
MM. Eisenhower et Macmillan d'accord
sur tous les sujets d'intérêt mondial

Samedi et dimanche au cours de fréquents entretiens
à la. résidence d'été du premier ministre britannique

Pour ce qui est du problème algérien, ils estiment que le général de Gaulle
est seul capable de lui trouver une solution et que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

doivent l'aider dans ses efforts

LONDRES, 30 (A.F.P. - Reuter). — Samedi matin, après sa visite à la
reine Elisabeth au château de Balmoral, le président Eisenhower s'est
rendu à bord d'un avion à réaction aux Chequers, où il a eu pendant le
week-end plusieurs entretiens avec le premier ministre MacMillan.

Les observateurs diplomatiques ont
déclaré hier soir que MM. Eisenhower
et MacMillan se sont mis entièrement
d'accord à propos des prochains entre-
tiens que le président des Etats-Unis
aura avec M. Khrouchtchev . Sur tous
les problèmes importants, les deux
hommes d'Etat ont constaté l'identité
de leurs vues, également en ce qui
concerne l'éventualité d'une conférence
au sommet entre l'Est et l'Ouest. Le
président des Etats-Unis et le premier
ministre MacMillan ont décidé de faire
savoir à M. Khrouchtchev qu 'ils étaient
prêts à mener avec le premier ministre

soviétique de sérieuses négociations afin
de commencer réellement à briser la
glace de la guerre froide.

La journée de samedi
Voici l'emploi du temps dies deux

hommes d'Etat pendarat ces deux jour-
nées mémoiraiblies :

Samedi, à 11 h. 04 (G.M.T.), le « Co-
rnet > militaire à bord duquel le prési-
dent Eisenhower revenait de Balmo-
ral , s'est posé sur l'aérodrome de la
Royal Air Force à Benson (Oxford-
shire).

Le président a été accuieiHi à son

A l'arrivée de M. Eisenhower à Balmoral, la reine Elizabeth reçoit
son illustre hôte.

arrivée par M. MacMillan dan* une
aitmosphère extrèmemienit détendue et
praiticruemewt sans protocole.

Tout le long du parcours de trente
kilomêtres entre l'aérodrome de Ben-
son et la propriété du premier minis-
tre aux Chéquiers, le président Eisen-
hower et M. MacMillan ont été accla-
més par les habitants enthousiastes
des villages que le cortège officiel a
traversés.

L'Asie an centre
des entretiens

Un nouvel élément d'importance ca-
pitale a donné aux entretiens de sa-
medi un tour qui n 'était pas prévu au
programme Initial : c'est l'Incident de
frontière sino-indien.

Le président Eisenhower a pris l'af-
faire suffisamment au sérieux pour de-
mander un entretien particulier à Mme
Pandit , haut  commissaire de l'Inde à
Londres. L'entretien aura lieu mardi
après-midi et d'ici là , peut-être, aura-
t-on reçu à la Nouvelle -Delhi , des in-
formations plus précises sur l'étendue
et la gravité des incidents.

Autre sujet d'examen abordé : le
Laos. M. Eisenhower a mis M. Mac
Millan au courant du plan américain
destiné à renforcer l'armée royale lao-
tienne, plan que M. Herter avait déjà
communiqué à M. Selwyn Lloyd.

Les deux hommes d'Etat, assistés de
leurs ministres, ont alors examiné
quelle action pourrait être entreprise
sur le plan diplomatique pour parvenir
à une solution qui devient urgente.
Ainsi , alors que l'on pensait générale-
ment à une discussion des problèmes
européens, c'est l'Asie qui a été au pre-
mier plan des préoccupations anglo-
américaines.

(Lire la suite en 9me pane )

Roger Staub, aussi habile sur l'eau
que sur la neige, s'adjuge le titre national

Les championnats suisses de ski nautique à Neuchâtel

Les épreuves de slalom se sont déroulées samedi dans d'excellentes conditions
mais - hôte indésirable - la bise a contrarié dimanche les organisateurs

Le dimanche après-midi f u t  consacré à plusieurs exhibit ions.  .Yous
voyons ci-dessus deux skieurs s'apprêtant  à dessiner

quelques f igures .
(Press Photo Actualité t

Lors de la première Journée du
hampionuat suisse de ski nautique

.e temps était magnifique, la tempéra-
ture agréable ; notre lac se présentai!
dans les meilleures conditions, aussi
bien pour les admirateurs de la naturi
que pour les concurrente. Ce furen l
d'abord les éliminatoires de l'épreuvi
de slalom. Les skieurs devaien t cou-
vrir quatre fols un parcours compre-
nant huit bouées ; la vitesse du canot
était fixée à 45 km.-h. pour le pre-

mier parcours, mais à chaque nouveau
passage elle augmentait de 3 km. Nom-
breux furent les candidats qui s'ali-
gnèrent au départ de l'épreuve, mais
finalement U ne restait plus que huit
skieurs : eux seuls étalent parvenus
à passer les 32 bouées sans chute.

La situation s'éclalrclt encore. A
la vitesse de 54 km.-h., seuls Pierre
Jaeger (Genève) et Roger Staub (Ge-
nève) furent capables de passer les
nuits bouées du parcours sans tom-

ber ; on les crédita du total de 40
points. Les autres concurrents, tous
venant des rives du lac Léman, tota-
lisaient malgré tout des résultats qui
s'échelonnent entre 35 et 38 bouées
réussies.

Duel final
Staub et Plnsterwald n 'arrivaient

pas à se départager. A la vitesse de
54 km.-h., Ils passent 4 bouées et
obtiennent 44 points ; un barrage va
donc les opposer ; la lutte est passion-
nante, et les spectateurs vivent un
véritable « suspense ». C'est Staub qui
s'élance en premier ; le canot l'en-
traîne à la vlterse de 57 km.-h, n passe
les trois premières bouées sans diffi-
ciles : tout à roup une hésitation ,
n"". tl se redresse, mais emporté par
son élan, Staub rate la sixième. Japger
prend le départ à son tour , mais perd
l'équilibre après la seconde bouée et
plo-^e la tête la première dans les
vamies soulevées par le canot. Son
se<— nd parcours est meilleur : il ne
tombe pas, mils rate comme Staub
li sixième bouée.

Rob.
Suite en page 6.

Quand !e tw/erbe
a tort

Le ski nautique est peut-être un
sport jeune, mais cette condition
n 'est pas indispensable pour le pra-
tiquer. En effet dans l'épreuve de
samedi , on a pu voir deu x générations
s'affronter puisque MM. Demieville
père et fils participèrent au slalom.
Et on ne put pas citer le vieux pro-
verbe « Tel père, tel fils » car M.
Demieville (père) a nettement battu
son fils, réussissant huit bouées de
plus. Et M. Demieville vient de fêter
ses cinquante ans !

Plusieurs milliers de Chinois
menuceruient linde

Tandis que l'armée indienne établit un quartier général avancé

Les diplomates occidentaux de Hong-kong, qui ne cachent
pas leur inquiétude, craignent que Pékin ne tente quelque
aventure militaire à la veille des importants entretiens
Est-Ouest pour rappeler qu'il n'y a pas de jeu diplomatique

sans la Chine

I„A IVOUVEIXE-DELHI, 30 (A.F.P.)- — Selon des informa-
tions parvenues à la Nouvelle-Delhi, des parachutistes chiitutis ont
atterri à l'intérieur du territoire chinois, à proximité de la zone
frontière de la rV.E.F.A. (rVorth Eastern Frontier Agenev). Des
armes, des munitions et du ravitaillement ont également été pa-
rachutés. Selon ces informations, des bombardiers CIIHKïJS ont
survolé la région frontière.

Trois Etats tampons séparent, sur
une grande étendue, la Chine de
l'Inde : le Népal , le Rhoutan et le
Sikkim. M. Nehru a aff i rmé que
l'Inde défendra contre toute intru-
sion le Bhoutan et le Sikkim.

On apprend également dans les mi-
lieux officiels de la Nouvelle-Delhi que
l'armée indienne établit actuel lement
un quartier général avancé dans la ré-
gion montagneuse de la « North Eas-
tern Frontier Agency » à Jorbat, où les
troupes chinoises ont occupé un poste
frontière indien. Un détachement d'ar-
mée serait prêt au combat , mais il ne
sera pas engagé pour le service de pa-
trouille le long de la frontière.

Inquiétude à Hong-kong
Les information'S selon lesquelles plu-

sieurs mill iers dle communistes chinois
seraient massés le long de la frontière
méridional e du Tibet et menacerait
l'Inde , le Bhoutan et le Népal , susci-
tent actuellement une vive inquiétude
dans les milieu x diplomat iques  occi-
dentaux d'Hong-Kong où l'on craignai t
depuis un certain temps déjà , que Pé-
kin ne tente quelque aventure milita ire
à la veill e des importants entretiens
Est-Ouest.

(Lire la suite en Sine p a g e )

Des voyous
terrorisent
un quartier

A FRANCFORT

FRANCFORT, 30 (O.P.A.). — Des
jeunes voyous motorisés ont terrorisé,
dans lia nuit de samedi à dimanche, le
Quartier francfortois de Sachsenhauseu.
Us ont assailli des passant s, même
des femmes âgées , les ont jetées à t erre
61 les ont contusionnées. Les jeunes
gens, qui circulaient en scooter, pre-
naient la fuite chaque fois qu'ils se
sentaient en danger, et recommençaient
ailleurs leurs exploits. Mais la police,
nrouie de cars et d'appa reils de radio,
"̂  a finalemen t appréhendé 

et 
a pro-

*W . à plusieurs arrestations.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages : 4 et 6.

TOUS LES SPORTS

• Cantonal marque six buts.
• Fribourg empoche deux nouveaux

points.
• Young Boys passe à Zurich.
• Chaux-de-Fonds victorieux à Lu-

cerne.
• Bienne se distingue à Bâle.
• Notre service spécial sur les

matches de ligue A.
• Le championnat suisse de yach-

ting à la Neuveville.
• Fêle de gymnastique à Savagnier.
• Le tournoi du Red Fish.
• Match de tennis dramati que aux

Cadolles.

Vingt ans déjà
i l

IL 
est Indéniable que ce qui a affer-

mi Hitler dans sa résolution de
déclencher la guerre, c'est qu il

avait la conviction que les Alliés ne

se défendraient pas el que, s'ils se
défendaient, ils allaient au-devant" de ta

défaite. Celte conviction élan en partie
fondée puisque dix mois plus tard, ef-
fectivement, la France était battue ef

que, dix mois s 'étant encore écoulés,
le « lùhrer » après la conquête des
Balkans, était pratiquement martre du
continent. Et c'est assurément l'état de
choses et l'état d'esprit plus que fâ-
cheux de l'Europe occidentale durarrf
l'entre-deux-guerres qui induisirent Hit-
ler à estimer que tout lui était permis.
Aussi bien la politique anglo-française,
pratiquée pendant ces années d'insou-
ciance folle, était-elle de nature à don-
ner a penser à un mégalomane qu'il
pourrait attaquer sans frais, ni grands
risques.

D'abord, on avait « raté » la victoire.
Personne ne conteste plus, pas même
ses auteurs, que le Traité de Versailles
contînt un certain nombre d'erreurs par-
mi les plus déplorables qu'ail connues
l'histoire de la diplomatie. « Trop fai-
ble pour ce qu'il avait de fort », écri-
vait Jacques Bainville dès sa signature,
il n'offrait aux Alliés que des garanties
dérisoires et exaspérai! en même temps
chez les Allemands le sentiment qu'ils
étaient brimés. En vain, Clemenceau,
Tardieu et Foch se battirent contre
leurs partenaires anglo-saxons pour
tenter de modifier partiellement l'esprit
et la structure du traité. Ce combat
évoque celui que mène aujourd'hui le
général de Gaulle pour la réorganisa-
tion de l'OTAN, l'armement paritaire et
le maintien de la France en Afrique du
Nord. Que ceux qui critiquent aujour-
d'hui l'attitude des dirigeants d'oufre-
Jura méditent donc les leçons d'il y a
quarante ans I

La S. d. N. qui, elle aussi , devait
présenter des garanties pour le main-
tien du « statu quo » fixé par les trai-
tés, se révéla d'emblée impuissante I
Aussi impuissante que l'ONU aujour-
d'hui quand il lui faul sévir contre un
agresseur en Hongrie, au Tibet ou au
Laos I Puis sévirent les utopies de
Briand qui rêvait de « paix perpétuel-
le», alors que Stresemann « finassait »
et redonnait à l'Allemagne un prestige
international qui, joint à son redresse-
ment intérieur, allait lui permettre de
formuler revendications sur revendica-
tions. Les unes après les autres, les
mai gres garanties de Versailles étaient
dès lors abandonnées. Outre-Rhin, l'on
n'en éprouvait aucune reconnaissance el
le., masses s 'apprêtaient à se jeter dans
les bras du « fuhrer ». Cependant, les
illusions sévissaient de plus belle. A fin
1932, Léon Blum écrivait que Hitler
était exclu non seulement du pouvoir,
mais de l'espérance même du pouvoir I
Rarement chef politique n'aura manqué
à ce point de clairvoyance. Ce fut lui
pourtant qui fut appelé quatre ans plus
tard à présider le gouvernement de la
France I

Après l'avènement du national-socia-
lisme, allait-on faire marche arrière ?
Nullement 1 Chaque fois que Hitler ac-
complissait un mauvais coup : sortie
fra cassante de la S. d. N., dénonciation
du Pacte rhénan, occupation de la
rive gauche du Rhin, on annonçait que
l'on allait voir ce qu'on allait voir I
« Jamais nous n'admettrons que la ca-
thédrale de Strasbourg soit sous le feu
des canons allemands », déclarait Albert
Sarrau!, lançant un cocorico demeuré
fameux I Aussitôt après, on cédait sur
tout. Et même on encourageait Hit-
ler. A la barbe de la France,
l'Angleterre signait avec lui un
accord naval. On se brouillait avec
l'Italie alors qu'en 1934 encore Mussoli-
ni mobilisait ses forces sur le Brenner
pour empêcher l'Anschluss autrichien
dont quatre ans , plus lard, devenu l'allié
de Hitler, il s'accommodait comme cha-
cun I

Pendant que l'Allemagne poursuivait
ainsi son réarmement , la France con-
naissait le Front populaire qui promet-
tait le pain et la paix , la liberté et le
travail. Belles devises I Mais parce que,
pour y tendre, on s'inspira de concep-
tions et de doctrines erronées tant en
politique intérieure qu'extérieure, on
eut exactement le contraire : les res-
trictions ei la guerre, l'occupation el,
auparavant, les grèves I

(A suivre.) René BRAICHET.

Jeudi, au cours de sa visite à Saïda , le général de Gaulle décora le soldat
algérien Youssef , ancien rebelle rallié aux Français.

_^__

Avant de quitter l'Algérie pour regagner
la capitale française où il est de retour

Au poste de commandement de l'opération « Jumelles »,
le général a exprimé sa satisf action pour le travail

f ourni par l 'armée

ALGER, 30 (A.F.P.)- — Le président de Gaulle a terminé
dimanche soir sa visite en Afrique du Nord. Sa « Caravelle » a
décollé de l'aéroport de Telergma à 17 h. 20 (GMT) à destina-
tion de Paris où il est arrivé vers 21 heures.

Samedi matin, le général a fait un
arrêt à Tebessa où il a prononcé une
courte allocution. « Nous ne pouvons
rien faire, a-t-il dit, nous ne pouvons
reconstruire ou construire qu 'à partir
de la paix, c'est-à-dire de la fraternité.

Ensuite une ère nouvelle commencera.
Elle a commencé pour la France, elle
commencera pour l'Algérie. Les Algé-
riens feront leur destin eux-mêmes.

(Lire la suite en Orne page)

De Gaulle s'est rendu
au cœur de la Habyïie



Montagne-de-
Cernier

A v e n d r e  Immeuble
meublé habitable toute
l'année. Construction
s o i g n é e , 4 chambres,
cuisine, dépendances.
Surface totale 2700 m».
Libre Immédiatement. —

Adresser offres écrites
à A.S. 8972 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Hollandaise de 19 ans, de bonne fammavan t fréquenté écoles de dearé ^T̂ ^i
cherche 8 * m°>X

PLACE DANS MÉNAGE
avec possibil ité de prendre le soir des cmde fran çais. °̂Entrée en service : n ovembre.

Offres sous chiffres  Y. P. 8970 au W.
de la Feuille d'avis. UPeau

BONNE COUTURIÈRTdiplômée
cherche travail à domicile

pour fabrique ou magasin de confection «tellde couture, retouches, etc. Adresser offres ém.a Z. M. 8918 au bureau de la Feuille S

« Grise-Pierre »
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
immédiatement : appartements de 4 Vs pièces ;

• 
pour septembre : appartements de 4 % pièces et un appar-

tement de 3 V2 pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de'7 LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

î: - . .- - . .

L'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

cherche pour le courant du mois de septembre ou pour
une date à convenir,

un acquisiteur de publicité
La préférence sera donnée à un candidat qui aurait eu
une activité similaire et qui aurait des connaissances de
la typographie.

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagn ées d'un curriculum
vitae , d' une photographie et de cop ies de certificats à
la direction de la « Feuille d' avis de Neuchâtel », 1, rue
du Temple-Neuf, à Neuchâtel.

Deux Jolies chambrée.
S'adresser : Perrière 48,
Serrières, tél. 8 33 24, aux
heures des repas.

A l o u e r  une Jolie
c h a m b r e  à deux llte,
avec part & la salle de
bains. — Tél. 6 80 28.

A louer pour vacances
ou week-end bel

appartement
meublé, ensoleillé, de 2
pièces, cuisine, chambre
haute, à 2 minutes de la
gare. Situation tran-
quille. Chauffage géné-
ral. S'adresser à Fernand
Etienne, les Hauts-Gene-
veys. Libre & partir du
16 septembre.

A louer à Peseux pour
le 24 septembre

LOGEMENT
de 2 pièces, confort. —
S'adresser à M. Duperret,
Combes 6, Peseux.

Chambre au centre,
60 fr. pour Jeune homme.
Coq - d'Indes 24, 2me
étage à droite.

On cherche

terrain à bâtir
environ 1000 à 1200 ma ,
belle situation, Haute-
rlve - Salnt-Blalse - Au-
vernier ou Cormondrèche.
Offres sous chiffres Vil.
8967, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Dombresson

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernler. (Tél.
7 1151).

A louer chambre haute
meublée et chauffée. —
Tél. 5 75 20.

Chambre à louer, con-
fort . Orangerie 4, 2me
étage à droite.

Chambre Indépendante
au centre, part a la
salle de bains, Fr. 55.—.
Tél. 5 20 10.

A l o u e r  une petite
c h a m b r e  en ville. —
Demander l'adresse du
No 8958, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune homme
Jolie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser :
Fontaine-André 30, rez-
de-chaussée.

A louer deux cham-
bres séparées avec toi-
lettes et salle de bains.
Tél. 6 36 53.

A louer au centre à
demoiselle sérieuse, Jolie
petite chambre. — Tél.
5 40 06.

A louer Jolies cham-
bres & 1 et 2 lits dont
une avec piano. Part a
la salle de bains. Télé-
phone 5 91 81, à partir
de midi.

Belle chambre à 1 ou 2
lits, 60 fr . — Sablons 31,
Sme étage à gauche.

Jolie CHAMBRE avec
part à la salle de bains,
vue, à louer. S'adresser
Gibraltar 8, 4me étage
à gauche.

Belle chambre à louer
pour le 15 septembre,
chez Mme C o m t e s s e  ,
Bercles 1.

Deux chambres à 1 ou
2 lits pour Jeunes gens
sérieux. Tél. 5 58 73. à
midi et à 19 heures.

Belle chambre. Quar-
tier du Stade. Tél. 5 77 10.

Noua cherchons d'urgence des

contrôleurs de fabrication
et de montage

pour pièces embouties et découpées et appareils électro-
ménagers. Esprit critique et formation technique indis-
pensables. — Faire offres ou se présenter aux usines
JEAN GALLAY S.A., chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives,

Genève.
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Autrichien ,
menuisier

indépendant
sur meubles

cherche
place stable

en Suisse romande. —
Offres écrites sous chif-
fres P. 7666 B., à Publi-
citas S.A., Bulle.

Voyageur ou voyageuse
qualifié (e)

est cherché (e) pour la vente de spécialités allmen^
talres très appréciées de la clientèle particulière.
Bonnes conditions d'engagement, avec patente,
abonnements, assurance et vacances payées.
Offres détaillées avec certificats et photo sont a
adresser sous chiffres H 10.929 Publicitas, Berne.

Importante usine de décolletage

c h e r c h e

pour entrée immédiate ou date
à convenir

décolleteurs
expérimentés et consciencieux, con-
naissant la mise en train et le
travail sur les machines Tornos M 4

et M10 pour pièces soignées.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffres P. 5173 A. à Publicitas,

Bienne.

On demande bonnes
régleuses

connaissant point d'at-
tache, pour travail sur
spirographe (on mettrait
éventuellement au cou-
rant). Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
& R.I . 8963, au bureau
de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH Co, Bienne
cherche
pour son département de terminages
à Neuchâtel

remonteuses
habiles et consciencieuses. Prière de
s'adresser à l'atelier de terminages de
Rulova Watch Co, rue Louis-Favre 15,
à NeuchâteL Tél. (038) 5 57 34.

COIFFURE
Je cherene une aham-

ponnense ou alde-colf-
feuee. Personne serait
éventuellement mise au
courant. — Adresser of-
fres écrites & Z.R. 8971,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employée de commerce
diplômée, de langue ma-
ternelle allemande, bon-
des notions d'anglais
(séjour en Angleterre)
cherche place dans com-
merce, Industrie ou ad-
ministration de Neuchâ-
tel, dans le but de per-
fectionner ses connais-
jances en langue fran-
çaise. — Adiresser offres
ï E. Jenzer, Glshalde,
O f t r l n g e n  (AG). Tél.
(062) 7 34 92.

Jeune mie o n e r c n e
place die

débutante
dans bureau

Adresser offres écrites I
& B.J. 8964, au bureau
de la Feuille d'avis».

Jeune homme
de 20 ans, ayant fait 4
ans d'école de commerce,
cherche place dans bu-
reau de Neuchâtel, com-
me comptable de préfé-
renoe. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à S. E. 8883 au bureau
de la Feuille d'avis. i

Jeune femme de 80
ans, sachant sténogra-
phier, cherche place

d'employée
de bureau

(éventuellement compta-
bilité).  — Faire offres 1
sous chiffres Y.O. 8943, I
au bureau de la Feuille
d'avis. '

On achèterait

VENDANGE ROUGE
de belle qualité. Paiement comptant. AdresJ
ser offres sous chiffres X. O. 8969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges d'affection et de sympathie qu'elle a
reçus, la famille de

Mademoi se l l e  Wilhelmine HAUSER
exprima sa reconnaissance & tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces Jours de deuil,

Colombier, août 1959.

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnata le

Gymnastique médicale - Massaget

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus)
No 2, à 5 minutes de la place Pury)

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38 I
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30) I

Nous cherchons

jeune employé (e)
pour la correspondance allemande et
française, la facturation* la comptabilité
et travaux de bureau divers.
Entrée : 1er octobre ou date à con-
venir.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificat s et prétentions de
salaire sous chiffres U. L. 8966 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche 1 ou 3
bons maçons

Entrée Immédiate. —
Tél. 8 61 20.

Importante entreprise de Neuchâtel
chercha

aide-comptable
connaissant si possible la langue
allemande. La préférence sera don-
née à candidat ayant une formation
professionnelle complète et ayant
pratiqué sur la machine « Buir-
roughs ». Possibilité de se créer
une situation d'avenir. Offres sous
chiffres U. L. 8968 au bureau de la
Feuille d'avi».

Nous engagerions pour entrée im-
médiate ou à convenir :

FOURNITURISTE
consciencieuse et active pour la
sortie et la rentrée du travail dans
l'un de nos ateliers. Travail varié
et intéressant. Place stable.

Faire offres ou se présenter à :
FLEURIER WATCH CO, FLEURIER

Imprimerie moderne
du Jura neuchâtelois
cherche

2 compositeurs
typographes

consciencieux.
Places stables et d'avenir.
Faire offres sous chiffres P 297- i
16 N à Publicitas, NeuchâteL j

i
:
i
c
i
i
i

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pas en dessous de 20
ans, pour le ménage.
Etrangère acceptée.

Offres a la confiserie
BUrkl, Peseux.

On demande

serruriers
qualifiés

Ecrire sous chiffres Y
8477 X a Publicitas,
Genève.

Bureau de Neuchâtel
cherché

employée
débutante
de bureau

désireuse de s'Initier aux
travaux divers de bureau.

Faire offres à case
postale No 1172, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons :

M ÉCANICIEN ÏÏÏSp.
M ÉCANICIEN de précision
MÉftAUlfHEII cie précisionmtUANIUIHN (laboratoire)
M ÉCAN ICIENS régleur8

(fraisage, perçage-taraudage,
étampage, assemblage)

MÉCANICIENS ^fabrication
Toutes ces places seront confiées à des mé-
caniciens ayant plusieurs années de pratique
et du goût pour leur métier et la grande
précision.
Les candidats professionnels possédant les
qualités requises pourront en outre suivre
lea cours techniques du soir de notre insti-
tut qui les préparent aux fonctions d'em-
ployés techniques. Début des cours : octo-
bre 1959.
Faire offres détaillées au bureau du per-
sonnel de Paillard S.A., Yverdon.

La carrosserie Schoelly à Hauterive
(Neuchâtel), tél. 5 93 33, cherche
pour tout de suite

SERRURIERS
PEINTRES
TÔLIERS

Pour ouvriers expérimentés et sé-
rieux, places stables.

Fabrique d'horlogerie de Saint»
Biaise S. A. engage :

mécanicien - outilleur
mécanicien

pour travaux de série.
Faire offres ou se présenter.

Maison de matériaux de construction
cherche

aide - magasinier
Place stable. Adresser offre* écrites
à O. F. 8934 au bureau de la

Feuille d'avis»

L'asile cantonal pour femmes âgées à
Neuchâtel-Serrières cherche une

employée de maison
pour le service des chambres, aide à
la cuisine, etc. — S'adresser à la
direction de l'asile, tél. No 8 33 21.

Dame, dans la quarantaine, avec avoir,
cherche un

cuisinier ou restaurateur
en vue de la reprise d'un établissement.
Adresser offres écrites à M. E. 8959 au
bureau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGES
DE BUREAUX

Nous cherchons pour tout de suite
femme de confiance, propre et
con&ciencieuise. Travail régulier.
S'adresser à Edi. Dubied & Cie S.A.,

1, rue du Musée, Neuchâtel.

On cherche pour mi-
septembre, une

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible aux environs
de l'école des droguistes.

Faire offres à Hansueli
Secklmger, Burgstirasse 7,
Rlehen.

STUDIO
MEUBLÉ

Indépendant, à louer
dans villa. Possibilité de
cuisiner. Trolley à proxi-
mité. Tél. 8 35 35.

Jeune fille onerene
jolie chambre

aveo déjeuner, éventuel-
lement souper, à partlr
diu 15 septembre, 6,
proximité dé l'école de
commerce. Absente du
samedi matin au lundi.
Offres sous chiffres T.K.
8965, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour fin octobre ou date
à, convenir, un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces,
avec confort, au centre.

Adresser offres écrites
& O.O. 8961, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
modeste à Seirlères. Of-
fres sous chiffres P. 5409
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

fjïïJJTJISTJJ "W
Couturière

serait engagée. Mois de
septembre. Travail Inté-
ressant. — Tel, (038)
8 24 34.

Dame
ou demoiselle

trouverait bon accueil
dans petite pension. Vie
de famille et tranquilli-
té. Entrée & convenir. —
Demander l'adresse du
No 8768 au bureau de la ¦
Feuille d'avis.

Près de l'école de com-
merce, chambre et pen-
sion, confort, pour de-
moiBelIle. — TôL 5 79 97.

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

Jolie chambre avec
pension.. Balance 4, 1er
étage à droite, pour le
1er septembre.

A louer à Colombier
chambre

avec pension
pour Jeune homme. —
Adiresser offres écrites à
N.F. 8960, au bureau de
la Feuille d'avis.

COOLIE
maie de dix mois, à
vendre. — Tél. 6 36 53.

Dr MOLL
ABSENT

jusqu 'au 23 septembre

Dr Quinche
i

reprend
ses consultations

dès le
4 septembre

r ;—r, f

Pierre Urfer
médecin- vétérinalr»

ABSENT
jusqu 'au 10 septembre

Remplaçant :
tél. 7 01 55 '

Dr G.-A. Keller
DE RETOUR

Dr A. WENGER
maladies des enfanta

DE RETOUR

Docteur Hug ue nin
nez-gorge-oreilles
DE RETOUR

Docteur Deluz
DE RETOUR

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

¦TïiBïïB

E LAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Plantons
de fraisiers

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

Alphonse Marschall,
ChAteauneuf (VS).

Dr Len gg enha g er
¦peolaliste F.M.K,

maladies de la peau
et des voles uzlnalm

DE RETOUR

D' KNECHÏÏI
PESEUX

DE RETOUR

Dr A. Bore!
CERNIER

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours ,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
;2me étage). Tél. 5 14 53

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine ! i

Caissier-comptable
cherche emploi pour les après-midi , dans 1»
région de Neuchâtel ou à la Béroche depréférence. Ecrire sous chiffres P. mj * v
à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une journée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

s—m ŝ ŝ ŝ^MMM

Ï^AASMASASMÉI

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

tatair/*

40 g / 75 ct'̂ 5
^̂ /

/ il Jil ¦¦¦¦¦Jlii'iM» , SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL (038) 5 3424 - NEUCHÂTEL

L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand stock de machines
à coudre d'occasion , provenant de reprises.

it Nous les cédons aujourd'hui , après révision complète, à prix fixes réduits.
VOUS OTiTG :» w **«* W i l l^e  , Par exemple:

P J 7 ï \ J IIH Toutes marques de machines à coudre , avec navet te cen-
• traie, renversable, bâti en bois.

VfM tfV AM BNÈ V Wfe sdHfc 4M tWÊ Jf iJ% ¦¦ ME MM éf± PB" 195 — T°uteS mâr ^
<es de :-' coudre portat ives.machines a coudre k r 'r,

M H I *-3* lr sJ ¦¦ Tou,es marques de machines à coudre portat ives élec-
L̂ * * tri ques , zi g-zag, à bras libre , sans broderie.

sBk V j BÊ tf% If Toutes marques de machines à coudre portatives élec-

d

&3 A ©tP^L «"B" H[M ^J H 
tri ques , zi g-zag, avec broderie (automati que ou avec

À^k Jfl Ji M JS| H ^̂  
MA IIIM 

# " * CameS)' * braS libre'

S H il ¦ Il - - la 11 ^̂ . P » ¦ a fi f̂ !P& Si 

vous 
décidez 

'' achat de la nouvel |e
§ NECCHI supernova automatique Ultra

Pl'^W 
"V a"' 'e 10 

'anvier 1960' noul voul "chefons «e»»e machine à coudre au même prix
Wf que vous nous l'aurez payée.

V *' W M r" W 
Ai"S i' V°US ' aUreZ ufilisée Pendant 4 moi* »» elle ne vous aura rien coûté I Le montant

a U  

Hj H M ¦ dU M SB j fk  4M B 
 ̂

qU6 VOU$ n°

US 
SUreZ VerSe Sera sim

Pler"enl déduit lors de votre achat.

11 f È Ja£ É ¦ J»; B̂ ^Éà * KÊ 
FaCi 'i,éS dC Paiement sur demande. Et même : la reprise peut comp ter comme premieryilA UAvil ¦ w

BB r Démonstrations permanentes au magasin.

B a l B  — mm,m fl J _JF M ÊÊ
ÊÊ I S 41 BHHHBBSIB^HŜ Ŝ BISIHR^̂ .

SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL. (038) 5 34 24 - NEUCHÂTEL W^r W^̂ fl*C^£/fr%

**,* NOUVEAUTÉS

1

>$( "tyjS 3 en pure 'a 'ne > rrc s indi qué pour
/ 'të" H jupes, robes ou ensembles, dans

/  A ~ M  / H  les coloris mauve, corail, capri, -̂  /^Xa^S. .JS ciel> ffrège , cerise, olive, nuit et I i-v vft\K\ JH >J& marine. J 11^^'.i ^mV'^mmi 5*» Largeur MO cm. Le mètre |_ \f

Jl B^ dernier chic, pure laine long .-d (W
M 1» poil, en mauve, bleu Orient , il / Q(\ '
A r BPJH fuchsia , amande et ficelle. L; / OU

ÊÈ7 B^ÉBjgi» Largeur 140 cm. Le mètre JL. m

! H $L. / ^i \ \\  N0S VITRINES
B Kl ÈT"--̂  / \ \ \J VOUS DONNENT UN
^ îflp *̂W I \ APERÇU DU CHOIX

^  ̂^  ̂
\ \% PRESTIGIEUX

\J \J DE NOTRE COLLECTION
>

COUVRE
NEUCHÂT EL

• Tous à vélo

• Sll aJ/ m *̂
I / mrf/ \  l 1* veresuneat

• L£ Fr. 50.-
12 mensuaUtés Usa 1Q m

" MODÈLE STANDABD
gh complètement équipé,

3 vitesses

9 13 mensualités Ef 
)Q .

m 
™ MODÈLE DE LDXEw complètement équipé,

3 vitesses

• Seul le spécialiste
peut vous conseiller

Faites confiance , dans votre région
et ^

NEUCHATEL : M. Bornand Tél. 5 16 17
fi Jules Bardey

Dralzes 69 » 8 38 38
Maison Condor » 5 26 06

• Mme O. Cordey » 5 34 27
R. Schenk > 5 44 52

A BOUDRY : A. Chabloz » 6 40 12
COLOMBIER : R. Mayor » 6 35 34
CORCELLES : F. Freiburghaus» 8 11 82

9 FONTAINES : E. Challandes » 7 19 06
PESEUX : J. Gassmann » 8 32 72

A ST-BLAISE : J. Jaberg » 7 53 09
C'est à Colombier à quelques pas du

vieux château
que vous trouverez la collection

la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160 X
240 cm.. Pr. 40.- pièce.—

W. KURTH
Avenue de Morges 9

Lausanne, tél. 24 66 66

STOCK U.S.A.
Notre of f r e  réclame :

Blouson en stamoïd, Fr. 55.—
Pantalon de velours,

à partir de Fr. 33.—
Windjack doublé de teddy, Fr. 78.—
Manteau en stamoïd,

à partir de Fr. 63.—

B. SCHUPBACH, Saars 50
Neuchâtel, tél. (038) 5 57 50

A vendre

jeunes poules
baguées, 4 mois. Race :
New-Hampshire. — Tél.
5 71 34.

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

— — — - -  — — - — - - - - - -  — - — - - . ,
i '

i demain mardi le camion de Neuchâtel fera j
I encore une grande vente de ;
; tout petits bolets de montagne j

Baisse sur les chanterelles \
I Tél. 5 15 55 f
j Se recommandent : Madame et M. Leuba Jt l

P A S S A G E S
Vient d'arriver un Immense choix

des toutes dernières nouveautés
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT ïï!W&
Présentation à domicile - Facilités de paiement

le soir également

K W m v< W  ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦[ ¦ V ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ » m



CANTONAL MARQUE SIX BUTS
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Briihl 6-3 (1-1 )
CANTONAL : Fink ; Edelmann ,

Truhan ; Froidevaux , Chevalley, Mi-
chaud ; Simonet, Facchinetti, Wettig,
Mauron , Wenger. Coach : Guillaume.

BRUHL : Rechsteiner ; Gribi , Stoller;
Boit , Schmucki , Schliichter ; Wiirgler ,
Haag, Thommes, Bruckl , Schmid. En-
traîneur : Haag.

BUTS : Bruckl (2me), Mauron (Sme) .
Deuxième mi-temps : Mauron (4me),
Wettig ( f ime) ,  Facchinetti ( lOme) , Wet-
tig (20me),  Simonet (25me), Thommes
(26me) , Haag (43me).

NOTES : Stade de la Maladière à la
pelouse excellente. Bise. Cantonal choi-
sit de l'affronter.  Le jeune Edelmann
est introduit  au poste d'arrière latéral
droit. Trois mil le  spectateurs. Arbitra-
ge laborieux de M. Stettler, de Feuert-
halen. En seconde mi- temps, le soleil
fit son apparition, désavantageant un
Fink qui avait jugé superflu l'utilisa-
tion d' une casquette. Deux tirs contre
les montants saint-gallois : Facchinetti
à la 24me minu te  de la première mi-
temps et Wenger à la 14me minute de
la reprise. A la 36me minute de la
première mi-temps, Haag, secoué par
Facchinetti, doit se faire soigner. A la
2 -ime minute de la reprise, Wenger,
touché à la tempe, quitte le terrain.
Cantonal finira donc le match à dix
joueurs : Corners : Cantonal - Bruhl
15-2 (6-0).

X X X
Neuchâtel , 30 août.

Rien ne laissait présager ce succès
dans les premières minutes de la par-
tie. Le départ de Cantonal était la-
borieux. L'équipe tardait à trouver
sa cohésion ; la défense, notamment,
laissait apparaître des failles dams
lesquelles s'infiltraient les volontaires
attaquants adverses. A près deux minu-
tes, BruhA menait par 1-0. M ail placé,
Chevalley s'était fait prendre de vi-
tesse par Bruckl, le gardien Fink fer-

ma mal son angle et le tir  du Saint-
GalloLs termina sa course au fond
des filets. Soixante secondes plus tard,
Mauron, d'un tir brossé, remettait  les
équi pes à égal i té  en t r ans fo rman t  un
« coup franc ». Mais dans les minutes
qui suivaient, Bruhl, par deux fois ,
était sur le point d'obtenir  un nou-
veau but. Les supporters neuchâtelois
n 'étaient guère rassurés. Mais  au fil
des minutes, grâce aux ouvertures de
Facchinetti, au travail  de M a u r o n , grâ-
ce à l'à-propos de ce merveil leux ai-
lier qu'est Simonet, grâce à la bonne
volonté de tous les joueurs, Cantonal
prit l'initiative des opérations. Sa
pression devint toujours p lus forte.  Le
gardien visiteur fut mis à forle con-
tribution ; il maîtrisa p lus ieurs  t i rs  :
Simonet (20me), Facchinetti (21me),
Mauron (23me et 35me), Wenger
(29me), Wettig, le moins en vue des
attaquants (32me). A la 24me m i n u t e,
Rechtsteiner était battu , mais la balle,
bottée par Facchinetti, sur centre de
la gauche, frappait le poteau. De sortie.
que, malgré une supériorité neuchàte-
loise, on atteignit le repos sur le ré-
sultat de 1-1. Il fallait tout recommen-
cer. Les premières quarantercinq mi-
nutes n'avaient serv i à rien sinon à
donner confiance au jeune Edelmann
qui faisait ses débuts, à Truhan qui
éprouve des difficultés à surveiller
son adversaire direct quand celui-ci
est rapide et de constitution solide, à
Chevalley également,' promu arrière cen-
tral et qui souvent n'avait personne
à marquer car, selon la bonne vieille
méthode du « verrou », Bruhl n'évo-
luait qu'avec quatre avants.

X X X
Cantonal assura sa victoire dans

les dix premières minutes de la se-
conde mi-temps. Mauron marquait à
la Urne minute ; Wetti g nous rappelait
son existence et son excellent j e u  de
tête en dévian t du chef la balle dans
les f i l e t s  à la 6me minute. Astuce de
Mauron à la lOme minute qui trans-
mettait la balle latéralement à Facchi-
netti sur « coup franc  T> : slalom de
Gilbert ponctué d' un tir qui laissait le
gardien saint-gallois sans réaction.
Cantonal allait-il s'endormir sur ses
lauriers ? On pouvait le craindre. Ce ne
f u t  pas le cas. Encouragés par ces
buts , décontractés par la marg e de
sécurité qu 'ils venaient d'acquérir, les
joueurs neuchâtelois poursuivirent sur
leur lancée. I l  y eut bien quelques
« dribblings » super f lus , de Michaud no-
tamment , mais ce n'est pas en quel ques
matches qu 'on transforme ses habitudes.
A la lime minute , on crut à un nou-
veau but : le tir de Wenger f u t  remis
en jeu  par la barre transversale . A la
20me minute cependant, Wettig si-

gnait  un nouveau but de la tête. Cinq
minutes p lus  tard , il centrait sur l' ar-
dent Simonet , dont la par fa i t e  reprise
de volée valait un sixième but à Can-
tonal . Le match était joué .  Le reste ne
f u t  que remplissage. Cantonal, pri-
vé d' un élément à la suite de la bles-
sure de Wenger , ralentit la cadence.
Bruhl en pro f i t a  pour donner au ré-
sultat des proport ions  moins catastro-
phiques.

X X X
Que penser de ce premier match de

championnat sur le stade de la Mala-
dière ? Cantonal a fourni dans l'en-
semble une bonne partie. Les joueurs
ont plu par leur volonté, par leur dy-
namisme. Le rondouil lard Mauro n , qu 'on
nous disait enclin au « dolce farn iente »,
nous a surpris en bien , en accomplis-
sant un travail considérable. On sup-
posait , en début de saison, que Wettig
travaillerait pour Mauron.  Hier , ce fu t
plutôt le contraire qui se produisit.
Facchinetti, dont les nerfs étaient un
peu à fleur de peau , fut l'auteur de
plusieurs ouvertures qui confirment
qu 'il est précieux comme élément opé-
rant en retrait. Simonet fut  excellent ;
ce qui plaî t  chez cet ailier, c'est qu 'il
travaille d"anrache-pied de la première
à l'ultime minute, qu 'il n 'a qu 'un ob-
jectif : servir l'équipe. On ne pouvait
rêver d'un meilleur coéqui p ier. Wenger
ne dépara nullement cett e l igne d'atta-
que. La li gne médiane  et la défense
jouèrent um ton en dessous de leurs
coéquipiers. Elles connurent plusieurs
moments de flottement. N'oubl ions  pas
cependa nt qu'en l'absence de Tacchella ,
on ava i t  dû recourir à une solution de
fortune. Ce n 'était pas, loin s'en faut ,
la plus mauvaise !

V. B.

Wettig, auteur de deux buts hier, tente de s 'i n f i l t r e r  dans la
déf ense saint-galloise.

(Press Photo Actualltt)

Bienne abat l'équipe bâloise
Grâce à une passe judicieuse et un but de Derwal

Bâle - Bienne 0-2 (0-2 )
BALE : Stettler ; Rickenbacher,

Vetsch ; Michaud , Weber , Thiiler ;
Schraut , Stockbauer, Chenaux, Frige-
rio , Jaeck. Entraîneur  : Vincze.

BIENNE : Parlier ; Kehrll , Alle-
mann ; Segesdi, Merlo , Studer ; Turin ,
Koller, Graf , Derwall , Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Koller (7me), Derwall (41me).
NOTES : Match disputé sous la di-

rection de M. Gulnnard (Glctterens)
qui fut excellent. 5000 spectateurs. Le
terrain est en parfait  état , le temps
est beau et frais. Bâle joue toujours
sans Hugi II qui est récalcitrant tan-
dis que Bienne est privé de Hànzi II
blessé. A la 30me minute de la pre-
mière mi-temps, Koller fut  remplacé
par Gehrig. A la l i m e  minute de la
seconde mi-temps, Segesdi dut quitter
le terrain sur une civière pour s'être
luxé un bras. Cette blessure ne paraît
cependant pas grave. A la 21me minute
de la première mi-temps, Frigerio tira
sur le poteau au moment où le résul-
tat était de 0-1 en faveur de Bienne.
Corners : Bâle - Bienne 7-4 (5-0).

X X X

Bâle , 30 août.
Une erreur défensive et un excel-

lent tir de Derwall ont fait goûter
à Bâle la saveur de sa seconde dé-
faite avant le repos déjà. Et pour-
tant , au cours de la première mi-
temps, les Bâlois avaient générale-

men t mené le j eu et leur effort
offensif  se t raduis i t  par cinq cor-
ners à zéro. Cepe n d a n t , leur li gne
d'a t taque  n 'es t pas enco re asses
expér imentée  pour pra t iquer  un jeu
rationnel et ses entrepri ses d'ensem-
ble se perdent  en vains détours.
Il y a du talent indi v iduel ; il y a
même du talent collectif , mais il
manque la présence d'un organisa-
teur pour faire rendre ce talent

En défense , le prob lème princ ipal
est posé par le WM que l'entraî-
neur hongrois Vincze a introduit
cette saison. Jusqu 'à ce que chacun
ait compris ce qu'il doit faire , on
va au-devant  de quelques défaites
à la mesure de celle-ci.

Bienne a eu la chance de réussir
deux coups de maître en première
mi-temps et de briser par là l'élan
des jeunes Bâlois que l'insuccès
décou ragea. Victoire assurée à la
mi-temps, Bienne con serva simple-
ment son débit antér ieur et ce
rythme soutenu lui suffit  à main-
tenir un adversaire au tan t  abattu
que battu à distance respectueuse ,

Mais en somme c'est Derwall
(un service sur plateau et un tir
foudroyant ) qui lui donna cette
victoire. On ne sait pas ce que
l'entraîneur a déj à fait , mais le
j oueur a au moins gagné deux
points.

B. R.

Chaux-de-Fonds opportuniste a Lucerne
Souvent dominé par une équipe volontaire

Lucerne - Chaux-de-Fonds 2-5
(2-3)

LUCERNE : Kunz ; Hofman, Blattler;
Wolfisberger, Huber, Arn ; Kopf , Hahn ,
Luscher, Frey, Ceruttl. Entraîneur :
Gutendorf.

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

BUTS : Pottier (Sme), Ceruttl (lOme),
Cerutti (24me), Sommerlatt (25me),
Morand (35me, penalty). Deuxième mi-
temps : Pottier (23me), Sommerlatt
(34me).

NOTES : Dans les premières minu-
tes, Eichmann dégage une « motte » et
Luscher reprend l'envoi manqué pour
tirer à côté ! Plus tard Pottier réussit
une prouesse technique en position
d'allier droit en marquant du gauche
dans un angle très difficile. Cerutti
qui n avait jamais joue en attaque
réussit ensuite coup sur coup deux
buts, le second à la suite d'un mau-
vais dégagement de Châtelain. Une mi-
nute plus tard , Sommerlatt trouve le
« trou » dans le mur lucernois et éga-
lise sur coup-franc. A la 35me minute
de la première mi-temps, Arn dispute
la balle à Sommerlatt dans sa surface
de réparation et dégage de la main.
C'est penalty que Morand transforme
facilement. En deuxième mi-temps,
nouvel exploit de Pottier qui déborde
par l'aile droite, feinte le centre à
Kauer ct marque lui-même du droit
cette fois-ci. Lucerne insiste à l'atta-
que ct sur un long dégagement de
Kernen , Sommerlatt part seul et mar-
que après avoir dribblé arrière et gar-
dien. Peu avant la fin , M. Heymann
annule pour off-side un but résultant
d'une belle combinaison Kauer-Morand.

8000 spectateurs assistaient à cette ren-
contre arbitrée par M. Heymann
(Bâle).

X X X
Lucerne , 30 août.

Un Lucerne - Chaux-de-Fonds,
cela suppose, quel que soit le ré-
sultat , une  brillante dominat ion  des
techniciens « montagnards » qui
Sarviennent, avec plus ou moins

_e bonheur, à marquer des buts à
une défense renforcée. A lire le
résultat , on peut donc imaginer
que les avants neuchâtelois ont
réussi dans leurs belles combinai-
sons au-delà de toute  espérance. Or,
il n'en est rien , mais alors rien
du tout. C'est au cont raire Lucerne
qui a dominé la situation — sur
le plan territo rial ce la s'entend —
tandis que Chaux-de-Fonds mar-
quait sur des contre-attaques, par
un penalty et un coup franc ! Le
schéma est simple : Chaux-de-Fonds
pratique en arrière un sévère mar-
quage d'homme à homme alors que
les demis Jaeger et Châte lain ont
pour mission de se débarrasser du
ballon le plus rapidement  possible.
Pour ce faire , ils n'ont qu'à donner
leurs passes à Sommerlatt, l'homme
qui tire les ficelles de l'atta que et
qui occupe le m i lieu du terra in
avec un rare bonheur. Voilà un
joueur qui a de l'abattage , une belle
technique et qu i sait faire jouer
ses camarades .avec beaucoup d 'à-
propos. Il a été pour notre part
bie n supérieur à ce qu'il avait été
le dimanche précédent contre Win-
terthour. Devant ce « régisseur »
évoluent quatre avants rapides et
souvent astucieux, Morand ayant été
ramené au centre et Kauer vi ré
au cent re. Remarquez que Pottier
a réussi deux buts en posit ion
d'ailier dro it alors que Morand
réussissait un sixième but annulé
en posi tion d'inter gauche ! C'est
vous dire qu'on tourb illonne à qui
mieux mieux, Sommerlatt vena n t
souvent se mêler à point nommé
dans ces attaques alertes.

X X X

Si Antenen avait été l'homme
de toutes les situations le dimanche
précédent , cette fois-ci la palme re-
vint à Pottier qui possède un con-
trôle du ballon tel qu'il est capable
de réussir des buts là où presque
tout le monde échouerait. Certes,
Antenen a créé des situations dan-
gereuses et sa touche de balle a
fait merveille , mais la réussite n'y
était pas.

Contre un adversaire qui sut faire
cour ir la balle et non les hommes,
Lucerne a perdu son souffle et son
latin.  Après avoir mené à la marque
grâce au grand ail ier Cerutt i qui
« passa » très souvent Ehrbar, les
joueurs de l'entraîneur Gutendor f
ont couvert un terrain immense,
mais en vain. Et puis il y avait
en fa ce de ces hommes qui s'essou f-
flaient à « por ter la balle », un
Kernen et un Leuenberger qui sont
plutôt du genre intraitable ! Avec
Schumacher et Beerli qui man-
quaient à l'appel , les Lucernois doi-
vent réussir des poi nt s, sur tout sur
leur terrain où le publi c est fidèle
puisque, après le désastre de Ge-
nève, il y avait encore 8000 specta-
teurs 1

E. w.

Young Boys passe victorieusement à Zurich
Sing lance le jeune Dù'rr qui marque deux buts

Zurich - Young Boys 1-2 (0-2)
ZURICH : Schley ; Wuthr lch , Staeh-

lin ; Reutiinger, Maegcrli , Battistella ;
Feller, Brizzi , Leimgruber, Pastega,
Probst. Entraîneur : Barras.

YOUNG BOYS : Eich ; Fluckiger, Bi-
gler ; Rey, Walker, Schneiter ; Fuhrer,
Meier, Diirr, Schneider, Allenbach. En-
traîneur : Sing.

BUTS : Diirr (4me et Sme). Deuxiè-
me mi-temps : Battistella (19me).

NOTES : 16,000 spectateurs au Let-
zigrund. Soleil et vent frais du nord.
Terrain en bon état. Arbitrage énergi-
que de M. Karl Keller (Bâle) qui rap-
pelle les capitaines à l'ordre. Eich re-
tient à la l ime minute  un penalty
tiré par Probst. Corners : Zurich -
Young Boys 14-2 (6-2).

X X X
Zurich , 30 août.

Young Boys ne s'est pas laissé
reprendre au jeu off ensif de Zurich
et a marqué deux buts d'entrée.
Puis avec le temps, la partie se
transf orma en siège du but d'Eich,
mais le mur bern ois tint , au déses-
Eoir des avants  zuricois. Les Young

oys ne sont , malgré leur nom, pas
des gamins et savent ce qu'est une

longue bataille de résistance. Ils
l'on t gagnée et , objectivement, ils
étaien t les plus fo r ts, les meilleurs ;
leur début de partie l'a clai rement
démontré.  Mêm e avec trois rempla-
çants et Me ier en ret rait , l'att aque
bernoise a percé une défense peut-
être trop conf iante , pensant sans
doute trop à l'offensive. Toute
l'énergie qui suivit fut dépensée en
vain, les assauts massifs et har-
gneux contre le but d'Eich tournè-
rent au désordre , en mêlées confu-
ses don t béné fi ciaient finalement les
Bernois.

Si l'arbitre n 'avait fait preuve
d'autorité après les trop nombreux
coups du début, cette deuxième
mi-temps aurait été sanglante. Fel-
ler en méforme, Zur ich axa plus
jam a is son j eu sur Probst , mais
Bigler, Walke r et Sch ne i ter faisaient
bo n ne garde , sans parler d'Eich.
Battistella seul trouva la bonne for-
mule en ti rant de loin , par-dessus
l'entassement  des joueurs. Malgré
quatre-vingt  minutes  d'attaques zu-
ricoises, Young Boys a mérité sa
victoire. ' _

P. D.

Fribourg domine Yverdon
Les « Pingouins » peuvent viser une place d'honneur

Fribourg - Yverdon 3-2 (2-1 )
FRIBOURG : Brosi ; Laroche, Cot-

ting ; Zurcher, Poffet , Peissard ;
Schultheiss, Edenhofer, Renfer, Raetzo,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

YVERDON : Thiébaud ; Chevalley,
Vialatte ; Kehl, Mottaz, Collu ; K r u m -
menacher, Resin , Bornoz, Jaccard, Vuil-
lamy. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Chevalley (Sme) , Edenhofer
(lOme),  Rossier (43me). Deuxième mi-
temps : Renfer (2me), Collu (45me).

NOTES : Temps sec et légèrement
ensoleillé. Bise assez forte et fléchis-
sante. Terrain en excellent état. 3300
spectateurs, chiffre que l'on n 'avait plus
atteint depuis longtemps à Saint-Léo-
nard en match de championnat. Cela
prouve aussi que le beau jeu attire les

foules et constitue la meilleure récli-
me. Arbitrage précis de M. Schuttel
(Sion). Il fu t  ardemment disputé et ,
dans l'ensemble, très correct. L'un ou
l'autre des visiteurs eut de la peine
cependant à accepter cette défaite et
c'est ainsi que Vialatte reçut un aver-
tissement pour jeu dur vers la fin do
match. On sait très bien que depull
longtemps les derbies entre gens de II
Sarine et du bout du lac sont vir i l»
et que l'on a pas l 'habitude de s'y
faire des politesses. Bien que cette
partie ait été très serrée, la victoire
frlbourgeoise fut  plus nette que le
laisse prévoir le résultat. Les Fribour-
geois ont fait cadeau aux vlslteurl
d'un hands-penalty à la 55me minute
et deux de leurs tirs vinrent s'écraser
contre la barre transversale ; enfin le
deuxième but yverdonnois ne fut  m«r-
que que quinze secondes avant le coup
de sifflet final. Corners : Fribourg -
Yverdon 12-7 (7-4).

X X X
Fribourg, 30 août.

Ce grand choc a tenu toutes ses
promesses. Le public n'a pas seu-
lement assisté à une lut t e acharnée,
mais il a encore eu la satisfaction
d'admirer du beau jeu, mené à
toute allure avec des revirements
surprenants et des situations dra-
mat iques. Ce mérite, on le doit
avant tout à l'équi pe fri bou rgeoise
qui a réalisé de grands progrès
depu is la saison dernière  ; elle se
trouve m a i n t e n a n t  déjà dans une
for me excellente.  Le m a g n i f i qu e  tra-
vail  accompli par  M. Sekulic durant
la pause de l'été fa i t  plaisir à voir.
Il con vient cependant de relever
aussi que les v is iteu rs ont align é
une forma tion de va leur qui , au
point de vue techni que et phys ique ,
s'est hissée au niveau du vainqueur.
L'équipe vaudoise est redoutable.
Elle est h omogène et ne manquera
pas de faire pa rler d'elle durant
cette saison.

Chez les Fribou rgeoi s, l'entente
entre les joueurs et ent re  les diffé-
ren tes l ignes a été parfa i te et si
les « Pingouins  » réussissent à main-
te n i r  la cadence adopté e en ce
début  de saison , ils peuven t  pré-
te n dre à u ne place d'hon neur dans
ce championnat .

p. Ut,

Les arbitres neuchâtelois
ont tenu

leurs assises annuelles
Samedi soir à la salle de la Paix ,

les arbitres neuchâtelois se sont réu-
nis à l'occasion de leur session an-
nuelle sous la présidence de M.
Armand Merlotti. Le différend qui
opposait les arbitres neuchâtelois à
l'Association cantonale de football a
pu être heureusement liquidé. Dams

son rapport, le président de l'A.S.A.,
section neuchâtelolse, a d'ailleurs re-
levé la bonne volonté  ct les relations
amicales qui exis tent  ma in tenan t  entre
ces deux groupements.

Après l'adoption des comptes, qui
bouclent cette année par un léger
bénéfice, l'assemblée a réélu le comité.
Il aura la même composition que
précédemment, soit M. Armand Mer-
lotti , président, Gilbert Droz , vice-
président , R. Lautenschlager, secrétaire-
caissier, André Longaretti  et André
Schwab, assesseurs. Les vérificateurs
des comptes seront MM. Francis Bruat ,
Edmond Gobbo et F. Guenat.

M. Georges Darbre, président de
l'A.C.N.F., a relevé combien il était
satisfait  des rapports qui existent ac-
tuellement entre les groupements neu-
châtelois de football. M. Butikofer,
vice-président de la Fédération suisse
des arbitres, a lui aussi dit tout  son
plaisir de voir l'excellent travail  des
arbitres neuchâtelois.

Seize nouveaux membres ont été
admis. Le nombre des arbitres neu-
châtelois est ainsi porté à 68.

Après la par t ie  of f ic ie l le , M. Geor-
ges Droz a présenté une causerie sur
les di f férentes  tâches des arbitres. Il
s'est notamment attardé aux dix-sept
lois de l'arbitrage. L'audi toi re , qui
comprena i t  également plus ieurs  prési-
dents de clubs neuchâtelois et ju ras -
siens, a pu ainsi  passer en revue tous
les points princi paux traités lors des
cours d'arbitrage. R- JL
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LIGUE A £
Bâle - Bienne 0-2 ?"

| Granges - Grasshoppers 5-1 i:,'!
; Lausanne - Chiasso 3-1 S
-j Lugano - Servette 1-3 p

Lucerne - Chaux-de—Fonds 2-5
Winterthour - Bellinzone 2-0 B
Zurich - Young Boys 1-2 «S

i LIGUE B «
Berne - Longeau 3-0 jn

I Cantonal - Bruhl 6-3 ¦
Fribourg - Yverdon 3-2 B
Sion - Schaffhouse 1-4 £
Urania - Aarau 1-2 S

g Young Fellows - Langenthal 2-0 p
; Thoune - Vevey 4-0 7i

RÉSULTATS

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Le Hongrois Kovacs
se distingue à Lausanne

Lausanne - Chiasso 3-1 (2-0)
Comme prévu, Lausanne a impo-

sé sa loi à Cbias'so, toujours privé
de ses ailiers Riva ot Chiesa. Le
Stade olympique contenait 5000 per-
sonnes lorsque l'arbitre, M. Hel-
bling, d'Uznach, siffla le couip d'en-
voi. C'est Armbruster qui marqua
le premier but à la 14me minute.
Kovacs inscriv it le No 2 à la 31 me
minute en trams formant un coup
franc. C'est encore le Hongro is —
qui continue son péripl e en Suisse
romande puisqu'il joua successive-
ment à NeU'Châbel, à la Chaux-de-
Fon ds et à Genève avant d'e se ren-
dre à Lausanne — qui marqua le
troisième but vaudois en exploi-
tant urne passe... involotaire du Tes-
sinois Bianchi. Chlaisso sauva l'hon-
neur par Boffi  deux minutes avant
la fin.

Lugano perd
devant son public

Lugano - Servette 1-3 (O-l)
Il était très difficile de gagner

jadis sur ie terrain de Lugano. De-
puis l'année passée, il devient dif-
ficile... d'y perdre. On l'a vu une
nouvelle fois hier. 2800 personnes
assistaient à ce match dirigé par le
Lucernois Bucheli. Servette a ouvert
la marque par Heuri à la 6me mi-
nute de la première mi-temps. Lu-
gano égalisa par Ciani à la 7me mi-
nute de la seconde mi-temps. Treize
minutes plu s tard , Frosio fit une
passe en retrait à Sehmidhauser,
mais comme une  fusée, Neirueth
s'interposa et marqua . A sept mi

nuites die la fin, Fatton consolida
la victoire genevoise en obtenant
i_i troisième but.

Grasshoppers malmené
en terre soleuroise

Granges - Grasshoppers 5-1
(3-1)

Ce match entre eandildia/ts au titre
avait attiré 8000 personnes. Le Lau-
sannois Baumborger fonctionnai!
comim e arbitre . Granges ouvrit la
marque par Sid'ler à la 6m<e m inute.
Rabou t marqua le deuxième but à
la 20m e minute et Karrer le troi-
sième à la 25me. Grasshoippers ré-
duisit l'écart à deux minutes du re-
pos par Ballaman.  En seconde mi-
temps, Granges consolid a son succès
grâce à des buts die Glisovic qui
trompa le gardien zuricois aux 24me
et 3Vme minutes.

Deux buts de Scheller
Winterthour - Bellinzone 2-0

(2-0)
Ce match , dirigé par le Bernois

Schorer, fut suivi par 5000 person-
nes. Win'cnthoiir arracha sa victoire
en première mi-temps. Scheller ou-
vrit la marque à la 5me minute en
reprenant un centre de Bâhler. Ce
but fut contesté par les Tessinois
qui crièrent au hors-jeu, mais l'ar-
bitre maintint sa déc ision. Ce fut
encore Scheller qui marqua à la
21me m i n u t e  au terme d'un effort
personnel qui lui valut de se trou-
ver finalement seul devant le but
vide. A la 35me minute, Buhtz tira
violemment ; on crut au but , mais
la balle s'écrasa conitre la barre
transversale.

Q £ En match amical au Locle. Couvet
E a battu Ticino 5-1 alors qu 'à Peseux,
H Comète battait Audax 3-2.
n £ Tournoi International à Cadix, match
? pour les 3me et 4me places : Milan
n bat Standard Liège 3-2 (3-0).

HOMMAGE A LA PRÉCISION DE
L'INDUSTRIE JURASSIENNE

Les Jeux mondiaux universitaires, qui
ont lieu à Turin du 27 août au 6 sep-
tembre, les jeux panamérlcalns, qui M
déroulent à Chicago du 27 août au
7 septembre, comme les prochains Jeux
olympiques d'hiver à Squaw Valley U.SA.
seront chronométrés avec les appareil'
crées par Longlnes pour assurer à touw*
les disciplines sportives des prises de
temps absolument exactes.
La précision qui a fait la renorotnw
de la montre Longlnes dans le mona«
assure à ces chronométrages une exW"
tltude sans pareille.

SPORT - T0T0
Concours No 2 du 30 août . Colon-

ne gagnante :
3 1 1 - 3 2 1 .  2 1 1 - 1 32 1

F i nesse , m
La qualité , l'arôme à la il ly :§ËÈ
fois riche et léger , Il / S®»
assurent aux cigarillos II MBËSH
ORMOND Junior \\ S&B
— expression la plus II IJ^T]
élégante et la plus W'fllÉS
moderne du plaisir Wfxlls
de fumer — un franc W'slllg
succès auprès V -ÊÈÈ
de tous les fumeurs. / -̂ flg
Etui de 5 pièces Fr. 1.- lÊÊÊ

C I G A R I l l O s / j f
DRMD ND II

junior JH\\

* Les deux matches principaux de
la 2me journée du championnat
suisse de football ont confirme lei
valeurs établies l'année passée.
Young Boys et Granges ont respec-
tivement battu Zurich et Grasshop-
pers. Si la victoire des Bernois, ob-
tenue de justesse, ne surprend pas
outre mesure, il en va différemment
avec le succès des Soleurois. On ne
supposait pas que Grasshoppers
encaisserait cinq buts ]

* Les équipes romandes ont pour-
suivi leur série positive. Lausanne a
gagné chei lui contre Chiasso. Les
Chaux-de-Fonniers s'en sont allés
battre Lucerne dans son fief. Ser-
vette a ramené deux points de
Lugano. Bravo !

* Bienne s'est ressaisi ; il a obte-
nu une réjouissante victoire sur
Bâle.
* Winterthour enfin a dicté une
fois de plus sa loi sur son terrain.
C'est Bellinzone qui en fit les
frais. Bonne journée donc pour les
clubs romands, mais mauvaise jour-
née pour les clubs tessinois qui onf
tous perdu.
* En ligue B, Cantonal et Young
Fellows se maintiennent au comman-
dement. Mais ils ne sont pas les
seuls à totaliser le maximum de
points ; Il y a également Fribourg.
* .Thoune s'annonce lui aussi dan-
gereux ; il a Infligé une nette dé-
faite à Vevey.
* Surprise à Sion : Schaffhouse ga-
gne nettement.
* Surprise à Genève : Urania con-
cède sa deuxième défaite consécu-
tive.
* Quant a Berne, Il a battu Lon-
geau sans trop de mal.

RESUM O NS



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
dç la « Feuille d' avis de Neuch âtel »

par 50
ALIX «lllli;

Et comme il la regardait , sans
comprendre les raisons d' un si
grand trouble , elle poursuivit :

— Tu lui a reproché de se mon-
trer intéressée , à elle !... à Marie-
Françoise Dorval ! Oh ! Evrard !

» Ecoute-moi sans t ' insurger , mon
enfant , poursuivit-el le , et sans m'ac-
cabler, car , je l'avoue , ma responsa-
bilité est grande. Oui , il y eut , de
ma part, légèreté, négligence à
prendre , les yeux fermés, la jeune
fille dont se portait garante Mme
Simonet. Et Mme Simonet fut p lus
légère encore que moi , et p lus négli-
gente , en oubliant  de mentionner la
situation sociale de celle qu 'elle
m'envoyai t .  Mais je pense...

•— Au fait , je vous en prie , au
fait ! s'écria Evrard , avec impa-
tience. Pourquoi un tel luxe d'exp li-
cation préalables ? Qu 'a donc oublié
de vous dire votre amie ?

Incapable de demeurer assis dans
son fauteui l , le jeune homme s'était
redressé. Il fit deux ou trois pas
vers la fenêtre , mais s'arrêta , com-
me Ulri que d'Eschevannes disait :

— Ce que Mme Simonet avait , en

effet , omis de m'apprendra, Evrard,
tient en peu de mots. Le père de
Marie-Françoise est l'un des pre-
miers industriels de la région pari-
sienne , et sa fortune se chiffre , je
crois , par centaines de millions.
Voilà, c'est tout !

Evrard de Flamarck semblait pé-
tr i f ié  par la stupeur. Il restait de-
bout , face à la fenêtre , le visage
blême , tandi s  que la vieille demoi-
selle le regardait  avec angoisse.

Le silence était absolu , total. Rien
ne le troublait , et même point les
gouttes d'eau qui , tombant du toit ,
s'écrasaient sur la terrasse , car leur
chute se faisait de p lus en plus rare.

Dans son saisissement , Evrard ne
se demandait même pas si Mlle
d'Eschevannes disait vrai. Il ne
songeait pas davantage à mettre en
doute ses af f i rmat ions , qu 'à s'en-
quérir des sources auxquelles cel-
les-ci avaient été puisées. La révéla-
toin seule comptait pour lui. Tante
Fée avait pu agir étourdiment , en
engageant Marie-Françoise ; elle ne
répéterait pas la même faute deux
fois. Elle avançait maintenant  une
chose vérifiée , certaine , et dont il
n'y avait pas à douter.

Comme le jeune homme demeu-
rait toujours aussi immobile , Ulri-
que d'Eschevannes toucha douce-
ment son bras.

— Parle , je t'en supplie.
Il souleva et laissa retomber ses

épaules avec lassitude.
— Que pourrais-j e dire ?

— Bien des choses, Evrard , et,
tout d'abord , que tu es certain de
l'amour de Marie-Françoise. Obéir à
l'intérêt , une fille comme elle 1 Mais ,
voyons, c'est impensable ! Et main-
tenant , tu connais la vérité. Ce n'est
point notre vieux Nandhorf qui la
tentait , ce n'est point l'existence
sans éclat que nous y menons... Ce
n 'est point notre pauvreté qu 'elle ju-
geait enviable , auprès de la sienne ,
ce n 'est rien de ce que tu nommais
« ses mobiles » qui la faisait agir.
Des mobiles ! Elle n 'en avait qu'un :
son amour. Réjouis-toi , Evrard...

Ulri que d'Eschevannes s'inter-
rompit , effray ée par le sourd éclat
de rire qui venait de retentir.

— Me réjouir ! s'écria le jeune
homme, riant toujours.

Puis il s'arrêta net , et, d'une voix
dévastée :

— Pensez-vous qu 'un naufragé af-
famé , transi , manquant de tout ,
éprouve un sentiment d'allégresse
en apercevant , de son radeau en
perdition , passer , hors de sa portée,
une barque chargée à ras bord de
tout ce qui lui manque ? Pensez-
vous qu 'il puisse « se réjouir » de la
circonstance qui lui fait contemp ler
nettement , cruellement , longuement ,
ce dont sa vie dépend , mais lui in-
terdit d'y toucher ?

» Je suis , tante Fée , ce misérable
naufragé. Et je mourrai sans faire
un geste vers la barque chargée de
bonheur , sans tenter une manœuvre
pour l'accoster. J'en mourrai seul !

Mais il eût été cent fois plus facile
d'accepter l'épreuve telle que je la
voyais, et non point telle que vous
venez de me la découvrir. Me ré-
jouir ! Ah ! Dieu tout-puissant ! me
réjouir , alors que vos révélations
avivent ma douleur de perdre Marie
Françoise , tout en fortifiant ma ré-
solution de ne lui en rien laisser
voir. Me réjouir !...

Il se tut soudain , toute son atten-
tion fixée au dehors. Et Ulrique
d'Eschevannes, bien qu 'elle fût bou-
leversée , ne tarda pas à reconnaître
le bruit que faisait l'auto de la
jeune fille en s'engageant sur le
chemin du lac.

Flamarck s'était détourné de la
fenêtre.

— Voici Françoise , tante Fée, je
vous laisse. Elle ne manquera pas
de venir prendre de vos nouvelles ,
et je me sens incapable de me trou-
ver momentanément en sa présence.

Sa voix, bien que profondément
altérée , était ferme, et la vieille de-
moiselle sut que toute tentative pour
aller contre les décisions qu'il avait
prises serait vaine. Cependant , elle
ne put s'empêcher de supp lier :

— Réfléchis encore , Evrard...
Flamarck parut ne pas avoir en-

tendu. Il s'éloignait , et ne se tourna
vers Mlle d'Eschevannes qu 'au mo-
ment de quitter la pièce.

— Je ne pense pas que vous dî-
niez en bas, ce soir , n'est-ce pas ?
dit-il. Gertrude aura donc deux cou-
verts de moins à mettre , car je ne

descendrai pas non plus a la salle
à manger. Bonsoir , tante Fée.

Puis il sortit , et la vieille' demoi-
selle entendit le bruit de ses pas
rap ides traverser le petit vestibule
et s'éteindre dans le couloir.

Ulrique d'Eschevannes eut alors
la pensée d'aller jusqu 'à cette porte ,
que venait de franchir Evrard , et
d'en pousser le verrou. Souffrir
seule, pouvoir pleurer sans témoin ,
était un bien qu 'elle eût pay é de
plusieurs années d' existence. Mais
cela même lui était interdit.  Marie-
Françoise n 'allait pas tarder à mon-
ter auprès d'elle. Il ne fallait pas
que la jeune fille pût se croire in-
désirable , repoussée par la tante ,
comme elle l'avait été par le neveu...
Et Mlle d'Eschevannes attendit.

Le jour baissait. Peut-être — car
l'heure du repas se trouvait dépas-
sée, et on avait dû attendre Marie-
Françoise pour se mettre à table —
peut-être cette dernière ne vien-
drait-elle qu 'en quittant la salle à
manger. Mais à peine la vieille
demoiselle eut-elle émis, pour elle-
même, cette supposition , que le petit
vestibule s'anima. Un instant plus
tard , après avoi r frappé à la porte,
Marie-Françoise pénétrait dans la
chambre , suivie du missionnaire.

Comme le crépuscule approchait,
et que les lampes n 'avaient pas en-
core été allumées, ni l'un ni l'autre
ne découvrirent l'altération du vi-
sage d'UIrique d'Eschevannes. Fran-
çoise, du reste, était trop ébranlée

par les bouleversements que lui
avaient apportés presque toutes les
heures de cette journée, pour re-
marquer quoi que ce fût. Quant à
l'abbé , il s'excusa seulement de
n 'être pas monté plus tôt auprès
de sa sœur.

— Dorine m'avait assuré que tu
te trouvais un peu fatiguée et dési-
rais rester seule , Ulrique.

La vieille demoiselle inclina la
tête.

— C'était la vérité.
Françoise s'avança jusqu 'au fau-

teuil de sa vieille amie.
— Décidément , les avis de Théo-

dora semblent émis tout exprès pour
qu'on n 'en tienne pas compte , re-
marqua-t-elle. Vous le voyez , j'ai
passé outre , comme ce matin. Excu-
sez-moi.

— Vous êtes tout excusée , mon
enfant  !

Et la tante de Flamarck tendit
la main à Françoise.

Puis elle ajouta :
— Je me suis fort inquiétée de

cet orage. Rien de fâcheux ne vous
est arrivé , n 'est-ce pas ?

— Non , madame.
La jeune fille se tut , hésita , avant

de reprendre :
— Rien de fâcheux , mais, cepen-

dant , une aventure assez inattendue.
— Laquelle ? interrogea l'abbé en

souriant. Je crains que vous ne flat-
tiez beaucoup nos forêts, car rien
d'inattendu ne s'y passe jamais.

(A suivre.)
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Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILT RE offre aux femmes le dé-
lassement bienfais ant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement légère les charme par son
arôme savoureux , tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.
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[E SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif
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N' offrez pas un
vermouth dans un

verre à whisky

Ne débouchez jamais
une bouteille

devant vos invités.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips Défisse

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chi ps 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

Leçons de français
Cours pour étrangers

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17
Ta. 5 38 4S

MICROTHERM
petits brûleurs à mazout pour chauffage centra
de un à douze radiateurs, s'adaptent à touti
chaudière. Représentant - Installateur i G. Luthy
tél. 5 25 96.
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A remettre tout de suite, A La_sano«,
commerce

en exploitation
électricité, appareils ménager», situation
de 1er ordre, long bail, chiffre d'affai-
res prouvé par fiduciaire. Facilité de
paiement.
Ecrire SOUS chiffres PQ 39471 L à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Diavco,

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOL E ET FORESTIÈRE
autorisée

V  ̂ ACHAT - VENTE
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LE COUDRIER TéL 5 28 ?3

?—g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! f^

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS U
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3>

C V D D C C C TEINTURERIE c£
tAr lxCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S— ^̂ -.—~- m
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 ï

î Neuchâtel
I (Ti-. J ï~ .  S) ..A**, Sablons 48Jiacua Zxiaec ™. S34 64

TÉLÉVISION
i j Vente et réparations soignées

de tontes marques

\ La dernière métamorphose de l'esprit créateur de la f
' coiffure française f
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| «LA LIGNE CYGNE» \
|i; créée à Paris pour la saison 1959-1960. 5
( Toujours à la po inte de la mode, nous vous suggérons ta f
J PERMANENTE NATURELLE J

l La permanente crème qui gonfle et soign e vos cheveux en t
i leur donnant un brillant magnifi que. f

; i COIFFE JEI7JVE J
)  Moulin Neuf Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83 i

LA POUPONNIÈRE
L A U S A N NE

Avenue de Beaumont 48 Téléphone 22 48 58

Ecole cantonale vaudoise de puéricul-
ture placée sous le contrôle de l'Etat ,

reconnue par

L'Alliance suisse
des infirmières H. M. I.

Forme :
des infirmières d 'hyg iène maternelle
et infantile et des gardes d' enfants

Pré pare :
des futures mères de famil le

expérimentées

Age d'admission : 19 ans
Renseignements et prospectus à disposition

Prochaine entrée : octobre 1959
TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

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

Auto-école Dauphiné
Double commande

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

Entourages
de divan

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

GRAND HOTEL CRUISER
Vlale Trleste 281, P E S A B O  Tél. 2909 / 3267
Maison de premier ordre, tout à fait neuve, au
bord de la mer. Chambres avec balcon et services
privés complets, avec bains ou douche ; eau cou-
rante chaude et froide ; téléphone. Ascenseur.
Tennis, mlnlgolf . Septembre, pension complète,
Fr. suisses = 21.—, tout compris.

f STOPPAGE D ARlTh
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 B
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel K
Envoi par poste Nettoyage chimique H

—— /

COUPE AUTORISÉ

HARDY - b̂tc=c^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Sur placements à court terme aux con-
ditions dé retrait particulièrement avan-
tageuses,

nous bonifions
4 % %

d'intérêt ferme
- 5 3A %
comme par le passé, pour tout place-
ment à deux ans ferme. Demandez, sans
engagement aucun, notre prospectus
détaillé.
La Financière BT5T8
Industrielle S. A. SIS
Zurich 1 Talstrasse 82 ¦̂ ¦*

Tél. 051/27 9293
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Le ski nautique à Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dernier parcours pour Staub ; il lui
suf f i t  de passer trois bouées pour
l'emporter ; i l -  en totalise le double,
ce qui lui vaut 55 points. Notre
champion de ski sur neige est donc
également sacré champ ion sur l'eau ;
mais Jaeger n'a pas démérité. Tech-
ni quement , en effe t , il nous a paru
égal à Staub. Mais la condition phy-
sique de Staub , sa réserve de puis-
sance étaient supérieures à celle de
son camarade. Staub skie avec une
assurance peu commune. Il n 'est que
très peu tombé , et s'il ratait une
bouée , c'est parce qu 'il se rendait
compte que, techni quement , il était
impossible de la passer.

Au dernier moment , des concurrents
neuchâtelois se sont inscrits à cette
comp étition ; il ne sont pas encore
de taille à inquiéter les meilleurs,
mais les résultats  qu 'ils ont obtenus
sont très encourageants.

Nouveau succès de Marina
L'épreuve de slalom dames témoigna

une fois de plus de l'aisance de Marina
Doria , qui surclassa toutes ses concur-
rentes ; elle réussit 37 points , total
semblable à celui obtenu aux cham-

pionnats au monde. .\ous avons pour-
tant apprécié la performance de Mlle
Amman, de Lausanne, qui a l'étoffe
d'une champ ionne. Tous les spectateurs
se réjouissaient de la journée de
dimanche ; mais malheureusement,
notre sacrifice de la grasse matinée
du dimanche , pour aller sur les rives
du lac, fut inutile. Le lac était très
agité hier matin , et l'on dut renvoyer
les épreuves à l'après-midi ; mais la
bise persistait et il était  impossible
de disputer une compétition dans les
conditions par trop défavorables
qu 'offrait le lac.

Les spectateurs qui s'étaient dépla-
cés purent suivre cependant des exhi-
bitions de saut , de figures , et même...
d'humour à ski naut i que. Regrettons
donc la malchance qui a frappé le
club de Neuchâtel , car cette manifes-
tation avait pris un très bon départ ,
grâce à une brillante partici pation et
une très bonne organisation. Si le
déroulement de ces champ ionnats
suisses a été troublé par les éléments
atmosphériques , le public n'en a pas
moins été enthousiasmé par la compé-
tition très prenante de samedi , et les
exhibitions de dimanche.

Bob.

Marina H oria, inamovible
championne, regagne
son quartier général.

(Press Photo Actualité)

Match dramatique entre Cattin et Du Pasquier
Les championnats cantonaux de tennis ont débuté samedi

sur les courts des Cadolles

Le tennis connaît une popularité toujours plus grande dans notre canton. On
en eut une nouvelle preuve durant ce week-end sur les courts des Cadolles,
théâtre des championnats cantonaux neuchâtelois.

Que de participants ! A tel point
qu 'il semblerait heureux à l'avenir
qu 'on mobilisât également pour l'or-
ganisation de cett e intéressante
compétition les courts du Mail ! On
ferait d'une pierre deux coups.
D'une part, on pourrait  respecter
l'horaire des matches ; d'autre part ,
on mettrait fin aux bruits malen-
contreux qui prétendent que toute
collaboration est impossible entre
les deux grands clubs de tennis
de notre ville.

X X X

On assista durant ce week-end à
de belles emploignades. La plus
dramatique fut celle qui mit aux
prises notre inamovible champion
Raymond Cattin et le jeune Jean-
Noel DuPasquier qui a accompli
des progrès considérables. Cattin ,
lent a trouver la cadence, perdit le
premier set. U se reprit au deuxiè-
me set qu'il enleva nettement. On
crut que l'affaire était réglée. Stu-
péfaction au troisième set. DuPas-
quier accumule les points. On en
arrive à 5-2 et 30-0. Cattin va-t-il
se faire éliminer ? La tension aug-
mente ; autant sur les gradins où
les spectateurs sont partagés en
deux camps que sur le court où
la visibilité devient de plus en
plus mauvaise. Cattin s'en plaint ,
DuPasquier également, mais l'arbi-
tre ne réagit pas. On continue

donc. Cattin gagne ce jeu : 5-3 pour
DuPasquier.

X X X
C'est à Cattin de servir il ga-

gne un nouveau point : 5-4 pour
DuPasquier. Un dirigeant inter-
vient : on arrête le match, la visi-
bilité étant trop mauvaise. Protes-
tations de Cattin qui demande
qu 'on termine le cycle des servi-
ces. C'est lui qui a commencé,
c'est à DuPasquier de terminer. Ac-
cepté. Et le combat reprend dans
l'obscurité. Balle de match : DuPas-
quier mène 40-30. C'est à lui de
servir. On s'attend à une « carotte »
difficile à contrer avec une visibi-
lité aussi mauvaise. DuPasquier
sert en force : filet. Il recommence :
double faute. Et Cattin s'adjuge ce
5me point. Le match fut repris le
lendemain matin . Cattin arracha fi-
nalement sa qualification. Mais il
était revenu de loin.

Val.
Résultats :

Simple messieurs ouvert
1er tour : Gostell - Messerli 4-6 , 6-2 ,

6-3 ; Hacker - Sandoz 6-0 , 6-1 ; Capt -
Cavadini 8-10, 7-5, 6-1.

2me tour : Cattin - J.-N. DuPasquier
4-6 , 6-1, 9-7 ; de Bosset - Alain DuPas-
quier 6-3, 6-3 ; J. DuBois . Emer Bour-
quin 6-1, 3-6 , 6-1 ; Hacker - Gostell
6-2 , 6-3 ; Capt - Dorflnger 6-2 , 6-1 ;
Wavre - Durlg 7-5, 6-3 ; Rubll . Troyon
6-0 , 6-0 ; Zen-Ruffinen - Berger 6-2 ,
6-0.

Sme tour : Cattin . de Bosset 6-2,
6-2 ; Zen-Rufflnen - Rubll 6-1, 6-1.

Simple messieurs, série C
Capt - Schlarra 6-0, 6-0 ; Wavre -

Del Grande 7-5, 6-4 ; Zehnder - Durlg
6-1, 8-6 ; de Bosset . Robert 6-2, 6-2 ;
J. Dubois - E. Bourquin 6-1, 6-0 ; Car-
canl - Perret 6-2, 6-0 ; Martini - Pfis-
ter 1-6, 6-1, 6-2 ; SJôgren . A. DuPas-
quier 7-5, 6-8, 6-4 ; Kiel - Golaz 0-6.
2-5 (abandon ) ; Dldlshelm - Voumard
7-5, 6-3 ; Struchen - Margot 7-5, 6-4 ;
Gostell . Brandes 4-6 , 6-3, 6-1 ; Rubll -
Cordey 6-1, 6-3 ; Schwob - Tripet 6-1,
6-2 ; Cavadini . Hoffmann 8-6 , 9-7.

2nie tour : Capt - Klel 6-0, 6-4 i
Zehnder - Struchen 8-6, 6-0 ; Martini -
Schwob 6-3, 3-6, 6-2 ; Wavre - Dddls-
helm 6-1, 8-6 ; J.-N. DuPasquier - Oar-
oanl 7-5, 6-3 ; Cavadini - SJogren 8-2,
6-2.

Simple messieurs, série D
2me tour : Zehnder - Monnier 6-0,

6-1 ; Porret . Melster 6-1, 6-1 ; Augier -
Voumard 3-6, 6-3, 6-2 ; OMmeyer - Bil-
le 6-2, 6-1 ; Pfister - Glndrat 6-3, 8-6 ;
Kiel . Cordey 8-6, 6-8, 7-5 ; Berger -
Margot 6-4, 6-2 ; Slôgren - Gehardt 6-0,
6-1 ; de Coulon r Delgrande w.-o. ;
Ziôrjen - Struchen 7-5, 6-1 ; Brandes -
Dorflnger 6-2 , 6-2 ; Prince - E. Bour-
quin 6-4, 3-6 , 6-0 ; Fussinger - Troyon
6-2, 6-2 ; Perret - Sandoz 6-4, 8-1 ; Ba-
der - Glardon 6-3, 6-3.

3me tour : Brandes - Augier 6T3, 6-1 ;
Prince - Ohlmeyer 8-6, 6-2 , 6-0.

Simple dames ouvert
2me tour : Mlle Cartilllert - Mlle Bind-

ler 7-5, 4-6, 6-0 ; Mme Aubert . Mlle
Favarger 6-0 , 6-4.

Simple dames, série D
Mme Rubll - Mme DuPasquier 6-3,

6-0 ; Mlle Favarger - Mlle Delavy 5-7,
9-7 , 6-4 ; Mme DuBois . Mme Keusch
2-6 , 6-2, 6-1 ; Mlle Studer - Mme Tri-
pet 6-0, 6-0 ; Mme Durlg - Mme Kupp-
fer 6-3, 6-4.

Double messieurs ouvert
Gosteli-Oarcanl . Fusslnger-Chavalllaz

6-0, 6-0 ; Perret-Pfister . Prinoe-Durlg
6-0, 1-6, 6-4 ; Perrenoud-de Coulon -
Pattus-Bianchl 4-6 , 6-1, 8-0 ; BiUeter-
Cattln . Blœsch-Porret 6-0 , 6-1 ; Croset-
tl-Trlpet - Zufferer-Bader 6-0, 6-0; Capt-
A. DuPasquier . DuBols-H. DuPasquier
8-6, 9-11, 7-5.

Double mixte ouvert
Mlle Cartillierl-BiHeter - Mme BJon-

del-Schwob 6-2 , 6-8 ; Mme Aubert-Zen
Rufflnen - Mme, M. H. DuPasquier 8-6,
6-0 ; Mlle Crosa-Cattln - Mlle Blndler-
Hâcker 6-3, 4-6, 6-3.

Waldvogel battu par Deruns
La 26mfi fête cantonale de gymnastique à l'artistique à Savagnier

Le comité d'organisation ,
présidé par M. P. Tripet et la
section de la S.F.G. de Sava-
gnier, peuvent être satisfaits à
tons points de vue du résultat
de cette manifestation canto-
nale.

Ouverte par un culte du pasteur du
village, M. Cand, elle se déroula sur
le coquet emplacement de gymnasti-
que sis en bordure de forêt. Dès la
première heure, les débutants die la
catégorie C entrèrent en action et plu-
sieurs d'entre eux mon trèrent de
réelles aptitudes et une préparation ré-
j  ouïssante. Emergeaient, nettement du
lot : D. Simonet (Neuchâtel Ancienne),
Meyer, de la Chaux-de-Fondis, Moser,
de Cornaaix, Cosandier, de Savagniier
et Dubois, du Locle, qui obtinrent des
notes die 9,60 ou 9,70 aux appareils
et aux s a u t s .

En catégorie B, la première palme
revint à Huguenin , Je Locle, grâce à
des exercices élégants et précis. Le
jeune Robert, de Couvet, est en pro-
grès marqués, il fut d'une belle régu-
larité aux appareils ; Frasse, de la
Chaux-d'e-Fondis, loupa son tour à la
barre fix e, ce qui lui coûta peut-être
la première place. Cosandey, de la
Chaux-de-Fonds, se distingua au che-
val arçons, aux barres et aux anneaux.

Après le repas de midi , le vice-pré-
sident du Conseil communal apporta
Jes félicitations et les vœux dies auto-
rités et remit aux invités et aux juges,
une plaquette de la commun e de Sava-
gnier (Maurice Jeanneret) dédicacée.

Un cortège, conduit par la fanfare
de Dombresson, ramena gymnastes et
officiels sur. la place die fête, où de-
vant plusieurs centaines de personnes,
les gymnastes chevronnés exécutèrent
leur décathlon.

Outre les Neuchâtelois, il y avait un
beau contingent d'invités die Fribourg,
d'Yverdon., du Jura bernois, tous de
taille à s'adjuger la couronne de lau-
rier. La place manque pour décrire le
libravaiil fourni durant trois heures. Di-
sons simplement que chez les Neuehà-
telois, la lutte fut sévère entre De-
runs, de la Chaux-de-Fonds, et Wald-
vogel, die Neuchâtel Ancienne. Après
quatre épreuves, Waildrogel était en
tête avec trO'is dixièmes d'avance sur
Deruns. Après six branches, Waldvogel
conservait encore sa place avec dieux
dixièmes d'avance. Mais dans les deux
dernières épreuves, Deruns réussissait

à coiffer son concurrent et terminait
avec trois dixièmes die point d'avance.

Chez les invités, Felbaum s'adjugea
la première place, grâce à' sa classe et
à son travail régulier. Froidevaux de
Saignelégier, se distingua , prenant la
deuxième place devant les frères Jos-
sevel d'Yverdon. Ce fut une belle dé-
monstration de gymnastique artistique.
Tous les concurrents fuirent dignement
récompensés grâce à la générosité de
la population qui permit de présejuter
un pavillon de prix remarquable.

Un beau succès à l'actif des organi-
sateurs et de l'A.C.N.G.A.

B. G.
Résultats :

Catégorie A (Neuchâtelois). Couronnes :
1. Charles Deruns, la Chaux-de-Fonds,
96,20 ; 2. Rico Waldivogel, Neuchâtel,
95,90 ; 3- Jean-Pierre Simonet , Neuchâtel,
93,30 ; 4. Werner Denn'ler, Neuchâtel,
90,90 ; 5. Gottlieb Widmer, Neuchâtel,
90,70 ; 6. Kurth Leuthard, Neuchâtel ,
89,00 ; 7. Kurt Sfcruimann, la Chaux-de-
Fonds, 88,40.

Prix simples : 8. Roland Fleury, Neu-
châtel, 86,40 ; 9. André Aegerter, Serriè-
res, 86,25 ; 10. Marcel Fuirrer, le Locle,
84,90 ; 11. Charles Jordl , Neuchâtel, 83,70 ;
12. Gilbert Maillard, la Chaux-de-Fonds,
79,35 ; 13. Pierre Amacher, le Locle, 78,40.

Invités (couronnes) : 1. Roger Fehl-
baum, Morges, 96,80 ; 2. François Froide-
vaux, Saignelégier, 95,00 ; 3. Gilbert Jos-
sevel, Yverdon, 94,80 ; 4. Claude Jossevel,
Yverdon, 94,10 ; 5. Michel Froidevaux, Sai-
gnelégier, 93,50 ; 6. Edouard Bracher,
Longeau, 93,40 ; 7. Emile Longcharnp,
Fribourg, 92,60 ; 8. Noël Lehnuann, Choln-
dez, 92,50 ; 9. Gabriel Crevoisier, Renens,
90,70 ; 10. Raymond Clément, Renens,
90,60.

Catégorie B (palmes) : 1. Théo Schny-
der, Granges S.O., (hors concours), 75,10 ;
1. Claude Huguenln, le Locle, 74,10 ; 2.
Willy Robert ,' Couvet, 74,10 ; 3. Roger
Frasse, la Chaux-de-Fonds, 73,20 ; 4. Ivan
Cosandal, la Chaux-de-Fonds, 73,20; 5.
Jules Bûcher, le Landeron, 72,70 ; 6.
François Mugell, le Locle, 71,50 ; 7. Jean-
Claude Rossel, Tramelan, 70,70 ; 8.
Bric Tchanitz, Fontaines, 70,60.

Catégorie C (palmcttes) : 1. Denis Si-
monet, Neuchâtel, 57,50 ; 2 . Walter Meyer,
la Chaux-de-Fonds, 56,70 ; 3. Georges
Moser, Comoiix, 56,00 ; 4. Willy Cosan-
dler, Savagnier, 55,90 : 5. Roland Dubois,
le Locle, 55,90 ; 6. Claude Bedaux, Cernler,
55,80 ; 7. Jean-Daniel Matthey, Savagnier,
55,70 ; 8. Jean-Bernard Pelletier, la Chaux-
de-Fonds. 55,70 ; 9. Francis Addor, Cor-
taillod. 55.60.

Sur les links du minigolf
de Neuchâtel

Une Genevoise devient
championne suisse

Organisé pour la première fols et
parfaitement par ie Minigolf-club de
Neuchâtel , le champ ionnat suisse fémi-
nin pour l'at tr ibution du titre indi-
viduel s'est disputé dans une ambiance
sympathique sur les links du minigolf
de la ville. Le président , M. Bernard
Lecoultre, assisté de MiM. J.-P. Per-
rottet , de la commission technique,
et P. Miserez , juge-arbitre , et plusieurs
membres dévoués du club, assurèrent
un déroulement calme et régulier de
ces joutes qui virent aux prises les
meilleures joueuses de Romandie et
de Suisse alémanique. Bien qu 'un peu
avantagées par la connaissance des
links , les joueuses de Neuchâtel eurent
à faire ¦ à forte partie ; dès les pre-
miers parcours, les Genevoises, encou-
ragées par l'ex-champion suisse J.
Kerrero , firent figure de nettes favo-
rites. Cependant , l'issue finale du
championnat devait nous réserver mne
petite surprise. Alors qu 'après les deux
premiers parcours, la lutte semblait se
circonscrire entre les Genevoises, Mlles
Brandly et Martin , le troisième par-
cours permit à Mlle Bianchi de pren-
dre la tête. Ainsi , à ce premier cham-
pionnat , la victoire couronna un*
outsider qui , grâce à un dernier par-
cours excellent, put coiffe r au poteau
deux favorites , qui d'ailleurs acceptè-
rent sportivement leur défaite. Quand
aux. Neuchàteloises, elles apparaissent
aux places d'honneur, puisque sur une
vingtaine de participantes, Mmes
Schmi lz .  Heimann et Carbonnier s»
classèrent respectivement 6me, 7me et
orne.

RÉSULTATS
Championne suisse 1959 : Mlle Rose-

Marie Blanchi , Genève, 84 point» ; 2,
Tercier Ariette, Genève ; 3. Cornut Vio-
lette, Lausanne ; 4. Brandly Simone,
Genève ; 5. Martin Gisèle, Genève i
6. Schmltz Madeleine, Neuchâtel ; 7,
Heimann Monique, Neuchâtel ; 8. Car-
bonnier Lise, Neuchâtel ; 9. Breguet
Charlotte, la Chaux-de-Fonds ; 10. Hal-
denwang Irma, Neuchâtel.

Succès de « Saint-Marc III »
piloté par le Morgien R. Voisin

Le championnat suisse de yachting des « Vauriens »
s'est terminé hier à la Neuveville

Les championnats suisses de
la catégorie « Vaurien », orga-
nisés à la IVeuvevilIe par le
Yacht Club du lac de Bienne et
la Bordée de Tribord se sont
terminés dimanche.

On se souvient qu 'après les deux
régates de vendredi , « Estocade »
de Jean-Pierre Weber se trouvait
premier du classement général, suivi
à quelques points par « Saint-Marc
III » de N. Voisin.

Samedi matin, « Saint-Marc III »
remportait la troisième manche,
disputée par de très petits airs, et
s'installait en tète du classement
général. Il n 'allait plus se faire re-
joindre durant les quatrième et cin-
quième manches.

L'après-midi, au cours d'une ré-
gate disputée par faible bise au dé-
part , puis bise bien établie, « Cœur
Volant » de M. Rosset se détachait
dès le départ et prenait une sé-
rieuse option pour la deuxième
place, « Estocade » ayant terminé
18me. « Pitaluge », de M. Neeser,
très régulier, ainsi que « Kaoha »,
de M. Fragnières, s'installaient eux
aussi aux places d'honneur, alors
qu'on assistait au retour de « Mas-
harihi , à Charles Grimm.

Dimanche matin , une bise si vio-
lente soufflait que seuls une ving-
taine de bateaux arrivaient à ter-
miner ; les autres chavirèrent ou
furent  forcés d'abandonner. R. Fra-
gnières, sur « Kaoha », remportait
la régate, devant Marc Lambelet,
sur « Banacuda ».

A noter parmi les malchanceux,
« Azousaz », de M. Louis, qui dut
renoncer aux deux dernières réga-
tes alors qu'il' se trouvait encore
fort bien, placé.

En résumé, beau succès de ces
championnats, malgré les vents très
changeants et très faibles qui ont
régné samedi et dimanche. L'équi-
page de M. et Mme Voisin a fait
preuve d'une nette supériorité et
a remporté de très brillante façon
ces championnats, confirmant ainsi
son résultat de premier étranger
aux championnats internationaux
de France d'août 1959.

A la fin des cinq régates, le clas-
sement général s'établit comme
suit :

1. Saint-Marc JH à R. Voisin, C.N.M.,
4368 points (champion suisse) ; 2. Pita-
luge à A. Neeser, CNM., 4017 p ; 3. Zéré-
mle à G. Charrot, C.V.L., 3924 p. ; 4.
Cœur Volant à J. Rosset, C.N.M., 3886 p. ;
5. Kacha â R. Fragnières, Y.C.G., 3809 p. ;
6. Estocade à J.-P. Weber, Y.C.B. ; 7.
Mashariki III â Ch. Grimm, Y.C.B. ; 8.
Barracuda III à M. Laimbelet, C.V.N. ; 9.
Marsuptlaml à H. Eynard, S.N.R. ; 10,
Peu Follet à J.-P. Perret. C.V.N.

Se tenant prudemment
dans le sillage des animateurs

Le Lausannois Diemer
enlève le Grand Prix

de Fleurier
Un temps idéal , un circuit par-

fait (sauf l'éclairage à améliorer en
cas de récidive), d'excellents cou-
reurs et un public enthousiaste,
telles ont été les caractéristiques du
Xllme Grand Prix cycliste de Fleu-
rier, disputé samedi en nocturne
par vingt et un amateurs A sur
une distance de 65 kilomètres.

D'emblée, la course fut menée à
un train d'enfer. Les champions suisses
Beeler et Trepp, avec Maurer et Eche-
nard , jetèrent toutes leurs forces dans
la bagarre, ce qui , par la suite , leur
joua un mauvais  tour. .j^*

A mi-parcours , les hommes de se?
cond plan avaient  disparu sans rémis-
sion alors que Kurmann et Dubey
devaient abandonner à la suite de
chute.

Aux deux tiers de la course, Beeler
réussit à prendre le large. Trepp ra-
mena le peloton et personne ne
parvint alors à nettement s'imposer.
Les deux derniers sprints apportèrent
la décision. Le Lausannois Diemer, à
peu près inaperçu jusque-là , tira parti
de sa course à l'économie pour donner
l'estocade à ceux qui furent les plus
act ifs .

Beeler a été le grand animateur.
Il aurai t  mérité un autre classement.
Trepp a faibli  sur la fin alors que
Bill , astucieux , remporta du même
coup le dernier sprint et la deuxièm e
place !

Bonne tenue du duo fribourgeois
Bonny - Macheret. Des Neuchâteloi s,
seul Bonjour — il fal lai t  s'y attendre
— termina ce Grand Prix de Fleurier
couru à la moyenne remarquable de
43 km. 560 à l'heure.

G. D.

CLASSEMENT
1. Diemer Roger. Lausanne, 13 points

1 h . 29 min. 30 sec. ; 2 . Bill Glno.
Zurich ; 3. Bonny André, Fribourg ; 4
Trepp Willy, Genève ; 5. Echenard An-
dré, Genève ; 6. Macheret Gérard, Fri-
bourg ; 7. Ecuyer Pascal, Lausanne ; 8.
Maurer Rolf , Zurich ; 9. Béguin Henri ,
Lausanne ; 10. Beeler Emile. Zurich ;
11. Fortis André, Genève ; 12. Bonjour
Georges, Colombier ; 13. Ruchet Serge,
Lausanne ; 14. Blein Gilbert, Genève.

Red Fish impose sa loi
aux équipes de Constance, Vevey et Lyon

Améliorant plusieurs records romands de natation

(B'\A.\.). La grande manifesta-
tion annuelle du Red Fish s'est
déroulée samedi soir et diman-
che au Lido, où cette compéti-
tion, dotée du challenge « An-
dré Coste », offre l'occasion
aux Neuchâtelois d'inviter plu-
sieurs équipes suisses ou étran-
gères. I B classement spécial
établi sur les prestations de
natation et de water-polo dési-
gne le vainqueur. Cette année
encore, Red Fish a nettement
battu tous ses adversaires, tant
dans les épreuves de natation
que dans les matches de water-
polo.

Plusieurs records romands ont été
améliorés par les tritons neuchâte-
lois. Au 200 m. brasse, Eric Witt-
mann a renouvelé son exploit des
championnats suisses en atteignant
encore une fois le minimum imposé
pour la participation aux Jeux
olympiques : 2' 54". Yves Piller a
également accompli une belle per-
formance en améliorant son pro-
pre record romand du 100 m. brasse
papillon. Ce record passe de l'13"l
a î '  12" 8. Chez les clames, et hors-
concours, Jocelyne Reymond a éta-
bli un nouveau record romand en
1' 38"4. En relais, l'équipe de Red
Fish a battu le record romand du
4x100  m. quatre nages en 5' 01"7.
Comme on peut le constater , les na-
geurs neuchâtelois ont accomp li une
excellente saison. Signalons encore
que Wittmann et les frères Piller
ont reçu une médaille en récompen-
se de leurs succès sur le plan suisse.
Ces trois nageurs ont toutes les
chances d'être sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Rome.

En water-polo, Red Fish a éga-
lement dominé les formations de
Constance 7-3, Lyon, 6-1 et Vevey
8-5.

Voici les résultats de ces deux
journées :

100 m. dos crawl : 1. Dietmar Hurrig,

Constance, 1' 18"8 ; 2. Claude Schltnger,
Lyon, 1' 18"4.

100 m. brasse papillon : 1. Yves Piller,
Red Fish, 1' 12"8 (record romand) ; 2.
Werner Strauss, Constance, l'20".

200 m. brasse : 1. Eric Wittmann, Red
Fish, 2' 54" ; 2. Alain Chaboud, Lyon,
3' 06".

5 x 50 m. crawl, relais : 1. Red Fish,
2'28"2 ; 2. Constarance, 2' 33"1 ; 3. Lyon,
2' 36"4 ; 4. Vevey, 2' 45"9.

100 m. crawl : 1. Yves Piller, Red Fish,
l' 04"8 ; 2. Borland, Lyon, l' 07"l.

4 x 100 m. 4 nages, relais : 1. Red Fleh,
5'01"7, record romand ; 2. Constance,
5' 12"7 ; 3. Lyon, 5' 22"tt ; 4. Vevey,
5' 55"8.

Watcr-Polo : Constance-Vevey 5-5 ; Ve-
vey-Red Fish 5-8 ; Vevey-Lyon 6-1 ; Lyon-
Red • Fish 1-6 ; Lyon-Constance 5-12 ;
Red Fish-Constance 7-3.

Classement : 1. Red Fish, 66 points ;
2. Constance, 41 points ; 3. Vevey, 28
points ; 4. Lyon, 19 points.

Hors concours : Nouveau record ro-
mand 100 m. brasse filles : Jocelyne
Reymond, Vevey, 1' 35"4.

Hors concours :
50 m. crawl filles : 1. Mariane Wer-

mellle. 41"4 ; 2. Heidi Keul, 42"2.
50 m. brasse garçons : 1. Henri Jean-

neret, 41"9 ; 2. Frédéric Kyburz, 42"6 ;
3. Jean-Jacques Bolle, 44"5.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

9 Championnat suisse de plongeons
au tremplin, à Bâle : 1. Schaub (Bâle),
126,03 points ; 2. Berger (Worb), 69,48.

£ L'Américain Gène Fullmer a remporté
le titre de champion du monde des
poids moyens, version « National Boxlng
Association », vendredi soir, à San Fran-
cisco, en battant son compatriote Carmen
Basilio par k.-o. au 14me round,

% La course cycliste contre la montre
Manche - Océan qui s'est disputée sur
une distance de 127 km. a été remportée
par le Français Gérard Saint en 3 h.
05' 43" (nouveau record). Rolf Graf s'est
ola£sé dixième dans le temps de 3 h.
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O A l'issue de la première Journée dela finale de la coupe Davis de tenàules Etats-Unis et l'Australie se trou,
valent à égalité (1-1). Le match de dou-ble du samedi est revenu à l'équipe aue.
trallenne qui a gagné en trois «ta -
7-5, 7-5, 6-4.

Le quatrième match Olmedo-Laver tpermis aux Etats-Unis de rejoindre leur
adversaire, Olmedo ayant battu Laver
par 9-7 . 4-6 , 10-8 et 12-10.

Le dernier match devient donc décl.
slf. Nous en publions le résulta^ endernières dépèches.
m Lors d'un meeting national d'athlé-
tisme organisé à Winterthour , Urs von
Wartburg a porté son record suisse du
Javelot de 74 m. 29 â 75 m. 16.

0 Classement final du Grand Prix au.
tomoblle de Suisse de la Montagne :

1. H. Herrmann (Al ) sur « Porsche>5' 58" 2 (2' 59" 7 et 2' 58" 5) ; 2. t
Vogel (Aut ) sur « Porsche », 5' 59" 7
(3" et 2' 59" 7) ; 3. H. Walter (S) sur
« Porsche », 6' 01" 9 (3' 01" et 8' 00'' 9) ;
4. E. Barth (Al) sur « Porsche » , 6' 08" 7
(3' 08" 1 et S" 00" 6) ; 5. W. Seldel
(Al) sur « Porsche », 6' 20" 6.

Classement final du championnat d'Eu,
rope de la Montagne :

1. B. Barth (Al), 28 p.; 2. H. Walter
(S), 19; 3. E. Vogel (Aut), 18; 4, \tj.
Seldel (Al), 13.

0 Grand Prix cycliste de Lienne, course
de côte pour amateurs A et B et Junior»
(ces derniers partant 2 avant les ama-
teurs) : 1. Biollay (Fribourg), les 23 km.
en 45' 46" ( moyenne 30 km. 152) ; 2. H.
Macheret (Fribourg), 46' 05" (1er des
Juniors) ; 3. Nlcod (Lausanne), 47' 21" |
4. Pellaud (Martigny), 48' 07".

tL a  dernière étape de la «Roue d'or»,
ervée aux premiers du classement

général et qui se disputait individuelle-
ment contre la montre, de Bergame a
Bergame sur un parcours de 59 km. 400,
a été remportée par l'Italien Romeo
VentureUi , en 1 h. 22' 51", soit à la
moyenne de 43 km. 017. Venturelll ter-
mine premier de l'épreuve avec 1' 34"
d'avance sur son compatriote et coéqul.
pler d'Italie A, Llvlo Trape.

App r&ïï&ez
mil que.j i

LA COUPE SUISSE
Hauterive - Fleurier 5-3 (1-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Neipp ;
Chappuis, Paupe, Monnand ; Schùrch,
Nussbaum, Gutmann, Terzi, Plémontesl.
Entraîneur : J.-C. Gerber.

FLEURIER : Gyger ; Llscher, Trlf on!
I ; Galant, Mllésl, Huguenln ; Czefemer,
Trlfonl II , Welssbrodt, Nésl, Hegglin.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Nussbaum (3),  Gutmann (pe-

nalty ) , Terzi ; Auto-goal, Trlfonl II,
Gaianl.

NOTES : match disputé dlmanche ma-
tin à Hauterive sur un terrain bosselé.
Les joueurs locaux sont privés de plu-
sieurs joueurs dont Cattin , mobilisé pour
le championnat cantonal de tennis et
qui n'avait pas pu bénéficier de suffi-
samment de compréhension des organi-
sateurs du tournoi pour pouvoir dispu-
ter son match avec Hauterive.

X X X
Match typique de coupe. On lutta

plus qu'on joua. Et la bise ne contri-
buait pas à faciliter lies choses. Hau-
terive ' se heurta a une équipe volon-
taire. Il lui fa llut un pen a lty pour ou-
vrir la marque. On assista à um feu
d'artifice en seconde mi-temps. Haute-
rive obtint coup sur coup quatre buts.
Il en laissa échapper d'autres à la
suite d'une coupable nonchalance. De
sorte que Fleurier, qui un instant
avait été surclassé, termina la ren-
contre très fort, marquant à son tour
trois buts. C'est avec un soupir de
soulagemen t que les joueurs d'Haute-
rive ent endirent le coup de siffl et final.
L'entraîneur a encore du pain sur la
planche.

M. Mo.

Saint-Imier - Courtelary 5-4 (2-2)
SAINT-IMIER : Niederhauser ; Châte-

lain II, Meyer ; Donzé, Kneuss, Buret ;
Vecchl, Wampfler, Huguenin, Châtelain
I, Rado. Entraîneur : Schafroth.

COURTELARY : Fallartnl ; Aeblscher,
Chalet ; Hugl I, Jacot. Aeberll ; Wlttwer,
Bessire, Besoml, Langel, Hugl II. En-
traîneur : Huguenln.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Châtelain I (4 dont 1 sur penal-

ty) , Vecchl ; Wlttwer (2 dont 1 sur pe-
nalty), Bésoml (penalty), Hugl II.

Fontainemelon - Colombier 4-1 (0-0]
après prolongations

1-1 à la fin du temps réglementaire.
FONTAINEMELON : Rltschamd ; Moret,

Moser ; Veuve, Auderset, Gattollat ; Rey-
mond, Aebi, Schwab, Mandry, Arrighl,
Entraîneur : Mandry.

COLOMBIER : Duhkel ; Glanoll, Du-
bey ; Ducommun (Fontana), Vey, Ver-
Biaz ; Joray, Schaer, Maooabez I, Ritz-
mann, Maccabez II. Entraîneur : Ritz-
mann.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel.
BUTS : Aebi (2), Reymond, Gattoliat

(penalty) ; Joray.

Le Locle - Etoile 2-1
LE LOCLE : Etienne ; Béguto, Cattin

II ; Gremaud, Cattin I, Berly ; Grlmm,
Sandoz, Godât, Scheurer, Studeli.

ETOILE : Muller ; Galley, Robert II ;
Despraz, Leonardt, Vogel ; Schmled, Ro-
bert I, Emimenegger, Schlotterbeck, Bol-
chat.

ARBITRE : M. Melster, Neuchâtel.
BUTS : Sandoz, Studeli ; Bolchat.

£ Championnat de France de Ire
division (3me Journée) : Sedan - Bor-
deaux 2-3 ; Lens - Nîmes 3-1 ; Lyon -
Nice 0-2 ; Monaco - Strasbourg 4-2 ;
Limoges - Reims 2-2 ; le Havre - Valen-
clennes 3-2 ; Toulon - Rennes 0-1 ;
Sochaux - Salnt-Etlenne 2-0. Classe-
ment : 1. Nice, 6 points ; 2 . Reims, 5;
3. Bordeaux , Limoges, Monaco, Nîmes,
Rennes et Stade Français, 4.
H Championnat d'Angleterre de Ire
division (3me Journée) : Bolton Wande-
rers - EVerton 2-1 ; Burnley - West Ham
United 1-3 ; Fulham - Blackpool 1-0 ;
Leicester City - Chelsea 3-1 ; Luton
Town - Leeds United 0-1 ; Manchester
United - Newcastle United 3-2 ; Nottln-
gham Forest - Blackburn Revers 2-2 ;
Preston North End . West Bromwich
Albion 1-1 ; Sheffleld Wednesday - Man-
chester City 1-0 ; Tottenham Hotepur -
Birmingham City 0-0 ; Volverhampton
Wanderers . Arsenal 3-3. Classement :
1. Blackburn Rovers. West Ham United
et Volverhampton Wanderers . 5 points ;
4. Tottenham Hotspur, Burnley. West
Bromwich Albion, Fulham, Leicester City
et Sheffleld Wednesday, 4.

Q Championnat suisse de première
ligue : Blenne-Boujean - Etoile Carouge
2-0 ; Derendingen - Boujean 34 2-3;
Forward - Slerre 3-2 ; Monthey - Soleure
1-2 ; Payerne - Martigny 3-2 ; Versolx -
Malley 1-1 ; Aile Concordia 4-2 ; Baden -
Porrentruy 1-1 ; Bassecourt - Wettlngen
2-2 ; Berthoud - Nordstern 1-2 ; Mou-
tier - Olten 2-0 ; Old Boys - Delémont
1-0 ; Bodlo - Emmenbrûcke 2-1 ; Dletl-
kon - Rapid Lugano 3-3 ; Hôngg - W"
1-0 ; Locarno - Blue Stars 2-3 ; Mén-
drisio . Red Star 2-2 ; Saint-Gall: "
Solduno 3-1.

 ̂ Match amical : la Gantoise - Lane-
rossl Vlcenza 2-3 (2-d).
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BALE. — Dans la mesure où une
décision définitive serait prise au sujet
de la participation suisse au tournoi
olympique de Squaw Valley, Il est prévu
de faire se dérouler le championnat de
ligue nationale entre le 7 novembre^ et
le 31 Janvier.

D'autre part, pour compléter le pro-
gramme des matches, U est également
envisagé de créer un tournoi des club»
diaposant d'une patinoire artificielle.
Lors d'une première phase (novembre-
décembre), les clubs de première ligue
s'affronteraient en rencontres aller et
retour. Les quatre meilleurs d'entre eux
seraient qualifiés pour la seconde partie
de cette nouvelle épreuve, lors de la-
quelle Ils entreraient en compétition aveo
les équipes de ligue nationale A et B,
dans le courant de Janvier.
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CHALET HEIMELIG 3S
Départ : 14 heures jpr. 5. 

TTsAUT-DU-DOUBS Mardl|,K »»#*« ¦ "V U W W » W  ler septembre
car Jusqu'aux Brenets _ _

Départ 13 h. 30 *r- •• 

LE LAC NOIR 2 E23U
Départ : 13 heures pr# 11 __

~~
SAINTE-CROIX-LES RASSES

Mercredi
CHASSERGN 2 septembre
LE MAUBORGET _ „ _ _
Départ 13 h. 30 Fr' 8 a 0

SAINT-LOUP a ^Sibre
FÊTE ANNUELLE _ _

s Départ : 8 heures * "• «»•—

Renseignements et Inscriptions

% Neuchâtel — Tél. 8 83 83

\ ———<*

Mme LAVANCHY - BORLE
reprend ses leçons de

PIANO - SOLFÈGE
Maujobia 105 - Tél. 5 58 74

fini
Ŝ Ŝ^B

face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

EXCURSIONS « L'ABEILLE » — Sommartel, lundi ,
13 h. 30. 7 fr. — Dlesse, le Jorat, visite de l'expo-
sition du peintre Robert, Macolin, Cerlier ; mardi,
13 h. 30, 7 fr. Tél. 5 47 54

JEINTURERIE5g% ™**T «-™**™ %
HEUNIEB

¦N E U C H A T E L  H
Rue du Seyon 3 o (Croix-du-M arche) TéL 5 33 76 J^^m

n «. J- n r«> M Dès ce soir à 20 h. 30Bombardier B-52 §| STUDIO ou une vérita ble § 4 J0URS¦* eXplOSIOn M seulementCINÉMA P 5 30 00 J- «««j... i H ¦•¦¦ •¦¦ •¦¦¦
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BOMBAR DIER B*52*
aveo ,h .. ...

NATHALIE  W O O D  KARL MALD EN

E.

¦

CINÉMASCOPE • WARNERCOLOR
TENDRESSE , HAINES , SUSPICIONS , TRAHISONS
SE HEURTENT SOUS LE SIGNE DE L'AMOUR !

Moins de 16 ans 1 Soirées à 20 h. 30 % Mercredi
non admis | tous les jours f a  matinée à 15 h.

I N S T I T U T

Bains - Massages
Fermé pour cause

de vacances

AUTO-ÉCO LE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

i On en parle partout |'M du succès sensationnel de Sg:

| ('Abonnement-Télévision p
p ĝsmst» »|
f« Il vous faut lire la brochure «Un &*
)Û1 sur cinq» et consulter notre oata- Bj*.
"@ losue TV contenant plus des 80 no. !«<¦¦S dèles. Après cette lecture, vous com. &
':S prendrez que l'abonnement est la Jg•5S; manière la plus avantageuse do t!£
Ï4à prendre part à tous les plaisirs de la &.'
$à télévision . jg;'M ' Badio-Steiner S. A, Valentin 25, |§;
|5p|j Lausanne gj:

Petits
déménagements

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

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

MEUBLES
Pour cause Imprévue,

à vendre d'occasion di-
vers meubles en frêne,
unis et couleurs. Bas
prix. — S'adresser à
Georges Schneider, Rous-
sette 22, Cortaillod, téL
6 45 45.

( Occasions avantageuses jjIl a flnel Rarnrrl n 8 cv> modèle 1956. \\U « Upel KeCOrU » Limousine grise, })Il 2 portes. Soignée. (I

)) « Renault Dauphiné » , ̂  l956. //
Il Limousine 4 portes, très soignée. Peu roulé. )j
// Présentation et démonstration II
yj sans engagement 11
Il Demandez la liste complète avec (l
V\ détails et prix à l'agence Peugeot J iil pour la région : (i

J.-L SEGESSEMANN
\\ G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
l( NEUCHATEL, début route des Falaises \\
l] Tél . 5 99 91 //
I( Pierre-à-Mazel 51 \l
// Paiements d if f é r é s  : un tiers ((
\\ à l'achat ; le solde en 18 mois. J l

fPRlTŜ
sans caution

Jusqu'à 5O00 fr. ac-
cordés facilement 'de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e l s
échelonnés Jusqn ' à
28 mois.

Discrétion absolue

BANQUE QO LAY & C' 6
Tél. (021) 22 66 33

t LAUSANNE

r L a  bonne tritura \
au Pavillon '

V Tél. 5 84 98 
J

« v.w. »
Plck-Up. En très bon
état. ri
Fr. 2900.—

FOURGON
« BEDF0RD »

complètement r é v i s é,
peinture neuve.
Fr. 3400.—

GARAGES
SCHENKER

Nenchâtel Ta. 5 28 64

« Peugeot » 41M
38.000 tan., couleur noire,
toit ouvrant, à vendre
à 1/état de neuf. —¦
Tél. 8 1145.

A vendre
1 moto c A.J.S . » 500 cmc.
twin, 1 scooter * Vespa »
125 cmc. — Tél. 671 87.

« Opel Record »
en parfait état, plaque
et assurances payées, fa-
cilités de paiement. —
Tél. bureau 5 61 31, do-
micile 5 14 39.

A vendre

4 CV « Renault »
révisée. — S'adresser au
garage de la Béroche,
Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

m

Je cherche

« Citroën » 2 CV
o c c a s i o n .  Paiement
comptant. — Tél. (038)
5 18 64.

f  Boursault extra l
l H. Maire, Fleury 16 f

A vendre à des condi-
tions favorables :

2000 kilos
de foin

ancien bien <xxnditlonné

400*10108
de paille

S'adresser à l'entreprise
Comlna Noblle & Ole,

I Saint-Aubin (Neuchâtel).
• Tél. (038) 6 71 75.

( ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V J
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

Ĥ nE' CJHUEE1
Nil r— ¦¦ "̂  8k Jl^ feî ",a I

Radiateurs Ln Nettoy age
Alltnç j Réparationmm 

B; Fabrication
SBBSBIBSH Spécialiste de confiance

J.-L. Brânchi ¦ Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

« m r i L_ Une maison sérieuse j
U iOlACl ! Pour l'entretien
V WSW H de vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
I Place Pury - Prébarreau 8 - Tél. 8 34 27

Télévision L RADIO MELODY
Rail iO Flandres 2 - Tél. 527 22

__^^^ ;.|U NEUCHATEL
'I installe, répare soigneuse- B

ment et à prix avantageux I
! tout appareil de RADIO et de TéLéVISION i

Se rend régulièrement dans votre région j§

i Parquet L. Ponçage
en tOUS genres I i Imprégnation naturelle
-WSÊOË au «VYNYLFL OR»

Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél.5 77 60

PUNAISES- ,T" ""
(Mirp<; r afar dQ I -I Ne VO0S Iaissez Pasputes caiaras , ¦ dévoreretc.

t f ^ y  tdresiez-Youe i

Désinfection AquîlSon, mm^
Seyon 38 - Tél. 5 49 82

jglL flUTO-
1ÉÈI1 ÉCOLE

!• W W A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L stoppage invisible
artistione I I sur tous vêtements, accrocs,

' ' I B déchirures, - mites, brûlures,
nsnsgsfl| etc . Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 .heures.

Temple-Neuf 22 Mme LE|BUNDGUT
Place des Armourins , NEUCHATEL , tel, 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

A vendre

scooter
en parfait état de mar-
che. Bas prix. Tél. 5 77 68.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

18 août. Conclusion d'un contrat de
mariage entre :

Reymond William-Edgar, divorcé de
Cécllla-Rosa née Goy et Yvonne-Claire
née Rlecker . à Neuchâtel ;

Magada Giuseppe-Marcello et Anto-
nletta-Ernestina née Gozzi , à la Chaux-
de-Fonds. .19. L'état de collocation de la faillite
de Gérald Dubois, ameublements, à la
Chaux-de-Fonds , peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

L'état de collocation de la faillite de
Roger Gremaud, épicerie-boulangerie, à
Fontaines, peut être consulté à l'office
des faillites du Val-de-Ruz.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jeanne-Hélène Per -
ret-Gentil , quand vivait sans profession,
à Menton (France).

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Mme Violette-Marcelle Bron
née Rlckli en qualité de tutrice de Chris-
tlane Bron ;

désigné M. Sam Humbert en qualité
de tuteur de Chantai - Françoise 81m-
men ;

libéré Mlle Monique Dedye de ses fonc-
tions de tutrice de Rose-Marie Thié-
baud et désigné, pour la remplacer , M.
André Gédet , en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de France-Chrlstiane Matthey et libéré
M. Nestor Balmer, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Claude-René Lehmann, devenu ma-
jeur , et libéré M. Willy Frey de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Alfred-Théodore Claude, et libéré M.
Denis Ecabert de ses fonctions de tu-
teur ;

libéré M. Georges Wuthier de ses
fonctions de tuteur de Rose Calame-
Ducommun et désigné, pour le rempla-
cer , M. René Werner , en qualité de tu-
teur ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Geneviève-Isa-

belle Cavln et relevé M. J.-F. L'Eplatte-
nler, de ses fonctions de tuteur ;

accepté dans son for le transfert de
l'interdiction volontaire de Phillppe-
Edouard-Cardlnaux , et désigné M. André
Nardln , en qualité de tuteur ;

relevé M. André Matile de ses fonc-
tions de tuteur de William Lauber et
désigné, ' pour le remplacer, M. Jules
Sellaz ;

désigné Mlle Marcelle George, en qua-
lité de tutrice de Martial-Thierry Jaquet ;

désigné Mlle Lucienne Baillod, en qua-
lité de tutrice d'Enrlco-Fernando Ber-
tolottl ;

constaté l'acceptation du transfert dans
son for de la tutelle de Serge-Alain
Jobin et libéré Mlle Monique Dedye , de
ses fonctions de tutrice ;

désigné M. Maurice Marthaler , en
qualité de tuteur de Bernard-André,
Georges-Frédéric et Christlane Haldl ;

prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion d'Emile Monnier et libéré M. René
Werner , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Lucien-James Perrin et libéré Mme
Odette Perrin née Ducommun, de ses
fonctions de tutrice ;

désigné Mlle Lucienne Baillod en qua-
lité de tutrice de Jean-François Kolly;

désigné M. Pierre Zumbach en qualité
de tuteur de Jean-Jacques Robert-
Charrue.

L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'EIlse Kohly, dêcêdée, et relevé M.
André Matile , de ses fonctions de tuteur
de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louise-Hélène Humbert-Droz-dlt-Walter,
décédée, et relevé M. Robert Reymond,
de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée ;

accepté le transfert de la tutelle de
Daniel Nussbaum et confirmé M. Marcel
Maeder, dans ses fonctions de tuteur
du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jules-Auguste Pellaton , décédé , et rele-
vé M. Albert Maire , de ses fonctions de
tuteur du prénommé.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Rob. Aubert.

Il avait à son ordre du jour plusieurs
objets pendants depuis plusieurs mois.

Rénovation du bâtiment de la Sava-
gnlère du Haut. — Plusieurs projets
ayant déjà été éudiés récemment , l'exé-
cutif , par son rapport , en arrive avec de
nouvelles idées ayant consulté M. Hirt ,
architecte à Moutier. Celui-ci , qui est
présent à l'assemblée, donne tous les
renseignements utiles et en arrive à la
conclusion de raser la partie rurale
actuelle et de construire une loge à
proximité. L'architecte a établi trois va-
riantes dont le devis varie de 195.000 fr.
à 160.000 fr. ; toutefois, suivant le sys-
tème adopté la commune obtiendrait des
subventions de l'Etat de Berne. Après
discussion le Conseil général se prononcé
pour la poursuite de l'étude.

Demande de crédit pour aménagement
de cabines au local des douches. —
L'exécutif présente un rapport bien do-
cumenté qui demande l'aménagement de
cabines en transformant quelque peu le
local actuel. Le devis étant de 6500 fr.,
le crédit est accordé.

Demande de crédit pour l'installation
d'un chauffage au bols aux bâtiments
communaux. — Un rapport du Conseil
communal sur la situation actuelle ren-
seigne chacun : la vente du bols de feu
devient de plus en plus lourde et en
3 ans l'achat de coke a coûté 16.300 fr.
Avec l'installation d'une chaudière à
chauffage à bois on pourrait utiliser plus
de 200 stères par an et cette Installation
coûterait environ 33.000 fr . Cette ques-
tion qui mérite réflexion ne rencontre
pas l'enthousiasme des conseillers qui
votent l'ajournement.

Alimentation en eau potable. — Le
Conseil communal présente un rapport
dans lequel il est fait allusion de tou-
tes les démarches qu 'il a fallu entre-
prendre pour arriver à une solution, pro-
blème qui a déjà été à l'ordre du jour
des séances précédentes. Les sujets exa-
minés ont été : l'amélioration du cap-
tage du <* Placieux », la « chloration » de
l'eau du pompage du Pré des Roues,
la révision du captage des sources et une
alimentation de Neuchâtel par Chau-
mont ; M. Schenker , ingénieur, à Neu-
châtel , s'occupe de toute la question et
n'a pas encore présenté son rapport. D'un
autre côté, l'Etat de Neuchâtel a mis en
valeur la source à l'Aigle (Sous le Mont)
et de ce côté-là on pourrait être secouru,
si les expériences qui se font actuelle-
ment sont concluantes. Aucune décision
n'est à prendre si ce n'est d'encourager
le Conseil communal à poursuivre ses re-
cherches, ce qui est fait.

UlEiWfc
Statistique mensuelle

(c) Avec 478 arrivées (296 Suisses et 182
étrangers), 442 départs (291 Suisses et
151 étrangers, 96 naissances (45 garçons
et 51 filles) et 37 décès (23 hommes et
14 femmes), la population a subi, au
cours du mois de juillet 1959 une aug-
mentation de 95 unités, pour atteindre
57.777 habitants.

Le marché du travail. — Le Jour de
pointage, à fin Juillet , 36 personnes (27
hommes et 9 femmes) étaient à la re-
cherche d'un emploi, alors que l'office du
travail disposait de 425 offres d'emplois.
Les chômeurs totaux étalent au nombre
de 9 et les chômeurs partiels au nombre
de 6.

Les accidents de la route. — 44 acci-
dents de la circulation se sont produits
à Bienne, pendant le mois de Juillet. Ils
ont fait 42 blessés et causé pour 44.910
francs de dégâts matériels.

Au tribunal
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
sous la présidence de M. O. Dreler.

Il a condamné deux jeunes Italiens
D. D. et M. V., travaillant dans une
grande entreprise de la place à 8 mois
d'emprisonnement (moins 46 Jours de
préventive subie), avec sursis pendant
4 ans. Les prévenus devront payer cha-
cun une amende de 150 francs et seront
expulsés du territoire suisse pour une
durée de 4 ans. En outre, auront natu-
rellement à rembourser le montant des
vols qu 'ils ont commis et payer les frais
de réparations causés par leurs dépré-
dations.

C'est que ces deux Inculpés ont fait
des bêtises après boire. Cela a commen-
cé par des tentatives de vol qui ont par-
fois échoué. Mais Ils ont pu s'introdui-
re dans un kiosque par effraction. Ils
ont alors volé du chocolat et des ciga-
rettes. Ils ont aussi soustrait des ciga-
rettes dans des distributeurs automa-
tiques et ont endommagé les appareils.
Ils ont enfin circulé en scooter et en
bicyclette avec des véhicules volés.

Au Conseil général de Fontainemelon

&%mm"'y ¦ ' r

CHRONIQUE REGIONALE

(c) Il a siégé mercredi soir, à la maison
de commune, sous la présidence de M.
Jean Perrinjaquet , président ; 18 conseU-
lers généraux sont présents ainsi que
le Conseil communal et l'administrateur
communal.

C'est avec reconnaissance et à l'unani-
mité que le Conseil général accepte un
don de 10.000 fr. remis à la commune
de Fontainemelon par les héritières de
M. et Mme Paul Robert pour la création
d'un fonds en faveur de l'enfance défi-
ciente. Les donatrices ayant émis le vœu
que ce fonds soit renforcé à l'avenir par
d'autres dons ou legs, le Conseil général
admet aussi à l'unanimité la proposition
du Conseil communal de transférer au
fonds en faveur de l'enfance déficiente
le capital du fonds de l'école enfantine,
d'un montant de plus de 35.000 fr., cons-
titué à l'époque pour créer une école
gardienne ; l'école gardienne étant de-
puis de nombreuses années organisée et
administrée par la Fabrique d'horlogerie
qui en supporte to,us les frais , le fonds
de l'école enfantine est devenu sans
objet ; l'attribution de son capital à une
œuvre en faveur de l'enfance permet de
respecter les sentiments qui avalent pré-
sidé à la création de ce fonds.

Demande de crédit. — A l'unanimité,
le Conseil général accorde au Conseil
communal un crédit de 170.000 fr. pour
la transformation de l'ancienne ferme
Matile .acquise en 1955 et destinée aux
services publics communaux. Après une
longue étude, les propositions suivantes
sont faites au sujet de la transforma-
tion envisagée :

Rez-de-chaussée inférieur. — Un han-
gar des pompes d'une surface de 13 m.
sur 12 m. doté d'une cheminée de 12 m.
de hauteur pour le séchage des conduites
sous laquelle un bassin de lavage servira
d'égouttolr ; le local sera aussi pourvu
d'un silo à sciure. Le hangar des pom-
pes est accessible en façade sud par
trois grandes portes coulissantes. Au
nord du hangar , deux locaux destinés au
service de protection des civils seront
recouverts d'une dalle d'abri et munis
de portes ad hoc ; en outre , deux lo-
caux de munitions pour la troupe sont

prévus car la commune ne peut se dé-
rober à l'obligation de recevoir à l'occa-
sion des soldats, qu 'elle ne veut cepen-
dant pas loger dans les bâtiments neufs
du collège et de la halle de gymnastique.

Rez-de-chaussée supérieur . — Les deux
tiers de cet étage sont réservés comme
remise pour les travaux publics ; la par-
tie ouest est réservée pour la troupe ,
soit : bureau de compagnie, corps de
garde, local de chauffage, cuisine mili-
taire, caves du fourrier et du chef de
cuisine, local du matériel militaire.

Le premier étage, accessible depuis le
pont de grange actuel au nord du bâ-
timent, est affecté exclusivement à la
troupe : local réservé à la toilette, cinq
cabines de W.-C, râteliers à fusils et
cantonnement pour 65 hommes, muni de
paillasses à ressorts.

Combles. — Un cantonnement pour 40
hommes, une Infirmerie pour 6 hommes
et deux locaux pour 14 sous-officiers;
dans les locaux des sous-officiers , dans
le corps de garde et à l'infirmerie les
palliasses seront placées sur des lits de
fer donnés par la caserne de Colombier.

Un chauffage à mazout est prévu pour
les cantonnements militaires.
' Divers. — Après avoir donné au Con-
seil communal son accord de principe
pour la vente d'une bande de terrain
au sud de la place de sports dans le but
d'y consetrulre une série de garages pour
automobiles, le Conseil général entend
avec un vif Intérêt les explications de M.
Daume, directeur des chemins de fer des
Montagnes neuchàteloises, qui a bien
voulu venir à Fontainemelon pour ren-
seigner l'autorité législative sur la
complexité du problème de l'établisse-
ment des horaires en général et de ceux
des trolleybus du Val-de-Ruz en parti-
culier. L'exposé directorial a été suivi
d'une discussion intéressante ; chacun
souhaite que la reprise des affaires se
manifeste par une augmentation des re-
cettes de la compagnie, ce qui permettra
rengagement d'un nouvel agent et la
mise en service des courses déficitaires
de la soirée qui ont été supprimées 11 y
a quelques années et qui ont provoqué
d'amères remarques, dans le public.

Problème No 59

HORIZONTALEMENT
1. Aptitudes.
2. On les essuie en baissant la tête.

— Demi-père.
5. On trouve chez eux moins de pain

que de croûtes. — Pour maintenir
l'équilibre du bateau qu'on lance.

4. Symbole. — Pronom. — Un pas-
sereau qui cajole.

6. Reine de France.
6. Touchent légèrement en passant.
7. Quand on en bouche un , ça surprend

toujours. — Possessif. — Exprime
le dédain.

8. Ils fon t les grandes rivières. —
Surprise.

9. Pépin. — Ministre sans portefeuille.
10. Tourmentée.

VERTICALEMENT
1. Grosse plaisanterie. — Grappin de

suspension.
2. Garantie d'un tiers. — Extravagants.
5. Certain est Vert. — Son écharpe

a de tendres couleurs.
4. Accord parfait. — Fleuve.
6. Qui a rapport aux lignes du dessin.

— Il ne manque pas de pénétration.
6. Possessif. — Motif futile.
7. Préposition. — Qui incommodent.
8. Paisible. — Démonstratif.
9. Pauvre salaire. — Disparue depuis

peu.
10. Il faut être au moins deux pour le

tenir. — Un sens pour porter.
Solution du No 58
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Jersey -Tricot
M«>e E. MENNET NOUVEAU

Rue du Seyon 5c
Tél. 5 61 91

oufre sa riche collection de jerse y et tricot
vous présente un bel assortiment

de coupons d'autres tissus

et vous rappelle son atelier de couture
capable de satisfaire toutes les exigences
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Grâce à Dixan vous supprimez ¦̂ r... : i]
\ . les produits de rinçage ¦ '

? 
1décalcifiants de nettoyage — B'^ - : " v

\ . de prélavage et par-dessus le marché ¦;" '%
de blanchiment des réparations coûteuses M-V ' ¦' ¦ |j

.f avec mousse freinée ¦ Ê
pour toutes les machines ¦RI

«3 SfciM
* Avec Dixan. la cuve de vot re ma- poignets à part; du premier coup,i!s «S^BB

H chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content M H9
|B| la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge , Dixan mé- ¦

Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine.* Essayez-ie à . r
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous ¦
ment propre, d' une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- B WÊ
éblouissante. * Pour les chemises duit. j' apprécie doublement ma I
d'hommes , ne traitez plus cols et machine à laver! I

l â Chaque spécialiste vous le dira : j| "\
Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

Mise a l'eau de truitelles
(isp ) Les membres die la Société des pê-
cheurs, section de Payerne, ont déversé
dans la Broyé envirom 2500 truitelles,
prises dams l'étang d'élevage de Vers-
chez-Penniin .

CORTÉRERT
Comptes communaux et crédits
(c) La dernière assemblée muncipale a
accepté les comptes de l'exercice 1958.
Ceux-ci bouclent avec un déficit de
25.400 francs. Les recettes se sont élevées
à 219.711 francs , avec 165.700 francs
comme rentrée d'impôts, et les dépen-
ses à 245.179 francs. La plus grosse dé-
pense, 126.600 francs, concerne les éco-
les.

L'assemblée a en outre accordé les
crédits suivants :

6000 fr. pour l'achat de matériel des-
tiné au corps des sapeurs-pompiers ;
5500 fr. pour doter la tour qui sera ajou -
tée à la chapelle d'une horloge publique;
25.000 fr. pour remettre en état le che-
min desservant les divers Immeubles du
bas du village.

Assurance pluie villégiature

««S""1
Tél. 0 3 8/ 5  99 44

PHARMACI? D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres

de mon moulin.
Apollo : 14 h . 30 et 20 h., L'Auberge

cru 6me Bonheur. 17 h . 30, Rose Bernri
Palace : 20 h. 30, Ça n 'arrive qu'aux

ylvants.
Arcades : 2o h . 30, Toi le venin.
Rex : 20 h. 15. Folies-Bergère.
Studio : 20 h . 30. Bombardier B 52.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., petit concert Richard Rodgers.
7.15, informations. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., musiques et refrains de par-
tout. 11.20, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30, musique française. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
fantaisie sur les contes d'Hoffmann.
13.30, les belles heures lyriques. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, d'Ernest Chaus-
son à Claude Debussy. 18 h., disques sous
le bras. 18.30, rendez-vous d'été. 18.50,
reportages sportifs. 19 h., micro-partout.
19.16, informations. 19.25, le miroir du
monde.. 19.45, panorama pan-américain.
20 h., proclamation des résultats du
concours policier de Radio-Genève. 20.15,
« Samuel est mort deux fois », pièce.
20.55, «L'elixir du Révérend Père Gau-
cher ». 21.30, l'homme et la guerre, entre-
tien' avec R. Boppe. 21.55, une curiosité
musicale. 22.30 , informations. 22.35 , mu-
sique de danse et actualité du Jazz. 23.12 ,
33.12, musique patriotique.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, danses classiques de Mozart
et Schubert. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique populaire de Salzburg.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, harmonies légères. 13.40, les fres-
ques de Piero délia Francesca. 14 h., re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de chambre ancienne. 17 h.,
Hinweis auf das Frauenstlmmrechts-Bre-
vier. 17.10, piano. 17.30 , pour les en-
fants et les Jeunes. 18.10. chants. 18.30,
le Radio-orchestre. 19 h.. actualités.
10.20, reportage sportif. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., vingtième
anniversaire de la déclaration de la
daijxième guerre mondiale , évocation .
23sSf>, Informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire des Suisses à l'étranger. 22.30,
œuvres de M. Mihalovici.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.20, l'entretien du président Eisenho-

wer et le premier ministre Macmillan .
20.30 , les amis de nos amis... 21.10, Jazz
souvenirs. 21.40, reflets sportifs. 21.50. 11
y a vingt ans... mobilisation générale.
22.10, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
19.20, l'entretien du président Eisenho-

wer et le premier ministre Macmillan.
20.15, téléjournal. 20.30. en cette nuit...
11 y a vingt ans commençait la seconde
guerre mondiale. 21.25. les films de la
saison 1960. 21.55, informations. 22.05,
Images sportives. 22.15, téléjournal.
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Amertume des Jurassiens
Après la grande j oute du 5 juillet

Bien que les perspecti ves soient sombres, le Rassemblement ne

,e décourage pas, et d'autres organismes envisagent de pours uivre
avec lui la lutte contre la majorisation germanique

Après la grande joute du 5 juillet,
le calme est revenu dans le Jura, ce
nui ne veut pas dire que les esprits
soient apaisés. Une grande amertume
subsiste parmi un certain nombre de
membres ou de sympathisants du Ras-
semblement. Los moyens employés sur-
tout dans la dernière phase de la lutte
__ et qui consistaient dans des aitta-
oues qui , pour être anonymes, ont eu
cependant gran d effet dan s certains
milieux — ont causé, il serait vain
,je la cacher, une blessure profonde.
Elle n 'est aucunement avivée par le
ressentimen t mais ressort de la cons-
tatation d'une incompréhension qui
n'a aucune base et qui met en cause
l'unité morale du peuple. Cette unité
serait pourtant si nécessaire. C'est en
effet pour lui une question de vie ou
de mort.

S'il n 'y a pas en son sein une réac-
tion profonde, la crainte, émise au
début du réveil d'il y a tantôt douze
ans, qu'en un demi-siècl e c'en serait
fait de l'existence même du Jura en
tant qu'entité rattachée à la Romandie,
pourrait être une réalité...

Déjà maintenan t on compte que
neuf mille au moins des habitants de
nos districts sont des immigrés non
encore assimilés à l'ensemble de la po-
pulation. Dams une proportion de 60 %
les terres, surtout dans les district s du
sud, ne sont plus propriété des Juras-
ilenis de souche autochtone.

Des requêtes
Les perspectives d'avenir sont donc

plutôt sombres , il ne faut pas se le
dissimuler. Malgré cela, les orgam.es du
Rassemblement ne se découragent au-
ounement. Ils mettent sur pied un
nouveau program me d'activité qui sera
nnblié Ions de la prochaine fête du
peuple jurassien qui aura lieu le di-
manche 6 septembre prochain à Delé-
mont. • • . :

D'autre part, on volt se dessiner un
courant d'opiroion basé sur le fait
qu'on ne peut laisser tes choses en
l'état actuel, ce qui serait de nature à
donner en quelque sorte carte blan-
che à l'ancien camion pour accentuer
une politique de majorisation . Ainsi
des organismes jurassiens qui ont pra-
tiqué, lors de la campa gne qui a pré-
cédé le vote, une politique de stricte
meuitirailité, envisagent de reprendre cer-
taines des revendications présentées au
début des remous provoqués pair ce
qu'on a appelé l'affaire Môckli. Des
échanges die vues dams ce but auront
lieu dans le courant du mois prochain.

Même du côté des dirigeants de l'or-
gamiisme pro-bernois « L'Union dies pa-
triotes jurassiens », on annonce la pré-
sentation die requêtes favorables à l'in-
térêt jurassien.

Est-ce que celui-ci sera encore, à
j"av«ntir, soutenu avec la même vi-
gueur si la question die la promotion
à l'aïutonomle cantonale n'est plus au
premier plan ? Elle est surtout de
naituire à animer et maintenir le feu
sacré tout en se tenant pour cela sur
le terrain de l'idéal, c'est-à-dire au-
dessus die toute nn imoslté contre Berne
et die tout élément oie oirvusnom a<u sein
mémo du Jura.
Vers lea prochaine * élections

fédérales
Dans le Jura, comme atlleur» on va

tout prochainement s'occuper de la
préparation de l'élection des membres
dm Conseil national. En la matière,
notre entité ne formant pas un can-
ton, est englobée dans le grand arron-
dissement bernois, lequel élit trente et
un députés. Sur ce nombre, quatre
sont élus par une majorité de Juras-
siens, alors que si l'on tient compte
du nombre des habitants de nos sept

districts, ils devraient être cinq. Il y
a deux conservateurs, un libéral-radical
et un socialiste. Il se trouve que ce
dernier, secrétaire d'une des grandes
associations ouvrières , réside à Berne
même et par conséquent n 'a que peu
de rapports avec l'ensemble du Jura.

Du fait de la scission en deux bran-
ches du parti conservateu r, l'élu de
celle alémanique , constituée par les
adhérents du parti dans le district de
Laufon et dans l'ancien canton de
Berne , a donc un certain nombre de
voix qui ne sont pas jurass iennes, fait
dont il est obligé de tenir compte
dans l'exercice de son mandat .

Etant donné l'importance que revê-
tent maintenant les affaires fédérales ,
il serait normal autant qu'équitable
que le Jura ait sur ce terrain la re-
présentation numérique à laquelle il a
droit. Il est à craindre que la situa-
tion ne reste à l'état actuel aussi
longtemps qu'il ne constituera par un
arrondissement électoral séparé.

Reprise
dans l'élevage chevalin

Le Marché-concours de Saignelégier
et les concours des syndicat s d'élevage
ont fait constater une reprise dans
l'élevage chevalin. La vente des sujets
est plus facile, et il semble que la
motorisation dans l'agriculture a at-
teint son point culminant. Les expé-
riences coûteuses de l'emploi du trac-
teur incitent maints exploitants à en
revenir à la traction animale.

L'élevage chevalin , qui a été le plus
beau fleuron de l'agriculture jurassien-
ne, n'est pas irrémédiablement com-
promis, tant s'en faut. On se réjouit
de constater le fait.

Festivités
En ce présent mois d'août, deux

manifestations récréatives et culturelles
importantes ont eu lieu dans le Jura.
La Fête des saisons à Tavannes, qui
était la première, a eu un succès
accentué de bon goût et de splendeur.

Porrenitruy, de son côté, a reçu les
nombreuses et brillantes phalanges de
la grande association estudiantine ca-
tholique « Les étudiants suisses » . La
manifestation, se déroulant dans une
atmosphère digne et imposante, eut un
grand éclat. Un cortège, tout chamarré
de couleurs et donnant le spectacle
d'une jeunesse ardente et éprise d'idéal,
a causé une grande impression aux
spectateurs.

Les participants , au nombre de près
de deux mille, n'ont pas négligé l'étude
des questions en harmonie avec les
buts qu'ils cherchent à atteindre.

On a regretté qu'en raison de l'im-
portance que revêt présentement le
Jura dans la vie nationale, les orga-
nisateurs n'aient pas jugé opportun
de faire présenter un exposé objectif
de la vie jurassienne à travers les
âges et au temps présent. On devrait
saisir toutes les occasions permettant
de mieux la faire connaître, car l'igno-
rance à son sujet est grande au sein
de l'opinion suisse. J.

Un enfant tue
JURA

PORRENTRUY, 30. Le petit Jean-
Pierre Noirat , figé de six ans, s'est jeté
sous une automobile à Porrentruy. Con-
duit à l'hôpital, le malheureux y est
décédé peu après.

Les conversations de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans les milieux informés britanni-
ques on confirme à oe propos que la
Grande-Bretagne, cette année encore,
votera contre l'admission de la Chine
communiste aux Nations-Unies.

On considère d'autre part comme très
vraisemblable que la Grande-Bretagne,
comme les années précédenites votera
contre l'inscription de l'affaire algé-
rienne à l'ordre du jour de l'assemblée
des Nations-Unies qui doit se tenir en
septembre.

De nombreux sujets ont été en outre
évoqués aux Chequars. Les prochaines
conversations entre Khrouchtchev et
Eisenhower et la nécessité de renforcer
l'organisat ion de l'O.T.A.N. ; la situa-
tion à Berlin ; les nombreux problè-
mes qui se posent en Afriqu e d'une
manière générale ont été abordés, mais
selon les propres paroles de M. Hager-
ty, « la question d'Algérie n'a été évo-
quée qu'en passant ».

La journée de dimanche
Les entretiens entre le président Ei-

senhower et M. MacMillan se sont
poursuivis dimanche matin. MM. Lloyd,
ministre britannique des affaires étran-
gères, et Herter, secrétaire d'Etat amé-
ricain, assistaient à la réunion qui a
été vraisemblablement consacrée aux
problèmes intéressant l'énergie atomi-
que.

MM. Eisenhower et MacMillan ont
assisté ensuite au service divin en la
pet ite église de Saint-Pierre et Paul
à Ellesborough, près des Chequers.

Après le déjeuner, les entretiens ont
repris.

L'affaire algérienne
est un problème français

On indique de source bien Informée
que le président Eisenhower et le pre-
mier ministre MacMillan estiment que
le général de Gaulle est seul capable
de trouver une solution au problème
algérien et que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis doivent l'aider dans ses
efforts.

Pour la Grande-Bretagne, comme pour
les Etats-Unis, l'affaire algérienne cons-
titue un « problème français ». On est
persuadé ici, en même temps, que le
président de Gaulle envisage une so-
lution libérale de ce problème.

L'après-midi, MM. Eisenhower et
MacMillan se sont rendus à Oxford ,
située à 40 k ilomètres des Chequers.
Ils ont visité le Magdalen Collège et
la Christ Church Cathedra!..

Identité de vues complète
M. Peter Hope, porte-parole britan-

nique, a déclaré â une conférence de
presse à Londres que les conversations
Eisenhower - MacMillan de dimanche
après-midi ont duré 45 minutes et ont
été consacrées à des questions de dé-
fense, notamment aux essais nucléaires,
en rapport avec la conférence de Ge-
nève dont les travaux ont été récem-
ment interrompus. Un accord complet
a été réalisé entre les deux hommes
d'Etat.

M. Eisenhower
ira-t-il en Inde ?

Le président Eisenhower a affirmé
qu'il était désireux de se rendre en
Inde, mais aucune date n'a été fixée
pour un tel voyage.

De Gaulle de retour à Forts
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cela est nécessaire. Bien sûr nous
avons des difficultés à vaincre et des
délais à parcourir. Mais en définitive
ce qui décidera c'est la volonté des
hommes. »

Le général s'est rendu ensuite au
poste d'Ain Touila , puis à El Meridj
situé à 4 kilomètres de la frontière
tunisienne, en passant par El Ain Toui-
la où il a une foi s de plus déclaré
que la paix n 'était pas loin.

Dimanche : la Kabylie
« A travers tant d'épreuves , je croîs

apercevoir de grandes espérances , et
d'abord celle de la paix » a notam-
ment déclaré le général de Gaulle avant
de quitter la ville de Tizi Ouzou (Ka-
bylie) dimanche matin à 8 h. G.M.T.,
pour se rendre à Michelet (environ 130
kilomètres au sud-eat d'Alger).

Au P. C. de l'opération
« Jumelles »

A 10 h. 45 (G.M.T.) , l'« Alouette» du
général de Gaulle suivie de tous les
hélicoptères en cortège, s'est posée au
P. C. de l'opération « Jumelles » — ap-
pelé P. C. artois — situé sur le som-
met d'une montagne dénudée au cœur
de la Kabylie.

De Gaulle est satisf ait
Après avoir entendu les rapports

présentés par les généraux Challe ,
Massu et Faure , ainsi que par les com-
mandants de secteurs , le général de
Gaulle a pris la parole pour déclarer
notamment : « Je vois l'importance de
chacu n ici : troupes de secteu r et uni-
tés de réserve générale. J'ai constaté
les progrès réels qui se manifestent par
la coopération de la population à la vie
administrat ive , aux renseignements et
à la défense. La question sera tran-
chée quand la population participera
pleinement à l'ordre public » .

« Nous ne résoudrons pas les choses
avec des mots : je crois aux faits , à
l'action et surtout à l'humanité, et je
vous rends hommair*» également sur ce

point », a encore déclaré le général
de Gaulle avant de conclure : « Faites
votre travail. Vous le faites bien, je
vous en exprime ma satisfaction. » Au-
paravant , le président avait procédé à
une remise de décorations.
Trois incidents à la f rontière

f ranco-tunisienne
BONE, 30 (A.F.P.). — Au cours des

dernières 24 heures, trois nouveaux in-
cidents se' sont produit s à la frontière
franco-tunisienne.

Le premier s'est produit dans le sec-
teur de Yusuf , à 15 km. au sud de la
Galle, quelques Musulmans ont été sur-
pris alors qu 'ils franchissaien t le bar-
rage, dans le sens Algérie-Tunisie.

Dans le secteur de Lamy, situé dans
la région du « Bec de Canard » des re-
belles ont coupé sur quelques mètres
à la cisaille , le barbelé du barrage.

Le troisième incident a eu pour ca-
dre le poste militaire de Kouif à 20
km. au nord-est de Tebessa , qui a été
harcelé au mortier . Ce dernier était
installé à la limite de la frontière
tunisienne. Dès la riposte de l'artillerie,
le tir ennemi a cessé.

BOVERESSE
Contre la barrière

du passage à niveau
(sp) Dimanche à 14 h. 20, un automo-
biliste français, habitant Valentigney,
descendait la route dies Sagnettes en
troisième vitesse. Au passage à niveau
de la gare de Boveresse les barrières
se baissaient. Le pilote voulut stopper,
mais ses freins ne fonctionnèrent pas.
L'auto vint se jeter contre la barrière
nord qui a subi des dégâts. Quant au
véhicule, il a eu le toit et l'avant en-
foncés. Son conducteur est sorti in-
demne de l'accident.

FLEURIER
Un cycliste renversé

par une auto
(c) M. René Sengsta.g, qui circulait
à bicyclette vendredi à la rue de l'In-
dustrie, a bifurqué sur la gauche au
moment où une automobile de Couvet
allait le dépasser. Le cycliste fut ren-
versé. Souffrant de diverses contusions,
il a été conduit à son domicile où il
dut recevoir des soins médioaux.

LA CHAUX-DE-FONDS

La commémoration
du 20me anniversaire

de la mobilisation de 1939
(c) Samedi matin, par une magnifique
Journée ensoleillée, les anciens soldats
du bataillon frontière 224 ont commé-
moré dans la simplicité le souvenir de
la mobilisation de 1939. A 10 h. 45, un
cortège conduit par la musique militaire
« Les Armes-Réunles » et comprenant
plus de 250 participants, s'est rendu au
jardin du Musée. Devant le monument
aux soldats morts, M. Albert Haller ,
préaident du comité d'organisation, a
évoqué la grande aventure vécue en
rendant hommage à. ceux qui ont perdu
la vie au service du pays. Le colonel
Henri Gerber , ancien commandant du
bataillon, dans un. langage paternel et
familier, rappela les Inoubliables heures
du passé. Il présenta le drapeau du
bataillon et le remit à M. Maurice Fa-
vre père, président du comité du Musée
historique. Au nom de l'autorité commu-
nale, M. Favre en prit possession en
prononçant une allocution. Au milieu
d'une grande émotion, alors que la mu-
sique Jouait l'« Hymne national », le
porte-drapeau et sa garde en uniforme
pénétrèrent dans le battaient du Musée
historique où cet emblème aura désor-
mais sa place. La cérémonie se termina
par .une prière du pasteur Francis
Gschwend.

Un déjeuner réunit ensuite une qua-
rantaine d'invités à l'hôtel Moreau . Dans
une ambiance très sympathique 11 y eut
échange d'aimables propos. Sous le ma-
jorât de table du capitaine André Rich-
ter s'exprimèrent tour à tour M. Eu-
gène Vuilleumier, conseiller communal,
le colonel Gerber , le premier-lieutenant
Paul-Maurice Blum et le major W. Russ-
bach.

Au cours de l'après-midi , les mem-
bres de l'Amicale de la Cp. 1/224 au
nombre d'une cinquantaine se rendirent
en pèlerinage dans les postes qu 'Us oc-
cupèrent dans la réçjlon du Doubs. A
l'endroit même où la compagnie prit
son premier repas le 29 août 1939 et
se disloqua, M. André Huguenln et le
capitaine Charles Juillard prirent la
parole en rappelant le souvenir des 17
soldats de l'unité déjà décédés. Un sou-
per à l'hôtel de la Croix d'Or mit fin
à. la rencontre. Les membres de l'Ami-
cale de la Cp. 11/224 , présidée par M.
Fritz Studer , se rendirent à, la fin de
l'après-mldl au cimetière de la Char-
rière pour fleurir les tombes des cama-
rades décédés. Au cours du souper , le
capitaine André Richter célébra les
vertus de la camaraderie militaire et les
services rendus au pays par la généra-
tion qui servit de 1939 à 1945.

EN ALGERIE , le général Gaston
Jarrot , commandant civil et militaire
du dé partement de Tiaret , a trouvé la
mort dimanche après-midi dans un
accident d'hélicoptère survenu dans la
région de Frenda (sud Oranais).

EN FRANCE , parlant des institutions
nationales , le premier ministre Debré
a exposé de nouveau dimanche à
Loche , en Indre , « les exigences perma-
nentes du redressement français ».

Le second des deux meurtriers qut
ont assassiné le sénateur de Constan-
tin e, M. Benhaby les , a été arrêté.

Des bijoux représentant une valeur
de 130 millions de f rancs  français ont
été volés dans la villa d'un industriel
londonien située au cap d'Antibes.

EN ITALIE , la police de Florence
recherche les auteurs d' un vol de bi-
joux appartenant à la duchesse Irène
d'Aoste , sœur du roi Paul de Grèce,
et représentant une valeur de 140,000
francs suisses.

Le mont Saraghrar (7349 m.), dans
le massif du Karakorum au Cache-
mire, vient d'être vaincu par une
exp édition italienne.

EN AUTRICHE , les 20 caisses de
fausses livres sterling qui avaient été
immergées par les nazis , au moment
de la débâcle , dans le lac de Top litz,
ont été remises aux autorités.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
31 juillet , sur ordre du gouvernement
de Bonn , M. Ferhat Abbas , présiden t
du « gouvernement provisoire algé-
rien », a été empêché de descendre
d' avion sur l'aérodrome de Francfort
et a dû quitter le pays.

Des douaniers ont découvert quelque
1500 montres dans la voiture d'nn
apatride habitant l'Allemagne , venant
de Suisse, au poste frontière de Weil-
Otterbach.

2722 exposants prennent part à la
Foire internationale d'automne de
Francfort  où M. Erhard , ministre de
l'économie, s'est, dans un discours,
élevé contre la constitution d' un bloc
économi que en Europe.

EN GRANDE-BRETAGNE , le parti
travailliste s'oppose catégoriquement à
l'entrée de l'Espagne à l'OTAN.

EN NORVEGE , le roi Paul et la
reine Frederika de Grèce sont arrivés
à Oslo pour rendre une visite privée
à la famille royale.

EN GRECE, on a célébré dimanche
le lOme anniversaire de la victoire
contre les rebelles communistes.

EN UNION SOVIETIQ UE, les deux
che f s  travaillistes anglais , M. Gaits-
kell et Bevan , sont arrivés samedi soir
à Moscou venant de Londres.

AUX ETA TS-UNIS , deux Noirs ont
été exécutés , l' un pour avoir violé
une Blanche , le deuxième pour avoir
tué une Noire.

EN INDE , le da tai lama a annoncé
son intention de porter l'a f fa i re  tibé-
taine devant les Nations Unies.

AU SUD VIE T-NA M , les élections
générales ont eu lieu dimanche. La
participation aux urnes a été très
for te .

Autour du monde en quelques lignes

PARIS (A.F.P.). — Trois trains
français , le Mistral (Paris-Nice),
l'Aquilon (Paris-Lyon) et le Sud-
Express (Paris-Hendaye) détiennent
actuellement les records mondiaux
de vitesse commerciale ferroviaire
sur des distances comprises entre
0 et 779 kilomètres.

Paris est relié à Lyon par le Mis-
tral à 128 kilomètres de moyenne
et l'Aquilon à 125 kilomètres à
l'heure. Le Sud-Express relie Paris
à Bordeaux à 121,3 kilomètres à
l'heure et Paris - Henday e à 115,2
kilomètres à l'heure.

Records pour les trains françaisA la frontière indo-chinoise
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E J

Les raisons de l'attitude
de la Chine

Selon les diplomates occidentaux,
l'attitude menaçante de la Chine se
justifierait pour les raisons suivantes :

0 Rappeler à son allié soviétique et
au monde avant les entretiens Eisen-
hower - Khrouchtchev et l'ouverture de
l'assemblée générale des Nations Unies,
qu'il n'y a pas de Jeu diplomatique
sans la Chine.

0 Devancer toute possibilité d'uti-
lisation d'une série de petits « Etats
tampons » comme base d'une guerre
sainte contre la Chine. On rappelle à
ce sujet l'influence du dalaï lama à
la Nouvelle-Delhi et le gouvernement
de Pékin prête volontiers l'intention
au jeune « dieu roi » de préparer une
contre-attaque rebelle au Tibet.

# Réaffirmer par une action exté-
rieure, sa puissance militaire toujours
intacte au moment même où la Chine
connaît des difficultés intérieures .

Des f rontières imprécises
La création d'une tension aux confina

die l'Himalaya est facilitée par le man-
que de précision qui a caractérisé de
tous temps l'établissement d'une ligne
frontalière. En 1914, sir Heniri Mac-
Mahon, au cours d'une réunion à Simla
(Inde), entre des représ entants angla is,
indiens et tibétains, avait proposé que
la fronitrière suive les sommets de la
chaîne himalayenne, de l'Afghanistan
à la Birmanie. Si l'Inde respecta cet
accord, il n'en fut pas de même pour
la Chine qui refusa de reconnaître
cette frontière, en la qualifiant d' « in-
vention des impérialistes britanni-
ques », et en publiant des cartes géo-
graphiques qui méconnaissaient le tracé
de ce secteur frontalier.

En fait , ces « Etats tampons > cons-
tituent des anachron ismes dans la
structure sociale de l'Extrême-Orient.

Bhoutan et Sikhim
Le Bhoutan, dont la superficie est à

peine celle de la moitié de l'Irlande
est un royaume bouddhiste morcelé en
fiefs . Chacun d'entre eux ayant sa for-
teresse (dzong) peuvent abriter jusqu 'à
deux mille paysans. 623 mille habitants
sont d'origine tibétaine. Depuis 1949
l'Inde s'est engagée à « guider » le
Bhoutan et à assurer sa défense.

Le Sikkim, dont la superficie est
double de celle du Bhoutan , est un
protectorat indien. 103 mille habitants
de ce pays pratiquent le bouddhisme
lamassien et sont liés à Lhassa par un
système monastique.

Ces deux Etats ont pour caractéris-
tique stratégique d'être indéfendables
contre toute agression.

En revanche, il est très aisé pour les
Chinois de se déployer sur les plateaux
tibétains, situés à la frontière sino-
indienne.

fii nouveau chapitre
de la guerre froide ?

Si la Chine communiste se montrait
résolue à s'aliéner les sympathies de M.
Nehru, un nouveau chapitre de la guer-
re froide pourrait s'ouvrir en Asie,
estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques occidentaux de Hong-kong.

Une victime de l'intrusion
chinoise en Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).
— Un garde frontière des « Assam Ri-
fles > aurait été tué au début de la
semaine dernière, au cours d'une escar-
mouche avec des troupes chinoises près
de Longju dans la N.E.F.A. (North
Eastern Frontier Agençy).

VALAIS

FINHAUT. — C'est dans la station
de Finhaut qu 'a eu lieu , samedi, le ti-
rage de la 173me tranche de la Loterie
romande. En voici les résultats :

Tous les billets se term inant par 1
gagnen t 12 francs.

Tous les billets se terminant par 56
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 22
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 203,
303. 329, 341, 963 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
897, gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0173, 0815, 3598, 6137, 9745 gagnen t
60 francs .

Tous les billets se terminant par
1532 gagnent 150 francs.

Les numéros 307 281, 334 732, 336 263,
343 624, 363 446, 380 952, 387 136, 393 341,
415 271, 416 476 gagnent 180 francs.

Les numéros 321 358, 338113, 348 902,
349 521, 351 575, 352 315, 418 265, 429 173,
439120 , 439 926 gagnent 300 f rancs.

Lesnuméros 338 839, 343 069, 351 865,
368 994, 398 890 gagnent 450 francs.

Les numéros 324 262, 336 534, 356 536,
405 615, 413 837 gagnent 600 francs.

Les numéros 335 202, 415 375, 423 884,
429 325, 437 549 gagnent 750 francs.

Les numéros 368 663, 376 627, 379 933
gagnent 1200 francs.

Les numéros 314 299, 390 665, 439 142:'
gagnent 60,000 francs.

(Seule la liste officielle fait foi) .

Le tirage
de la Loterie romande
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w.n
toiéré

PERDU SERVIETTE
contenant trousse de toilette et chemise,
sur le parcours Cortaillod . Neuchâtel.
L'envoyer contre récompense au cpl.
Paul Huguet , cp. II, caserne de Colom-
bo

Le restaurant

utë Halle*
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

SAINT-AUBIN
lin enfant se casse la jambe

(sp) Samedi après-midi, à 14 heures
environ, un motocycliste qui débouchait
d'un chemin sur la grand-route, au
milieu du village de Saint-Aubin , est
entré en col lision avec un automobi-
liste de Vallon , M. Michel Moiuiey. Le
jeune Pierre-Edouard Guerry, Agé de
8 ans, qud se trouvait sur le siège
arrière, a eu la jambe gauche fracturée
en tombant sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer.
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La coupe Davis
En complément à notre information,

parue dan s la rubrique sportive, ajou-
tons que la dernière partie a été ar-
rêtée en raison de l'obscurité et qu'elle
sera reprise lundi. Les deux équipes sont
donc toujours a égalité, 2 victoires à 2,
et un set partout dans la rencontre
décisive.

(c) Dimanche à 18 heures, une moto-
clette a subitement pris feu à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Deux agents se
sont immédiatement rendus sur les
lieux munis du matériel d'extinction
nécessaire. Le véhicule a subi d'im-
portants dégâts.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Dubois, domi-
ciliés à la rue du Châtelot 13, à la
Chaux-de-Fonds, ont célébré dimanche
le 50me anniversaire de leur mariage,
entourés des membres de leur famille.

Une moto en fen

BALE

BALE, 30. — Le conseil d'adminis-
tration des deux Bâle du T.C.S. con-
voquera le mercredi 30 septembre l'as-
semblée générale extraordinaire. Un
président de tribunal est prévu comme
président de l'assemblée. Sur la propo-
sition du comité d'action, à l'issue
d'un débat général, il sera demandé la
constitution d'une commission d'enquê-
te n eutre pour l'association centrale, la
suspension du directeur Britschgi et
l'élaboration de nouveaux statuts. Le
comité d'action proposera en outre que
soit instituée pour Bâle une commission
d'enquête neutre, qu'un nouveau con-
seil d'administration de la section des
deux Bâle du T.C.S. soit désignée et
qu'une revision des statuts de la sec-
tion soit envisagée.

Le conseil d'adminii stration de la
section des deux Bâle du T.C.S. a
donn é sa démission pour la date de
l'assemblée générale.

Section des deux Baies
du T.C.S.

Démission du conseil
d'administration et

convocation d'une assemblée

(c) Samedi , nous avons signalé l'acci-
dent survenu vendredi , à la rue de la
Balance, au cours duquel un piéton a
été renversé par une automobile fran-
çaise. Le piéton , M. Albert Jeanne-
ret , né en 1920, domicilié au Cachot ,
qui avait été transporté à l'hôpital ,
est décédé samedi matin des suites de
ses blessures.

Décédé des suites
d'un accident

(sp ) Dimanche à 17 h. 05, un agricul -
teur de Boudevilliers descendait en au-
tomobile des Monts de Buttes à Buttes
en tenant sa droite. Dans un virage,
il se trouva en face d'une motocyclette
portant plaqu e genevoise et conduite
par M. Jea n Deshusses, qui avait été
déporté sur la gauch e en ra ison de sa
vitesse. Les deux véhicules entrèrent
en collision.

Relevé avec une commotion et des
blessures et contusions diverses, le mo-
tocycliste a été tran sport é à l'hôpita l
de Fleurier par l'ambulance. Moto et
auto ont subi d'importants dégâts.

BUTTES
Une moto contre une voiture
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Les 37mes journées des Suisses de
l'étranger se sont déroulées samedi et
dimanche à Lausanne. Le manque de
place nous oblige à en renvoyer le
ooerpte rendu à notre prochain numéro.

+ Une messe anniversaire à la mémoire
de la reine Astrid a été dite samedi
matin en la chappelle de Kuessnacht.

Les 37mes journées
des Suisses de l'étranger



Une barque vide retrouvée
au large de Monruz

Son occupant s'est-il noyé ?
Un pêcheur de la ville, M. Arthur

Hofer, qui était sur le lac vendredi
s'inquiéta de voir Une barque de louage
sans occupant voguant à la dérive au
large de Monruz. S'étant approché, il
constata qu 'elle contenait des vête-
ments. Il la remorqua au port et avisa
la police.

La police, en fouil lant  les vêtements,
put identifier leur propriétaire, M. Gé-
rard Merkt , âgé de 25 ans, professeur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. M.
Merkt n 'ayant pas reparu à son domi-
cile, tout laisse croire qu 'on est en pré-
sence d'une noyade accidentelle. Des
recherches ont été entreprises ; elles
n 'ont pas donné de résultats jusqu 'ici.

Le feu prend
dans la réserve de charbon

de la brasserie Muller
Le poste des premiers secours a été

alarmé hier matin à 7 h. 30 pour in-
tervenir à la brasserie Muller , à l'Evole
où l'on avait constaté que de la fumée
s'échappait de la réserve de charbon.
En fait , le feu avait pris dans la soute
où 25 tonnes d'anthracite venaient
d'être entreposées. Le foyer se trou-
vait dans le tas de combustible et dé-
gageait des gaz. Les agents des pre-
miers secours installèrent trois condui-
tes et opérèrent munis de l'appareil
Draeger à circuit fermé pour évacuer
une partie du tas d'anthracite, puis
pour maîtriser le feu assez rapidement.

Ce début d'incendie est dû au phé-
nomène dit du rayonnement.  Un vide
existait à l'intérieur du tas de com-
bustible et la chaleur qui s'y concen-
tra fut  assez forte pour mettre le feu
au charbon.

Les dégâts se limitent à une cer-
taine quantité de combustible con-
sumé.

Un footballeur à l'hôpital
Hier après-midi à 16 h. 40, au cours

du match de football Cantonal-Bruhl ,
le joueur neuchâtelois Luc Wenger
a reçu un coup de p ied à la pointe du
menton, ce qui a nécessité son trans-
port à l'hôpital des Cadoll es par l'ambu-
lance.

Quarante ans
au service de la Compagnie

des tramways
La Compagnie des tramways de Neu-

châtel fête aujourd'hui , pour leurs 40
ans de service, les agents suivants :
MM. Emer Jeanneret , chef-contrôleur
et receveur au bureau de la Place Pury ;
Eugène G aille, contrôleur de trolleybus
sur la ligne 1 ; Ernest Hess, mécaimici en-
électricien aux ateliers die l'Evole ;
Marcel Bétrix, visiteur aux remises de
l'Evole.

YVEHDON
Tamponnement

(c) Dimanche mat in , vers 9 h. 20,
à l'avenue des Bains, une voiture a
tamponné l'arrière d'une seconde auto
qui s'était arrêtée brusquement. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Sous les verrous
(c) Aux Bayards, la police cantonale
neuchàteloise vient de procéder à l'ar-
restation d'un ressortissant fribour-
geois, recherché par la juge infor-
mateur d'Yverdon pour violation d'une
obligation d'entretien. Le coupable se
trouve dans les prisons du district
d'Yverdon, à disposition du magistrat
reauérant.

LE LOCLE

Victime d'un accident
de la route

(c) Vendredi à 20 h. 30, M. R. V., ou-
vrier des assortiments, se rendait en
voiture en Valais lorsqu'à Essertines,
sur Yverdon , il entra en collision avec
une automobile des Eplatures qui ve-
nait d'effectuer un dépassement dans
un virage et qui se t rouvait à gauche
de la chaussée. Mme V. souffre de
contusions et a un poignet fracturé.
M. V. sort indemne de l'aventure, mais
sa voiture est hors d'usage.

Violente collision

(c) Samedi, à 17 h . 10, deux automo-
biles sont entrées violemment en col-
lision à l'intersection des rues de la
Foule et des Jeannerets. Les dégâts
sont importants.

ABEUSE

Une voiture allemande fait
plusieurs « loopings »

Ses trois occupants
sont indemnes

Hier matin, à 10 h. 30, une automo-
bile allemande, occupée par trois jeu-
nes gens de Lorrach qui rentraient de
vacances, roulait en direction de Colom-
bier quand le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier vint
buter contre une balise à droite, puis
fit plusieurs tonneaux sur la voie 'du
tramway pour terminer sa course en
travers des rails. Les occupants sorti-
rent indemnes de cette mésaventure
spectaculaire, mais le véhicule est dé-
moli.

Des cigognes font escale
sur la plaine

Hier après-midi vers 16 heures quatre
cigognes se sont posées sur la plaine
d'Areuse, non loin de la route canto-
nale. Elles eurent immédiatement un
grand succès de curiosité et nombre
d'automobiles s'airrètèrent le long de
la route bétonnée, ce qui risqua d'entra-
ver la circulation qui dut être réglée
par la gendarmerie. Nullement farou-
ches, les migra teurs  se laissèren t appro-
cher et photographier jusqu 'à 5 ou 6
mètres. Après avoir repris leurs force s,
les cigognes s'envolèrent en direction du
sud.

Les GENEVEYS-SUB-COFFBANE

La course annuelle
de la gym-hommes

(c) Une nouvelle fois la section de la
gym-hommes a visité les hauts sommets
de notre pays.

Quelque 54 participants sont partis à
la première heure samedi matin pour
se rendre à Zermatt. Du lac Noir , un
groupe de 25 gymnastes partirent pour
la cabane du Théodule (3440 m.) à tra-
vers les glaciers. Les autres gymnastes,
après avoir visité les lieux , passèrent leur
soirée à Zermatt.

La course au Gornergrat ne put avoir
lieu à cause de la pluie et le groupe
Théodule qui devait faire l'ascension du
Petit Cervin (3883 m.) dut rebrousser
chemin.

COBGÉMONT

Un incendie ravage
l'hôtel de l'Etoile
Les dégâts s'é lèvent

à 150,000 francs
(c) Dimanche ma t in , vers 2 heures,
des voisins entendirent des crépite-
ments. Ils se mirent à la fenêtre et
aperçurent une fumée insolite qui sor-
tait du toit de l'hôtel de l'Etoile. Les
pompiers , immédiatement alertés , fu-
rent rapidement sur les lieux , mais
déjà le feu faisait rage et dévorait la
toiture. Ils agirent avec une grande
énergie et après environ une heure
d'efforts, ils étaient pratiquement maî-
tres de la situation.

Toutefois, la toiture est complète-
ment détruite. Il en est de même du
deuxième étage qu i  contenait des cham-
bres d'hôtes. Le feu et l'eau ont en-
core causé des dommages au premier
étage. Quant au rez-de-chaussée, où se
trouve le restaurant, il a souffert  de
l'eau.

Au moment de l'incendie, personne
ne se trouvait dans la maison. L'hôte-
lière, Mme Hermine Pfliiger-Stettler,
qui exploitait seule l'établissement, se-
condée par son fils et sa belle-fille,
était partie en voyage dans la soirée
de samedi. Son fi ls  et sa belle-fille ,
qui n 'habitent pas dans la même mai-
son , avaient quit té l'hôtel après l'heure
de fermeture.

Les autorités judiciaires et la police
cantonale se sont rendues sur les lieux
du sinistre. Mais jusqu 'ici, il n 'a pas
encore été possible de découvrir les
causes de l'incendie qui a fait pour
environ 150,000 fr. de dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : moyenne : 18,4 ; min. : 13,0,
max : 24,1. Baromètre : moyenne : 718,6.
Vent' dominant : direction : nord-est ;
force : faible, nord modéré die 14 h. à
20 h. Ebat du ciel : clair le matin., légè-
rement nuageux ensuite.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.
Température : moyenne : 15,6 ; min. : 12,0,
max. : 19,6. Baromètre : moyenne : 719,5.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modérée. Etat du ciel : nuageux
le matin Jusqu'à 11 heures ; légèrement
nuageux à clair ensuite.

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

Niveau du lac du 29 août à 6 h. 30: 429,19
Niveau du lac du 30 août à 6 h. 30: 429,18

Température de l'eau 21

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : régio-
nalement brouiltaird élevé dans la ma-
tinée, beau à nuageux pendant la Jour-
née. Bise faible à modérée. Températures
en. plaine voisines de 18 à 20 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable. Encore quelques précipitations,
en partie orageuses. Températures en
plaine voisines de 23 degrés dans l'après-
midi. Vents modérés, en altitude surtout
d-u nord, en plaine du secteur est à sud.

Vif succès des courses
et concours hippiques d'Yverdon

(c) Organisées par la Société d'amélio-
ration pour la race chevaline, les
courses et concours hippiques d'Yver-
don se sont déroulés samedi et d iman-
che par un temps favorable, en pré-
sence d'un public évalué à près de
5000 personnes à la « nocturne » et
un peu moins de 4000 hier après-midi.
Une fois de plus , ce public a marqué,
par son importance et sa diversi té ,
l ' intérêt qu 'il por ta i t  à cette manifes-
tation. Si la m a g n i f i que s i t u a t i o n  de
l 'hippodrome, la q u a l i t é  du t e r r a i n ,  un
parc d'obstacles remarquable et l'éclai-
rage art if iciel  de la p iste plaisent  tou-
jours davantage aux amateurs, la
variété des épreuves , une partici pat ion
q u a l i f i é e  autant  que massive et les
résultats de certains concours comptant
pour le prochain champ ionnat  suisse,
avaient at t iré non seulement les meil-
leurs cavaliers et chevaux du pays ,
mais encore une quant i té  inusi tée  de
connaisseurs.

Vu le nombre record des inscri p-
tions, l 'horaire in i t i a l  dut être mod i f i é .
Les concours débutèrent déjà samedi
mat in  à 10 heures , se su iv i ren t  sans
in te r rup t ion  jusqu 'à la nocturne et re-
prirent d imanche  m a t i n  à partir  de
7 heures. C'est dire que, pendant  ces
journées très chargées, les adeptes les
plus enthousiastes du sport équestre
ont été comblés et que les respon-
sables ont dû faire face à un travail
intense.

La bise n a pas refroidi l interêt
Bien que sa durée ait excédé le

temps prévu et que la bise fû t  gla-
ciale , le championnat de saut en
hau teur  obtint un très vif succès
samedi soir, où « Troll », monté par
M. Brenzikofer, triompha en attei-
gnant 2 m. 07 au sixième barrage,
sept de ses concurrents étant parvenus
à sauter 1 m. 90. Une épreuve de
relais à l'américaine par équipes de
deux cavaliers et trois courses au
trot encadraient ce championnat, qui
se déroulait pour la première fois
à Yverdon.

Une épreuve de puissance « progres-
sive », trois courses au trot , deux
courses plates et un « steeple-chase »
pour dragons et sous-officiers étaient
inscrites au programme de dimanche
après-midi. Le grand vainqueur de la
première — dernière épreuve de la
saison qui comptât pour la f inale  du
championnat  suisse — fut le major
F. Lombard , sur « Bissada ». Les autres
compéti t ions furent  suivies avec une
attention passionnée.

Deux accidents
Hélas, deux accidents devaient mar-

quer celle du t steeple-chase ». Un
cavalier, le brigadier Paul Nicod , de
Bottens, monté sur « Simena », au
brigadier Bémy Brochon , d'Echallens,
fit une chute très violente en sautant
un obstacle. Belevé inanimé, l'infor-
tuné fu t  conduit à l ' inf irmerie, puis
à l'hôpital d'Yverdon , où l'on craignait,
hier soir, une fracture éventuelle de
la colonne vertébrale. D'autre part,

« Oidor », monté par le brigadier Jean
Zaugg, d'Orpund, lequel avait  perdu un
étrier en passant devant  les tr ibunes
et était  tombé en franchissant l'obsta-
cle situé du côté du lac, a pris la
fui te  en direction de la Thièle où
il s'est jeté et noy é par congestion.

Les pr incipaux résultats de samedi...
COURSES. — Premier trot attelé, prix

des trotteurs (2200 m.) : 1. « Amour
de Bourgogne », à A. Devaud (proprié-
taire), 3' 14" 9 ;  2 . « Fred de Bourgo-
gne » , à H. Marti n (propriétaire),  à.
6 longueurs. Deuxième trot attelé
(2200 m.) : 1. « Iego », à E. Schmalz
(am. P. Schmalz), 3' 13" 3;  2 . « Dank »,
à J.-L. Gerber (am. W. Gerber), à
1 longueur. Troisième trot attelé, prix
de la ville d'Yverdon (2200 m.) : 1.
^ Garlbaldi III », à K Schmalz (am. P.
Schmalz), 3' 16" 3;  2 . Espoir Olayet-
tois », à H. Martin (propriétaire) à 1
longueur.

CONCOURS. — Catégorie Mi , barème B :
1. lt.-col. P. von Gunten (Faoug) avec
« Jouvencelle », 1' 12" 6 :  2. A. Frangi
(Bienne) avec « Jnulzi ». Catégorie S/2 ,
barème B : 1. H. Nater (Fra tienfeld)
avec « Hasso n », 1' 36" 6 ; 2 . S. P.
Btlrk i (Lucerne) avec « Black Charm »,
1' 37" 1. Catégorie D<2 et U , barème A :
1. « Haka », au dragon F. Chamot (Palé-
zieux) O point, 57" 4 ;  2. « Hlrakana »,
au dragon W. Mollet (Rt t t i ) .  0, 59".
Epreuve de relais à l'américaine par
équipe de deux cavaliers, catégorie M :
1. E. Kindhauser Junior (Andelfingen)
avec « Follette», et H. Kindhauser (An-
delfingen) avec « Cariov II ». 40 points,
1' 41" ; 2. Mme Madeleine Jay-Rontgen
(Cliexbres) avec « Greyhound », et Fr.
Rohlies (Longeau) avec « Ami du Dia-
ble » , 40, 1' 41" 5. Catégorie S (épreuve
de puissance) : 1. W. Brenzikofer (Bien-
ne) avec « Troll », 2 m. 07 (4me bar-
rage) ; 2. M. Rothmùller (Saint-Gall)
aveo « Admirai ». 1 m. 90.

... et de d imanche
CONCOURS. — Catégorie D/2 et U,

barème A :  1. « Hlrakana », au dragon
W. Mollet (Rilti) , 0 point, 47" 2 :  2.
« Bûche », au brigadier W. Gessler (Fran-
gins). 0, 48" 7.Catégorle M/4, barème A :
1. Cap. ' H. Buhofer (Binningen) avec
« Barbara », 0 point. 52" 2 ;  2 . Major F.
Lombarrl (Aarau) avec « Ftnetta ». 0
point, 57" 5. Catégorie S'5, barème A
( épreuve de puissance progressive) : 1.
Major F. Lombard (Aarau) avec « Bissa-
da» , O point au 2me barrage (1 m. 70) ;
2. S.-P. Burki (Lucerne) avec « Attila
IV» . 4 points au 2me barrage. Epreuve
combinée dressage-saut, catégorie L/M.
classement général : 1. Cap. F. Widmer
(Bolligen ) avec « Dianette » , 2 points ;
2. Cap. B. Mattl (Bolligen) avec
« Lu ckv ». 6.

COURSES. — Premier trot attelé, prix
de l'Etat de Vaud (2600 ni.) : 1. « Duc
de Normandie », à l'écurie Gonin (am.
H. Helniger), 3' 58" 4 ;  2 . « Empereur B »,
à. H. Riesen (propriéta ire) à 6 longueurs.
Première course olate. pour gentlemen-
riders. 3me catégorie (2200 m.) : 1.
« Jlcky » . à W. Suter (propriétaire),
2' 28'' 7 ; 2. « Fiorellina », à, W. Bach-
told (am. E. Delaquis) à une encolure.

Les pêcheurs belges se sont inclinés
devant les Suisses

Contrariés par une forte bise

A Champ-Bougin, 22 pêcheurs ont participe au match international
de pêche au coup qui opposait la Belgique et la Suisse.

(Press Photo Actualité)

Dimanche mat in, un nombreux
public a suivi le déroulement du
match in terna t ional  de pèche au coup
qui opposait la Belgi que et la Suisse.
C'est devant l'usine de Champ-Bougin
que les vingt-deux pêcheurs mouil-
laient leur fil .  Une forte bise agitant
le lac mit  immédiatement f in  aux
espoirs belges. En effet , après le
premier quar t  d'heure, la situation
tournai t  net tement  en faveur  de nos
représentants. Les Belges toutefois se
reprirent un peu vers la f in , lorsqu 'ils
eurent compris que dans notre lac,
le poisson est généralement en pro-
fondeur, surtout  par temps de bise.
Toutefois, la situation était prati que-
ment impossible à redresser.

Il va sans dire que la majorité
des spectateurs encouragèrent notre
représentante, Mme Eliane Schatzmann,
de Genève. C'était aussi la seule femme
qui part ici pait à cette rencontre.
Disons qu 'elle s'est très honorablement
comportée puisqu 'elle totalise 82 pri-
ses en 90 minutes.  C'est M. G. Mottaz ,
d'Yverdon , qui totalise le plus grand
nombre de poissons avec 87 levées.
Comme on pouvait  s'y attendre, les
vagues empêchèrent les pêcheurs d'al-
ler chercher le poisson au large. La
plupart se contentèrent de pêcher à
quel ques centimètres de l'emp ierrement
de la fu tu re  route. La quali té  et le
poids des prises s'en ressentit sensi-
blement. Malgré le nombre impression-
nant de poissons, il eût été impossible
de confect ionner  une f r i tu re  convena-
ble , la plupar t  ne dé passant pas trois
centimètres. Mais là n 'était pas le but
de l'exercice et les cigognes argovien-
nes se réjouissent de ces concours...

Le meilleur pêcheur fu t  M. Gilbert
Brun (Genève) qui , avec 78 poissons,
total isa 1070 points. Bappelons que
chaque prise donne cinq points au
concurrent et que chaque gramme
augmente d'autant  le nombre des chan-
ces de triompher. Compte tenu des

dix meilleurs représentants de chaque
équi pe , les Suisses ont battu les Belges
par 139 points à 71. La différence est
nette, mais il faut  tenir compte du
fait que les Belges sont arrivés tardi-
vement sur les lieux et qu 'ils n'ont
pu mesurer assez tôt la longueur de
leur fil. Au classement des rencontres
internationales, la Belgique a gagné
deux matches alors que nos repré-
sentants ont gagné hier pour la pre-
mière fois. Signalons encore la belle
tenue du Genevois Erwin Schneider
qui remporte la seconde place du
classement individuel avec ^9 prises
et 1020 points.

Samedi en fin d'après-midi, les re-
présentants des deux équipes ont été
reçus à l'hôtel de ville par les auto-
rités communales. Dimanche matin,
nous avons noté à Champ-Bougin la
présence de plusieurs personnalités et
notamment  de MM. A. de Beynier,
consul de Belgique, Edmond Guinand,
conseiller d 'Etat , Paul Bognon, prési-
dent du Conseil communal, et M.
Lamotte, président du comité belge des
pêcheurs de compétition.

Les résultats
Suisse bat Belgique, 139 points à 71.

Classement individuel : 1. Gilbert Brun
(S), 78 poissons . 1070 points ; 2 . Erwin
Schneider (S), 79, 1020 ; 3. J. Schatz-
mann (S), 81, 1010 ; 4. Mme E. Schatz-
mann (S), 82, 995 ; 5. G. Mottaz (S),
87, 975 ; 6. Vandermiess (B), 69, 950 ;
7. D. Nolli (S), 60, 790 ; 8. H. Schneider
(S), 53, 750 ; 9. L. Maurer (S), 39, 735 ;
10. Fr. Swennen (B), 54, 700 ; 11. J.
Messeliers (B), 60, 685 ; 12. A. Bregots
(B),  50 615 ; 13. V. Louvrler (S), 48,
605 ; 14. M. Rizzolati (B), 48, 600 ;
15 M. Boucher (B), 47, 545 ; 16. M.
de Smaecker (B), 46, 540 ; 17. M. Dechief
(B) 33 535 ; 18. M. Manguelinck (B) ,
42, 520 ; 19. L. Perrenoud (S). 29, 505 ;
20. P. Michels (B), 28, 345. Hors-
concours : 21. R. Dimier (S), 22, 315 ;
22. M. Staesse (B), 15, 240.

R. Jl.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton renversé
par un seooter

(c) Samedi à 10 heures, un scooter quicirculait le long de l'avenue LéopoltJ.
Bobert a renversé un piéton qui ttv
versait le passage cloute, à la hso.
teur du café du Terminus. Le piéton.
M. Jules Cavaleri, ancien administra !
teur postal, souffre de blessures qu'on
espère sans gravité.

Monsieur et Madame Max Ulrich etleurs enfants, à Montréal  ;
Madame veuve Léon Muller, à \AChaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Juliette Muller, à ],

Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de lt

famille Humbert-Ulrich,
ainsi  que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite ULRICH
leur chère sceur, bel!e-,s<cur, t.anle,
nièce, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 64me année,
après une longue maladie vai l lamment
supportée.

Neuchâtel, le 29 août 1959.
Le Seigneur gardera ton départ

et ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 21 : a. ..
L ' inc inéra t ion , sans suite, aura lien

lund i  31 août.

Culte à la chapelle du crématoire, ,\
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
doliles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Edmond Arrigo, à Peseux |
Monsieur et Madame Edmond Arrigo-

Perret , au Locle ;
Monsieur Pierre Arrigo, à Lausanne |
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décèi

de

Monsieur Edmond ARRIGO
retraité C.F.F.

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa filme
année, après une  pénible maladie sup-
portée avec courage.

Peseux, le 30 août 1959.
(Stand 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 1er septembre 1959, à 14 h.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
pour la famille et les amis.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

!$̂WaiiAaMX&s
Monsieur et Madame

" Jean-Pierre LICHTI , Isabelle et Monlca
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance

d'Eleonor a-Olivia
Il Chioso Cllnlca Sant'Anna
CASLANO Sorengo/Lugano

Monsieur et Madame
Léon BARTHOLLET-BÉLET et Ma-
rianne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Phili ppe
29 août 1959
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SAINT-BLAISE

Hier, à 18 heures, alors qu 'elle circulait
à scooter sur la route cantonale, Mme
Gisiger, habi tant  Niedergësgen (Soleu-
re), a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a fait une violente chute  sur
la chaussée. Portant une profonde bles-
sure à la tête, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

LIGNIÈRES

Le Conseil communal
visite la scierie

(c) Dernièrement, M. P. Krieg, scieu r,
a eu l'amabilité d'inviter le Conseil
communal in corpore à visiter sa nou-
velle scie à ruban horizontale à grumes.
Cette machine, qui fai t  honneu r à notre
industrie lourd e, est impressionnante
par sa capacité et sa rapidité de débit.

Violente chute de scooter

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.42
Coucher 19.09

LUNE Lever 02.48
Coucher 17.28

W K̂^̂ EmW B̂&Sm -̂

La confirmation dies catéchumènes qui
ont suivi l'instruction religieuse d'été
sou s la direction du pasteur William
Lâchât, a eu lieu hier matin, au cours
du culte de la Collégiale.

Tamponnement
Hier soir à 18 h. 15, un tamponne-

ment entre une voiture du Jura ber-
nois et une auto neuchàteloise s'est
produit dan s un file de véhicul es au
carrefour du Vauseyon. Dégâts minimes.

Confirmation
des catéchumènes

Hier matin à 6 h. 15, un scooter
descendant de Rochefort et se diri-
geant vers Chambrelien a manqué le
tournant de la Sauge et est venu se
jeter contre la banquette de la route,
ses deux occupants étant précip ités à
terre. Le conducteur, M. Ruffieux, de
Colombier, qui a été relevé avec la
clavicule gauche cassée, a dû être
conduit à l'hôp ital de la Providence
à Neuchâtel, alors que son passager,
M. Bayard de Colombier également, qui
avait une p laie au visage et des blessu-
res à la hanche gauch ê  a pu regagner
son domeile après avoir reçu les soins
d'un médecin.

CHAMBRELIEN
Un scooter

manque un virage :
deux blessés

(c) Quelle n a pas été la surprise de M.
Ch., vendredi matin, eu constatant que
ses claipiers avaient reçu des visiteurs
nocturnes et que dix lap ins gisaient,
san s vie, aux alentours. L'enquête, ra-
p idement menée, permit d'Identifier les
auteurs de cette hécatombe. Il s'agi t
de deux chiens qui vaguaient. Af in  d'é-
viter  une  p l a in t e  pénale, un des pro-
priétaires s'est offert à payer les dé-
gâts.

Signalons' que la nuit  précédente dé-
jà , un autre clapier avait été forcé et
un superbe lap in étranglé.  Réveillé
par le bruit, le propriétaire put mettre
un terme rapide au massacre qui s'é-
bauchait. Il s'agissait aussi d'un chien .

Depuis quelques temps, des plaintes
se font  jour dans la population contre
certains propriétaires de chiens qui
laissent errer leurs bêtes nuit et jour.

SAVAGNIER

Le village en fête
(c) Par un temps ensoleillé mais  quel -
que peu frais, notre vi l lage a eu l'hon-
neur de recevoir dimanche les gymnas tes
à l'artistique du canton. On trouvera
dans nos pages de sport le compte
rendu de cette manifestation qui fu t
parfaitement réussie. Ajoutons que la
fête a été inaugurée le samed i déjà
par une  soirée familière, au cours de
laquelle se produisit le groupe Quellet,
qui sut amuser son monde.

FONTAINES

Massacre de lapins

(c) Une collision entre deux autos
s'est produite dimanche peu après
14 heures à la route de Neuchâtel , à
sa jonction avec le faubourg du Lac
et la rue du Débarcadère. Une heure
plus tard , trois voitures se sont tam-
ponnées près du restaurant de la mai-
son de Gottstatt. Il n'y eut heureuse-
ment pas de blessés, mais les véhi-
cules impliqués dans ces deux ren-
contres ont été endommagés.

Un cycliste inf i rme blessé
(c) De nuit , un infirme, M. Felice
Masoni, commissionnaire, est entré en
collision avec une moto à la route
de Soleure, entre le stand de tir et
Perles. Blessé à la tête, il a été relevé
alors qu 'il gisait sur la route, et con-
duit à l'hôpital de Bienne. Son état
n'est toutefois heureusement pas grave.

BIE NNE
Collisions à la route

de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Bernard CAVADINI - PERRET sont
heureux d'annoncer la naissance de

Cédric - Bernard
Maternité Peseux
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Dieu n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants : car pour Lui tous
vivent I

LUC 20 : 38.

Monsieur Gaston Racine, à Nice , et ses enfants :
Mademoiselle Hélène Moulin-Racine, à Flers-les-Lille ;
Mada me et Mon sieur Francis Bailet , à Villars-sur-Ollon ;
Monsieur Jean-Bernard Racine, à Nice ;
Monsieur Daniel-Charles Racine, à Nice ;
Mademoiselle Mary-Lyse-Grâce Racine, à Nice ;
Madame veu ve Jose ph Agid , à Nice ;
Monsieur Edouard Agid et son fils à Paris et aux U.S.A. ;
Mo nsieur et Madame Be rnard Agid et leurs enf ants , à Neuilly-

sur-Seine ;
Monsieur et Madame Robert Agid et leur fils, à Ni ce ;
Mons ieur et Madame Charles Rac ine, à Dombresson ;
Madame veuve Philippe Vuille-Racine, à Dombresson ;
Monsieur et Ma da me Roland Ra ci ne et l eur f i lle , à Cossonay ;
Monsieur et Madame Armand Guignet-Racine et leurs filles,

à Lausanne ;
Mo n sieu r et Madame Franki Moul in, à Genève ;
les f ami l les par entes et al li ées Agid, D essoula vy et Racine,
et la Communauté évan gél ique du Re fuge , à Nice ,
font part du décès subit  survenu à l'Oasis, Morges, le

30 août 1959 à 6 heu res du matin, de

Madame Gaston RACINE
née Wanda-Reine AGID

i

leur  chère et bien-aimée épouse, maman , f i l l e , sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante , nièce , cousine et amie.

Le Ref u ge, 21, avenue Cerniuschi, Nice (A.-M.).

Ben! spts Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ , le Père des misé-
ricordes et le Dieu de toute consolation
qui nous console dans toutes nos afflic-
tions, afin que par la consolation dont
nous sommes l'objet de la part de Dieu,
noua puissions consoler ceux qui se
trouvent dans quelque affliction !

2 Cor. 1 : 8,4.

Recueillie dans la paix, la lumière et la joie de son Sauveur,
elle attend dans Son amour, lo in des luttes , des peines et des
souf f rances , le jou r glorieux de la Résurrection.

L'ense velissement au ra l ieu à Mo rges , le mardi 1er septembre,
à 14 h. 45. Service religieux à 14 heures à la salle de l'Oasis,
Morges.

Domicile mortuaire : l 'Oasis , rue des Uttins 3, Morges.

Cet avis tient lieu de let tre de faire part

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fol, cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2 : 8.

Madame et Monsieur Jeannef-Cattin,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Alice Saam et Con-
fiance Buret, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur O'Shéa-Tullett
et leurs enfants à Beeding (Angleterre) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Ed. Petitp ierre-Saam, à Cortaillod,
Neuchâtel, le Landeron et Grindelwald ;

Les familles parentes et alliées,
font part du départ pour la Patrie

céleste de l eur chère mère, belle-mère,
sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente

Madame

Anna-Elisabeth SAAM
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, le 28 août, à Bellelay,
(J.-B.).

Et Dieu les conduit au port
qu'ils désiraient. Ps. 107 : 30.

L'ensevelissement aura lieu le 31
août, à 14 heures, à Bclllelay.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


