t  suivi par 4500 per-

sonnes. L'arbitre en était  le Biennois
von Arx. Le premier but de la par-
tie fut l'œuvre de Rœsch à la 24me
minute ; Fatton inscrivit le No 2 à
la 31me minute et Steffanina le troi-
sième à la 37me minute. La série
fut comp létée en seconde mi-temps
par Makay à la 6me minute et par
Fatton à la 12me.

Chiasso battu chez lui
par les Zuricois

Chiasso - Zurich 0-2 (0-0)
L'absence de ses ailiers Riva (sus-

pendu) et Chiesa (opéré de l'ap-
pendicite) fut fatale  à Chiasso. Les
Tessinois ne résistèrent qu 'une mi-
temps aux entreprises des Zuricois.
Ceux-ci marquèrent par Reutlinger

à la 6me minute de la reprise et par
Feller deu x minutes avant la fin.
L'arbitre de la rencontre était M.
Guinnard , de Glctterens. On dénom-
bra 1600 spectateurs, ce qui n 'est
pas si mal... pour Chiasso.

Tradition respectée
à Bellinzone

Bellinzone - Lausanne 1-1
(1-0)

Ainsi que l'exige la tradition, Bel.
linzone et Lausanne ont fait  match
nul  en terre tessinoise. Ce match,
suivi par 3000 personnes, vit Bel-
l inzone prendre l'avantage par Wec-
kerli à la 24me minute de la pre-
mière mi-temps. Mais à la reprise,
Lausanne multi plia les attaques
pour arracher l'égalisation. Il par-
vint à ses fins puisque Fauquex
battait le remplaçant de Pernumian
à vingt minu tes  de la f in.  L'arbi-
tre était le Bâlois Dienst.

Granges a peiné
contre les Bâlois

Granges - Bâle 3-2 (2-2)
Ce n'est pas sans peine que Gran-

ges est venu à bout d' une  volonta ire
équipe rhénane. Le vainqueur de la
couipe ne gagna que par un but
d'écart marqu é à la 16me minute
de La seconde mi-temps par Moser.
C'est Bàle qui avait ouvert la mar-
que à la 3mc minute  par Mi-
chaud — qui devait  jouer avec Can-
tonal mais que son club d'orig ine
rappela , on le sait, d'urgence avant
que son transfert  ne devienne effec-
tif. Les Solcurois égalisèrent par
Morf , spécialiste des pénalties, à la
22mc minute .  Glisovic leu r donna
même l'avantage à la 30me minute,
mais le minuscule ailier Ludwig re-
mettait les équi pes à égalité à la
38me minute.  On sait le reste. Qua-
tre mil le  personnes assistèrent h ce
match dirigé par le Luccrnois Bû-
cher.

Que de buts à Yverdon !

Yverdon - Thoune 4-4 (2-2 )
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Via-

latte, Kehl ; Mottaz , CoIIu ; Krumme-
nacher , Resin , Pahud , Bornoz, Jaccard.

THOUNE : Hofer ; Relier , Kiener ;
Hoffmann , Spahr , Chestina ; Spicher ,
Beck, Zurcher , Frei , Frischkopf.

BUTS : Bornoz (17me) , Frei (28me),
Collu (42me), Beck (43me). Deuxième
mi-temps : ZUrcher (2me), Beck (12me),
Resin (34me et 35me) .

NOTES : Ce match fut  placé sous le
signe du « suspense ». En effet , Thoune
était venu à Yverdon avec le désir de
remporter l'enjeu complet. Mais 11 faut
reconnaître qu 'Yverdon , poursuivant son
habitude , n'a pas eu de chance. Par
quatre fois , alors que le gardien ber-
nois était battu , trois ou quatre de ses
arrières, repliéB sur la ligne du but ber-
nois, parvenaient à renvoyer des tirs
qui auraient mérité un meilleur sort.
Pour ce premier match de la saison, les
deux équi pes sont au grand complet. A
la 43me minute de jeu , Vialatte commet
une faute dans le rectangle fatidique et
Beck n'a aucune peine à transformer
son essai. Le terrain est quelque peu
glissant par suite des pluies. Mille cinq
cents personnes. L'arbitre est M. Burck-
hardt (Saint-Gall) . Corners : Yverdon -
Thoune 5-2 (3-1).

X X X
Yverdon , 23 août.

A quinze minutes de iki fin de la
rencontre , personne n 'aurait cru
qu'Yverdon arriverait à rejoindre
son adversaire. Pourtant deux buts ,
de belle venue, furent obtenus par
le jeune centre avant yverdonnois
Resin. Et à quelques secondes du
coup de sifflet final , Bornoz aurait
pu marquer un cinquième but , mais
il faut dire que ce joueur avait été
blessé pou de temps -auparavant.

Thoune est une équi pe qui joue
durement ; c'est, du reste, pour
cette raison que l'arbitre avertit
Kiener à la 40me minute.

Les deux équipes ont pris un bon
départ dans ce championnat. On re-
marqua particulièrement le travail
•de l'entraîneu r bernois Beck, de bel-
les combinaisons Spicher-Frisch-
kopf. Côté yverdonnois, magnifique
prestation du nouveau gardien Thié-
baud , qui évita souvent une catas-
trop he à son équipe pa:r' des arrêts
stupéfiants. Dans la ligne d'atta-
que, nous avons remarqué Je jeune
Resin. A Yverdon , il manque un
homme de liaison ; Châtelain II n 'a
pas été remplacé. Mais nous n'en
ajouterons pas davantage , car il ne
faut jamais se fier à un premier
mat ch.

c. s.

Thoune rejoint
en deux minutes

Schneider (à gauche) a tiré, Parlier est encore hattu, mais la balle
passera cette fois à côté de la cihle.

(Preaa Photo Actualité)

0 Championnat de France de lre divi-
sion (deuxième journée ) : Reims - Va-
lenclennes 2-1 ; Lens - Limoges 0-0 ;
Strasbourg - Stade Français 2-5.



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

par 44
ALIX ANDRÉ

Comme si l'étranger dev ina i t
quel que chose des perp lexités de
sa compagne, il a b a n do n n a  le feu
qu'il t i sonna i t  depuis  un moment ,
se redressa et dit :

— Je vous ai parlé il n 'y a
qu'un in s t an t ,  mademoiselle, des
nouvelles que je recevais de ce
Pays, dans mon ranch.  Je dois
¦n'expliquer. N 'imag inez  pas que
j' encourageais des commérages au
sujet de nies vois ins , que je les sol-
licitais . Mi l l e  fois non. Du moment
que tout lien s'étai t  rompu entre
nandhorf et Mortcerf , du moment
que ceux qui v iva i en t  « là-haut » ne
îue donnaient et ne me donnèren t
ja mais signe de vie, je n 'avais qu 'à
^e désintéresser d'eux.

Françoise regarda son compa-
gnon avec surprise. De quel accent
a,"er, chargé de rancœur, il disait
cela ! B

— Donc , je ne demanda i s  rien.
^P endant,  je ne pouvais  emp êcher
le vieux garde qui s'occupait de
mos forêts , de ma maison, et me
^ e n cl a i t périodi quemen t  compte de
'état des uns et des autres , je ne

pouvais l'empêcher de glisser dans
ses lettres certains détails qu 'il ju-
geait  devoir m'intèresser. J'appris
ainsi  la mort de tous les Flamarck ,
l'un après l'autre... de tous, sauf
du dernier. Mais j e sus aussi bien-
tôt que , pour vivre encore , Evrard
de Flamarck n 'en valait guère
mieux que ses frères au même âge.
Je sus qu'il était p lus bizarre en-
core que n 'avaient été les autres.
Je connus sa réputa t ion  d'esprit
dérangé , et les sent iments  de p i t i é
que les gens de ce pays nourris-
saient  pour lui , et aussi pour... sa
t a n t e , pour Mlle  d'Eschevannes, à
qui cette dernière af fec t ion  a l la i t
être arrachée. Je sus qu 'on a t t en-
da i t , dans les fermes avois inantes
de la vallée, que la funèbre visi-
teuse p énétrât , une fois encore, à
Nandhor f .

» Alors , je n 'ai plus di f féré  ma
décision. J'ai tout  qu i t té  pour ga-
gner l'Europe. Et , d'après ce qu 'il
m'a été donné d'apprendre encore
depuis mon arrivée, je ne le regret-
te pas.

Il se tut , son regard aigu fixé
sur la jeune  fil le , comme pour y
découvrir  les sentiments que ses
paroles venaient  de susciter . Marie-
Françoise inclina la tète.

— On ne vous a pas trompé, dit-
elle d'une  voix altérée. M. de Fla-
marck n 'a p lus que quelques se-
maines à vivre. Il le sait. Et c'est
déjà miracle qu 'il n 'ait pas , de lui-
même, devancé la mort pour abré-
ger la to r tu ran te  appréhension de

l 'échéance fa ta le  ! Je trahis sans
dout e un douloureux secret , mais
je sais qu'il a été bien près de le
faire.

Le baron Giinther avait écouté
a t t en t ivement  sa compagne. Aux
derniers  mots prononces, il qu i t t a ,
pour la seconde fois , son fauteuil ,
mais avec un mouvement d'une  tel-
le violence que le siège, repoussé,
tomba derrière lui en faisant grand
bru i t .  Il ne le releva pas , ne parut
pas plus s'apercevoir de sa chute
que du tressaillement de frayeur de
la jeune  f i l le .  Il s'éloigna de la che-
minée et se mit  à marcher de long
en large dans la pièce , animé d' une
colère dont Marie-Françoise ne sai-
sissait pas les raisons.

— Ainsi , voilà ce qu 'on a fait ,
d isa i t - i l  d' une  voix rude , hachée,
v ib ran te  d ' i n d i g n a t i o n , et bien dif-
férente  de celle qui , étrangement ,
avai t  ému la jeune fille dès son
entrée à Mortcerf. Voilà ce qu'on a
fa i t  ! Evrard de Flamarck se croit
fou et a t tend  la mort ! Ah ! les
vrais crimes ne sont pas ceux où
l'on voit une victime à terre, bai-
gnan t  dans son sang. Il est des
assassinats cent fois plus cruels,
mons t rueux , abominables, et dont
le r a f f i n e m e n t  devrait faire con-
damner  sans appel les misérables
qui les ont  longuement  prémédités !

Il s'arrêta , saisit le dossier d'une
chaise qu'il serra dans ses mains
à le briser. Mais ce geste, par le-
quel s'extériorisait la fureur  qui
boui l lonnai t  en lui , ne parut guère

l'apaiser. Où étaient donc, en ce
moment, cette maîtrise de lui-mê-
me, ce parfait sang-froid, qui
avaient si favorablement impres-
sionné Marie-Françoise ?

Au bout de quelques secondes,
pourtant, le baron Gùnther, relevant
la tête, croisa le regard de la jeune
fille. Et il dut y lire une telle stu-
peur , qu'il se reprit presque ins-
tantanément. Il lâcha le dossier
qu 'il étreignait encore, revint vers
sa compagne et releva le siège tom-
bé à terre. Puis, s'adossa.nt à l'un
des montants de la cheminée, il
croisa les bras, et, d'un accent de
nouveau très calme :

— J'en arrive à la conclusion de
ce long entretien , mademoiselle, et
aussi à l'explication de ma présen-
ce à Mortcerf. En peu de mots,
voici : nous eûmes, je ne vous l'ai
pas caché, quelques torts envers
les d'Eschevannes, et je veux répa-
rer , bien que nos voisins en aient
eus, eux , bien davantage, et de plus-
cruels, envers nous. Je suis riche,
seul , et libre. J'habite un pays neuf ,
intéressant ; j'y exerce un métier
qui peut , qui doit , intéresser un
homme jeune , aimant les vastes
horizons , l'air et le soleil. Bref , je
compte offrir à M. de Flamarck,
comme naguère l'un de mes cousins
me l'offri t à moi-même, de tout
quitter ici pour venir me seconder.
Le dépaysement et l'action seront
suff isants , je l'espère, à le guérir,
et à faire de lui un être nouveau.

Il se tut et sembla guetter, sur
les traits de sa compagne, les sen-
timents que pouvait provoquer la
révélation de ses projets. Puis, com-
me celle-ci se taisait, il interrogea,
toute sa courtoisie et sa modéra-
tion revenues :

— Que vous en semble, made-
moiselle ?

Marie-Françoise reposa sur la
table proche le cendrier dans le-
quel elle, venait d'écraser ce qui
restait de sa cigarette. Et , faisant
cela , elle ne put s'empêcher de
jeter un regard vers l'étrange pho-
tographie.

— M. de Flamarck n 'acceptera
pas, monsieur, répondit-elle, en se-
couant la tète.

— Et pourquoi donc ?
— Il préférera , n 'en doutez pas,

mourir chez lui , et se refusera à
tenter une expérience d'avance
vouée à l'échec.

— L'échec ! La mort ! jeta
l'étranger avec impatience. Tou-
jours ce défaitisme ! C'est lui qui
tue Evrard de Flamarck bien plus
sûrement que son hérédité préten-
due.

— Prétendue ! (Un sourire triste
passa sur les lèvres de la jeune
fille.) Prétendue ! Si vous pouviez
dire vrai, monsieur... Mais, ne l'ou-
bliez pas, son père et ses trois frè-
res ont disparu de la même tra-
gique manière. Comment pourrait-
il espérer échapper lui-même au
destin 1

— Il y échappera , cependant, af-
firma le baron Gùnther avec une
assurance stupéfiante. Mais, pour
cela, il faut qu 'il s'éloigne de la fu-
neste atmosphère de Nandhorf , de
ses vieilles, sombres et oppriman-
tes murailles. Je vais m'y employer.
Voulez-vous m'aider ?

— De toutes mes forces, répon-
dit Marie-Françoise, bien que je ne
sache guère de quelle manière je
le pourrai.

— Simplement en pesant sur la
décision d'Evrard de Flamarck , en
l'engageant à partir , quelles que
soient vos convictions et vos pré-
férences.

Et les mots furent prononcés de
telle sorte que la jeune fille se
demanda si le baron Giinther
n 'avait pas deviné quelque chose
de ses propres sentiments.

Pour cacher son trouble, elle
tourna les yeux vers la fenêtre.
L'obscurité de l'orage s'était pres-
que entièrement dissipée, mais
bientôt viendrait celle du crépus-
cule. La route ne charriait plus
d'eau, entre ses talus, mais elle res-
tait boueuse, ravinée, et les roues
de la petite voiture, lorsque la jeu-
ne fille repartirait, s'y enfonce-
raient , sans doute , profondément.
N'importe, il fallait quitter Mort-
cerf. Une pendulette, dans sa gaine
de cuir, sur la cheminée, marquait
bien près de huit heures. Marie-
Françoise se redressa.

(A suivre.)

Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi , au soir d'une journée de
travail , dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exqui s mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création
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De nombreuses discussions
à la ligue nationale

Les délégués des clubs de la ligue
nationale ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Genève.

Les problèmes soulevés par le rap-
port annuel de la commission des
transferts et de surveillance n'ont pas
été traités sérieusement au cours de
cette séance.

Le comité de la ligu e nationale a, en
effet , invité la dite commission à dé-
velopper son rapport afin de faire con-
naître si des enquêtes ont été menées
ou si des mesures ont été prises con-
tre ceux qui auraient enfreint les rè-
glements, comme le laisse entendre le
texte de ce rapport .

La proposition du comité désireux
de voir la section de la ligue natio-
nale entrer dans le giro n groupant les
ligues supérieures de plusieurs pays a
fait l'objet d'une vive discussion. Le
président central , M. Gustav Wieder-
kehr, s'éleva contre ce projet. Pour lui ,
oe nouvel organisme internationa l n 'est
pas une simple « amicale » mais bien
une association autonome. Pour cette
raison , seule l'A.S.F. est habilitée pour
prendre une décision , puisque selon les
statuts elle régit toutes les questions
qui concernent l'activité internationale.
Le porte-parole du comité de la ligue
nationale fit  remarquer qu 'une répon-
se négative à cette offre d'affiliation
serait un geste inamical vis-à-vis des
ligues étrangères. Présentant trop de
difficul tés pour être réglée sur-le-
champ, cette affaire a finalement été
renvoyée au comité pou r une nouvelle
étude.

Après avoir confirmé les normes en
vigueur pour les émoluments des
joueurs licenciés , les délégués ont élu
un nouveau président en la personne
de M. Franz Wangler (Lucerne), qui
remplacera M. Otto Seiler, démission-
naire.

Puis les ohibs s'étant distingués au
cours de la saison (Young Boys, cham-
pion suisse et champion des réserves,
Granges, vice-champion, Winterthour,
champion de la ligue nationale B, et
Bienne , champion des réserves du
groupe B) reçurent des récompenses
de même que les premiers du Prix
de bonne tenue (compétition qui n'au-
ra pas lieu la saison prochaine}, soit
Chaux-de-Fonds, Ura nia , Schaffhouse et
Fribourg.

Enfin , les prochaines assemblées fu-
rent fixée s : janvier, à Lucerne, et
août, à Thoune.

L'exploit de Waern
On sait que c'est la troisième fol s

(la deuxième fois cette année) , rme
le Suédois Dan Waern bat le re-
cord du monde du 1000 mètres. Le
10 septembre 1958, il avait amélioré
de neuf dixièmes de seconde, en
2'18"1, le record que détenait le
Hongrois Roszavolgyi depuis 1955
et il avait encore abaissé ce temps
le 10 août dernier en 2'18".

Le jeune Suédois a réussi son
nouvel exploit (2'17"8 en passant
en 54"5 au 400 m. et en l'50" au
800 m.) au cours du 1000 m., couru
dans le cadre d' une  réunion inter-
nationale à Karlstad (Suède).

Dès le départ , Dan Waern a pris
la tête devant Moens , qui s'est ac-
croché désespérément. Mais le Sué-
dois était en grande forme et a
réussi à lâchcF Moens en fin de
course, terminant avec dix mètres
d'avance.

VOICI les résultats enreg istrés an
cours de cette réunion qui s'est dé-
roulée par des conditions atmospy ,
riques idéales :

100 m. : Persson (S u )  11". — 200
m.: 1. Trollsaas (Su ) 22". — 800
m. : 1. Knuts ( S u )  l'55" . — 1000 m.;
1. Waern ( S u )  2'17"S (record du
monde) ; 2. Moens (Be) 2'19"2 ; 3
Carroll (E-V) 2'20"9 ; i. Markuss on
( I s l )  '2'22"8 ; 5. Lund ( N o )  2'22"S.
— 1500 m. : 1. H. Johansson (Su)
3'55"3. — 3000 m. : 1. Pirie (G-B)
S'15"S ; 2. Hammarsland ( N o )  S'
15"9. — 110 m. haies : 1. Anderssot i
( S u )  1V1 ; 2. Jôhnemark ( Su )  H"9 ,
— Hauteur : 1. B. Nilsson ( N o )  1 m,
93. — Javelot : 1. Danielsen (No)
74 m. 43. — Disque : 1. Arvidsson
( Su )  50 m. 26.; 2. Thompson (E-V)
49 m. 88. — Marteau : 1. Thompson
(E-V) 55 m. SI ; 2. Johansson (Su)
52 m. 54. — 200 m. f émin in  : 1.
Shirleg Pirie (G-B) 25"3 ; 2. Géré
Hill (Su)  27"6.

La Suisse s'adjuge un titre
de champion d'Europe

La pluie qui tombait encore dimanche
matin a cessé pour la dernière réunion
des championnats d'Europe masculins ,
à Mâcon. Le public est venu nombreux
assister , des différen t es tribunes ou
massé tout le long des berges, aux fi-
nales dans lesquelles l'Allemagne et
l'U.R.S.S. étaient les mieux représentées,
avec respectivement six et cinq équi-
pages .

La Suisse a triomphé dans le quatre
sans barreu r après une cou rse enthou-
siasmante dont voici les lignes princi-
pales : L'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie
se livrent une lutte serrée pou r la pre-
mière place que l'équipe de Dynamo
possède après 500 mètres, suivie de la
Tchécoslovaquie, à moins d'un* pointe ,
de la Suisse et de l'Allemagne, bord à
bord . La Pologne est déjà en dernière
position. Après 1000 mètres, les Soviéti-
ques sont t oujours en tète devant l'Al-
lemagne qui a passé la Tchécoslovaquie.
Ces deux dernières équipes se livrent
oependiant à un chassé-croisé pour la
deuxième place. A 150 mètres de l'arri-
vée, l'U.R.S.S. est toujours en tête , mais
les Allemands se sont rapprochés , ainsi
que la Tchécoslovaquie et la Suisse. La
fin de course est véritablement sensa-
tionnelle. La Suisse termine très fort et
arrache littéralement la victoire aux
Allemands.

Voici les résultats de cette dernière
journée :

Quatre avec barreur : 1. Allemagne
(Germania Dttsseldorf ) 6' 25"97 ; 2.
Hollande (Nereus Amsterdam) 6' 32"89 ;
3. Suède (Uddevalla) 6' 37"80 ; 4. Hon-
grie (Budapest) 6' 37"84 ; 5. Yougosla-
vie (Zagreb) 6' 38"83.

Deux sans barreur : 1. Allemagne
(Kllefoth-Kruse) 6' 44"73 ; 2. URSS
(Golovanov-Borelko) 6' 45"35 ; 3. Autri-
che (Sageder-Klolmsteln ) 6' 54"74 ; 4.
Grande-Bretgane (Scurfield-Norton) 7'
05"15 ; 6. Hongrie (Sartotl-Zsttlvlck) 7'
13"78.

Skiff : 1. Ivanov (URSS) 6' 58"09 ; 2.
von Pereen (Al) 7' 03"61 ; 3. Kocerka
(Pol ) 7' 08"86 ; 4. Mac Kenzie ( Aus)
7' 09"25 ; 5. van Wezenbeck (Hol) 7'
21"66.

Quatre sans barreur : 1. Suisse (Bel-
voir Zurich : Kottmann-Streull-Schel-
ler-Hess) 6' 21"03 ; 2. Allemagne (En-
tente DUsseldorf-Neuss) 6' 21"82 ; 3.
Tchécoslovaquie (Prague) 6' 22"66 ; 4.
URSS (Dynamo Moscou) 6' 26"26 ; 5.
Pologne (Bydgoszoz ) 6' 31"41.

Double seuil : 1. URSS (Berkotov-Tu-
kalov) 6' 29"49 ; .2. Tchécoslovaquie
(Kozak-Schmld) 6' 30"17 ; 3. Hollande
(Bakker-Rentmester) 6' 35"10 ; 4. Suis-
se (Larcher-Hûrllmann) fi' 38"44 ; 5.
France (Duhamel-Monnereau) 6' 43"98.

Huit : 1. Allemagne (Entente Kiel-
Ratzebourg) 5' 51"71 ; 2. Tchécoslova-
quie (équipe nationale) 6' 01"4 : 3.
URSS (Troud Leningrad) 6' 02"9 ; 4.
Italie (Moto Guzzi) 6' 02"62 ; 6. Polo-
gne (Wroclaw) 6' 13"62.

Belle finale entre Frœsch et Blondel
Les championnats suisses de tennis à Genève

Alors qu'il pleuvait encore en début de matinée, dimanche, à
Genève, le temps s'est progressivement éclairci et les matches de
la dernière journée des championnats suisses ont pu se dérouler
normalement, mais, comme la veille, sur deux courts seulement.

Finale du double mixte : Vroni
Studer - Paul Blondel (Berne-N yon)
battent Alice Wavre - Bené Buser (Ge-
nève - Zurich) fi-1, 5-7, 6-1. — Vic-
toire régulière des favoris contre les
champions de 1956, qui avaient d'ail-
leurs été classés première tête de série.

Finale du simple messieurs du cri-
térium national : Bruno Schweizer
(Zurich) bat Hansueli Gutzwiller (Bâ-
le) 6-1, 6-4 abandon. — Cette finale ,
qui aurait dû se disputer aux meil-
leurs de cinq sets, a dû être inter-
rompue, Gutzwiller étant trop han-
dicapé par une entourse à la cheville
dont il souffrait depuis la veille.

Finale du simple dames : Michèle
Bourgnon (Bâle ) bat Sonia Fetz-Miez
(Genève) 4-6, 6-4, 6-3. — Bépétition
de la finale de 1958 entre les mêmes
protagonistes, ce match donna lieu à
de longs échanges, la Genevoise ne par-
venant pas à prendre son adversaire
de vitesse. C'est au contraire Michèle
Bourgnon qui réussit à imposer son
jeu , tout de régularité, et à rééditer
sa victoire de l'an dernier.

Vétérans , 2me demi-finale : Branden-
berger (Zurich) bat Panchaud (Ge-
nève) 1-6, 6-1, 6-2. — Finale : O.
Brandenberger (Zurich) bat H. Sala-
din (Paris) 6-3, 6-4.

Finale du simp le messieurs : Martin
Froesch (Bàle) bat Pau l Blondel
(N yon) 6-0, 2-6, 6-1, 3-6, 6-3. — Ce
match , clou des championnats , a été
très spectaculaire et est resté de bonne
qualité tout au long des cinq sets.
Blondel s'est montré sous un excel-
lent jour , commettant moins d'erreurs
que de coutume et réussissant toujours

des points remarquables grâce à son
service et sa volée bien supérieurs à
ceux de son partenaire de double. Ce-
pendant la grande concentration de
Froesch et la précision de ses balles de
fond de court , y compris les « pas-
sing-shots» , ont f ina lement  prévalu
après une partie fertile en renverse-
ments de situation , chacun des deux
adversaires prennent tour à tou r un
net ascendant sur son rival. Ainsi le
Zuricois de Bâle a-t-il reconquis un
titre qui lui avait échappé depuis
1955 et que le Vaudois (qui défend les
couleurs du T.C. Genève) lui avait pré-
cisément ravi en 1956.

Finale du double dames : Ruth
Kaufmann-Alice Wavre (Bâle-Genève)
battent Vroni Studer-Janine Bourgnon
(Berne-Bâle) 6-3, 6-3. — Ne voulant
pas prendre le risque de monter trop
souvent au filet , Vroni Studer et Ja-
nine Bourgnon durent subir la : lot ,
d'adversaires beaucoup plus régulièreWï

Finale du double, messieurs : Heinz
Grimm - Ernst Schori (Bâle) battent
Martin Froesch - Paul Blondel (Bâle-
Nyon) 8-6, 6-3, 6-3. — Confirmant
leur performance de la demi-finale
contre les anciens champions suisses
Buser-Dupont (1954 et 1955) et se
complétant fort bien , les jeunes Bâ-
lois ont également triomphe en finale
des détenteurs du titre (1957 et 1958)
avec une relative facilité, leurs ri-
vaux étant de surcroît éprouvés par
les fatigues de leur long match de
simple.

Seniors , f inale  : Willy Hufschmid
(Bâle) bat Henri-Paul Brechbuhl (Ge-
nève) 6-4, 3-6, 6-3.

Manifestation manques
à la nouvelle piscine

du Val-de-Travers
Samedi après-midi, une pluie

diluvienne a sérieusement com-
promis le succès de la manifes-
tation sportive organisée près
de Bovercsse à l'occasion de
l'inauguration de la piscine du
Val-de-Travers.

Les nageurs avaient plus de
chance que les spectateurs ! qui
restèrent fidèles aux organisateurs.
En chronique régionale, nous ren-
dons compte de la manifestation
dans son ensemble. Voici toute-
fois les quelques enseignements
sportifs que l'on peut tirer de cette
manifestation sporttve... arrosée.

X X X
La Société neuchâteloise de sau-

vetage a démontré que ses membres
pouvaient faire face à toutes les
éventualités. Le travail qu'on ac-
compli dans ce groupement est par-
ticulièrement intéressant. Les plon-
geurs du Cercle des nageurs de
Pontarlier témoignèrent de leurs
multiples qualités sur les deux
tremplins de la nouvelle piscine.
Disons que le Val-de-Travers est
maintenant mieux monté que Neu-
chàtel pour cette épreuve. En effet,
un plongeoir comprenant une plan-
che olympique et un tremplin de
5 m. est inconnu dans notre région !

Les juniors du Red Fish firent
ensuite une exhibition des diffé-
rentes formes de nage : crawl, bras-
se, dauphin, crawl dos. Les con-
cours prévus durent être annulés.
Comme de toute façon les meil-
leurs nageurs neuchâtelois étaient
aux championnats suasses à Ber-
thoud , nous n'aurions pas pu tirer
d'enseignement de ces courses.

X X X
Quant au match de water-polc

prévu entre Red Fish et Pontar-
lier, il sombra lui aussi , par l'ab-
sence des Français. L'équipe neu-
châteloise était composée de quel-
ques juniors avec pour cadre
Wohlwen d et Galloppini. L'équipe
mixte qui lui tenait d'adversaire
s'inclina 12-1 (6-0). La plupart des
buts furent marqués par Wohlwend
et Gallopp ini. Malgré l'échec de
leur manifestation inaugurale, les
habitants du Val-de-Travers peu-
vent être fiers de leur nouvelle pis-
cine. C'est là une réussite qui n'a
pas son pareil dans notre région.

R. Ji.

Yves Piller et Wittmann
champions suisses

Durant oe week-end se sont disputés
à Berthoud les championnats suisses de
natation. Au cours de la seconde jour-
née, la victoire a souri au jeune Neu-
châtelois Yves Piller qui remporte le ti-
tre national du 100 m. brasse papillon,
eu se classant par ailleurs deuxième ou
troisième dans d'autres spéciaiMtés. Wditt-
tnann, également du Red Fish , a enlevé
quant à lui lie titre dans le 200 m.
brasse.

Voici les principaux résultats :
MesBleuire. — 100 m. nage libre : 1.

Bitrtschi (Bâle) l'02"2; 2. Y. Huer (Neu-
châte) l'03"9. — 200 m. nage Mbre t1. Barteehl (Bâle ) 2-23"7. — 400 m. nage
libre : 1. Frldlln (Zoug) 5'08"9 • 2 SPiller (Neuchàtel) 5'09"3. — 100 m. dos:1. Buirggraf (Bâle) l'll"9. — loo m. bras-
se papillon : 1. Y. Pllter (Neuchàtel)
l'lS"l ; 2. Puchs (Zurich) l'16"3. —200 m. brasse : 1. Wtttmiann (Neuchà-
tel) 3'00"1 ; 2. Bunger (Zurich) 3'00"8.
— 4 x 100 m. quatre nages : 1. SV. Lim-
mat Zurich 5'03"5; 2. SK. Bâle 5'08"2 :3. SC. Zurich 5'19"9. — 5 x 50 m. nage
libre : 1. SK. BêJe 2'22"8 ; 2. SV. Lim-
mat Zurich 2'25"7 ; 3. SC. Zurich 2'25"9.
— 4 x 200 m. nage libre : 1. SV. Limmat
Zurich 10'11"9 ; 2. SC. Zoug 10'14"5 ; 3.
SK. Bâle 10'32"6.

Plongeons au tremplin : l. stelner
(Zurich) 112,77 p. ; 2. Klug (Benne)
107.21 p. ; 3. Sfcrupler (Zurich) 97,36 p.

200 m. quatre nages : 1. Burggraf (Bâ-
le) 2'47"1 ; 2. Goltsohe (Zurich) 2'48"4 ;
3. Y. PMier (Neuchàtel) 2'53"2. — 1500
m. nage Mbre : 1. Frldlln (Zoug) 20'54"5 ;
2. S. Piller (Neuchàtel) 21'21"6 ; 3. W.
Schneider (Zurich) 21'49"8. — 3 x 200 m.
brasse : 1. SC. Zurich 9'11"7 ; 2. SV. Lim-
mat Zurich 9'18"3 : 3. SK. Berne 9'46"8.

Dames. — 100 m. nage libre : 1. Dorls
Vetterli (Zurich ) l'14"l. — 100 m. doe :
1. Dorls Vetterli (Zurich ) l'21"9. —
200 m. brasse : 1. Susl Morger (Zurich )
3'25". — 4 x . 50 m. nage libre : 1. SV.
Limmat Zurich 2'14"5 (nouveau record
national, ancien record SV. Limmat avec
2'17"21. — 4 x. 100 m. brasse : 1. SV.
Limmat Zurich 6'22"9. — 100 m. qua-
tre nages : 1. SV. Limmat Zurich 5'54"8.

400 m. nage libre : 1. Renate Wlldhaber
(Zurich) 5'48"4. — 200 m. ouatre rrsges :
1. Rena+e Wlldhi.bpr (Zurich! 3'J0"1. —
100 m. br«-" oaplllon : 1. Dorls Vetterli
(Zurich) l'29"9.

H FOOTBALL WËVÉMÊ
Dans le groupe II
de quatrième ligue

Voici le calendrier du champ ionnat
de quatrième ligu e, du groupe II poui
le premier tour :

6 septembre : Audax II - Cortalllod Ib
Dombresson I - Fontainemelon II, le
Geneveys I - Hauterive II, le landeron I ¦
Saint-Biaise II.

13 septembre : Hauterive II - Auda»
Et , Salnit-BIalse II - Dombresson I, Fon-
tainemelon II - les Geneveys I, Cortall-
lod Ib - le Landeron I.

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Audax II - FontalneiM-

Ion II, Dombresson I - Cortalllod Ib. la
Geneveys I - Saint-Blalse II, le Landeron
I - Hauterive II.

11 octobre : Fontainemelon II - I*
Landeron I, Cortalllod Ib - les Geneveys
I, Salnt-Blalse II - Audax II , Hauterive
II - Dombresson I.

18 octobre : le Landeron I - Audax n,
les Geneveys I - Dombresson I. Cortall-
lod Ib - Fontainemelon II , Saint-Bl»I*
II - Hauterive II.

25 octobre : Audax II - les Geneveys I,
Dombresson I - le Landeron I. Fontaine-
melon II - Salnt-Blalse II , Hauterive n •
Cortalllod Ib.

ler novembre : Dombresson I - Audax
II, Hauterive II - Fontainemelon II. 'e
Landeron I - les Geneveys I, Saint-
Blalse II - Cortalllod Ib.

a) Championnat de France de lre di-
vision (2me Journée ) : Rennes - Lvori
il-2 ; Raclng Paris - le Havre 9-0 ;
Saint-Etienne - Sedan 3-3 ; Nice - So-
chaux 3-0 ; Nîmes - Toulon 4-1 : Bor-
deaux - Angers 1-1 ; Nimes - Toulon
4-1. — Classement : 1. Nice, Reims et
Nimes, 4 points.
m Tournoi préolympique , groupe Scan-
dinave, à Oslo : Norvège - Islande 2-1
(mi-temps 1-0).

Arbitre : M. Favre, de Neuchàtel.
Buts : Schloterbeck, Emmeruegger ; BKL-

togoal Rlgamontl.
Serrières - Hauterive 2-5 [1-0]

Serrières : Pedretti ; Walzer, Meyrat ;
Planaro, Guder, Mattias ; Gusoettl, Preg-
ger, Nemeth, Galfner, Colomb. Entraî-
neur : Blanchi.

Hauterive : Amairca ; Capt, Dry ; Chap-
puls, Paupe , Nelpp ; Nussbaum, Gut-
rraann, Cattin, Terzl, Monnard. Entraî-
neur : Gerber.

Arbitre : M. HUnnl, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Nemeth (2) ; Gutmamn. (penal-
ty), Nussbaum (2),  Momnard (2).

X X X
Hauterive a eu bien de la peine à

éliminer son adversaire de troisième
ligue. A l'issue de la première mi-
temps, grâce à un marquage rigide,
grâce aussi au mauvais état du ter-
rain qui favorisait l'équipe moins for-
te techniquement, Serrières menait à
la marque. Hauterive, il est vrai, n'a-
vait pas donné l'impression de jouer
avec beaucoup de conviction. La co-
hésion faisait parfois singulièrement
défaut . A la reprise, l'air changea .
Il fal lut pourtant un petit coup de
pouce du destin pour permettre aux
visiteurs die renverser la situation.
Tout d'abord , ils égalisèrent sur pé-
palty. Ensuite, c'est à cause d'une er-
reu r du gardien local qu'ils prirent
l'avan tage. La fin ne fut* plus qu'une
formalité. La meilleures équipe impo-
sa sa loi , gagnant même avec une mar-
ge confortable.

M. Mo.
Floria - Le Locle 1-3 [0-1]

Floria : Venaruzzl ; Lehmann, Boillat ;
Grobéty, Guyot , Giacomlnl ; Faure, Bour-
quin, Bauer, Wenger, Scheurer.

Le Locle : Etienne ; Sandoz, StudeM ;
Cattin II, Cattin I, Godât ; Simonin,
Scheurer, Gremaud. Grimm, Marmy.

Arbitre: M- Roulin, de Colombier.
Buts : Scheurer, Grimm, Marmy, Wen-

ger.
Fontainemelon - Teufelen 7-1 (2-1)
Fontainemelon : Ritschard ; GatoHlat ,

Mosar ; Veuve, Auderset, Moret ; Schwab,
Bnrngolf, Aebi, Mandry, Reymond.

Arbitre: M. Paroz, de Bienne.

Buts : Schwab (3), Reymond (2), Aebi,
Gatolliat (penalty ) ; Knfigl.

Colombier - Buttes 7-1 (3-0]
Colombier : Dunkpl ; Seehauser , Du-

bey ; Gianoll , Vernaz, Vey ; Macchabée I,
Joray, Macchabée II, Rltzmanin, Splel-
m&nin.

Buttes : Domenloonl ; Zaugg, Dalna I ;
Dalna II , G£tz , Percassl ; Borel, Leuba,
Gotz II , Wetzier, Steliner.

Arbitre : M. Sandoz, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Macchabée I (4), Macchabée II,
Rltzmann (2), Wetzter.

Couvet - Fleurier 1-4 (0-2)
Couvet : Besaml ; Zagrando, Preeello ;

Tonghinl , Todeschtnil, Bolle ; Botteroû,
Mayer, BalmeUl, Tosato, Oatarinl.

Fleurler : Gyger ; Huguenln, Mileal ;
Trtîonl I, Gamlanl, Leuba : Czeferner,
Welssbrodit, Triton! II, Nesi, Hegglln.

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Buts : BalmelM (penalty) ; Czefemer

(3), Nesl.

Saint-lmier Courtelary : renvoyé.

0 Tournoi International de tenmis d'Is-
tanbul, finale du simple dames : Sandra
Reynolds (Af-S) bat Renée Schuurmarj
(Af-S) 4-6, 6-0, 6-4. Finale du simple
messieurs : Luis Ayala (Chili) bat Rey
Weedon (Af-S) 6-4, 6-0, 6-2.
0 Tour cycliste du Mendrlslotto pour
amateurs, à Mendrlsio : 1. Sabbadin
(It), les 166 km. en 4 h. 24' 30"
(moyenne 37 km. 700) : 2. Squlzzato
(Mendrlsio) même temps ; 3. Cogliattl
(It) 4 h. 25' 12" ; 4. Cremona (It)
4 h. 26' 08" ; 5. Sudaro (Locarno) 4 h.
30' 28" ; 6. Colombo (Lugano) 4 h.
32' 02" (ler amateur B).

O Dates retenues pour le déroulement
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de handball a sept (saison 1959-
1960) :

ler tour : fin novembre - 8 décembre.
— 2me tour : fin décembre - 10 janvier .
— 3me tour : jusqu'au 21 février. —
Finale : 12 ou 13 mars à Paris.
a) Tournoi International de tennis de
la Suvretta. à Saint-Moritz ; finale du
double mixte : Joanne Johnson-Philllps-
Moore (E-U - Aus) battent Karin Warnke
— Olozaga (Al-Esp) 6-4, 6-2.
a) Combat de boxe de poids mi-lourds,
k Philadelphie : van Clay (E-TJ) bat
Sonny Ray (E-TJ) par k.o. technique à
la cinquième reprise d'un combat prévu
en dix rounds. — Sonny Ray est classé
quatrième boxeur de la catégorie sur le
plan mondial par la N.B.A. et sixième
par le « Ring Magazine ».

a) Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après les Grands
Prix de Monaco, de Hollande, de France,
de Grande-Bretagne, d'Allemagne et du
Portugal :

1. Brabham, 27 points ; 2. Brooks, 23 1
3. Moss, 17,5.
a) Course cycliste contre la montre par
équipes à Rimlni :

Classement de la finale (pour laquelle
les deux premiers de chaque série et le
meilleur temps des troisièmes était qua-
lifié) :

1. Helyett (Anquetil-Darrigade-Graczyk-
ÎEIl 'Iîott-Vtermeullm) les 7 tottrte soit
31 km. 500 en 38' 05" (moyenne 49 km.
612) ; 2. R. Gemlnianl (Rivlère-Satnt-
Hassenforder-de Haan-Slmpson) 38' 55".

Finale des éliminés : 1. Blanchi. 39'
03'' (moyenne 48 km. 304) ; 2. Suisse
(R. Graf , Traxel, Vaucher, Ruegg,

Schweizer) 39' 15".
S Course cycliste en circuit à l'Avus
(100 km.) : 1. O. Plattner (S) 2 h . 23'
31" ; 2. Verggoossen (Hol ) ; 3. Doniclf
(Al) ; 4. Altweck (Al) ; 5. Brinkmam
(Al) ; 6. Ziegler (Al) ; 7. Jarosczetfta
(Al) ; 8. Molenears (Be) tous même
temps.
a) Matdh tntern&tlonial d'athllétisiM

Yougoslavie - France, à Belgrade, ré-
sultat final : 95,5-114,5.
% Championnat des Etats-Unis de ten-
nis en doubles, à Brookline (Massachu-
setts) , messieurs, deunl-finiales ': Neale
Fraser - Roy Emerson (Aus) battent
Barry Mac Kay - Myron Franks (E-U)
6-2 , 11-9 , 6-4 ; Alex Olmedo - Eari Buch-
holz (Pé/E-U) battent Rod Laver - Bob
Mark (Aus) 6-4, 4-6, 6-3, 6-4.
a) Critérium cycliste amateurs, à Kus-
nacht (60 tours de 1 km. 700, 36 con-
currents : 1. Michel (Thoune) 15 p.,
les 102 km. en 2 h. 28' 50" ; 2. Wlckl-
halder (Zurich) 25 p., 2 h. 29' 29" ; 3.
Schâppi (Kusnacht) 18 p. ; 4. Schmldl-
ger (Cham ) 10 p. ; 5. Bosch (Zurich ) 8
p. ; 6. Flùck (Zurich) 6 p. ; 7. Kratten-
miacher (Affoltern) 5 p. ; 8. Brunner
(Zurich) 4 p. ; 9. da Rugna (Zurich)
4 p.; 10. Kurmann (Zurich) 4 p.
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0 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division (lre Journée ) : Arsenal -
Sheffleld Wednesday 0-1 ; Birming-
ham City - Wolverhampton Wanderers
0-1 ; Blackburn Rovers - Fulham 4-0 ;
Blackpool . Bolton Wanderers 3-2 ;
Ch'elsea - Preston North End 4-4 ; Ever-
ton - Luton Town 2-2 ; Leeds United -
Burnley 2-3 ; Manchester City - Not-
tlngham Forest 2-1 ; Newcastle Unlted-
Tottenham Hotspur 1-5 ; West Brom-
wlch Albion - Manchester United 3-2 ;
West Ham United - Lelcester City 3-0.

tk BUly Wright , ancien capitaine de
lequtpe d'Angleterre et de Wolver-
hampton Wanderers, qui avait annoncé
sa retraite il y a quinze Jours, vient
d'accepter une offre fabuleuse pour dis-
puter trois matches en Afrique du Sud,
en septembre. Cette offre a été formu-
lée paj les Rangers F.-C, éqlupe de
Johannesburg, dont l'es dirigeants ont
proposé à Wright de participer à trois
metches et d'entraîner également leur
équipe pendant quelques Jours. Le club
de Wright a donné son consentement
à ce départ et le blond arrière central
prendra l'avion pour Johannesburg le
2 septembre.
0 Le F.-C. Noiraigue a organisé hier
son traditionnel tournoi. Cinq équipes
y participaient. La victoire a souri à
Servette qui s'adjuge définitivement le
challenge puisqu'il le gagne pour la
troisième fols. Serrières s'est classé
deuxième, précédant Morat, Travers et
Noiraigue.
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

a) L'Américain Lowell North a conquis ,
à Newport Beach (Californ ie), le titre
de champion du monde de yachting en
stars, en obtenant un total de 143
points après cinq courses. Son compa-
triote Gary Corner s'est classé deuxième
avec 137 points.
S Match international de natation à
trois Italie - Suède - Grande-Bretagne ,
à Rome. Classement final : 1. Italie ,
96 points ; 2. Grande-Bretagne, 77 p. ;
3. Suède, 67 p.
0 La Société de gymnastique de Thou-
ne, qui s'était vu confier l'organisation
du match International Suisse . Norvè-
ge, a finalement renoncé à mettre sur
pied cette manifestation , les journées
des artilleurs suisses ayant Heu à Thou-
ne à la date choisie pour le match.

En accord avec la Fédération norvé-
gienne d'atlhétlsme, la rencontre aura
Heu au stade du Neufeld à Berne , en
fin d'après-mldl , le samedi 26 septem-
bre,
a) La Fédération japonaise a ,faj^ ,par-
venir à la Suisse une invitation pour là
réunion Internationale d'athlétisme qui
aura Heu à Tokyo, le 8 novembre 1959.
Les frais de déplacement étant à la char-
ge des concurrents , la fédération suisse
a dû renoncer à envoyer une déléga-
tion , dans la ville des Jeux olympi-
ques de 1964, à l'occasion de ce mee-
ting.
a) Finale cycliste suisse des Juniors , à
Lausanne (100 km.) : 1. Rutschmann
(Zurich ) 2 h. 45' 07" (moyenne 36 km.
300) ; 2. Binggell (Genève) ; 3. Curtl
(Soleure ) ; 4. Sali in (Genève) ; 5.
Frischknecht (Zurich) ; 6. Glur (Vaud) ;
7. L'Hoste (Neuchàtel - Jura bernois) ;
8. Racine (Berne) ; 9. Marti (Thurgo-
vle). ; 10. Stadelmann (Zurich) ; 11.
Lâuppl (Soleure ) ; 12. Fornara (Zu-
rich) ; 13. ex-aequo : huit autres cou-
reurs, tous même temps que le vain-
queur.
a) Critérium cycliste amateurs à Alten-
rheln (80 km.) : 1. Jalsll (Zurich) 1 h.
55' 15" (moyenne 40 km. 800), 28 p.;
2. Schleuniger (Kllngnau) 23 p. ; 3.
Scheiwiller (Zurich ) 17 p. ; 4. Kohll
(Glattbrugg) 12 p. ; 5. Lôble (Colre)
8 p. ; 6. Bill (Zurich) 6 p. ; 7. Schmidl-
ger (Cham ) 4 p. ; 8. Wlrth (Arbon)
4 p. ; 9. Bigler (Klesen) 3 p. ; 10. Hug-
gler (Zoug) 2 p.
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Stirlîng Moss gagne
le Grand Prix du Portugal

Le 8me Grand Prix du Por-
tugal, sixième épreuve comp-
tant pour le championnat du
monde des conducteurs, s'est dis-
puté à Monsanto sur un circuit
de 5 km. 440, à couvrir 62 fois,
soit un total de 337 km. 380.

Si le cadre est idéal pour le tou-
riste, en revanche les 16 pi lot es qui ont
pris le départ , dimanche, en fin
d'après-midi , n'auront pas le loisir
d'admirer la splendide et grandiose
baie du Tage. En effet , les virages
sont nombreux et, de surcroît, les
pylônes électriques, ainsi que des ar-
bres, jalonnent le parcours, des bot-
tes de paille devant éventuellement
arrêter les voitures.

Le record du tour est officiellement
détenu par l'Américain Masten Gre-
gory, sur Ferrari sport 3,4 litre s, à
143 km. 810 de moyenne, et c'est la
première fois que ce Grand Prix de
formule un est disputé à Monsanto .

La course a été remportée par Stir-
ling Moss, sur « Cooper Walker ».
L'Australien Brabham a abandonné
au 24me tour, à la suite d'un accident
qui s'est produit alors qu 'il roulait
à toute vitesse derrière Moss. Sa « Coo-
per » a fait une embardée et est sor-
tie de la piste. Brabham a freiné ra-
p idement et le bolide est venu s'ar-
rêter, en se couchant sur le flanc, sur
une pelouse en bordure de la route.
Le leader du championnat du monde
des conducteurs a été transport é à
l'hôpital , mais seulement par mesure
de précaution , car il ne souffrait que
de légère s blessures aux genoux.

Ticino I - Xamax I 1-3 (1-1)
Ticino : Rosenberg ; Mlsco, Galvam ;

Eschler, Oolautti, Maxtlnelll ; Lepori,
Mtnottl, Zuccolotto, Pianezzl, Stanga.

Xamax : Gysler ; Ravera, Gutknecht;
Rohrer, Trlbolet , Richard ; Mella, Bon-
flgll , Furrer, Duruz, Bottaro.

Arbitre : M. Pic, du Noixmont.
Buts : Zuccolotto ; Mella (2), Bottaio.
Notes : Ce match de coupe suisse s'est

Joué samedi en fin d'après-mldd sur le
terrain provisoire du Ticino, situé dans
les marais du Col-des-Roches. Très mau-
vais terrain qui est petit et bosselé. Pluie
diluvienne tout au long de la par tie, si
bien que oe match s'est ' disputé dans
un véritable bourbier.

X X X
Ce difficile déplacement s'est soldé

par une victoire de Xamax. Mais ce
ne fut pas facile ! Même par , temps
sec, le terrain du Ticino ne se prête
pas bien à la confection d'un beau
football . Or ce match s'est disputé
sur une pelouse recouverte d'eau , ce
qui rendait la tâche des deux équipes
très difficile. De plus , Xamax s'est
heurté à une formation volontaire
qui était décidée à vendre chèrement
sa peau.

La partie débuta avec un net avan-
tage pour les hommes de l'entraîneur
Jacot , mais , sur une contre-attaque , ce
fut Ticino qui marqua. Ce n'est que
peu avant la mi-temps que Mella ob-
tint  l'égalisation. La deuxième mi-
temps avait à peine débuté que Mella
réussit un 2me but : cette seconde
partie de j eu vit une nette domination
de Xamax , h part les quel ques minutes
où Ticino joua le tout pour le tout.
Botta ro scella le sort de la partie
par un beau troisième but.

L'équipe du Xamax a pl u ;  chaque
joueur a travaillé avec cœur.

Ticino a surpris en bien et cette
formation empochera des points sur-
tout sur un tel terrain !

E. M.

Etoile I - Le Parc I 3-1 (3-1)
Etoile I : Muller ; Robert II, GaMey ;

Glger. Leomard.1, Despraz ; Boichat,
Schloterbeck , Emmenegger, Robert I,
Schmid.

Le Pare I : Antenen ; Frison . GlUand
Sandoz. Fcncini, Boichat ; Rlgamentd
Humalr , Leschot, Theuriliat , Chédel.

Deuxième tour éliminatoire
de la coupe suisse
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SOIRÉE DE GALA avec
« Le roi du baratin »

Roger NICOLAS

Aujourd'hui
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Supplémentaire

CE SOIR A GHILLON
«LE HÉROS ET LE SOLDAT », de <£"
Bernard Shaw , sera jonc en plei n •>ir'
à 20 h. 45 ; dernière représentation
mercredi 2f> août. Louez à l'Office ou
tourisme de Montreu x, tél. (021) 633 «-

0 Course cycliste sur route pour ama-
teurs, à Boncourt : 1. Jastrow (Kloten),
les 150 km. en 4 h. 15' 28" (moyenne
35 km . 200) ; 2. Pellaud (Martigny )
à 1' 45" ; 3. Siegenthaler (le Locle) ; 4.
Elchenberger (Bâle ) ; 5. Derrer (Môhlln)
même temps ; 6. Hlntermûller (Unter-
schlatt) à 2' 25" ; 7. Dlemer (Genè-
ve) même temps ; 8. Huser (Zurich) à
3' 44" ; 9. Kelier (Zurich) ; 10. K. Leh-
mann (Muhen) ; 11. R. Kohll (Glatt-
brugg) ; 12. Ecuyer (Genève ) ; 13. J.
Dubach (Emmen ) ; 14. A. Dubaoh (Em-
men).

0 La seconde Journée du match Inter-
national d'athlétisme URSS-Allemagne oc-
cidentale, organisée à Moscou, a été mar-
quée par la surprenante défaite du re-
cordman du monde du 110 m. haies,
Martin Lauer, battu par le huxdler so-
viétique Mlkhallov.
a) Lors d'une rencontre d'athlétisme
interclubs, à Friedrlchshafen, entre VF.
B. Friedrlchshafen et Schaffhouse, ga-
gnée pa rie premier par 57 à 53, le suisse
Kurt Joho a égalisé le record natio-
nal du 100 m. en réalisant le temps de
10"4. Le même athlète a également rem-
porté la victoire dans le 400 m. en 49"2 .
a> Réunion Internationale d'athlétisme
ii Berlin-Est ; principaux résultats : 800
m- : 1. ValenMm (Al-E) l'48" ; 2. Med-
nel* (Al-E) l'B0"2. — 200 m. : 1. Mand-
11k (Tché) 21"5. — Perche : 1. Jeitner
(Al-E) 4 m. 45.
a) Rencontre Internationale d'athlétis-
me de Junlore, à Stockholm, classement
final : 1. Suède, 142 p. : 2. Finlande.
132,5 p. ; 3. Norvège, 128,5 p. Au cours
de cette réunion, le vainqueur du 200 m „
je Norvégien Bunaes, a réall6é un temps
de 21"2.
a) Tournoi éliminatoire de gymnastique
pour la sélection olympique Japonaise ,
à Tokyo : 1. Ono, 115,70 points ; Tnke-
moto, 118.85 ; 3. Alhara. 113,25 ; 4. Ko-
no 113,20; 5. Ina. 112.90 : 6. Tukawakl,
112,45; 7. Watanabè, 112,30.
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Mieux vous comprendrez
que les influences extérieures empêchent l'accomplisse-
ment d'une bonne besogne, mieux vous pourrez remplir
votre tâche avec sérénité et minutie. Si votre travail pro-
fessionnel est par trop absorbant , n'hésitez pas à vous
offrir quelques instants de saine détente indispensable
au regroupement de vos forces intellectuelles.
La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE vous offre la détente
bienfaisante que vous recherchez chaque jour. Cette ci-
garette particulièrement légère vous charme par son
arôme agréable et savoureux, tout en vous permettant
de vous ressaisir pour affronter ensuite avec optimisme
la tâche qui vous attend. __s_â____^v
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— FIANCES ! PROFITEZ DES VA CANCES POUR VISITER I cg 
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120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir , facilités de paiement

fi ¦,-i" " Hs^̂ ŝ lH ' En Bfc ^ES' llSSâ&i&Ë' v ' * /r- , "̂ T̂ JPÏÊ&'iî BSïiEsBîw?^^'¦ '¦ -' I_^_PB WSC* VB ^EB Bg8feBfe*V^:''-:: " :- :- . ".:.,' /.V'^WB^ alÇjî HIÎ MÏ^BRî-SSK
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ĝpa \ _ §
¦fa—TOwiB<flai JflB̂ SBn îj^P E TBnP̂ ^̂ Bw BiBr*! àmm 8 ¦KBh^̂ nHH nL _*^È̂

Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet tîpà de propreté 1 De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, ̂ j* perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eau de relavage s'égoutte sans laisser /OÎ\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. ĥ V^A 

les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I W Ĵkw Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
COUP E A UTORISÉ
HARDY —i*^
chez FRANÇOIS coiffeur de Parla

Neuchfttel
S. rue Saint-Maurice, tél . 018 73 I 

CHALET HE1MEUG Mt I
Départ : 14 heures Fr. 5.— I

MAC0LM «** I
TOUR DU LAC DE BIENNE „25 °°Ût ,4

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.— K

VERBIER **"*** [
j) CBEXBRES - LAC LÉMAN _ f^T*
y  Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50

Renseignements et Inscriptions

| Neuchfttel — Tél. 5 82 82
* . a

rL a  bonne friture l
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J
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W FOIRE DE BIE NNE
ŷ ^— ĝ-J.f. Idyllique situation au bord du lac

ilrSi du 28 août au B septembre 1959
¦ ( Q̂f J Heiires d'ouverture de l'exposition :
S ftkKci Lundi - vendredi : de 13 h. 30 à 22 h. 30
P HB•.-¦"! Samedi et dimanche : de 10 h. à 22 h. 30

mti EXPOSITION VARIÉE
b  ̂ —fm * Û 220 exposants du 

commerce , de l'industrie et
g' f ,  " de l'artisanat de Bienne, du Seeland et du Jura.

\̂J%B| jl Grand restaurant de foire — 1000 places.
ffî jH.rv Variétés internationales et orchestre de
«88? B|';! divertissement
i Jm Jets d'eau dansants.

NURSERY
Les personnes désirant
conflea1 leuire bébés ft
murse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal peu-
vent s'adresser en toute
coniflanjoe à Rime H.
Klopfensteln, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

M "~ * ' " " " ¦ ~- *

Auto - école D au phi ne
Double commande

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL, lundi
13 h. 30, 8 fr. 50. Mont des Verrières, la
Brévine, mardi 13 h. 30, 8 fr. 50. Tél. 5 47 54.

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine ft tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration ft domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la ¦

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A^Hallenstrasse io. Zurich 8.

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

aéra fermé
du 28 août

au 10 septembre

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 63 77
Luclnge 6, Lausanne

¦•/.aiiao l X w Z2 & \ .  ErSi»  ̂ w#VA t̂f^ -̂

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

 ̂ CHAMONIX» «*• Col de la Forclaz
Fr. *6.— Départ : « h. 16

(carte d'Identité ou passeport)

M? LES TROIS COLS
"Jj^̂ J* GRIMSEL-FITRKA-SCSTEN

Fr. 28.50 Départ : 8 heures

KS? I GMNDELWALD
w, ,_  TRtJMMELBACH )rr' *«— — Départ : 7 heuree

KS1 LES BRENETS
_ _ SAUT-DD-DOUBS
Fr. 7.—i Départ : 13 h. 80

Jeudi 27 : BUrgenstock 22.—
Vendredi 28 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50

Programmée - Renseignements - Inscriptions •¦.

Autocar» FISCHER "•*&.',NS""'

CFF MÊ&

Nos prochains voyages...
Mercredi 26 août 1959

Lac Léman - Chamonix
Dès Neuchàtel Fr. 31.50
Dimanche 30 août 1959

Voyage surprise
Dès Neuchàtel Fr. 30.—

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

POTAGE
POULET GARNI

SALADE
VACHERIN GLACE

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

ville et des agences de voyages



Problème No 53

HORIZONTALEMENT
1. Abréviation. — Gens d'armes.
2. Un crachat l'a peut-être récompensé.

—• Patriarche.
3. On y enferme de précieux objets.

— Certain.
4. Cri de douleur. — Il nous fait

changer de couleur.
5. Déchiffré . — Imbécile.
6. Recueil de dogmes et de préceptes

moraux. — Interjection.
7. Pour ne pas faire toute la lumière.
' — Leva.
8. Symbole chimique. — Début.
9. Lettre grecque. — Tire quelque

chose du feu.
10. Réduite. — Sur une peau d'âne.

VERTICALEMENT
1. Ils voudraien t réaliser la suprême

perfection.
2. Tombé. — Chef d'Etat d'Europe.
3. Bru it aigre. — Préfixe. — Contracté.
4. Bibi. — Il ne joue pas au bridge.
5. Vieille habitude. — Répét é pour

rire.
6. Article. — Leur rentrée réunit des

copains dispersés.
7. Rivière de France. — Tranche d'his-

toire.
8. Durée d'une révolution. — Prépo-

sition . — Aveu.
9. On le dit bon quand il serait pen-

dable. — Mal d'oreille.
10. Femmes d'officiers royaux de robe

longue.
Solntion du No 52
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Le rôle des « bisses »
dans I agriculture yalaisanne

Pas d' eau, pas de récolte

(C.P.S.). La sécheresse sévit depuis
quelques semaines au cœur du Valais.
Tandis que la vallée inférieure du Rhô-
ne est plutôt privilégiée quant au ré-
gime des pluies — et parfois un peu
trop ! — Le Valais central, entre Mar-
tigny et Loèche, se trouve être l'endroit
de Suisse où les précipitations sont les
moins abondantes. C'est ce qui a in-
cité les premiers « colons », si l'on peut
dire, à aller quérir l'élément fécondant
indispensable au pied même des gla-
ciers qui enserrent de deux côtés la
grande vallée rhodanienne. La produc-
tion agricole était à ce prix.

Effectivement , dans cette partie du
canton , l'irrigation des terres condi-
tionne leur rentabilité : pas d'eau, pas
de récolte ou, à tout le moins, minime
rendement. Une terre qui ne peu t pas
être irriguée est pour ainsi dire sans
intérêt. Le « droit d'eau », comme on
dit ici, fait partie intégrante du fonds
et lui confère sa valeur.

Une réglementation gévère
Aussi s'agit-il d'employer cet élément

à bon escient et de s'arranger de façon
qu 'il ne s'en perd e pas une goutte. Les
« bisses », ces canaux et aqueducs par
lesquels le flot est amené à pied d'oeu-
vre, sont soumis à une réglementation
sévère quant à la distribution aux
ayants droit. Les propriétaires de ter-
rains ne peuvent pas disposer à leur
gré de l'eau qu'ils apportent. La répar-
tition se fait selon un barème précis
et contrôlé, de telle à telle heure du
jour et même de la nuit. Si vous lais-
sez passer votre tour, tant pis pour
vous ! Il faudra atten dre la prochain e
distribution.

Si, en traversant le Valais pendant la
nuit, vous percevez sur les coteaux de
minuscules flambeaux qui se déplacen t
— des lan ternes — pensez que ce sont
des paysans et des paysannes arrosant
leurs prés et champs , non point au jet ,
mais directement par des rigoles ali-
mentées par le bisse dévié. Chaussés de
bottes, portant pelle et pioche, ces gens
ont pris leur « tour d'eau » . Us quitte-
ront la campagne seulem en t l'heure pas-
sée et tout le travail accompli.

Et cette opération se répétera du
pr intemps à l'automne, autant de fois
que la température l'exigera . U va
sans dire que cette besogne supplé-
mentaire influence le prix de revien t
des récoltes. Le vignoble lui-même doit
être irrigué. On se représente sans
peine le surcroît de travail! qu 'impose
cette obligation, surtout dans les par-
chets 'déclivés des coteaux , où la moin-
dre négligence peut occasionner des
dommages importants à la suite de
glissements de terrains et d'effondre-
ments de murs de soutènement.

Une condition
« sine qu» non »

Le rôle de l'eau dans l'agriculture
va lai saune est , on le voit, de toute

première importance. C'est la condition
« sine qua non » de son existence dans
ce pays brûlé par un soleil tout méri-
dional. Aussi, sont-ce des millions qui
ont été dépensés au cours des siècles
aux fins d'assurer l'irrigation. Des
aqueducs hardis conduisent l'eau limo-
neuse des glaciers fondant jusque sur
les flancs des vallées latérales, puis
sur les pentes qui dominent le Rhône
et dans la plain e elle-même, complétant
l'apport des rivières et torrents.

Si les propriétés de la rive gauche
du fleuve sont abondamment fournies
en élément fertilisant, la rive droite
est moins copieusement servie, étant
donné la topographi e des lieux et
l'éloignement des névés et glaciers.
Pour parer à la pénurie d'eau, on a
construit en certains endroits des ré-
servoirs de grande contenance, qu'on
utilise aux moments opportuns.

Le Valais est donc sillonné de mil-
liers de kilomètres de bisses qui for-
ment en somme son réseau artériel et
veineux sans quoi la majeure partie
du sol apte à la culture demeurerait
improductif.

Cinéma
Studio : 20 h. 30, Les révoltés.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le mur du

son.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le bruit et la

fureur. 17 h. 30, La femme du bou-
langer.

Palace : 20 h. 30, Hercule.
Arcades : 20 h. 30, Diables au soleil.
Rex : 20 h. 15, Guerriers dans l'ombre.
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Ë Un grand film de cape et d'épée dans le cadre Mt I * 5, *̂^ijjJ
M romantique de la ville de Pise au XVIme siècle I ¦-»' B-* Î Kff iTrîI LES RéVOLTES wkwâ
M FORMIDABLES CHEVAUCHÉES... M É 1 g.
H POURSUITES... DUELS... BATAILLES... M J i  M
H AVENTURES PASSIONNÉE S ^Èy WmW %W %

I HARDIESSE... PANACHE... AMOUR... [JD^BO__«S^Pt
|g avec Fausto TOZZI - Patricia MEDINA - Bruce CABOT
MG Colette DEREAL - Guy MAIRESSE et Jean MURAT

'kà En STÉRÉOCINESCOPE et FERRANIACÔLOR Soirées à 20 h. 30 Mercredi mâtiné»
M PARLÉ FRANÇAIS tous les jours à 15 heure»
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Emprunt

Grande Dixence S.A.
Sion
3-  

/ n 
I Emprunt de Fr. 60.000.000.— de 1959

/ 4  /O  Emission de septembre

' ' Grande Dixence S. A. se réserve Fr. 4.000.000.— pour des
buts spéciaux.
Le solde de Fr. 56.000.000.— est offert en souscription
publique.

Modalités de l'emprunt :
Durée : au maximum 18 ans

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne

OO JL A o/ft Prlx d'ém|"|on
JF j f  #(HP /̂ /*' plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Souscription :
du 24 au 31 août 1959, à midi
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont
tenus à disposition auprès des banques.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

/ >

cgja
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

S, avenue Rousseau

V. J

04 &5?"i ISS EE3

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

Petits
déménagements

Tontes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

BIBLIOGRAPHIE
LA NEUVEVILLE

ET LES FRANCHES-MONTAGNES
(Deux ouvrages aux éditions du Griffon)

La grande famille des « Trésors de
mon pays » a le plaisir de présenter au-
jourd'hui ses 87me et 88me enfants: «La
Neuveville », avec un texte de Roger
Gossdn et 48 photos de Jacques Thévoz
et les « Franches-Montagnes », avec un
texte de J.-P. Monnier (Prix Veillon),
et 48 photos de Jean Chausse.

Ces deux volumes chantent deux ré-
gions d'un Jura qui ne passe pas inaper-
çu de la presse depuis quelques années.
Ils terminent une série de volumes qui
couvrent dès lors l'ensemble du Jura
puisque le Grillon a publié précédem-
ment , rappelons-le , Visages du Jura , par
Marcel Joray ; Porrentruy et l'AJoie , par
P.-O. Walzer ; Delémont et la Vallée , par
E. Erismann ; Moutier , par Jean Chausse:
Saint-lmier et la vallon d'Erguel , par
R.-L. Junod.

MOTIF D'ENQUÊTE
par le cap. W. E. John s

(Ed. Presses de la Cité, Paris)
Apprendre que son propre frère est

mort mystérieusement dans une cour du
vieux Paris, voilà un sérieux motif d'en-
quête pour le jeune Anglais Tong West.
C'est ainsi qu 'il s'embarque pour la
France et va jusqu'au cœur sauvage de
la Sologne pour avoir enfin la révéla-
tion d'une énorme affaire frauduleuse.

L'ENERGIE ATOMIQUE
par Jean-Jacques Llbert

(Edit. Hachette)
« A l'aube, le 16 juillet 1945, un éclair

Incroyable illumine toute une région du
Nouveau - Mexique mieux qu'en plein
jour ; une chaîne montagneuse se déta-
che dans un relief féerique. Une détona-
tion effroyable et soutenue et une onde
de choc qui renverse plusieurs observa-
teurs situés à 10 km. du lieu de l'ex-
plosion, suivent cet éclair. Immédiate-
ment après, un nuage multicolore grim-
pe à 13.000 mètres d'altitude ; sous
l'effet de la chaleur le sable du désert
s'est vitrifié dans un rayon de plusieurs
kilomètres. » Le monde « civilisé » venait
d'entrer dans ce qu 'il est convenu d'ap-
peler : l'ère atomique.

Quinze ans après, où en sommes-nous ?
L'atome, utilisé d'abord à des fins guer-
rières, résoudra-t-il les problèmes de la
planète : problèmes alimentaires, éner-
gétiques, politiques ?

La lecture du panorama des applica-
tions pacifiques de l'énergie atomique
que vient de dresser Jean-Jacques Llbert
laisse entrevoir une prochaine réponse
affirmative.

GUINÉE, ÉTAT PILOTE
par Fernand Glgon

(Edlt. Pion)
Dans ce livre , qui est le résultat d'une

étude objective et approximative des
perspectives qui s'ouvrent devant ce pays,
Fernand Glgon ne s'est pas contenté
de raconter son entrevue avec Sékou
Touré, de faire assister à une séance
décisive du Conseil des ministres ou de
nous décrire la population de Conakry
travaillant volontairement le dimanche
pour restaurer les rues de la ville : il
a certes photographié la Guinée, la
gesticulation ancestrale de ses tribus et,
à l'autre limite de la brousse, le com-
portement des ouvriers noirs sur l'im-
mense chantier de Fria, mais c'est
pour analyser ensuite et mieux com-
prendre une expérience politique.

PROBLÊME S D'ÉDIFICATION
DU MAROC ET DU MAGHREB

Quatre entretiens
avec El Melidl Ben Barka
Edlt. Pion , Tribune libre)

« C'est notre plus dangereux adver-
saire », avait dit de Ben Barka en 1950,
le maréchal Juin. Huit ans à peine se
sont écoulés et ce sont les aînés de
Ben Barka, ses compagnons de lutte con-
tre le protectorat français au Maroc , qui
sont tentés de reprendre cette formule à
leur compte : à la stupéfaction des
observateurs politiques du monde entier ,
cet homme a soulevé contre ses chefs
traditionnels le parti auquel le Maroc
doit son indépendance. Il est aujourd'hui
le champion de l'évolution économique
et sociale de son pays. H est la dynamo
du nouveau Maroc.

LA SIDÉRURGIE
par Jean Navler
(Edit. Hachette)

L'industrie sidérurgique, telle que nous
la connaissons aujourd'hui, avec ses
hauts fourneaux géants, ses trains de
laminoirs mécanisés, apparaît à la fols
très Jeune et très ancienne. Très an-
cienne parce qu 'elle a hérité d'une tra-
dition métallurgique vieille de plus de
trois mille ans. Très jeune puisqu 'elle
n'a véritablement commencé qu'à la fin
du siècle dernier , son extraordinaire
expansion à laquelle l'ère atomique et in-
terplanétaire ouvre de nouveaux hori-
zons. On lira donc avec intérêt cet ou-
vrage.

MENACES EN SIBÉRIE
par Francis Berg
(Ed. Ditls, Paris )

Des aventuriers anglais et américains
sont aux prises dans la plaine sibé-
rienne à propos d'une colossale affaire
d'héritage. Quel rôle joue entre eux la
Russe Tanla , meurtrière aux yeux can-
dides ? Nous ne le saurons qu 'aux der-
nières pages de ce roman policier pas-
sionnant.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement

• — Et ce qu'il y  a de pire, c'est qu'en rentrant on
V nous mettra dans la baignoire ! J

( LES VOISINS ^

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Léopold Mozart.
7.15, informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble, musi-
ques et refrains de partout. 11.20, vies
Intimes, vies romanesques. 11.30, un
compositeur suisse : Roger Vuataz. 11.40,
violon et piano. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20. une page
de Debussy. 13.30, les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, concert classique.
18 h., rythmes d'Europe. 18.30, reportage
sportif. 18.45, rendez-vous d'été. 19 h. mi-
cro partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, sérénades
américaines. 20 h., concours policier :
« Coup de soleil » . 21.10, un nouveau
virtuose du violon. 21.45, «La clef de
l'oncle », conte. 21.55, musique de
chambre. 22.30. informations. 22.35, mu-
sique de danse et actualités du jazz.
23.12 , musique patriotique. '
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05. divertissement. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., piano. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
le Radio-orchestre. 13.25. symphonie.
13.40, chants de Brahms. 14 h., recettes
et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert récréatif. 17 h., piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h., concert Lalo. 18.30,
concert populaire. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45. concert
demandé. 21.15, die Uhr lm Kopf , évo-
cation. 22 .15, informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , œuvres de Paul Arma.
23 h., une page de A. Roussel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Les ba-

layeurs de la jungle », film. 20.55. jazz-
souvenirs. 21.25, Alfred Hitchcock pré-
sente : la maison idéale. 21.50, reflets
sportifs. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, mon père est

le meilleur. 20.55, promenade à travers
le New-York des années 20. 22.10, télé-
journal.
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(C.P.S.) Les sociétés d'assurances appar-
tenant à la conférence des directeurs
d'assurance accidents ont l'intention de
délivrer dès le 1er janvier 1960 —
c'est-à-dire au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière — la carte internatio-
nale d'assurances (dite cart e verte) à
tous les détenteurs de véhicules à mo-
teur assurés auprès d'elles en responsa-
bilité civile. En outre, la durée de va-
lidité de la carte verte sera portée,
dans la règle, à cinq ans au lieu d'une
année comme jusqu'à présent. Cette
innovation sera accueillie avec plaisir
par les détenteurs de la carte verte, car
elle les délivre du souci de son renou-
vellement annuel.

D'autre part, la plupart des sociétés
affiliées à la conférence, de même que
la « Lloyd's », accorderont prochaine-
ment une couverture illimitée en ma-
tière d'assurance responsabil ité civile.
Aujourd'hui déjà, nombre d'automobi-
listes donnent la préférence à la ga-
rantie global e d'un million en cas de
sinistre, plutôt que de s'en tenir aux
normes minima imposées tant par la
nouvelle que par l'ancienne loi. La
prime exigée pour une garantie illimi-
tée ne sera vraisemblablement pas de
beaucoup supérieure à celle qui doit
être acquittée pour une couverture d'un
million .

Nouveautés dans l'assurance
en responsabilité civile

des automobilistes
La carte verte gratuite

Couverture illimitée
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Aggravation au Laos
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les ministres laotiens et les chefs de
l'armée ont siégé en permanence sa-
Jnedi. Les diplomates et attachés mili-
TaLes occidentaux ont envoyé des rap-
port* »ur l'aggravation de la situation
militaire. 

Vive polémique
soviéto-américaine

La presse russe
attaque Washington

MOSCOU, 23. — « Les milieux diri-
geant» des Etats-Unis portent toute la
responsabilité de l'aggravation de la
tension au Laos », écrivent dimanche
matin les « Izvestia », citées par « TasB ».

S'employant à réfuter les thèses de la
presse des Etats-Unis, l'organe du gou-
vernement soviétique accuse le gouver-
nement de Washington d'avoir poussé
les di rigeants de Vientian e à violer les
accords de Genève et à suspendre les
activités de la commission internatio-
nale de contrôle du Laos.

La présence de très nombreux conseil-
lers militaires des Etats-Unis dans l'ar-
mée royale et d'autres conseillers du
même pays dans l'administration montre
clairement qui , en réalité, s'Immisce dans
les affaires intérieures du Laos, écrit en-
oore le journal soviétique.

H y a des limites
à l'effronterie communiste
riposte la presse américaine
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Dans un

édlitorial intitulé « Avertissement sur la
question du Laos •, le c New-York Ti-
mes > déclare hier matin :

Il y a des moments où l'Impudence et
l'effronterie communistes atteignent des
limites qui semblent inconcevables à des
hommes civilisés.

Comment est-on sensé réagir et ré-
pondre à une politique et à des Inten-
tions conçues dan s l'Iniquité et nées
dans le mensonge ? A priori, nous dési-
rons deux choses : découvrir la vérité et
maintenir la paix. Les communistes en
Asie sont manifestement décidés à obs-
curcir la vérité et à empêcher le main-

II est évident que les Laotiens sans
tien de la paix.
défense ne sont pas l'objectif principal.
Après les Etats-Unis, qui ont déjà subi
les foudres de Pékin , c'est maintenant
les Nations Unies que les communistes
essaient d'Intimider par la menace de
« graves conséquences » si cette organisa-
tion demandait à faire la lumière sur les
faits.

17 n'y  a p as de bases militaires
au Laos

C'est la vérité qui représente le dan-
ger principal pour les communistes. Les
Etats-Unis ont-ils vraiment construit de

« vastes bases militaires » au Laos ? Les
observateurs de l'O.N.U. verraient bien
vite qu 'il n 'en est rien.

Les Incidents de frontière sont-ils vrai-
ment Inspirés par les « Impérialistes »
comme le prétend Ho Chl-mlnh? II suf-
firait aux observateurs de faire leur rap-
port pour connaître la vérité. Y a-t-11
une conspiration communiste contre le
Laos ? Là, les observateurs seraient obli-
gés de deviner plutôt que de découvrir ,
car Us auraient certainement autan t
accès au territoire communiste qu'en
Corée.

Hanoï dénonce
des infiltrations japonaises !

HONGKONG , 23 (Reuter). — Le gou-
vernement communiste du Nord-Viet-
nam a protesté auprès de la commis-
sion internationale de surveillance con-
tre l'envoi de Japonais au Viêt-na m du
Sud. Ces Japonais aideraient à la cons-
truction de fabriques d'armes et de ba-
ses navales.

GEJVÈVE

Le président du « gouvernement pro-
visoire de la République algérienne »,
M. Ferhat Abbas, vient de passer 15
jours à Genève. On ignore le but do
ce séjour — le plus long qu'ait fait à
Genève le leader algérien. M. Ferhat
Abbas est reparti à la fin de la se-
maine mais son retour est prévu dans
quel ques jours.

Ferhat Abbas a passé
15 jours à Genève

ESTAVAYER
Il fait une chute en suspendant

du tabac
(c) Samedi soir, vers 19 heures, M.
Ami Goded, âgé de 56 ans, domestique
de campagne chez M. Armand Cormin-
breuf , a fait unie chuta de 4 à 5 mè-
tre» alors qu'il suspendait du tabac
dans un hangar. L'accident a été pro-
voqué par la rupture d'une planche
MIT laquelle il s'était hissé. Avant de
choir sur lio ciment , M. Godai a heur-
té une pompe à purin et s'est blessé
«a thorax. Relevé avec une forte com-
motion, Il a été transporté à l'hôpital
de la Broyé, à Esiavayer, où on a
diagnostiqué une fracture du crâne.
M. G-odel a sa connaissance et sa vie
n'est pas en danger.

Un tracteur
et son jeune conducteur

tombent sur la voie ferrée
A proximité du pont de la TuIMère,

Îrèi d'Estavayer^le-J^ac, un garçon de
6 ans, Paul Schumacher, dont les

parents habitent N yon , en place chez
M. Léon Duriaux, agriculteur à Esta-
vayer-de-Lac, labourait un champ le
long de la voie de chemin de fer
Payerne - Yverdon. S'étant trop avancé
au bord du ravin bordant la voie, le
tracteur qu'il conduisait bascula et >e
retourna sur le ballast. Après avoir
reçu des soins sur place, le jeune
Schumacher, blessé au front et contu-
sionné au thorax, put regagner son
domicile. Le tracteur, hors d usage, a
pu être relevé, grâce à un treuil d'un
garagiste d'Estavayer, avant l'arrivée
d'un train.

BIENNE
A vélo contre un mur

(c) Mme Zesiger, ouvrière, descendait
à vélo, vendred i après-midi, le chemin
du Clos. Sentant une auto derrière
elle, la peur la saisit et elle alla
heurter un mur. Blessée au visage,
l'infortunée cycliste a été conduite
à l'hôpital.

Chute d'un enfant
du haut d'un toboggan

(c) A l'occasion de la kermesse de la
vieille ville, un toboggan a été ins-
tallé pour les enfants , à la ruelle des
Romains. Samedi matin , vers 8 h. 30,
le petit Willy Wehren, âgé de 6 ans,
domicilié au faubourg du Jura, a
fait une chute du haut de ce toboggan.
Blessé à la tète, à la poitrine et à
l'épaule , l ' infortuné garçonnet a dû
être transporté à l'hôpital Wildermeth.

Collision en chaîne
(c) Trois voitures se sont tamponnées
à la route de Neuchàtel, près du res-
taurant Beau-Rivage , dimanche à 16 h.
15. Il en résultat des dégâts matériels ,
mais personne, heureusement, ne fut
blessé.

LE RÔLE DE LA CHINE
DANS LE JEU DE M. KHROUCHTCHEV

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

L'U.R.S.S.
a besoin d'une détente

Du côté de Moscou, l'affaire est
beaucoup plus complexe. Ici on joue
sur plusieurs plans à la fois. Le déve-
loppement et la modernisation de la
République populaire chinoise sont des
facteurs qui rendent la détente interna-
tionale particulièrement désirable pour
l'URSS. Tout d'abord , cette républi-
que a besoin d'une assistance matérielle
croissante. Elle la demande « au grand
frère soviétique ». Et cela sous forme
de produits de l'industrie lourde. Mais
Moscou en a promis également des
quantités considérables à plusieurs pays
asiatiques, africains, voire sud-améri-
cains. Pour ne décevoir personne et sur-
tout tenir parole à Pékin — qui recon-
naît le « leadership » de Moscou prin-
cipalement pour des raisons économi-
ques — l'URSS a un besoin urgent
d'acquérir à l'ouest de l'équipement in-
dustriel ultra-moderne. Et cela ne serait
possible que dans un « climat d'entente
et d'amitié ».

Il y a plus. Depuis longtemps le
communisme soviétique a cessé d'être
réellemen t international. Immédiatement
après la « Révolution d'octobre », le
marxisme drainait, à son profit , les for-
ces de la Russie. Actuellement, l'im-
périalisme russe se sert de l'idéologie

marxiste pour étendre la zone de sa

domination. Autrement dit, Moscou dé-
sire le triomphe du « système socia-
liste ». Mais ce système doit continuer
à être dirigé par l'URSS. Elle n'entend
céder la première place à personne, sur-
tout pas aux Chinois.

Convoitises chinoises

C'est ici que le langage des chiffres
devient inquiétant. La population de
l'URSS compte 208 millions d'âmes.
Celle de la Chine populaire 640 mil-
lions. La première augmente de 3 mil-
lions 654 mille individus par an. La
seconde, de 15 millions 600 mille. Le
long des 7500 kilomètres de la fron-
tière soviéto-chinoise il y a — du côté
de l'URSS — d'importantes riches-
ses minières : pétrole, charbon, fer , ura-
nium, non exploitées encore. Il y a
aussi de vastes régions virtuellement vi-
des, où on trouve un, deux ou trois
habitants par kilomètre cane, régions
qui, irriguées au moyen de méthodes
modernes, deviendraient extrêmement
fertiles.

Ainsi, un pays où la pression démo-
graphique crée — et créera une tension
grandissante, se trouxe à proximité d'un
« espace vital » non occupé encore, fer-
tile et riche en matières premières. Ce
fait constitue, à lui seul, un danger que
les affinités idéologiques liant Pékin à
Moscou ne peuvent suffire à éliminer.

D'ailleurs, d'après les milieux améri-
cains les mieux informés, les dirigeants
politiques chinois encouragent un mou-
vement expansionniste, dirigé vers le
nord et le nord-est, c'est-à-dire vers les
frontières soviétiques. Selon des sources
polonaises et yougoslaves, les militaires
et les économistes les plus écoutés de
l'URSS admettent , en privé, que le
« problème chinois » les inquiète vive-
ment. L'industrialisation de l'Empire
du Milieu — qui se fait en bonne par-
tie aux frais de l'URSS — accroît les
forces de Pékin.

Il y a quelque temps déjà, dans les
milieux politiques de Tokyo, on affir-
mait que, craignant la Chine, Moscou
serait un jour amené à chercher une
entente avec les Etats-Unis. On y dit
actuellement que, certes, ce jour est en-
core loin, mais que — aimant à voir
grand et à regarder vers l'avenir —
Khrouchtchev préfère améliorer dès au-
jourd 'hui ses rapports avec l'Oncle
Sam. Rébus sic stantibus, Nikita Ser-
ghéyévitch demeure le meilleur ami
de la Chine. Il contribue à la rendre
puissante. Mais il n 'exclut pas un chan-
gement total de la situation.

M. I. CORY.

ROMOIVT
Cambriolage de chalet

W M. Howald , boucher à Bienne,
^Perçut 

en voulant entrer dans son
chalet de week-end à la Montagne de
Homont qu 'il avait été cambriolé. Le
Malfaiteur , qui avait pénétré dans la
Maison par effraction, s'était emparé
de chemise s, de couvertures , de vin ,
de j umelles d'officier , le tout repré-
sentant une valeur d'environ 400 fr.
•j* police recherche activement l'auteur
"e ce délit.

La maffia
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux premiers, Mesi et Grasso,
faisaient régner la terreur dans la pro-
vince de Palerme. Mesi avait été à p lu-
sieurs reprises arrêté , mais chaque fo is
relâché pour insuffisance de preuves.

Cette incontestable suprématie a pu
sans doute éveiller quelque sentiment
de jalousie parm i les rivaux de Mesi ,
puisqu 'un inconnu — que personne n'a
reconnu, la mémoire visuelle étant très
mal jugée par les chefs  de la * maf-
f ia  » — est venu dans le bar dont
Mest était le propriétaire et de quel-
ques coup s de feu  a mis f i n  au règne
de c l'indésirable > et de son comp lice.

D'autre part, deux paysans siciliens
ont été également c exécutés » proba-
blement parce qu'ils refusaient de
payer une quelconque « taxe » ou
« amende » que la « maf f i a  » a coutu-
me d'imposer à ses « sujets ».

La police a ouvert une enquête.

M. Debré dénonce
l'incompréhension

des alliés de la France

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Michel
Debré, premier ministre framcais, a,
dans un diiscours prononcé dimanche à
Bleré, dans la région de Tours, souli-
gné la nécessité pour la France d'un
effort soutenu dont le redressement
des institutions n'est que le premier
stade.

M. Debré a ensuite évoqué les « cam-
pagnes hypocrites » menées contre la
France alors que celle-ci, grâce à l'ef-
fort des gouvernements depuis dix
ans — allait accéder à la puissance
atomique et à la puissance pétrolière.

Après avoir fait allusion à « l'in-
compréhension des alliés de la France
au sujet de l'Algérie », M. Michel De-
bré a déclaré :

« Les intérêts de la France, les li-
bertés de nos citoyens vaillent les in-
térêts des autres pays et les libertés
de leurs citoyens. Et pour prendre un
exemple, il nous faut dire ces choses
comme elles doivent être dites. « La
politique de lu France en Algérie ne
doit être contestée ou contredite par
personne qui souhaite notre alliance. »

L'affaire du T.C.S
CONFÉDÉRATION

Le comité d'action de Baie
intervient en justice

BALE, 23. — Le comité d'action du
T.C.S. des deux Bâle a déposé samedi
auprès du tribunal civil de Bâle-ville
une demande pour la convocation de
l'assemblée générale extraordinaire de
l'association.

EN INDE , on déclare dimanche à
Kalimpong que les autorités chinoises
ont invité les Indiens à ne pas se rendre
Tibet , car « une énerg ique campagne »
est en cours contre les rebelles tibétains.

EN BELGIQUE , des bagarres assez
violentes ont éclaté samedi soir à
Dixmude où des activistes flamingants
avaient déchiré des drapeaux bel ges ,
lapidé et arraché des inscriptions en
langue française, voué le premier mi-
nistre au poteau et échangé des coups
avec la police. Il  y a eu quelques bles-

ÉN ALGÉRIE , 78 rebelles ont été
tués au cours d' une opération militai-
re qui s'est déroulée près d'Aumale,
contre une des unités rebelles les mieux
équipées.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 10 kilomètres au nord de Mouzaia-
ville , une bande de rebelles a attaqué
une ferme et a tué cinq ouvriers mu-
sulmans.

EN ITALIE , MM. Adenauer, chance-
lier fédéral d'Allemagne , et Segni , pré-
sident du conseil d'Italie , ont eu sa-
med i à Cadenabbia , un entretien de
deux heures consacré à la situation
internationale avant la rencontre
Khrouchtchev - Eisenhower.

En IRAK , le généra l Kassem, pré-
sident du conseil , formerait prochai-
nement un nouveau parti dont la direc-
tion serait confiée au colonel Fadel
Abbas el Mahdaoui , président du tri-
bunal militaire supérieur de Bagdad.
Ce parti comprendrait des éléments
dissidents du par ti communiste et du
parti national démocrate , ainsi que des
personnalités indé pendantes.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
cinq personnes ont trouvé la mort en
f i n  de semaine dans les Alpes bava-
roises.

Le premier min istre soviétique
Khrouchtchev a adressé ces jours-ci
au chancelier Adenauer une lettre de
treize pages apprend-on dimanche à
Bonn. La lettre a été transmise au
chancelier Adenauer en vacances en
Italie et son contenu n'est pas di-
vulgué.

A CUBA, de nouvelles arrestations
pour participation au récent com-
p lot avorté contre le gouvernement
ont été annoncées.

AUX ÉTA TS-UNIS , huit personnes
ont trouvé la mort dans un incendie
?'ui s'est déclaré dimanche matin dans
a cellule d' un aliéné , à la prison de

l'Océan County New-Jersey), dont
l' intérieur a été complètement dé-
truit par le sinistre.

EN FRANCE, M. André Malraux,
ministre d'Eta t chargé des a f f a ires cul-
turelles, a quitté Paris dimanche par
avion, pour l'Amérique du Sud. Le
ministre se rendra au Brésil , au Pé-
rou , au Chili, en Argentine et en Uru-
guay, où il apportera un message du
général de Gaulle.

Le voyage
de M. Erhard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne le désir expri-
mé par la Turquie de s'associer aiu
Marché commun, M. Erhard a déclaré
qu'il considérait cette adhésion comme
une nécessité et que la République fé-
dérale se ferait un plaisir d'aider à
la réalisation de ce désir dans la me-
sure de ses possibilités.
La Grèce pose des conditions
ATHÈNES, 22 (A.F.P.). — M. Lud-

wig Erhard est arrivé en, visite offi-
cielle à Athènes, venant d'Ankara.

Selon les milieux informés d'Athè-
nes, le ministre allemand s'entretiendra
avec les dirigeants grecs de deux pro-
blèmes principaux : l'utilisation des
crédit s accordés à la Grèce par l'Alle-
magne — qui sont de 400 millions de
marks — et la demande d'admission
de la Grèce au Marché commun —
demande qui a reçu en principe un
accueil favorable des Etats membres.

Le gouvernement d'Athènes pose ce-
pendant certaines conditions à cette
entrée dans le Marché commun : éta-
blissement pour la Grèce d'un régime
d'exception concernant les taxes doua-
nières et les contingentement s, finan-
cement de son développement écono-
mique (300 millions de dollars, croit-
on savoir), enfin régime spécial pour
ses produits agricoles. Les conversa-
tions officielles avec M. Erhard com-
menceront aujourd'hui .

Conseil mondial
des Eglises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers une rencontre des
Eglises catholique-romaine

et orthodoxe-grecque ?
On annonçait vendredi soir que

l'Eglise catholique-romaine et l'Eglise
orthodoxe grecque étaient tomnées
d'accord à Rhodes pour tenir, l'an pro-
chain , une conférence théologique con-
sacrée à l'étude des possibilités de ré-
unification des deux Eglises séparées
depuis neuf siècles. Cette décision au-
rait été prise à l'occasion de la ses-
sion du Conseil œcuménique mondial
des Eglises. Les prélats orthodoxes
ayant accepté un projet présenté par
le cardinal Tisserant.

Des précisions
du cardinal Tisserant

Ce dernier, toutefois, a déclaré, di-
manche, qu 'il n'avait pas connaissance
d'une rencontre de représentants de
l'Eglise catholique-romaine et de l'Egli-
se orthodoxe. Le cardinal , qui est se-
crétaire de la congrégation pour l'Egli-
se orientale, a dit à un correspondant
de l'agence Reuter :

« La seule chose vraie est que nous
avons deux observateurs à Rhodes, les
pères Dumont et WUllebrants. Je n'ai
pas connaissance qu'ils aient reçu des
instructions pour préparer une rencon-
tre. »

« Les orthodoxes croient que l'élise
catholique désire la soumission, voire
même la disparition de l'Eglise d'Orient.
Cela est tout à fait Inexact . L'Eglise
catholique veut voir conserver par
l'Eglise d'Orient tous ses anciens privi-
lèges et ses coutumes qui ne sont oppo-
sées aux dogmes de l'Eglise », a décla-
ré en outre le cardinal Tisserant, au
cours d'une Interview publ iée diman-
che à Athènes par le Journal « Acro-
polls ».<>w

Parlant des entretien s qui viennent
d'avoir lieu à Athènes entre théolo-
giens catholiques et orthodoxes, le car-
dinal a souligné que ces contacts per-
sonnels étaient la meilleure façon de
supprimer les malentendus qui sépa-
rent les deux Eglises.

L'APÉRITIF DE BÉBÉ ÉLÉPHANT

Ce petit éléphant de deux ans, né à Sumatra, et qui parcourt notre pays
avec le cirque Knie, vient de fa ire  connaissance avec Berne. On lui a
même fa i t  les honneurs de la ville fédéra le , en le promenant dans
les rues. Après quoi, comme un grand éléphant, il a pris l'apéri t if...

dans un restaurant

M. Brandt met
en garde contre

les illusions

Le bourgmestre vigilant

sur la diplomatie des échanges
de visite et les ballons d'essai

concernant Berlin

BERLIN, 23 (D.P.A.). — Le bourg-
mestre de Berlin-Ouest , M. Will y
Brandt , a lancé dimanche par radio
une mise en garde contre les avantages
exagérés que l'on pourrait attendre
de la « diplomatie des échanges de
visites ».

// n'est pas du tout certain, a-t-il
déclaré , que les prochains voyages p o-
litiques d'hommes d 'Etat fassent entrer
le monde dans une nouvelle phase p o-
litique.

Parlant des discussions toujours vi-
ves à propos des plans occidentaux
et orientaux pour Berlin , M. Brandt a
dit que le projet de corridor allemand
vers Berlin-Ouest décrit par M. Mil-
ton Eisenhower ne sera pas le der-
nier apport dans ce domaine.

Il apparaît au bourgmestre de Ber-
lin - Ouest qu'à parler toujours dès
projets berlinois on en arrive à per-
dre de vue le problème essentiel , qui
est la liberté des habitants de Berlin.
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JUDO-CLUB - Neuchàtel
CE SOIR AU DOJO (20 heures)

chemin des Grands-Pins 6 a

Tokio Hirano
6me dan.

Sténodactylo
On cherch e, pour aider à l'organisa-

tion d'un congrès, du 3 au 12 septem-
bre, une bonne sténodactylo. Faire
offres avec références et p hoto récente,
par écrit , à ADEN, Alaison du tourisme,
Neuchàtel.

FRIBOVRG

GRUYÈRE, 22. — M. Elie Bussaird ,
syndic de Gruyère, député, a été at-
taqué par un romanichel, dont il véri-
fiait le campement près d'Albeuve. Son
agresseur a été arrêté et les compa-
gnons de celui-ci priés de déguerp ir
au plus vite.

Le syndic de Gruyère
attaqué par un gitan

Après les incendies
de Gruyère

BULLE, 22. — Le juge d'in struction
de la Gruyère a lancé un appel à la
population, lui demandant de mettre
tout en œuvre pour collaborer à l'en-
quête qui permettra de découvrir l'au-
teur des récent s incendies de la Gruyè-
re. Pour sa part, l'établissement can-
tonal d'assurances-irteendie des bâti-
ments offre une récompense de cinq
mille francs à toute personne dont les
renseignements permettront la décou-
verte de l'incendiaire.

Un appel à la population
JURA

« La majorité a été artificiellement
renversée par le vote négatif

de 6000 Bernois et Suisses allemands
installés dans le Jura romand »
DELÉMONT. — Le Rassemblement

jurassien communique :
Les délégués des 140 sections du

Rassemblement jurassien se sont réu-
nis samedi à Delémont. Ils ont pria
acte des résultats du scrutin du. 5
juillet et en ont tiré l'es conséquences.

On a sorti des urnes du Jura 15.163
oui et 16.354 non. Mais les voix reje-
tantes lie sont pas entièrement juras-
siennes. Si Ton ne considère que 1©
vote des Jurassiens romands, recem-
cés comme étant die langue maternelle
française, et celui des citoyens du Lau-
fonmais, on obtient en gros 15.000 oui
et 9600 mon*

La majorité a été artificiellement
renversée par le vote négatif de plus
de 6000 Bernois et Suisses allemands
instalés dans lie Jura romand, recen-
sés officiellement comme étant de lan-
guie maternelle allemande. Ces citoyens-
là ne sont pas assimilés et ne peuvent
prétendre à la qualification de « Ju-
rassiens ».

Le vote préliminaire du 5 juillet n'a
donc pas liquidé le problème jurassien,
mais il l'a illustré, tout en l'intégrant
plus étroitement au « malaise romand ».
La nécessité de le résoudre demeure
entière.

L'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien a précisé, à la lu-
mière de l'expérience f alite, les princi-
pes qui devront présider à l'expression
de la volonté du < peuple jurassien »
et à la réalisation de l'autonomie du.
Jura. Dans l'immédiat, elle estime que
la tâche essentielle consiste à regrou-
per le maximum de bonnes volontés
autour de revendications concrètes
ayant pour but d'affirmer la person-
nalité du Jura et d'améliorer le sort
die ses habitants. Elle a approuvé, à
l'unanimité, un très import ant pro-
gramme d'aménagement et de reven-
dications, dont l'essentiel sera rendu
public à l'occasion de la 12me fête
du peuple jurassien, qui aura Heu à
Delémont dimanche 6 septembre 1959.

Le Rassemblement
jurassien tire la leçon
du scrutin du 5 juillet

BERNE, 23. — Au cours de sa séance
extraordinaire de samedi, l'assemblée
des délégués de la section bernoise du
T.C.S. a voté un résolution exigeant
la création d'une commission d'en-
quête paritaire au sein de laquelle
chaque région de. la Suisse aura le
nombre de représentants lui revenant.
Cette commission sera autorisée à con-
trôler tous les points qu'elle estime
être nécessaire ou désirable d'éclaircir.
Selon une vieille tradition suisse,
l'enquête devra être terminée avant
qu'un jugement valable soit rendu.
Cependant il est nécessaire que cette
commission d'enquête termine ses tra-
vaux rapidement, afi n que l'opinion
publique soit informée aussitôt que
possible du fondement ou du man-
que de contenance des accusations les
plus importantes.

La section bernoise
exige la création d'une

commission d'enquête paritaire

VAUD

(c) Un grave accident s'est produit sa-
medi à 16 h. 15, à I' i i l l y ,  à la sortie
de Lausanne. Un automobiliste neu-
châtelois, M. François Meia, de Cor-
mondrèche où il est entrepreneur, qui
roulait à vive allure, a atteint Mme
Irène Régis qui se trouvait sur un
passage pour piétons. Mme Régis fut
projetée contre une automobile qui
suivait , pilotée par M. Mario Meia, le
fils du conducteur de la première au-
tomobile. Le capot de cette seconde
auto projeta le corps de la malheu-
reuse passante, qui fut tué sur le coup,
BOUS une troisième automobile en sta-
tionnement au bord de la route. La
police a retiré le permis aux deux
conducteurs.

Une passante tuée
par des automobilistes

neuchâtelois

Un célèbre
alpiniste italien
fait une chute

mortelle
CORTINA-D'AMPEZZO, 23 (A.F.P.). —

La mort, au cours d'un accident de
montagne, samedi, de « l'académicien »
du « Club alpin italien », M. Attilio
Tissi, âgé de 59 ans, a causé une pro-
fonde émotion dans les milieux alpinis-
tes où il était très connu.

M. Attilio Tissi a été victime d'un ba-
nal accident alors qu'il faisait une
ascension facile sur la tour de Lavaredo
en compagnie de sa femme et d'un ami.
Il était en tête de cordée. Mais, arrivé
à une petite terrasse, il fit passer sa
femme et son ami devant lui pour les
aider à y descendre. Au momen t où il
s'apprêtait à les rejoindre en tendant
la corde qu'il avait ajustée à une aspé-
rité, il lâcha prise. Il essaya de se rat-
traper avec les mains, mais n 'y réussit
pas et fit une chute de huit mètres, se
fracassant le crâne contre les pierres
saillantes de la terrasse. Sa femme et
l'ami appelèrent au secours. Le gardien
du refuge Auronzo et quelques alpinis-
tes les rejoignirent. M. At t i l io  Tissi de-
vait décéder avant que la voiture sur

-laquelle il avait été placé eût pu attein-
dre l'hôpital de Cortina.

M. Attilio Tissi avait réalisé la plu-
part des ascensions les plus difficiles
des Dolomites et réussi des « premiè-
res » qui le rendirent célèbre. Le roi
Léopold de Belgique le voulut comme
guide pour faire ses ascensions, notam-
ment celle qui est appelée « la tour du
Bramante » dans le groupe du Civetta.

Le restaurant

bes Hallea
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

(c) Samedi, à Morges, vers 16 heures,
M. Robert Fahys, 19 ans , d'origine
neuchâtelolse, habitant Genève, qui
roulait à moto, ne put freiner lorsque
la voiture qu 'il suivait se stoppa. II
fut  projeté sur le côté gauche de la
chaussée où il fut  happé et traîné sur
une vingtaine de mètres par une auto
vaudoise. Le motocycliste est mort du-
rant son transfert à l'hôpital.

Un motocycliste se tue
à Morges
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PLUSIEURS BLESSÉS
De notre correspondant de Bienne :
Samedi, vers 17 h. 30, un tragique

incendie a mis en émoi la population
biennoise et semé la mort et le mal-
heur dans plusieurs familles.

La journée s'écoulait paisiblement
lorsqu'une violente déflagration se pro-
duisit dans le haut de l 'immeuble si-
tué au numéro 30, rue d'Aarberg, près
du pont de la Thièle reliant Bienne
et Nidau. Le rez-de-chaussée abritait
te restaurant Feldschlosschen et les
étages supérieurs six logements.

A la détonation succédèrent des cris,
des gémissements et une dégringolade
dans la maison. Tandis que les loca-
taires du bas ne pouvaient que pré-
cipitamment alerter la police et se sau-
ver, le feu trouvant facile proie dans
cet immeuble ancien se propageait,
perçant bientôt le toit.

Trois enfants et un coupl e
à Vhôpltal

Les secours s'organisèrent prompte-
ment. Ambulance et pompiers furent
bientôt sur les lieux. Trois enfants —
dont les p a r e n t s  étaient absents —
n'avaient pu s'échapper à temps et
étaient brûlés au visage, aux bras et
aux jambes. C'était les enfants Gau-
mann , le petit Hans-Rudolf , 3 ans,
Ruth , 7 ans, et Heidi , 10 ans. Ils hur-
laient de douleur. Ils furent tout de
suite conduits à l'hôpital Wildermeth.
On trouva également M. et Mme Gio-
vanni Bortolussi, sérieusement blessés
et dans un état tel qu 'il fu t  impossi-
ble de les interroger. Tous deux furent
transportés à l'hôpital de Beaumont où
leur état est jugé très sérieux.

f » bébé de 1 1 mois
resté dans les f l a m m e s

Fait navrant : Mme Bortolussi avait
justement chez elle le petit Christian
Mader , âgé de 11 mois, enfant unique
de seB patrons. Elle s'était chargée
de sa garde pendant que M. Mader,
fabricant-doreur, et Ba femme avaient
dû s'absenter à Neuchàtel.

Le malheureux bébé devait rester
dans les flammes et ce n'est que vers
23 h. 30 que les pompiers retrouvè-
rent le petit corps carbonisé. On com-
patit à la douleur des parents, appre-
n a i t  à leur retour la tragique nouvelle.

Le difficile travail des pompiers
Sous la direction du capitaine Erni ,

les pompiers mirent en action dix lan-
ces et combattirent au mieux l'im-
mense brasier. Souvent les hommes
durent accomplir de véritables actes
héroïques. Plusieurs pompiers furent
atteints de brûlures. Deux en particu-
lier durent  être transportés à l'hôpi-
tal : M. Alfred Gillod , qui eut des cô-
tes cassées, et M. Robert Uehllnger,
qui  fu t  partiellement asphyxié par la
fumée.

Le bâti ment en feu

Vers 21 heures, 1 incendie était quasi
maîtrisé, mais les dégâts sont d'impor-
tance. Tout le haut du grand immeu-
ble et le second étage sont détruits
et le reste a été très touché par les
cataractes d'eau qui s'y écoulèrent.

Une enquête fut  ouverte immédiate-
ment. Enquête rendue difficile par le
fait qu 'il n'était pas possible d'inter-

roger le couple Bartolussi. Dimanche
matin , des experts venus de Berne ont
tenté d'éclaircir les causes de l'explo-
sion. Elles ne sont pas encore claire-
ment établies. U semble assez proba-
ble qu 'il se soit agi d'un amas de gaz
causé par un robinet resté ouvert dans
une salle de bains. L'enquête se pour-
suit. Une trentaine de personnes sont
sans abri.

• Voir également notre chro
nique régionale en page 9.

Un bébé trouve la mort à Bienne
dans un tragique incendie

Enlevés par les rebelles
algériens

M. et Mme du Bois de Dunilac
ont été libérés

par des légionnaires
M. et Mme du Rois de Dunilac, d'ori-

gin e neuchâteloise, qui avaient été en-
levés le 25 juillet par les rebelles algé-
rien s, ont été libérés — apprenons-nous
— samedi, à 11 heures, par des légion-
naires dans la région de Port- Gueydon
(Grande-Kabylie).

Nos compatriotes se sont rendus im-
médiatement à Alger, où ils sont des-
cendus chez des amis. Ils ont demandé
à l'état-major que leur adresse ne soit
pas communiquée. Très fatigués, M. et
Mme du Bois de Dunilac ont également
fait savoir, par l 'intermédiaire de l'état-
major, qu'ils se refusaien t à recevoir
les représentants de la presse.

Orage nocturne
Un orage a éclaté sur le canton hier

soir, sévissant en particulier dans les
Montagnes neuchâteloises. A la suite
d'un violent coup de tonnerre, une
panne  d'électricité s'est produite dans
certains quartiers de Peseux et on sup-
pose que la foudre est tombée sur une
ligne à la limite entre Peseux et Ser-
rières.

COLOMBIER
Au virage du chalet des Allées

Une voiture jurassienne
s'emboutit dans un mur

Quatre blessés
Dimanche à 7 h. 45, une voiture por-

tant plaques bernoises et pilotée par
M. Jules Chopard , de Sonceboz, circu-
lait entre Auvernier et Colombier
quand , dans le virage du chalet des Al-
lées, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui vint s'emboutir
dans le m u r  bordant la route à droite.

De la voiture démolie — elle est hors
d'usage — on sortit Mme Rachel Wid-
mer, qui a une fracture probable de
la jambe gauche, le conducteur, sa fem-
me et sa fil le qui tous trois souf-
frent  d'une commotion et portent des
ecchymoses sur tout le corps. Les qua-
tre blessés ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchàtel.

LE LAMIEKOX
L'augmentation d'impôt

repoussée par les électeurs
(c) Par 247 non contre 127 oui, l'ar-
rêté du Conseil général portant aug-
mentation du taux de l'impôt a été re-
poussé. Certes, un vote négatif é ta i t
prévu , mais cependant pas dan s une
aussi forte proportion. Toutefois si une
partie des opposants sont d'avis qu'u-
ne augmentation des recettes communa-
les est nécessaire en souhai tant  l'ap-
plication du régime de l'impôt pro-
gressif , il est un certain, nombre de
citoyens qui, par leur vote négatif ,
ont manifesté leur désapprobation à
l'égard des nombreux crédits votés
sans que soit arrêtée la couverture fi-
nancière.

AREIJSE
Tamponnement de voitures

Hier soir, à 20# heures, un tamponne-
ment de voitures s'est produit à la croi-
sée d'Areuse. Une auto roulant en di-
rection de Colombier bifurqua sur la
route du Crêt-d'Areuse en ralentissant.
Elle fut heurtée à l'arrière par une
deuxième auto qui la suivait , laquelle
fut heurtée à son tour par une troi-
sième. On ne déplore que dos dégâts
matériels.

SALVT-BLAISE
Accrochage entre une voiture

et une camionnette
Samedi matin , à 7 h. 30, une voiture

bernoise montai t  la route d'Enges, en
roulant à gauche, quand , au-dessus du
Maley, une camionnet te  vint  en sens
inverse, qui prit en écharpe le véhicule
montant, arrachant  les portières de ce
dernier et endommageant  tout son côté
gauche. Dégâts matériels importants.

Tamponnement d'autos
Hier matin ,, à 11 heures, à l'avenue

Dardel, une voiture française, qui avait
ra lent i  soudainement, a été tamponnée
à l'arrière par une auto pilotée par un
habitan t du village. La voiture fran-
çaise fut  alors projetée contre l'arrière
d'une auto bernoise .Dégâts aux trois
voitures et particulièrement à la voiture
française prise en « sandwich ».

LA PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
A ÉTÉ INAUGURÉE SAMEDI

Située entre Couvet et Boveresse

De notre correspondant de Couvet :

H n'est pas difficile de se représen-
ter les indécisions du comité d'orga-
nisation samedi matin en scrutant k
ciel nuageux. Faillait-il renvoyer l'inau-
guration de la piscine au lendemain
dimanche ? Les prévisions n'étaient
guère plus favorables. Un renvoi de
huit jours, en cette saison, était bien
hasardeux. Mieux valait maintenir et
courir  la chance de passer entre deux
averses.

Dès 14 heures et demie, la foule
commence à se masser derrière les
bancs réservés aux invités et les haut-
parleurs créent une atmosphère de
fête par la d i f fusoin  de musique en-
traînante. Peu après 15 heures, la
fanfa re  V* Helvétia », de Couvet , ouvre
brillamment la manifestatoin et mal-
heureusement les écluses célestes. La
pluie, insidieuse, commence à tomber
en gouttes rares et espacées et n 'in-
quiète pas encore sérieusement les or-
ganisateurs et le public. Le président
du comité d'organisation, M. Pierre
Jacopin , remercie brièvement les par-
ticipants actifs à la manifestation,
sauveteurs et nageurs, et souhaite la
bienvenue aux invités et à la popula-
tion .

Résul tat d'un magnif ique  e f f o r t
M. Jean-Glaudie Lanidu-y, président

du comité de la piscine, monte en-
suite à la tribune tandis que l'averse
se fait plus incisive. Malgré le temps
maussade et la pluie, il salue avec
joie cette journée ; elle prouve que le
Val-de-Travers désir se tenir au ni-
veau de l'évolution sociaie moderne.
L'effort est certes louable pour un
vallon quii ne compte que de modestes
villages dont deux seulement dépassent
trois mille habitants sans atteindre
les quatre mille. Aussi , pour notre
région qui n'est pas un centre touris-
tique, c'est un événement. En met-
tant en commun toutes ses bonnes
volontés, notre population a prouvé
qu'elle croit en l'avenir. Le président
rend hommage à tous ses collabora-
teurs ; leur opt imisme n'était pas vain .
Il exprime sa reconnaissance à tous :
aux communes dont la participation
financière a été précieuse, au Conseil
d'Etat dont la subvention est un en-
couragement a d'enseignement de la
nata t ion  dans les écoles, au Siport-Toto,
k tous les souscripteurs connus et
inconnus, aux industriels. Un téhoigna-
ge de gratitude va également aux en-
trepreneurs et aux ouvriers auxquels
ont doit la réalisation pratique. M.
Hefti , ingénieur-conseil, n'est pas ou-
blié dans cette citation à l'ordre du
jour , pas plus que les propriétaires
fonciers qui ont cédé leurs terrains.
M. Landry éprouve joie et honneur k
remettre en ce jour la p iscine à toute
la population du Vad-de-Travers, au
nom du comité qui n 'a eu en vue que
le bien-être de ses habitants.

Félicitations gouvernementales
Pendant ce discours, la pluie n'a fait

qu'augmenter, et c'est sous une co-
pieuse averse que M. Pierre-Auguste
Leul>a, conseiller d'Etat, prend la pa-
role. Ceci explique la brièveté de son
intervention . Il dit combien le gou-
vernement neu châtelois apprécie l'é-
nergie de la population du Vail-de-
Travers desservie par un isolement
regrettable. Les nombreuses inaugura-
t ions auxquelles il a assisté chez nous
au cours des dernières années prou-
vent les efforts louables accomplis
dans cett e lutte sans cesse renouvelée.
Il souhaite que cette ténacit é se pour-
suive et formule l'espoir que la c pé-
nétra nte », susceptible de ranimer chez
nous le trafic et le tourisme, devienne
une réa l it é en 1961. C'est sur cette
perspective récon fortante que se ter-
mina la partie officielle.

On peut dire sans exagération que
ce fut plus qu'une inauguration, un
copieux baptême.

Que d'eau, que d 'eau !
Après un nouvea u morceau de la

fanfare des Usines Dubied, devaient
suivre une série de démonstrations,
un concours pour les jeunes et un
match de water-polo. Le redoublement
de l'averse découra gea un certain nom-
bre de spectateurs qui avaient nette-
ment l'impression que les baigneurs,
dans la piscine, étaient mieux proté-

gés qu 'eux sous l'abri illusoire des
imperméables et des parapluies.

On trouvera dans nos pages de sport
l'écho de cotte partie de la manifesta-
tion inaugurale.

Une collation réunit encore les in-

Le conseiller d'Etat P.-A. Leuba prononçant son discours sous la pluie.
(Press Photo Actualité)

vîtes à la Salle de spectacles die Cou-
vet où M. Landry remercia une fois
de plus tous ceux qui avaient colla-
boré, malgré la p luie, orateurs et vir-
tuoses de la nage, à cette journée
d'inauguration.

FLEURIER

Collision de voitures
(c) Dimanche, à 16 h. 30, une auto
française qui se dirigeait vers Buttes
en suivant la droite de la route, a
été tamponnée à la sortie de Fleurier
par une voiture neuchâteloise roulant
en sens inverse sur la gauche. Pas
de blessés mais des dégâts matériels
aux véhicules.

LES RAYARDS
Contre la barrière

du passage à niveau
(sp) Dimanche, à 11 h. 30, une auto-
mobile conduite par M. J. C. N., agri-
culteur, qui descendait du village à la
gare, est venue se jeter contre la bar-
rière baissée du passage à niveau C.
F.F. La .barrière a été brisée et l'auto
endommagée. Le fonctionnement dé-
fectueux des freins de la voiture est la
cause de cet accident .

BOVERESSE
Inauguration et véhicules

(sp) Lors de l'inauguration de la pis-
cine du Val-de-Travers, samedi après-
midi , la police cantonale qui assurait le
service d'ordre a dénombré, en station-
nement à proximité de la place de
sport , 100 automobiles, 20 motos et 300
vélos. Le R.V.T. avait aussi organisé un
service d'autobus.

Une réalisation qui donne tort aux sceptiques
La piscine est située entre Couvet

et Boveresse, sur le territoire de cette
dernière commune, en un lieu dénommé
< La Combe ». Il mérite bien son nom
et le choix en est fort heureux. C'est
certainement un des endroits les mieux
abrités et les p lus ensoleillés du Val-
de-Travers. L'ouest et le nord sont
protégés par la gran de forêt et la
colline du Gibet, à l'est, sert de para-
vent contre la mordante bise. L'accès
en sera fa cilité par la construction
prochaine de la future « pénétrante »
qui passera à quelqu es dizaines de
mètres au sud. Le site est enchanteu r
et le paysage agreste.

Les installations complètes compren-
dront la piscine elle-même, un sola-
rium ta.pissé d'un vert gazon ombragé
tout de même de quelques arbres, un
terrain de jeux et un parc pour voi-
tures. Tout n'est pas complètement
terminé actuellement , mais depuis l'ou-
verture, le 28 juillet dernier, alors que
l'indispensable seul était disponibl e
dans un chantier encore un peu chaoti-
que, des améliorations considérables
ont été réalisées, et étape par étape,
on atteint au confort.

lii bassin de 2370 mètres cubes

Le bassin lui-mêmie comporte la
piste olympique de 50 mètres sur 16,
avec 6 couloirs, répondant aux exi-
gences de la Fédération internationale
de natation. On y fera aussi du water-
polo. Le bassin aménagé pour rensei-
gnement, de 15 mètres sur 8, est pour-
vu de marches facilitant les mouve-
ments des néophytes. La piste des
non-nageurs, placée à côté, a une pro-
fondeur de 80 cm. à 1 m. 30. Enfin,
le plongeoir se trouve au sud, per-
mettant des plongeons d'un mètre,
de trois mètres ou de cinq mètres,
dans une eau profonde de 3 m. 80.

La contenance totale des bassins
est de 2370 mètres cubes. Cette eau
provient d'un collecteur de drainage
et d'une  source, t and i s  que l'eau potable
et celle des douches sont fournies
par la conduite des eaux de Boveres-
se. L'eau de la piscine est régénérée
dans un circuit comprenant une ins-
tallation de filtrage puis de désinfec-
tion au chlore gazeux. Elle passe en-
suite dans un aérateur et dans di-
vers appareils avant de revenir à la
p iscine. Toutes ces installations sont
dans le sous-sol du bâtiment des ves-

tiaires. Chaque jour, un apport d'eau
fraîche d' environ 120 mètres cubes est
assuré, si bien qu'au bout de vingt
jours, elle est complètement renou-
velée.

Le problème financier
Le problème financier, comme on

s'en doute, n 'a pas été le p lus facile
à résoudre. Le premier budget du mois
d'avril 1958 supputait une dépense
totale de 300.000 fr. La campagne fi-
nancière ouverte alors assurait une
couverture financière de 137.000 fr.
environ ne permettant pas d'entrepren-
dre la réalisation. Le comité pensait à
réduire les dimensions du bassin, mais
une assemblée générale des sociétaires
lui donna mandat d'exécuter le projet
intégralement, chaque membre s'enga-
gea nt à fa ire un effort accru de pro-
pagande. Aujourd'hui, les installations
sont presque terminées, et il ne man-
que plus que 30.000 fr. pour assurer
le paiement intégral des constructions
et installations.

Une fois de plus, cette réalisation
donne tort aux sceptiques, de même
que le résultat de ce premier exercice
1959 ; malgré l'ouverture tardive, il
est fort réjouissant et dépasse les pré-
visions les plus optimistes. Les initia-
teurs et réalisateurs méritent donc de
chaudes félicitations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 août.

Température : Moyenne : 16,0 ; min. :
14,1 ; m.ix. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
722,0. Eau tombée : 32,4. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : très nuageux le matin, couvert
ensuite, pluie de 0 h. à 3 h. 30 et à
partir de 13 h. 30.

23 août . Température : Moyenne : 16,0 ;
min. : 13,6 ; max. : 18,7. Baromètre :
Moyenne : 724 .2. Eau tombée : 8,9. Vent
dominant : Direction : est-sud-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
pluie pendant la nuit et jusqu'à 9 heu-
res.

Niveau du lac du 23 août , à 6 h. 15: 429.19
Nivea u du lac du 23 août , à 5 h. : 429.20

Température de l'eau 21°

LE LOCLE
Stop non observé

(c) Une automobile allema nde est en-
trée en collision , dimanche, à 11 h. 50,
au carrefour des rues Jehan-Droz et
de l'Hôtel-de-ville, avec une automo-
bile locloise. Dégâts assez impor tan ts
aux deux véhicules, dont le premier
n 'avait pas observé le « stop » .

Mort d'un ancien chef de section
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, s'est éteint, dans sa quatre-vingt-
deuxième année, M. Arnold Guillod, an-
cien secrétaire à la préfecture du Lo-
cle du temps de Philippe Roulet. M.
Guillod assuma longtemps les fonc-
tions de chef de section militaire. Il
f i t  partie pendant quelques année s de
la Musique militaire et du Cercle de
l'Union républicaine.

24 Iaoût
I 

SOLEIL Lever 05.31
Coucher 19.24

LUNE Lever 21.43
Coucher 10.44

. Aujourd'hui

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Nuageux à beau . Températu-
re en hausse, en plaine comprise entre
20 et 25 degrés dans l'aprés-mldl. Sur
le Plateau faible bise. En montagne vent
faible du secteur sud à est.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf, à Neuchàtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Edgar ALLEMANN-SC'HNORR. Moni-
que et Jean-Luc ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Françoise
le 22 août 1959

Maternité Sordet 6, La Coudre

Monsieur et Madame
Marcel RUEDIN-GENOUD et Christian
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Brigitte-Véronique-Nelly
22 août

Hôpital Daler Route de Bertigny 5
Fribourg

Monsieur et Madame
Jean SCHENKER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Catherine - Gisèle
Maternité Grandson ,
dTTverdon le Pécos

21 août 1959
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LA I I I  l 1 1 1
Les gitans arrêtés à Berne
passèrent dans la région

(c) Alors qu 'ils descendaient le vallon
de Saint-lmier, les gitans arrêtés à
Rerne, firent halte à la Heutte pour
colporter. Ils se montrèrent alors ar-
rogants et méchants envers ceux qui
refusaient leur marchandise. Ils mo-
lestèrent plusieurs personnes. Le ca-
poral de gendarmerie Buchs, de Péry-
Reuchenette, fu t  avisé de leurs agisse-
ments. U voulut les intercepter, mais
comme il était seul en face . d'une
bande aux allures menaçantes, il dut
se borner à se renseigner sur l 'itiné-
raire que les gi tans  a l la ient  suivre.
Apprenant alors qu 'ils se rendaient à
Berne, il s'empressa d'aviser le com-
mandement  de la police cantonale.
Et ce fu t  l'arrestation de la bande
dans les circonstances que l'on sait.

iiil JVRA BERNOIS

Que ta volonté soit faite
Madam e Maurice Ceschini-Gafner 1

Colombes (France) ;
Monsieur et Madame Fernand Lollier-

Ceschini et leur petite Colette, à
Colombes ;

Monsieur et Madame Jean CeschmL
à Neuchàtel ;

Monsieur Jean Ceschini fils et g«
fiancée, Mademoiselle Annemarie Ber-
thoud ;

Monsieur et Madame Robert Ceschini
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ar thur  Fleuty-
Gafncr et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame William Blanc-
Gaf ner ;

Monsieu r et Madame Maurice Zurlin-
den - Gafner , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Ernest Gafner
et leurs en fants, à Neuchàtel ;

Monsieur Marcel Gafner, à Couvet |
Monsieur et Madame Camille MarazzU

Gafner, à Genève ;
Monsieur Robert Ceschini et sa fille,

à Pari s ;
Mesdames P. et J. Ceschini , à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Maurice CESCHINI
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 61me année, après une longu e
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchàtel , le 21 août 1959.
(9, faubourg de l'Hôpital)

Dors en paix, cher époux et bon
papa. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L' inc inérat ion , sans suite, aura lieu
lundi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
& 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Dimanche mat in , à 9 h. 40, «nautomobile en stationnement devantl'immeuble rue de Va Paix 97 a subit
ment pris feu. Les premiers secondsont interv enus. La machine a j-v-
d'importants dégâts. Le sinistre est h»!putable à un court-circuit de la parti»électrique du moteur. »*arue

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile en flamm».

Dors en paix maman chérie, tes
souffrances sont finies.

Monsieur Louis Lorimier, à Dom-
bresson et ses enfants  :

Monsieur et Madame Paul-Henri Lo-
rimier-Bernou, à Neuchàtel ,

Monsieur Louis Lorimier, à Coffra-
ne et sa fiancée Mademoiselle Marlyse
Gretillat,

Monsieur Maurice Lorimier, à Dom-
bresson et sa fiancée Mademoiselle
Gilberte Nussbaumer,

Mademoiselle Mariette Lorimier, à
Dombresson,

Monsieur Jean-François Lorimier, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Roger Chappuis
et leurs enfants, à Montricher ;

Madame et Monsieur Werner Mes-
sieux et leurs enfants, à Gimel ;

Madame et Monsieur Roger Besson
et leur fils, à Berolle ;

Monsieur et Madame Victor Chap-
puis et leurs enfants, à Gland ;

Madame et Monsieur John Grosjea n
et leurs enfants, à Gimel ;

Madame et Monsieur Henri Margot
et leurs enfants, à Morges ;

Madame veuve A u g u s t e  Lorimier , à
Vilars, ses enfants et petits-enfants j

Monsieur et Madame André Lorimier
et leur fils, à Vilars ;

Madame et Monsieur Edgar Auhert
et leurs enfants , à Savagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame Louis LORIMIER
née Odette CHAPPUIS

i
leur très chère et regrettée épouse,
maman, soeur, belle-soeur, belle-fille,
nièce, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
samedi, à l'âge de 49 ans, après une
longue et pénible maladie  supportée
avec courage et résignation.

Dombresson, le 22 août 1959.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol afin qu 'Us con-
templent ma gloire, la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 août , à 13 h. 15. Culte de famille,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Lucien Rôtheli, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Franz Sopra-

netti , à Macolin ;
Mademoiselle Hilda Sopranetti, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jakob Sopra-

netti et leurs, enfants, à Neuhausen !
Madame veuve Lucien Rôtheli , à

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Philippe Rô-

theli , à Neuchàtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Lucien ROTHELI
née Eva SOPRANETTI

leur chère épouse, belle-fille, soeur,
belle-soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 56me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchàtel, le 23 août 1959.
(Bellevaux 6)

L'enterrement, sans suite, aura lien
dans la plus stricte intimité, mardi
25 août, a 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église ca-
thol ique à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société des jar di-
niers t La Flora * a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Eva ROTHELI
épouse de M. Lucien Rôtheli , membre
du comité.

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voles.

Monsieur Fritz von Gunten ;
Monsieur et Madame Freddy Schies-

ser et leur fille, à Schaffhouse ;
les familles parentes,
ont le douloureux devoir de fa i re

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Berthe von GUNTEN
leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sœur et
tante, survenu ce jour, après une
longue maladie.

Neuchàtel, le 23 août 1959.
(Bel-Air 11.)

L'incinération aura lieu mard i 25
août. Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux (Val-de-Ruz).


