
« Cette fois -ci
vous êtes les premiers »

APRÈS L'EXPLOIT DU « NAUTILUS »

s'exclame un savant soviétique

La stratégie polaire est bouleversée
L'exploit du «Nautilus »» qui vient de réaliser la première liaison

sous-marine entre le Pacifique et l'Atlantique, en passant sous la calotte
polaire, a suscité de nombreux commentaires.

« Alors , vous êtes les premiers cette
fois-ci », s'est exclamé le professeur
soviét ique Benjamin Bogorov, savant
océanographe , lorsque la nouvelle de
l'exploit du « Nautilus » lui fut annon-
cée samedi soir par un interlocuteur
américain , pendant une réception of-
ferte en l'honneur des délégués à l'as-

.Conséquences incalculables
La presse parisienne de samedi soir

consacre de nombreux commentaires à
la traversée réalisée par le sous-marin
atomi que américain « Nauti lus ».

(Lire la suite en 7nie page)

Le président Eisenhower épingle sur la poitrine de W.-R. Anderson , com-
mandant du « Nautilus », la médaille de la Légion du mérite comportant

la première citation présidentielle accordée en temps de paix.

semblée du comité spécial de l'année
géophysi que internationale.

Ce professeur soviétique a annoncé
ensuite à haute voix cette nouvel le è
l'assistance et a rappel é que les sa-
vants soviéti ques se trouva ient à la
réunion de l'A.G.I. à Washington lors-
qu 'ils apprirent le lancement du pre-
mier spoutnik. Il a ajouté qu'à sa con-
naissance les soviétiques ne projetaient
aucune expédition semblable à celle
du « Nautilus ». L'une des questions po-
sées le plus fréquemment par les au-
tres savants présents était la suivante :
« Le sous-marin américain a-t-il , pen-
dant son voyage sous la calotte gla-
ciaire, trouvé un espace libre pour
faire surface ? »

Les saboteurs jordaniens
auraient utilisé

des avions des Nations Unies

Pour le transfert clandestin d'explosifs ayant servi
à des attentats à Amman
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Parmi les personnes arrêtées f i g ure un employé de l 'ONU

AMMAN, 10 (AFP). —. L'enquête ouverte à la suite des récentes
explosions de bombes qui se sont produites à Amman a permis d'établir
que les saboteurs jordaniens avaient utilisé, entre autres, des avions des
Nations Unies pour le transfert clandestin des explosifs, annonce un
communiqué officiel publié dimanche.

Ce communiqué accuse le 2me bu-
reau de l'armée syrienne et certains
leaders de l'opposition réfugiés au Li-
ban d'avoir aidé financièrement les sa-
boteurs et de leur avoir fourni des
explosifs.

Cinq arrestations
Cinq personnes, ajoute le communi-

qué, ont été arrêtées à la suite de

l'explosion d'une bombe, le 2 août, an
« bureau du développement ». Parmi ces
personnes figure un employé de la sec-
tion photographique de Î'U.N.R.WJL
(organisation de l'ONU pour les réfu-
giés) qui a la possibilité d'utiliser les
avions des Nations Unies dans ses
voyages entre Beyrouth et Jérusalem.
Ce dernier a été accusé d'atteinte à la
sécurité du pays et sera déféré à la
haute cour militaire.

Fin du pont aérien
JÉRUSALEM, 10 (A.F.P.). — L'att*.

ché militaire américain en Israël a fait
savoir hier aux autorités israélienne!
que les Etats-Unis n'avaient plus be-
soin de maintenir le pont aérien vert
la Jordanie en survolant Israël.

Depuis leur intervention au Proche-
Orient, les appareils américains et bri-
tanniques ont transporté en Jordanie
d'Importantes marchandises en survo-
lant Israël.

L'aide américaine
AMMAN, 10 (A.F.P.). — Le charge

d'affaires des Etats-Unis à Amman, M.
Thomas Wright, a informe samedi
après-midi le premier ministre jorda-
nien, M. Samir Rifai , que les Etats-
Unis mettaient immédiatement à la
disposition du gouvernement de Jorda-
nie une somme de 3,830,000 dollars au
litre de l'aide économique.

(Lire la suite en 7me page)

Triple
assassinat
politique

Dans le sud du Libun

BEYROUTH, 10 (AFP). — Un tri-
pie assassinat politique a été commis
dans la région de Rachaya, dans
le sud du Liban.

Les cadavres d'Ahmed Hammoud, mem-
bre du comité directeur du parti popu-
laire syrien et de deux autres membres
du parti, Ramik Seiffeddine et Salah
Sakr, ont été trouvés abandonnés sur
la voie publique à l'entrée du village
de Yanta, Les victimes avaient été égor-
gées et leurs corps mutilés.

La région de Rachaya, où se trouve
le village de Yanta, est une xone son-
mise à l'Influence du chef druze insurgé
Chebli Aryane.

(Lire la suite en 7me page)

Le Vorarlberg, pays du tourisme
VOYA GE DANS L 'AUTRICHE PROCHE

(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 30 juillet et du

9 août 1958)

III

Les trois piliers de l'économie du
Vorarlberg sont l'industrie, l'éner-
gie hydroélectrique et le tourisme
Nous avons parlé de l'industrie
textile , fortement implantée dans
le « Land ». Voyons aujourd'hui
comment cette province a mis en
valeur ses ressources touristi ques.
Le Vorarlberg a cette chance de
grouper sur un petit territoire le
iac (celui de Constance), la plaine
(celle du R h i n ) ,  les vallées al pes-
tres et la haute montagne. Aux
éléments naturels, il faut  ajouter les
éléments humains , qui sont le res-
pect des témoins du passé, la sur-
vivance des coutumes montagnar-

(De notre envoyé spécial)
des, l'affirmation du sens de l'hospi-
talité alliée à un sentiment très pro
nonce de la liberté et du fédéra-
lisme.

Le festival de Bregenz
Bregenz (22.000 habitants) est ls

capitale politi que du Vorarlberg
Elle offre au visiteur une ville mo-
derne au bord de l'eau et une ville
ancienne couronnant l'historique
« acropole », siège des seigneurs, e1
avant eux des Romains et des
Celtes. Un téléférique relie la ville
au Pfânder , à 1022 mètres d'alti-
tude, d'où l'on a une vue incompa-
rable sur le Rheintal , le massif du
Sântis et le lac de Constance.

Depuis 1946, Bregenz est une
ville de festival. Chaque été, des
manifestations théâtrales et musica-
les sont organisées de la mi-juillet
à la mi-août, dans les salles de
spectacles et sur le lac. Les repré-
sentations théâtrales sur l'eau sont
l'originalité de ce festival qui a
acquis un renom bien mérite. La
scène, qui mesure 120 mètres de
large, est bâtie sur pilotis à une
vingtaine de mètres de la rive.
Les spectateurs prennent place sur
des gradins comptant 6400 places.
L'eau faisant fonction de porte-
voix , l'acoustique est excellente. Cet
été, on y joue la « Fiancée ven-

due » l'opéra de Smetana, avec le
concours des artistes de l'Opéra de
Vienne et du corps de ballet. Le
cadre nocturne, les évolutions des
figurants sur les différents pa-
liers de la scène ou en barques,
les jeux de lumière font de ce spec-
tacle quelque chose de remarqua-
ble. Au théâtre de la ville, on joue
« Marie Stuart » de Schiller et la
« Veuve joyeuse », à l'occasion du
lOme anniversaire de la mort de
Franz Lehar. A quoi il faut ajouter
plusieurs concerts de l'Orchestre
symphoni que de Vienne, des soi-
rées de ballet, de la musique de
chambre, etc.

Ce festival coïncide avec la Foire
internationale des textiles de Dorn-
birn et on comprend que ces deux
cités sont le centre d'attraction du
Vorarlberg pendant l'été. Dornbirn,
quoi qu 'industrielle, se voue égale-
ment au tourisme. La ville s'enor-
gueillit de deux événements histo-
riques : la première conversation
téléphoni que et la mise en fonction
de la première lampe électrique
en 1881. Une route de montagne
mène au Bôdele , station d'été et
d'hiver, où fut installé le premier
skilift d'Autriche.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 7me page)

Le lac artificiel et l'hôtel de la Silvretta , avec, à l'arrière-plan , le Piz Buin.

La distribution des prix
du Tir fédéral

Des centaines de tireurs se sont réunis à Bienne
samedi et dimanche

Des pendules neuchâteloises, vitraux, étendards
et plaquettes ont récompensé les sections venues

dans un grand déploiement de bannières
Le -17me tir fédéral de Bienne s'est terminé en beauté ; comme il a com-

mencé, d'ailleurs. Des centaines de tireurs, à titre individuel ou délégués
par leurs sections, se sont en effet donné rendez-vous samedi et d imanche ,
les uns dans la grande halle d'exposition de la General Motors, les autres
dans la salle de la Maison du peuple , pour y retirer leurs prix. Prix d'hon-
neur en nature , pour la plupart , offerts aux organisateurs bionnois avec
une générosité magnif ique ; prix conventionnels de section aussi , de diffé-
rentes valeurs , et couronnes de lauriers.

Ces deux derniers jours du tir,
comme bien l'on pense , comptent par-
mi les plu s mémorables. Pour les pre-
miers lauréats des divers concours,
surtout , comme aussi pour les organi-
sateurs d' une semblable mani fes ta t i on .

Lu distribution
On a vu et app laudi  là la grande

majorité des premiers classés aux dif-
férentes cibles , mais peu de Romands ,
il est vrai. Leur plus glorieux repré-
sentant , le Genevois Otto Siegrist , vain-
queur de la cible « Liberté » à 300 mè-
tres avec un résultat magnifique de
388 points sur un maximum de 400, a

réalisé un exploit  qui demeure un i que ,
à notre connaissance , dans les annales
de la Société suisse des carabiniers  et
a recueilli de nombreux vivats lorsqu 'il
reçut sa nouvelle voiture i t a l i e n n e  : il
les méritait bien , sur tout  si l'on songe
qu 'il a réalisé sa performance le se-
cond jour  du t i r  déjà et que personne
n'est parvenu à le détrôner. C'eût été
le fa i t  d'un hasard ext raordinai re , plus
extraordinaire que celui dont il a bé-
néficié lui-même !

B.

(Lire la suite en 7tne page)

UN AVION
ANGLAIS

heurte
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une montagne

35 morts -19 survivants
Un avion « Viscount», qui se ren-

dait de Salisbury (Rhodésie) à Lon-
dres, a heurté le mont  Rogma, à dix
kilomètres de l'aérodrome de Ben-
gazi , en Tripolitaine.

L'accident s'est produit dan s la nuit
de vendredi à samedi, à 2 h. 30 (heure
suisse), alors que le « Viscount » s'ap-
prêtait à faire escale sur l'aérodrome
de Benfrazi.

L'appareil anglais transportait cin-
quante -quatre  personnes , dont sept
membres d'équipage . Trente-cinq ont
été tuées. Parmi les vingt survivants,
dont la plupart sont blessés, se trou-
vent quatre bébés et l'ancien gouver-
neur de la Guyane bri tannique , sir
Alfred Sauvage, et sa femme, ainsi que
trois membres de l'équipage.

Deux chutes
mortelles

en montagne

EN FRANCE

Le guide de montagne Aldo Es-
cande a fait une chute mortelle dans
"ne crevasse du glacier de la « Char-
Poua », dans le massif du Mont-Blanc.

En revanche , les deux Parisiens, M.
JJ Mme de Septenville , qui s'étalent
¦""SBés samedi à l'aiguille du Cardinal ,
ont pu £tre redescendus dans la vallée
fn hélicoptère et ont été hospitalisés
a Chamonix .

Dans le massif de l'Oisans, situé près
2? ,* ville de Grenoble , une corde a
«vissé en pleine ascension de la pa-

•°! ou pic du « Soreiller » haut de 3400
mètres. M. Jean Pezee tomba dans le

* 80u s les yeux de sa femme. Le
malheureu x devait succomber à ses
niessures à son arrivée à l'hôpital de
Grenoble .

BARCELONE, 10 (A.F.P.). 
Trente-trois voyageurs ont été blessés
dimanche, lorsqu 'un autocar, roulant
à très vive allure, s'est renversé dans
un virage sur la route de Barcelone k
Sordonala. Six d'entre eux sont dans
un état grave.

D'autre part, vingt-deux personnes
ont été blessées plus ou moins griè-
vement dans un accident de la route
qui s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche près de Ponte dl
Brenta, dans la région de Padoue.
L'autocar dans lequel elles avaient
pris place de retour d'une excursion,
ayant heurté violemment la remor-
que d'un camion arrêté sur le bord
de la route.

33 blessés en Espagne
et 22 en Italie

Echange de coups
de canon

près des iles Matsu

ENTRt CHINOIS

Un navire communiste
t aurait été coulé
TAIPEH, 10 (A.F.P.). — Des na

Tires patrouilleurs de la marine d<
la Chine nationaliste ont repousse
quatre canonnières communistes qui
s'approchaient des iles Matsu et en
ont vraisemblablement coulé une
annonce-t-on à Taïpeh.

Selon un communiqué officiel , lee
quatre navires communistes ont été re-
pérés vers 1 h. 50 dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Aussitôt les batteriec
d'artillerie de Matsu et la flotte défen-
sive intervinrent. Les canonnières com-
munistes firent rapidement demi-tour
après un échange de coups de canons,
Un des navires communistes aurait été
coulé.

(Lire la suite en 7me page)

Vers une nouvelle
dévuluution
en France ?

L

E gouvernement de Gaulle disposai
de six mois de pleins pouvoir
pour redresser la situation financiè

H de la France. L'échéance est . main-
tenant proche, et il faut bien àvouei
«u'i | n'a pas lait grand-chose en cl
domaine. En réalité, il n'a su jusqu'à

présent — sans doute pour gagner du
iempi — qu'ajouter des expédients à
ceux °e 5es prédécesseurs.

L'emprunt Pinay a rapporté 324 mil-
liards de francs français ; la hausse des
impôts qui vient d'être décrétée fera
tomber 50 milliards supplémentaires
dans les caisses de l'Etat. La trésorerie
tara donc à l'aise pendant quelques
mois encore, mais aucun problème n'est
réglé. Ce n'est pas en augmentant en-
:ore ses énormes dettes et en spoliant
m peu plus les contribuables que la
:rance sortira de ses difficultés écono-
niques.

Les causes sonl connues : dirigisme,
labegie administrative, fiscaliié dévo-
anfe. Le général de Gaulle a mis lac-
ent sur la réforme des institutions :
'est par là qu'il fallait commencer,
tais encore aurait-il fallu agir sans
•op tarder dans le secteur économi-
ue : réduire les dépenses de l'Etal
fin de supprimer les déficits budgé-
lires chroniques qui alimentent l'infla-
on, favoriser la rationalisation el le
éveloppement de la production foui

>n élarg issant la compétition intérieure
grâce à une politique plus libérale, en
jn mot alléger les prix en réduisant
es charges publiques dans la pers-
pective de réaliser l'équilibre de la ba-
lance des paiements.

Certes, cette balance s'est redressée.
Alors qu'elle était lourdement défici-
taire en 1956 et en 1957, elle fend
aujourd'hui à redevenir positive.

D'après les dernières estimations, le
tolde des paiements courants, a été en
excédent de 75 millions de dollars en
juin et de 167 millions en juillet. Mais
cette amélioration n'est peuf-êfre que
temporaire, car elle semble due surtout
aux rentrées d'or pendant l'emprunt el
au renversement des courants spéculatifs
de cepilaux. Or, la France ne peut guè-
re compter , à long terme, que sur
' exportation pour lui fournir les sup-
pléments de recettes qui lui sont né-
:essaires. Cela revient à dire qu'il fau-
irait que ses prix fussent plus compé-
itifs. Mais d'une part, le commerce
nlernational se contracte el de l'autre,
e gouvernement de Gaulle ne sau-
ait , dans les circonstances présentes,
)u'entériner les hausses de prix de ces
lerniers mios. En fait, le président du
lonseil pourra se déclara satisfait s 'il
larvient à convaincre les salariés de
urseoir encore un peu à de nouvelles
evendications.
Comme les effets de la dévaluafioi

de l'année dernière ont été annihilé
par la baisse du pouvoir d'achat de U
monnaie, il n'est pas exclu qu'un nou
veau remaniement de la parité di
franc français s 'impose. Cette idée n'es
pas écartée délibérément rue de Ri-
voli : une dévaluation, laisse-f-on en-
lendre, pourrait s 'accompagner de le
création d'un marché libre des devise!
étrangères qui déterminerai! la parité
réelle ef ouvrirait la voie au rétablis-
sement de la convertibilité des mon-
naies qui est inscrite au programme du
Marché commun.

Dans sa dernière allocution, le géné-
ral de Gaulle, après avoir mis l'accenl
MIT la volonté de son gouvernement
de stabiliser l'économie, avait lancé un
«ppel à la nation : « Il nous faut faire
davantage, dit-il, car il n'y a pas de
gracies, à moins qu'ils ne soient mé-
'Hés. A foutes les catégories françai-
ses, je demande de prendre une part
3es sacrifices grâce auxquels s'ouvrira
¦«rgemenf la porte de l'espérance. »

Sacrifices, discipline, restauration :
'oilà les mots clé d'une politique éco-
'omique efficace. Contrairement à ses
Prédécesseurs , le cabinet de Gaulle
iispose de la confiance de la nation :
:'esf un atout capital. Puisse-f-il, une
ois passé le cap du référendum sur
equel il concentre tous ses efforts , le
ouer sans retard et redonner un peu
i' oxygène à l'économie asp hyxiée par
Etat el ses institutions.

Jean HOSTETTLER.

M. Sobolev : « Nous devons trouver
une solution de toute urgence»

A son arrivée à New-York où il représentera l'URSS
à la session extraordinaire de l'ONU

// annonce que l'Union soviétique pourrait se joindre
aux autres grandes puissances dans l'application

d'un développement économique
du Moyen-Orient

NEW-YORK, 10 (A.F.P. et Reuter]. — M. Andrel Gromy ko, ministre des affai-

res étrangères de l'URSS, est arrivé hier matin i New-York par avion venant

de Moscou. Il prendra part è la session de l'ONU qui s'occupera, dès mercredi,

de la crise du Moyen-Orient.

M. Gromyko , dont la suite de dix-
huit personnes comprend aussi les mi-
nistres des affaires étrangères de Bié-
lorussie et de l'Ukraine, a déclaré sur
l'aéroport aux journalistes : « Nous de-
vons trouver une solution , et cela de
toute urgence. > Il ajouta qu'on n'avait

?iag arrêté de plant pour la participa-
ion de M. Khrouchtchev à la session

de l'assemblée générale des Nations
Unies.

(Lire la suite en 7me page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 5 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les champ ionnats suisses d'athlé-

tisme à Bâle.
¦ Un Romand champion suisse cy-

cHste.
¦ Cantonal aura-f-il trouvé une

(bonne) ligne d'attaque ?
¦ La coupe suisse de football dans

la région.
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La famille de Monsieur René JAVET, vive-

ment touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation , adresse à toutes
les personnes qui y ont pris part ses sen-
timents de profonde et sincère reconnais-
sance.

Un grand merci pour les magnifiques
fleurs.

Sugiez, le 8 août 1958.
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ANNIVERSAIRE
vj SEMAINES
Mil INTERNATIONALES

fjFJ DE MUSIQUE
LUCERNE
13 août - 10 septembre 1958

Concerts symphonlques
Concerts pour chœur et orchestre
Concerts de musique de chambre
Récitals de chant et de piano
Récitals de sonates
Sérénades
Concerts d'orgue
Musica nova
Spectacle au théâtre municipal

Billets et programmes k Neuchâtel par
la maison Hug & Cle ou par les Semaines
de musique, Lucerne

L 

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73
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Bachelière es lettres

cherche place comme

aide
de laboratoire

ou auprès d'un médecin.
Offres écrites à Maryse
Burrt, la Côte-aux-Fées
(NE).

A vendre

« Simca »
coupé sport

modèle 1963, moteur re-
visé. Adresser offres écrl.
tes à H. W. 3287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre confiserie-tea-room
demande

1 SERVEUSE habile
1 VENDEUSE

bien au courant de la branche. Libres tous
les dimanches. — Adresser les offres avec
photo et copies de certificats à la Maison
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

_,

La bonne JêWÈ&î Pour le bon
enseigne f f l Tj F t i r  commer ç ant
———™— nmmif l 'Enscio-nes sous verre 'wSÊt^^^r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^^KS^^  ̂ *' I'/McrlP''°'ls aax vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FUS Ecluse 15

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel.»

ROMAN POLICIER
par 13

RENÉ VALENTIN

Chee<pee s'avança jusqu'au som-
met, du rocher et resta un long mo-
ment à regarder lee flots qui se bri-
saient en grondant à ses pieds. Puis
il fit demi-tour, pressé d'échapper au
vent glacial qui soufflait du large.
Avisant la première brèche qui
s'offri t  à lui l'inspecteur-chef péné-
tra dans le domaine privé.

Qu 'espérait-il y découvrir ? Quel
Instinct secret le poussait à agir
comme il le faisait ? A vrai dire, il
n'en avait aucune idée. Il obéissai t à
une de ces impulsion irraisonnées
qui s'emparaient de lui en certaines
circonstan ces.

Quand il nous avait assuré, avant
son départ de chez moi , qu 'il n 'avait
-d'autre but que de s'isoler, d'autre
intention que de réfléchir en toute
quiétude, il était sincère. Ses pas, par
hasard , l' avaient mené du côté de
« King Arthur  Castle »... ils auraient
pu, tout aussi bien , le conduire dans
une direction diamétralement oppo-

sée. Ce fut  donc machinalement qu 'il
se dirigea vers le château, invisible
de l'endroit où il se trouvait.

Comme il se devait, le phénomène
naturel se reproduisit en ordre in-
verse, c'est-à-dire que la lande recula
devant l'envahissement des bruyè-
res, les bruyères devant  l'assaut des
taillis de houx et d'aubépines, ceux-
ci à leur tour devant les bosquets de
hêtres, de bouleaux et de chênes.

De l'éclaircie où il était mainte-
nant parvenu, il pouvait , par mo-
ments, apercevoir les trois tourelles
qui couronnaient le château. Quel-
ques minutes de marche encore et il
arriva à la lisière des bois qu 'une
immense pelouse séparai t seule du
bâtiment.

Toujours sans trop savoir pour-
quoi il agissait de cette manière
plutôt que d'une autre, il commença
de longer cette lisière, en ayant soin
toutefois de se tenir sous le couvert
des arbres. Et alors, soudain, il s'im-
mobilisa. Un bruit de voix proches
venait de frapper ses oreilles. Il eut
beau regarder cependant, il ne dé-
couvrit pas ceux qu'il cherchai t. Se
fiant à la seule finesse de son ouïe ,
l'inspecteur-chef se dirigea du côté
d'où lui parvenait le bruit Et bruta-
lement, à l'improviste, il se vit à
quelques mètres des discoureurs. Il
n'eut que le temps de se j eter der-
rière un buisson, tant la rencontre
était imprévue. Une fameuse chance
pour lui que les deux personnages,
uniquement absorbés par leur dis-
cussion, n'eussent pas surpris son

arrivée ! Comment eût-il expliqué son
incursion dans le parc, quel motif
eût-il pu invoquer pour justifier là
liberté qu 'il avait prise de e'inttû*..
duire dans cette propriété privé»-?
Un instant, il se le demanda. IQ
éprouvait la sensation que doit
éprouver le voleur surpris en fla-
grant délit d'infraction. Il fut bien-
tôt complètement rassuré.

C'était plus qu 'une simple discus-
sion qui mettait aux prises les deux
personnages qu 'il venait de surpren-
dre, une dispute violente.

L'un dee interlocuteurs lui était
connu. C'était William Anderson.
L'autre était une jeune femme de
trente-cinq ans environ. L'homme
était rouge de colère ; sa compagne
tremblait de ra.ge contenue.

— C'est votre dernier mot, Pearl ?
demanda Anderson en prenant la
femme aux épaules et en l'obligeant
à le regarder droit dans les yeux.

D'un geste brusque, aile se déga-
gea de son étreinte.

— Qu 'est-ce qui vous prend , Wil-
liam ? Je vous défends de me tou-
cher, vous m'entendez ?

— Répondez-moi ! gronda-t-il.
— Eh bien ! oui, c'est mon dernier

mot. Il y a des mois, du reste, que je
vous le chante... C'est lui que j' aime,
pas vous I

D'un revers de la main , elle rejeta
en arrière une mèche rebelle, puis
elle ajouta encore :

— Vous voilà fixé , à présent. Etes-
vous satisfait ?

— Vous ne parliez pas ainsi lors-
que je vous ai connue.

— C'est possible. En tout cas je
parle ainsi maintenant. Que cela
•vous suffise !

Cheepee crut qu 'Andersen allai t
bondir sur elle, l'étrangler. Dans ses
yeux , une lueur de meurtre avait
brillé qui alla «'atténuant à mesu re
qu 'il reconquérait son empire sur
lui-même.

— Soit! Puisque c'est ainsi...
Il f i t  une pause avant de pour-

suivre :
— Seulement, mettez-vous bien

une chose dans la tète , Pearl !... Ja-
mais vous ne serez à lui , je vous
tuerai plutôt !

Elle partit d'un rire strident, pro-
vocant.

— Fou ! Vous croyez m'effrayer ?
— Je le ferai sans hésiter !
— Allons ! cessez ce jeu , William...

Le mélodrame n'est plus de notre
époque. C'était bon du temps de
nos grands-mères tout ça ne prend
plus !

— Nous verrons, Pearl , nous ver-
rons !

Elle était décidée à en finir.
— Faites ce que vous voudrez I

Pour le reste à plus tard... J'espère
que vous serez plus calme tout  à
l'heure... Dites-vous en at tendant
qu 'on ne meurt pas d'amour de nos
joui -s, ça y contribuera !

Et , sur cett e boutade, elle tourna
délibérément le dos au jeune hom-
me, ivre de jalousie, sorti t du cou-

vert des frondaisons et traversa la
pelouse à grands pas rapides.

De nouveau , Cheepee crut que
William a l la it  s'élancer. Mais, pour
la seconde fois, il se ravisa. Il la
regarda s'éloigner, les poings serrés,
puis à son tour, il disparut dans le
sous-bois.

Lorsqu'il fu t  sûr que tous deux
étaient suffisamment loin , Cheepee
se redressa.

— Gol bless ! jura-t-il, en voilà un
qui me semble mûr  pour un mau-
vais coup... S'agira de veiller au
grain dans le secteur... A votre place ,
ma peti te dam e, je me tiendrais sur
mes gardes avec ce coco-là !

Après quoi , il se renfonça au plus
épais des taillis, fermement décidé
à quitter la propriété au plus vite.

Qui était cette femme ? Pearl Lun-
ceford, la femme de Reginald Por-
ter ? C'était-  vraisemblable, encore
qu 'il y a de par lo monde plus d'un
fine  qui s'appelle Martin. En tout  cas,
c'était  un détail qu 'il était décidé à
élucider au plus tôt. Il était grand
temps, du reste, qu 'il se décidât  à
prendre contact avec tous les occu-
pants du château-

Son premier soin, lorsque quel-
ques heures plus tard il pénétra dans
le bureau de Rmdley. fut de s'in-
former si Mlle Greavea était arrivée.
Non, elle n 'était pas encore là , mais
elle ne saurait  plus guère tarder à
faire son apparition.

— Bon ! fit  Cheepee en «'allon-
geant dans un fauteuil. Prenez une
feuille de papier, Bradley, et ins-

crivez... Mme Reginald Porter. M. e
Mme Lawrence Porter , leur fils Ro
bert, Helen Lunceford , M. Brisbane
M. Raleigh, Mme Blake , Torrel f
Landon. C'est tout, je crois. Oui , ji
n 'oublie personne. Tous ces gens-H
sur le pont demain matin... Compris

A l' exception de Kathleen Crowei
son fils Reginald , Mlle Threefull el
Anderson , c'était le ban et l'arrière-
ban de « King Ar thur  Castle » qu 'il
venai t  de convoquer.

— Ne vaudra i t - i l  pas mieux qu
nous nous rendions nous-mêmes ai)
château , chef ? suggéra l'inspecteur
local.

— Non ! coupa Cheepee. C'est M
que je veux les voi r, pas ailleurs-
J'ai mon idée.

Du moment que Cheeipce avait son
idée, il était i n u t i l e  d'insister. • ,». "

— Je les convoquerai, chef , s'tnoli-
na Bradley.

Le policier de Caern a rvon s*ap'
procha de la fenêtre. La nuit était
tout à fa i t  venue. Une petite pluie
f ine , glaciale, s'était ,  mise à tomber.
Un vent violent souff la i t  par rafales

Bradley avai t  sorti une liasse d«
formules d' un tiroir et, maintenant
il s'appliquait à les remplir cons-
ciencieusement. On entendai t  sa p}u'
me grincer sur le papier. i

— Vous connaissez Anderson ? de-
manda  Cheepee tout à coup.

Brad ley  redressa la tète.
— De vue, su r tou t , chef.
— Que savez-vous de lui ?

(A suivre)

.^̂ ^ÊP̂^^ ĵÊr Nouveau !
'ii '"'̂ *rlH =- -j^K&^F Service TTP-TOP
B E M fc ;  JWr^mf soigné et 

rapide

wÊhtti Mr %i^WS  ̂ e* repassage
r^SP~^KW^a t&m 2 chemises - 3 Jours
•' vUiLàlftj l j * *\  Fr ' 2,5°

£j |fe L'Ecole supérieure
Ĵ de commerce

cherche deux licenciés es lettres comme
professeurs surnuméraires de français.

Entrée : 15 septembre 1958.
Adresser les offres au directeurs de l'école.

Le directeur : Jean Grize.
*- 

Bord du lac, à vendre

propriété
grand terrain, en bloc
ou par parcelles, port ,
grève, etc. — S'adresser
sous chiffres D. R. 3262
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au VAU-
SEYON, pour le 24 sep-
tembre,

GARAGE
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

Chambres modestes
avec pension. Rue Fleu-
ry 14, Neuchâtel.

Couple
sans enfants

cherche pour tout de
suite ou date k conve-
nir un

APPARTEMENT
de 2 & 3 pièces. Région
centre - est. — Adresser
offres écrites k X. M.
3310 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour dé-
but semptembre, une

chambre
a 2 lits, au centre de la
ville , pour Jeunes filles.
Faire offres à : bouche-
rie Rohrer, 15, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

Nous cherchons une

chambre
simple mais propre pour
un Jeune homme dans
le quartier des Portes-
Rouges. — S'adresser k
MIGROS. tél. 5 72 21.

On demande un

logement
de 2 ou 3 pièces, même
sans confort, région : la
Coudre, Hauterive, Salnt-
Blaise. Faire offres k
Voumard machines & Co
Hauterive.

Au Sépey
k louer un chalet meu-
blé, libre dés septembre.
Tél. (038) 8 26 97.

•A louer k monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer, k 3 minutes
de la gare, Jolie cham-
bre meublée. Tél. 6 96 48,
le matin.

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

Importante entreprise de construction de
la place cherche

chauffeur
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à U. J. 3308 au
bureau de la Feuille d'avis.

. . .

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

JEUNE FILLE
active, aimable et de toute confiance, pour
le service du magasin. Faire offres, avec ré-
férences, à : boucherie Rohrer, 15, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Assistante sociale
Fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche une personne ayant une
formation sociale, pour remplir
un poste d'assistante de fabrique.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 5080 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

m *\%%%%%%%%n **%%%%w**wk%%%%%% *m ***%%%m

Couple sans enfants
cherche une

femme de ménage
pour travail de 1 à 2 h.
par Jour, quartier des
Saars. Adresser offres
écrites k W. L. 3311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménaga soigné cher-
che

jeune fille
ou dame

de confiance
qui pourrait dormir chez
elle. Place stable. On de-
mande travail propre et
exact. Trois après-midi
par semaine et tous les
dimanches entiers sont
libres. S'adresser k fa-
mille A. Lauper, Favar-
ge 70, la Coudre.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

acheveurs
avec mise en marche et

logeurs (euses)
Paul Marchand & Fils
S.A., Temple-Neuf1 "4,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le 12 août une

couturière
pour notre atelier de cou-
ture. Seule couturière
qualifiée sera prise en
considération. — Jersey-
Tricots, Mme E. Mennet ,
rue du Seyon 5 c, Neu-
châtel.

Manœuvres
trouveraient emploi im-
médiatement pour tra-
vaux de chantier. Tél.
5 10 31.

Extra ou
sommelière

est demandée pour en-
trée immédiate durant
quinze Jours, pour cours
militaires. Tél. (038)
71143.

Nous cherchons pour le 1er septembre, éven-
tuellement date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de statisti que et correspondance fran-
çaise , pour le 1er octobre.

TÉLÉPHONISTE
connaissant également la dactylographie ei la sté-
nographie.

Faire offres avec photo, copies de certificats ef
références aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

MAISON DE RETRAITE
près de Vevey cherche une personne de
confiance pour les chambres, repassage, les-
sive (machine), etc. Ambiance familiale,
bons gages. Urgent . — Faire offre avec ré-
férences au Home Salem, Saint-Légier sur
Vevey. Tél. (021) 5 74 44.

Jeune maître interne
est cherché par un institut de jeunes
gens. — Faire offres détaillées sous
chiffres PE 61154 L à Publicitas,
Lausanne.

CHAUFFEUR
sérieux, ayant le permis
pour camions lourds,
trouverait o c c u p a t i o n
temporaire pour un mois
ou deux dans une Im-
portante maison de com-
merce de charbons de
la place. Faire offres
sous No téléphonique
5 10 31.

DACTYLO
possédant machine pren-
drait tous travaux chez
elle. Adresser offres écri-
tes k Y. N. 3309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r NETTOYAGE CHIMIQUE 
^DANS LES 3 JOURS

\ | SE! R l̂ CE- R 
EP 

A R AT10 Ns|

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler.

On cherch e pour un homme de 59 ans,
seul, honnête et travailleur, une place

d'aide de campagne
ou de fromagerie, éventuellement

d'homme de peine ou portier
dans un hôtel-pension sans alcool

Le candidat désire être nourri, logé, et si
possible avoir une vie de famille. Salaire
modeste.

Pour tous renseignements, s'adresser par
téléphone au No 811 91, Corcelles (Neu-
châtel) et en cas d'absence au No 8 27 23.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarçlli NEUCHâTEL -Tél. 5 80 86

\^S^^ Association neuchâteloise d'auto-école

W COURS INDIVIDUELS
Les moniteurs ci-dessous sont tous titulaires du permis p our

l'enseignement professionnel et jouissent d'une longue expérience.
Us attestent que l'enseignement individuel est plus rationnel , donc
p lus e f f i cace .  Il  est adapté à la personnalité de l 'élève , qui acquiert
en un temps plus court des connaissances p lus approfondies.

Adressez-vous donc en toute confiance aux membres de notre
association professionnelle.
BINDITH Dora, Mme garage des Jordils Boudry 6 43 95
BLÀTTLER Antoine Côte 129 Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
FAIVRE Jean f bg de la Gare 25 Neuchâtel 5 82 52
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Freiburghaus Corcelles 811 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 8 15 31
NYDEGGER René magasin Muller Sport Neuchâtel 5 19 93

la Croisée Saint-Biaise 7 55 62
QUÊLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
RINDLISBACHER Jean Dîme 47 Neuchâtel 5 44 42
RUFER Rodolphe Evole 27 Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Valangines 9 Neuchâtel 5 61 96
VIGUET René Pierre-à-Mazel 54 Neuchâtel 5 53 51
VIRCHAUX André Moulins 9 Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Coquemène 5 Serrières 8 36 36
WUTRICH Jean Côte 2 Colombier 6 35 70

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU

avantageux

BOUCHERIE

I R. MARGOT

A vendre

MG TD 50/51
rouge

pistons et roulements k
bUles neufs (Nova). —
J. Ktlpfer-Eng, Gretzen-
bach (SO), tél. (064)
3 13 56.

A vendre
moto « HOFFMANN »

250 ce ou échange con-
tre moto 500 oc. ou plus.
A la même adresse, k
vendre enregistreur. —
S'adresser : pension Ba-
det. Orêt-Taconnet 38.

A vendre

STATION-WAGON
« Renault > domaine, modèle 1956, en par-
fait état. Idéal pour artisan ou commerçant,
S'adresser : Garage E. Bauder et fils, con-
cessionnaires « Renault », Clos-Brochet 1,
Neuchâtel, tél. 5 49 10.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 22 52 77.

A vendre de partlou.lier , pour cause de d*part , voiture *'

« Rover »
11 CV, modèle 1951 tououvrable, Intérieur cuir ,
prix Intéressent . EWtuellement échange contre une marque Jranlçalse. Tél. 6 88 73.

« Porsche »
1600

1958, bleue. 8500 k^comme neuve , absolu,!ment Impeccable.
R. BOCION

Garage de Montét an
Jan S. A., Lausanne
Tél. (021) 25 61 41

« Peugeot » 203
1953, 7 CV, limousine
4 portes, grise, housses,
revisée en 1968.

« Fiat » 1100
1954, 6 CV, limousine
verte, 4 portes, équipe-
ment Abarth.
Demandez la liste cora.
plète avec prix et con.
dltlons de paiement. -.
J.-L. Segessemann, gar».
ge du Littoral , Pierre.
à-Mazel 61. Tél. 5 99 91

A vendre

600 francs
voiture 6 CV. Tél. 7 7194.

Four cause de départ
a l'étranger, à vendre
Immédiatement

« Morris Mlnor » 1949
couleur verte , moteui
complètement r a v i s é ,
voiture soignée. Prix
avantageux. Plaques et
assurances payées jus-
qu 'au 31 décembre. —
S'adresser dés 20 h., tél.
(038) 6 42 05.

^̂ S8^̂ 4rt
¦ ¦¦¦M iT MMMIIi mï

Suzy Mathez
coiffure

Le salon sera fer-
mé pour cause de
vacances du lundi
11 au mercredi 13

août inclus.
Poteaux 6
Tél. 5 36 38

Egaré

chatte tricoline
portante, répondant au
nom de « M o u s s y » .
Quartier Bolne / Côte.
Tél. 6 78 72.

On cherche pour date
k convenir apprenti

boucher-
charcutier

Possibilité d'apprendre à
fond le métier. Faire of-
fres à la boucherie Roh-
rer , 15, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel, tél. 5 26 65.

Dr Secrétan
DE RETOUR

Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

TURB E RG
COLOMBIER

pas de
consultations
aujourd'hui

YVES REBER
Bandaglste-orthopédista

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 53
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4 Quelques suggestions de coiffures enfants... ;'-
T Coiffer un enfant n'est pas aussi facile que coiffer une grande .i.
T personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à, la maison. .i.
? Nous avons trouvé la clé du problème... .£.

•?• % Coupe impeccable... JJ,
f # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et .̂";' donne aux cheveux le « gonflant » désiré. -̂
fy % Au besoin quelques bigoudis de permanente.
jL ">*
i ... ,__ "ï*

*Wr " • •»,„ -i.

t X
X Pour vous Madame... *A, 4-^. ATos indéfrisables gonflantes à la lanoline .5.
4 pour tous cheveux -f
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Madame ELEONOR ROOSEYELT conseille les nouvelles
LUNETTES ACOUSTIQUES rr- , • • •  • . ¦ 

:
Une ère nouvelle commence pour tous les XvX . J>^. llllÉJlll&SOURDS Jpï̂ : «
Si vous saviez seulement quel soulagement et «KP"T \̂ ) m m Ë Ê^quel plaisir les lunet tes  acoustiques « Otarion » ^Kfi a W È Ë Ê K l m^%QÊ Ê mprésentent pour moi , vous n 'hésiteriez plus à 

lS^*̂ Ê***WÊÊ^'̂ :̂ ^^en porter comme moi . C'est le seul système qui «B« V/»^*Sŝ  ' 'i »-i
m 'enchante  et m'apporte un soulagement vrai-  ^ï mÊh*̂ ttoir" %Âment  réel. Je n 'aurais  j a m a i s  cru que les lunet- lÉ-fiSr  ̂ m^^^Sttes acoustiques puissent être aussi efficaces. m̂WÊSS^̂ ^̂ ^m?ikiâii

Cette découverte sensat ionnel le  devrai t  aussi ^ B̂Pi?* '̂vous intéresser. C'est le progrès le plus impor- &mmmtM» i::i:*J*****^*\**WSa*****m
tant de ce siècle. Vingt-cinq ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à
l'oreille . N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement à nos

Démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
à NEUCHATEL ïw^ZJ T7r 

T" "̂  ""?"!I H f i  Kl Veuillez m envoyer votre I
PHARMACIE MONTANDON ¦ "WH catalogue gratuit. I
rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 I Nom : ï

Mercredi 13 août '~~ ¦
; in h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30 . Adressej .

WFHEm IA !< A J m s ' ¦
MalfllillIJLlflB A L !

Centre d'optique et d'acoustique, Petit-Chêne 36, LAUSANNE

^ 

Actuellement &£mMw
Une bonne affaire pour votre

|I&^K^?Ï salle de bains

Linges-éponges =̂r^^^ :̂<^^à. prix avantageux HA .vk ŷ  LiJ vJ /

LINGES-ÉPONGES 195
rayures multicolores , teintes pastels | i

dimensions 45 X 90 cm. "
seulement \

LINGES-ÉPONGES 075
unis , coloris rose , bleu , j aune  et vert Wjf i

dimensions 45 X 90 cm. ËEÉl
seulement

LINGES-ÉPONGES 595
multicolores, qualité lourde p M

dimensions 50 X 90 cm. ^0
seulement

! FAITES C O N F I A N C E

Ef i wÊ * HteSBc Hjâfi I Bffl f Â ^B. i ̂ H tBÊ

POUR VOS ACHATS DE BLANC

f
Mon

si bon
1 Sinalco

Ë=è ~~~ - y  ̂ =§ *
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Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.j

| _^U_^J ¦ 

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages

chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

[R. MARGOT |
C 

FROMAGE ACT^'N
II. MAIRE, )

rue Fleury 16 y
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THIFI ««»-— r8855* Nettoyages
I I I I L I 

dU nouveau K *Œv*±S?** Ponçage

V SUPER-SCOOTER SPORT r- WOSS ^|é«ueL.
maître teinturier LAMBRETTA 175 TV & Fi|s "HSSS?

Installations sanitaires Y"'| f" rdrt r"A517 51 René Schenk T crrr '̂4, 1 61. o bi) ou
Chavannes 7 et 15 T©l 5 20 56 R - BONZON

'* " _^__ Cassardes 18

fil m • Ne faites plus d'expérience, CA.».. ..: .
I»llfir06îlfCïlfî P™»*** "<- celle acquise ierrUferte

IWeimiserie Radio-Mé«ody Cari Donner & Fils
_ L. Pomey Neuchâtel T'I 1% *Î1 0*5Decoppet frères T-i ^7n DJI ^J |«vuw |i|ivi uu<"> Je!. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux l

Bvole 49 - Neuchâtel , de serrurerie et réparations.
se rend toujours Volets à rouleaux , sangle.Tel. 5 12 07 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance - ,« «« v„ t . r ., w r ¦  ̂n 'Bas «le6ln rue lu Pommier R A0 fifi 
V°US SCre' s»"sf«lt 
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Scie circulaire
à table réglable

complète, Fr. 223.—

NCUCI1ATCL

A vendre

réchaud
électrique

à deux plaques, marque
« Therma », à l'état de
neuf. Adresser offres
écrites â V. K. 3307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
meubles neufs : 1 cham-
bre & coucher okumé
avec literie complète,
1250 francs ; 1 salle à
manger, 1 buffet , 1 table
& rallonges, 4 chaises,
les six pièces 550 fr. ;
1 commode bols dur,
3 tiroirs, 110 fr. : 1 ar-
moire 2 portes, 135 fr. ;
1 entourage de divan ,
130 fr. ; 1 salon trois
pièces, tissu brique, 340
francs ; 1 fauteuil rem-
bourré, tissu brun , 67
francs ; 1 duvet deux
places , 50 fr. ; 1 lot des-
centes de lit, la pièce
10 fr. ; 1 tapis moquette
environ 180 X 280 cm.,
70 fr., chez W. Knrth ,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e, téléphone
(021) 24 66 66.

???????????? ???

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

???????????????

A vendre à prix Inté-
ressant

chaudière
de central

neuve, 25,000 calories, et
deux radiateurs d'occa-
sion. Tél. (038) 5 25 96.

Canoë
français, bols acajou,
avec voilure complète,
dérive Intérieure, à ven-
dre. Tél. 8 37 14.

Jladia £ude% srKï
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

On offre bons petits

fromages % gras
de 2 à 5 kg., à 2 fr. 50
le kg. — Fromagerie
Relnhard, Belp (BE).
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RESUMONS
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* Ce week-end, qui fut un des plut
chauds qu'on ait connus depuis
longtemps, a été dominé par le
match d'athlétisme Suisse - Allema-
gne qui se déroula à Bâle. Nos re-
présentants, quoique nettement bat-
tus, se sont distingués dans plusieurs
épreuves et notamment dans le 800
mètres où Waegli a accompli une
fois de plus un exploit.
* Le championnat suisse cycliste,
organisé a Winterthour, s'est termi-
né par une surprise. La victoire a
souri à Grèt. Il y a un quart de
siècle (Antenen en 1933] qu'un Ro-
mand ne gagnait plus.
* Les footballeurs enfin ont disputé
de nombreux matches amicaux. Can-
tonal semble avoir trouvé en attaque
l'efficacité qui lui faisait défaut la
saison dernière. Dans notre région,
on joua pour la coupe suisse dont
lus tours préliminaires se poursui-
vront dans quinze jours.

Cantonal a-t-il trouvé une attaque?
| Les footballeurs de ligue nationale à l'entraînement

(De notre envoyé spécial)

Thoune - Cantonal 1-5 (0-1 )

THOUNE: Fink; Spahr , Hoffmann ;
Kiener , Liechti , Schutz ; Keller , Beck,
Tellenbach , Rothenbuhler , Frlsch-
kopf. Entraîneur : Beck.

CANTONAL : Jaccottet (Châtelain) ;
Erni (Truhan), Chevalley; Péguiron ,
Tacchella I, Gauthey; Froidevaux (L.
Wenger), Michaud (Froidevaux),  Lus-
cher , Bécherraz , Roth (J. Wenger).
Entraîneur : Artimovlcz.

BUTS : Roth (22me). Deuxième mi-
temps : L. Wenger (8me), J. Wenger
(18me), Luscher (24mc), Luscher
(33me), Frlschkopf (41me).

NOTES : Hôtes du F.-C. Spiez , les
capitaines de Thoune et de Cantonal
sont gracieusement fleuris.  Temps
chaud et lourd. Terrain petit et bos-
selé. Arbitrage paternel de M. Schor-

rer (Interlakcn). Cantonal fait concur-
rence à Young Boys en jouant en
maillot canari. A la l ime minutes , Er-
ni d'un fort tir oblige Fink à détour-
ner en corner. Tour à tour , les deux
camps ratent des occasions d'ouvrir  la
marque , spécialement Tellenbach qui ,
trop libre , par trois fols seul devant
Jaccottet , n 'arrive pas à conclure
(12me , 28me, 31me). A la 18me mi-
nute , Fink plonge dans les pieds de
Luscher seul. Jaccottet aussi se dis-
tingue en arrêtant une belle descente
sur un fort tir de Rothenbuhler. A la
reprise, Cantonal a procédé à quelques
changements. On joue depuis une mi-
nute : penalty est sifflé contre Gau-
they. Tellenbach tire dans le coin
gauche mollement et Châtelain retient.
A la 30me minute , la latte sauve Fink
sur un tir de Luc Wenger. Luscher
à la 33me minute , seul devant Fink,
tire à côté. Il se rachète la minute
suivante en trompant le gardien ad-
verse. Thoune , en fin de match , cher-
che à sauver l'honneur. Il le fait par
l'Intermédiaire de Frlschkopf. A la
42me minutes, Gauthey enlève ses
chaussures et quit te  le terrain. Frlsch-
kopf semble rééditer son exploit à la
-13me minutes mais la balle frappe la
latte. Corners : Thoune - Cantonal 6-10
(3-4).

Young Boys : huit buts
L'équipe de série inférieure du

S.C. Lucerne a résisté, contre toute
attente, durant une mi-temps, aux
champions suisses qui lui donnaient
la réplique samedi sur son terrain.
A l'issue des premières quarante-
cinq minutes , le gardien Hubscher
n'avait capitulé que devant un tir
de Schneiter . Mais par la suite, il
s'inclina pas moins de sept fois.
Weehselberger marqua trois buts,
Allemann , Renfer , Rey et Bigler un
chacun. Young Boys alignait la for-
mation suivante :

Eich ; Barlswyl , Fiuckiger, ; Haup-
tll , Stcffen , Schneiter ; Spycher,
Weehselberger , Meier, Allemann,
Rey. Entraîneur : Slng.

m Matches amicaux : Saint-Gall - Zu-
rich 1-6 ; à Vittel, Reims bat Standard
Liège 4-3 ; F.-C. Cologne - Bâle 4-1 ;
Schalke 04 - Arsenal 3-1 ; à Sursee, F.-
C. Lucerne bat Aarau 9-2 : à Gelterktn-
den, Granges . Concordia Baie 8-1 ;
Sierre - Martigny 2-3 ; OMen - Young
Boys 2-6 ; Baden - Grasshoppers 0-5 ;
Soleure - Winterthour 2-5 ; Wil - Aus-
trla Lustenau 2-3 ; Longeau - Versolx
2-3 ; Monthey - Vevey, 0-4.

Spiez, 10 août.
Pour ce premier match d'entraîne-

ment , battre par ce résul ta t  un adver-
saire de même catégorie devrait  inciter

dirigeants et joueurs de Cantonal  à un
certain optimisme. Cependant , il con-
vient de souligner combien au fond ,
lorsqu 'il s'agit de rencontres de pré-
saison , le résultat importe peu. Le pre-
mier but visé est de donner la possi-
bil i té d'incorporer à l'ancienne équipe
les éléments acquis. Il semble qu 'hier
le match contre Thoune ait permis
d'atteindre ce but largement. En effet ,
les deux mi-temps présentaient un ca-
ractère très différent.

En première partie , nous vîmes deux
équi pes à l'étroit sur un terrain de di-
mensions restreintes , jouan t  un jeu
étri qué où le ballon rencontra i t  tou-
jours les jambes de joueurs agglomé-
rés en grappe. D'autre part , non sans
bonne volonté , mais au fond par man-
que de réalisme, toutes les attaques
partaient sur la droite pour Cantonal ,
sur la gauche pour Thoune. On conçoit
que de cette façon les buts furent  ra-
res. Le seul, marqué par Roth , le fut
grâce à une longue passe de la droite
sur un secteur gauche dont on se sou-
venait enf in .  Aussi aucune équipe ne
fut-elle à même de dominer. La pause
devait apporter aux deux adversaires
les moyens de résoudre les problèmes
posés par cette première phase.

Ce n'est pas sans p laisir que nous
vîmes cette seconde mi-temps nous
apporter la certitude que dirigeants et
joueurs de Cantonal avaient su tirer

les conséquences de la première expé-
rience. Alors que Thoune , malgré de
bons éléments — comme Frischkop f ,
Rothenbuhler  — continuait  à vivoter
et que son entra îneur- joueur  s'éner-
vait , Cantonal u t i l i sa i t  enf in  tout l'es-
pace du terrain , lançant tantôt  à
droite , tan tô t  à gauche , des ouvertures
qui , ramenées par des ailes mobiles
comme Luc et Jean Wenger, revenaient
régul ièrement  sur le centre avant
Luscher qui semble avoir un sens par-
ticulier de la bonne position .

Certes, il serait prématuré de passer
au crible les joueurs. Qual i tés  et dé-
fauts  sont encore bien mélangés. Si
le résultat a risqué de prendre pour
Thoune des proportions catastrop hi-
ques , c'est cj ue trop rapidement ses
joueurs se découragèrent. Physi que ou
manque d' enjeu ? Diff ic i le  à juger I

Chez Cantonal , chaque joueur lutta
jusqu 'à la f in  sans donner l'impression
de trop souffr i r  de la chaleur (bon
physi que ?) et l'enseignement de cet
entraînement permettra certainement
d'améliorer encore ce qui va bien ,
supprimer les défauts plus ou moins
grands chez d'aucuns (passes, changer
la posit ion , tirs).

Notons pour terminer que ni Roth ,
ni Luscher, ni encore Froidevaux ou
Truhan n'ont semblé dépaysés. Au
contraire et , c'est là un élément qui
doit jus t i f ie r  un certain optimisme,
la l igne d'attaque de Cantonal parait
vraiment avoir gagné en efficacité
grâce à l'apport de sang nouveau.

G. MI.

Le gardien fribourgeois Dougoud
se distingue ...en tirant les pénalties

AU TOURNOI DU T0">e ANNIVERSAIRE D'YVERDON

Yverdon, pour le lOme anniversaire de sa fondation ensuite
de la fusion d'Yverdon, Concordia et Whlte-Stars, clubs au passé
glorieux, devenu Yverdon-Sports, a passé l'âge de la maturité.
Les dix années écoulées furent riches en expériences et en
événements.

Les principales bases de cette,
période se résument à : cinq prési-
dents, cinq entraîneurs, deux ascen-
sions en ligue B, une relégation,
deux fois champion de groupe de

Ire ligue, une fois champion suisse
de première ligue. Pour fêter cette
étape de sa vie le club du bout du
lac a organisé un tournoi quadran-
gulaire dont voici les résultats :

Yverdon-Annemasse 5-4 (3-1).
Arbitre : M. Guillet (Yverdon),

spectateurs : 300.
Urania - Fribourg 0-0 (1-1 après

prolongations).
Arbitre : M. Stauffer (Renens).

Spectateurs : 500. Fribourg est vain-
queur après tirage au sort.

Finale des perdants :
Urania - Annema-sse 11-5 (6-1).
Arbitr e : M. Guillet (Yverdon),

spectateurs : 600.
Finale des gagnants :
Yverdon - Fribourg 1-1 (0-1).
Arbitre : M. Stauffer (Renens),

spectateurs : 800.
Pour désigner le vainqueur, cha-

que adversaire tira cinq pénalties.
Stefano en marqua quatre pour
Yverdon , Dougoud cinq pour Fri-
bourg. Fribourg est donc vainqueur

du tournoi. Le classement est ainsi
le suivant :

1. Fribourg ; 2. Yverdon ; 3. Ura-
nia ; 4. Annemasse.

/N/ /%/ /s *

De manière générale, les rencon-
tres furent plaisantes quoique dis-
putées sur un rythme peu soutenu
en _ raison de la grande chaleur. Le
point culminant fut la rencontre
entre « Pingouins > et Yverdonnois.
Les Fribou rgeois semblen t déjà
bien en souffle. On fut  surpris par
le bon rendement de leur ligne
d'attaque où l'on ne retrouve aucu-
ne des vedettes de la saison passée.
Fribourg, certes ne sera pas parmi
les favoris cette année mais saura
accumuler les points nécessaires à
un bon classement. Yverdon aligna
sa grande équipe lors de la finale.
Sa cohésion qui habituellement est
sa force n 'est pas encore chose
faite ; le rendement en souffrit. 11
domina assez nettement mais mal-
gré cela, Stefano ne réalisa pas. Ul-
dry (ex-Lausannois) se mit en ve-
dette. Urania aligna sa défense
standard en éliminatoires et sa
nouvelle ligne d'attaque en finale
sans son nouveau centre-avant.

A. s.

COUPE SUISSE

Xamax I - Fleurier I 8-1 (3-0]
XAMAX : Gyssler ; Rohrer , Gut-

knecht ; Chodat , J.-F. Richard , R. Ra-
vera ; Dousse, Furrer , Blank, Mella,
Bottaro. Entraîneur : Plnter.

FLEURIER : Gyger ; D. Huguenln,
Perrone ; F. Huguenln , Gutmann, Trl-
foni ; Hegglin, Mombelli, Nesl, Leuba
(Ulrich), Blattner.

BUTS : Bottaro (4), Furrer (3),
Blank ; Nesi.

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

NOTES : Match joué dimanche après-
midi , par une chaleur torrlde. Ter-
rain très dur.

Au cours de la première mi- temps ,
Leuba, victime d'une Insolation, est
remplacé par Ulrich. An Xamax , on re-
marque de nombreux changements par
rapport à la saison passée ; Il manque
cependant encore Sasst en vacances.

200 spectateurs.
**j ** —/

Pour ce premier match de la
saison , Xamax recevait sur le ter-
rain de Serrières le F.-C. Fleurier
pour le premier tour préparatoire
de la coupe suisse. Chacun était
curieux de voir à l'œuvre la nou-
velle formation xamaxienne. Re-
connaissons que personne ne fut
déçu ; la ligne d'attaque se montra
d'une rare efficacité. Certes, ce ne
fut  pas parfait , car nous ne som-
mes qu'en début de saison , mais
certains mouvements d'ensemble
laissent bien augurer de l'avenir.
Malgré la grande chaleur , chacun
travailla.

Fleurier a déçu ; chaque joueur
se donne de la peine , mais plu-
sieurs d'entre eux ne possèdent que
des moyens bien limités. Cette
équipe devra lutter ferme cette
saison pour éviter une mauvaise
surprise.

E. M.

Etoile - le Locle 2-4 (1-3)
ETOILE : Millier ; Breitmaler, R. Ro-

bert ; Boichat , Leonardl , Droz ; Qull-
leret, A. Robert , Graber , Egloff , Em-
menegger. Entraîneur : Graber.

LE LOCLE : Etienne ; Tschan , Bail-
mer ; Simonin , Berly, Biehly ; Furrer
II, Godât , Steudli , Grlmm , Scheurer.
Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel
(excellent).

BUTS : Qullleret , Droz ; Grimm ,
Scheurer, Godât , Steudli.

—~- —^ —.
Ce match se serait-il t erminé par un

résultat inverse que nul ne s'en serait
étonné. Par trois fois , Etoile manqua
le coche. Alors que le résultat était
de 1-1, los Siciliens bénéficièrent de
deux erreurs de la défense locloise ;
les deux foi?, un Chaux-de-Fonnier tira
dans le but vide ; mais , d'une part , le
tir était faible ; d'autre pa rt , l'herbe
trop haute freina \a course de la balle ;
de sorte qu 'un défenseur accouru de
façon désespérée put écarter in extre-
mis le danger. Et comme deux offen-
sives des visiteurs se terminèrent par
autant  de buts , le résultat fut nette-
ment déficitaire pour les Chaux-de-
Fonnicrs à la mi-temps. Mais à la re-

prise, ils forcèrent la cadence et ré-
duisirent bientôt l'écart grâce à un
coup de tête du demi Droz monté en
attaque. C'est alors qu 'on assista au
tournant du match. L'ailier droit Quil-
leret , débordant la défense adverse par
la gauche, se fit crocheter irrégulière-
men t j l'arbitre ne connut  aucune hé-
sitation : penalty. L'entraîneur Graber
prit la responsabilité de le tirer... sur
la barre transversale. Le match était
Joué. Et le Locle consolida sa victoire
par l'intermédiaire de son centre-avant
Steudli .

Pour une reprise de compétition , ce
fut un match de bonne qualité. Com-
me bien on l'imagine, les équipes
manquen t de souffle ; le rythme fut
ainsi nettement plus lent en seconde
mi-temps lorsque la fatigue se fit  sen-
tir ; mais nous avons vu à l'reuvre
deux équipes de taille à disputer un
bon championnat, le Locle surtout, qui
dispose d'éléments qui , une fois en
forme, devraient constituer un sérieux
danger pour les meilleurs. Et en par-
lant ées meilleurs, nous pensons prin-
craalement à Xamax qui fait figure de
favori dans ce groupe de deuxième li-
gue.

Encore un mot du terra in . Les
« Siciliens > inauguraient hier le stade
municipal de la Chaux-de-Fonds. Il
s'agit du terrain d'athlétisme se trou-
vant à proximit é de la Charrière et
dont la pelouse, une fois rasée, per-
mettra la confection d'un bon football.
Quel changement avec le stade des
Eplatures I

Val.

Colombier - Hauterive 1-4 (1-2)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanoli , Mac-

cabey ; Schmidt I, Wey, Ducommun ;
Bader , Schmidt II, Dubey, Ritzmann ,
Vernaz. Entraîneur : Ritzmann .

HAUTERIVE : Amarca ; Fasnacht ,
Matthey ; Chappuls , Pétremand , Valen-
tln ; Cattin , Gutmann , Wehrli , Mon-
nard , Capt. Entraîneur : J.-C. Gerber.

ARBITRE ! M. Amey, la Chaux-de-
Fondu.

BUTS : Dubey ; Cattin (2) , Wehrli
(2) .

La chaleur , qui  fu t  rarement aussi
é touf fan te  puisque le match se
jouait  en début d'après-midi, le
manque d'e n t r a î n e m e n t  aussi ren-
di ren t  les joueur» nerveux, L'a rb i t re
fut  mis à forte c o n t r i b u t i o n . Il f i n i t
par sortir peu a v an l  la f in  du
match l'aîné des Schmidl pour voies
de fait .  Le ma tch  a u r a i t  gayué  en
clarté si l'arbitre avai t  sévi plus
tôt. Colombier, équipe volontaire,
a offert une forte résistance à H au-
terive. Dunkel f i t  des arrêts remar-
quables , notamment  lors de plu-
sieurs tirs très appuyés de l' a i l l e r
Cat t in .  Hauterive est encore à la
recherche de sa cohésion. Tous les
joueurs ont lutté avec courage ;
mais ils sont loin de leur forme
de la saison passée. La compé-
tition , il est vrai , ne fait  que
commencer et il est vraisemblable
que cette équipe trouvera une ca-
dience suffisante pour disputer un
championnat honorable. Elle aura
déjà l'occasion de se roder diman-
che prochain à Berne puisqu 'elle
est invitée par Young Boys II qui ,
on le sait, enleva l'an dernier le

championnat de deuxième ligue de
son groupe.

M. Mo.

Auvernler - Serrières 2-3 (1-1)
AUVERNIER : Perdrlzat ; Saam,

Kaufmann ; Galland , Burgat , Clôt ;
Renaud, Muller, Hotz, Pasche, Fazan.
Entraîneur : Rouiller.

SERRIÈRES : Besancet ; Girard , Cha-
puizod ; Bauer, Deradda , Jendanzlk ;
Baudoin , Gueder , Meyrat , Tinembart ,
Pélichet. Entraîneur : Meyrat.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Pasche (2) ; Meyrat, Péli-

chet, Timembairt.
/ /̂ / *s /s/

Ce match se déroula sur le stade
de Colombier en fin d'après-midi,
c'est-à-dire à un moment où la
chaleur, tout en restant forte, était
supportable. Il vint même quelques
gouttes de pluie bienvenues. Ce fut
un match haché qui ne dégénéra
fort heureusement pas, grâce à l'au-
torité de l'arbitre qui fut intrai-
table. Serrières, qui se montra plus
opportuniste, a mérité sa victoire.
Mais Auvernier, encore privé de
quelques titulaires dont Schweizer,
donna une honorable réplique. En
fin de partie, les « Perchettes »
jouèrent même leur va-tout pour
tenter de rejoindre leurs adversai-
res. Il s'en fa l lu t  de peu qu 'ils
n 'arrachent l'égalisation. Mais Ser-
rières eut la chance de disposer
en Girard d'un arrière excellent
qui neutralisa, par sa clairvoyance,
de nombreuses offensives adverses.
Et , en déf in i t ive , ce fut une bonne
chose pour tous les joueurs que
l'égalisation ne soit pas survenue,
car ils auraient  eu de la peine
à supporter encore une demi-heure
de prolongation.

M. Mo.

Comète - Couvet 1-5 (1-1)
COMÈTE : Guegniat ; Muller, Jac-

coud ; Jornod , Ruetz , Mêla ; Rebetez ,
Schlichtlg, Hurni , Roquier , Jan. En-
traîneur : Schlichtlg.

COUVET : Vogel ; Ronzi, Tondinl ;
Bolle , Lussanna , Toedachini ; Balmelii ,
Antoniett i , Zangrando , Pressello , To-
sato. Entraîneur : MUnger.

BUTS : Tosato (8me), Hurn i (28me).
Deuxième mi-temps ; Lussanna (3me),
Tosato (5me) , Zangrando ( l f i m e  et
35me minutes) .

NOTES : Terrain de Chantemerle en
bon état , temps beau et très chaud.
200 spectateurs assistent à la partie
arbitrée par M. Roulin , de Colombier.

 ̂ /̂ r^

Cette confrontation de coupe
suisse entre deux prétendants de
l l l m e  ligue de la précédente sai-
Non ne dura qu 'une mi-temps.
Après une première partie assez
éq u i l i b r é e , les joueurs subiéreux
s'e f fond rè ren t  et encaissèrent au
(Icb i i l  de la reprise deux buts en
deux m i n u t e s  qui scellèrent le sort
du match.  Comète tenta bien quel-
ques percées rageuses qui échouè-
rent  régulièrement sur l'excellent
Ronzi , très à son a f fa i re , et deux
erreurs de la défense locale per-
mirent  aux Covassons d' augmenter
l'écart. Couvet semble déjà bien au
point si l'on songe que les joueurs
du Vallon n 'ont disputé qu 'une
rencontre d'entra înement , tandis
que les hommes de Schlichtig

manquèrent singulièrement de res-
sort. La défense locale commit des
bévues qui ne lui sont pas coutu-
mières et l'attaque se perdit dans
un jeu beaucoup trop étroit pour
déjouer l'intraitable Ronzi. Les Co-
vassons, bénéficiant de plus de
réussite, il faut le dire, paraissent
déjà en forme acceptable et leur
prochaine rencontre de coupe
contre Xamax dans quinze jours
ne manquera pas de piquant, si
l'on se souvient qu 'il y a quelques
années , les joueurs du « bas » subi-
rent au Val-de-Travers une défaite
tout à fait inattendue.

c. w.
Salnt-Imier - Fontainemelon 2-4 (2-2)

SAINT-IMIER : Meyrat ; Chopard ,
Kneuss ; Donzé, Châtelain , Rado ; Bo-
rel , Possagn o, Burckardt , Wampfler , Le-
porl. Entraîneur : Schafroth.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Ay-
mon , Soguel ; Moret , Auderset , Duruz ;
Schafer, Aebi , C. Delacrétaz , Mandry,
R. Delacrétaz. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Châtelain , Burckardt C. De-

lacrétaz (4).

Courtelary - Ticino 2-4 (0-3)
COURTELARY : Micolet ; Challet ,

Vuilleumler ; Langel , Racine , Corpa-
teaux ; Wittwer , Huguenln , Aebischer ,
Guenin , Moser. Entraîneur : Huguenin.

TICINO : Rosenbergcr ; Humbert-
Droz , Prescla ; Martinelli , Planezzi , Mi-
nolta ; Santi , Maggiotto , Mesko, Vida,
Dantoni. Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel.
BUTS : Corpateaux , Huguenin ; Mag-

giotto (2), Vida (2).

0 La section de hockey sur glace des
Grasshoppers annonce que son tradi-
tionnel tournoi d'automne aura lieu les
8 et 9 novembre £ur la patinoire du
Dolder , avec la participation de Milan-
ta/ter (tenant du trophée), Berne, Zu-
rich et le club organisateur.
0 En match International d'athlétis-
me à Oslo, la Norvège a battu la Rou-
manie 109-102. Voici quelques perfor-
mances enregistrées lors de la seconde
Journée :

Nllsen (N) 21"1 au 20O m.; Lundh
(N) 3' 43"1 et Hamarsland (N) 3' 43"4
au 1500 m. ; Savel (R) 52"2 au 400 m.
haies ; Roumanie, 3' 14"7 au 4 x 400 m-
(record national).
£ Le championnat cycliste sur route
professionnels d'Allemagne a été rem-
porté par Klaus Bugdahl , qui a cou-
vert les 260 km . en 6 h. 59' 25"\ devant
son compatriote Hans Junkermann.
A Classement du championnat cycliste
drtalle après les « Trots vallées varé-
svnes»: 1. DeiHtppls , 33 p.; 2. Bal-
dini , 32 ; 3. Conterno, 29 ; 4. Tinazzl.
23 ; 5. Moser et Mon/tl, 22 ; 7. Nloolo,
20.

A l'occasion d'une réunion orga-
nisée par l'Amateur Athletic Club
de Bruxelles dans le cadfe des festi-
vités de la Belgique joyeuse à l'ex-
position de Bruxelles, la Suisse a
battu la Belgique par 7 victoires à 2.
Voici les résultats techni ques de la
rencontre :

Lutte gréco-romaine. — 52 kg. : De-
brunner ( S )  tombe van Mieghem ( B )
en 3' 10" ; 57 kg. : Saenhoven ( B )
vainqueur aux points de Hf inn i  ( S)  ;
62 kg. : Lôtscher ( S )  vainqueur aux
points  de de Megere (B )  ; 79 kg. :
Michiels ( B )  vainqueur aux p oints de
Plattner (S)  ; 87 kg. : Rusterholz (S )
vainqueur aux points de van Kerck-
hone ( B )  ; poids lourds : Sy fenegger
( S )  vainqueur aux points de Buytae rt
(B ).

Lutte libre. — 62 kg. : Ernst ( S )
vainqueur aux points de Vandermeulen
( B )  ; 67 kg. : Schutz ( S )  vainqueur aux
points de Dewulf ( B )  ; 73 kg. : Gros-
senbacher ( S )  tombe Pauwcls  (B)
en 8' 42".

Succès suisse à Bruxelles

Attaques en verve à Sion
Les gardiens capitulèrent huit f ois

Sion-Chiasso 4-4 (3-1)

Ce match d'entraînement a tourné
au net avantage des lignes d'atta-
que qui marquèrent chacune qua-
tre buts. Chaque équipe procéda à
des essais et c'est ainsi qu'on vit
l'ex-Xamaxien Bonfigl i jouer en se-
conde mi-temps comme arrière de
Sion. Chiasso ouvrit la marque par
Chiesa à la 6me minute. Sion égalisa
sept minutes plus tard par Balma
puis prit l'avantage par Moser qui
marqua aux lôme et 3flme minutes.
La deuxième mi-temps était à pei-
ne entamée que l'arbitre lausannois
Mellet accorda un penalty aux Tes-
sinois. Lauri to le transforma : 3-2.
Maestri égalisait à la 17me minute.
Mais chaque équipe devait marquer
encore un but. Anker signa le nu-
méro quatre de Sion et Gilardi
l'imita quatre minutes plus tard ,

soit à la 42me minute. Cette partie,
fort intéressante par moment, fut
suivie par 2500 spectateurs.

Les équipes jouèrent dans la
composition suivante :

SION : Panchard ; Héritier (Bonfi-
gli), Perruchoud; Metzinger , Hamber,
Rothacher ; Kusch (Glorgy), Anker,
Guhl , Balma, Moser. Entraîneur: Guhl.

CHIASSO: Nessi; Cavadini (Glorget-
II), Binda ; Boldini , Gilardi , Muller ;
Chiesa , Laurito , Boffi , Maestri , Vas-
salll (Valsangiacomo). Entraîneur i
G rasai.

O. Q.

+ Voici les résultats enregistrés par les
équipes tesslnolses : Locarno - Pro Daro
1-1 ; Lugano - Hungaria Zurich 3-1 ;
Bellinzone - Faldo 8-2.
£ On conf irme à Madrid que le Joueur
brésilien Vav a a bien été engagé par
Atletlco.

Servette a séduit le public
Samedi soir, opp osé à une solide équipe allemande

Servette - Tennis Borussia
Berlin 4-5 (3-3)

SERVETTE : Thiébaud , Meylan , Ma-
kay ; Roesch , Dutoit , Facchinetti; Maf-
fiolo , Papec, Mauron , Fatton et Stef-
fanina.

BUTS : Fatton (Ire), Seeger (21me),
Foit (28me), Mauron (35me), Foit
(41me), Mauron (44me). Deuxième
mi-temps: Seeger (7me), Fatton (lOme)
et Foit (25me).

ARBITRE : M. Meister, de Neuchâ-
tel.

**> SS */ f * */

Il ne faut pas s'étonner si, seu-
lement , 3500 spectateurs assistèrent
i cette première rencontre de la
saison à Genève. Période de vacan-
ces ! Chaleur ! Tout contribuait à
ce qu 'il n 'y ait que peu de monde
aux Charmilles. Et , pourtant, cette
partie méritait d'être vue. Servette
laissa une très bonne impression.
Certes la cohésion manque encore
et on le comprendra facilement
lorsqu 'on constatera que dans la
formation qui se présenta samedi
soir aux Charmilles, sept joueurs
endossaient pour la première fois
le maillot grenat. Il n'en subsiste
pas moins que l'ensemble servet-

tien accompli t d'excellentes choses
et plus spécialement en a t taque
alors que la défense , en revanche,
se montra assez faible exception
faite de Makay. Le compartiment
offensif , sous la direction de Mar-
cel Mauron , présenta un jeu très
agréable et non dépourvu de qua-
lités. Mais les deux meilleurs élé-
ments du Servette furent  indiscuta-
blement Roesch et Facchinetti qui
régnèrent en véritables maîtres au
milieu du terrain.

Du côté allemand , remarquable
condition physique et forme athlé-
tique parfaite (parfois un peu trop
même). En revanche la ligne offen-
sive manqua de cohésion et prati-
qua un jeu se résumant à de vio-
lents et puissants coups de boutoir
plutôt qu 'à des offensives bien des-
sinées. Il n 'en subsiste pas moins
que l'équipe du Tennis Borussia se
montra dangereuse par sa puis-
sance et sa volonté bien arrêtée de
remporter l' enjeu de la partie.

En résumé excellent début de sai-
son qui , nous le souhaitons, ne se-
ra pas uniquement qu'un feu de
paille.

A.-E. c.

Sainte-Croix-
Chaux-de-Fonds 0-10 (0-5)

SAINTE-CROIX: Delienbach; Cre.
tlgnier , Barrière ; Schneiter , Morge-
negg, Cronesorg ; Milésl , Belnl ,
Barth , Froll , Pahud. Entraîneur •
Morgenegg.

CHAUX-DE-FONDS : Weber ; Can-
nivarl , Jaccard ; Jaeger, Auhert , Pc,
ney ; Pottier , Antenen , Gigandet ,
Czernal , Tedeschl. Entraîneur : So-'
botka.

BUTS : Gigandet (3), Antenen (2),
Tedeschi (2), Pottier , Czernai , Jae-
'ger.

—^ —^ —*>

Match joué à Sainte-Croix de-
vant 500 spectateurs. Temps ora-
geux. Le match sera interrompu
à la 50me minu te , à cause d'une
chute de grêle, pendant  environ
cinq minutes. Chaux-de-Fonds
joue avec cinq j oueurs de la
première équipe. Sainte-Croix
s'aligne au complet. Les Chaux-
de-Fonniers dominèrent  le match
d'un bout à l'autre. En première
mi-temps, les joueurs locaux ré-
pliquèrent par quelques échap-
pées sans toutefois inquiéter
Weber. Durant toute la partie,
l'exhibition des Neuchâtelois fut
éblouissante et Pottier , Gigandet ,
Czernai et Tedeschi purent dé-
montrer leurs qualités. Chez
Sainte-Croix, Beini , Barrrière et
le gardien Delienbach ressorti-
rent du lot . Bonne propagande
pour le football dans la cité des
boîtes à musique.

o. s.

Chaux-de-Fonds
n'a pas fait le détail
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Les athlètes suisses Wagli, Weber et Galliker
réussissent des performances de grande classe

Large domination allemande durant ce week-end à Bâle, mais...

(De notre envoyé spécial)

Le stade de la Schutzenmatte aurait-il été vide dimanche
après-midi que nous n'eussions pas été surpris. Il faisait à Bâle
une chaleur difficilement supportable et, d'autre part , les Suisses
avaient subi samedi après-midi de telles défaites que les plus
optimistes pouvaient se montrer découragés. Malgré ces cir-
constances défavorables plus de 5000 personnes s'étaient dépla-
cées et elles ne l'auront certainement pas regretté. Au cours
de cet après-midi ensoleillé, les Suisses ont réussi des exploits
remarquables, ne perdant que six points contre 44 la veille !

La course des 800 mètres a in-
contestablement dominé la rencon-
tre. Opposé à Liell qui vaut 1' 48"7
sur cette distance , Christ ian Wàgli
a non seulement remporté l'épreuve
mais encore largement battu le re-
cord suisse dans le temps exception-
nel de 1' 47"5. C'est là un des plus
grands exploits jamais réalisé par
un sportif suisse et comme ce jeune
athlète court sur cette distance de-
puis une année seulement , on peut
valablement se demander s'il n 'ap-
prochera pas bientôt le record du
monde ! Wagli a parcouru les pre-
miers 400 mètres en 54 secondes.
Attaqué par Liell dans la ligne op-
posée, il a alors augmenté son al-
lure au point de réussir 53"5 dans
le deuxième tour. C'est dire que
lorsqu 'un champion de la classe de
Courtney par exemple courra de-
vant Wagli le premier 400 mètres
en 53" ou moins, le record suisse
ne sera guère éloigné de la limite
des 1' 46" accessible à trois ou qua-
tre athlètes au monde actuellement.

La performance de Wàgli est
d'une qualité telle qu 'elle rejette
quelque peu dans l' ombre d'autres
résultats suisses po urtant excellents.
Ainsi les 47"3 de René Weber sur
400 mètres et les 52"3 de Galliker
sur 400 mètres haies peuvent valoir
à leurs auteurs la qualif ication en
f inale  pour les prochains champion-
nats d 'Europe. A signaler également
la jolie victoire d 'Eric Amiet au saut
en hauteur et le brillant succès de
notre es ta fe t te  4 X 100 mètres, cré-
ditée avec Vogel , Muller , Wehrli et
René Weber, de 41"2, ce qui est
plus qu 'honorable. Après avoir f r an -
chi 1 m. 94, Amiet a tenté de battre
le record suisse avec 1 m. 96 p our
échouer de très peu au troisième
essai. Le record de Wahli ne doit
plus tenir très longtemps , car Amiet
fait preuve d'une régularité éton-
nante.

Les athlètes suisses qui méritent
encore la citation sont Kleiner qui
approcha son prop re record d' un
dixième de seconde , Mul ler  qui ter-
mina « dead head » avec Sunder-
mann en 10"R sur 100 mètres , Kam-
mermann, très courageux dans le
3000 mètres steep le , Sidler , particu -
lièrement combattif  dans un 5000
mètres rendu p énible par la cha-
leur, Maurer, brillant second
d 'Amiet , Mehr , qui bat le deuxième
Allemand au disque, et enf in  Théve-
naz qui a pro f i t é  du train sévère
du 800 mètres pour réussir V 51"9,
un temps très voisin de l'ancien re-
cord de Paul Martin.

.-  ̂ -  ̂ —i

Si l'athlétisme suisse possède en
Wagli , Weber , Galliker, Tschudi et
Amiet des hommes de classe inter-
nationale, en revanche la moyenne
est encore relativement faible. Con-
tre une équi pe allemande composée
essentiellement de jeunes et privée
des vedettes Germar , Lauer , Futte-
rer , Hary ou Richtenzheim, la
Suisse a été nettement battue en rai-
son de ses faiblesses dans les lan-

cers, sur les longues distances et
dans les sauts, le saut en hauteur
mis à part. D'autre  part , notre ex-
cellente estafette de 4 X 400 mètres
a commis samedi une grosse erreur
dans le passage du témoin entre Gal-
liker et Urben. Voilà une faute qui
pourrait coûter cher à Stockholm
où nos hommes pourraient normale-
ment espérer partici per à la f inale
grâce à ses deux derniers relayeurs
Wagli et René Weber.

Dans la course du 4 X 400 m. la Suisse a perdu l'occasion d'amé-
liorer son record en manquant la transmission d'un témoin.
Voici ce moment crucial : Galliker va passer le témoin à Urben
qui part trop vite et doit s'arrêter pour prendre le témoin dans

la zone prescrite. A droite : les Allemands Adam et Radush
(Photo A. S.L.)

Le résultat final aurait pu être
amélioré avec une victoire dans ce
4 X 400 mètres et avec la participa-
toin de Weber aux 200 mètres. Le
champ ion suisse pouvait en effet
par fa i tement  récupérer entre les
200 mètres et le relais alors que
Tschudi nous a paru alourdi.
Trente-deux semaines consécutives
de service militaire ne constituent
évidemment pas le mode de prépa-
ration idéale pour un champoinnat
d'Europe ! Malgré cela. Tschudi doit
approcher les 7300 points au déca-
thlon dans dix jours en Suède I

Même dans le cadre d' un match
international où en déf in i t ive  seul
le résultat f ina l  devrait compter ,
le public se pass ionne pour les per-
formances individuelles, car l'athlé-

tisme est précisément un sport indi-
viduel par déf in it ion.  C' est dire
qu 'on s'est rap idement consolé
d' une nette défai te  grâce à Wâg li
et à René Weber, mais si nous vou-
lons fa ire  une honorable f i gure dans
les confrontati ons entre pays , il
nous f a u t  absolument engager un
entraîneur sp écialisé dans les lan-
cers où notre faiblesse est apparue
une f o i s  de p lus criarde contre des
Allemands qui ne sont même pas
qual i f iés  pour les champ ionnats
d'Europe.

E. W.

Voici un instantané du 110 m. haies. On reconnaît à gauche
l'Allemand Sturmer qui finira vainqueur et, à sa droite, notre

représentant Tschudi.
(Photo A. S.L.)

Wehrli fonctionnera comme capitaine
A Stockholm, aux championnats d 'Europ e

L'équi pe suisse dési gnée pour les
championnats d'Europe , qui auront  lieu
du 19 au 24 août , à Stockholm , sera
en quel que sort e complétée par la par-
tici pation des spécialistes du décathlon
Walter Tschudi et Heinrich Staub au
110 m. haies. En outre , Emile Weber,
Walter Tschudi et Bruno Urben ont
été choisis comme remplaçants du re-
lais 4 X 100 m. et les deux premiers
nommés du 4 X 400 m.

Le capitaine de la formation helvé-
ti que sera Hans Wehrl i, membre de
l'équi pe nationale depuis 1950. Gretel
Bolliger , qui fonctionnera comme cap i-
taine de la sélection fémin ine , dispu-
tera , en plus du penta thlon , le lancer
du disque , et Fry Frischknechl , le saut
en longueur et le lancer du poids.

Le chef de la délégation sera le pré-
sident de la F.S.A.A. Oscar Zinner , le
coach Charles Leuthardt , alors que les
autres accompagnateurs seront les en-
traîneurs Otto Misangy i, Fritz Fank-
hauser, le président de la commission
technique de la F.S.A.A. Max Ruegg et
le docteur U. Frey, de Berne , qui fonc-
tionnera comme médecin de l'exp édi-
tion.

Le rassemblement de l'équipe est
prévu dans la nuit de samedi à di-
manche prochain , en gare de Zurich.

Le dé part aura lieu le 17 et le vol re-
tour le 25 août. A Stockholm , les Suis-
ses voisineront avec les Français, les
Al lemands , les Hol landa is , les Autri-
chiens et les Tchèques. Les Suisses
Barbro Jonsson et Cari Ohl y seront à
leur disposition comme agents de liai-
son.

LES RÉSULTATS DE SAMEDI.,.
110 m. haies : 1. Sturmer (A) ,

14"7; 2. Pensberger (A), 14" 7;  3.
Tschudi (S), 14" 9 ;  4. Ryi (S), 15".
Suisse : 3 p. ; Allemagne : 8 p.

1500 m.: 1. Brenner (A), 3" 49" 4 ;
2. Kleiner (S), 3' 50" 7;  3. Wldl (A),
3' 51" 4 ;  4. Renold (S), 3' 54" 8.
Suisse : 4 p. ; Allemagne : 7 p.

200 m.: 1. pahler (A), 21" 4;
2. Haas (A), 21" 8; 3. Tschudi (S),
21" 8; 4. Vogel (S), 22" 4. Suisse :
3 p. ; Allemagne : 8 p.

3000 m. steeple : 1. Thumm (A),
9' 08" ; 2. Laufer (A), 9'09" 8: 3.
Kammermann (S), 9' 12" 4;  4. Châ-
telain (S), 9" 23" 2. Suisse : 3 p.;
Allemagne : 8 p.

10.000 m. : 1. Schade (A), 30' M" 4 ;
2. Paetow (A), 31" 12" 6 ;  3. Glauser
(S), 31' 46" ; 4. Stelner (S), 32'
25" 8. Suisse : 3 p. ; Allemagne : 8 p.

Triple saut : 1. Welser (A), 14 m.
61; 2 . Wlschmeler (A), 14 m. 37; 3.
Kllng (S), 14 m. 37; 4. Muller (8),

13 m. 78. Suisse : 3 p. ; Allemagne :
8 p.

Martea u : 1. Glotzbach (A), 57 m.
76 ; 2. Wulff (A), 56 m. 98 ; 3. Veeser
(S),  49 m. 74 (meilleure performance
de la saison) ; 4. Gonln (S), 47 m. 28.
Suisse : 3 p. ; Allemagne : 8 p.

Poids : 1. Dlehl (A) . 16 m. 15; 2.
Kllck (A),  15 m. 84; 3. Meyer (S),
14 m, 76 (meilleure performance de
la saison) ; 4. Jost (S), 14 m. 03.
Suisse : 3 p. ; Allemagne : 8 p.

4 x 400 m. : 1. Allemagne (Adam-
Radusch-Waldhelm-Haas), 3' 09" 7 ;
2. Suisse (Galliker-Urben-Wàgll-B.
Weber), 3' 12" 3. Suisse : 4 p . ; Alle-
magne : 7 p.

Perche : 1. Lehnertz (A),  4 m. 10;
2. Hofstteter (S), 4 m. 10 ; 3. Mayer
(A), 3 m. 90; 4. Staub (S), 3 m. 80.
Suisse : 4 p. ; Allemagne : 7 p.

A l'Issue de cette Journée, l'Allema-
gne menait par 77-33.

La demi- f ina le  du champ ionnat
suisse par équipes de minigol f a été
très disputée entre Neuchâtel et Mon-
treux. Pour la première manche, sa-
medi à Neuchâtel , les joueurs locaux
étaient  favoris. Ils l'emportèrent avec
une confortable avance de 73 points.
Neuchâtel : 527 ; Montreux : 600. Les
Neuchâtelois Tobler et Haldenwang se
distinguèren t en total isant  respective-
ment 84 et 85 points.  Le meilleur
joueur montreusien fut  cependant M.
Burgisser qui obtint  le total de 90
coups de canne sur 3fi p istes.

Dimanche matin à Montreux , les
Neuchâtelois ne s'attendaient nulle-
ment  à gagner la première manche.
Ce fut  pourtant ce qui se produisit
puisque Neuchâtel terminait  le premier
tour avec une avance de 26 points.
La seconde manche fut  moins facile.
Tobler en particulier fut  décevant. Par
contre , Juillerat approcha le record
de la piste montreusienne en totalisant
39 coups de canne pour 18 pistes. Il
s'agit là d'un exp loit ! que seu l le
joueur local Burgisser parvint  à bat tre
d'un point.  Mais à part Rothacher,
tous les Montreusiens jouèren t mieux
lors de la seconde manche et finale-
ment  ils emportèrent la décision par
588 contre... 589 pour Neuchâtel.

Neuchâtel rencontrera ainsi  l 'équipe
de Fribourg pour la f ina l e .  Cett e joute
se disputera au mois de septembre sur
deux terrains neutres : Lausanne et
Granges.

Voici les résultats :
A Neuchâtel : Tobler (N) 84 - Burgisser

(M) 90; Haldenwang (N) 85 - Valll (M)
106 ; Juillerat (N) 88 - Cornamusaz (M)
106 ; H. Neuenschwander (N) 88 - Rotha-
cher (M) 99;  u. Neuenschwander (N)
93 - Muller (M) 104 ; Perrottet (N) 89 -
Aubert (M) 95.

A Montreux : Cornamusaz (M) 99 -Tobler (N) 111 ; Burgisser (M) 81 - Juil-
lerat (N) 90 ; Rothacher (M) 109 - Hal-
denwang (N) 95 : Buffet (M) 93 - To-
mada (N) 100 ; V « i (M) 99 - Bachmann
(N) 98; Aubert (M) 107 - Perrottet (N)
95.

Neuchâtel en finale
du championnat suisse

de minigolf

f Championnat de Belgique de cyclis-
me sur route , à Liège : 1. Rlk van Looy,
les 250 km. en 7 h. 06' 57" ; 2. Joseph
Plankaert , 7 h. 07' 01" ; 3. Prans Ae-
renhouts, 7 h . 08' 35" ; 4. Norbert
Kerckhove, même temps ; 5. Armand
Desmet , 7 h. 09' 10" ; 6. Joseph Schlls,
7 h. 09' 12", puis le peloton , dans le
même temps.

0 Circuit cycliste de Mauren (Liechten-
stein ) pour amateurs : 1. Rudolf Bar-
blsch , Vorarlberg, moyenne 41 km. 500 ;
à 1 tour : 2. Roman Brunner , Zurich ;
3. Hams Kappeler , Stuttgart ; 4. Alfred
Rùegg, Oberengstrlngen.
0 Voici les résultats des finales des
championnats Juniors de tennis dispu-
tées à Saint-Gall :

Jeunes filles : Kâthl Frey, Oltcn, bat
Madeleine Berlin , Bâle , 6-2 , 3-6 , 6-2. —
Double : Ruth Blum - Ir ène Gubler ,
Olten , battent Kâthl Frey - Madeleine
Berl l , Olten - Bâle, 6-4 , 6-3. — Jeu-
nes gens : Bernard Auberson, Genève,
bat Hans Glrod , Bâle , 6-2 , 6-3. — Dou-
ble : Glrod - Siegrist , Bâle - Berne, bat-
tent Auberson - Grobet , Genève , 3-6,
11-9, 6-3.
Q Lors d'un match de water-polo
comptant pour le champlaninat suisse
de ligue nationale, Zurich a battu Lim-
mat 3-2.
£ A Leipzig, la finale du champion-
nat du monde cycliste de demi-fond
pour amateurs , courue sur une heure,
a été remportée par l'Allemand de l'Est
Melster, en tête de bout en bout.

0 Championnat cycliste de Hollande
sur route , troisième et dernière épreuve,
à Zandvoort (45 tours du circuit auto-
mobile ) : 1. Plet de Jonçh , les 189 km.
en 4 h . 31' 57" ; 2. Van Wettem . 4 h.
35' 34" ; 3. Damen ; 4. Van Brcenen ;
5. Van der Zande , tous même temps.
Le tlire revient à Jef Lahaye, devant
Mies Stolker (46 points chacun).

0 Match international d'athlétisme, à
Maastricht : Hollande - Belgique 192-
224.
m Le circuit des « Trois vallées varé-
suies >: (comptant pour le championnat
cycliste d'Italie) a été gagné par Carlo
Nicollo devant Aldo Moser.
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Carlo Ubblall , en triomphant dans
la première épreuve du Grand Prix
de l'Ulster , avant-dernière compétition
de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde, s'est attribué le
titre mondial , à l'âge de 28 ans.

De son côté, l'Anglais John Surtees,
d'ores et déjà assuré de remporter la
victoire en 350 et en 500 cmc, a con-
firmé sa supériorité par un succès
dans la catégorie des 350 cmc. qui ne
fut  menacé qu 'à deux reprises (aux
2me et 6me tours , sur les 20 que com-
portait l'épreuve) par John Hartle.

Imitant  son compatriote Ubbiali ,
Tarqulnio Provlni a gagné la course
des 250 cmc, s'adj ugeant du même
coup le titre mondial .  Ainsi le triom-
phe de la f i rme «MV Agusta », quadru-
ple championne du monde, est-il com-
plet.

Enfin , John Surtees, toujours lui , a
parachevé l'éclatante démonstration de
sa suprématie individuelle et celle de
sa machine en 500 cmc, où , comme
Provint en 250 cmc, il ne fut pour
ainsi dire jamai s inquiété.

125 cmc. — 1, C. Ubblall , Italie, sur
« M.V. Agusta », les 75 milles (120 km.)
en 57' 45" 6 (moyenne 123 km. 980) ;
2. L. Taverl , Suisse, sur « Ducatl », 58'
39" 2 ; 3. D. C'hadwlck , Grande-Bretagne,
sur « Ducatl », 58' 52".

250 cmc. — 1. T. Provint , Italie , sur
« M.V. Agusta », les 90 milles (144 km.
800 ) en 1 h. 08' 58" 4 (moyenne 114 km.
920) ; 2. T. H. Robb, Irlande , sur « NSU »,
1 h. 10' 40" 6 ; 3. D. Chadwlck , Grande-
Bretagne, sur « M.V. Agusta », 1 h. 11'
41" 6.

350 cmc. — 1. J. Surtees, Grande-Bre-
tagne , sur « M.V. Agusta », les 150 milles
(241 km.) en 1 h . 50' 35" 8 (moyenne
129 km . 490) ; 2 . J. Hartle, Grande-
Bretagne, sur « M.V. Agusta », 1 h. 51'
40" 6 ; 3. A. Shepherd . Grande-Bretagne ,
sur « Norton », 1 h 52" 48".

500 cmc. — 1. J. Surtees, Grande-
Bretagne , sur « M.V. Agusta », les 160
milles (241 km.) en 1 h . 42' 36" 2
( moyenne 139 km . 570) ; 2 . R. Mac
Intyre , Grande-Bretagn e, sur « Norton »,
1 h . 44' 22" 6 : 3. J. Hartle, Grande-
Bretagne, sur « M.V. Agusta », 1 h. 45'
17" 2.

La marque « M.V. Agusta »
monopolise

les titres mondiaux

Surprise a Athènes

Glenn Davis battu
Les épreuves de la première jour-

née du meet ing internat ional  auquel
partici pent les athlètes américains
se sont déroulées samedi soir, au
stade Panathénée, à Athènes, devant
plus de 40,000 spectateurs.

Les performances ont été plutôt
moyennes en raison d'un vent vio-
lent qui gêna particulièrement les
coureurs. Néanmoins, les Améri-
cains ont réussi à battre cinq re-
cords de piste et à en égaler deux
autres. La surprise de la journée
a été la défaite de Glenn Davis, bat-
tu pour la première fois sur 400 m.
par son compatriote Southern , tan-
dis que la course la plus passion-
nan te  était celle du 5000 m., où
l 'Américain Dellinger mena jus-
qu 'au dernier tour mais succomba
in extremis à deux attaques du Grec
Chiotis.

Résultats :
Marteau : î. Al  Hall , Etats-Unis ,

63 m. 85 ; 2. Kouvelouannis , Grèce,
51 m. 11 ; 3. Monollias , Grèce , bl m.

110 m. haies : 1. Rayes Jones , Etats-
Unis , 14"2 ; 2. Ancel Robinson , Etats-
Unis , U"3 ; 3. Marsellos , Grèce , 15".

400 m. : 1. Eddie Southern , Etats-
Unis , 47"5 ; 2. Glenn Davis , Etats-
Unis , 47"9 ; 3. Jack Yerman , Etats-
Unis , 48"1 ; 4. Sillis, Grèce , 49".

1500 m. : 1. James Grelle , Etals-Unis ,
3' 49"9 ; 2. Ed. Moran , Etats-Unis , 3'
50"2 ; 3. Conslanlinidis , Grèce , 3' 51"5.

100 m. : 1. Ira Murchison , Etats-Unis ,
10"', ; 2. Ed. Collymore , Etats-Unis ,
10"5 ; 3. Dee Givens , Etats-Unis , 10"7 ;
4. Georgopoulos , Grèce , 10"8.

Hauteur  : 1. Charles Dumas , Etats-
Unis , 2 m. ; 2. Paul Sluber , Etats-Unis ,
1 m. 90 ; 3. Keinis , Grèce , 1 m. 85.

Disque : 1. Rinl; Babka, Etats-Unis ,
5.5 m. 67 ; 2. Kounadis , Grèce , 53 m. 81
(nouveau record nat ional)  ; 3. R a f e r
Johnson , Etats-Unis , 50 m. 01.

5000 m. : 1. Chiotis , Grèce , 14' 33"6 ;
2. I lel l inger , Etals-Unis , 14' 34"6.

Longueur : 1. Ernie Shelby, Etats-
Unis , 7 m. 67 ; 2. Jackson , Etats-Unis ,
7 m. 35 ; 3. Spyropoulos , Grèce , 7 m.
15.
4 X 100 m. : 1. Etats-Unis A , 41" ;
Etats-Unis R, 41"5 ; 3. Grèce , 42"5.

Le record du monde du relais 4 X1500 m. a été battu à Poznan par une
formation composée de Siegfried Valen-
tln, Helfrled Reinnagel, Siegfried Her-
mann et Klaus Rlchtzenhaln (Allemagne
de l'Est), qui a réalisé 15' 11"4. L'ancien
record était détenu par les Hongrois
Mlkes, Tabori, Rozsavolgyl et Iharos , de-
puis le 29 septembre 1955, à Budapest ,
avec 15' 14"8.

Le Lausannois Jean-Claude Grêt champion suisse
Il y a un quart de siècle qu'un Romand ne triomphait plus

A l' occasion de son 75me
anniversaire, le Radf ahrer-Ve-
rein Winterthour a organisé
dimanche le championnat suis-
se sur route pour prof ession-
nels, sur une distance de 242
kilomètres.

A la suite des forfaits de Koblet ,
Zuffelato et Schweizer, ce sont 27
concurrents qui ont pris le départ
de la première boucle du circuit
de 17 km. 200, qu 'ils devaient cou-
vrir 14 fois. Ce pareburs ne pré-
sentait pas de difficultés importan-
tes, mais il était entrecoupé d'un
grand nombre de virages qui bri-
saient la cadence des concurrents.

La température é tant  caniculaire ,
il ne fallait pas s'a t tendre  que
la course s'anime rapidement. De
fait , hormis une crevaison de Rolf
Graf , au deuxième tour (couvert à
une moyenne de 37 km., la plus
rapide du début de l'épreuve), qui
n 'eut pas de conséquence, il ne se
passa rien de notable avant la sep-

tième boucle , où Wirth et Eichen-
berger tentèrent  l'échappée, tandis
que de leur côté Dubach, Strasser
et Max Meier (celui-ci ne songeant
qu 'à parfaire  son entraînement  pour
le championnat  national  de demi-
fond) abandonnaient .

L'avance des deux fuyards, qui
avai t  a t t e i n t  3'29" au huit ième tour ,
fu t  ensuite réduite à deux minutes
au neuvième. Deux tours après, l'on
assistait à un regroupement géné-
ral et Wirth abandonnait .

L'action décisive devait être lan-
cée au onzième tour par les deux
« Tour de France » Grêt et Grâser ,
qui ne tardèrent  pas à s'assurer, au
tour suivant , une avance de deux
minutes et demie sur un groupe de
13 poursuivants.  Le peloton s'était
encore amenuisé à la suite des
abandons de Vaucher, Ecuyer et
Moresi (crevaison).

Au début de l'ultime boucle, le
duo de tête précédait de 4' 02" le
reste du lot , qui avait  encore perdu
quelques unités. Dans la dernière
montée, Grêt parvenait à se débar-

rasser définit ivement de son rival
et terminait avec plus de trente se-
condes d'avance. Ainsi , avec le Lau-
sannois, un Romand remportait le
titre national pour la première fois
depuis 1933 (Georges Antenen).

En outre, avec Grêt , son second
Grâser et le trio Traxel , Hollen-
stein et Favre f igurant  parmi les
viennent ensuite, les coureurs de
l'équipe du Tour de France rem-
portaient un véritable triomphe,
plaçant cinq hommes dans les dix
premiers.

Classement :
1. Jean-Claude Grét , Lausanne , les

242 km. en 6 h. 54' 15" (moyenne
35 km. 095) ; 2. Toni Grâser, Hinwil ,
6 h. 54' 52" ; 3. Oscar von Bùren , Zu-
rich, 6 h. 58 ; 4. Kurt Gimmi , Zurich ;
5. Ernst Traxel , Silenen ; 6. Hans Hol-
lenstein , Zurich ; 7. Heinz Graf ,  Zu-
rich ; 8. Max Schellenber , Hittnau ; 9.
Rolf Graf,  Wettingen ; 10. Walter Fa-
vre, Bâle ; 11. René Strehler , A f f o l -
tern ; 12. Peter Eichenberger , Emmen-
briicke, tous même temps ; 13. Gilbert
Beuchat , Boncourt , 7 h. 03' 15" ; 14.
Eugen Walliser, Zurich , même temps.
Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Les Suisses pour Reims
Réuni à l'issue du championnat

suisse, à Winterthour, le comité na-
tional de cyclisme a procédé à la
sélection des coureurs profession-
nets pour les championnats du mon-
de sur route, à Reims. Ont été dé-
signés :

Jean-Claude Grêt, Toni Grâser,
Kurt Gimmi , Heinz Graf , Rolf Graf ,
Attlllo Moresi , Walter Favre et
Ernst Traxel. — Remplaçants : Hans
Hollenstein, Ernest Ecuyer, Peter
Eichenberger et Oscar von BUren.

Le responsable de l'équipe est
Alex Burtin (Genève) .

Pour le championnat du monde
sur route des amateurs, Erwin Jais-
11, Fritz Gallati , Hans Schleuniger
et Alfred Riiegg avaient déjà été
sélectionnés. Les deux places encore
à pourvoir seront attribuées après
le camp d'entraînement des ama-
teurs, à Macolin. Responsable de
l'équipe : TUrel Wanzenried (Zu-
rich) .

La délégation aux championnats
du monde sur piste ne sera choisie
que dimanche prochain , à l'occasion
des championnats nationaux , à Lau-
sanne. Un responsable a néanmoins
été désigné en la personne de M.
Ernest Nievergelt (Zurich).

Le Romand Grêt vient d'endosser le maillot de champion suisse.
II est photographié en compagnie du président Castellino, de la
traditionnelle demoiselle d'honneur et de Graeser qui termina

au deuxième rang

400 m. haies : 1. Galliker (S),
52" 3 ; 2. Fischer (A), 52" 4 ; 3. Joho
( A ),  52" 8; 4. Allemann (8), 54" 8.
Suisse : 6 p. ; Allemagne : 5 p.

400 m.: 1. R. Weber (S), 47" 3;
2. Adam (A), 47" 6; 3. Urben (S),
48" 3 ; 4. Strelt (A), 49" 6. Suisse :
7 p. ; Allemagne : 4 p.

100 m.: 1. Sundermann (A), 10" 6;
2. Muller (S), 10" 6 ;  3. KnOrzer (A),
10" 8; 4. Vogel (S), 11" 1. Suisse :
4 p. ; Allemagne : 7 p.

Disque : 1. Koppenhôfer (A), 49 m.
90; 2. Mehr (S), 48 m. 07 ; 3. Kllck
(A), 47 m. 38; 4. Bernhard (S),
45 m. 05. Suisse : 4 p. ; Allemagne :
t P.

800 m.: 1. Wagli (S), 1' 47" 5,
nouveau record suisse et 4me meil-
leure performance d'Europe de la
saison (ancien record 1' 48" 7 par
lui-même) ; 2 . Liell (A),  1' 49" 3 ;
3. Heydecke (A ),  1' 50" 5: 4. Thé-
venaz (S), 1' 51" 9. Suisse : 6 p.;
Allemagne : 5 p.

5000 m.: 1. Kleefeldt (A),  14' 56" ;
2. Sidler (S), 14' 58" 4;  3. Schmidt
(A),  15' 03" 2 ;  4. Emch (S) , 16' 02".
Suisse : 4 p. ; Allemagne : 7 p.

Longueur : 1. Rlchter (A), 7 m . 52 ;
2. Elberle (A),  7 m. 26; 3. Schlosser
(S), 7 m. 03; 4. Frelburghaus (S),
7 m. 02. Suisse : 3 p. ; Allemagne :
8 p.

Javelot : 1. Mayer (A),  68 m. 45 ;
2. Rieder (A) ,  67 m. 66; 3. Von
Wartburg (S), 61 m. 15 ; 4 . Schnee-
berger (S), 60 m. 07. Suisse : 3 p.;
Allemagne : 8 p.

Relais 4 x 100 m. : 1. Suisse ( Vogel-
Muller-Wehrli-R. Weber), 41" 2 ;  2.
Allemagne (Knôrzer-Pôhler-Scharl-
Sundermann ) 41" 7. Suisse : 7 p. ;
Allemagne : 4 p.

Hauteur : 1. Amiet (S), 1 m. 94;
2. Maurer (S), 1 m. 90 ; 3. Weber (A),
1 m . 90; 4. Richter (A), 1 m. 80.
Suisse : 8 p. ; Allemagne : 3 p.

Résultat final : Allemagne bat
Suisse 135-85.

... ET CEUX DE DIMANCHE



Literies
Réfection de vos literies

Travail très soigné et de toute confiance
Prix modérés

H .  E G G i M A N N  DéCORATEUR
Parcs 121
Tél. 5 48 91

Le bureau
de l'AGENCE

ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. de Chambrier,

place Pury 1,
Neuchâtel,

sera fermé pour
cause de vacances

du 11
au 25 août 1958

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - Neuchâtel

POUR VACANCES
FERMÉ JUSQU'AU 19 AOUT
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EXCURSIONS WITTWER

Départ : 14 heures j "P< 5,
__

GRUYÈRES SaTour du lac de la Gruyère _ -_
Départ : 13 heures *p« *»•"—"

La Maison-Monsieur Î 1ut
Départ : 14 heures pr- g. 

LAC CHAMPEX MlS
Départ : 6 h. 30 Fr. 22. 

VALL ÉE DE JOUX Mercredi
Saint-Cergue-Léman Fr

13 

£»
Départ : 7 heures

LAC BLEU - M
KANDERSTEG Fp" Si,

Départ : 7 heures

ENGELBERG - °̂ a r̂
~

TRUBSEE AFr- T23;-Avec Trubsee
Aller Interlaken-BrUnlg (funiculaire

Retour par Lucerne téléphérique)
Départ : 6 h. 30 pr- Z 7.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchfttel - Tél. 5 83 82

COUPE AUTOR.SÉ
HARDY —te^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuch&tel

3, rue Saint-Maurice, tél. B 18 73

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

15 juillet : Eberhardt & Co S.A., fa-
brication d'horlogerie, achat et vente
d'horlogerie et d'articles s'y rattachant ,
etc., à la Chaux-de-Fonds. La signature
de Numa Schallenberger , directeur , est
éteinte.

Radiation de la raison sociale Henri
Stœcklé, fabrique d'étuis Actlv , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire.

Ressorts-Fil S.A., k Fleurier. La signa-
ture de Roland Jacot est radiée , par
suite de démission. Administrateur :
René Perrenoud.

16. Etablissement du Grand Pont S.A.,
exploitation d'un garage et entreprise
d'électricité pour parties automobiles et
bâtiments et toutes branches analogues,
k la Chaux-de-Fonds. Président : Hans
Schneider. Les pouvoirs de Jules Schnei-
der , ancien président , décédé, sont
éteints.

Sous la raison sociale Rue Saint-Mau-
rice No 7 S.A., à Neuchâtel , il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction , la transfor-
mation, l'achat, la vente, l'échange,
l'exploitation et la gérance d'Immeu-
bles. Elle peut assumer des partici-
pations à toutes entreprises en Suisse
et à l'étranger. Capital social : 50.000 fr.
Président : Jean-Jacques Rivier , à Neu-
châtel. Bureau : Etude Adrien Thiébaud ,
notaire, immeuble B.C.N.

Sous la raison sociale Fondation Mar-
lène Audétat , à la Côte-aux-Fées, 11 a
été constitué une fondation qui a pour
but de pourvoir aux conséquences di-
rectes ou indirectes de l'accident dont
fut victime Marlène Audétat. Elle
pourra notamment avoir pour tâche :

de payer les frais d'hospitalisation, de
cure, médicaux , pharmaceutiques, de pro-
thèses et autres en rapport avec l'ac-
cident ; d'assurer les frais d'entretien ,
d'écolage et de vacances de Marlène Au-
détat dans la mesure où -ses parents
n'y pourront faire face ; veiller à la
formation professionnelle de l'enfant en
collaboration avec ses parents et sub-
venir à tous les frais y relatifs, en
particulier par une instruction spécia-
lisée et l'installation financière profes-
sionnelle "de Marlène Audétat une fols
sa formation professionnelle terminée.
Président : Jean-Claude Landry , à Mé-
tiers. Adresse de la fondation : au do-
micile de l'administrateur Willy Bar-
bezat.

17. Girard-Perregaux & Cie S.A., fabri-
cation et vente d'horlogerie, â la Chaux-
de-Fonds. Ont été nommés directeurs :
Charles-Edouard Virchaux , à la Chaux-
de-Fonds, nouveau ; Jean-Edouard Frie-
drich et Jean-Pierre Graef , jusqu 'alors
fondés de pouvoirs.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Charles Boichat , fabrication et com-
merce d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
par suite du décès du titulaire.

Société des anabaptistes k la Chaux-
de-Fonds et environs , à la Chaux-de-
Fonds, cette association n'étant plus
assujettie k l'inscription.

Henri Schulthelss, atelier de plaqué
or galvanique de boites de montres, à
la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme « Pla-
galux S.A. », qui a pour but l'exploita-
tion d'un commerce de placage galva-
nique, le dorage de boites de montres
et bijouterie et pour objet l'exécu-
tion et la vente de tous travaux de pla-
cage galvanique et dorage, ainsi que
toutes opérations financières , commer-
ciales et industrielles se rattachant au
but social. Capital social : 50.000 francs.
Président : Wllly-Gaston Benguerel , à la
Chaux-de-Fonds. Locaux : Numa-Droz 59.

Société de fromagerie des Bayards,
société coopérative, aux Bayards. Robert-
Adamlr Plpoz , de Charmey, est prési-
dent. Les signatures de Léopold Hal-
nard, démissionnaire, et Constant Fat-
ton , décédé, sont radiées.

Erdor S.A., exploitation d'une fidu-
ciaire, le recouvrement de comptes , la
création et l'administration d'autres
sociétés, l'achat et la vente de tous
produits, à Neuchâtel. Président : Ivan
Terestchenko. L'administrateur - délégué
Ariste Vauthler a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints.

Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics
S.A., succursale de Neuchâtel. Les signa-
tures des fondés de pouvoir Xavier
Haennl et Werner Scharer sont éteintes.

18 Juillet : Communauté Israélite de
la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : rue du Temple-Alle-
mand 29.

Soguel frères & Co, fabrication de
boites de montres, bijouterie , décora-
tion et polissage , société en nom col-
lectif, k la Chaux-de-Fonds. Georges
Soguel s'est retiré de la société. Nou-
velle raison sociale : Soguel & Co.

Ancienne maison Sandoz fils & Cle,
S.A., commerce d'outils et fournitures
Industrielles, à la Chaux-de-Fonds. Tell
Perrln , président , est décédé. Il est rem-
placé par Roger-Maurice Perrln.

Le chef de la maison A. Bourgeois,
Trisa-Labor , fabrication et vente de
produits chlmlco-technlques, k Neu-
châtel , est Adrlen-Jean-Marle Bourgeois ,
à Neuchâtel.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : la ronde des refrains. 11.30,
une page de J. Romains. 11.40, musique
française. 12 h., vacances en Espagne.
12.15, danses de Dvorak. 12.30, musique
de G. Gershwln. 12.45, informations.
12.55, plein air. 13.30, les grands prix
du disque 1958.

16 h „ entre 16 et 17 heures. 17 h.,
Bruxelles 1958. 17.45, conversation litté-
raire. 17.55, musique de ballet. 18.10, le
micro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, bonne
soirée. 20 h., « Feu s. v. p. » , pièce poli-
cière d'A. de Maigret. 21 h., aux sources
de la Venoge. 22 h., « Les aventures de
Microsillon » , de W. Aguet. 22.30, infor-
mations. 22.35, Jazz k New-Port.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., scènes pittoresques. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, Tutti
Fruttl. 13.25, orchestre de chambre. 14 h.
recettes et conseils.

18 h., opérettes. 16.30, trio de Schu-
mann. 17.05, aus der Montagsmappe. 17.10
chants. 17.30 , pour les enfants et les
jeunes. 18 h., le Radio-orchestre. 18.30,
reportage. 18.45, orchestre récréatif. 19 h.
la musique municipale de Bâle. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., anecdotes. 21.15, madrigaux guer-
riers de Monteverde, 22 h., piano. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses k. l'étranger. 22.30,
musique de chambre Italienne contem-
poraine. 23.05 , musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, images médl'

terranéennes. 21.45 , lecture pour tous
22.20 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, Images médl'

terranéennes. 21.45, téléjournal .
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T.  ̂ SD 4 BPropre...
et fraîche comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

| Auto-Ecole DAUPHINE §™*|2 |

C LE PAVILLON ^j au bord de la route des Falaises H
! dans un cadre de toute beauté, |
I beaucoup de bonnes choses... H
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E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
lundi 14 h. : Saint-Imier, chalet Heimelig,
6 fr. ; mardi 13 h. : Vallonné , lac de .Toux,
Romainmôtier, 12 fr.; mercredi 7 h. : Grin-
dehvald, Lauterbrunnen, 17 fr. - Tél. 5 47 54.
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(carte d'Identité ou passeport )

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Mari n (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

HORIZONTALEMENT
1. Où le génie s'allie au métier. —

Elles font la honte de Sganarelle.
2. Déhauche d'ivrognes.
3. Offense un de nos sens. — Divini-

tés folâtres. — Il trahit l'intimité.
4. Pronom. — Agitateurs.
5. Ce n'est pas le premier venu. —

Précède une distribution.
6. N octurne. — Allonge.
7. Dérangé. — En herbe.
8. Le premier dans sa branche. —

De bonne souche. — Dans une bou-
che.

9. Réfléchir.
10. L'insouciant ne s'en fait pas. —

Côté de l'horizon.
VERTICALEMENT

1. Il a une langue de vipère. — Por-
teur de bois.

2. Agréments du chant.
3. Fait tomber. — Ferme. — Son lit

n'est pas très large.
4. Généreux protecteurs des arts et

des artistes.
B. Sur le Tech. — Domestiques.
6. On y attache un crapaud. — Le

meilleur n'a aucune retenue.
7. Souris qui ne provoque jam ais de

frayeur.
8. Adverbe . — Canton suisse. — Ré-

pété , c'est un petit lemurien.
9. Vieilles galères.

10. Les gros valaient deux petits. —
Premier président de la République
allemande.

Solution du problème \o 772

Université : 11 h., La condition humaine
et le roman français contemporain.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h . 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Les châteaux de la Loire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Impudique.

17 h. 30. La main au collet.
Palace : 20 h. 30. Horizons sans fin.
Arcades : 20 h. 30, L'espion de la der-

nière chance.
Rex : 20 h. 15, La porteuse de pain.
Studio : 20 h. 30, Le piège.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor
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RETOUR DE FEMME
par André Duquesne (Presses de la Cité)

La vraie raison de sa présence, c'est
cette phrase de Charller , prononcée la
veille du drame. Cette phrase lui a per-
mis d'accrocher une sorte d'espoir latent.
L'arrivée de Berton , ses menaces, sa
mise en garde , ses questions lui ont
simplement serv i de coup de fouet sup-
plémentaire. « Dans vingt ans, Je les
retrouverai. »

Huit petites pierres , ça ne prend pas
beaucoup de place. Le coude d'un tuyau ,
le pied évldé d'une table ou d'une
armoire...

BIBLIOGRAPHIE

EXCURSIONS L'ABEILLE
18-20 août , Susten, Klausen , Davos, Saint-
Moritz , Saint-Bernardino, Lugano, Locarno,
Saint-Gothard. — 100 fr. tout compris sauf
dîner (libre). Car de luxe. Tél. 5 47 54.
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SKI NAUTIQUE - CLUB
Première séance d'information

mardi 12 août , à 20 h. 30

« Nautilus »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le Monde » écrit notamment : c On
peut prévoir que le raid du f Nautilus »
aura des conséquences dans des domai-
nes bien différents  :
9 Scientifi quement, il ouvre la vole
à l'exploration de l'océa n Glacial , bien
connu , sur sa surface glacée, mais où
l'homme n'avait jamais plongé.
0 Economiquemen t, le président Ei-
senhower a évoqué la possibilité pour
des cargos sous-marins d'emprunter
une nouvelle route commerciale entre
les principaux océan s du monde.
Q Stratégi quement , enfin , il offre de
nouvelles possibilités d'attaque entre
les deux blocs... on n'imagine pas
quelle défense pourrait être opposée
à cette forme d'attaque. L'URSS — qui
a construit le premier navire de surface
à propulsion nucléaire — ne possède
pas actuellement de sous-marin atomi-
que. »

A l'année géophysique
succédera l'année

de coopération géophysique
MOSCOU, 9 (Reuter). — Des savants

de^plus de 30 pays ont décidé samedi
k Moscou de poursuivre leur coopéra-
tion pour explorer les secrets de l'uni-
vers, après la fin de l'année géophy-
sique internationale, le 31 décembre
prochain.

Les savants qui participaient à la
session de la 5me assemblée de l'an-
née géophysi que in te rna t iona le  ont dé-
claré que la prochaine année de colla-
boration serait appelée « année de coo-
pération géophysique internationale ».

Les cinéastes soviétiques
menacent de se retirer

de la biennale de Venise

N 'admettant pas le choix opère par le comité
de sélection, et cherchant visiblement querelle

La direction du festival déclare que cette mesure
apparaît inaccep table et infondée

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le comité organisateur de l'Union des cinéas-
tes d'URSS a adressé au directeur du festival international du cinéma à
Venise un télégramme « protestant énergiquement contre le refus opposé
par la commission du festival de présenter au concours le film soviétique
« L'Idiot ».

Selon l'agence Tass, l 'Union des ci-
néastes soviéti ques considérant ce refus
comme « non fondé, in jus te  et sans
précédent, destiné à discriminer le ci-
néma soviéti q u e» , exige que le f i lm
soit présenté et menace, clans le cas
contraire, de retirer la partici pation
de l'URSS au festival en informant
l'Association internat ion ale  des produc-
teurs.

Considérations
purement artistiques

VENISE , 10 (Reuter).  — La direction
du festival cinématographi que de Ve-
nise qui s'ouvre le 7 septembre, a re-
poussé dimanche la protestation sovié-
tique. Un communi qué déclare à ce
sujet que le jury ne se laisse guider par
aucune influence politi que , mais uni-
quement par des considérations artisti-
ques.

Retard des f i l m s
envoyés par l'U.R.S.S.

VENISE , 10 (A.F.P.) . — En outre, la
direction du festival publie un commu-

ni qué dans lequel elle déclare que la
menace de l'URSS « apparaît inaccep-
table et infondée ». Le choix fait par le
comité de sélection parmi les cinq films
envoy és — avec un énorme retard —
par l'URSS n'étant pas celui qu 'avait
préconisé l 'Union soviéti que , le commu-
ni qué précise que « le règlement de la
biennale  attribue à la commission de
sélection le choix définitif  des films
à retenir» .

Enfin , le communi qué réfute l'accu-
sation de « discrimination » à l'égard
du cinéma soviéti que portée contre les
dir igeants  de la biennale , précisant que
« la commission de sélection a accepté
de visionner les f i lms présentés par
l'URSS bien qu 'ils soient  arrivés avec
un retard notable , adoptant  ainsi une
at t i tude amicale a l'égard du cinéma
soviéti que ».

Avant la session de l'ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LA QUESTION
DE LA CHINE POPULAIRE

Comme on lui demandait s'il esti-
mait que la République populaire de
Chine devrait être représentée à l'as-
semblée, M. Gromyko répondit : « Nous
sommes d'avis que la République popu-
laire chinoise devrait occuper la place à
laquelle ele a droit aux Nations Unies.
Plus tôt cela se fera , mieux cela vau-
dra. »

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DU MOYEN-ORIENT

M. Gromyko a également dit qu'il
n'avait pas encore eu le temps d'étu-
dier les propositions élaborées par le
secrétaire général Hammarskjoeld pour
le Proche-Orient.

M. Gromyko a laissé entendre que
l'URSS pourrait se joindre aux autres

grandes puissances dans l'application
d'un plan de développement économi-
que du Moyen-Orient. M. Gromyko a
ajouté : « Nous considérons que les
grandes puissances et celles qui peu-
vent aider les pays de cette région
doivent le faire dans des conditions
qui ne constitueraient pas une atteinte
à l'indépendance de ces pays. »

125 POLICIERS ETAIENT PRESENTS
Lors de l'arrivée du ministre des af-

faires étrangères soviétique, 125 poli-
ciers étaient sur l'aéroport. Des poli-
ciers patrouillaient aussi devant l'hôtel
Waldorf-Astoria , où M. Gromyko est
descendu ainsi que devant les bâti-
ments de l'ONU.

M. DULLES A LA TETE
DE LA DELEGATION AMERICAINE
M. Hagerty, porte-parole de la Mai-

son-Blanche, a déclaré samedi que le
secrétaire d'Eta t Dulles dirigera la dé-
légation américaine à la réunion spé-
ciale de l'assemblée générale des Na-
tions Unies . Il n 'est pas exclu que le
présiden t Eisenhower présente person-
nellement devant l'assemblée les pre-
mières propositions des Etats-Unis,
propositions constructives, dont quel-
ques-unes pourront surprendre.

Aucune décision n'a cependant été
prise à ce sujet jusqu'à présent. Mais
si le président estime sa présence né-
cessaire ou désirable, 11 prendra part à
la session.
M. SELWYN LLOYD IRA A NEW-YORK

M. Selwyn Lloyd quittera Londres
lundi soir pour se rendre à New-York
où il dirigera la délégation britannique
à la réunion extraordinaire de l'assem-
blée générale des Nations Unies.

LA REPRESENTATION DE L'IRAK,
DE LA JORDANIE ET DU LIBAN

BAGDAD, 10 (A.F.P.). — M. Abdul
Jabar Jomard , ministre des affaires
étrangères de la République irakienne,
a quit té Bagdad dimanche soir pour
New-York, où il dirigera la délégation
irakienne k l'assemblée générale de
l'ONU.

C'est la première fois que M. Jo-
mard assiste à une réunion internatio-
nale et la première fois également que
la nouvelle République irakienne par-
ticipe à des débats à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU.

On pense que M. Jomard, d'après ses
récentes déclarations , pourrait soutenir
à l'ONU l'idée d'un Moyen-Orient neu-
tralisé , en dehors de tout pacte mili-
taire.

Une délégation de six pesonnes, con-
duite par M. Abdul Moneùn Rifai , am-
bassadeur de Jordanie k Londres, a été
officiellement désignée pour représen-
terla Jordanie k la session de l'ONU.

La délégation serait en mesure de
présenter des documents et témoigna-
ges destinés à prouver l'immixtion de
la République ara be unie dans ses af-
faires intérieures lorsque rassemblée
procédera à la discussion des événe-
ments du Moyen-Orient.

Enfin , M. Charles Malik , ministre des
affaire s étrangères du Liban , se rendra
aujourd'hui k New-York pour y repré-
senter son pays.

Le Vorarlberg, pays du tourisme
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
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• Un groupe folklorique de la vallée de Montafon. - • - •

De Feldkirch à Bludenz
En se dirigeant vers le sud, on

atteint Feldkirch, qui a conservé
son caractère moyenâgeux et où -
les vieilles rues courent au pied
du Schattenburg, le château des
comtes de Montfort deven u aujour-
d'hui musée régional et siège de
congrès. Nous y avons dîné , dans
l'antique salle des chevaliers aux
nvurs épais de quelque deux mè-
tres, trinquant les délicieux vins
blancs du vignoble viennois, après
avoir assisté à des danses folklori-
ques.

Bludenz , ville industrielle où no-
tre fabrique de chocolat a une fi-
liale, est la porte du Montafon ,
une des vallées les plus caractéris-
tiques du Vorarlberg, avec ses vil-
lages aux noms romanches : Van-
dans , Taschagguns, Schrums, Gas-
churn, ses églises à clocher en
bulbe, ses maisons proprettes dans
leur cadre fleuri. Le dimanche ,
jeunes et vieux revêtent leurs cos-
tumes aux couleurs vives et dan-
sent aux sons d'un orchestre cham-
pêtre.

La vallée, longue de 30 km., mon-
te doucement entre les massifs de
la Silvretta , du Verwall et du Rha-
tikon , touchant au sud-ouest les
Grisons et au sud le Tyrol. Grâce
à sa rivière, 1*111, et ses innombra-
bles torrents, le Montafon est de-
venu la vallée de la houille blan-
che, et ce n 'est pas une des moin-
dres surprises que d'apprendre que
plus des deux tiers de l'énergie
électrique produite va alimenter
l'Allemagne jusque dans le bassin
de la Ruhr.

La nouvelle route alpestre
de la Silvretta

C'est grâce à l'aménagement hy-
droélectrique de la vallée que le
Montafon est relié au Tyrol , depuis
1953, par une route alpestre qui a
son point culminant au Bielerhôhe.
à 2040 mètres, où le lac artificiel
de la Silvretta a été aménagé par
la construction d'une digue en terre
du côté tyrolien et d'un mur de
béton du côté du Montafon.  Pour
les automolistes amateurs  de quel-
ques émotions, disons que cette
route est longue de 25 km. avec
des rampes maximums de 10 %. Sa
largeur est de 3 m. 50, de sorte
que les croisements seraient impos-
sibles si des places d 'évi tement
n 'étaient disposées tous les 150 mè-
tres environ. Le tronçon ent re  Par-
tenen et le lac ar t i f ic ie l  de Vermunt
(pal ier  in fér ieur  du lac de la Sil-
vret ta)  est tout en lacets et ménage
au touriste motorisé des vues
« plongeantes » laissant une impres-
sion durable.

Le contraste est vif entre cette
montée vertigineuse dans la haute
montagne et l'accueil que nous fait
au sommet du col un hôtel récem-
ment construit. Solidement assis
dans les hauts  pâturages , il possède
un confort qu 'on ne trouve pas
souvent dans des hôtels de plaine.
On y trouve des salons, un bar rus-

ti que , des salles dans le style du
Vorarlberg, un restaurant pour les
touristes de passage. On se doute

bien que le propriétaire qui a si
bien fait les choses n 'est autr e que
les Entreprises électriques Illwerke.
Celles-ci non contentes d'avoir
construit une route, un hôtel, deux
lacs artificiels, trois usines, sont en
train d'aménager le lac naturel de
Lùner et de construire une quatriè-
me usine, qui portera la capacité
de production de tout le comp lexe
hydroélectrique à 1331 millions de
k\Vh. annuellement.

On ne peut manquer d'admirer
l'esprit d'initiative des habitants du
Vorarlberg, pays en pleine expan-
sion industrielle et pays de touris-
me. Un voyage de quatre jours , im-
peccablement organisé par la Foire
de Dornbirn , nous a permis d'aller
à la découverte et d'apprendre à
connaî t re  une région à la fois inté-
ressante et attrayante. Que nos hô-
tes, en particulier M. Bruno Am-
man , chef de presse de la Foire de
Dornbirn, les industriels de Vorarl-
berg, les autorités du « Land » et
les associations touristiques, veuil-
lent croire à notre vive gratitude.

Daniel BONHOTE.Une intervention déplacée
— dit-on à Berne —

piîfoffîiqfiofis suisses y
Après la déclaration russe sur notre éventuel armement atomique

De notre correspondant de Berne par
intérim :

La déclaration d i f f u s é e  vendredi soir
à Moscou par l'agence Tass, en ce qui
concern e l' armement f u t u r  de notre ar-
mée , n'est pas qu 'un simp le commen-
taire de l'attitude de notre gouverne-
ment , s 'ag issant de l'équi pement de nos
forces militaires en armes atomiques.
C'est une critique virulente , en même
tems qu 'une immixtion parfaitement
dép lacée dans nos a f f a i r e s  intérieures.

C' est à nos autorités responsables de
l'avenir du pays qu 'il appartient de
juger si nous devons acquérir des en-
g ins atomiques . Prétendre que , ce fa i -
sant , nous compromettons notre neu-
tralité est une af f i rmat ion gratuite et
de surcroit dé pourvue de tout fonde-
ment. On pourrait tout aussi bien pré-
tendre que le fa i t  pour la Suisse
d' acheter des chars anglais du type
c Centurion » ou des avions de fabr i -
cation étrangère est contraire à notre
statut de neutralité. Or, chacun sait
qu 'il n'en est rien , pour la simple rai-
son que notre neutralité est une neu-
tralité armée, qui a tout à gagner à
un armement aussi for t  que possible et
tout à perdre si nous nous contentons
d' entretenir une force de polic e.

Comme on l' a f a i t  observer samedi
matin au Palais fédéra l , la neutralité
reste notre maxime politi que suprême
et jamais nous n'accepterons que la
livraison d' armes atomiques puisse la
mettre en danger. C' est notre propre
devoir de proté ger cette neutralité aussi
ef f icacem ent  que possible et si les ar-
mes atomiques nous paraissent indis-
pensables à cet e f f e t , cela est notre
a f f a i r e  et non pas celle d' une grande
puissance étrang ère qui , elle , dispose
déjà de toutes les armes nucléaires.

L'agence Tass dit que les pays neu-
tres ne peuvent rester en dehors de la
lutte pour l'interdiction des armes ato-
miques . Fort bien , dirons-nous , mais ce
n'est pas à ceux qui n'en possèdent pas
encore de donner l' exemp le. Notre pays ,
a-t-on fa i t  entendre au Palais f édéra l ,
sera le premier à se fé l ic i ter  de tout
accord international sti pulant la limi-
tation ou la suppression totale de
l'arme atomi que et il va de soi que
dans une telle éventualité nous renon-
cerions très volontiers à l' armement
nucléaire de nos forces armées.

L'agence Tass jug e bon d' a f f i rmer
que rien ne menace la Suisse . C'est
certainement le cas aujourd'hu i. Mais
sait-on de quoi demain sera fa i t  ?
N' oublions pas que si Hit ler nous lais-
sa tranquill es à l'é poque de la « guerre
éclair » , ce ne f u t  pas par souci de
respecter notre neutralité , mais uni-
quement parce que ses conseillers lui
f i ren t  comprendre que l' op ération ne
rendrait pas. Si la Suisse s 'arm e pour
se défendre de son mieux le jour où
elle serait attaquée , c'est son devoir
e t son bon droit , n'en dé p lais e aux
stratè ges moscovites .

et de la
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Pour exp liquer et comprendre les rai-
sons qui peuvent avoir incité les auto-
rités soviétiques à nous fa ire  la leçon ,
il fau t  lire attentivement la déclaration
de l' agence Tass , laquelle accuse notre
gouvernement d' avoir , en fa i t , accep té
« de fa ire  pression sur les pays mem-
bres de l'OTAN qjii n'ont pas encore
accepté de bases américaines sur leur
territoire ». En d' autres termes, Mos-
cou craint que la décision suisse n 'en-
courage d' autres peti ts  pays à agir
dans un esprit identique de défense
et de sauvegarde du territoire national.
De toute évidence Moscou redoute tout
renforcement du potentiel militaire des
pays  situés à l' ouest du rideau de f e r ,
même s'il s 'agit d'Etats qui , comme la
Suisse , ne nourrissent et ne nourriront
jamais d'idées belliqueuses et dont le
seul souci est d' assurer l'inté grité du
territoire national.

Prétendre que l'équi pement atomi que
de l' armée suisse t pourrait mener à
l' a f fa ib l i ssement  économique et à la
perte de l 'indépendan ce politique de la
Suisse », c'est chercher à ameuter l' op i-
nion contre les autorités du pays  et
c'est aussi tenter de propager un climat
de crainte et de f r a y e u r  p lus prop ice
aux agresseurs éventuels que si nous
a f f i rmons  notre fer me résolution de
ne pas nous laisser nous en imposer
par qui que ce soit.

Les autorités du pays  comme le peu-
p le suisse dans son écrasante majorité
sont bien résolus à suivre la voie tra-
cée par l'intérêt du pays et l'honneur
national , qui est en même temps celle
de l'indé pendance et de la liberté.

INTERIM.

La distribution des prix
du Tir fédéral

CHRONIQUE RÉGIONALE
- 

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

Il ne fut  pas le seul , cependant , à
entendre les app laudissements d'une
foule enthousiaste : à ses côtés, l'on
remarquait  la présence de très nom-
breux f ins  guidons , aux mines épa-
nouies, dont les performances n'ont
peut-être pas égalé la sienne , mais qui
n'en sont pas moins étonnantes.

La dis t r ibut ion des prix de sections
revêt toujours un caractère très parti-
culier  : si les tireurs individuels se
présentent à la poignée de main tra-
ditionnelle sans grand, décorum, les
représentants des sociétés de tir sont
venus avec leurs bannières , dans un
grand déploiement de couleurs lumi-
neuses et de soie. Et ce sont elles, ces
baiyiières, que l'on couronne d'or, d'ar-
gent et de laurier. Certaines d'entre
elles ont tout un passé glorieux ; à
Bienne , elles ont largement mérité de
nouveaux honneurs ; il y avait celles
des t i reurs  de Zurich , de Lucerne ,
de Berne , de Zurich-Neumiinster , de
Thoune , de Soleure, de Biirglen , de
Tôss, de Buochs , de Uùti-Buren , de
Balterswil , d 'A l t i nghausen , de Bichel-
sce, de Batterkinden, de Cortail lod ,
d'Alterswil, de Dletwll, d 'Adliswil  ou
de Brienzj à 800 mètres, celles de Zu-
r ich-Ncumi ïns tc r , de Zurich-Vil le , de
Thoune , de Lucerne, de Brougg, de
Malters , de Brunnen , de Frauenfeld , de
la Chaux-de-Fonds, de Berne-Griitli , de
Bremgarten , au pistolet , en particulier.
Celles qui los suivent , de prè s ou de
loin , ne manquent  pas de mérite non
plus , même si elles ne se sont pas dis-
tinguées d'une semblable manière.

Le couronnement
des rois du t ir

Samedi , dans la salle de la Maison
du peuple , le matcheur internat ional
Louis Hemauer , de Soleure, habitué
aux honneurs depuis qu 'il fut  sacré
roi du tir cantonal de N yon , il y a
deux ans , a reçu les insignes de sa di-
gnité  fédérale : une couronne de lau-
riers or enrubannée de rouge et de
blanc. L. Hemauer a largement mérité
son t i t re  à l'arme de poing, non seule-
ment  en raison de ses performances
biennoises, niais  en vertu même de sa
valeur  « in t r insè que ». Il compte parmi
nos meilleurs spécialistes na t ionaux
à l'arme de poing.

Hier, ce fu t  au tour d'Erwin Vogt ,
roi du t i r  fédéra l de 1958 a ,'100 mè-
tres , d'être à l'honneur. On lui remit
les mêmes insignes qu 'à son prédéces-
seur et , là encore , le succès a récom-
pensé un champion d' une  grande va-
leur , à la carrière déjà bien remplie et
aux multiples exploits. Il est de la li-
gnée de nos plus grands matcheurs ,
t a n t  à 30(1 mètres qu 'au peti t  calibre ,
l'un des plus dévoués aussi à l'endroit
de sa section de Bretzwi l qu 'il préside
m a i n t e n a n t  et qu 'il a condui te  pour la
première fois cette année au feu d'un
tir fédéral.

Ce qu'ils ont gagné
Notre intention n'est pas de publier

ici la liste des bénéficiaires des dons
d'honneur en nature , mais bien de rap-
peler à nos lecteurs quelles ont été les
récompenses collectives des sections.
Les meilleures , à 300 mètres, ont reçu
une pendule neuchâteloise Louis XIV
d'une valeur de 320 fr., les autres un
vitrail de 120 fr. ou un étendard de
75 fr., ou encore une plaquette de
bronze de 50 fr. Au pistol et , les pre-
mière s ont reçu un vitrail de 120 fr.
ou 100 fr., les autres une plaquette de
bronze de 50 fr.

La f i n  du tir f é d é r a l
Un cortège final , groupant les orga-

nisateurs , leurs collaborateurs et leurs
invités , a parcouru la rue centrale de
Bienne , de la gare à la place du Bourg,
où M. Max Huber , président du comité
d'organisation , a remis solennellement
aux autorités de la ville la bannière
fédérale de la Société suisse des cara-
biniers. M. Edouard Baumgartner en a
donc of f ic ie l lement  pris possession en
sa qual i té  de maire de Bienne.

Une réunion in t ime s'est tenue en
fin de j ournée au Théâtre munici pal
local , ou s'étaient donné rendez-vous
tous les intéressés de ce 47me tir fé-
déral et leurs hôtes.

ZURICH

Lys Assia victime
d'un vol de bijoux

pour 200.000 francs
ZUBICH , 10. — Samedi soir, près du

kursaa i , à Baden , un coffret contenant
des bijoux pour une valeur de 200.000
francs a été volé dans l'automobile
non fermée de Lys Assia , la chanteuse
bien connue. Cette dernière ne s'est
aperçue du vol qu 'à son arrivée à Zu-
rich , où elle a déposé plainte.

Semi-échec
des entretiens d'Athènes

GRÈCE

A 1 issue des conversations sur la
question de Chypre qui se sont dérou-
lées les 8 et 9 août à Athènes entre
les premiers ministres de Grande-Bre-
tagne et de Grèce, MM. MacMillan et
Ca ramanl i s , un accord de princi pe a été
réalisé.

On apprend de source anglaise que
cet « accord de principe » comprend le
maint ien du statu quo et le renforce-
ment de la paix et de l'ordre à Chypre
ces sept prochaine s années. Après ce
laps de temps, le calme sera revenu
et l'on tentera d'introduire un gou-
vernement autonome.

Du côté grec, on a f f i rme  que M. Ga-
rnmnnil is  s'est élevé surtout  contre la
participation grecque et turque à l'ad-
m i n i s t r a t i o n  et contre la double natio-
n a l i t é  des Cypriotes.

On a f f i r m e  que l'archevêque Maka-
o-los et les autres Cypriotes exilés ren-
treraient à Chypre si l'armistice de-
vait se prolonger. Le ministre  grec des
affaires  étrang ères, M. Averoff , a dé-'
ment i  les bruits selon lesquels le re-
tour de Mgr Makario s aurait été décidé
au cours des pourparl ers.

Les conversations
turco-britanniques

Les conversations turco-britanni ques
concernant la question de Ch ypre ont
commencé, samedi soir à Ankara et se
sont poursuivies dimanche matin.

FORMOSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SIRÈNES EN ACTION
Les sirènes d'alarm e des îles Matsu

ont hurlé trois fois déjà , vendredi
après-midi, indiquant une activit é ac-
crue de l'aviation communiste dans la
zone côtière du Fukien.

Les experts militaires de Taïpeh esti-
ment qu 'en faisant  des allées et venues
au-dessus des côtes de la Chine méri-
dionale, les avions communistes « lan-
cent un défi à l'aviation nationaliste
qui détient toujours la suprématis
aérienne » .

On apprend , d'autre part , que les
autorités militaires de Taïpeh ont à
nouveau intensifié leurs préparatifs mi-
litaires.

RODEZ, 10 (A.F.P.). — Dimanche
après-midi , une barque à voile k bord
de laquelle se trouvaient cinq person-
nes, a chaviré sur le lac de Pareloup,
près de Salles-Curan (Aveyron).

Quatre de ses occupants ont péri
noyés.

Une barque chavire :
quatre noyés

Les saboteurs jordaniens
( S U I T E  D E LA P R E M I È R E  P A G E )

Le roi Hussein lance
une attaque contre Nasser

AMMAN , 10 (A.F.P.). — Le roi Hus-
sein a lancé , dimancli e, au cours d'un
discours radiodiffusé a l'occasion du
6me anniversaire de son accession au
trône, sa plus violente attaque- contre
le président Nasser, qu'il a qualifié
c d'agent communiste numéro un au
Moyen-Orient ».

Le roi a accusé le président de la
République arabe unie d'être à la sol-
de du communisme interna t ional « qui
l'a fait serviteur de sa cause et l'a
amené à remplir la terre de corruption
et d'intrigues » . Le roi Hussein a ren-
du les « agents communistes de Nas-
ser » responsables du meurtre de son
cousin le roi Fayçal d'Irak, et a ac-
cusé les autorités égyptiennes et sy-
riennes d'avoir fait introduire des ar-
mes en contrebande en Jordanie, afin
de terr if ier  le peuple et de créer le
chaos et la destruction dans le pays.

Chou En-lai félicite
le premier ministre irakien

HONG-KONG , 10 (Beuter). — L'a-
gence « Chine nouvelle» rapporte que
M. Chou En-lai , premier ministre  de
Chine, a félicité , il y a deux semai-
nes le premier ministre irakien , M.
Abdul Karim Kassem , d'avoir édifié
une « république anti-impérialiste ».
Dans cette lettre, le premier ministre
chinois déclare que son gouvernement
est prêt à prendre des mesures « pour
resserrer les relations politiques , éco-
nomiques et culturelles entre les deux

pays » . La Chine accordera au gouver-
nement et au peuple irakiens tout son
appu i, dans leur lutte pour l ' indépen-
dance nationale et contre toute agres-
sion impérialiste.

Avertissement
aux Américains

en Jordanie
AMMAN , 9 (Beuter) . — Un porte-

parole de l'amba ssade américaine à Am-
man a déclaré que le département
d'Etat a adressé un avertissement aux
ressortissants des Etats-Unis en Jorda-
nie, disant que la prudence leur com-
mande de quitter ce pays.

La frontière
syro-jordanienne

a été rouverte samedi
DAMAS , 9 (A.F.P.). — La frontière

syro-jordanienne, fermée récemment
par les autorités jordanien nes , a été
rouverte samedi , a déclaré un porte-
parole du ministère de l'intérieur. Il
a ajouté que la circulation automobile
avait repris normalement entre Damas
et Amman .

JLe maréchal Hakim Amer
à Damas

DAMAS , 10 (A.F.P.). — Le maréchal
égyptien Abdu l Hakim Amer , comman-
dant en chef des forces armées de la
République arabe unie, s'est rendu à
Damas après avoir effectué un voyage
en Arabie séoudite.

Au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'une des victimes, Ahmed Hammoud ,
fut candidat aux dernières élections lé-
gislatives dans la circonscription de la
Bekaa occidentale.

La position des rebelles
DAMAS , 10 (A.F.P.). — « Notre lutt e

ne prendra fin , et nous ne mettrons
bas les armes, qu 'après évacuation du
territoire libanais par le dernier soldat
étranger et le départ des traîtres dont
la corruption a provoqué la révolution
libanaise », a aff i rmé M. Ahmed el
Assaad , ancien président de la Chambre
et un des leaders de l'opposition liba-
naise, dans une déclaration qu 'il a faite
hier matin au journal syrien « Bara-
da ».

L'agence Chine nouvelle
critique le général Chehab

PEKIN, 10 (A.F.P.). — La première
critique dirigée de source communiste
contre le général Fouad Chehab a été
diffusée dimanche par l'agence Chine
nouvelle, qui a accusé le président élu
de la République libanaise de collusion
avec M. Robert Murphy, envoyé spécial
du président Eisenhower.

SAINT-GALL
Collision entre un train

et une j eep  :

ZURICH , 9. — La direction du 3mc
arrondissement des chemins de fer fé-
déraux communique qu 'une jeep a été
atteinte et complètement détruite sa-
medi à 16 h. 30 à un passage à ni-
veau privé, entre Lichtensteig et Dlet-
fur t  (Toggenbourg), par un train spé-
cial circulant en direction de Wil. Un
paysan de la région , M. Josef Blatt-
mann , 58 ans, et son fils Albert , 23
ans, qui se trouva ient dans la jeep,
ont été tués sur le coup. La petite-fille
de M. Blattmann , âgée de 8 ans, a été
grièvement blessée et est décédée pen-
dant son transport à l'hôpital.

Un paysan et ses
deux enfants tués

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

Rendez-vous au Pavillon
des Falaises

Duns un cadre de toute beauté...
un tas de bonnes choses



L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s» fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dors en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame Jeanne Scheurer , à Lu-
gnorre ;

Monsieur André Scheurer et sa fa-
mi'lil e, à Genève,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux et papa ,
grand-papa , frère, oncle , parent  et ami ,

Monsi; jr Louis SCHEURER
enlevé A leur affect ion dans sa
filme année , après une longue maladie,
supportée avec courage.

Lugnorrc , le 10 août 1958.
Mon âme bénis l'Eternel
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu le 1-
aoùt à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
le deuU ne sera pas porté

——m

Mit»»»——*********»»aia^M»M 
¦¦ ¦¦¦
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Et maintenant, l'Eternel m'a.

donné du repos de toute part.
I Rois 5 : 4.

Repose en paix , chère maman.
Ton départ nous brise.
Ton souvenir nous reste.

Monsieur Paul Mottet el ses enfants ,
Bernard et Françoise, à Orvin ;

Madame et Monsieur Ernest Hânse-
ler-Rossel et leur fille , Elisabeth, à
Neuchâtel  ;

Madam e veuve Rose Mayor , à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Mayor, à Neuchâ-
tel ;

les familles Michellod , Geiger, Jean-
bourquin , Mayor et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Wasser-
Mayor, à Bienne ;

les familles Paul Feller-Mottet, Geor-
ges Domon-Mottet et leurs enfants, à
Orvin ;

les familles Mottet , à Lamboing,
à Lausanne, à Fleurier , â Genève, à
Bienne  ;

Monsieur Charles Vil lars , à Evilard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Alice MOTTET-MAYOR
leur très chère et inoubliable épouse,
maman, grand-maman , sœur, belle-
mère, belle-sœur, t an te , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , subite-
ment , dans sa 46me année.

Orvin, le 9 août 1958.
Les familles affligées.

L'enterrement, avec suite , aura lieu
à Orvim , mardi 12 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôtel de la
Crosse de Bâle.

Les Tambourinaires de Brignoles
nous ont apporté

tout le soleil du Midi
Bref , mais combien apprécié fut le

passage à Neuchâtel des Tambourinai-
res de Brignoles , qui ont dansé et
chanté samedi matin sur la place de
l'Hôtel-de-Ville !

De nombreux rangs de spectateurs
ont app laudi nos visiteurs qui , au nom-
bre d'une trentaine , se produisaient en
costumes provençaux : les hommes
vêtus de blanc avec ceinture rouge et
gilet  foncé, leurs partenaires portant
de longues jupes de diverses couleurs,
bas , gants et bonnets blancs.

Pendant une demi-heure , petits pas
de menuet ou cabrioles de farandoles
se succèdent avec grâce et art. Chaus-
sés d'espadril les , les danseurs évo-
luaient silencieusement aux sons des
tambourins et des galoubets.  Par con-
tre , la f in de chaque numéro était sou-
lignée de coups de fusil tirés par trois
joyeux lurons.

Cette troupe a joué à Bienne jeudi et
vendredi soir. Notre correspondant de
cette v i l l e  décrira p lus  longuement
la valeur de son spectacle.

Après un verre de l' amit ié  offert par
la vill e, les Tambourinaires Sant-Su-
mi.'in de Brignoles parcoururent  Neu-
cliàtel puis se rendi ren t  à Vaumarcus
où un d îner  leur était  offert par l'As-
sociation des sociétés de la ville.

Les Tambourinai res  ont , comme ils
le firent en 1951 lors d'un séjour chez
nous , enthousiasmé les Neuchâtelois
par leur grâce, leur gentillesse , leur
présentat ion parfaite.

Et, pour donner plus de couleurs
locales à leur passage, ils avaient com-
mandé un vra i soleil provençal !

A Rienne
(c) Les Tambourinaires de Sant-Su-
mian se sont arrêtés à Bienne jeudi et
vendredi. C'est la première fois que
ce groupe folklori que provençal était
reçu en la cité de l'avenir. Fort de sa
réputation , de ses ta lents  et de sa mis-
sion , il a rencontré un accueil très
chaleureux et obtenu un éclatant suc-
cès.

Les Biennois ont eu grand plaisir aux
concerts que ces visiteurs ont donnés
en d i f férentes  places de la v i l l e  avant
de gagner le « Seefels ». Là, en deux
soirées fort réussies, les Tambourinai-
res de Sant-Sumian ont ravi leur nom-
breux public qui n 'a pas ménagé ses
applaudissements.  Le costume, si orig i-
nal et coloré, quel ques instruments  de
musi que particuliers , tels le tambourin

et le galoubet , des chants et des danses
d>u terroir présentés et commentés,
les légendaires santons de Provence
sont autant  d'éléments folklori ques
propres à constituer un spectacle de
valeur , riche et p ittoresque à souhait.

La soirée de vendredi a été honorée
par la présence du consul de France à
Berne, entouré de M. Baumgartner,
maire, et de p lusieurs personnalités de
la ville.

A Vaumarcus
(c) Arrivant de Neuchâtel en car pour
se rendre ensuite à Moudon, la so-
ciété folklori que les Tambourinaires
de Brignoles a fait halte samedi à
Vaumarcus.

C'est grâce à l'amabi l i t é  de la Croix-
Bouge, section de Neuchâtel, locataire
actuel du châtea u de Vaumarcus, qu 'il
fut possible de recevoir nos hôtes dans
le parc ombragé de cette demeure. Un
léger repas , arrosé des meilleurs cru s
de la Béroche , leur fut servi.

Au cours de cette simp le et toute fa-
milière réception , d'aimables paroles
furent  échangées. M. Paul Richème re-
mercia les représentants de la Croix-
Bouge et M. Victor Hauser. Il releva
combien ces heures passées en la com-
pagnie  des Tambourinaires furent
agréables et empreinte s de la plus
franche cordialité ; il leur souhaita en-
core un excellent voyage en Suisse et
un heureux retour à Brignoles.

Le président des Tambourinaires de
Brignoles , à son tour , en termes aima-
bles , au travers desquels se dégageait
cette cordiali té , cette franchise et cette
chaleur  de la Provence, remercia de
l'a ccueil si sympathi que qui a toujours
été réservé aux Tambourinaires  dans
notre canton. Il se mont ra  enchanté de
ce repa s d'adieux dams un site qu 'il
compara au plus bel endroit  des bords
de la Méditerran ée. Il releva aussi l'ex-
cellence de nos vins de Neuchâtel : les
Tambourinaires  de Brignoles n'oublie-
ront point ce pays.

M. Victor Hauser dit combien il fut
heureux d'accueillir pour quelques ins-
tants  ces amis français dans la petite
commune de Vaumarcus.

Avant de nous quitter , nos amis fran-
çais exécutèrent, dans leu rs charman ts
costumes, quelques-unes de leurs dan-
ses et farandoles , productions rendues
encore p lus gracieuses et plus vivantes
dans ce magnifi que cadre de verdure
face au lac.

YVERDON

(c) Samedi matin , vers 11 h. 40, au
carrefour de la rue du Four et de la
rue Roger-de-Guimpe , une collision s'est
produite entre un scooter et un vélo.
Le cycliste, un jeune garçon , n'a pas
été blessé. La conductrice du scooter ,
Mme Lisette Grln , souffre d'une frac-
ture probable du crâne et de contu-
sions multiples ; après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a été trans-
portée à l 'hôpital. Les deux véhicules
ont subi quelques dégâts.

Une motocycliste
se fracture le crâne

GKA\I>SO\
Chute d'un cycliste

(c) Da ms la nuit de samedi à dimanche,
à la rue Basse, M. Germain Péquigmot ,
âgé de 38 ans , manœuvre , domicilié à
Grandson , qui circulait  à bicyclette, a
fai t  une violente chute sur la chaussée.
Il a été transporté à l'hôpita l d'Yver-
don avec une commotion cérébrale et
des contusions à la face.

LA Vie
N A TI OH A L E

GENÈVE

Noyade dans le Léman
GENÈVE , 10. — Alors qu'il se bai-

gnait , samedi en fin d'après-midi , M.
Edouard Vial , mécanicien-dentiste, Ber-
nois , âgé de 51 ans, demeurant à la
rue du Valais à Genève, a soudain
coulé à pic. On se porta aussitôt à son
secours , mais tous les efforts faits
pour le ranimer demeurèrent vains. Il
avait succombé vraisemblablement à
une congestion.

BERNE

Un jeune Anglais
fait une chute mortelle
KANDERSTEC , 10. — Un groupe

d'éclaireurs-routiers anglais était mon-
té, vendredi après-midi , de Kandersteg
au Golitschen. Su rie chemin du re-
tour , le groupe se scinda en deux. Le
routier Roger Tilley, 18 ans, de Nort-
hampton (Londres) perdit son chemin ,
glissa et fit une chute mortelle. Son
corps a été retrouvé le lendemain par
des guides de Kandersteg.

Réception des tireurs
de Neuchâtel ayant participé

au tir fédéral
Musi que mi l i t a i re  en tète , le cortège

des t ireurs de Neuchâtel qui se sont
dist ingués au Tir fédéral de Bienne a
défi lé  hier  soir en ville. Comme on le
ilira en première page , la proclamation
des résultats qui marque le point fi-
nal de cette m a n i f e s t a t i o n , a eu lieu
samedi et d imanche  à Bienne. Le t i r
fédéra l 1958 est mort , vive le prochain
tir féd éral.

De nombreuses sociétés de la ville
avaient envoyé un délégué au devant
de nos mei l l eurs  fusi ls .  La Société du
costume neuchâ te lo i s  précédai t  les ban-
nières qui ava ien t  quelque pein e à flot-
ter hier soir , la cha l e u r  é tant  encore
écra sante à 21 heures.

Aux Halles , M. Robert Meyer parla
du succès de ce tir et remercia tous les
t ireurs d'y avoir par t i c i pé. C'est par
acclamat ions  que sa propositio n d' en-
voyer une  lettre de f é l i c i t a t i o n s  et de
remerciements au comité d'organisa-
tion de Bienne a été accue i l l i e .  Il pas-
sa ensui te  la parrji à M. Fernand Mar-
tin , qui apporta "es vœux du Conseil
communal , à M. Paul  Richème , puis  il
salua la présence de M. Schild , mem-
bre du comité  cen t r a l  de la Société ries
carabiniers, fé l ic i ta  les gagnants  et de-
manda aux non classés de ne pas déscs

pérer.
Les représentants ries sociétés neu-

châteloises rie t i r  donnèr en t  quel ques
expl icat ions  et les r é s u l t a t s  in téressant
leur groupe .

La noble société rie s Mousquetaires
rapporte une  couronne de lauriers or,
les Carabiniers  4 d i s t i nc t i o ns , les Ar-
mes de guerre une  couronne avec p la-
que t t e  au IIOO mètres cl au p istolet , la
Société ries sous-officiers une couronne
laur ie r  avec plaquette plus  une cou-
ronne l a u r i e r  or et u n e  pendu le  neu-
châteloise  au 11( 1(1 mètres  et une cou-
ronne argent et un v i t ra i l  au p istolet .
L ' Infan te r ie  une couronne argent  au
p istolet .

Tous les r é su l t a t s  seront publiés ul-
tér ieurement  rians nos colonnes.

Et c'est a u l o u r  d'un verre de l'ami t i é
que les souveni rs  rie cette magn i f i que
fête ont commencé à s'égrener.

BEVAIX
Fausse alerte

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
à minuit et demi , une des cloches du
temple, mue électriquement , se mit à
sonner, donnant de l'émoi à notre po-
pulation.

Ce n 'était heureusemen t qu'une fausse
alerte et l 'intervention du garde-pol ice
mit fin aux exploits . de cette cloche
intempestive.

SAINT-IÏLAISE
Nos tireurs fêtés

(c) Lors de la remise solennelle des ré-
compenses obtenues par les sections au
tir fédéral de Bienne, les « Armes de
guerre » de Salnt-Blaise en ont obtenu de
très honorables : elles se classent premiè-
res parmi les sections du district et troi-
sièmes du canton dans cette même caté-
gorie avec une moyenne de 50,285 points,
ce qui leur valut une couronne de lau-
riers à franges d'or.

Nos tireurs ont été l'objet d'une récep-
tion chaleureuse, le même soir, dans le
village. La fanfare « L'Helvétia » salua
leur arrivée en gare en même temps que
tonnait le canon « Grégoire ». Puis, au
« Cheval-Blanc », sous la présidence de
M. R. Guéra, la manifestation officielle
eut lieu . Le président de la société de tir,
M. W. Zwahlen, retraça les diverses éta-
pes parcourues par les tireurs ces derniè-
res années ; M. A. Blank y ajouta d'inté-
ressants détails sur la fête de Bienne.
Puis, autour d'un vin d'honneur offert
par la commune, on entendit les discours
de félicitations de M. Engel , président du
Conseil communal, et des représentants
des sociétés locales, MM. Bernasconi et
Monnier. Nos tireurs furent fleuris et la
partie officielle se termina par de Joyeux
morceaux de fanfare.

Vers la construction
d'un nouvel institut de physique

Pour abriter un appareil atomique unique en Suisse

La verdure neuchâteloise n'en souffrira pas
Depuis quelque temps, une préoccu-

pation hante certains habitants de la
ville : le beau parc du Gymnase sera-
t-il « massacré », la verdure de Neuchâ-
tel sera-t-elle encore réduite ? Ces re-
marques sont dirigées contre le projet
de construction d'un inst i tut  de physi-
que , indé pendant du Laboratoire suisse
des recherches horlogères (L.S.B.H.),
qui s'élèverait au centre du « quadrila-
tère » des écoles supérieures , à la croi-
sée de la rue des Beaux-Arts, de la rue
Agassiz et de la rue A.-L.-Breguet.

Précisons que le premier stade, celui
des projets , est aujourd'hui dé passé.
En effet , une conférence de presse s'est
tenue samedi au L.S.B.H. Les journa-
listes ont entendu des exposés de MM.
Svdney de Coulon , président de la fon-
dat ion en faveur du L.S.B.H., Paul Bo-
gnon , président du Conseil communal ,
Henri Muge l i , directeur du L.S.B.H.,
Maurice Billeter , architecte, et Fernand
Martin , conseiller communal.

L'accélérateur Van de Graaff
Les organisateurs de cette intéres-

sante réunion se sont attachés à nous
convaincre de la nécessité de mettre
de nouveaux locaux à la disposit ion de
M. Rossel , professeur de physi que à
l 'Université , libérant ainsi tout un
étage du siège du L.S.B.H. où étudiants
physiciens et chercheurs de l'horlogerie
cohabitent depuis 1939.

Une certaine hâte dans les décisions
des autorités a impressionné quelques
ini t iés  de la première heure. Nous
avons appris que la rapidité  étai t  im-
posée par une décision des responsa-
bles du fonds na t ional  suisse pour la
recherche scient i f i que ; ces derniers
ont bien voulu confier  au professeur
Rossel la responsabilité d'un accéléra-
teur « Van de Graaff », le seul qui
fonctionnera en Suisse. Or, cet accélé-
rateur doit être sous toit en j u i n  1959!
Il s'agit d'un appareil  destiné à aug-
menter l 'énergie ries particules électri-
sées , a f i n  de bombarder les noyaux
des atomes et , ainsi , de percer quel-
ques-uns des secrets essentiels de la
matière.

Ni au Mail , ni sur le lac
Dernier éclaircissement de cette réu-

nion : pourquoi aménager ce bât iment
sur un emplacement  qui nécessite la
d i spa r i t i on  d'une rue et l'emp iétement
sur un parc encore récent — le parc
du Gymnase date de 1949 ? Trois pro-
jets pouvaient  être envisagés.

Une const ruct ion au Mai l  dut être
d' abord écartée , car les laborato ires
rie physique doivent  être proches du
L.S.B.H., ces deux i n s t i t u t i o n s  u t i l i s an t
fré quemment  les mêmes appareils  pour
éviter des frais supplémentaires. Le

projet audacieux qui prévoyait un
remblayage du lac dut également être
rejeté , les conditions de stabilité abso-
lue des fondations ne pouvant pas être
garanties avant un long délai néces-
saire au tassement de remblai ; en
effet , les besoins d'un insti tut  de phy-
si que où la précision de certaines ma-
ni pulations at teint  l'ordre de 10 Ang-
strôm (un  cent millionième de mi l l i -
mètre) exigent que ce bâtiment soit à
l'abri de toute vibration.

C'est l'emplacement au milieu du
« quadrilatère » des hautes écoles qui
fut  finalement retenu par la fonda-
tion. Le Conseil communal accepta de
céder cette parcelle sur laquelle, no-
tons-le bien , il avait déjà été prévu
d'édifier une uni té  scolaire à plus ou
moins brève échéance. A courte dis-
tance du L.S.B.H., ce terrain , ancien
remblai , répond à toutes les exigences
que l'on se doit d'observer pour édi-
fier  un centre de physi que. L'emplace-
ment déterminé , les plans du futur
bâtiment furent mis au concours.

Sur pilotis
Les idées de M. Billeter l'emportè-

rent.  Pour le projet défini t i f , il fut
aidé par un autre architecte , M. Fran-
çois ÂVavre. Les plans présentés à la
conférence de presse donnent la garan-
tie que la zone de verdure ne sera pas
sacrifiée , mais tout au plus modifiée.
En revanche , la rue Agassiz sera reti-
rée de la circulation automobile.

L'édifice comprend trois sections :
des laboratoires rie recherches , des sal-
les d'enseignement  et un vaste audito-
rium. Un emplacement particulier a été
réservé à ce nouvel objet de fierté
pour les Neuchâtelois : l'accélérateur.
L'audi tor ium et les salles de cours ont
été fort ingénieusement placés sur pi-
lotis , af in de conserver le maximum
de vue aux autres groupes d'études du
quartier. La rue Agassiz se transfor-
mera en paisible chemin pour piétons.
Toutes les assurances étant ainsi don-
nées pour que soient respectées la ver-
dure et l'esthéti que locale , qui songe-
rait encore à protester ?

Neuchâtel à l'avant-garde
Ainsi  Neuchâtel aura la chance ex-

ceptionnelle de figurer , par son équi-
pement , parmi les grands centres scien-
tifi ques de notre pays. Nombreux sont
déjà les sp écialistes internat ionaux qui
apprécient à leur juste valeur les tra-
vaux ries physiciens neuchâtel ois. Bé-
jouissons-nous donc de l'occasion qui
se présente de donner à ces chercheurs
les locaux et les ins t ruments  qui leur
permettront  de mieux faire connaître
au loin le nom de Neuchâtel , ville
scientifi que.

Cl. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 août

Température : moyenne : 21,9 ; min.
15,0 ; max. : 26,7. Baromètre : moyenne
722 ,6. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible. Eta t du ciel :
clair Jusqu'à 14 h. 15, nuageux ensuite

10 août : Température : moyenne :
22,5 ; min. : 17,2 ; max. : 28,4. Baromè-
tre : moyenne : 722 ,0. Vent dominant :
direction : sud-sud-est ; force : faible
Eta t du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 9 août à 6 h. 30 : 429.35
Niveau du lac du 10 août à 5 h : 429.35

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : beau temps. Tem-
pératures en plaine comprises entre 26
et 32 degrés. En montagne, quelques
averses locales l'après-midi ou le soir.

Sud des Alpes et Engadlne : beau ,
ensuite augmentation de la nébu losité
et quelques orages locaux . Températures
comprises entre 25 et 30 degrés en
plaine l'après-midi.

LE MENU DU JOUR...
Potage Julienne

Brochet à la crème
Pommes nature
Fromages divers

... et la manière de le préparer
Brochet à la crème. — Travailler

125 grammes de beurre avec du
persil haché et en remplir un bro-
chet d'un kilo environ placé dans
un plat allant au four.

Parsemer de morceaux de beurre ,
sel et poivre . Cuir à four chaud
et, après 10 minutes de cuisson ,
arroser de crème fraîche . Remettre
de la crème toutes les cinq minutes
Jusqu 'à la fin de la cuisson , envi-
ron 1 heure. Quelques minutes
avant de servir , saupoudrer de
chapelure blonde et de persil ha-
ché. SAIGINEL EGIER

Totale réussite
du marché-concours

Le traditionnel marché-concours na-
tional de chevaux de Sa i gnelégier s'est
déroulé samedi et dimanche . La jour-
née de samedi était réservée, comme
de coutume, au marché-concours pro-
prement dit : environ 400 chevaux ont
été présentés au jury, tandis que de
nombreuses transactions avaient lieu.

La journée de dimanche débuta par
le banquet officiel.

Le cortège a remporté un vif succès.
Ce sont les courses qui ont déclenché
le plus d'applaudissements et spécia-
lement celle des jeunes paysans et
paysannes montant  sans selle ni
étriers. Dimanche matin , les chevaux
primés la veille ont été présentés , tan-
dis qu 'en fin d'après-midi avait lieu la
remise des prix qui mit fin au mar-
ché-concours.

Le temps ayant été extrêmement fa-
vorable, un public très nombreux s'é-
tait rendu aux Franches-Montagnes ,
public que l'on peut évaluer à plus de
40.000 personnes.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation.

Les pêcheurs d'Estavayer ont fêté
le 3me centenaire de leur Confrérie

Face au lac et aux pêcheurs recueillis à côté de leurs filets, le chanoine
Brodard bénit solennellement les embarcations rassemblées

au port d'Estavayer.

Notre correspondant d'Estavayer nous
écrit :

Les représentations du « Mystère de
saint Laurent » avalent brillamment mar-
qué, en mal, le 1700me anniversaire de la
mort du patron de la paroisse d'Esta-
vayer . Mais cette année 1958 allait être
encore le troisième centenaire de la fon-
dation de la Confrérie des pêcheurs pro-
fessionnels. Comme saint Laurent est un
de leurs protecteurs, Us ont donné au
Jour de sa fête , le 10 août, une solennité
exceptionnelle.

La Journée a commencé très tôt, en
musique : une diane en chansons, avec la
Société de chant de la ville, dirigée par
M. Eugène Delley. A 9 heures, une im-
portante cérémonie s'est déroulée à la
chapelle de Rivaz, dont le chœur était
décoré de filets. Le chanoine Brodard ,
curé d'Estavayer , a béni les nouveaux
maillots de la Confrérie des pêcheurs :
fond Jeune pâle ; sur la poitrine , le des-
sin bleu des vagues, le gril rappelant le
martyre de saint Laurent, la mitre de
saint Nicolas, patron des navigateurs et,
trônant ua milieu, la rose d'Estavayer.

Puis, appelés par le chancelier de la
confrérie, M. Armand Droz, les nouveaux
confrères compagnons ont accompli le
rite d'introduction : prendre du poisson ,
du pain et de l'eau , les trois symboles
de l'alliance dans la confrérie. Ces con-
frères compagnons, dont le signe dlstinc-
tlf est la ligne rouge des vagues, sont
MM. Calixte Bovey, président de la pa-
roisse, Claude Butty, gouverneur des Bas-

(Press Photo Actualité.)
tlans, René Chassot, Henri Droux, Geor-
ges Guisolan, préfet de la Broyé, Victor
Maître , syndic d'Estavayer, Alfred Mat-
they-Doret , inspecteur fédéral de la pê-
che, Carlo Muller , industriel , Louis Plan-
cherel , professeur, et Alphonse Prommaz,
président du groupe des pêcheurs ama-
teurs « Les grelots ». On a admis ensuite
les confrères protecteurs : MM. Georges
Ducotterd , José Python et Paul Torche,
conseillers d'Etat , Marcel Relchlen, prési-
dent du tribunal de la Broyé , Léo Stre-
bel et Henri de Vevey, médecins.

Après la grand-messe, célébrée à la
collégiale Saint-Laurent, le chapitre s'est
réuni au café des Vignerons où les mem-
bres ont reçu le diplôme et l'insigne. Des
discours ont été prononcés par MM. Mar-
cel Cantln , gouverneur, Georges Guiso-
lan, préfet , Georges Ducotterd, conseil-
ler diFtat , et Max Roth , aumônier d'une
confrérie invitée, celle de saint Jean-
Porte-la-Tine, à Epesses.

La bénédiction des embarcations
L'après-midi a eu lieu , au port , la bé-

nédiction des embarcations. On s'y est
rendu en procession, sous la conduite cle
l'harmonie « La Persévérance », dirigée
par M. Bernard Chenaux. L'Abbaye des
maçons, de Fribourg, fermait la marche.

Et la Journée s'est terminée par une
grande friture à la salle Saint-Joseph.
Le poisson était abondant et il y a eu
de l'ambiance, grâce à Max Lerel , au
syndic et au caviste du « Quart d'heure
vaudois ».
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SOLEIL lever 05.20
coucher 19.50

LUNE lever 01.28
coucher 16.51
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Le Bat. 19 prendra son drapeau lundi ,
entre lfi et 17 heures , entre Noiraigue
et Fleurier.

Quant au Bat. car. 2, ce sera pour
mard i, à 11 heures , aux Ponts-de-Mar-
tel , sur le terrain de football.

Prise du drapeau

Ce m a t i n  commence , à la rue Agas-
siz , des foui l les  menées par une entre-
prise spécialisée de Zurich. Ces fouil-
les ont pour but de renseigner très
exactement les architectes chargés de
la construction du fu tu r  ins t i tu t  de
p hysi que sur les d i f f i cu l t é s  que pré-
sentera la construction des fondat ions
de ce nouvel édifice.

Elude du sous-sol

i r i

LA CHAUX-DE-FONDS
Affluence à la piscine

(c) Dimanche , il y a eu aff luence à la
piscine des Mélèzes à la suite de la
tombe chaleur. Au milieu de la journée ,
le thermomètre  marquait  20 degrés. Les
baigneurs sont évalués à plusieurs mil-
liers.

Décès de IH. Samuel Jeanneret
(c) On annonce la mort à la Tour-de-
Peilz , à l'âge de 81 ans , de M. Samuel
Jeanneret , une  personnali té fort con-
nue à la Chaux-de-Fonds et qui joui
un rôle en vue dans la métropole de
l'horlogerie.

Le dé fun t  fut  tout d'abord pasteur
indépendant à la Chaux-de-Fonds. Il
qu i t t a  ensuite le pays pour exercer son
ministère en Belgique. En 1920, il re-
vint à la Chaux-de-Fonds et ouvrit un
magasin de confection 1res f lor issant .
Sur le plan pol i t ique , M. Jeanneret se
rattacha au part i  socialiste. Très mo-
déré rians ses opinions , il siégea durant
plusieurs législatures au Grand Conseil.
Jusqu 'en 1957, il fut également membre
du conseil d'adminis t ra t ion de la Ban-
que cantonale  neuchâteloise.  Son ense-
velissement aura lieu lundi , à Vevey.

Dlessé par une scie à ruban
(c) Samed i, à 14 heures , un habi tant
des Croscttes , âgé de 33 ans , qui action-
nai t  une scie à ruban , a été douloureu-
semen t blessé par celle-ci à un bras.
U a été transporté à l'hôpital.

En motocycliste blesse
(c) Samed i, à 18 heures , à un tournant
rie la route de la Cibourg, un jeune
motocycliste de Saint - Imier , M. F.
Liengme, est entré en collision avec
une automobile.  Le motocycl is te  a été
transporté à l 'hôpital de la Chaux-de-
Fond'S, souffrant  de plus ieurs  blessures ,
notamment d'une jambe cassée.

Auto contre scooter
(c) Dimanche, à 15 h. 55, une automo-
bile française montait la rue de la Pro-
menade ; arrivée à la bifu rcation de la
rue du Manège , elle est entrée en colli-
sion avec un scooter. Les deux occu-
pants  du scooter , les époux Droz, do-
miciliés à la Chaux-de-Fond s, ont été
projetés an sol et blessés. Ils ont été
transportés chez un médecin qui leur
a donné l'es premiers soins.

Collision entre une voiture
et un scooter

(c) Dimanch e, à 19 heures, un accident
de la circulation s'est produit devant
le caisino dans les circonstances suivan-
tes :

Un jeune motocycliste domicilié dans
le Jura bernois, en n 'accordant pas la
priorité à un automobiliste , a occa-
sionné une collision au cours de la-
quelle une voiture a subi d' importants
dégâts. Cette dernière était  occupée par
l'attaché commercial de Pologne à Borne
qui fait un séjour en Suisse. Seu l le
motocycliste a été légèrement blessé.
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Un motocycliste
grièvement blessé

(sp) Samedi , à 19 h. 40 , M. Albert Ry-
ser, domicilié à Bonvillars , âgé d'une
soixantaine d'années , a perdu le con-
trôle de sa motocyclette entre Buttes
et Longcaigue , alors qu 'il se dirigeait
vers Sainte-Croix ; il a fait une chute.

Secouru par un ami qui le suivait
également à moto , le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

M. Ryser souffre d'une très forte
commotion cérébrale , d'hémorragies in-
ternes et peut-être d'une fracture du
crâne. Dans la soirée de dimanche 11
n'avait pas repris connaissance. Son
état est assez inquiétant.

On ignore les causes exactes de cet
accident qui s'est produit sur un tron-
çon de route parfaitement rectiligne.

Monsieur et Madame Pierre Att inger
et leurs en fan t s  : Mesdemoiselles
Claude, Nicole et Marion , Monsieur et
Madame Gilles At t inger  ;

Monsieur et Madame Claude Attin-
ger et leurs enfants : Phil i ppe. Daniel ,
Olivier . Guil lemette  et Cbristiane ;

Monsieur et . Madame Gustave At t in-
ger et leurs enfants  Véroni que et Pas-
cal ;

Madame Félix Roulet-Morel , ses en-
fants ,  pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfan t s  ;

Madame Albert Morel , ses enfants  et
pet i t s -enfants  ;

les enfan t s  et petits-enfants de feu
Monsieur Pierre Morel ;

les famil les  Morel , Bôthlisberger , Go.
det , Bonhôte , Att inger , Chapuis, de
Caumont , Kurz et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul ATTINGER
née Hélène MOREL

leur très chère mère, grand-mère , sœu r,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affect ion ie 10 août 1958, dans sa 82me
année.

Neuchâtel , le 10 août 1958.
Entre dans la Joie de ton Maître.

Math. 25 : 21.
Ps. 23.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi  12 août. Culte au crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : 17, Pcrtuis du
Sault.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

SAUVT-SEEPICE

(c) Le petit Jean-1'icrre Lebet , 6 ans
et demi , dont les parents habitent le
quartier du Soleil , à Saint-Sulplce
s'était coupé peu profondément au
doigt avec une herbe et cette petite
blessure avait été bien soignée.

Quelques jours après, l'enfant souf-
frant de convulsions violentes et d'é-
touffements , ses parents firent passer
le médecin qui diagnostiqua le tétanos
et envoya le petit à l'hpital des Ca-
dolles. De là l'enfant  fu t  conduit à
l'hôpital Nestlé à Lausanne. Aujour-
d'hui , les médecins ont le bon espoir
de sauver le petit Jean-Pierre.

Un enfant atteint du tétanos

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 4.
Schurch , Fernand-Robert , ouvrier d'usine,
et Winkler , Pierrette-Andrée , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : 2. à Peseux : Boudry,
François-Octave, ferblantier appareilleur
à Peseux , et Gay, Yvette-Monique, à
Neuchâtel. — 6. Guye , Albert , manœuvre
k Neuchâtel, et Leggeri, Giulia dite
Amella , à Couvet.

DÉCÈS : Hilpert , Raymond-Eric, né en
1958, fils de Kurt-Josef , comptable à
Neuchâtel , et de Renée-Fernande, née
Prisi.
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel


