
BAISSE DES PRIX ,
AUGMENTAT ION DES SALAIRES
OU EXTENSION DES LOISIRS ?

Â

U moment où l'Union syndicale e
le parti socialiste suisse relan-
cent la fameuse initiative pour IJ

semaine de 44 heures, le in ini s IrjV 'fla-
mand de l'économie, M. Liicfwig Et-iare .

rccomman_le à ses compatriotes de tra-

vailler davantage. Voilà qui donne à
wMcbir. ... . s****

L'Allemagne occidentale compte * ac-
tuellement plus de 20 million, de tra-
vailleurs el le chômage, comme en
Suisse, y est insignifiant. Il n'atteint qu'à

peine I % de la main-d'œuvre, comp le

tenu des 80.000 mineurs qui se Irouvenl
provisoirement sans travail dans la Ruhr
en raison de la crise charbonnière. Ce
chômage minime, de caractère « rési-
duel », a d'ailleurs des causes avanl
loti sociologiques ou psycholog iques ;
il lient en effet à l'immobilisme de la
«in-cT œuvre. En effet , la demande esl

mpérieure à l'offre sur le marché du
travail et pour la première fois dans
[histoire économique allemande, le
isur-emploi » esl en frain de succéder
m plein emploi.

A première vue, on pourrait penser
que celle situation esl due essentielle-
ment à un nouvel essor économique.
Mais à y regarder de plus près, on
s'aperçoit que ce sont les réductions de
la durée hebdomadaire du travail qui
sont intervenues au coûts des deux der-
nières années qui sont la cause princi-
pale de cette pénurie de main-d'œuvre.
Or, ce resserrement du marché du tra-
vail risque de provoquer une hausse
des salaires puis des prix , el de con-
duire à un « surchauffement » artificiel
de l'économie qui pourrai! mettre la
monnaie en danger.

C'est la raison pour laquelle M. Lud-
wig Erhard, « Monsieur Miracle » com-
me l'appellent les Allemands, vient de
plaider devant le congrès des syndical"
réuni à Stutlgart la thèse qu'il aval 1

déjà développée en février 1958. A ce
moment-là, le ministre de l'économie
s'était catégoriquement prononcé contre
une nouvelle réduction de la durée du
l'avail dans les circonstances présenles.
«J« suis .convaincurj(ui-*ii.iil. déclaré, que
nous ne pouvons nous payer un tel
luxe, car une diminution de la durée
du travail esf incompatible avec une
nouvelle expansion de l'économie et le
désir d'une stabilisation du niveau de
vie. Nous ferions beaucoup mieux de
nous demander si le peuple allemand
ne devrait pas plulôt accepter de Ira-
va\\\er une heure de plu. par semaine
au Vie. de fixer la durée hebdomadaire
du travail en dessous de la limite des
45 heures. »

M. Erhard n'avait été écouté que
d'une oreille distraite en 1958. Mais
tes événements lui ont donné raison et
a Stutt gart il y a quelques jours, son
discours a remué le congrès syndical.
A l'heure présente, dit-i l en substance,
les commandes passées à l'industrie
allemande dépassent déjà de 12% ses
capacités de production ; réduire la
durée du travail dans ces conditions
équivaudrait à renoncer aux chances
d'accroître encore le revenu public.

C
EST exactement en ces termes que
le problème se pose en Suisse aussi.

Certes, la réduction de la durée du tra-
vail esl l'un des objectifs sociaux d'une
économie en expansion, H ne saurai)
donc être question de s'y opposer par
principe. Mais c'esf un objectif à long
l«me qui ne peu) être atteint qu'au
fi de circonstances favorables. Si l'ae-
Wissement de la productivité est suffi-
sant, l'augmentation des loisirs peut se
réaliser.sans dommage pour l'économie.
pans le cas contraire, elle provoque
inéluctablement une hausse des prix, et
il faudrait y renoncer provisoirement.

Mais ce raisonnement est incomplet,
jjn effet , les gains qui résultent de
I augmentation de la productivité ne
doivent pas forcément entraîner une
oiminution de l'horaire de travail. Il
•aul établir une échelle des valeurs et
se demander, dans chaque cas parti-
culier, ce qui esf le plus judicieux
d une baisse des prix, de l'augmenfa-
J]°n des investissements, d'une hausse
"•s salaires ou de l'extension des loi-
sirs.
fil fut un temps où l'horaire de fra-

Va 'l était objectivement excessif , on ne
peut p|U5 en dire autant aujourd'hui
ou la semaine de travail effective se
'éduil à une moyenne de 41 à 42 heu-
[* . comple tenu des vacances, des
jours fériés pay és ef des congés. Toute
la question est donc de savoir si le
saarié désire plus de loisirs avec un
sa!a lre réel inchangé, voire légèrement
réduit en raison de la baisse de la
valeur de la monnaie, ou s 'il préfère
*J revenu supérieur avec un horaire
ae travail inchangé. Si on lui pose la
gestion en ces termes, sa réponse ne
«" pas de doute : il opte pour l'éle-
ction du niveau de vie. C'est en con-
naissance de cause que le ministre
"nard a proposé aux travailleurs alle-
mands de faire des heures supplémen-
'aires.

Jean HOSTETTLER.

Hier soir, à 22 h. 02' 24", «Lunik- ll»
a atteint la surface de la lune
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LANCÉE SAMEDI, LA FUSÉE SOVIÉTIQUE EST ARRIVÉE A DESTINATION

Ainsi, pour la première fois dans rhisto ire> un engin conçi^
par les hommes s'est posé sur une autre planète /

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Une fusée soviétique, «ku-
nik II», lancée samedi, a aluni dimanche à 22 h. 02' 24".
Au moment de l'impact, les émissions des appareils ont
cessé.

Voici le texte du communiqué, diffusé dimanche à 22 h.
36, par l'agence Tass puis, quelques secondes après, par
Radio-Moscou, qui a répété ce communiqué plusieurs fols.
C' est le speaker des grandes occasions, M. Levitan, qui
l'a lu au micro de Radio-Moscou.

« Aujourd 'hui  14 septembre à 00 h.
02' 24", heure de Moscou (13 sep-
tembre  à 22 h. 02' 24", heure suis-
se), la seconde fusée cosmique so-
viétique a atteint la surface de la
lune.

» Pour la première fois dans l'his-
toire un vol cosmique a été effec-
tué de la terre sur un second corps
céleste. Pour marquer cet événement
extraordinaire , les emblèmes portant
les armoiries de l'URSS et l'inscrip-
tion « Union des Républiques socia-

Cette photograp hie d' une partie de la lune a été réalisée à l'observatoire
américain du Mont Palomar qui dispose de l'un des p lus puissants

télescopes du monde .

L'alunissage s'est fait
r la vitesse de 3 km.

à la seconde
MOSCOU , 13 (A.F.P.). — M. Mar-

tyncv. directeur de l'Institut astrono-
mique Sternberg , a précisé qu 'il se-
rait impossible d'observer l'alunissage
de la fusée ou le nuage de poussière
provoqué par celui-ci 

Répondant à la question de sa-
voir s 'il serait possible , avec des té-
lescopes extrêmement perfectionnés ,
d' apercevoir la fu sée posée sur la
lune , M. Martynov a rappelé que
l'alunissage se produirait à la vites-
se de 3 kilomètres d. la secondé et-
que la fus ée ne pouvait donc rester
intacte et que , d'autre part , un ob-
jet , pour être perceptible à une telle
distance , devrait mesurer au moins
200 à 300 mètres, ce qui n'est pas le
cas...

' ' _________________
listes soviétiques - Septembre 1959 »
ont été portés sur la surface de la
lune. Pour préserver cet emblème,
au moment du contact avec la lune,
des mesures adéquates ont été pré-
vues.

» Le programme des mensurations
scientifiques est terminé. Les postes
radio, installés dans le container
avec les appareils scientifiques et
les appareils de mensuration, ont
cessé de fonctionner au moment de
l'impact.

. .. . . : : . _  i':
(Lire la suite en lime page)

DEUX MESSAGERS
DE LA PAIX :

«K» ET « LUNIK»

LES COMMENTAIRES DE LA PRAVDA

Le premier réussira-t-il aux Etats-Unis
aussi bien que le second sur la lune ?

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — La . Pmv-
da » a écrit dimanch e : . . ., . ,.

Le voyag e cosmi que de la fusée  so-
viéti que et le ' voy age qu 'entreprend M.
Khrouchtchev se ressemblent quant .à
leur portée.' ¦

Si la deuxième f usée  devait être bap-
tisée , ne devrait-elle pas recevoir- le
nom de * messagère de la pa ix *, ajou-
te l'article qui fa i t  remarquer que l'en-
gin a été lancé pr esque au même mo-
ment où M. Khro uchtchev se rend outre-
Atlanti que i pour une visite de p aix' et
d' amitié t. Ces deux voyages , l'un cos-
mique et l'tiutre terrestre, sont sembla-
bles car de grands espoirs humains
s'y rattachent . Si te voyage cosmique
exprime avec évidence la force de no-
tre pensée et de notre volonté de con-
quête de d' espace , dans le deuxième
voyage se., màà- êW» toute- l'ampleur

"des sentiments pacif iques de notre pays
et de notre détermination à-parvenir

Wtd compréhension entre les nations. *

Après la réussite , ;
Dans son premier commentaire ¦ sar

l'alunissage de la fusée cosmique so-
viétique No 2, Radio-Moscou a déclaré
dimanche soir : _ 7; nous a été très
agréable d'apprendre que l'alunisage de
la première fusée  fa i te  de main d'hom-
me ait pu avoir lieu peu de temps avant
l'arrivée aux Etats-Unis de notre -cher
Nikita Khrouchtchev. » .:: . - . i

LE VOYAGE DE L'HOMME
VERS LA LUNE

N'EST PAS POUR DEMAIN
MOSCOU, 13 (A.F.P.) . -̂  «Le mo-

ment de tenter un vol humain dans
l'espace n'est pas encore venu , et' il' ne '
pourra pas venir très rapidement », a
déclaré le . savant soviéti que Boris Da-
ni l ine.  t II y a encore beaucou p de
problèmes techni ques et biolog iques qui
demandent à être résolus, a ajouté le
savant. Le problème le p lus compliqué . ,
est celui du retour de la fusée "' sifPw'
terre sans qu 'il en résulte de domina-...
ges pour lès voyageurs de I'espafce. Les
premiers 1 de ceux-ci devront étire dés
aviateurs très expérimentés" et entraî-
nés , mais nous sommes cependant main-
tenant ,  passé du do.màine dé' la recher-
che à celui du développement techni-
que ^ » . . '. .. ' ¦ , . ' .¦: ' ' ¦ ¦ ¦ •  . ' ¦

Un autre savant, M. Arsént iey, a. con-
firmé que la dernière partie de i la . fu.- .
sée lunaire était téléguidée, ce qui per-
mettait de corriger - ses déviations de
vol. ': . : . . : ¦

Les savants américains
craignaient que Lu nik
ne contamine la lune !

« Rassurez-vous, leur répondent les Russes >
WASHINGTON, 13 (Reuter). — Des savants des Etats-Unis

ont exprimé dimanche leur crainte que la fusée soviétique ne
vienne contaminer la lune avec des bactéries étrangères.

Les porte-parole officiels de l'Office
national de l'aéronautique et de l'admi-
nistration spaclale et l'Académie natio-
nale des sciences ont toutefois refusé
de commenter en détail les dangers que

présenterait le second « Lunik » sovié-
tique.

(Lire la suite en l ime page)

Le concours hippique des Verrières
a soulevé vif intérêt

OR GANISÉ A VEC BEA UCOUP DE SOIN __ _£:

Jamais encore le nombre des concurrents
et des spectateurs n 'avait été aussi élevé

L' un des concurrents , M. P. Gafner , de Landeyeux , vainqueur de la 2me
sérié du prix d'ouverture, passant un obstacle.

(Press Photo Actualité)

De notre correspondant des Verriè-
res :

Chaque année, lie concours hi ppique
organisé aux Verrières sous le patro-
nage de- la Société de cavalerie du
Val-de-Travers gagne en importance et
en intérêt. D'ailleurs, le soin inlassable
avec lequel il est préparé est touj ours
un gage de succès, et il faut en féliciter
le comité d'organisation , en particulier
sa secrétaire, Mlle Juliette Benkprt , et
son président , M. Arnold Landry. Di-
manche, il s'est déroulé par un temps
magnifique sur l'excellent terrain de
la Croix-Blanche. Jamais encore lçs con-
currents n 'y avaient été si nombreux :
70 chevaux montés par des cavaliers
entraînés venu* souvent de loin .à la
ronde ; et jamais non plus l'afflûence
des spectateurs ne fut si grande ; ils
étaient plus de 1200 k suivre avec un
très vif intérêt toutes les épreuves que
commentait avec! clarté et non sans
humour le premier-lieutenant Guye de
N euchàtel. '.] ' ,

La plus spectaculaire fut certainement
la cours* à relad die deux cavaliers," dite

épreuve américaine qui , à certains mo-
ments, suscita l'enthousiasme du pu-
blic. On applaudit aussi très chaleu-
reusement la démonstration , de; dressa-
ge de M. Kunz , maitre d'équitation ail
manège de la Voltige des Geneveys-sw-
Coffrane . Il mérite de- chaleureuses fé-
licitations pour le brillant travail qu'il
obtient après huit mois de dire&sage
de son jeune cheval de cinq an.s, Hango,
dont c'était la première exhibition pu-
bli que.

Le jury étaj t formé des majors Ber-
thoud et vop Bergen, des premiers-
lieutenants ' Carbonnier et Guye, du
lieutenant von Allfhen et du député
Jean Ruffieux. On a salué la présence
du colonel Charles Ulrich, de lâ CHaux-
de-Fonds, président honoraire de la So-
ciété cantonale neuchàteloise de cava-
lerie, dii généra l français Hartuàg, , an-
cien com mandant de l'Ecole de guerre
à Paris, et de M. Scheidegger,. vice-
consul de Suisse à Pontarlier. ;

(Lire la suite en 12me p age)

LE COMPTOIR SUISSE À OUVERT
POUR LA QUARANTIÈME FOIS SES PORTES

SA M E D I  S O U S  UN S O L E I L  RAYO N NA N T  \
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Les nouveautés abondent dans les Vastes bâtiments de Beaulieu
(De notre envoy é sp écial.)
Le 40me Comptoir suisse a ouvert

ses prêtes samedi. La tradit ion a été
respectée : de nombreux journalistes et
reporters ont répondu à l'appel des
organisateurs lausannois  et un soleil
radieux , éclatant n'a cessé de con-
tribuer au succès de cette j ournée en
appor tant  sa note gaie et en av ivant
les riches coloris des parterres et des
pelouses.

Et la bonne humeur  bien vaudoise
qui préside à ce genre de manifes ta-
tion avait  une raison sp éciale d'être
plus accentuée que d'habitude : le
Comptoir a quarante ans et ses diri -
geants ont tout lieu d'être sa t is fa i ts
de l'amp leur qu 'a pris la Foire d'au-
tomne lausannoise.

Aujourd'hui les vastes bâtiments du
palais de Beaulieu — une surface to-
tale de 120.000 m» — ont succédé à
la modeste halle de 1920 et à ses
deux annexes — 5000 m» ; au lieu de
500 exposants , il y en a actuellement
2312 qui viennent  de toute la Suisse
et qui présentent , dans 23 secteurs dis-
t inc ts , une vaste synthèse économi-
que et ceci à plus de 800.000 visi-
teurs.

Des nouveautés
Mais venons-en à une rap ide des-

cription de ce 40me Comptoir suisse.
Si les jardins —r , 5000 plantes fleuries
— sont aussi ravissants que par le
passé, ils ont encore été dotés cette
année de trois grandes volières dans

lesquelles s'ébattent une foule d'oi-
seaux exoti ques et d'oiseaux de basse-
cour. C'est ainsi que ce sont 850 vo-
lati les qui ont été réunis si l'on

compte les canards qui barbottent
dans la pièce d'eau. J. My.
(Lire la suite en lime page)

Voici une vue aérienne qui ne montre que partiellement les pav illons de
la Foire d' automne qui compte chaque année plus d'exposants.

LIRE AUJOURD'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS¦ Cantonal à la dérive.¦ Chaux-de-Fonds gagne à Gran-
9es.
¦ Dans les séries intérieures.¦ «s championnats suisses de ski

"antique.



Nous cherchons

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate on à convenir. Salaire
intéressant. Ferblanterie-appareillage DROZ,
DIACON, Paix 95, la Chaux-de-Fonds.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de monitage à Bienne :
Mécaniciens sur auto
Ferblantiers sur auto
Peintres sur auto
Electriciens sur auto
Selliers et tapissiers

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

D

Les citoyens suisses quali-
fiés sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite à
notre département du per-
sonnel.

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., BIENNE

MICROTHERM
petits brûleurs h mazout pour chauffage central
de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière. Représentant - Installateur : G. Lutin,
tél. 5 25 96. I

#

*_-___ . .- _ .•...• ¦ ____________ ¦

un acne.era-i

vendange ronge
belle qualité. Paiement comptant. Adresser
offres sous chiffres G. H. 9128 au bureaii
de la Feuille d'avis.

Nous engageons
quelques

monteurs électriciens
Places stables, bons salaires. Caisse de prévoyance.

Faire offres ou se présenter à

S.A. VUILLIOMENET & O
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL - Tél. 517 12

^ifflïSâ L'INNOVATION

'__ 'secrétaires
employées de bureau

qualifiées pour différents départemenits.
L'Innovation offre postes intéressants
pour candidats capables et les avantages
sociaux d'une maison dynamique en
plein essor.
Faire offres manuscrites avec curricufluim
vitae, copies de certificats, photographie
et prétention de salaire au chef du per-
sonnel des

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

' j
un professeur d'anglais

capable d'enseigner jusqu'à la maturité, et connaissant
très bien le français, comme maitre interne ;

une institutrice
possédant un brevet d'enseignement, de langue

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 ourriculuin vitae sous chiffres P. 11073 S.

à Publicitas, Sion.

Encore quelques appartements, tout conf ort

. , Immédiatement :

appartements de 4 1/2 pièces,
¦ M I V P  ̂I 

T*
\̂  _^ _T ' dès Ie 24 «eP*embre !

? . r "11\ 9 \ ["- YI r |\ |\ f" un appartement de 3 ty2 pièces
¦
¦ ¦

¦¦ appartements de 4 1/2 pièces
. - Location : M. Lucien Petitpierre

20, rne Matile
Tél. 5 15 96

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

^HN Neuchàtel
Permis de construction
Demande de monsieur

Bobert Duckert de cons-
truire une maison fami-
liale sur l'article 8 5 8 6
du cadastre, sis entre
l'avenue des Alpes et
le chemin de Maujobla .

Les plans sont déposés
à la police des construc:tions, Hôtel communal*.
Jusqu'au 21 septembre
1959.
Polie, des constructions.

TERRAIN
A vendre, à Colombier,

une parcelle d'environ
1000 m'; services publics
sur place. — Tél. (038)
6 31 68.
————~-——^—^———___

>»"»v _ créée par

/^ OC6\ Fiduciaire

f  Qf f *  AS-——-"̂  Collaborateurs :

S \y | Berthold Prêtre
^—r Louis Pérona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

OFFRE
;

MONTMOLLIN
CHALET-VILLA 4 pièces, confort, 1800 m3
de terrain. Vue magnifique.

SAINT-AUBIN - SAUGES
FAMILIALE 4 pièces, confort, igairage.
Belle vue. Tranquillité.

:

CUDREFIN
CHALET meublé construit sur terrain pro-
pre. Hangar pour bateau à disposition .
HOTEL - RESTAURANT réputé avec
immeuble.

MAUB0RGET
CHALET meublé, 3 chambres, cuisine,
habitable en toutes saisons.

ECHANGE
A louer appartement

de 3 grandes chambres,
situé près de l'église ca-
tholique, confort, contre
appartement de 3 pe-
tites chambres, dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à O. D.
9110 au bureau de la
.Feuille d'avis.

[_l_______!____jl__317Tî__P
Famille d'agriculteurs,

avec petits enfants, cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage,
pendant quinze Jours ou,
si possible, un mois. Tél.
(038) 6 74 07.

Concierges
Couple sérieux et

travailleur est cher-
ché dès le 24 septem-
bre 1959 pour les ser-
vices de concierge et
chauffage à charbon
d'un immeuble com-
mercial en ville. Gain
accessoire de 350 fr.
à 400 fr. par mois.

A disposition loge-
ment de 3 chambres,
salle de bains, buan-
derie et dépendances.

Faire offres à case
postale 21.847, Neu-
chàtel .

A vendre

maison
d'habitation

avec Jardin, à Prochaine.
Adresser offres écrites à
K. O. 9184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Memiiserie-ébéndsterie de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose. Faire >
offres sous chiffres H. M. 9157.
au bureau de la ..Feuille d'avis. ,

A louer une gmnde
chambre à Jeune homme
eérieu-C. — Louis-Favre
17, 2me étage, à gauche.

J'offre 300 fr.
i la personne qui pro-
curera à ménage solva-
ble, sans enfant, un ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, pour date à conve-
nir. Quartier est ou bas
de la ville de préféren-
ce. Discrétion assurée. —
Faire offres sous chif-
fres P. U. 9190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local à louer
surface 45 mètres car-
rés, arrière local de mê-
me grandeur, eau, gaz,
électricité, force, libre
tout de suite. Tél. 8 12 95

Mlle Monnard
chambres et pension
pour Jeunes gens aux
études. — 3, Beaux-Arts,
Neuchàtel, tél. 5 20 38.

flUÙBHWH'i
Urgent. On cherche

APPARTEMENT
région : Cortaillod , Areu-
se, Colombier. Adresser
offres écrites à X. F. 9199
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Saint-Biaise

appartement
de 3 pièces. S'adresser
à l'Etude Gilbert Payot,
faubourg du Lac 2, Neu-
chàtel, tél. 5 18 32.

A louer

pour caravanes
et voitures

garages d'hiver, éventuel-
lement à l'année. Adres-
se : les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038)
7 22 48 (dès 19 heures).

GARAGE
& louer à le rue Matile.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'étude A.
de Beynler, avocat , tél.
5 12 18.

On cherche

STUDIO
avec cuisine, salle de
bains ou douche. — TéL
5 40 86 dès 19 heures.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél. 5 61 91.

Chambres et bonne
pension pour Jeunes
gens sérieux. Avenue du
ler-Mars 18, rez-de-
chaussée, tél. 5 67 12.

RIVERAINE
à louer belle chambre,
ewee confort. Tél. 5 40 21.

A louer belle chambre
avec pension, chez Mme
Badet, Crêt-Taconnet 38,
tél. 5 52 80.

A louer pour le 24 sep-
tembre

STUDIO
non meublé, tout con-
fort. S'adresser a Mme
Lazzarotto, Favaxge 55.

i On sortirait

virolages - centrages
petites pièces, grandes séries. Travail à domi-
cile ou en atelier. Adresser offres écrites
à W. E. 9198 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour la distribution d'essence
et petits travaux accessoires. Vie de famille
assurée, chambre et pension chez le pa-
tron. — Adresser offres écrites à F. S. 9101
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécaniciens-électriciens
et bobineurs

pour atelier de réparation. — G. Studer,
entreprise d'électro-mécanique, Hàgendorf
(SO). Tél. (062)6 92 36.¦ M nu m i
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;̂ B A . ,_ fyy_ "* ̂ ŝ ___v,-'-l-~ty"fr 'î?! •

A vantage du verre — Les ;
p lats en verre transparent
mettent bien en valeur vos
dons culinaires \

t
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Nous cherchons pour nos ateliers de MOUTIER

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ E »* *« FLEURIER
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10 mécaniciens de précision
10 tourneurs qualifiés
1 serrurier-forgeron

Les offres de service, accompagnées des copies de certificats, sont k adressar
. a<u Service du personnel des Usines Tomos S.A. , à Montier .

Etablissement de la
ville cherche une

repasseuse
connaissant la calandre,
pour quelques après-
midi par semaine. De-
mander l'adireese du No
9187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de salami cherche

représentant
à son compte. Clientèle de revendeurs. Offres de
candidats bien Introduits sont seules prises en
considération. Case postale 6318, Lugano.

Technicien horloger
diplômé
est cherché par importante manufacture
d'horlogerie pour la construction de calibres
de montres. Les constructeurs ayant quel -
ques années de pratique et connaissant à
fon d la construct ion moderne, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres Z. 40.498 U., à Publi-
citas S. A., nie Dufour 17, Bienne.

Petits
déménagements

C l̂wmmmmmmï

- _̂-_ _D»
Tontes directions

W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

i l l ^'I lUL -PÙ l ' ill  l'H.[¦di] ' l^pB ' ' ! Tlïi ]

Oublié, lundi 7 sep.
tembre, sur tin sphln.du Jardin Du Peyrou, m
cahier de dessins
avec inscription Bée.
trlce Bolle, école prolee.
slonnelle. Prière de lerapporter contre récoa..
pense au poste de po.
Uce.

Je cherche bon

peintre
Travail à l'année. Paul
Bono, peintre, Lutry, tel
(Oil ) 28 23 16.

Jeune employé qualifié, âgé de 24 ans, de lan-gue maternelle allemande, possédant des connais-sances approfondies des langues française et an-glaise (séjour en Angleterre), désire se créer unesituation stable comme

C O R R E S P O N D A N T
dans une entreprise d'exportation, de préférenceEntrée 1er Janvier 1060.

Adresser offres sous chiffres P 2909 R à Publi-citas, Berthoud.

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début Fr.
1.30 à l'heure. — Tél.
5 41 65.

Jardinier-
fleuriste

disposant encore de deux
ou trois Jours par se-
maine, se chargerait de
l'entretien de Jardins
privés. Adresser offres
écrites à Y. G. 9200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle
est demandée pour
ménage de deux per-
sonnes âgées comme
aide de maison, dans
village du Jura neu-
chàtelois. Bon salai-
re. Vie de famille.
Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire of-
fres sous chiffres P
111.6 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Infirmière diplômée
aide - médecin, a y a n t
fonctionné comme labo-
rantine, cherche place
chez médecin, ou dans
un hôpital, a Neuchàtel
ou aux environs Immé-
diats. Adresser offres
écrites & Z. H. 9201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_U____ / N°X\P'li m mf  \ ______ _IS( 5.45.2l)#]

A toute demande
de renseignements
prier» de joindre
nn fimfcre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de NeudbAtel »

r *~ *

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
l5, avenue Rousseau >

PRÊ TS
Service de prêts S. A.

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

Couturière
pour dame

Suissesse allemande,
cherche place i Neuchà-
tel ou aux environs de
préférence. Entrée Immé-
diate ou i. convenir. —
Adresser offres à Marie
Kaufmann, famille Klch-
hofer-Kaufmann, Anet,
tél. (032) 8 32 40.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place à
Neuchàtel pour appren-
dre le français et s'occu-
per du ménage et des
enfants. Adresser offres
écrites à T. D. 9173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PROFESSEUR
libre quelques heures
par semaine, accepte de
s'occuper d'enfants diffi-
ciles, malades, infirmes,
ayant retard scolaire. —
Adresser offres écrites à
N. S. 9049 du bureau de
la FeuUle d'avis.

Je suis acheteur de

50 gerles de vendange blanche
Paiement comptant

Offres sous chiffres D. I. 9153 au bureau
de la Feuille d'avis.
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\ ; Faisselle en verre ... S•cadeau utile, pratique

et très demandé t . J
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La famille de
Monsieur Alfred BERSIER

remercie tous ceux qui , par leur présence,
leur envol de fleurs, leur message, ont té-
moigné leur sympathie lors du grand deuil
qui l'a frappée.

Sa reconnaissance va tout particulière-
ment k Messieurs les docteurs Reymond.
Bonhftte , Ch&telanat, à la doctoresse Torri-
oelll, à soeur Loulsa et au très dévoué per-
sonnel Infirmier de l'hôpital Pourtalès.

Neuchfttel, septembre 1959.

PERDU Jeudi aprêj .
midi
abonnement C.F.F,
réseau combiné, sur lj
parcours la Neuvevill. .
Neuchfttel. Prière d'àvl.
ser la police cantonal»
à Neuchàtel ou la gare
CF.F.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l 'Hôpitu
(2me étage). Tél. 5 145J

Dr NICATI
médecin.- oculiste

DE RETOUR

A vendre un
vélo d'homme

en très bon état, Mon.
ruz 23. 2me étage i
droite, dès 19 heures.



rj _^B M_^.

tiltre
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. placé en retrait, il n'est jamais en
1 contact avec la langue et les lèvres

¦ composé de 30000 éléments fil-
i trants, il purifie la fumée mieux que
¦j tout autrefiltre de cigarette Maryland.

arôme
pur et riche

bien mis en valeur par un procédé

^ 
de torréfaction nouveau qui souligne
tout le bouquet des meilleurs tabacs

i! Maryland
. >) I 1 . r . . . . .

pour qui sait
choisir
ce qui distingue... 1
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Vien t d attirai...
NOS SUPERBES
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TIROLO
fines côtes, magnifique qualité pour jupes, ^^^ 'Jlensembles, etc. I ^k ^^
8 coloris de saison. HuLargeur 70 cm. Le mètre' .: . . ..' Ê̂W
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IRIS
velours de coton uni , de première qualité, grand ^^ Ê̂ U|
teint , l'article recommandé par sa belle tenue, LW wf \3
sa solidité et l'éclat de ses coloris. SE
20 coloris de saison. H
Largeur 70 cm. Le mètre ..' ,.• . . mm

COUVRE
N E U C H À T E L

Pour renouveler votre
éclairage, adressez - vous à

, _ , ,

¦
¦¦ .

¦
, . . . . ¦

. .
¦ 

.
' . 

¦ 
.

MBHHBW ]

' JWJIM i Electricité §̂MMIS Mî m Neuctlàtel
Orangerie 4 ^̂ ff^'̂ lSlM» Tél. 517 04
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

i Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côté de tout mon travail. Mon secret : l'Amidon 77!
Dans ce bain miracle, les fibres s'enrobent d'un
film plastique imperceptiblequi restitueleur main-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon, j'ai moins de lavages et de repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon (f i «*_ Ĵ^
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em
ploi, ultra-simple
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Profite
beaucoup!
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. Avec un litre vous assaisonnez 50 salades- -.
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat
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f Reblochon extra ^l H. Maire, rue Fleury 16 J

A vendre

I STUDIO
comprenant 2 fauteuils,
1 oouch, 1 table. Le tout
en trèe bon état. — Tél.
5 81 28 le matin.

r

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Cordon bleu I
la pièce p|* m OH I

eiw. 120 g. II. •_ / ___# I

Echangez votre Bon

Vous gagnez 50 centimes [ ^P̂  X

et encore un gobelet gradu® ^̂ /lllfg- J
Dixan , la nouvelle monolessive à mousse freinée I ^H

Avec Dixan, vous supprimez décalcifiant, produits I
de prélavage, de blanchiment et de rinçage. , . ^^^^^^BBMBWKS^S^^ ĵ|fl

| Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

-/ _

VIANDE
HACHÉE

. avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot



CANTONAL A LA DÉRIVE
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Langenthal 2-4
(0-3)

CANTONAL : Fink ; Edelmann , Tac-
chella II ; Froldevaux , Chevalley, Mi-
chaud ; Simonet , Facchinetti , Wettig,
Mauron , Wenger. Coach : Guillaume.

LANGENTHAL : Hafell ; Fries, O.
Balsiger ; W. Christ , W. Balsiger , Y.
Christ ; Gerber , Geiser , Wirschlng,
Guyaz , Pezzo. Entraîneur : Wirschlng.

BUTS : Geiser (2me) , Guyaz (25me
et 43me). Deuxième mi-temps : Mau-
ron (lOme , penalty),  Wirsching (21me,
penalty), Facchinetti (36me).

NOTES : Stade de la Malad ière ;
terrain sec, aux lignes insuff isamment
marquées. Cantonal remplace Truhan ,
blessé, par le cadet des Tacchella. Ar-
bitrage laborieux de M. Pecorini (Ge-
nève) . Deux mille spectateurs. En se-
conde mi-temps , Facchinetti et Mi-
chaud permutent. A deux minutes de
la fin, Hafell retient un tir  de Mau-
ron derrière la ligne fatidique , mais
M. Pecorini n 'a rien vu , le juge de
touche non plus. Le match se pour-
suit donc. Nombreux furent les chocs.
Plusieurs Joueurs reçurent des soins ;
tous terminèrent debout . Corners :
Cantonal - Langenthal 10-4 (5-1).

X X X
Neuchàtel , 13 septembre.

Langenthal jouait , il y a quelques
anin_>es en deuxième ligue. C'est lui qui
avait battu Xamax lors des matches
d'ascension en première ligue. L'équipe
bernoise n 'a guère amélioré son je u.
Elle bénéficie d'une bonne condition
physique, d'une volonté à toute épreuve
et de la clairvoyance d'un Wirsching
qui n'est pas, loin s'en faut , le moins
bon des treize entraîneurs ou joueurs-

entraineurs allemands opérant dans no-
tre ligue nationale. Langenthal a l'avan-
tage de connaître ses limites. Quand les
circonstances le permettent, on passe
la balle à Wirsching qui se charge de
la bien utiliser. Sinon , pas de fioritures,
on tire violemment , en touch e le plus
souvent. Cela occasionne un temps mort
de quel ques secondes, un temps mort
pas pour tout le monde, pas pour Lan-
genthal  qui se regroupe massivement
en défense. Et comme les Bernois sont
de consti tution robuste, comme ils lut-
tent sans égards pour eux-mêmes —
ils en prennent  des risques... et des
coups — ils finissent par impressionner
et user l'adversaire. On comprend ai-
sément que quatre joueurs d'Urania
aient été blessés le dimanche précé-
dent. Car si ces Bernois se permettent ,
de jouer avec autant de sans-gène : à J''domicile d'autrui , Dieu sait ce qtt'}lĵ .:
font dans leur fief.

X X X
Langenthal est donc une bonne équi-

pe de deuxième ligue avec, en plus,
une condition physique lui valant de
tenir allègrement le rythme, tout au-
tre qu 'étourdiasant, de la ligue B, et
un Wirschlng, dont on aent la pré-
sence. Dans cette équipé, point n 'est
besoin de demander qui est le J oueur-
en t ra îneur  !

Cantonal a connu une noire mal-
chance pour perdre contre Langenthal ,
pensera la personne qui n 'a pas as-
sisté au match ! Que nous aurions
voulu que ce fût  le cas. Hélas ! il n'en
est rien. Le succès des Bernois, mime

si en définitive il n'avait dû se chiffrer
que par un but d'écart, est légitime.
Cantonal fut hier une équipe à la dé-
rive. Nous renoncerons à une criti-
que Individuelle des joueurs : il n 'y
aurait pas grand-chose de bon à dire.
L'équipe neuchàteloise a péché sur
tous les plans, même, ce qui est im-
pardonnable , sur celui de la volonté , k
part le début de chaque mi-temps . Il
a également péché, ce qui est grave , sur
le plan de la correction , ce qui  nous
valut plusieurs duels en marge du rè-
glement. L'arbitre Pecorini fut un
homme très occupé ; à en juger par
plusieurs de ses interventions aux-
quelles il ne manquait que le • break »
qu 'on entend sur les rings , il ne se-
rait pas dépourvu de qualités pour

... diriger des... combats de boxe.

.. .
" X X X
L'équipe neuchàteloise traverse une

fiérioae difficile. La cohésion fai t  dé-
aut. En première mi- temps , elle fut

déséquilibrée parce qu 'elle ne possédait
pas dans sa ligne médiane un élément
capable de (bien) jouer du pied gau-
che. Les changements sur la droite
étaient rares. Et Simonet de se mor-
fondre dans l'attente d'une balle qui ne
venait pas. On a aussi beaucoup de pei-
ne à se libérer de cette balle. Mais ar-
rêtons-nous. Le coach Gui l laume et les
membres de la commission techni que
de Cantonal ne sont pas gens dépour-
vus de qualités ; au contraire ! Le tra-
vail ne va pas leur manquer. Bon cou-
rage 1

V. B.

Le gardien Hafell relâcha de nombreuses balles hautes,
mais aucun Cantonalien ne sut en profiler.

(Prees Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonmers presque rejoints
Le « derby des horlogers » a tenu ses promesses

Granges - Chaux-de-Fonds 3-4

(0-4)

GRANGES : Campoleonl ; Karrer ,
Spahr ; Fankhauser, Morf , Raboud II ;
Raboud I , Hamel , Glisovic , Sidler , Mo-
ser. Entraîneur : Llnken.

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

BUTS : Sommerlatt (penalty 17me),
Kauer (23me) , Pottier (25me) , Som-
merlatt (42me). Deuxième mi-temps :
Sidler (12me) , Raboud (27me) , Morf
(penalty 37me).

NOTES : Dix mille spectateurs pour
ce « derby horloger ». A la troisième
minute, Eichmann doit dévier en cor-
ner un coup franc de Sidler. Il faut
attendre un quart d'heure pour assis-
ter aux premières attaques de Chaux-
de-Fonds. Peu après, Morf commet un
« hands » dans la surface de réparation
et Sommerlatt transforme le penalty.
En deuxième mi-temps. Granges rempla-
ce Fankhauser par Mumenthaler. Les
Soleurois marquent leur premier but
sur coup franc de Sidler. M. Relier re-
fuse nn penalty classique pour foui à
Kauer mais dicte un « onze mètres »
pour faute anodine de Kernen , ce qui
permet à Granges de remonter à 4 à
3. Jeu dans l'ensemble correct et ar-
bitrage inégal de M. Keller.

X X X

Granges, 13 septembre.

Si l'on devait juger um match de
football aux points, comme à la
boxe , Granges aurait sans doute ga-
gné pour avoir dominé pendant
la moitié de la première mi-temps
et la total i té de la seconde. Mais
pour poursuivre la comparaison , on
peut a ff i rmer  que les « Monta-
gnards » ont remporté la victoire
par k.-o. grâce aux « directs » as-
senés' avant  la pause par les artistes
Sommerlatt, Kauer et Pottier , tous
trois agissant avec la complicité de
l'admirable Antenen, plus astucieux
que jamais.  Après les prouesses des
avants chaux-de-fonniers, on aurait
pu redouter une seconde mi-temps
quelconque, tant le résultat était
net mais c'est alors que Granges
a prouvé et son courage et son
étonnante condition physique en
remontant jusqu 'à 4 à 3 et en assu-
rant à ce match mémorable um
« suspense » que n 'aurait pas désa-
voué le maître du genre, M. Hit-
chkock !

D' un côté , une performance d'en-
semble remarquable , celle de Gran-
ges. De l'autre, des actions d 'éclat
signés Antenen , Kauer , Pottier et
Sommerlatt. Les artistes ont vaincu
les artisans et notre caractère vo-
lontiers individualiste se complaît
dans cette victoire des coups d 'éclat
sur une discip line de tons les ins-
tants. Les coups d 'éclats ?

i. Une action débordante d 'An-
tenen terminée par un centre ar-
rêté fatalement de la main pour
éviter le but c tout fa i t  » et sanc-
tionn é par un penalty de Sommer-
latt .

2. Une descente f u l gurante de
Kauer qui parcourut p lus de la
moitié du terrain en dribblant trois
joueurs avant de marquer.

3. Une phase ultra-classique Som-
merlatt - Antenen - Pottier terminée
par une reprise de volée du petit
Valaisan.

4. Une passe en profondeur d 'An-
tenen qui permit à Sommerlatt
d'aller myst i f ier  l'arrière défense
de Granges a f f o l é e .

Tout le reste du match peut se
résumer par une domination ou-
trancière des solides Soleurois qui
prof i tèrent  du f a ta l excès de con-
f iance pour battre trois fo i s  Eich-
man par Sidler, sur coup-franc ma-
gistral, par Raboud I , sur « tir-
centre » gui trouva Eichman mal
p lacé et par M o r f ,  à la suite d'un
penalty très « compensatoire » pour
une charge de Kernen sur Moser.

X X X
Chaux-de-Fonds est finalement

revenu de loin mais nous avons le
sentiment «pie si le résultat assit
été moins élevé à la mi-temps, les
« Montagnards » auraient pu forcer
cpielques attaques, comme ils le
firent à un quart d'heure de la
fin alors que Kauer s'acharna  à
chercher l'impossible exp loit indi-
viduel, alors que Morand attendait
la passe « en or » qui aurait signi-
fié le but péremptoire. Si Granges
avait égalisé, les supporters chaux-
de-fotiniers accourus en grand
nombre auraient maudi M. Keller
car l'arbitre se montra trop tolérant
(voir résultat 1) alors que Kauer
était placé pour réussir un cinq
à zéro avant de se faire plaquer
au sol par le géant Mumenthaler.
On attend maintenant  avec impa-
tience 1« prochain Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers !

E. W.

MATCH ALERTE AU STADE OLYMPIQUE

La volonté biennoise récompensée
Lausanne - Bienne 3-3 (2-0)

LAUSANNE : Jaccottet ; Grobéty, Ma-
gnin ; Vonlanden , Fesselet, Fauquex ;
Armbruster , Hosp, Jonsson, Hertig, Re-
gamey. Entraîneur : Presch.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;
Studer, Merlo , Turin ; HSnzI (puis
Wyssbrodt), Gehrlg, Graf , Derwall ,
Stauble. Entraîneur : Derwall.

BUTS : Vonlanden (4me), Regamey
(12me). Deuxième mi-temps : Studer
(Sme), Vonlanden (penalty, 16me), Der-
wall (penalty, 27me), Graf (45me).

NOTES : Match joué par temps en-
soleillé et chaud , sur un excellent ter-
rain , en présence de 6000 spectateurs.
Arbitrage de M. Heymann (Bâle). A
Lausanne , rentrée du Suédois Jonsson,
qui reprend son poste d'avant' centre,
tandis qu 'Armbruster est ailier ..droit et
Hertig inter gauche. Le Hongrois Ko-
vacs est au repos. Bienne s'aligne dans
la même formation que le dimanche
précédent, lors de la victoire sur Zu-
rich , mais, peu avant le repos, Hanzi ,
blessé à la cheville par Fesselet, doit
quitter le jeu et sera remplacé en
deuxième mi-temps par Wyssbrodt.

X X X

Lausanne, 13 septembre.
Bienne a égalisé quelques secon-

des avant la fin du match. Pour
beaucoup de supporters lausannois,
ce demi-coup dur apparut comme
une injustice du cie_ , alors qu'il n'en
a rien été, au fond; Chaque équi-
pe a eu, en effet , sa mi-temps. Grâ-
ce à une action d'ensemble plus
souple et au brio supérieur , de
joueurs comme Hosp, Armbrust.er ,
Vonlanden ou Fesselet , le Lausanne-
Sports a d'abord donné le ton , bien
que, dans le chauderon surchauffé
du stade dit olympique, son équipe
ait pratiqué dimanche un football
moins assuré, moins bien exécuté
qu 'à Berne, une semaine auparavant.
Cette supériorité d'ensemble et la
manière directe, incisive, de ses at-
taques valurent aux Lausannois une
très normale a .'ance de deux buts
avant Je repos.

X X X
Les choses prirent une tournure

différente au cours de la seconde
mi-temps. D'abord un peu surpris
par la reprise « molto vivace » des
Seelandais, les Lausannois crurent
avoir obtenu enfin gain de cause
lorsque Vonlanden asséna un penalt y
qui portait le résultat à 3-1. Ils ne
tardèrent pas à s'apercevoir que l'on
doit se méfier jusqu 'au bout , cette
saison , des réactions biennoises.
Leurs visiteurs, qu 'un tel handicap
incl inai t  autrefois à la résignation,
f i ren t  une véritable course contre la
montre  jusqu 'à la fin du match , et se
battirent avec une si belle énergie
que la fortune leur accorda finale-
ment  le match nul .

Au vu des prestations des deux
équipes , on peut parler , des deux
côtés, de progrès réels, en ce début
de saison . En revanche, il est pré-
maturé d'aff irmer que cette amélio-

ration se maintiendra par la suite,
car les fatigues et les blessures vont
très probablement saper l'allant et
la f r a î cheur  que déploient actuelle-
ment ces deux équipes-là et bien
d'autres encore. Le football suisse
reste fragile et vulnérable, on le
sait.

X X X
A Lausanne, Fesselet a montré

qu'il a toutes les qualités et la for-
me requises pour résoudre le pro-
blème de l'arrière central en équipe
nationale. Rentrée fort convenable
de Jonsson et très bon match d'Arm-
bruster, à sa place de prédil ection.

A Bienne, l'équipe, littéralement
portée, soutenue, animée par Der-
wall , a fait- un match tout de vo-
lonté et d'ardeur. Parlier y a montré
des faiblesses qui n'autorisent pas
sa sélection , pour le moment. Défen-
se et demis ardents, généreux dans
l'effort, mais manquant encore de
clairvoyance et de flair.  En attaque,
Graf a été le plus en vue., après
Derwall.

Fribourg n'a pas eu
la partie très facile

Schaffhouse lui opposant une rude résistance

Fribourg - Schaffhouse 4-2
(2-1 )

FRIBOURG : Brosl (Aeblscher) ; La-
roche, Cottlng ; Pelssard, Poffet , Zur-
cher ; Schulthei ss  ; Edenhofer, Renfer ,
Raetzo, Rossler. Entraîneur : Sekullc.

SCHAFFHOUSE : Schmldt ; Luss-
mann , Zanin ; Schwander, Vollenwel-
der , Peter ; Wyler, Brandli , Menzel ,

Vcegell, Dobler. Entraîneur ! Lachen-
meler.

BUTS : Schultheiss (19me), Vœgell
(25me), Raetzo (35me). Deuxième mi-
temps : Renfer (4me), Brandli (7me),
Renfer (41me).

NOTES : Temps chaud et ensoleillé.
Terrain en bon état. Spectateurs :
2400, ce qui n 'est pas si mal pour un
dimanche de bénichon. Arbitrage Im-
partial de M. Von Ane (Bienne) qui
se montra très large tout d'abord mais
fut  contraint d'adopter une attitude
beaucoup plus sévère après le repos
lorsque certains footballeurs schaff-
housols, mauvais perdants, commencè-
rent à jouer dur et à enfreindre les
règles du jeu. C'est ainsi que Dobler
fut averti à la 71me minute i la suite
de deux fouis grossiers et Vollenwelder
à la 75me minute pour Impolitesse à
l'égard de l'arbitre. Violemment bous-
culé par Dobler qui aurait très bien
pu l'éviter, le gardien fribourgeois Bro-
sl resta étendu à terre à la 25me mi-
nute de la seconde mi-temps. Ce coup
d'assommoir l'obligea à céder son poste
au jeune gardien remplaçant Aeblscher
qui durant cette fin de match s'acquit-
ta fort bien de sa tâche. A ce mo-
ment-là, l'équipe locale menait par
trois buts à deux. On pouvait crain-
dre l'égalisation. C'est alors que les
Fribourgeois, animés d'un excellen t mo-
ral , firent preuve d'une combativité di-
gne d'éloges et s'adjugèrent une victoire
amplement méritée. Corners : Frlbourg-
Schaffhouse 3-4 (3-2).

X X X
Fribourg, 13 septembre.

Schaffhouse a toujours été une
équipe coriace qui a donné pas-
sablement de fil à retordre aux Fri-
bourgeois. Le match de ce jour est
resté dans la tradition. Face à une
formation athlétique et rapide , qui
ne craint pas les corps à corps
et "qu i joue en profondeur, les Fri-
bourgeois durent jeter dans cette
lutte sans merci toutes leurs res-
sources physiques et morales et
aussi toute leur intelligence du jeu.
Pour remporter ce rude combat , il
fall ut bien que les avants  fribour-
geois tirent profit au max imum de
leur habileté technique, de leur sens
de l'improvisation et de la parfaite
cohésion qui existait  ent re  joueurs.
Il y eut de splendides réussites et
des mouvements à deux ou trois
qui furent des modèles du genre.
De d imanche  en d imanche , l' a i l ie r
Schultheiss accomplit des progrès.
Le tandem Edenhofer - Renfer  fut
également bri l lant . Toute l'équipe
a travaill é avec un zèle admirable ;
ce succès ne manquera pas de don-
ner des ailes aux poulains de Se-
kulic pour leurs prochaines ren-
contres.

P. Mt.

Yverdon s'impose
en seconde mi-temps

Yverdon - Vevey 5-1 (0-1 )

YVERDON : Thiébaud ! Chevalley,
Kehl ; Mottaz, Vlalatte, Collu ; Krum-
menacher , Pahud, Bornoz , Resin, Jac-
card. Entraîneur : Châtelain.

VEVEY : Bertsché ; Mauch , Bossard ;
Josefowskl, SUlder , Kost ; Cavelty I
(Cavelty II), Laj itsché, Bartschl, Wen-
ger, Laubacher.

BUTS : Cavelty I (32me) . Deuxième
mi-temps : Jaccard (4me et 13me),
Krummenacher (33me), Pahud (35me),
Chevalley (37me).

NOTES : Pour ce premier derby â
Yverdon, plu* de 2600 spectateurs assis-
talent à cette rencontre qui nous pro-
mettait bien des émotions. C'est M.
Guinnard (Gletterens) qui dirige les
opérations. Lantsché se mit en vedette
à cause de son jeu dur ; l'arbitre le
surveilla constamment. D'autre part,
Wenger se fit remarquer en fauchant
le jeune Resln qui dut sortir pendant
quelques minutes. Après le repos, Ca-
velty I céda sa place a Cavelty II. Cor-
ners : Yverdon - Vevey 14-6 (9-4) .

X X X
Yverdon, 13 septembre.

Ce derby vaudois fut animé de
bout en bout. Les deux gardiens se
surpassèrent, en particulier Berts-
ché qui fut soumis en seconde mi-
temps surtout, à un violent bombar-
dement. C'est à Vevey que fut don-
née la première chance de marquer.
Le résultat à la pause est équitable.

A la reprise, Yverdon ne tarda
pas à égaliser et même à prendre
le commandement des opérations.
Yverdon , en l'espace de quelques
minutes, scella le sort de Vevey.

Vevey a trop forcé en première
mi-temps, en ne parvenant à percer
qu 'une seule fois la défense yver-
donnoise où Thiébaud fit des arrêts
splendides.

Les meilleurs joueurs yverdonnois
furent Thiébaud Viadatte et surtout
Kehl (qu i musela Bârtschi),  Mottaz
et Collu, et en ligne d' attaque, Pa-
hud , Besin et l'opportuniste Jac-
card. Au Vevey, Bertsché, malgré
les cinq buts reçus, fut excellent ;
Bossard , Lantsché et Laubacher fu-
rent également bons.

Ce derbv aura tenu ses promes-
ses, mais le résultat est trop élevé.
Yverdon devait se venger de la cui-
sante défaite qui lui avait été inf l i -
gée la saison dernière par ce Ve-
vey... Il a réussi au-delà de toute
espérance.

c. s.

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Mackay expulse du terrain
Grasshoppers • Servette 4-1

(3-0)
Les Genevois terminèrent ce

match à dix. A six minutes de la
fin , Mackay fut expulsé du ter-
rain par l'arbitre Huber de Thoune.
Dix mille spectateurs assistèrent à
cette rencontre qtlt se termina par
la première grande victoire de la
saison de Grasshoppers. Hagen ou-
vrit la marque après quinze mi-
nutes de jeu. Deux minutes , puis
six minutes plus tard , Vonlanthen
batt i t  le gardien genevois. A la
2me minute  de la reprise, Steffa-
nina sauva l'honneur, mais à deux
minutes  de la fin , l'ex-Genevois
Duret rétablissait les distances.

Buts en seconde mi-temps
au stade Cornerado

Lugano - Bellinzone 2-1 (0-0)
Ce derby tessinois , opposant deux

équipes à la recherche de leur pre-
mière victoire , fut  suivi par 3600
personnes. Tous les buts furent
marqués en seconde mi-temps. Le
premier fut  l' œuvre du Yougoslave
de Lugano Benko à la 15me mi-
nute. Cianl inscrivit le No 2 à la
34me minute.  Weckerli réduisit la
marque à huit  minutes de la fin.
L'arbitre était M. Helbling, d'Uz-
nach.

Trois buts de Liischer
en l'espace de neuf

minutes
Lucerne - Chiasso 5-1 (5-0)

Pas moins de 7000 personnes as-
sistèrent à ce match dirige par le
Lausannois  Baumberger et qui fut
caractérisé par le réveil de l'ex-
Cantonalien Liischer. En l'espace de

neuf minutes, ce joueur marqua ?
trois buts : de la 29me à la 38me ?
minute de la première mi-temps. ?
Frei ouvrit la marque à la 14me *
minute  et Hàhn compléta la série ta la 42me minute  de la première 4
mi-temps. Chiasso sauva l 'honneur »
par Riva quelques secondes avant  le »
coup de sifflet f inal.  '

Retour de Hiigi II \
Bâle - Zurich 3-1 (O-l) *

Hûgi II a fini par s'entendre avec ?
ses dirigeants.  Il a fait  sa rentrée ?
samedi contre Zurich. Ce match , Jsuivi par 4500 personnes , fut dirig é J
fiar le Bernois Schicker. Grâce à 4ui , Bâle n 'a plus zéro point à son 4.
actif. Zurich menait  à la marque ?
à l'issue des premières quarante- ?
cinq minutes grâce a un but mar- •
que par Reutl inger à la 14roe mi- Jnute. Mais en seconde mi-temps, *grâce à l ' In t roduct ion de Weber 4
dans la l igne d'a t t aque , grâce aussi ?
au travail considérable de Hiisi II , ?
Bâle renversa la s i tua t ion .  Obérer ?
marqua à la 14me, Weber à la T
30me et Hiigi compléta soixante se- 

^condes plus tard. 4

Nouvelle courte victoire ;
des protégés de Sing ?

Winterthour - Young Boys ?
(1-2) (O-O) t

Depuis plus d'une année, Win- ?
terthour ne perdait pas sur son ?
terrain. Young Boys a mis f in à *
cette tradition. Ce "match fut  dir ig é 

^§ar le Saint-Gallois Guide : p lus e
e dix mil le  personnes y assistaient. *Wechselberger ouvrit  la marque à ?

la 9me minute  de la reprise. Schnei- ?
der marqua le second but n la f
32me minute. Winter thour , qui fit ^pou r le moins jeu égal avec son 4
adversaire, réduisit l'écart à la ?
36me minute. ?

RESUMONS
* La 4me journée du championnat
suisse de football a été favorable
à Chaux-de-Fonds et Young Boys
qui ont gagné à l'extérieur. Les
Chaux-de-Fonniers ont battu Gran-
ges ; Young Boys a passé victorieu-
sement sur le difficile terrain de
Winterthour. Ces deux clubs possè-
dent maintenant deux longueurs
d'avance sur le troisième, Grasshop-
pers, net vainqueur de Servette.
* Bâle, qui fêtait le retour de Hiigi,
a obtenu sa première victoire aux
dépens de Zurich. Premier succès
également de Lugano qui enleva de
justesse le derby l'opposant à Bel-
linzone.
* Lausanne et Bienne ont confirmé
leur valeur : ils n'ont pu se dépar-
tager.
* Lucerne a obtenu une . nette vic-
toire sur son terrain. Chiasso est
décidément bien vulnérable. Il con-
céda cinq buts en une mi-temps.
* En ligue B, le leader Young Fel-
lows a perdu un point au Neufeld
où il fut tenu en échec par Berne.
* Thoune et Fribourg, qui batti-
rent respectivement et par le même
résultat Briihl et Schaffhouse, con-
servent seuls la deuxième place.
Car, Cantonal, méconnaissable, a per-
du chez lui contre Langenthal. Un
autre membre de ce peloton de
deuxième position. Aarau, a été vic-
time du réveil de Sion : 5-0.
* Les deux autres matches se sont
terminés par des résultats éloquents.
Urania a marqué une demi-douzaine
de buts i Longeau. Vevey s'est fait
étriller par Yverdon : 5-1.

( En match éliminatoire pour le tour-
noi préolympique, à. Sofia , la Bulgarie a
battu l'URSS par 1-0. Par leur victoire
dans ce match, parfois heurté, lee Bulga-
res ont augmenté leurs chances d'aller
à Rome en i960.
f Championnat de France de Ire divi-
sion (Sme Journée) : Anger - Nice 2-2 ;
Lena - Racing Paris 3-2 ; Le Havre -
Rennes 4-2 ; Monaco - Reims 2-2 ; Tou-
lon - Strasbourg 1-4 ; Toulouse - Lyon
1-0 ; Sedan - Mimée 2-3 ; Saint-Etienne -
Bordeaux 4-2 : Stade Français - Sochaux
2-1. Classement : 1. Nice 9 p. ; 2. Nîmes
et Reims 8 p. ; 4. Lens et Monaco 7 p.
£ Le Joueur professionnel Alcide Ghlg-
gia, qui évolue au pcwte d'ailler droit
du olub de première division Roma, a .ac-
tuellement de sérieux démêlés avec la
Justice romaine au sujet d'une plainte
pour détournement de mineure, déposée
récemment contre lui . Agé de 33 ans,
Ghiggia acquit une célébrité mondiale
le Jour de la finale de la coupe du mon-
de de 1950, à Rio de Janeiro, en reussle-
san. pour l'Uruguay le but qui scella la
défaite du Brésil. En Italie depuis le
début de la saison 1953-1Ô64, Ghlggla a
été sélectionné cinq fols dans l'équipe
nationale transalpine.
Q Championnat suisse de première li-
gue : Boujean 34 - Forward 6-4 ; Deren-
dingen - Malley 2-2 ; Monthey - Bienne/
Boujean 2-4 ; Payerne - Sierra 3-0 : Ver-
soix - Martigny 2-3 ; Aile - O.ten 5-3 ;
Ba/den - Wettingen 1-1 ; Bassecourt -
POTrenrtruy 2-0 : Berthoud - Delémont
7-0 ; Moutier - Nordstern 0-0 ; Old Boys -
Concordia 1-1 ; Blue Stars - Saint-Gall
2-1 : Dletlkon - EmmenbrOcke 0-2 ;
Hong . . Rapld Lugano 0-3 ; Mendrlsio -
Wil 0-0.
Q Ooupe des champions européens, tour
préliminaire (match aller ) : Olympla-
kos Athènes - Milan 2-2 (2-1) ; Fenerb-
hace Istanbul - Csepel Budapest 1-1
(0-1).

_^ au rhumatisme et à
C___, l'arthrite par les Bains

O
Heller. Cures de 11-12 Jours
au Hellerbad et Hôtel du
Parc à Brunnen . Prospec-

)____, tus. Tél. (043) 9 16 81.
Famille Voegell, proprié-l_0 te1™.

IV me journée Résultats et classements de ligue A
„., „ • _. « . Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTSBaie - Zurich 3-1 _ „ _ . „
(13) (8) *• G- N' p- p- c' pts

Grasshoppers - Servette 4-1 !• Chaux-de-Fonds 4 4 18 6 8
(5) (3) Young Boys . . 4 4 9 4 8

Granges - Chaux-de-Fds 3-4 *• Grasshoppers . . 4 3 — 1 12 8 6
(4) ( i)  4. Servette 4 2 1 1  9 5  5

T _ . , , Granges 4 2 1 1 11 7 5
Lausanne - Bienne 3-3 BkmHJ 4 2 j  , 8 7 5

(7) (0) 7. 1__ju___ une 4 1 2  1 8 7 4
Lugano - Bellinzone 2-1 Lucerne 4 2 — 2  9 11 4

(14) (12) 9. Winterthour . . 4 1 — 3  4 5  2
Lucerne - Chiasso 5-1 Zurich 4 1 — 3  5 7  2

(11) (10) Bâle 4 1 — 3  5 9  2
Winterthour - YK Boys 1-2 ?

hiasso î' î "" i ? î? I,q\ th] Lugano 4 1 — 3 5 15 2
K ' K ' 14. Bellinzone . . .  4 — 1 3 2 7  1

(Entre parenth èses le rang ~ WT~ 
qu'occupaient les équipes avant Sport-loto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche.) 1 1 2  - X l l  - 2 X 2  - 1 1 1 1

IVme journée | Résultats et classements de ligue B

Berne - Young Fellows 3-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(ID (D J. G. N. p. p. c Pts

Cantonal - Langenthal 2-4 
,. Yo(lng FeIlowl . 4 S 1- H 7 7

Fribourg - Schaffhouse 4-2 2 ™°une * " 2 " » ' «
(6) /g) Fribourg . . . .  4 3 — 1 10 8 6

Sion - Aarau 5-0 4. Yverdon 4 2 1 1 17 10 5
/j 2 )  (5) - Langenthal . . . 4  2 1 1  8 7 5

T.. „,,_ , „ D.J J U I  . o 6. Cantonal 4 2 — 2 10 10 4ltioune - b r u n i  4-Z _ ..., , _ _, _ . î.
(2) (4) Briihl 4 2 — 2 13 13 4

.. , .- - ,  Aarau 4 2 — 2  8 12 4Yverdon - Vevey 5-1 _ . . ,„ . . « __ - _ ¦ » .
(7) (g) 9. Schaffhouse . . 4 1 1 2  7 7 3

. - n Sion 4 1 1 2  9 9  3Urania - Longeau 6-0 ,
(14) (13) Berne 4 1 1 2  8 11 3

(Entre parenthèses le rang ^vey 4 1 1 2 6 
11 

3
qu 'occupaient les équipes avant 13, Urania . . . . . .  4 1 — 3 11 10 2
les matches de dimanche.) 14. Longeau 4 — 1 3  113 1
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Jean-Noël DuPasquler
champion cantonal

des juniors
Samedi s'est disputé la dernière man-

che du match Jean-Noël DuPasquler -
Albert Capt comptant pour le cham-
pionnat neuchàtelois des juniors. Rap-
pelons que les deux premiers sets s'é-
talent disputés mardi soir et que Jean-
Noël DuPasquler avait gagné le premier
par 8-6, tandis qu'Albert Capt s'assurait
le second par 11-9.

C'est par 7-5 en faveur de DuPas-
quler que s'est terminé ce marathon
qui a donné lieu à de belles phases
de jeu et permit de voir longuement à
l'oeuvre les deux meilleurs juniors
neuchàtelois et romands.

En finale du championnat romand
des juniors , Capt auait en e f f e t pris
le meilleur sur DuPasquier. Au cours
dès deux rencontres en f inale  des
championnats cantonaux , c'est un ré-
sultat inverse qui a été enregistré.
En f inale simp le messieurs catégorie
C, Jean-Noël DuPasquier avait battu
Capt par 10-8 , 6-0. En f inale  des ju-
niors, le résultat f inal  est donc 8-6,
9-11 , 7-5.

Jean-Noël DuPasquier a bien assi-
milé l' enseignement de Jean-Pierre
Blondel , à qui le T.C. du Mail est
redevable de ses huit succès sur neuf
titres au champ ionnat cantonal. Son
jeu est varié , p laisant , p lein d'inven-
tions. Il ne contrôle peut-être pas en-
core assez ses impulsions et met de-
hors des balles qui devraient lui as-
surer le point. A son act i f ,  il convient
de noter une belle disci p line : jamais
un mot, jamais une mimique théâtrale
quand il manque une balle. Son
remarquable sang-froid est un atout
qui, avec sa combativité , permettent de
fonder sur lui de beaux espoirs.

André Capt n'a pas démérité , loin
de là. Peut-être ses nerfs sont-ils plus
fragiles que ceux de son adversaire.
Nous notions l'autre jour ses progrès
et nous ne nous démentons point.
L'élégance de son jeu , sa puissance,
nous plaisent beaucoup. A son débit,
on doit cçpendant inscrire une certaine
pauvreté d'insp iration , un manque
d'initiatives regrettable. Sans doute

Jenn-Noel DuPasquier renvoie
du revers lors du malch de sa-
medi qui lui permit de conqué-
rir son troisième titre cantonal.

(Press Photo Actualité)

traverse-t-il une mauvaise passe dont
il sortira bien vite.

Les futures rencontres DuPasquier-
Capt seront d'un intérêt évident et ne
peuvent que gagner de nouveaux adep-
tes à ce sport passionnant qu'est le
tennis.

R. Bx.

Bonjour s impose
sur le circuit de Cortaillod
(FAN) Une fois de plus, Georges
Bonjour a enlevé le cr i tér ium de
l'union cycliste neuchàteloise et juras -
sienne. Cette course , qui s'est disputée
sur le circuit des Jordils , à Cortail-
lod , a été suivie par un nombreux pu-
blic. La victoire du champion local
Bonjour ne faisai t  aucun doute. Pour-
tant , celui-ci eut à lut ter  ferme avec
le Locioi s Siegenthaler. Dès le départ,
Bonjour se porta en tête. Il contrôla
la i course durant  les quarante  pre-
miers kilomètres. Par la suite , il lais-
sa le commandement  au seul junior
inscrit , Willy Steiner , de Colombier.
Décidément , le jeune Steiner est en
verve ; il s'adjugea hier p lusieurs
sprints. Vers la f in , il fa ibl i t , laissant
à Bonjour , le soin de régler Siegen-
thaler au dernier sprint .  Cette course
ava i t  réuni  une t r en ta ine  de concur-
rents choisis parmi les meilleurs des
récentes épreuves neuchàteloises et ju-
rassiennes : course de fond (Colom-
bier) et course de vitesse (la Chaux-
de-Fonds). Les coureurs couvrirent
cent fois une boucle de 789 m. Chaque
fois qu 'un concurrent comptait plus
de trois tours de retard , il était éli-
miné. Treize coureurs terminèrent
l'épreuve dont voici les résultats :

1. Georges Bonjour (Cortalllod) les
78 km. en 1 h. 56' 10" ; 2. Walter
Siegenthaler (le Locle) ; 3. Serge Thomet
(Delémont) ; 4. Jean-Claude Dannabé-
dlan (Colombier) ; 5. Claude Marti (De-
lémont) ; 6. Claude Jolldon (Bassecourt);
7. Claude Loup (Colombier ) ; 8. Willy
Steiner (Colombier) à un tour ; 9. Ben-
Jamen Boss (le Locle) ; 10. Jean-Claude
Vulllomet (Colombier ) ; 11. Jean Canton
(Colombier), à deux tours ; 12. Ton! Aidé
(Colombier ) à trois tours ; 14. Lucien
Chatelat (le Locle).

Anquetil n'a pas été
inquiété à Genève

La sixième édition du Grand Prix
de Genève contre la montre a été
disputée par un temps très propice
et en présence de plus de 20.000
spectateurs. Les concurrents avaient
à couvrir cinq fois un circuit de
16 km. 100, soit une distance totale
de 80 km. 500.

Dès le premier tour , Anquetil
prit la tête. Il la conserva aisément.

Classement final  :
1. Anquetil (Fr ) 1 h. 55' 10" 6 ( moyen-

ne 41 km. 933) ; 2. Saint (Fr ) 1 h. 57'
43" (à 2' 32" 8) ; 3. Moser (lt) 1 h.
58' 41" 2 (à 3' 30" 3 ) ;  4. Vaucher (S)
2 h. 00' 31" (à 5' 20" 4) ; 5. Simpson
(G-B) 2 h . 00' 39" 2 (à 5' 28" 6) ; S.
Brankart (Be) 2 h. 01' 59" 8 (à 6 b..
49" 2) ; 7. R. Graf (S) 2 h. 03' 24" 4 (_
8 ' 13" 8) ; 8. Junkermann (Al) 2 h.
03' 26" 2 (à 8' 15" 6) ; 9. Gaul (Lux)
2 h. 04' 01" 88 (à 8 h. 51" 2) ; 10. De-
bruyne (Be) 2 h. 05' 54" 6 (à 10' 44") ;
11. Catalano (lt ) 2 h. 07' 24" 2 (à 12'
13" 6) ; 12. Mores! (S) 2 h . OT 55" (à
12' 44" 4).

Titres à Finsterwald (figures)
et à Fesselet qui sauta le plus loin

Les championnats suisses de ski nautique à Neuchàtel

MAGNIFIQUE DÉMONSTRATION DU CHAMPION MULLER
Samedi soir, nous éprouvions

certaines craintes pour le dé-
roulement des championnats
suisses de ski nautique. Les ca-
prices du lac de IVeuchâtel pou-
vaient tout remettre en ques-
tion, comme ce fut le cas il y a
quinze jours.

Hier matin, nous avons tout de suite
compris que la journée serait magnifi-
que : pas un souffle de vent, tempéra-
ture agréable. Les meilleu res condition^
étaient réunies pour la première partie
du programme : les épreuves de figures.

Les skieurs accomplis saiient deux par-
cours de vingt secondes, pendant les-
quelles ils exécutaient des figures de
leur choix.

Jean-Jacques Finsterwald s'est mon-
tré hier le plus habile. Il précède son
second de plus de trois cents points. Il
a fait une belle démon-itration et s'est
imposé grâce à une grande assurance
et à une excellente technique. Comme
c'était déjà le cas dams l'épreuve de
slalom, on constate que les meilleurs
skieurs viennent de la région du Lé-
man ; mais derrière ces concurrents du
Léman, on trouve deux Neuchàteloi s,
Dessoulavy et Bonnet. Le ski nautique
est relativement jeune sur notre lac,
mais on enregistre dans oe champion-
nat suisse des résulta ts qui doivent être
un encouragement pour les sportifs lo-
caux.

Avec un seul ski
Chez les dames, on notait l'absence

de Marina Dorta (absence que sa fa-
mille avait tenu à combler en faisant
venir un des meilleurs skieurs du
monde , Jean-Marie Muller , dont nous
parlons plus bas). C'est ainsi que la
jeune Yetli Ammann, de Lausanne, que
nous avions déjà remarquée en slalom,
enleva la palme.

L'après-midi, dans des conditions tout

aussi bonnes, les épreuves de saut con-
sacrèrent à nouvea u la supériorité des
skieurs du Léman. Le saut comport e un
aspect spectaculaire qui a emballé le
public massé sur les quais et juché sur
les pierres de la rive. Le skieur se pré-
sentait à la vitesse de 54 km/h., tout
d'abord sur l'arrière droit du canot,
puis il traversait le sillage et fonçait
sur le tremplin avec un bruit sec. Il
fendait quelques instants l'air et amer-
rissait... avec plus ou moins de bon-
heur. Les meilleurs skieurs ont impres-
sionné par l'élégance de la courbe qu 'ils
décrivaient. En particulier, Jean-Jacques
Finsterwald a fait une belle démonstra-
tion d'équilibre : ayant perdu un ski en
prenant contact avec l'élément liquide ,
il parvint à éviter la chute. C'est d'ail-
leurs lui qui remporta le combiné grâce
à sa belle démonstration de figures et
à sa régularité dana les autres épreuves.

La victoire dans le saut a été rem-
portée par René Fesselet, grâce à un
bond de vingt-huit mètres. Cependant,
Kurzen, de Lausanne, l'a Inquiété en
franchissant vingt-sept mètres.

L 'exhibition tte Muller
Pour oonclure, il faut parler de la

magnifique démonstration de Jean-Ma-
rie Millier, qui a failli être champion
du monde cette année. Les figures et
les sauts qu'il a exécutés hier auront
convaincu ceux que le ski nautique ne
passionnait pas ; il s'agit réellement
d'un sport très attrayant, difficil e, mais
combien élégant. Jean-Marie Millier sem-
ble se jouer de l'effort ; il exécuta à
une vitesse folle toute la gamme des
retournements, des dérapages, que ce
soit corde à la main ou en se tenant
par le pied. C'est par ce feu d'artifice
que se terminait cette manifestation,
magnifiquement organisée, et qui aura
définitivement familiarisé les Neuchà-
telois avec le ski nautique.

Figures messieurs : 1. J.-J. Finster-
wald, MOntreux, 1310 ; 2. O. Jan , Lu-
try ; 3. R. Mbnnet, Genève ; 4. J.-J.
Eternod , Montreux ,et J. Zblnden, Genè-
ve ; 6. D. Simond, Lausanne ; 7. R.
Muller, Montreux ; 8. B. Bereet, Lausan-
ne ; 9. Dessoulavy, Neuchfttel ; 10. Bon-
net, Neuchfttel , etc.

Figures dames : 1. J. Ammann, Lau-
sanne ; 2. E. Zblnden, Genève ; 3. A.
Baumann, Chain.

Sauts dames : 1. J. Ammann, Lau-
sanne ; 2. A. Baumann, Charn.

Sauts messieurs : 1. R. Feseelet . Mon-
treux ; 2. J.-J. Eternod, Montreux ; 3.
Ch. Kurzen, Montreux ; 4. D. Simond,
Lausanne ; 5. P. Jaeger. Genève ; 6. W.
Hediger, Montreux ; 7. O. Stadllng,
Oham ; 8. F. Clerc, Genève ; 9. R. Mon-
net, Genève ; 10. B. Berset, Lausanne ;
11. J.-H. Finsterwald , Montreux ; 12. R.
Savary, Lausanne ; 13. A. Broeerpl, Neu-
chfttel , etc.

Combiné messieurs : 1. J.-J. Flnster-
waild, MOntreux ; 2. D. Slmonri, Lau-
sanne ; 3. J.-J. Eternod, MOntreux ; 4.
R. Monnet, Genève ; 5. P. Jaeger, Genè-
ve ; 6. Ch. Kurzen , Montreux ; 7. B.
Berset, Lausanne ; 8. C. Staldln, Oham,
etc.

Dames ; 1. J. Ammann. Lausanne ; 2.
A. Baumann, Chain.

Challenge lnter-club : 1. Montreux,
397,96 ; 2. Lausanne, 395.31 ; 3. Cham,
209.56 ; 4. Skl-Naut. Genève. 125.83 ; 5.
Société Naut. Genève. 124,81 ; 6. Lu-
try. 60,24: 7. Zurich, 32,95.

Les Suisses gagnent
facilement à Barcelone

Bien qu 'il ait plu le matin , les
concurrents bénéficièrent d'une piste
en excellent état et de conditions at-
mosphéri ques idéales. Ces facteurs ne
furent d'ailleurs pas étrangers à l'ex-
cellent niveau de plusieurs résultats.
C'est ainsi qu 'en saut en hauteur , le
jeune Zuricois René Maurer , après
avoir passé 1 m. 90 au premier essai
et 1 m. 93 au second , réussit à battre
le record suisse en franchissant au
troisième essai 1 m. 96.

Un second record suisse a fail l i  être
battu : celui du 5000 m. Le Saint-
Gallois Vonwiller a échoué de très peu
O" 4). Il attaqua rageusement 900
mètres avant l'arrivée pour entamer
avec une notable avance le dernier
tour. Toutefois il ne put tenir son
allure et dut laisser passer les deux
Espagnols. C'est épuisé qu 'il termina
la course, en ayant la consolation
d'avoir établi la meilleure performan-
ce de la saison sur la distance. Dans
le relais 4 X 400 m., l'absence de Re-
né Weber et Galliker (qui gagna le
400 m. haies avec une facilité déri-
soire) se fit sentir. Et sans l'excel-
lent parcours de Wâgli , les Suisses au-
raient très certainement connu un
échec. Comme au tri ple saut, les repré-
sentants helvétiques au saut en lon-
gueur furent décevants. Schlosser se
ressentit des efforts fournis au service
militaire et Heckendorn souffrit des
séquelles d'un vieux claquage muscu-
laire.

Le match intercantonal d'athlétisme à Saint-Imiei

Le match intercantonal d'athlétisme, qui réunit chaque année les athlètes des
cinq cantons romands et du Jura, devait avoir lieu dans notre canton car l'Associa-
tion neuchàteloise fête cette année le 25me anniversaire de sa fondation. Le man-
que de stades — à quand un stade digne de ce nom à Neuchàtel — contraignit
les dirigeants neuchàtelois è renoncer à organiser cette manifestation. L'active
association jurassienne para en dernière heure i cette défection, de sorte que ce
match eut Heu dimanche sur le nouveau stade de la S.F.G. à Saint-lmier.

Par un temps magnifi que et des
conditions atmosphériques idéales,
un nombreux public suivit le dé-
roulement des quinze épreuves. Les
pistes fraîchement construites
étaient , hélas ! trop tendres pour
permettre des résultats sensation-
nels . La lutte fut néanmoins palpi-
tante. C'est finalement la vaillante
équipe jurassienne qui obtint la vic-
toire pour la deuxième fois consé-
cut ive. L'équipe neuchàteloise, com-
posée de dix athlètes du C.A. Can-
tonal-Neuchâtel, de quatre athlètes
de l'Olympic de la Cnaux-de-Fonds
et d'un athlète des Caballeros de
Boudevilliers, était encore classée
seconde avant les deux dernières
épreuves. Il lui sufisait de battre
l'équipe vaudoise dans le relais
olympique pour conserver ce rang.
Dans cette course Vaud prit le
deuxième rang et Neuchàtel le troi-
sième.

Les athlètes jurassiens, vaudois
et neuchàtelois ont obtenu des ré-
sultats nettement meilleurs que
leurs camarades genevois, valaisans
et fribourgeois. Une fois de plus ,
saluons avec plaisir les bonnes per-
formances des Neuchàtelois qui,
s'ils continu ent sur leur lancée,
pourront prétendre, eux aussi, k la
victoire finale . Relevons leur ma-
gnifi que victoire au reliais 4 x 100
mètres dans l' excellent temps de
45"8, de même que la double vic-
toire du tandem Thévenaz - Mon-
net au disque, des victoires de Fat-
ton au 1500 m., de Thévenaz au
javelot et du junior Monard au 100
mètres.

J. C.
Résultats :
Saut en hauteur (Cat. A )  : 1. Borel -

la (VS) 1 m. 70 ; 3. René Jacot (NE)
1 m. 68 ; 6. Miche. Jeannln 1 m. 60

Saut en longueur (juniors ) : 1. Zum-
wald (FR) , 6 m. 25 ; 3. Denis Monard
(NE), 6 m. 16; 10. Adl Glanzmann
(NE) , 5 m. 50.

110 m. haies (Cat. A)  : 1. Çleleury
(VS), 16"2 ; 11. René Jacot (NE),
18"6 ; 12. Paul Bunter (NE), 20"6.

Poids 6 .4 kg. (juniors) : 1. Hlldebrand
(VS), 12 m. 73; 7. Michel Vaucher
(NE) , 11 m. 11; 9. Eric Balmer (NE) ,
10 m. 93.

800 m. (juniors) : 1. Tâche (FR), 2'
04"5 ; 5. Eric Balmer (NE), 21 14"3 ;
10. Adl Glanzmann (NE), 2' 19"4.

Disque (Cat. A)  : 1. André Thévenaz
(NE), 39 m. 27; 2. AU Monnet (NE),
37 m. 95.

400 m. (Cat. A)  : 1. Jobin (JTJ),
50"6 ; 3. Willy Bovet (NE) , 52"5 ; 10.
Claude Sester (NE) , 56"3.

Javelot (Cat. A )  : 1. André Thévenaz
49 m. 36; 8. Paul Bunter (NE), 43
mètres 60.

100 m. (juniors) : 1. Denis Monard (N
E), 11"5 ; 12. Adl Glanzmann (NE),
13"0.

1000 m. (juniors) : 1. GlMiand (VD),
2' 42"2 ; 4. Claude Bourquin (NE), 2'
49"0 ; 8. André Hirschl (NE) , 2' 58"1.

1500 m. (Cat. A )  : 1. François Fatton
(NE) . 4' 14"9 ; 4. Louis Cattln (NE),
4' 19"6.

Saut en hauteur (juniors) : 1. Brat-
schi (VD) , 1 m. 70; 9. Michel Vau-
cher (NE) , 1 m. 60 ; 10. Denis Monard
(NE), 1 m. 55.

Saut de perche (Cat. A )  : 1. Rubln
(JU), 3 m. 60 ; 4. Paul Bunter (NE),
3 m. 20; 12. René Jacot (NE) .O.

Relais 4 x 100 m. : 1. Neuchàtel
(équipe Ail Monnet - Claude Sester -
WUly Bovet - Denis Monard), 45"8.

Relais olympique (800 m., 400 m.,
200 m., 100 m.) : 1. Jura , 3' 28"6 ; 2.
Vaud , 3' 29"3 ; 3. Neuchàtel, 3' 31"2.

Classement final : 1. Jura , 221 p.; 2.
Vaud. 205,5 p.; 3. Neuchàtel , 202 p.;
4. Genève, 177,6 p.; 5. Valais, 168,5 p. ;
6. Fribourg, 161,5 p.

Les Neuchàtelois au troisième rang
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Pas de hockeyeurs suisses
aux Jeux olympiques ?

Réuni à Lausanne, le comité olympi-
que suisse, après une discussion nour-
rie, a estimé que l'envoi par la Llgu*
suisse de hockey sur glace d'une équipe
à Squaw-Valiey, aux Jeux olympiques
de 1960, ne pouvait en aucune façon »e
justifier. La L.S.H.G. est invitée à pla-
cer tous ses efforts pour tenter d'éle-
ver le niveau du hockey helvétique sur
le plan international , afin de parvenir
dans un avenir rapproché à retrouver
son ancien « standing >.<

m Circuit cycaiete des trois vallées va-
réslnee : 1. Bnmd (lt) lee 252 km. 900
en 6 h. 14' 10" (moyenne 40 km. 588) ;
2. Verucchl , même temps) ; 3. Pellegri-
nl, à 25" ; 4. Fantlnl ; 5. Albani ; 6.
Boni ; 7. Almavlva ; 8. Azzinl, même
temps.
0 Deml-flnalee de la coupe suisse de
rlnk-hockey, à Genève : Rollsport Zu-
rich bat Genève H. C. 9-1 (1-0, 6-1,
2-0 ; Lions Lausanne battent RoUer Zu-
rich 6-3 (4-0, 0-2 , 2-1).
d Le Grand Prix automobUe d'Italie
a été gagné par Moss sur « Cooper
CUmax » .

0 Finale du championnat suisse de ten-
nis Interclubs de série A : L.T.C. Bâle -
T. C. Genève 7-0. Frœech (B) bat Blon-
del (G) 6-1, 6-1, 6-0 ; Albreoht (B) bat
Brechbuhl (G) 6-3, 6-1, 8-3 ; Grimm (B)
bat Schônenberger (G) 6-0, 6-2, 6-4 ;
Schorl (B) bat Aubeirson (G) 8-1, 6-1,
3-6. 6-2 ; Hufschmld (B) bat Durouve-
noz (G) 4-6, 7-5, 6-4, 7-5 ; Grimm -
Schori (B) battent Blondel - Schônen-
berger (G) 6-2 , 6-3, 6-3 : Froesch - Jftr-
ger (B) battent Brechbuhl . Auberson
(G) 8-6, 4-6, 7-5, 8-6.
Il Course Internationale cycliste contre
la montre amateurs à Wohlen : 1. Jalsll
(Zurich) les 4 tours (19 km. 800) soit
79 km. 200 en 2 h . 01' 57" (moyenne
38 km. 7501 ; 2. Heeb (Llchtensteln) 2 h.
02' 35"6 ; 3. Zôffe. (Stlnlkon) 2 h. 03'
17" 4.
_| Championnat suisse de water-polo
de Uirue nationale A : SC. Zurich -
Red Flsh Neuchàtel 10-2.
__i Une voiture spéciale «EX 219 » , ver-
sion modifié de la « Austin Healey Sprl-
te », a établi deux nouveaux records
Internationaux de vitesse de la -fiasse
« G » , sur le déeert du lac salé de Bon-
nevllle (Utah). Le bolide, piloté par
l'Américain Gus EThrnran, a tourné sur
!a piste de 16 km. 090 pendant une
heure à la moyenne de 236 km . 487. H
a également établi un nouveau record
sur 200 km., couvrant la distance à la
moyenne de 285 km. 996.
A Les épreuves motocyclistes en dr-

"culA de Locai-no ont été remportées par-
le Suisse Taveri sur « MZ » en catégorie
135 cmc et par 1 Ital ien Villa en. caté-
gorie 176 cmo sur « Durant! », alors que
l'Anglais Duke remportait les épreuves
de 250 cmc, 350 cmc et 600 cmc.
_| Match International d'athlétisme, 6

Helsinki ; Finlande - Grande-Bretagne
104 - 126 après la deuxième et dernière
tournée.

Communiqué officiel Mo 9
Sanctions et pénaUtés. — Fr. 6.— d'a-

mende : Jean-Claude Blank, F.-C. Salnt-
Blalse I ;  Freddy Kaempf , F.-C. Cortall-
lod Ib; Guy Martinet. F.-C. Béroche I;
Paul Algroz , F.-C. Serrières I ; Renate
Dallavanzi , F.-C. Ticlno I, avertissements
pour réclamations continuelles ; Werner
Laederach, F.-C. Cortalllod la , avertis-
sement pour Jeu dangereux. Fr. 10.—

i d'amende : Francis Blank, F.-C. Saint-
1 Biaise I, avertissement pour jeu dur et
! réclamations ; Robert Nesl , F.-C. Fleu-¦rier I, avertissement pour Jeu dur.
J Fr. 10.— d'amende et 2 dimanches de

> suspension : Jacques Dalna, F.-C. Buttes
il, avertissement pour réclamations et
: expulsion pour récidive de fouis gros-
islers; Willy Dubois, F.-C. Comète II,
avertissement pour réclamations contl-

i nuelles et expulsion pour propos Incor-
rects. Fr. 3.— d'amende : F.-C. Béroche,
amende d'ordre, pharmacie pas en ordre

Suspension. — Bernard Pasche, F.-C.
Auvernier I, 27 septembre.

Inscription d'équipe. — F.-C. Béro-
che Juniors B. Cette équipe est Incor-
poré au groupe I.

ChaUenge Reine-Marguerite. — Cer-
• talnes équipes de Juniors B du vignoble

ayant dû être incorporées dans le grou-
pe II, le challenge Reine-Marguerite ne
sera pas disputé cette année.

Modification à la liste d'adresses des
arbitres. — Jacques Lobslger, rue de la
Raffinerie 2, Neuchàtel.

Congés des arbitres, — Les arbitres
qui désirent des congés pour la période
du 18 octobre à fin novembre 1959 sont
Êrlés d'aviser le convocateur, M. Gilbert

iroz Jusqu'au 25 septembre au plus tard.
Le président : G. Darbre.
Le secrétaire : J.-P. Gruber.

Commission des juniors
Calendrier Juniors B, groupe I

A la suite de l'Inscription tardive du
F.-C. Béroche, veuillez prendre note des
changements suivants :

Salnt-Blalse - Blue-Stars du 27 septem-
bre est reporté au 29 novembre.

Adjonction au calendrier. — 27 sep-
tembre : Salnt-Blalse - Béroche. 11 octo-
bre : Béroche - Xamax. 18 octobre : Bou-
dry - Béroche. 25 octobre : Béroche - Co-
lombier ; 8 novembre : Béroche - Haute-
rive ; 15 novembre : Blue-Stars - Béroche.
22 novembre : Môtiers - Béroche. 29 no-
vembre : Béroche - Auvernier.

ChaUenge Reine-Marguerite. — Pour
la bonne marche du championnat, nous
avons dû faire Jouer deux équipes du
littoral dans le groupe du haut, aussi,
afin de ne pas prétériter ces équipes, le
challenge Reine-Marguerite ne sera pas
disputé cette année.

Calendrier Juniors C. — Comète - Cor-
taillod, renvoyé le 13 septembre est re-
porté au 29 novembre.

Examens E. P. — Nous rappelons aux
sections Juniors qui n'ont pas encore
fait passer ces examens de le faire au
plus vite.

Commission des Juniors : B. Lecoultre.
Calendrier juniors A

GROUPE I. — 13 septembre : Colom-
bier - Cantonal la; Couvet - Fleurier; Tra-
vers-le Landeron. 20 septembre : Jeune
fédéral. 27 septembre : Course cantonale
d'orientation. 4 octobre : Fête des ven-
danges. 11 octobre : Travers - Cantonal
la ; Xamax Colombier ; le Landeron -
Fleurier . 18 octobre : Cantonal - Cou-
vet ; Fleurier - Travers ; le Landeron -
Xamax. 25 octobre : Couvet - Xamax ;
Colombier - Travers ; Fleurier - Cantonal
la. 1er novembre : Xamax-Fleurier ; Tra-
vers - Couvet ; Colombier - le Landeron.
8 novembre : Xamax - Travers ; Cantonal
la - le Landeron ; Couvet - Colombier. 15
novembre : Eliminatoire coupe cantonale
Juniors A. 22 novembre : Cantonal la -
Xamax , Fleurier - Colombier , le Lande-
ron - Couvet. 29 novembre : Quarts-fina-
les coupe cantonale Juniors A.

GROUPE II. — 13 septembre : Chaux-
de-Fonds - Cantonal lia ; Etoile - Floria ;
le Locle - Serrières. 20 septembre : Jeune
fédéral. 27 septembre : Course cantonale
d'orientation. 4 octobre : Floria - le Locle,
Chaux-de-Fonds - Etoile. 11 octobre : le
Locle - Cantonal lia ; Etoile - Serrières ;
Floria - Chaux-de-Fonds. 18 octobre :
Cantonal II a - Etoile ; Serrières- -Chaux-
de-Fonds. 25 octobre : Serrières - Floria;
le Locle - Etoile. 1er novembre : Canto-
nal Ha - Serrières ; Chaux-de-Fonds - le
Locle ; 8 novembre : Floria - Cantonal
Ha ; 15 novembre : Eliminatoire coupe
cantonale Juniors A. 29 novembre :
Quarts finales coupe cantonale Juniors A.

Association cantonale
I neuchàteloise de football

DEUXIÈME LIGUE
COUPE SUISSE

Fontainemelon - Hauterive 2-4 (0-2)
FONTAINEMELON: Rltschard; Schwab,

Moser ; Gattoliat, Auderset, Veuve ;
Schaffer, Aebl, Reymond, Mandxy, Moret.
Entraîneur : Mandry.

HAUTERIVE : Amaroa ; Capt, Neipp ;
Chappuls, Paupe, Monnard ; Cattln, Ter-
zi, Gutmann, Nussbaum, Drt. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Brulhardt , Fribourg.
BUTS : Terzl, Dri, Cattln, Nussbaum ;

Aebl, Reymond.
X X X

On atten dait avec intérêt cette ren-
contre afin de juger de la valeur exac-
te d'Hauterive. Car, jusqu 'ici l'entraî-
neur Gerber n'avait pu aligner une
équipe complète et d'autre part, les
matches joués sur des terrains secs et
bosselés ne permirent pas aux jou eurs
du Bas de donner la pleine mesure de
leurs moyens.

Sur l'excellent terrain du Fontaine-
melon, Hauterive fit preuve d'une bel-
le maturité, le résultat, quoique net,
aurait pu être plus flatteur. Par un
jeu direct et aéré, les visiteurs ébau-
chèrent de belles combinaisons et obli-
gèrent les joueurs locaux à se replier
massivement en défense.

Menant par 4-0, les visiteurs se relâ-
chèrent quelque peu et les joueurs lo-
caux en profitèrent pour marquer deux
buts, somme toute, mérités. Fontaine-
melon nous a paru nerveux et a cer-
tainement abordé ce match très crispé ;
la cohésion fit souvent défaut. Mais ,
cette formation vaut certainement
mieux et demande à être revue.

M. Mo.

Xamax - le Locle 1-2 [0-2]
LE LOOLE : Etienne ; Sandoz, Mogran-

di ; Gremaud, Cattln, Godât ; Studell,
Scheurer , Berly, Grimm, Marmy. En-
traîneur : Godât .

XAMAX : Gyssler ; Ravera , Trlbolet ;
Gutknecht, Rohrer, Duruz ; Mella, Chrls-
ten (Richard) Furrer , Welirli, Bottaro.
Entraîneur : Jacot.

BUTS : Furrer, Grimm, Marmy.
ARBITRE : M. Surdez, Delémont.
NOTES : Match disputé samedi après-

midi à Serrières par une forte chaleur.
Le terrain, qui ne possède plus du tout
d'herbe à part les ailes, a été arrosé.
Xamax doit se passer des services de
Corslnl (pas encore qualifié) et de Bon-
flgli (blessé). Chrlsten, blessé peu avant
la mi-temps, laisse sa place à Richard.
500 spectateurs.

X X X
Le Locle est une équipe qui ne

convient pas à Xamax. Cette année
chacun pensai t qu 'il n'y aurait pas de
problème, que les Neuchàtelois au bas
l'emporteraient. Le Locle a en effet
perdu des j oueurs tels que Kapp, Cor-
sini , Ballmer , Simonin... etc.. et les
a rem placés dans l'équipe fanion par
des joueurs de second plan. Or , une
fois de plus Xamax a baissé pavillon
devant les Montagnards. Cette victoire
locloise est entièrement méritée ; cha-
que joueur a compensé un certain
manque de techni que par une volonté
et un travail de tous les instants. Le
Locle possède une équi pe comprenant
onze joueurs alors que dans les rangs
de Xamax, 11 y a trop de spectateurs.

Xamax prit un mauvais dé part et
d'emblée encaissa un but suivi tôt
après par un second. Lorsque l'ar-
bitre dicta penalty contre le Locle
après vingt minutes de jeu et que
ce penalty t iré par Bottaro , fut re-
tenu par * Etienne , on comprit que
Xamax ne gagnerait pas ; tous les
changements opérés en seconde mi-
temps par l'entraîneur  Jacot ne chan-
gèrent rien. Reconnaissons aussi que
la chance ne fut  pas du côté de Xamax
puisque quatre tirs s'écrasèrent con-
tre les montants  alors qu 'Etienne était
irrémédiablement battu.

Au Xamax seul Gutknecht tira son
épingle du jeu et par tntermitences
Triboiet et Furrer. Du reste, mieux
vaut ne pas en parler.

E. M.

Autre, résultats :
Etoile - Auvernier 8-1 ; Saint-lmier -

Fleurier 6-4.

TROISIEME LIGUE
Cantonal . Il - Blue Stars 0-4 (0-1)
CANTONAL II : Bauer ; Dlrac, Robert ;

Cachelin, Martin , Tela ; Flucklger, Vau-
travers, Uebersax , Savoy, Huguenin,. En-
traîneur : Wettlg.

BLUE STARS : Vogel ; Mast , Piaget ;
Ryter, Ronzl, Longhtal ; Porta , Duffey,
Vernerez, Guenot, Perrenoud. Entraîneur:
Ronzl.

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

BUTS : Perrenoud (2) .Duffey.
Couvet - Comète 1-1 (1-0)

COUVET : Bésomi ; Pressello, Tondl-
ni ; Sydler , Bolle, Antonlettl ; Todes-
chlnl, Tosato, Sassl, Balmelll, Mayer.
Entraîneur : Mungar.

COMETE : Durlnl ; Sansonnens, Jac-
coud ; Sydler ,Schlichtig, Erni ; Rognon,
Brustolln , Fehlbaum, Hurnl, PeUegrinl.
Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Favre, Neuchàtel.
BUTS : Tosato ; Hurnl.

Audax Ib - Le Pare 0-3 (0-1]
AUDAX : Galllna ; Toccagll, Leonlnl ;

Loendo, Blnnl, Ferencca ; Ce_orl , Tianto,
Manlnl , Roncalli , Capelll.

LE PARC : Antenen ; Colomb, Blllaud;
Kernen, Fuson, Chédel ; Glrardln , Bu-
ra, Leschot , Humalr, Hermann. Entraî-
neur : Leschot.

ARBITRE : M. Anllker , Courtelary.
BUTS : Leschot (2) , Bura.

Xamax lia - Serrières 3-1 (2-0)
XAMAX : Moulin ; Maspoll , Beck ;

VulUemin, Welssbaum, Peter ; Per-
riard, Weber , Mella, Chkolnlx, Gut-
knecht. Entraîneur : Jacot.

SERRIÈRES : Chapuisot ; Planaro,
Walzer ; Girard, Meyrat , Leuba ; Mat-
thias, Algroz, Nemeth, Gafner. Pedlchet.
Entraîneur : Blanchi.

ARBITRE : M. Mader, Boudry.
BUTS : Bernard (2),  Weber ; Gainer.

Xamax Ilb - Etoile II 7-1 (0-0)
XAMAX : Moulin ; Racine , Scapuzzo ;

Favre , Montanarl , Richard ; Salvl, Du-
ruz , 'Furrer , Weber , Chkolnlx. Entraî-
neur : Jacot.

Krr.TT .ii: ; Corslnl ; Roth, Perrenoud ;
Robert , Rossi , Girard ; Molland, Comte,
Ungrioht, Brlngold, Gaille.

ARBITRE : M. Robert, le Loole.
BUTS : Weber (4), Salvl, Furer , auto»

goal ; Robert.
Boudry la - Saint-Biaise 0-3 (0-2)

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I, Burgl II;
Bettoeinl , Tomazzlna, Melsterhans ; Va-
lentlnuzzl I, Barbier , Valllno, Wahll ,
Valentlniuzzl II. Entraîneur : Cuany.

SAINT-BLAISE : DaUacqua ; Blank II,
Sunier ; Pluss, Engel , Pharlsa ; Blanl.
III. Paroz , Blank I, Loriol , Renaud. En-
traîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Bruat, Neuoh&tel.
BUTS : Blank I (3).

Buttes - Audax la 0-2 (0-2)
BUTTES : Percassl ; Dalna II , Zaugg ;

Dalna I, Muller , Gotz I ; Goulot , Bo-
rel , Gûtz II, Steiner, Corslnl. Entraî-
neur : Muller.

AUDAX : De Luca II ; Rosato, Brueto-
Unl ; Coassln I, Tofolo, Buffone ; Brio-
11, Maranzzana, Mlon, Coassln n , De
huca I.

ARBITRE : M. Roulln, Oolomibler.
BUTS : Maranttana (2).

Floria - Courtelary 5-0 (1-0)
FLORIA : Venaruzza ; Lehmann,

Bauer ; Glacomlnl, Boillat , Surdez ; Fa-
vre, Tripet, Wenger , Bourquin, Scheu-
rer. Entraîneur : Tripet.

COURTELARY : Tallarinl ; W. Hugl ,
Challe . ; Oochard , Jacot, Fasclolo ; Witt-
wer, Haeberll, Bessire , Langel, P. Hugl.
Enitralneur : Huguenin.

ARBITRE : M. Rognon, Serrières.
BUTS : Bauer (3), Tripet , Bourquin.

m Tournoi préolympique (zone asiati-
que), à Taïpeh : Thaïlande - 'Chine na-
tionaliste (Formose ) 1-3 (1-3).
0 Coupe sulnse, premier tour princi-
pal . Suisse romande : Geneva - Ohê-
nois 3-7 ; Orbe - Renens 1-0 après prol. ;
Stade Lausanne - C'hallly 1-0 ; Prllly -
Montreux 2-5 ; Rarogne - Grône 3-1.
_| Finale de la coupe d'Italie 1958-195S

à Milan : Juvetnitus bat Internationale
5-1.

Migraines : EJEESO « àTS-l"™

En quatrième ligue
•t chez les juniors

QUATRIEME LIGUE : Colombier II -
Cortalllod la 2-2 ; Gorgler - Auvernier II
3-3 ; Boudry II - Béroche 1-3 ; Comète
II - Serrièree II 8-0; Hauterive II - Audax n
4-2 ; Salnt-Blalse II - Dombresson 1-3 ;
Fontainemelon II - Lee Geneveys-sur-
Coffrane 2-2 ; Cortalllod Ib - Le Lande-
ron 0-6; Fleurier II - Couvet n 5-0 ;
Travers - Blue Stars II 2-1 ; Noiraigue -
Môtiers 3-3 ; Ticlno II - Le Locle II
renvoyé ; Chaux-de-Fonds n - La Sagne
II 4-0 ; Sonvilier II - Le Parc II 5-3 ;
Floria II - Etoile ni 3-2.

JUNIORS A : Chaux-de-Fonds - Can-
tonal Ha 5-1 ; Colombier - Cantonal la
3-1 ; Travers - Le Landeron 5-3 ; Le
Locle - Serrières 3-0 ; Etoile - Floria 8-1 ;
Couvet - Fleurier 0-1.

JUNIORS B : Colombier - Boudry 1-1 ;
Hauterive - Môtiers 19-1 ; Xamax - Blue
Stars 7-1 ; Chaux-de-Fonds - Le Locle
7-0 ; Comète - Salnt-Imler renvoyé ;
Etoile - Fontainemelon 8-2 ; Ticlno -
Cantonal 1-6.

JUNIORS C : Boudry - Buttes 0-2 ;
Cantonal la - Cantonal Ile 8-2 ; Comète-
Cortalllod renvoyé ; Chaux-de-Fonds le -
Chaux-de-Fonds Ile 6-1 ; Etoile - Floria
10-1 ; Fontainemelon - Le Locle 0-15 ;
Couvet Hauterive 5-0.

VÉJTÉRANS : Morteau - Cantonal ren-
voyé ; le Locle - Etoile 0-3 ; Xamax -
Comète 9-3. • ' c

NYON. — Quatorze équipes ont dis-
puté, sur le parcours Nyon - Gland -
Mont-sur-Rolle - Allaman è. couvrir deux
fols, soit 84 km. au total , les champion-
nats romands par équipée srur route. Le
V.-O. des Ormeaux (Genève) , qui déte-
nait déjà la tète k mi-course avec 40"
d'avance, a remporté la victoire devant
la Pédale des Eaux-Vives. Résultats :

1. V.C. des Ormeaux I (Partis, Bleln ,
Kaiser ) 2 h . 05' 17"6 (moyenne 40 km.
212) ; 2. Pédale des Eaux-Vives I (Trepp,
R. Benggeli , Visentini) 2 h. 05' 35"6 ; 3.
V.O. Français I (Maggl, Boller Franz)
2 h . 09' 36" ; 4. Francs Coureurs de
Nyon, 2 h. 09' 53"2.

SIERRE. — Disputé à Sierre, le cham-
pionnat suisse de marathon s'est termi-
né par une troisième victoire consécutive
d'Arthur Wittwer. Au terme de la pre-
mière boucle longue de 10 km. 395,
Wittwer comptait déjà une avance d'une
minute. Dans la seconde boucle (10 km.
600). qui était à couvrir trois fois, le
leader ne fit qu 'augmenter l'écart qui
le séparait du lot de ses 19 adversaires,
terminant la course dix minutes avant
son suivant Immédiat :

Volet les résultats :
1. Wittwer (Klrchberg) les 42 km. 195

en 2 h. 41' 54" (moyenne 15 km. 837) ;
2 . Rutzer (Zurich ) 2 h. 52' 10"6 ; 3.
Studer (Schaffhouse) 2 h. 52' 44"3 ; 4.
W. Meier (Zurich) 2 h . 53' 17".

_| Tour final du championnat suisse
par équipes, de golf-mlnlature. première
manche, à Bâle : 1. Winterthour 513 p.;
2. Oasis Genève I 532 p. ; 3. Berne 537
p. ; 4. Neuchàtel TL 540 p. ; 5. Oasis Ge-
nève II 542 p. ; 8. Neuchàtel I 552 p.
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' *- ':kï É̂ ŷ :̂mmm *m *^ ^.1 ¦P- Sfen 'V -'- "li - p__________*M_1___WlllMiWrTWl  ̂ " '
H - .̂̂ v-c,**_*'r!,is* _̂_________. ' * fHP^̂ ~ *s*- "v i_i____________ i___i_ffffl_P^_____rrTiiff^^  ̂ ¦ , *___-_-__; _pwiH_nwip ¦^^fc-_____ \ _____ M_______f__i_____l ___________hkÉ___ii_iÉ_ÉÉ_^^_____ — kW ' *^ r r _̂______»»___ > f _ _Hr MfTHl_____^^K  ̂  ̂lf# iwfrP iMlfrfw î HaMiB__{_i__i______ï____i
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L'excellente |

j OUATE DE SCHAFFHOUSE
absorbante ef de grand profit s'achète i la ï

J PHARMACIE E TRIPET I

¦ 

DROGUERIE ¦ * ¦ "  ̂
¦ ¦ ¦¦ ¦

SEYON S, NEUCHATEL

qui accepte en paiement votre BON DE 50 CENTIMES «

I I

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchàtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Ciis-omline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 11 . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 1409 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . ' • ". . 1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

La bonne Â ÊJÊ  ̂
ôur le bon

enseigne ro^f^h com mer çant
Enseignes sous verre 't________t_E_9__r Ensei gnes sur pavntex

et inscriptions sur vitrines ^B ' ; P^ 
et inscriptions aux vernis

^^
mWW^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par o
SAINT-ANGE

— Je ne sais si je dois te céder ,
tu es trop bonne !

— Oui... tu le dois...
Elle passait les mains sur le front

de M. de Morogu e, à la façon d'un
magnétiseur. Un peu moins grande
que son mari , elle levait vers lui
des yeux mordorés , dans lesquels
il lisait une pathétique supp lication ,
mais bientôt l'expression du regard ,
celle du visage changèrent ; Diana
cessa de présenter un masque im-
plorant , elle remodela insensible-
ment ses traits qui ne signifièrent
plus qu 'une joie puérile.

— Fabien... mon Fabien... Je ne
connais encore rien de ce château ,
hormis la réception et notre cham-
bre. Je veux que tu me mènes de la
cave aux combles sans tarder et ,
cet après-midi , nous partirons à
cheval à traver s la propriété.

M. de Morogue ne put s'empêcherle sourire.
-- Comment te résister ? Moi , je

ne le pourrai jamais... Tu es une
enchanteresse !

Elle convint sur un ton badin :
—- L'enchanteresse te demande un

quart d'heure pour s'habiller d'une
manière convenable et elle te suivra
...où tu voudras, à condition que
tu lui jures de ne pas tenter de voir
ta fille.

— Je te le promets !
Fabien de Morogue avait long-

temps fait une cour taciturne à l'ac-
trice , et sans aucun espoir. Il l'avait
suivie en Angleterre , en Italie , ap-
plaudissant à ses succès, toujours
dans la loge la plus proche de la
scène, et se faisant  précéder , au
théâtre , par des fleurs merveilleuses
et rares. Il avait  réussi à comman-
diter l'imprésario de Diana. Il était
parvenu , enfin , à être considéré par
elle comme l'admirateur dont la
présence est bénéfi que. Mais une
série de pièces montées à Paris
avait fait fiasco. Diana avait d'abord
accusé la cabale, puis elle avait
proclamé avec éclat que , par amour ,
elle renonçait aux feux de la rampe
et elle avait brusq u ement consenti
à épouser le comte. Devenir une
vraie comtesse , dans un vrai châ-
teau , la séduisait. Un seul point
noir. Elle retrouverait là-bas une
fil let te  jalouse de la tendresse pa-
ternelle , mais Diana se sentait de
taille à évincer l'enfant passionnée.

Quant à Fabien , il ne pouvait
croire son rêve réalisé. Il vivait
depuis dans l'éblouissement , inca-
pable de discerner la part de roue-
rie et de dup licité qui habitait l'âme
de la comédienne.

Il se livra tout entier, sans ar-
rière-pensée, au plaisir de l'intro-

duire dans Morogue et dans son
histoire , de lui faire l'honneur des
tableaux , des tapisseries, des meu-
bles et dés bibelots. Il relégua sa
fille dans un coin perdu de sa mé-
moire.

Après le repas, le couple parcou-
rut les bois et les landes. Lorsqu 'ils
rentrèrent , ils arrêtèrent ensemble
leurs chevaux sur le saut de loup.
Devant le perron stationnait le taxi
d'une gare voisine.

— As-tu quelque voisin suscepti-
ble de nous rendre visite ?

Le comte fronça les sourcils.
— Non ! Je me perds en suppo-

sitions.
Ils piquèrent des deux jusqu 'à la

voiture. Morogue sauta à terre. Tan-
dis qu 'il offrait à Diana l'aide de
sa main dégantée , Guillaume accou-
rait pour conduire les chevaux à
l'écurie. Son maître l'interrogea
aussitôt :

— Qui est là ? Qui nous attend ?
— Mlle de Flossac est au salon.

Lorsqu'elle a su que M. le comte
était sorti , ell e a réclamé Mlle Ade-
line. Nous avons préféré dire que
Mademoiselle n 'était pas revenue de
l'école.

Les mâchoires de Morogue se con-
tractèrent , puis , penché sur sa fem-
me, il chuchota :

— Elisabeth de Flossac est la
marraine d'Adeline , cousine germai-
ne de sa mère. Quelle complication
vient-elle nous susciter? Cette vieille
fille , confite en dévotion , est aussi
un fantôme de mon passé, que je

me dispenserais de voir surgir ici.
Il prit le bras de Diana , qu 'il

attira contre lui, pour monter vers
le hall.

— Ta présence, ta chère présen-
ce finira par m'exorciser de tous
ces spectres.

— Va la recevoir... Je t'attends
là-haut , je sonnerai pour le thé et
tu viendras me rejoindre... Ne m'a-
bandonnes pas longtemps...

Au pied du grand escalier, il lui
baisa longuement les mains , puis îl
jet a sa cravache sur un bahut et ,
monocle vissé devant l'oeil droit , il
pénétra dans le salon.

Elisabeth de Flossac sursauta et
se leva du canap é, sur lequel elle
s'était posée plutôt qu 'assise.

— Bonjour , Fabien , dit-elle sans
lui tendre la main.

Il se courba cependant devant
elle.

— Elisabeth , je vous en prie...
U lui désigna une bergère , qu'elle

ne daigna pas occuper.
Sans autre transition , elle com-

mença à débiter une sorte de réqui-
sitoire qu 'elle semblait avoir appris
par cœur.

— Ne vous étonnez pas de mon
intrusion. Je remplis un devoir vis-
à-vis de votre première femme.
J'avais beaucoup souffert d'appren-
dre vos folies et l'abandon dans le-
quel vous tenez Adeline. Votre ma-
riage régularise sans dout e la situa-
tion à vos yeux et pour le monde.
Je suppose qu 'il n 'est pas besoin
que je vous précise mon opinicgj

sur votre mésalliance. En tout
cas, il m'est intolérable d'imaginer
quJAdeline sera élevée dans votre
nouveau ménage.

».Je viens chercher Adeline, j' em-
mènerai Adeline... Je n 'ai aucun
droit sur elle, mais vous avez en-
core , j ' imagine , assez de sens moral
pour consentir de bon gré à me la
confier. Je ne vous demanderai au-
cun argent. J'élèverai ma filleule
jusqu 'à sa majorité. Je ne veux pas
que cette enfant  demeure en contact
avec... avec... Mme de Morogue »,
acheva-t-elle avec une grimace de
dégoût.

Les yeux du comte flamboyèrent ,
il tenta cependant de conserver son
calme. t ,

— Depuis cinq ans que je n ai eu
l 'honneur d'un entretien avec vous ,
vous n'avez guère changé , Elisa-
beth ! Vous savez toujours blâmer
avec la même rigueur , la même sé-
cheresse. Pourquoi vous permettez-
vous de me juger ? Je mè suis laissé
marier à votre cousine , n 'ai-j e pas
été un mari convenable , n 'ai-je pas
montré à Mathilde l'attachement que
je lui devais ? Eh bien ! pourtant ,
apprenez que , jusqu 'à la rencontre
de Diana , je n 'avais pas vécu 1 Ce
que vous appelez mes folies...

Elle l'arrêta avec indignation.
— Je vous en prie, je ne suis pas

venue pour écouter vos justifica-
tions, edles ne m 'importent en au-
cune manière. Si je vous juge, c'est
en fonction d'Adeline. Vous êtes
amoureux, Vous n'avez pas besoin

de vous en targuer, vos actes le pro-
clament assez, mais vous n 'êtes plus
père. Votre enfant aurait dû vous
retenir d'amener ici une telle fem-
me. Voilà toute la situation résu-
mée. Maintenant , je vous renouvelle
ma supplication : confiez-moi votre
fille. Je désire qu 'elle parte avec
moi ce soir même.

Le comte croisa les bras et, sar-
castique , se prit à rire. Son ressen-
timent contre Adeline éclatait d'im
seul coup. ¦ ¦

— Pour une supp lication , votre
ton est étrange , mais ne craignez
pas que je vous oppose un refus !
Enlevez Adeline ! Débarrassez-nous
de cette gosse intraitable , le plus
tôt sera le mieux ! Ah ! vous ne
sauriez vous rendre compte com-
bien vous êtes providentielle;.. (Il
fonçait presque sur la vieille fille ,
qui reculait.) Diana a voulu se pen-
cher avec tendresse sur ma douce
progéniture , qui s'est jetée sur elle
toutes griffes dehors. Elle a labouré
le bras de ma femme d'égratignures
profondes et nous avons dû claque-
murer le féroce petit animal. Je
vais donner des ordres pour qu 'on
vous accompagne jusqu 'à son an-
tre... Je ne réponds pas de l'accueil ,
vous êtes prévenue... Faites ses pa-
quets , ses valises, ses malles et bon
voyage !

Les yeux d'Elisabeth de Flossac
s'écarqùillèrent d'étonnement et un
peu d'effroi.

(A suivre.) ;

¦
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Acheter sans voir PERRENOUD

c'est renoncer par avance

au meilleur des atouts sT )̂

1, rue de la Treille - NEUCHATEL

On offre à vendre

un collier
or massif moderne ;

une broche
or massif (caravelle avec
brillants), et quelques

montres
bijoux modernes. Toute-
ces pièces sont neuves
de fabrique et vendues
k des prix exceptionnels,
S'adresser à la fabrique
d -iorlogerle Roger Pu-
thod, Neuchàtel, Favar-
ge 1.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

gf" Fr. 495.—
k voir au 2me magasin
de Mentales O. Meyer,
ru« dee Fausses-Brayes.

remarquablement
propre et

^̂ r,̂ ^silencîeux

le nouveau foyer à mazout SOMY DS
assure une combustion totale du
mazout , sans bruit, sans odeur et
sans suie.
Vous pouvez le placer dans votre
salon : le foyer SOMY DS a été créé
pour embellir votre appartement.

iS ________B___MIH I _____ " ¦¦ v H Wr

flamme bleue A^^ _,_S_»*/x,sfoyer à mazout br W
Chez votre poêlier ou quincaillier,
vous pourrez voir également les
autres créations SOMY: HAN8A,
STELLA, LUGANO, etc.

CESCO S.A. Métropole ? Tél. (021) 23.63 30 Lausanne

Au Comptoir suisse : stand 1305, halle 13
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Ecran
de projection

pour reproduction de dla
et films, matériel moder-
ne d'un bon rendement.
G-randéur de l'écran :
125 x 125 cm., prix Fr.
23.— seulement. Envol
8 Jours à l'essai, sans
obligation d'achat. Victor
Frauenknecht. 4, Lôwen-
gnsse, Saint-Gall.

Lits doubles
avec 2 matelas & ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 205.-,
à voir au Sme magasin
de Meuble» O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes .

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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Bourgeois Frères & Clt S. A., Ballal . _ea

50 divans-lits
neufs, métalliques. 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet;
soit six pièces, seulement
Fr. 190.—, port payé. W.
Kurth, avenue de Morges
9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A vendre

2 OVALES
de 500 et 900 litres, avi-
nés en blanc, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 9197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magnifique occasion,

« Fiat 500 »
1958, 14,000 km., avec
plaques et assurances.
Prix 1900 fr. Adresser
offres écrites à V. X.
9143 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

« VW »
d'occasion. Bon état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
G. K. 9180 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

moto « Horex »
350 cm», prix 350 fr.
Demander l'adresse du
No 9196 au bureau de la
Feuille d'avis.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

I ,  

Unrrie -» Limousine belge, 4 portes, (f« ITIU-Tia » 5 piace8i 8 CV. Type OX- )|
FORD 1952. Intérieur similicuir. ¦ //.
« FnrH Taurine » 15 M 8 "cv- 1956 il« mm t aUnUS » no^ soignée. In- //térieur drap. Il

Présentation et démonstration II
sans engagement \\

Demandez la liste complète avec ff
détails et prix à l'agence Peugeot j l

pour la région : !(

J.-L SEGESSEMANN
G A R A G E  D U  L I T T O R A L  //
NEUCHATEL, début route des Falaises I f

Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\
Paiements d i f f é r é s  : un tiers (t

à l' achat ; le solde en 18 mois. \\
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COUPE AMUS E
HARDY —^^chez FRANÇOIS coiffeur de Part.

Neuchàtel
3. ru* Saint-Maurice, tél. 5 18 78

La confiserie Zurcher
Colombier

est fermée du 14 au 28 septembre,
pour cause de vacances
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SEUL REMINGTON POSSÈDE DES ÊmWm^^^^^^mwW^^m^^SrM.
ROULEAUX-SUPPORTS , GARANTIE D'UN RASAGE fi I ^MwST̂ '".̂  ' lî
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Avec 3 têtes jumelées.
Le plus parfait des rasoirs — Commutateur triple-volt pour toutes

en vente seulement chez le spécialiste les tensions entre 110 et 240 volts.
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La Fête du peuple j urassien
a été une belle leçon d'optimisme

et de foi dans l'avenir
De notre correspondant du Jura :
On pouvait croire, étant donné

le résultat pe .i.emen t négatif du
vote du 5 juillet au sujett de l'ini-
tiative du Rassemblement jurassien
demaindan. urie consultation du
peuple jurassien, que la douzième
fête du peuple jurassien n'aurait
ni la même grosse participation ni
la même ferveur que les années
précédentes. Tel n'a pas été le cas.
Il y avait, en effet , le nombre —
vingt à vingt-cinq mille personnes
— et la ferveur était accrue. Ni
la Braderie de la Ghaux-de-Fonds
ni la Foire de Bienne n'ont gêné à
la venue en masse des Jurassiens à
Delémont.

On a donc eu la démonstration
patente que ni le découragement, ni
la lassitude m'exercent l'emprise que
l'on pouvait redouter après l'échec
marqué par le scrutin populaire du
5 juillet. La volonté de « tenir » ne
subit pas de faille, ce qui fait
dire que les dirigeants du Rassem-
blement jurassien auraient eu grand
tort si, sous l'emprise de l'amer-
tume, ils avaient dit : « Renonçons,
la cause d'un Jura autonome est
morte. » Au contraire, ils ont immé-
diatement lancé un mot d'ordre :
« La lutte continue. » L'enthousiasme
vibrant qui a été la caractéristique
du grand comice de Delémont cons-
titue une belle leçon d'optimisme et
de foi dans l'avenir de la patrie
jurassienne.

Le programme d'action
Cet optimisme et cette foi ont

été encouragés par la présentation
d'un programme d'action No 1 où
figurent une trentaine de revendi-
cations à l'adiresse des pouvoirs
cantonaux en. vue d'assurer au Jura
une plus large autonomie dans le
cadre du canton de Berne et de
sauvegarder sa pérennité. Cette der-
nière est gravement menacée. Les
chiffres du scrutin, du 5 juillet ont
prouvé que les Jurassiens étaient
majorisés sur leur propre terre.

Ce cahier de revendications est
repris, pourr une bonne pairtie, de
celui qui avait été présenté par
le défunt comité de Moutier après
la crise de 1947. Ce comité était
constitué par les représentants des
partis politiques jurassiens et des
grandes associations jurassiennes.

Le nouveau programme du R.J.
insiste notamment sur une décentra-
lisation administrative et sur la
création d'organismes propres au
Jura et â lui seul, sur la défense
de la personnalité jurassienne. Il
réclame de nombreuses réalisations
dans les domaines économique, so-
cial et fiscal, un assainissement de
la vie politique, enfin des droits
politiques conduisant à l'autcmoniie.

Tous les observateurs de bonne
foi estiment qu'il est loin d'être
excessif et pourrait résoudre, dans
le sens de la justice et des intérêts

de l'ancien canton et du Jura , la
question jurassienne.

Maintien de la discorde
L'union des Jurassiens afin de le

faire adopter serait une nécessité
absolue. Hélas ! Dès l'ouverture de
la session qu'il tient présentement,
le Grand Conseil bernois a donné
le spectacle de la discorde. Dans
son discours inaugural , le nouveau
président a salué comme une
grande victoire le rejet de l'initia-
tive autonomiste. Suivant le grou-
pement pro-bernois qui s'intitule
« Union des patriotes jur assiens », il
a invité le Rassemblement à aban-
donner son action.

D'autres voix de députés élus dans
le Jura ont fait chorus avec la
sienne. L'une a violemment attaqué
un coryphée du séparatisme, député
lui aussi. La querelle, qu'on pour-
rait dire d'Allemand si elle était
celle de Bernois, sera vidée sous
forme d'interpellation et de réplique
devant une majorité bernoise qui
pourra se gorger à son aise des
dissensions de ceux qui sont si
faibles vis-à-vis d'elle.

Voilà un des aspects les plus dou-
loureux du drame que vit le Jura .
La discorde a été dans le passé et
est encore un terrible fléau pour
la patrie jurassienne.

L'af f a i re  des détournements
de Delémont

L|émoi causé par les premières
révélations au sujet des détourne-
ments commis par le caissier des
Services industriels de Delémont est
loin d'être apaisé.

Alors que l'on ne comprenait pas
que ce fonctionnaire municipal ait
pu en moins de cinq ans camoufler
des prélèvements pour un montant
de 566,000 francs, sans attirer l'atten -
tion des organes de surveillance,
voilà qu'il a avoué lui-même au
juge qu'antérieurement, il avait dé-
robé plus de 80,000 francs .

L'affaire aura de profonds remous,
et il n'est pas exclu qu 'elle pro-
voque une crise au sein de l'admi-
nistration municipale de Delémont.
On conçoit que cette dernière ait
dû majorer ses tarifs pour l'élec-
tricité. Du train dont le caissier
y allait pour remplir ses poches,
elle ne pouvait agi r autrement .

Les Services industriels de Delé-
mont et notamment celui de l'élec-
tricité furent longtemps une source
de larges profits pour la caisse
communale, avant que ces profits
ne passent dans le porte-monnaie
de celui qui les vilipendait copieu-
sement.

BIBLIOGRAPHIE
Neuchàtel

par Alfred Lombard
(Traduction anglaise

aux éditions du Griffon)
M. Alfred Lombard , publiant un

texte en ang lais , on croira à un
paradoxe ! L 'éminent professeur hono-
raire de notre Université , qui honora
la chaire de littérature franç aise, et
qui a combattu au cours de sa car-
rière ¦ avec tant de vigueur et d'in-
telli gence pour défendre la pureté de
notre langue , a parfaitement admis
que son petit  livre sur Ne uchàtel , qui
donne de notre ville un des meilleurs
aperçus que l 'on connaisse , soit tra-
duit en ang lais. C' est que M. Lombard
a déféré au vœu du dynamique direc-
teur de la collection t Trésors de mon
pays » , M. Joray, qui estimait que
cet ouvrage ainsi traduit rendrait les
p lus grands services aux étudiants bri-
tanniques , américains et canadiens qui
séjournent dans nos murs.

La version anglaise est de M.  Léo-
nard Wilde , directeur du « Junior Col-
lège » à Neuchàtel.  Elle est i l lustrée ,
comme l' ouvrage français , par les
remarquables p hotograp hies de M.  Max
C h if f e l l e .

PRÉCIS DE DROIT CONSTITUTIONNEL
ET PUBLIC SUISSE

(Les organes de l'Etat)
par Marcel Brldel

(Payot , éditeurs)
Les Juristes et les étudiants en droit

de ce pays ont souvent ressenti l'absence
d'un manuel leur permettant de se ren-
seigner rapidement et avec sécurité sur
les questions les plus courantes du droit
constitutionnel et public fédéral et can-
tonal. Il faut donc féliciter le professeur
M. Brldel d'entreprendre la publication
du cours qu'il donne en cette matière
à l'Université de Lausanne. Vient de pa-
raître la seconde partie de cet ouvrage ,
consacrée aux organes de l'Etat. Prête
depuis quelque temps déjà et formant
¦un tout, elle pouvait être publiée sans
attendre les autres parties, qui auront
pour objet les notions fondamentales et
liminaires, les fonctions de l'Etat et les
droits constitutionnels du citoyen.

Micheline Dnpny
TTK HOMME, IIN JOURNAL

Jean Dupuy
(Edlt. Hachette)

Avant 1870. la grande presse française
n'était pas née. Seuls les privilégiés li-
saient un Journal. Subitement, dés le
commencement du XXme siècle, on
s'aperçoit que la presse est devenue une
puissance avec laquelle 11 faut compter.

Comment s'est faite cette conquête
de l'opinion ? Quels sont les créateurs
de cette fameuse presse k gros tirage ?

• Un homme, un Journal », est le récit
de la vie de l'un de ces hommes : Jean
Dupuy, qui fit de son « Petit Parisien »
le Journal au plus fort tirage du monde,
entier.

Louis Kœltz
« UNE CAMPAGNE QUE NOUS AVONS

GAGNEE »
(Edlt. Hachette)

Lorsqu 'on évoque les campagnes qui
ont abouti è, la libération du sol français
au cours de la seconde guerre mondiale
et le rôle qu 'ont Joué les forces françai-
ses dans cette épopée, on fait rarement
allusion & la première d'entre elles , la
campagne de Tunisie de 1942-1943, dont
l'heureuse issue marqua pourtant , avec
la chute de Stalingrad , le tournant de la
guerre. Ce sont ces événements que l'au-
teur s'est proposé de présenter dans son
nouvel ouvrage. « Une campagne que
nous avons gagnée ».

LEÇONS DE DROIT COMMERCIAL
par M.M . A. Barraud et L. Mollet

(Editions Payot, Lausanne)
Forte de leur expérience dama l'en-

seignemen t dee sciences commerciale*,
deux professeurs de l'Ecole, supérieure
de commerce de Lausanne nous pro-
posent un petit ouvrage fort utile. Leur
but : rendre le droit commercial acces-
sible aussi bien aux étudiants des
écoles de commerce qu'aux apprentis
et k toutes les personnes désireuses
d'entreprendre cette étude en auto-
didactes. Leur méthode : exposer clai-
rement, une matière réputée complexe,
sans tomber dans lee longues énumé-
ratlons qui ne font appel qu'à la
mémoire et pour lesquelles le spécia-
liste lui-même recou rt aux textes de
loi.

Haroun Tazieff
LB RENDEZ-VOUS DU DIABLE

(Hachette)
Depuis l'aube des temps, l'humanité

terrorisée par des mystères Inexpliqués,
a situé dans l'Inconnu des profondeurs
perdues des enfers, géhennes ardentes
toutes peuplées de démons. Comment
n 'aurait-elle pas vu cette humanité pri-
mitive, dans les volcans vomissant des
laves embrasées, les gigantesques lucar-
nes ds l'Erèbe d'où s'échappaient les
dragons dévorants et les flammes sata-
nlques ?

Ingénieur, géologue et vulcanologue
averti, Haroun Tazieff est certainement
l'homme qui connaît le mieux les « sou-
papes de sécurité de la planète» , et 11
ajoute avec modestie : « Etre en dehors
de l'action expose à plus d'angoisse que
de se trouver plongé dedans, ne serait-ce
que par l'anxiété d'être un témoin Im-
puissant. »

David Ben f v
DECOLLAGE DE NUIT
Ed. Presses de la Cité

Le capitaine Georges Gort est-il res-
ponsable de l'accident qui a causé la
mort de son copilote au cours d'un
décollage de nuit à Randjlbad ? Dallas,
capitaine Instructeur, dépose. Désormais
les fils sont noués. Dallas, Gort et sa
fille Charlotte vont être entraînés dans
le Jeu terrible du danger et de l'amour.
Un second accident : toujours sur le
« Phénix », toujours à Ranjlbad, tou-
jours de nuit, toujours avec Gort aux
commandes. Qui est responsable ? Tout
le destin de Dallas et de Charlotte Gort
tient dans la réponse...

J. K. Jérôme
. , I HOMMES EN BALADE

( Collection Marabout )
Jérôme K. Jérôme, cheveux ¦ roux,

moustache en guidon de vélo, pantalon
étroit , gilet à revers et nœud de cra-
vate papillonnant, tel était Jérôme K
Jérôme. Tels sont aussi, à quelques dé-
tails prés, les Inoubliables héros de
< Trois hommes en bateau » que nous
avions laissés, dans le volume 231 de
Marabout Collection , au débarcadère de
la Tamise, après leurs exploits nautl-

Clnémai
Palaee : 20 h. 30. Les motards.
Arcades : 20 h. 30, Opération Amsterdam.
Rex : 20 h. 15, Gas-Oll.
Studio : 20 h. 30, Pauvres mais belle*
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les temps

modernes.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Résurrection.

17 h. 30, Les amoureux de Marianne.

Quel automobiliste ne connaît pas le vieux pont de bois de Giimmenen ,
(sur la route Neuchàtel - Berne ? Avec sa circulation à sens unique
réglée par des feux, ce vestige du passé n'était plus adapté à la circulation
et les travaux publics du canton de Berne ont construit un imposant  pont
de béton. Ces jours derniers, les ingénieurs ont procédé aux essais de
charge. Pour cela, ils ont mobilisé deux chars « Centurion » de l'armée,

pesant 50 tonnes chacun. Les essais ont été couronnés de succès.

S'il supporte des «Centurions»
le pont ne pliera pas sous des 2 C V !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., Informations. 7.05, mélodies d'opé-
rettes, il h., émission d'ensemble. 12 h.,
musique populaire bavaroise. 12.20. nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, musique ins-
trumentale. 13.45. chansons d'O. dl
Laso. 14 h., recettes et conseils.

18 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique italienne ancienne. 17.05 , cau-
serie. - 17.15, Lieder de F. Weingartner.
17.30. visite à un Institut de recherches.
18 h., orchestre récréatif b&lols. 18.30,
concert populaire. 19 h„ actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., Das Welschlanjahr, une
évocation du pasteur K. Maurer et de M.
Schûrmann. 22 h., chants populaires dela Suisse romande. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour lesSuisses à l'étranger. 22.30, Oeuvres de
Jean Blnet.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, reflets sportifs.

20.45, cette belle Jeunesse : variétés.
21.15, combat dans le ciel britannique
(1940-1941). 21.45, face à face. 22.06, In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, Journal télévisé. 20.30, sports en

images. 20.45, qui est qui ? petit Jeu
g 

sur les détectives. 21.30, perspectives
ttéralres. musicales et artistiques. 22.15,

Informations et téléjournal.

PHARMACIE D'OPTIOB :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seu.em_.nt

I B M  Pourquoi préférez-vous f |||

%mr A à tous les autres ? |
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ELAN
construcfa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

ĵgggâg^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

— Ne t 'énerves pas ! Ce n'est
pas une teinture , juste un c rin-
çage » de cheveux !

La journée
de M arne Muche

lEffî l ^JST S ¦

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Concerto Joseph Haydn. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble, musiques et
refrains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, pages de Pauré
et de Debussy. 12 h., au carillon de midi.
12.45. Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, sélection d'airs
populaires anglais. 13.30, les belles heu-
res lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50 . les belles gravures
récentes. 17.25 . mélodies de Gabriel
Fauré. 18 h., disques sous le bras. 18.30,
rendez-vous d'été. 19 h., mlcro-partout,
actualités nationales. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.46, Harry
Breuer et son quintette. 20 h., le bou-
chon de cristal , adaptation par Camylle
Hornung du roman de Maurice Leblanc.
21 h., soirée lyrique à Paris, Bruxelles
et Berlin. 22.10. quelques airs de
Bedhead. 22.25, Informations. 22.30. la
cérémonie de proclamation des lauréats
du Prix Italla 1959.

_ i 'illll_M_l.i. llfiMI3<1

HORIZONTALEMENT
1. Qui a une robe gris de fer.
2. Elle fut réunie à la France eu

1860. — Poète athénien.
3. Métal. — Doublement agréable

quand elle est franche.
4. Spectre de Neptune. —¦ Démons-

tratif.
B. Sur qui l'on peut compter. — Jail-

lit en éclaboussant.
6. Son débit ne lui donne, aucune

satisfaction. — Possédée.
7. Lettres de blâme. — Moyen pour

réussir.
8. Les rais y sont emboîtés . — Pré-

position.
9. Bière légère. — Borné.

10. D'urne manière raisonnable.
VERTICALEMENT

1. Embarrassée. — Tas.
2. Demi-père. — Malad ie éruptive.
3. Profit qu'on tire d'une bonne dé-

fense. — Monnaie japonaise.
4. On le perd dans le désa rroi. —

S'oppose à la force.
5. Adverbe. — Dont on a cassé la

gueule.
6. Efforts. — Chiffres romains.
7. Pouir abréger. — Quitté adroite-

ment.
8. Célèbre revuiste. ¦— Où l'une des

parties se réserve la grosse part.
9. Mansuétude. — En dettes.

10. Prince troyen. — Personne.

Solution du problème No 70

CONFÉDÉRATION

Le T.CJ5. communique :
Au couirs de la dernière séance qu'il

a tenue le 2 septembre à Berne, le con-
seil d'administration du T.C.S. avait
proposé que la co m.miss.ion d'experts
soit composée d* deux représentants
des organes centraux du T.C.S. et de
deux représentants de l'opposition.

Pressentis dès le lendemain de cette
séance, MM. Otto Zipfel, délégué du
Conseil fédéral à la création d'occasions
de travail, et aux questions atomiques,
rt Joseph Aokermann, ancien conseiller
d'Etat, directeur d»s Entreprises électri-
ques iWbourgeodses, viennent de répon-
dre qu'ils acceptent de remplir le man-
dat qui leur est proposé.

Ces deux experts sont donc prêts k
siéger en compagnie des deux person-
nal ités proposées par l'opposition. H
appartient désormais aux quatre experts
de désigner une cinquième personnalité
qui assu m era la charge de président.

Lea mandataires du T.C.S.
dans la commission paritaire
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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 dé 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. __^=_____________k
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( face aux Nouvelles Galeries )

Service gratuit à domicile MALADIÈRE 20 - GOUTTE DOR ( usine )

T4CI en  07 SAINT-BLAISE - SERRIèRES (Ouverture prochaine)ICI. 3 __)! © _ _> ef ses dépôts
I

l_3jffifi.̂ t̂XJ _̂___K^ -'¦ -̂ fll ____________________________________________ B ?SlM--l_jS__S_ii_ncH--.-̂ --i-------------HB' ^̂ ^

.• * , ' .¦;;-  : - ¦ - . . ? . - ; ' - ; - . - * - . . • -:¦ • '. ?  _f_ < ;* &- <___ .- ¦ .• •- • __,. -A —  - 

1 encore pense f|
un rasoir entière- igr*è^̂ _s____l_*%_s___. »• ' ¦¦ °ment différent _̂^̂ ^!ÉSS-PI_î _-J^a_>>_-.. .•'" ' '" • . "_
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Ménagère*, profiter de la saison et des BAS PRiX 
^de no» JH

POULES 1
du pays, prêtes à cuire, pour le riz ou ragoût pfcw

, , à Fr. . 2.50, et . 3— h M kg. ,... . _ . g

LEHN HERR FRèRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchàtel O

Expédition au dehors - On porte à domicile ¦ ''¦ Ms
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente an comptant jjfpj

{¦¦¦MHI_____B________________________________ i_______________________________________ ,i_ M̂M B̂
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Ĵsa Peintnre an pistolet !
\ aj ; Le professionnel et l'amateur

 ̂
emploient 

le 
pistolet électrique

h» :y Û f  SVPER-CHAMPIOIV

f Prix : Fr. 158 net
S Des mllllera d'appançlls fc__ctdon____it¦ jj dans tous les pays dti monde. STTPER-

_̂____  ̂ CHAMPION est lin produit suisse de
Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'Industrie
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 • 7

Tél. (021) 22 43 98
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I Nouvelle I
I qualité I¦ ¦

I RADION I
H Puissance suractive ¦

I Pour l'introduction I
I I BON imprimé I
B sur chaque paquet II - - . ¦ * mm____ ¦ _____ ¦

¦ Paquet double I

B Paquet normal 25 ct. B

J PROFITEZ ! L
^̂ L̂. ___________r

.__. w ____L____________ H
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RADION LAVE PLUS BLANC
— ¦ ——-— 
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| Tous les meubles
ï pour chambre* dé jeune*.
I Exposition spéciale , au
j 2mo magasin de Meubles
J G. Meyer, rtte de» Paus-
1 aea-Brayee .

vélo de dame
en parfait état, 8 vites-
ses, lumière, à vendre,
Pr. 100.—. Téléphoner
aux heuree dee repas au
5 82 26 .

L'appareil! à tricoter
répondant à toutes

vos exigences

201 mailles
guide-fil

lit d'aiguilles acier
maniement simple

Démonstrations tous lee
Jours au magasin

R. Nâgeli
NEUCHATEL
SEYON 24 a
Tél. 5 33 32

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

Prévoyez des jus de
fruits  pour ceux qui

ne boivent pas d' alcool .

Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez fou/ours les
délicieuses Pommes

Chips De/isse . ..
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-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu ,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

*PP| IY Comme vous , voire ehat
m L.L_ IA B|mt un# nourr|ture ,Bj n,

W À̂tff Votre chat
WW* *• régalera de FELIX
f J p| M, et. le paquet

stoppage L stoppage invisible
artistiaue I I  sur tous vêtements, accrocs,M Kl déchirures, mites, brûlures,

Ĥ^MMB Ĥ Ptc - Maison d'ancienne re-
| - nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temp.e-_.enf ZZ ĵ ^  LEIBUNDCUT

Place des Armourins, NECCHATEL, tél. 8 48 78
Expéditions à l'extérieur _

JÊpL ilUTO-
§||§||§ÉCOLE
Neuch&tel I aliys 10S Tél. 5 93 89

PUNAISES- J ' cliv ,
puces - cafards ,B Ne vd»s ,a^« P»«

t aË dévorer

JB ŷ^Qg adressez-vous 4

Désinfection Aquillon, Neuchâtei
Seyon 36 ¦ Tél. 5 49 82

Parquet L| Ponçage
8H tOUS genres 

g Imprégnation naturelle

"WÊLWÊ aU «VYNYLFL OR »
Traitement en un jour

• ¦ ¦ ¦> •* ¦

René Fa fk - Neuchàtel - Saars 61
.. ..5 77 60

Télévision L RADIO MÉL0DY
RatliO  ̂

Flandre» 2 - Tél. .. 27 
22

Il l l l l l l  M NEUCHATEL ¦¦ -
. ¦ B installe , répare soigneuse- Iment et k prix avantageux Itout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION i
Se rend régulièrement dans votre région , 1

1 f A | LB lno n,nison sérieuse
\f Ol|f\Ç |H : Pour l'entretien
W VÏVf _S H de voe bicyclettes

BH Vente - Achat - Réparations"i™"G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 8 - Tél. fi 34 .27

Radiateurs L Nettoyage .
ântnc ¦"• '" Il Réparation

JÎ""^ Ĵ| Fabrication
»mmmmBBm& Spécialiste de confiance

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

Route Neuchàtel • Saint-Biaise
Tél. 7 54 17
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HILDENBRAND
f ERBLANTERIE
S A N  I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

! Contre la plnie et lés

COURANTS D'AIR
isolation de, vos portes

et de vos fenêtres

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

• Nombreuses références



>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
¦__MMB

ATTENTION I !»
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS mmO
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchàtel. 35»

C V D D C C C TEINTURERIE co
L A r iXCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE mm
RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchàtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 1

^^
/^ Théâtre de 

Neuchàtel
WY[S\ M a r d i  22 s ep t embre

%Sj LA COMPAGNIE SALAMALEC

LA JALOUSIE
DU BARBOUILLÉ

de Molière

LA MÉNAGERIE
DE VERRE

de Tenessee Williams

Prix des places de Fr. 2.25 à 6.75
Location : Agence Strtlbln

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Réduction aux étudiants et Jeunesses

théâtrales

1111111111 pour les lainages de votre » Ë
l l l l l l l l i l l l ll l l l l l l ll 1III ''$ÊW
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M EÎèN TiÊ àW àT àW I r ^m\ \ \ \ \ \%  M°
RA T & L YONNA ISE VA

RéUNIES
¦ N E U C H A T E L  ¦
IIIIIIIIIIIIIH Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16 YÊÊ
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t L'ondulation naturelle est à la portée de toute f emme... î
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Découverte  sensationnelle : ORÉOL NATURELLE est une permanente qui se ê
substitue à la nature ; nerveuse , gonflante et solide, même sur cheveux délicats , \

f ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible \
i aux intempéries. \

I N l̂le
t Moulin Neuf R Ĉ M̂I Ŝ Ê &̂^̂ V Tél 5 2!) 82 " 83 .

i « Le coiffeur de toute votre famille > ( l

Comptoir de Lausanne
Dimanche 13 septembre
Mardi 15 >
Dimanche 20 >

Départ du Val-de-Ruz : 7 heures ; Fr. 10.—

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon — Tél. (038) 713 14

ECHECS
Tous les joueurs d'échecs ont besoin, de se

perfectionner. Rendez-vous au club tous les
mercredis, dès 20 heures, au Cercle national.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théoriqu e et pratique

André WESSNER, Neuchàtel. Tél. 8 36 36

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou en accessoire, gain
Jusqu 'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. Ecrire sous
chiffres PX 81359 I. à Publicitas, I_ansanne.

Fête des vendanges
NEUCHATEL

Grand cortèg e
le d imanche  4 octobre à 15 heures

sur le thème « Le grand festin » et avec le
concours des célèbres GORDON HIGHI_ANDERS

(65 musiciens écossais en tenue d'apparat )
LOCATION OUVERTE A NEUCHATEL

ADEN - Agence Strtlhln - Hug & Cie, musique
Mme Bett y Fallet, tabacs - Librairie Berberat
En prenant vos billets à l'avance vous vous

assurez de meilleures places

Plage des enfants
Les enfants des écoles ven-
dront mardi des cartes postales
illustrées au profit de l'oeuvre.
Faites bon accueil aux petits
vendeurs.
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Un film italien Parlé français 9

PAUVRES f f -  I
MAIS BELLES If i *§" I

Marisa ALLASI0 M * IEttore MANNI - Renato SALVATORI V 1
C'est un peu LCS I ICI C ff t %J fC __l façon italienne M

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leihun.pl
NEUCHATEL

Temple-Neuf 2a
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Maison d'ancienne
renommée

Mt Clinique d'habits |̂ L
M Téléph. 5 41 23 _^^ 

^k

J Neuchàtel Ç&f ef otitf %
i'Â _ . ,r . . T A I L L E U R ' Jt ,Kl Temple-Neuf 4 H
¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe. I
M |tous vêtements Dames-Messieurs I
I REMISE... _> votre taille de vêtements hérités I
I I MADAME... ponir Fr. 98.—, faites recouper I 9
ft un complet de votre mari , qui vous fera | ¦
1 • i un magnifique costume !| ¦

I RET0URNAGE...^Xa_;fi8.>S-- démOntl,''e I
I V6TEMENTS SUR MESURE |

.-

Leçons de français
Cours pour étrangers

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 38 48

A_ r "CE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^^
__^l^^ A CHAT - VENTE

l̂ rfT Ls-Aug. N U S B A U M E R
L"* V_____J Dîme 81
_______/________§ NEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Neuchàtel

Radio £udec STJL
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques Auto-école Dauphiné

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rinrllisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

Le soleil de

L'ESPAGNE
vous appelle , venez passer avec nous

,14 jours de vacances balnéaires à la
perte de la côte de Brava , Lloret de
Mar , car pullma n confortable. Bons
hôtels. Prochains départs 27 septembre
et 11 octobre. Tous frais compris

j Fr. 387.—

f lj È\~C *t\ Voyages Gartner
JJ^M ^JfS? Worb Berne______5_P^" Tél. (031) 67 23 91

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Yivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

it 'SÏÏB Cours de surveillance
Pfei^Q °* rio préparation
jMltp ^ des devoirs scolaires

!] ^^fflK' (pour élève* 
des écoles primaires

"̂ Sr et secondaires)

Reprise des leçons
mardi 15 septembre, à 16 heures

Ecole Bénédict, Neuchàtel
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

-

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

toentWer-SBfott
Langnau 1>T , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

CL a  
bonne friture A

au Pavillon
Tél. 6 84 M) /



Le restaurant

kg galles!
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

I N S TI T U T

S* FERMÉ
M)) )  pour cause
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SAIM-BLAISE
Une collision fait deux blessés

Hier soir , à 20 h. 45, une collis ion
s'est produi te  à la b i furca t ion  des rou-
tes de Bienne et d'e Berne entre un
scooter et une  automobile. Le conduc-
teur du scooter , M. Armand B.iudin, de
Neuchàtel , a eu un doigt cassé et souf-
fre de blessures diverses, alors que sa
femme, qui occupait le siège arrière , a
unie jambe cassée et des blessures sur
tout le corps. Ils ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police.

f O I . O M I t l F . _ _
Un piéton renversé

par un scooter
Hier, à 14 h. 30, un promeneur de la

Suisse allemande, qui regardait les vi-
gnes, a été renversé, à la rue de la
Côte, par un scooter piloté par une
Genevoise. Cet te  dernière, souffrant
d'une commotion cérébrale, et le pié-
ton, qui avait une  chevi l le  foulée et des
blessures aux jambes , ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Providence par un
automobilist e complaisant.

BOUDRY
Ues gadoues en feu

Les gadoues de la ville , qui se trou-
vent dans la forêt , ont pris feu hier,
au début de l'après-midi. Le comman-
dant des sapeurs-pompiers et une équipe
de la voirie sont montés sur les lieux
et pris toutes précautions utiles, vu la
sécheresse.

YVERDON
Une conductrice de scooter

blessée
(c) Hier après-midi , à 13 h. 30, Mlle
Betty Décoppet, âgée de 17 ans, domi-
ciliée à Suscévaz, qui roulait k scoo-
ter dans la rue d'Orbe, en direction
d'Yverdon, voulut éviter une personne
âgée qui traversait la chaussée en di-
rection du Cu i-U 'I-Maillet . Mais  elle
perdit la maîtrise de son véhicule et
f i t  une chute douloureuse. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, Mlle
Décoppet a été transportée à l'hôpital
dans l' ambulance munici pale.

LE SUCCÈS DE «LUNIK II»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

» Le fait que la fusée cosmique so-
viétique ait atteint la lune constitue
une réalisation éminente  de la scien-
ce et de la technique. Une page nou-
velle est ouverte pour l'exploration
de l'espace cosmique. »

Le voyage de la terre
à la lune

f C'est samedi peu après midi que
Radio-Moscou a annoncé que l'URSS
avait lancé une fusée lunaire.  La radio
a précisé que l' engin avait été lancé
en direction de la lune où elle devait
arriver dimanch e soir k 22 h. 05. Sa-
medi et dimanche tous les appareils
fonctionnaient bien et les émissions de
radio étaient captées. La fusée cosmi-
que t ransmet ta i t  des renseignements
scientif i ques.
0 En Russie ,  la trajectoire de la fusée
a été continuellement surveillée par les
observatoires d'Almaata , de Biourakane,
d 'Abastoumani , de Tbilissi , de Stalina-
bad , etc.
0 A Biourakane , à Stalinabad et à
Almaata , des clichés nets de la fusée
ont pu être obtenus. La fusée a pu
être observée samedi soir à 19 h. 48
lorsqu 'elle a émis un nuage de sodium.
Sa brillance était celle d'une étoile de
4me ou Sme grandeur.
• Dimanche à 0 h. 20 GMT, < Lunik II »
a q u i t t é  la zone de visibilité des points
d'observation situés sur le t erritoire
soviéti que. A ce moment elle avait
parcouru 200.000 kilomètres, soit la
moitié environ de la distance terre-
lune. A 6 heures, la fusée se trouvait
au-dessus de l'océan Pacifi que à 120.000
kilomètres de la lune.
0 Dimanche matin à 7 heures GMT,
les coordonnées de l'ascension de la
fusée déterminées par des astronomes
soviéti ques démontraient que l'engin
se dirigeait bien vers la lune en suivant
une trajectoire très proche de celle qui
avai t  été caculée lors du lancement. Peu
avant, la fusée était entrée de nou-
veau dans le champ visuel d_,s stat ions
d'observation soviéti ques et elle s'y est
maintenue pendant toute la fraction du
trajet qui lui restait à parcourir vers

la lune. A 11 heures, elle se trouvait à
290:000 kilomètres de la terre à à 80.000
kilomètres environ de la lune. Les coor-
données étaient les suivantes : 12 de-
grés négatifs d'inclinaison et 20 h. 49
minutes d'ascension directe.
# Par suite des mauvaises conditions
atmosphéri ques, il a été très difficile
de suivre la Fusée visuellement de Mos-
cou et de Leningrad.

• A 14 h. 40 (heure suisse. « Lu-
nik II » est entrée dans la zone d'at-
traction de la lune. Peu après, Radio-
Moscou a annoncé que la rencontre de
la fusée avec la lune était prévue pour
22 h. 01. A 22 h. 05, une nouvelle de
l'agence France-Presse indiquait que
« Lunik I I »  avait cessé d'émettre ses
signaux ce qui laissait supposer qu 'elle
avait atteint la lune.

LA CHAUX-DE-FO!VDS
Une voiture beurte
un cycle à moteur

Samed i à 21 heures, une voitu re ge-
nevoise est entrée en collision avec un
cycle à moteur neuchàtelois , à la rue
du Signal.  Le motocycliste , M. R. S.,
a été légèrement blessé à un genou.

Collision entre deux voitures
Hier à 12 h. 25 , deux autos neuchà-

teloises sont entrées en collision au car-
refour des rues des Terreaux et du Sen-
tier. Une passagère d'une des voitures,
qui a été blessée à la tête et aux ge-
noux , a été transportée à l'hôpita l
de la Chaux-de-Fonds.

Collision de deux voitures
Dimanche à 19 heures, deu x autos

neuchàteloises qui circulaient en sens
inverse à la rue des Combes-Grieurin,
sont entrées en collision. Dégâts ma-
tériels.

Faute de priorité
Pour n 'avoir pas accordé la priorité

de droite , une voiture est entrée en
collision avec une autre voiture à l'in-
tersection des rues du March é et du
Pré. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

LA SAGIVE

La Société d'histoire
a célébré sa 86me fête d'été

La Sagne a reçu samedi après-midi
fort dignement la Société d'histoire du
canton de Neuchàtel. Quel que deux cents
membres furent accueillis au temple
par le pasteur HuttenJocher. Puis un
cortège se forma , ouvert par des cava-
lier, des fillettes portant des guirlan-
des et un char i l lustrant paysans et
horlogers de 1800, et qui défila de la
Sagne-Eglise à la Sagne-Crêt.

Lors de la séance, tenue à la grande
salle sous la présidence de M. L.-E.
Roulet , ou entendi t  notamment  la pro-
clamation du prix Bachelin d'histoire,
qui fut décerné à titre posthume au
regrett é Jean-Pierre Graber, aulteur
d'une remarquable « Histoire du nota -
riat neuchàtelois ». M. Léon Montan-
don , ancien archiviste , conta d' autre
part , les péri péties d'« L'ne émeute à la
Sagne en 1735 ». Cette journée se ter-
mina par un souper dans la halle de
g y m n a s t i que.

Xou s reviendrons plus longuemen t
sur cette manifestat ion , que les autori -
tés sagnardes avaient préparées avec
beaucoup de soins.

LE LOCLE
Les Journées romandes

des sous-officiers
Les Journées romandes des sous-of-

ficiers, qui ont réuni 350 participants,
se sont déroulées samedi et dimanche
avec un brillant succès, en présence du
colonel commandant de corps Frick, re-
présentant le conseiller fédéral Chau-
det.

Nous reviendron s sur cette manifes-
tation.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Samedi, à 14 h. 05, le jeune Guye,
âgé de 9 ans, qui s'était lancé impru-
demment sur la route à l'intersection
des rues Gira rdet et de la Combe-Gi-
rard, a été renversé par une automobi-
le. Après avoir reçu les soins d'un
médecin, l'infortuné garçon a été trans-
porté à l'hôpita l par un automobiliste
complaisant. H souffre de contu sions.
Légers dégâts à l'automobile.

La contamination de la lune
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le •por .e-îvairoile de l'Off ice nat ional
de l̂ Béronauitique déclara crue les Etats-
Unis étaient « très inquiets » épiant au
problème de la prévention de la conta-
mination de la taie. C'est pourquoi
toutes les fusées expérimentiales ou
spaciailes des Etaits-tlipis, qui risque-
raient de toucher accident ellement la
lune, ont été stériiMsées d'avance, dit-il.
Les Etats-Unis n'ont jamais tenté d'en-
voyer une fusée sur la luine et ils n 'ont
pour le moment pas le dessein de le
faire.

Um savainit, qui a préféré garder l'ano-
nymat, a déclaré que la raison de ce
souci était que la surface de la lune
offrait l'occasion unique d'élucider une
bonne fois comment la vie pourrait se
développer sur un monde ayant une
autre atmosphère et d'autres conditions
biologiques que notre terme. Or, on
court le riscpie crue la fusée soviétique,
qui n'a pas été stérilisée, dépose sur la
lune des microbes. Si tel était le. cas,
on ne pourrait jamais déterminer à
l'avenir si ces microbes éta ient déjà sur
la lune ou bien s'ils y avaient été
apportés de la terre.

Un «avant russe :
« Toutes les précautions

ont été prises »
La radio soviétiqu e a fait venir de-

vant son micro le secrétaire scientifi-
que du conseil astronautique de l'Aca-

démie des sciences de l'URSS, M. Gré-
goire A. Youreikine. Celui-ci , après
avoir traité de p lusieurs problèmes re-
lat i fs  à l'alunissa ge de la première
fusée humaine, a déclaré à propos d'une
éventuel le contamination de la lune par
les microbes « terrestres » :

« Nous avons , bien entendu , envisagé
la possibilité d'une contamination de
la lune par nos microbes. Or, tout le
monde sait que les températures qui
régnent sur la lune ne permettraient
pas à un microbe « terrestre » d'y sur-
vivre. Cependant , une possibilité de
contamination , théori que il faut  le dire ,
subsiste. Nos microbes ont une faculté
d'adap ta t ion  dont nous ignorons toutes
les possibilités. Nous ignorons le degré
de radio-activité de la lune. Aussi , pour
que les terriens qui arriveront sur la
lune n'aient pas la surprise de ren-
contrer un obstacle soùs forme d'une
a ttaque de microbes adaptés, contre la-
quelle i ls  ne pourraient  se défendre ,
avons-nous pris toutes les précautions
pour éviter la contamination éventuelle
de notre satellite naturel par nos mi-
crobes. »

« Fair play » britannique
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le pro-

fesseur Lovell , directeur de l'observa-
toire de Jodrell Bank , a qualifié d' . é-
tonnante » la précision des astronomes
soviéti ques qui ne se sont trompés que
d'une minute et 23 secondes sur la (Ju-
rée du voyage de c Lunik II ».

Leur réussite « démontre de façon
éclatante leur avance dans les domai-
nes scientifi que et technologi que. L'es-
prit recule devant leur capacité de gui-
der un objet comme celui-ci pendant
quatre cent mi l le  kilomètres », a ajouté
le professeur Lovell qui a fêté diman-
che ses noces d'or en surveillant la fu-
sée cosmi que soviéti que.

Pour sa part, M. D. C. 'Mart in, se-
crétaire-adjoint de la « Royal Society »,
a déclaré à la presse que la prouesse
soviéti que était « u n  exploit sensation-
nel et une réussite formidable de ra-
dio-navigation. C'est absolument colos-
sal. »

Une précision
invraisemblable

BONN , 13 (Reuter). — M. Kaminski ,
directeur de l'observatoire de Bochum,
a déclaré que l'alunissage de « Lu-
nik II » était un exp loit comparable
i celui d'un maître tireur qui , avec une
ca rabine de pet i t  calibre, a t t e i nd ra i t  à
10 kilomètres l'œil d'une mouche.

LA HEUTTE

Une voiture neuchàteloise
au bas d'un ravin

(c) Un automobi l is te  de Saint -Aubin ,
M. Robert Jacot-Guillarm od , ferronnier
d'art à Saint-Aubin , descendait diman-
che après-midi la route du Vallon de
Saint-lmier. en compagnie de sa fem-
me. Vers 15 h. 20 à 15 h. 25, dans
la région des Bonnes-Fonta ines , entre
Soneeboz et la Heutte , il dut prendre
trop à droite, quitta la chaussée et
dévala un ravin de quatre mètres.
Les deux occupants furent éjectés de la
voiture. M. Jacot-Guillarmod.. assez sé-
rieusement blessé à la tète , fut  trans-
porté chez un médecin à Corgémont.
Sa femme, par chance , sortit indemne
de l'aventure. Quant à l'auto , elle est
hors d'usage.

Au sujet de cet accident , le juge
d ' ins t ruc t ion  de Courtelary adre sse un
appel pressant aux conducteurs et pas-
sagers des quatre véhicules formant
colonne qui montaient  la route du
vallon à cet endroi t  et en ce moment ,
soit -entre 15 h. 20 et 15 h. 25. Il
s'agirait  entre autres  des occupants
de deux motocyclettes et d'une voiture ,
probablement une  « O pel-Cap i ta ine »,
ancien modèle, repeinte en gris bleu ,
Ces personnes sont pr iées de communi-
quer leurs renseignements au juge
d'instruction à Courtelary ou à un pos-
te de police.

TUA MELA?.

Un incendie fait
pour 80.000 fr. de dégâts
(c) Samedi , vers 14 h. 15, M. Louis
Jeandupeux , horloger , habitant le bâ-
timent situé à la rue du 26-Mars 2, à
Tramelan , aperçut du feu qui sortait
des combles de la maison. Les pom-
piers furent immédiatement alertés. Ils
parvinrent , après de grands efforts , à
circonscrire le s inis t re .  Ma is  les com-
bles sont comp lè tement  dét rui ts  et le
2me étage a beaucoup souffert  de l' eau.

Un pomp ier qui était resté trop long-
temps dans la fumée a subi un com-
mencement d'asp h yxie  et a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

L'immeuble s inis t ré  compren d deux
étages et contient  cinq logements. Il
appartien t à la société coop érative d'ha-
bitation « La Printanière ». Le feu. dont
on ne s'exp lique pas encore l' or igine ,
a pris dans  le ga le t a s  d' un locataire
qui était  absent ce jour-là.

Les dégâts sont évalués à 80.000 fr.
environ.

Bourguiba
propose

un marché
à la France

Bizerte contre
l'indépendance algérienne (!)

TUNIS, 13 (A.F.P.). — Les relations
de la Tunisie avec l'Irak et l'Egypte, le
problème algérien, la question de la
base française de Bizerte , installée en
territoire tunisien , ont été les princi-
paux thèmes traités par M. Habib Bour-
guiba , chef de l'Etat tunisien , dans une
interview au journal Irakien « Al Bi-
lad », reproduite dimanche par le jour -
nal tunisien «Al Amal ».

M. Bourguiba, après avoir rendu hom-
mage au général Kassem, a exprimé son
désir de visiter prochainement l'Irak et
de rencontrer son chef.

Au sujet des rapports avec l'Egypte,
le chef de l'Etat tunisien a déclaré qu'il
ne saurait être question de réconcilia-
tion avec le Caire ni de retour au sein.
de la Ligue arabe aussi longtemps que
l'Egypte n 'aura pas cessé de s'immiscer
dans les affaires intérieures tunisien-
nes et qu'elle n 'aura pas retiré l'attaque
véhémente dirigée contre le délégué tu-
nisien lors de la dern ière réunion de la
Ligue arabe au Caire.

« Le 98 % des Algériens
en faveur du F.L.N. _>

M. Bourguiba s'est déclaré convaincu
que la question algérienne remporterait
à la_ prochaine session de l'O.N.U. un
succès plus grand que précédemment.
Le chef de l'Etat tunisien a affirmé
que le peuple algérien poursuivrait sa
guerre « implacable » contre le colonia-
lisme jusqu 'à l'indépendance totale. « Ce
sera bientôt , si Dieu le veut », a dit M.
Bourguiba, qui a affirmé que 98 % du
peuple algérien soutenait le gouverne-
ment algérien en exil.

Bizerte
et l'indépendance algérienne
« Nous appuyons la lutte du peuple

algérien, a déclaré le chef de l'Etat tu-
nisien. J'ai en effet proposé à la France
de lui céder la base de Bizerte en con-
tre-partie de l 'indépendance pour l'Al-
gérie. La France n 'a pas répondu à cette
offre. Nous considérons maintenant que
l'armée française est présente dans
cette base contre le gré du gouverne-
ment tunisien et nous allons demander
l'évacuation des forces françaises. »

AU COM PTOIR SUISSE
Informations s uisses

y y y  yyyyy m^y . ï y [ my y Sf m m yy yy  yyy ^ y y y y yyf y y :**-:™ . & y y y  ¦¦ y y y y y y y y ym  ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ;j

( S U I T E  D E  L A  P R E M / E R E  P A G E)

Pour la première fois , un salon de
l'élégance a fai t  son apparition dans
le foyer du théâtre de Beaulieu. Et il
faut  en convenir , cette exposition de
haute  couture enrichit  encore ce sec-
teur  t radi t ionnelle ment réservé h l'hor-
logerie et à la b ijouterie.

« Soit et l u m i è r e  »
au pavillon a t t r a c t if

U est certain que le Léman a tou-
jours eu un étrange pouvoir de séduc-
tion. C'est ainsi que de nombreux et
célèbres personnages se sont et se
laissent encore envoûter par son char-
me. « Hôtes illustres du Léman », telle
est l'enseigne du pavillon attractif,
certainement l'une des plus belles
réussites à l'actif des responsables du
Comptoir.

Des figurines, des portraits nous
rappellent le passage de Sigismond II
(1415) , de Goethe chez Horace-Benedict
de Saussure, de Voltaire, de Byron et
Shelley, de Tolstoï , de Paderewski et
j'en passe. Les scènes centrales — un
spectacle « son et lumière » — sont
déd iées & Bonaparte. Elles évoquent
la réception de Napoléon à Montbenon
(1797) et la signature de l'Acte de
médiation (1803).

Un pavillon dont la visite s'impose
et qui est présenté sous la forme
d'un petit musée Grévin.

L'Autriche, pays  invité
C'est l'Autriche qui , cette année, est

l'invitée officielle à Lausanne. Son pa-
villon , aménagé avec goût , présente
d'admirable  façon les principaux sec-
teurs de l'économie autrichienne : in-
dustries, agriculture, commerce, éco-
nomie forestière, etc.. L'Autriche a
toujours été un centre de rayonne-
ment culturel et artisanal. Malgré les
bouleversements créés par le dernier
conflit , notre voisine a su, grâce au
courage de ses habitants, se refaire
une place de choix parm i les pays
européens. Elle a réalisé , en pen d'an-
nées, un vaste programme et c'est
le résultat de sa persévérance qu'elle
offre aux regards des visiteurs. Cer-
tainement ce pavillon est un point
d'attraction du présent comptoir.

La partie offic ielle
Toute la foire, vous pouvez, si le

cœur vous en dit, la voir de haut
grâce à une imposante grue-ascenseur
qui vous montera à plus de 70 mètres.
Mais c'est vers d'autres sommets que
M. Emmanuel  Fai l le taz , administrateur
délégué , nous conduisit  samedi en nous
souhai tant  la bienvenue. Il présenta
admirablement ce quarantième comptoir
et son exposé relata avec précision
la marche ascendante de la Foire de
Lausanne depuis sa fondation. H rap-
pela également que l'économie suisse
est en mouvement  et c'est sous ce
signe du mouvement qu 'est placée la
manifes ta t ion  de cette année.

Le syndic de Lausanne , M. Georges-
André Chevallaz , prit également la pa-
role pour constater la vitalité du

comptoir point de rencontre entre
Confédérés et centre d'affaires.

Le présiden t de l'Association de la
presse suisse, M. Bern ard Béguin, parla
de la télévision et du studio romand ,
demandant  la mise en commun des
ressources matérielles, culturelles et
humaines. Quant à AI. Mossu, président
de l 'Association de la presse étran-
gère en Suisse, il complimenta Lausan-
ne et le Comptoir.

Et voilà. Le Comptoir suisse de
1£W>9 a pris un excellent départ. Déjà ,
des milliers de visiteurs ont fait le
tour des nombreux stands et nous ne
doutons pas qu'un nouveau record
d'affluence sera enregistré cette année.

J. My.

Les caractéristiques
de «Lunik II»

Les Russes possèdent
un nouveau carburant
MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Le dernier

étage de la fusée était une fusée diri-
gée, d'un poids de 1511 kilos sans le
carburant. Elle portait un container qui
contietn les appareils scientifiques et
radio-techni ques. Ce container qui a
la forme d' une houle , est hermétique et
eset rempli de gaz. Un système de ré-
gulation de la température est prévu.

A un moment donné , le container
contenant les apparei ls scientifiques a
été séparé de la fusée.

Cette fusée devait permettre l'étude
des champs magnétiques de la terre et
de la lune , des radiations autour de la
terre, de li' ntensité et des variations
d'intensité des radiations cosmiques , des¦ noyaux lourds » des radiations cosmi-
ques , des composants gazeux de la
substance Interplanétaire et des débris
de météorites.

Le poids total des appareils scienti-
fiques et de mensuration que transpor-
tait la fusée était de 390,2 kilos.

Trois postes émetteurs
Un poste émetteur fonctionnait à

bord de la fusée sur les fréquences de
20,003 et 19,997 mégacycles. Il émettait
des signaux télégraphiques d'une durée
de 0,8 seconde à 1,5 seconde , non pas
simultanément , mais en passant d' une
fréquence à l'autre et sans interruption.

Un autre poste, émettant sur deux
fréquences également, 19,993 et 39,986
mégacycles, émettait des signaux d'une
durée de 0,2 à 0,8 seconde. Ces signaux
variaient de plus ou moins 0,15 période.

Un autre poste, enfin, émettait sur la
fréquence de 183,6 mégacycles.

Un nouveau carburant
MOSCOU , 13 (Reuter). — Le corres-

pondant scientifique de l'agence Tass a
déclaré que la force d'impulsion de la
fusée lunaire  russe équivalait  à la pro-
duction d'une grande usine électr ique ,
grâce à la fabrication réussie d'un nou-
veau carburant pour fusée par les sa-
vants soviétiques. Sa vitesse était beau-
coup plus grande que nécessaire pour
surmonte r  la force d'attraction de la
terre.

Il semble que les Américains ne dis-
posent pas d'un tel carburant , étant
donné qu 'après quatre échecs, ils ont
renoncé à lancer une fusée lunaire.

CERLIER

Un bambin décapité
par l'auto du coureur cycliste

Rolf Graf
(c) Samedi matin , vers 3 h. 30, M.
Christian Rent sch , agriculteur à Untere-
Budlei , entre Fenil et Liischerz , s'en
allait en tracteur , avec ses trois enfants
— deux fillettes ct un petit garçon —
dans la direction de Liischerz , pour
quérir de la paille , entreposée dans un
garage d' une maison de plaisance . Ar-
rivés près de colle-ci , le père laissa la
machine à droite de la route et s'en
vint avec ses enfants , ouvrir la porte
du garage, puis il leur dit : « Mainte-
nant , allons chercher le tracteur , pour
y mettre la paille î »

Le garçonnet , Urs , âgé de 4 ans,
s'élança imprudemment alors sur la
route , au moment  où arrivait  de Liis-
cherz à quelque 85 km. à l'heure, la
voiture du coureur cycliste Rolf Graf.
L'enfant  fut heurté si violemment qu 'il
mourut  sur le coup. Le corps de la
petit e victime fut  retrouvé à 30 m. du
lieu de la collision tandis que sa tête
gisait 15 m. p'ius loin.

A l'instant fatal , Rolf Graf avait
donné un coup de volant à droite pour
essayer d'éviter le bambin.  Sa voiture
quitta la route 55 mètres après le choc.
Elle faucha un poteau à haute tension
et s'arrêta 15 m. plus loin dans une
rigole . Le coureur cycliste , qui se ren-
dait à Genève pour participer au Grand
Prix ne subit , qu 'une légère contusion
à la jambe droite. Par contre , son soi-
gneur, qui avait pris place à ses côtés,
a eu la main droite cassée. Un méde-
cin put rapidement venir en aide au
blessé.

La voiture est hors d'usage. Quant à
Rolf Graf , après avoir subi l'interroga-
toire du j uge d' instructi on , à Cerlier ,
il put regagner Bienne.

Gl_A\"DSO.V

Un motocycliste
happé par une auto

(c) M. David Pathey, âgé de 35 ans,
de Fiez , qui circulait hier après-midi
à motocyclette sur la route cantonale
Neuchàtel - Yverdon , en direction de
cette localité , a été happ é par une
voiture qui venait de Bonvillnrs , à la
croisée dite La Croix. L'infortuné, qui
souffre d'une  commotion , d'une  frac-ture du fémur et d'une  blessure à la
Poitrine , a été hospitalis é à Yverdon.

VALLÉE DE ta BBOYg]

HEXNIEZ

Un médecin se tue
en voiture

(sp) Hier soir , à 23 h. 20, un médecin
lausannois, M. Alexandre Renfer, 33 ans,
qui roulait près des Treize-Cantons
(commune de Seigneux), vit surgi r tout
à coup un cavalier sur sa droite. Ce
dernier , désarçonné, a été conduit à
l'hôpital de Payerne avec une jambe
cassée. Quant à M. Renfer, il alla se
jeter contre un talus sur la gauche et
fut  tué sur le coup.

PAVERUHE

Un motocycliste
grièvement blessé

(sp) On a amené à l'hôpital de Payerne
un motocycliste de Léchelles, actuelle-
ment à l'école de recrues, M. Louis
Julmy, 20 ans , qui est sorti de la route.
On craint une fracture du crâne.

LES VERRIÈRES
Des fugitifs

« cueillis » à la frontière
(c) Deux jeunes gens de 17 et 18 ans,
qui s'étaient évadés de la maison d'édu-
cation de la Montagn e de Diesse, ont été
arrêtés, samedi après-midi à la Mala-
combe par la police cantonale alors
qu 'ils s'apprêtaient à passer clandesti-
nement la frontière.  Us ont été recon-
duits à leu r établissement.

Une passante happée
par une auto

(c) Samed i après-midi à 16 h. 30, la
femme d'un a griculteur des Verrières,
Mme B. Benoit , a été happ ée par une
auto f rançaise  alors qu 'elle traversait
la route cantonale  au sud de la Vy
Renaud. Son bra s a brisé une des vi-
tres de la voiture. La victime souffre
de nombreu ses plaies et contusions. Un
médecin de Fleurier lui a donn é les
soins que nécessitait son état.

Comptoir suisse
Les stands qu'il faut visiter

CIPAG AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 13, No 1325

Notre nouvelle chaudière combinée
CTPAG-Zebra, chauffage central - eau
chaude , sera le principal attrait de
notre stand.

Cet appareil présente une série
d'avantages nouveaux et exclusif s qui
éveillent un très grand intérêt chez
tous les spécialistes de la branche.

En outre, vous y verrez tous nos
chauffe-eau électriques, à gaz, à ma-
zout, combinés avec les cuisinières ou
avec les chaudières du chauffage
central.

Ces divers boilers réputés et large-
ment introduits ne manqueront pas, "•leur tour , de retenir votre attention.

Notre personnel t echnique et com-
mercial sera heureux de vous ren-
seigner.

CIPAG S.A.

Khrouchtchev
irait en Inde

Après son voyage à Pékin

LA NOUVELLE-DELHI , 13 (A.F.P.). —
II se confirme, de bonne source, que M.
Khrouchtchev se rendra à la Nouvelle-
Delhi après son voyage à Pékin.

Selon la même source, la visite que
M. Menon , ambassadeur de l'Inde à
Moscou , a faite samedi au président du
conseil soviétique aurai t  eu pour objet
de mettre au point le principe de cette
visite.

A la Nouvelle-Delhi, le premier mi-
nistre Nehru a reçu samedi soir l'am-
bassadeur d'U.R.S.S. On suppose que les
divergences indo-chinoises au sujet des
frontières ont fait l'objet de la discus-
sion. On pense que l'U.R.S.S. tente de
servir de médiateur dans le conflit
Indo-chinois.

un porteur tue
en gare de Lausanne

LAUSANNE, 13. — Samedi, à 13 heu-
res 55, le train 537 du Simplon a, en
gare de Lausanne, atteint et tué un por-
teur de cette gare, Gabriel Frache-
boud , né en 1907, marié. Celui-ci, qui
portait des colis , s'était engagé pour
se rendre sur le quai 2, par la passe-
relle-est réservée aux véhicules trans-
portant des bagages, qu 'il franchit de-
vant la locomotive, bien qu 'il paraisse
avoir perçu le coup de slflet du mé-
canicien.

Une jeune fille
allumait des incendies...

PULLY, 14. — Samed i, à l'avenue
du Collège, i Pully, un incendie avait
éclaté et causé de gros dégâts dans
un Immeuble locatif. Peu après, dans
une autre partie du même immeuble ,
le feu reprenait , ce qui prouvait la
malveillance. Dimanche, vers 21 heu-
re», la sûreté vaudolse arrêtait une
Jeune fille de 16 ans, domiciliée à
Pully, qui allumait un nouveau foyer
de papiers et de cartons, près de ma-
tières inflammables dans le même Im-
meuble.

Un enfant se noie
LAUSANNE, 14. — Dimanche à

18 h. 40, le petit Claude-Alain Ber-
claz, dont les parents habitent Lau-
sanne, qui _e baignait à la piscine
de Bellerive , a subitement coulé et
tous les moyens pour le ramener k
la vie ont été inutiles.

VAVD

L' op ération « object i f  lune », que
les Russes viennent de réussir est la
troisième tentative de ce genre con-
nue dans le monde.

Deux satell i tes cosmiques , dont
les caractéristiques de lancement
permettaient  de fa i re  éventuellement
une - f u sée  lunaire », en e f f e t , tour-
nent actuellement dans t' espace ,
ayant échappé à toute orbite ou at-
traction terrestre. L' un est soviéti-
que , l' autre américain.

« Lunik » russe a été lancé , en
e f f e t , le 3 janvier 1959 ; elle pes ait
1374 kilos , dont p lus de 300 en ins-
truments . « Pionnier I V -p , l' améri-
cain , a réussi son envol le 3 mars
1959. I l  ne p èse que 6 kg. L' un et
l' autre ont échappé au contrôle des
instruments terrestres , d' une façon
permanente. Le premier est une bou-
le hérissée d' antennes , le second un
cône.

C'était la troisième
tentative vers la lune

Un automobiliste
tué sur le coup

(c") Dimanche, vers 18 heures, la vol-
tnre de M. Alfred Bersier, figé de 47
ans , épicier au quartier de la Neu-
veville à Fribourg, circulait a vive
allure entre Pensier et Barberèche
lorsqu'elle heurta un chariot transpor-
tant  du lai t . Elle f i t  un terrible
« looping » en dehors de la route. M.
Bersier est mort sur le coup d'une
fracture du crâne. La voiture est hors
d'usage.

FRiBOVRG

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

eppnraîssent souvent dans la quarantr'ne
dê]4: hypertension, battements de cœur.
Vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une cura d'ArtéroGan , la
préventif et remède éprouvé. 

^
Fr. 4.50 et 11,50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan » dès quarante ans PLANEYSE
Perdu raquettes, balle ct diabolo.

Tél. 6 46 82.

Grand auditoire du collège
des Terreaux-sud

Ce soir, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Sainte-Croix

Comment présenter
le Dieu-Esprit aux enfants
(le chou, la cigogne, le Père Noël,

et la vérité)
Exposé suivi de discussion . Entrée libre

Groupe culturel neuchàtelois



Monsieur et Madame
André BeQU-N-OARTERET et Manon,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marc - André
11 septembre >1®6©

Clinique Bonhôte Hauterive
Neuchàtel

La Direction et le Personnel de Métaux
Précieux S. A. ont le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Primo CHIAPPELLINI
fidèle collaborateur de l'entreprise depuis plus
de 30 ans.

Pour les obsèques se reporter au faire-part
de la famille.

Monsieur et Madame
Francis WEBER - BTTRNTER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick
le 12 septembre 1959

Clinique du Crêt Peseux
Neuchàtel Chansons 19

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SEH/EŒ--RIEBEN, Alain et
Christlane ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Françoise
le 12 septembre 1969

Le Locle Clinique du Crèt
Crét-Valllant 22 Neuchàtel

LE 12 SEPTEMBRE A NEUCHÀTEL

Le Conseil d 'Etat avait recommandé de pavoiser le 12 septembre , jour
anniversaire de l' entrée de Neuchàtel dans la C o n f é d é r a t i o n .  Voici les
drapeaux sur la façade de l 'hôtel communal. Malheureusement , les habi-
tants de notre ville n'ont pas suivi avec empressement la recommanda-
tion du gouvernem ent . On eût voulu notre cité pavoisée davantage aux

belles couleurs des chevrons. Qu 'on y  pense déjà», pour l 'an prochain.
(Press Photo Actualité)

Le concours hippique des Verrières
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Signalons encore la richesse du pa-
villon des prix grâce à de généreux
donateurs. Au cours du repas qui fut
servi à l'auberge de la Croix-Blanche,
M. Arnold Landry rappela la mémoire
du lieutenant-colonel Albert Hegi qui ,
jusqu 'à l'an dernier , présida le con-
cours hi pp ique verrisan dont il avait
été le généreu x promoteur. Un homma-
ge émouvant lui fut également rendu
publi quement par le premier-lieutenant
Guye au moment où allait  se disputer
la dernière épreuve de la journ ée qui
port e le nom du regretté défunt.

Voici les principaux résultats :

Prix de la cavalerie
1. Drag. Ed. Siegenthaler , des Geneveys,

BUT « Décision », 59", 4 fautes ; 2. Drag
L. Haussener, de Salnt-Blalse, sur . Wun-
nenglein », 54"3, 6 fautes ; 3. Drag. W.
Kocher , de Renan, sur « Dériva », l'2"2 ,
14 f. ; 4. L. Ruchti, d'Engollon, sur . Edil-
burg », l'2"2 , 15 f. ; 6. Drag. Ed. ChaJ-
landes, de Fontaines, sur « Z-tflo », 1
17"2, 21 f.

Prix d'ouverture
Ire série. — 1. P. Challandes, de Neu-

chàtel , sur « Bambolo », 61"2, 0 faute ;
2, Ch. Balmer, de Valangin, sur « Cora »,
59"1, 11 f. ; 3. A. Steiner, de Renan,
sur « Blltz », l'25"2, 14 f. ; 4. O. Etienne,
de Môtiers, sur € Major », l'23"2, 21 f.
Hors concours, H. von Bergen, de Colom-
bier , sur « Gentilhomme de la Tour »,
49"2 , 4 f.

2me série. — 1. P. Gafner, de Lan-
deyeux, sur « Muscade », 41'4, 0 f. ; 2.
Mlle J. Schneider, de la Chaux-de-Fonds,
sur « Erguel », 46"4, 0 f. ; 3. J. Béer,
des Convers, sur « Barbara »„ 56"2, 7 f. ;
4. M. Etter, le Vlllaret, sur . Jacky Boys »,
49"1, 8 f.
Prix de l'auberge de la Croix-Blanche
1. App. J.-L. Joner, de Valangin , sur

« Willy », 57"4 ; 2. App. J.-P. Blschoff,
de Coffrane, sur « Hormlga », l'2"3 ; 3.
Drag Ch. Wuthrlch , des Convers, s_tr
« Bomtlcar », l'5"3 ; 4. Marchef P. Dol-
ber, de Boudry, sur « Baguette », l'13"2 ;
6. Drag. L. Chrlsten, de Chézard , sur
« Hornlss », 1*16**2.
Prix montres Piaget, la Côte-aux-Fées

1. A. von Erdey, de Colombier, sur
« Ocelot », l'09"l : 2. Droz, de la Chaux-
de-Fonds, sur « Baccara III », l'13" ; 3.
J.-C. Schwaar, d'Areuse, sur « Hellade »,
1*16" ; 4. P. Vuilléme, de la Jonchère,
sur < Princesse III », l'17" ; 5. Fit G.
Cantin, de Lausanne, sur « Weelna »,
l'21".
Prix des Verrières, catégorie américaine

par relais de deu x cavaliers
Ire série. — 1. Oh. Balmer, de Valan-

gin, sur « Cora » , et Four. P. Bornand.
de Sainte-Croix, sur « Fleur d'avril », 45
points, 2'39"2 ; 2. Mlle P. Amstutz, du
Landeron, sur « Gentilhomme de la Tour »,
et P. Challandes, de Neuchàtel, sur « Bam-
bolo », 43 p., 2'46" ; 3. Drag. L. Ruchti,
d'Engollon, sur « Edllburg », et Drag. Ed.
Siegenthaler, des Geneveys, sur « Déci-
sion », 38 p., 2'38"3.

2me série. — 1. Marcher Dolber, de
Boudry, sur « Baguette », et brig . Am-
stutz, de Fenln, sur « Agrimonla », 48 p.,
2'20" ; 2. Margls Soguel , de Cernier, sur
« Vulcan », et drag. Chrlsten, de Chézard ,
sur « Hornlss », 45 p., 2'14"1 ; 3. App.
Joner , de Valangin, sur « Willy », et
Pierre Gafner, de Landeyeux, sur « Mus-
cade », 44 p., 2'10".

Prix lieutenant-colonel Albert Hegi
Pour cette épreuve, un barrage de

7 obstacles départ %?ea les concurrents à
égalité de points.

1. M. P. Morf , de la Chaux-de-Fonds,
sur « Grand Mongol », 0 point ,. 55" ; 2.
A. Droz, de la Chaux-de-Fonds, sur
« Black Cherry », 4 p., 51'63 ; 3. P. Gra-
ber, de Salnt-Imle.;, sur « Fabiola », 4 p.,
53"2 ; 4. A. Droz, de la Chaux-de-Fonds.
sur « Baccara ni», 4 p., 53"4 ; 5. Brancl.
de Salnt-lmiler, sur « Lord Huston ».

ET AU VAL-DE-TRAVERS...
MOTIERS

La fêté des fontaines
a été célébrée joyeusement

(c) Une température estivale a favorisé,
samedi! 12 septembre, la traditionnelle
fête des fontaines au chef-lieu. Comme
de coutume, toutes les fontaines étaient
décorées, et autour d'elles les enfants
ont dansé suivant la tradition. La fan-
fare « L'Harmonie » a fait le tour du
village , jouant devant chacune des fon-
taines . Cette manifestation a été suivie
par un nombre très imoprtant de
curieux, certains accourus de fort loin
si l'on en juge d'après les voitures par-
quées. A relever que la recommandation
du Conseil! d'Etat invitarot ta population
de pavoiser a été suivie et nombre de
bâtiments particuliers, comme les bâti-
ments officiels, arboraient les couleurs
d'avant et après 1848.

BUTTES
La fête des fontaines

(ap) C'est fort calmement et par une
soirée de toute beauté que s'est dérou-
lée, samedi, ta fête des fontaines pour
commémorer l'ann-vers-tire du 12 sep-

tembre 1814. Un mill ie r  de personnes
du village et des région s avoisinantes
y participèrent. La fanfare joua selon
ta tradition devant toutes les fonta ines
décorées avec goût et illuminées.

Observations météorologiques
• Observatoire de Neuchàtel. — 12 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,0 ;
min. : 10,6 ; max. : 25,7. Baromètre :
Moyenne : 720 ,8. _ Vent dominant : Di-
rection : sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : Clair .

13 septembre. Température : Moyen-
ne : 19,6 ; min. : 13,4 ; max. : 25,4.
Baromètre : Moyenne : 719.9. Vent do-
minant : Direction : sud ; force : faible
à calme. Etat du ciel : Clair à légère -
ment nuageux, nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 12 sept, à 6 h. 30 : 429.11
Niveau du. lac du 13 sept., à 7 h. : 429.11

Température de l'eau : 20°

Précisions du temps. — Ncrd des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, en général temps enso-
leillé. Quelques ondées ou orages lo-
caux. Moins chaud. En plaine , tempé-
ratures entre 20 et 25 degrés durant
l'après-midi . Tendance à la bise.

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS. — 1er septembre. Imhoff ,

Louis-Henri, né en 1882, facteur postal
retraité à Cortaillod , veuf de Marthe-
Panny, née Prior.

DÉCÈS. — 5 septembre. Hofer , Elise,
née en 1867, chocolatière retraitée à Neu-
chàtel, célibataire. 6. Régis. Jean-Fran-

ois, né en 1939, candidat essayeur-juré
à Neuchàtel , célibataire ; Droz , née Hol-
leuffer, Jutta-Elisabeth , née en 1899,
épouse de Droz, Georges, directeur à
Neuchàtel.

MARIAGES. — 4 septembre. Pierre-
humbert , Charles-Henri , fonctionnaire
aux téléphones à Neuchàtel , et Krebs,
Margritll , à Toffen (Berne) ; Monnler .
Jacques-André, agent de police à Neu-
chàtel , et Blœsch , Janine-Yvette, à Pe-
seux ; Fanac, Jean-Jacques, mécanicien
à Neuchàtel , et Auberson. Marguerite-
Yvette, à Sainte-Croix ; Guisan, Jacques-
Charles-Edouard, chimiste, et Chrlsten ,
Irène-Louise, les deux à Neuchàtel ;
Chappuls, Denis-Henri, mécanicien à
Neuchàtel, et Othenin-Girard , Dolly-
Gabrielle. à Peseux : Steiner. Hansruedl,
technicien, et Tanner , Marlêne, les deux
à Neuchàtel ; Badoud , Jean-Gabriel,
fonctionnaire communal à Neuchàtel , et
Morel , Josette, à Missy (Vaud) ; Kubler ,
Bernard , géologue, et Witschi, Christine,
lés deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 5 septembre. Joye, Ma-
xime-Amédée, ouvrier papetier à Cortail-
lod , et Rufener , Georgette-Danielle à
Neuchàtel ; Lustenberger. Alois, représen-
tant de commerce à Neuchàtel, et Kunz,
Frieda à Schwanden i. E. ; Canonica,
Lulgi-Emilio-Germano, agent de police
à la Chaux-de-Fonds, et Llechti, Geor-
gette à Neuchàtel.

NAISSANCES. — 4 septembre. Hasler ,
Laurent-Philippe, fils de Johann-Jakob,
comptable à Colombier , et de Berthe-
Hélène, née Ducommun ; Kolly, Gilbert ,
fils de Léonard , ouvrier de fabrique à
Neuchàtel , et de Anna-Marie, née Allen-
bach . 5. Robert-Tissot, Biaise, fils de
Michel-André, vendeur à Dombresson , et
de Ornella-Antonietta-Natalina, née Rog-
geri ; Tomasoni , Mauro, fils d'Ottavio-
Faustlno, employé de maison à Neuchà-
tel , et de Célesta, née Comina.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 septembre. Nyffeler , Ramon-Raphaël,
Instituteur , et Borel , Clalre-Lise. les deux
à Genève ; Blanc, Candide , hôtelier à
Sion, avant à Neuchàtel, et Bauer, Rosa
à Dully. 7. Ruoss, Erwin-Josef , techni-
cien-électricien à Neuchàtel. et Michel ,
Marguerite-Aloïsa a Grellingen ; de
Reynier, Guy, employé de bureau, et
Wavre , Françoise - Marguerite - Elisabeth ,
les deux à Neuchàtel.

SAIGXELEGIEIt

Un rural détruit par le feu
Son propriétaire a été arrêté

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 23 h. 30, i Montfaucon , près de
Saignelégier, M. et Mme Maurice Fré-
sard , qui étaient couchés depuis un
certain temps , sentirent une âpre odeur
de fumée, qui se répandait dans leur
chambre du premier étage. M. Frésard
se leva et descendit au rez-de-chaussée
de la ferme. Il était trop tard ; le feu
avait pris dans une cuisine désaffec-
tée, qui servait de réduit.

Immédiatement après avoir réveillé
sa famille , comprenant sa femme, son
fils , sa mère, trois sœurs, deux grand-
mères et son grand-père , M. Frésard
alerta les pompiers de Montfaucon , qui
arrivèrent sur les lieux . Devant l'am-
pleur du sinistre, ceux-ci ne purent que
sauver le bétail. Quelques instants
après, le rural , qui comptait une mal-
son d'habitation , une grange remplie
de fourrage et de moisson , ainsi que
les écuries, était la proie des flammes.

Fort heureusement, une bonne partie
du bétail était au pâturage, à ce mo-
ment-là. Au matin , tout était détruit.
Il ne restait plus guère que quelques
pans de murs fumants.  Les dégâts se
montent , globalement , habitation , four-
rage, matériel aratoire compris à 150
mille francs.

Après l'incendie, la police a procédé
à l'arrestation du propriétaire.

Issue fatale
M. Albert Louvet , 63 ans, domesti-

que de campagne, qui était tombé d'une
échelle, à Saignelégier, est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures.

CERNIER
Sonnerie de» cloches

(c) Vendredi 11 septembre, à 11 h. 30,
Jour et heure inusités, les cloches du
temple sonnaient à toute volée. Il s'agis-
sait d'un enregistrement réalisé par Ra-
dio-Berne.

Le S"16 Salon des Trois dimanches
s'est ouvert samedi à Cressier

Vingt-trois graphistes romands y illustrent le thème
€ CHA NSONS A B OIR E >

C'est la Sme fois cett e année que la
compagnie des Vignolants et l'Associa-
tion pour le développement de Cres-
sier organisent le t radi t ionnel  Salon
des trois dimanches. Nom d'ail leurs
peu approprié puisque cett e exposition
sera en fait  ouverte , non pas seule-
ment les dimanches , mais tous les
jours jusqu 'au 27 septembre.

A l'occasion du vern iissage qui a
eu lieu samedi après-midi , à la maison
Vallier , Cressier s'était mis en fête.
Ses vieilles maisons , ornées de dra-
peaux aux couleurs locales et cantona-
les, offraient leu r façade à un chaud
soleil qui réjouissait aussi les nom-
breux visiteurs accourus de toute s
parts , et parmi lesquels on reconnais-
sait le Conseil communal de Cressier
in ' corpore , MM. Paul-René Rossel , con-
seiller national , Fernand Martin et
Jean Liniger , conseillers communaux
de Neuchàtel , Jean-Pierre Baîllod.
chancelier de la ville de Neuchàtel et
grand chancelier de la compagnie des
Vignolants , plusieurs députés au Grand
Conseil , ainsi que de nombreu x con-
seillers communaux des localités envi-
ronantes.

Pénétra nt en bande joyeuse dans la
grande salle de la maison Vallier , la
Chanson neuchàteloise ouvrit le ver-
nissage par des chants et des danses
célébrant le vin et qui , mieux que le
discours le plus spirituel , pouvaient
créer l'atmosphère propice à une ex-
position dont le thème était précisé-
ment : « Chansons à boire » , thèm e il-
lustré par les graphistes romands. Plu-
sieurs personnes prirent ensuite la pa-
role. A la suite de M. Jean-Pierre
Balllod , M. André Ruedin , président
de l'Association pour le développement
de Cressier, souhait a la bienvenue aux
visi teurs et remercia les pouvoirs pu-
blics de l 'intérêt qu 'ils portent au Sa-
lon des trois dimanches.

M. Alex Billeter, président du grou-
pement profes sionnel des graphistes de
la Suisse romande, définit ce que ce
salon offra it de particulier : on y
trouve bien le monde publicitaire des
graphistes , mais aussi un univers en
marge où la poésie se glisse à travers
l'expression de l'amour du vin , de la
terre, des chansons' à boire. C'est que
le graphiste a une double nature :« II y a l'homme qui est né des be-
soins de la société contemporaine , qui
met son dessin au service de l'activité
humaine comme d'autres y mettent
leur intelligence ou leu r sens pratique ,
et il y a l'homme qui dessine parce que
ça l'amuse, pa rce qu 'il en a besoin ,
sans que personne ne le lui demande
et qui , grâce à cela , se trouve une rai-
son d'être, dénuée de logique et de

nécessité, mais qui , peut-être bien , est
la plus importante. » M. Billeter rendit
ensuite hommage à feu Eric de Coulon ,
habitant de Cressier qui honora le mé-
tier de graphiste et à qui est dédiée
une salle de l' exposition .

On entendit encore des chansons en-
trecoupées de danses et interprétées
par la Chanson neuchàteloise dirigée
par M. J.-P. Luther ,  après quoi l'at-
tention de tous se porta sur l'exposi-
tion elle-même.

Celle-ci , bien que présentée avec
beaucoup de goût et de diversité , nous
a paru moins intéressante que celles
des années précédentes. Trop d'annon-
ces, de réclames , d'étiquettes , de pros-
pectus , de menus , fru its d'un travail
fort compétent d'ailleurs, mais en dé-
f in i t ive  d'une valeur artistique secon-
daire , l' encombrent. L'ensemble en est
quelque peu désordonné. On y trouve
les réalisations de 23 graphistes neu-
chàtelois , vaudois et genevois. Parmi
les pièces à voir , signalons une char-
mante  plaquet te  de luxe , intitulée :
« Six chansons à voir » , et dont le texte
est illustré par sept graphistes vau-
dois qui , laissant  parl er € leur secon-
de nature » et une inspiration plaisan-
te, y mirent beaucoup de fantais ie .
Une autre plaquette , au coup de crayon
expressif , il lustre « la terre vaudoise
et ses vignes » , tandis  qu ai l leurs  Fran-
çois Villon a trouvé un art iste pour
faire vivre ses complaintes h travers
lignes et couleurs. Ajoutons qu 'une
autre chanson à boire , illustrée égale-
ment , a été interprétée au cours du
vernissage par la Chanson neuchàte-
loise.

Après avoir admiré quelques af f iches
de la Fête des vendanges des années
précédentes enfin , et après nous être
arrêtée devant les nombreux dessins
d'Eric de Coulon représentant des pay-
sages de Cressier , des portraits de vi-
gnerons et des études diverses , nous
avons passé dans une dernière salle
où se trouve exposée une ancienne
presse lithographique , prêtée par M.
Givord _ le Neuchàtel. Véritable pièc e
de musée, cette presse apporte au Salon
le charme et l'atmosphère des temps
révolus.

Malgré , les quelques réserves que
nous avons , faites, il convient de rele-
ver la bonne tenu e de l'ensemble de
l'exposition . Dans un village vigneron
tel que Cressier, le lan gage du vin ,
les chansons et l'esprit qu 'il insnire
trouvent un cadre parfait , et on ne
peut qu 'être conquis par la sympathi-
que fantais ie  qui règne à la maison
Vallier . Aussi souhaitons-nous que le
public se rende nombreux à ce Sme
Salon des Trois dimanches .

F. F.

LES TIRS DE LA BRIGADE FRONTIERE

Hier , se sont déroulés , à Tcle-de-Ran , les tirs annuels de la brigade f ron-
tière. Le matin , le colonel Georges Marti , commandant de la bri gade ,
présenta  les tireurs au chef  du département mili taire cantonal , M.  Jean-
Louis Barrelet .  A près  quoi , o f f i c i e r s , sous-of f ic iers  et soldats se rendirent
à l 'emp lacement des tirs pour g dispu ter les challenges mis en compét i t ion .

(Press Photo Actualité)

La kermesse
de la Musique militaire

La Musique militaire avait organisé
samed i et dimanche , au Mail , sa ker-
messe du centenaire. Cette manifesta-
tion a rencontré un beau succès, mal-
gré la concurrence, dimanche, de plu-
sieurs rencontres sportives. Il y eut
affluence aux jeu x qui avaient été pré-
parés et aux concerts que notre corps
de musique donna sous les ombrages.

La fin de la session de
l'Institut de droit international

L'Institut de droit internat ional a
tenu, samedi matin , la dernière séance
de sa session . Il a élu comme président
le professeur von Verdross , de Vienne,
qui succède au professeur G. Sauser-
Hall.

Noces d'or
M. et Mme Louis Buchs-Pétremand,

domiciliés à la rue du Seyon , ont célé-
bré leurs noces d'or, entourés de leur
famille. De leur union, bénie en 1909
à l'église des Eplatures , sont nés onze
enfante, dont huit sont vivants.

14 !
septembre I

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.01
Coucher 18.42

LUNE Lever 17.16
Coucher 03.02

Le congrès du parti socialiste neuchà-
telois s'est déroulé samedi, à la Paix , à
Neuchàtel. Il a désigné les cinq candi-
dats suivants pour les prochaines élec-
t ions du Conseil national : MM. A.
Graedel et C. Berger, conseillers natio-
naux sortants ; A. Butikofer, le Locle,
F. Donzé, la Chaux-de-Fonds, A. Flùcki-
gere, Travers. Le congrès a décidé de
refuser la demande d'apparentemen t
présentée par les popistes.

Le congrès s'est d'autre part pro-
noncé en faveur du suffrage féminin.

Les candidats socialistes
pour le Conseil national

Monsieur et Madame
André G'ATTIN-MUHLEMATTER, Clau-
de - Alain et Jean-François, font part
de la naissance d'

Ariane-Michèle
et de

Marc-Laurent
Maternité 11 septembre Oortaillod

La section féminine  de gymnastique
« L'Ancienne » a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Madame Jeanne ROBERT
membre d'honneur

L ' i n c i n é r a t i o n  aura  lieu lundi
14 septembre, à 10 heures.

Le comité.

Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Charles Barben , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marcel Sandoz
et leurs enfants , Florence, Mario ,
Marcel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland Sandoz
et leur petit Patrick , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Sérafini ,
à Carspach (Alsace ) ;

Mademoiselle Rose Sérafini , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Bohlin-
ger, à Rûschlikon (ZH) ;

Madame et Monsieur Gustave Vogel,
à Moutier  ;

Monsieur Arthur Sérafini , à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame François Séra-
fini , à Fontenais ;

Madame et Monsieur Roger Mayor,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Reymond Sé-
rafini , à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Angèle SÉRAFINI
leur chère et fidèle compagne, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 58me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchàtel , le 13 septembre 1959.
(Oloe-de-Serrlères 9.)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois B : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 16 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeannette Sudan , à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marguerite Sudan, à
Prang ins ;

Madame Cécile No verra z-Robert, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Henri Robert,
leurs enfant s et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle. Marthe Robert , à Neu-
clv. te l  *

Monsieur et Madame Charles Robert,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

les familles Guillet , Henchoz , Nicol-
lier , Galland ct Dessaules,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne ROBERT
leur très chère mère, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année des suites d'un accident
survenu le 10 septembre 1959.

Neuchàtel , le 11 septembre 1959.
(Maujobia 1)

L'incinération , sans suit e, aura lieu à
Neuchàtel , le lundi 14 septembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles, Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Boivin-Stettler , à
Chaumont ;

Monsieur Charles-Alexandre Boivin
et famille, à Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Edouard Batail-
lard-Boivin , à Renens ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles BOIVIN
hôtelier

leur cher époux , père, grand-père, fils
et parent , que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 51me année , des
suites d'un terrible accident.

Chaumont.  le 13 septembre 1959.
(Grand Hôtel.)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 15 septembre, culte à la cha-
pelle du crématoire de Neuchàtel , à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôp ital des Cadolles.
Veuillez ne pas envoyer de fl eurs, mais
penser à l'orphelinat de Prébarreau ,

chemin de la Boine 31, à Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Lire également une parti e
de notre chronique ré g ionale
en lime page.

Les membres de la Société des
cafet iers-hôtel iers  et restaurateurs du
district de Neuchàtel sont informés du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Charles BOIVIN
hôtelier

Pour l'incinération prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Aujourd'hui , Mme Marc Borel , qui
jouit d'une rare et belle vitalité , fête
son nonantième ann iversaire. Durant
toute sa vie , elle s'est dévouée à son
procha in . Aussi, lorsqu'on septembre
1939. les soldats prirent les armes, elle
se mit de suite au service du pays.
Nommée directrice du groupe de l'Evole,
elle le dirigea avec compétence et bien-
veillance. La paix enfin revenue, Mme
Bnrel proposa de poursuivre son acti-
vité et , dès lors, maints colis allèrent
réjouir orphelinats et asiles de vieil-
lards.

Anniversaire d'une nonagénaire

CHAUMONT

M. Charles Boivin , directeur de l'hô-
tel Chaumont et Golf , qui avait été vic-
time d'un accident de voiture dans la
nuit du 30 au 31 août , sur la route de
Chaumont , est décédé hier à l'hôpital
des Cadolles , des suites de ses graves
blessures, une fracture du crâne no-
tamment.

LA COUDRE
Feu de cheminée

Un violent feu de chemin ée a éclaté
samedi , à 16 h. 40, dans un immeuble
du Crèt-du-Chène. Comme il ne présen-
tait pas de dan ger, les premiers secours
n'ont pas eu à in t ervenir , toutes pré-
caution s ayant été . prises par le maî t re
ramoneur.

Suites mortelles
d'un accident

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

i 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 , _> Neuchàtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai


