
L'exploit du «Nautilus»
va-t-il obliger TU.R.S.S.

à reconsidérer
sa stratégie navale ?

Les aspects scientif iques,
économiques, stratégiques et

. politiques du raid

(Exclusivité de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦»)

A Moscou , la nouvelle de l'exploit
du « Naut i lus  » est parvenue au
cours d'une réunion offerte en
l'honneur des savants qui partici-
paient à la réunion du comité de
l'Année géophysique. « Cette fois-ci ,
vous êtes les premiers », s'est ex-
clamé le professeur soviétique Ben-
jamin Bogorov , rappelant que les
savants soviétiques se trouvaient à
Washington lorsque arriva la nou-
velle du lancement du premier
Spoutnik. Le professeur Bogorov a
ajouté qu 'à sa connaissance l'U.R.
S.S. ne projetait aucune exp édition
semblable à celle du « Nautilus ».

Aucun submersible du type
ordinaire n'aurait réussi

De nouveaux détails sur le raid
ont été communiqués.

Le « Naut i lus  a navigu é sous la
glace — dont l'épaisseur, a déclaré
le capitaine Anderson , est très su-
périeure à ce qu 'on croyait jusqu 'à
ce jour (1) — pendant 96 heures,
parcourant 2800 kilomètres, à une
vitesse moyenne de 17 nœuds. Il
disposait d'une réserve de vivres
pour soixante-dix jours. Ce luxe de
précautions illustre bien les dangers
de la tentative. « Aucun sous-marin
de type ordinaire, a affirmé le ca-
pitaine Anderson , ne pourrait faire
la traversée du « Nautilus ».

Gilles RESSAC.

(1) La plus grande épaisseur mesurée
pendant le passage sous les glaces a
été de 26 m. 60.

(Lire la suite en 7me page)

Réflexions sur un drame

Samedi matin à Berne, petite réédition du coup de force des assaillants roumains
i 
¦ '

L

A nouvelle attaque a main armée
qui s'est produite à Berne contre une
légation de république populaire sa-

tellite de l'U.R.S.S., en l'espèce la lé-
gation de Hongrie, procure matière a
réflexion. Il n'est pas question de don-
ner une approbation quelconque au

geste inepte des deux jeunes réfu-

giés magyars. Ce gesle ne conduit a
rien. » relève du plus mauvais roman-
tisme politique. Il a pour effet de
créer des ennuis à la Suisse, terre
d'asile. Il tourne finalement i l'avan-
tage des gouvernements laquais de
l'Es) européen, qui à la suite de leurs
maifres du Kremlin, y voient une oc-
casion inespérée de dénoncer une fois
de plus l'« impérialisme occidental » ef
ses « menées criminelles ».

Mais s'il esf absurde — et meur-
trier — sur le plan politique, un tel
geste a des raisons psychologiques
qu'il importe de considérer, sans que,
pour autant, l'on cherche une excuse
à leurs auteurs . Loin de s'atténuer, la
haine que portent les exilés hongrois
au régime de sang ef de honte qui,
après les avoir opprimés, après avoir
ienté de les massacrer , les a chassés
de leur patrie, ne fait que croître à
mesure que les années passent.

Toute une jeunesse, en particulier,
n'arrive pas à comprendre notre clé-
mence et notre patience à l'égard d'un
monde de tyrannie que l'Occident dé-
nonce sur le plan moral, mais avec le-
quel il continue néanmoins d'entretenir
des rapports. Et elle s'insurge quand
elle suppose que les services diplo-
mat iques que nous abritons utilisent
l'immunité que nous leur accordons
aux fins par exemp le de dresser des
listes dont les familles des malheureux
réfugiés risquent de faire les frais.

La raison d'Etat exige que nous
ayons des rapports diplomatiques avec
les bourreaux hongrois. Mais il est de
fait que notre position « humaine » esf
ici en porte à faux. Et ce ne sont pas
les accrocs à la morale internationale
que l'ONU a multip liés concernant le
drame magyar qui sonf de nature à
nous rassurer !

Quoi qu'il en soif, une question de
conscience se pose ici ef l'on voudrait
voir précisément certaines de nos
grandes « consciences » intellectuelles,
si promptes à dénoncer des périls quand
ils sont encore du domaine de l'hypo-
thèse, se soucier quelque peu de
l'« atteinte à la morale » que représente
de toute évidence pour un Etat com-
me le nôtre l'obligation politique dans
laquelle H se trouve d'entretenir de
bons rapports officiels avec les régi-
mes oppresseurs et sanglants de l'Est I

René BRAICHET.

— pour s'emparer d'un certaiti nombre de documents p-
Le personnel ayant réagi, une vive fusillade s'ensuivit au cours de laquelle un des jeunes gens fut grièvement blessé

Energique et rapide intervention de la police bernoise qui arrête Vautre agresseur

Samedi matin, le bruit se répandait à Berne qu'une agression
avait été dirigée contre la légation de Hongrie, sise dans le quar-
tier de Monbijou. La foule se rendit sur les lieux et bientôt un
attroupement considérable se forma devant les grilles de la
chancellerie de la légation, petit pavillon de style « chalet suisse »
à proximité de la résidence du ministre. Pendant un laps de
temps assez long on entendit une fusillade nourrie émanant de
l'intérieur du bâtiment que cernaient des cordons de la police
municipale bernoise.

Que se passait-il ? Assistait-on à une réédition des dramati-
ques incidents de la légation de Roumanie ? La foule s'interro-
geait. Elle vit bientôt sortir un jeune homme, la figure à moitié
couverte d'un voile noir, encadré de policiers. Dix minutes après,
sur une civière, un corps était transporté par les représentants
de la force publique. Dès l'après-midi on devait connaître le récit
des événements qu'allaient corroborer des déclarations faites par
le commissaire de la police criminelle Kurt Kessi au cours d'une
conférence de presse.

Deux jeunes Magyars
se présentent

à la chancellerie ,1 prétexte :
demander leur rapatriement

C'est ainsi que l'on apprenait que
deux jeunes Hongrois, Endre Papp,
21 ans, travaillant à Bienne chez
un ferblantier et Sandor Nagy, 22
ans, manœuvre à Nidau , réfugiés en
Suisse depuis l'abominable répres-
sion soviétique de novembre 1956 en
Hongrie, et qui n'avaient jamais
donné matière à critique par leur
comportement, s'étaient présentés à
la chancellerie de la légation entre
9 h. 30 et 9 h. 45.

Ils prétextaient qu 'ils désiraient
connaître les conditions de leur ra-
patriement. La police suisse qui ,
depuis quelque temps — depuis l'ex-
pédition du fameux colonel Schwarz
— surveillait les abords de la léga-
tion, n'avait pas plus de raison de

leur interdire l'accès de la chancel-
lerie qu 'à n'importe quel autre vi-
siteur et solliciteur. On sut par la
suite qu 'ils connaissaient déjà les
lieux, car ils y avaien t déjà pénétré
sous le même prétexte.

« Haut les mains »,
puis une fusillade en règle

L'employé de service qui ouvrit
la porte — laquelle est toujours fer-
mée — leur demanda ce qu 'ils vou-
laient. Ayant exposé leurs « motifs »
ils furent alors introduits et aussitôt
Us sortirent leurs revolvers et mena-
cèrent le personnel, l'obligeant à recu-
ler en criant :

— Haut les mains, que personne ne
bouge !

Papp et Nagy passèrent alors dans
un autre bureau où ils s'emparèrent
de quelques documents. A ce moment-
là, la fusillade éclata , mais on ignore
encore qui ouvrit le feu. L'enquête
pourra-t-elle jamais l'établir ? Pendant
près d'une heure, des balles furent
échangées de part et d'autre.

Une légation bien fournie
en armes

On dievaiH ainsi se rendre com/pte
que les jeunes gens, en plus die leur
airme, avaient des munitions plein leur
poche. Mais d'un antre côté, on a pu
constater que la légation de Hongrie
semble être remarquablement bien
fou rnie d'armes et de munitions.

Selon des témoins, à chaqu e coup de
feu dies agresseurs le personnel de la
chancellerie répondait au moins par une
sailve de dix coups.

Dès les premiers coups de feu, la
police bernoise fut alertée par le mi-
nistre lui-même et par des particuliers.

Une fois de plus les policiers bernois ont dû s'armer de mitraillettes et
de grenades lacrymogènes pour protéger une ambassade d'un pays de l'Est.

Le personnel de l'ambassade hongroise a vigoureusement réagi à l'agression
de deux réfugiés. L'un des deux , Sandor Nagy (notre photo) a été

grièvement blessé à la tête.

Un font détachemeni de police — 30
agents — se rendit aussitôt sur place
et oern a la propriété.

La légation demanda à la police d'in-
tervenir rapidement et de s'emparer
des deux agresseurs. Un plan fut dres-
sé et établi die manière à ne pas met-
tre en danger les membres du person-
nel qui se trouvaient toujours dan s les
bureaux de la chancellerie.

Il était 11 heures, la fusillade pre-
nait fin et la police fit . les derniers
préparatifs pour passer à l'assaut. Vers
11 h. 30, tes agents pénétrèrent dans
le bâtiment qu 'ils « enfumèrent > au
moyen de gaz lacrymogène. Quelques
instants plus tard ils en rassortirent
avec l'un des agresseurs qui était mas-
qué. Dix minutes après, ils amenèrent
le second qui avait été grièvement
blessé.

Un blessé grave
Ce dernier, Nagy avait été atteint

de deux balles, ainsi que le constata
le médecin.

L'une est entrée derrière l'oreille
gauche et est ressortie par le front.
L'autre est restée prise dans le cou,
causant une paralysie des extrémités
inférieures.

Le jeune réfugié fut transporté à
l'hôpital de l'Ile. Dimanche encore
il était dans un état critique et n'a pas
repris connaissance.

Deux j eunes Magyars pénètrent ù main armée
dans la chancellerie de la légation de Hongrie

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 5 :

TOUS LES SPORTS

• Cantonal continue à se distin-
guer.

• Nette victoire de Young Boys.
• Froidevaux fai t  un p longeon de

p lus de quarante mètres dans
le Doubs.

• Nouveau roi de la lutte à Fri-
bourg.

• Les champ ionnats suisses cyclis-
tes sur piste à Lausanne.

• Les matches amicaux de f ootbal l .
• Victoire capitale du Red Fish.

Premiers commentaires de Berne...

La chancellerie de la légation de Hongrie, devant laquelle s'est massée
la foule.

De notre correspondant de Berne ,
par intérim :

Les dramatiques événements qui se
sont déroulés samedi matin à la chan-
cellerie de la légation de Hongrie à
Berne n'ont, fort heureusement, pas
été de longue durée. L' action de la
police bernoise a été rap ide et e f f icace
et il f a u t  l' en fél ici ter , d' autant p lus
qu 'elle n 'a pas eu à tirer le moindre
coup de f e u , ni user de gaz lacrymo-
gène.

Le récit de ces événements , tel qu 'il
a été fa i t  samedi après-midi à la presse
par le commissaire de la police crimi-
nelle Kurt Kessi , n'a rien révélé de
bien sensationnel.

Les deux jeunes Hongrois Endré
Papp et Sandor Nagy  voulaient s'em-
parer de documents o f f i c ie l s , on ne
sait pas trop pour quel usage , surtout
que les conditions mêmes dans lesquel-
les ils intervenaient ne leur permet-
taient nullement de fa i re  un choix par-
ticulier.

Peut-ê tre l' enquête apportera-t-elle
"ne plus grande lumière sur les mo-
biles réels de cette action qu 'il f a u t
quali f ier à la f o i s  d'insensée et de
àésespérée , puisqu 'elle ne pouvait don-
"er aucun résultat prati que. B r e f ,  il
,7 en ( fus i l lade  entre les assaillants el
'es assaillis.

Qui commença de tirer ? On l'i gnore
encore. Mais il n 'y a eu qu 'un blessé :
San dor Nagy ,  atteint de deux balles
J I " tête et dans le cou , et dont l'étal
lut immédiatement jug é très grave. Pas
ye blessés parmi le personnel de lalé gati on , ni parmi les membres du
'ervice d' ordre , et c'est heureux.

En at ten dant , l' a f f a i r e  n'a rien deréjoui ssan t pour la Suisse , bien au

contraire. Depuis l'attaque de la léga-
tion de Boumanie , il y eut la « mar-
che » sur l'ambassade soviétique , des
incidents ré pétés devant la légation de
Hongrie et enf in , samedi matin ,
l'agression.

Comme l'a très bien dit le chef de
la police fédérale , M. Fritz Dick , il est
urgent que cessent ces attaques et ces
incidents qui ont tendance à se mul-
ti p lier , parce qu 'ils sont contagieux.
La police est résolue à ag ir désormais
avec rigueur contre tous les étrangers
qui ne respecteront pas les lois de
l'hosp italité et qui se livreront chez
nous à des actes susceptibles de nuire
au pays et de lui créer des d i f f i cu l t é s
sur le plan international.

Il conviendra aussi , selon nous, de
surveiller de p lus près les ag issements
souvent compromettants de certains
Suisses qui se f o n t  une gloire d' orga-
niser des manifestat ions parfois  intem-
pestives contre des pays étrangers , dans
l'idée de servir ainsi la cause de la
paix , alors qu 'ils ag issent à l'encontre
des intérêts réels du pays.

Les missions dip lomati ques accrédi-
tées à Berne ne doivent pas être mo-
lestées et elles doivent pouvoir exercer
leur activité en toute quiétude et sé-
curité.

Les ré fugiés  que nous avons accueil-
lis chaleureusement chez nous , dont
nous comprenons l'a f f l i c t ion  et aux-
quels nous voudrions donner une nou-
velle pairi e, doivent cependant se p lier
aux lois de l'hosp italité et ne pas ré-
pondre à notre générosité par des actes
qui ne peuvent que causer les plus
graves embarras a la Suisse et à ses
autorités. En déf in i t i ve , c'est le pays
entier qui pâtit  de telles entreprises.

Intérim.

Le somp tueux corso fleuri
des Fêtes de Genève

a émerveillé la f oule

SAMEDI, SOUS UNE LUMIÈRE ÉCLATANTE

Parmi les groupes étrangers el suisses défila it
le beau char neuchâtelois, « Messager du bonheur »

De notre correspondant de Genève :
Un coup de balai dans les inquiétants nuages laissés par l' orage qui ,

au premier matin , avait causé bien des angoisses aux organisateurs des
Fêtes de Genève , et le corso f l eur i , pièce princi pale — avec le grand
f e u  d'ar t i f i ce  du soir — a p u ,  samedi après-midi , se dérouler dans tout
son éclat .

Un éclat qui n 'avait rien à envier
au p lus chaud soleil du Midi ct aux
mani fes ta t ions  populaires  des rives
méditerranéennes.  Celles-ci se prolon-
geaient d'a i l leurs , dan s  le corso gene-
vois , par la présence d'un Carnaval de
Nice , char burlesque grâce auquel le
« Comité des fêtes , des arts ct des
sports de la v i l le  de Nice » apportait  sa
contr ibut ion aux « Fêtes de Genève».

De plus, ce corso , qui , dans sa ligne
générale, était un témoigna ge du goût
raffiné de ses organisateurs , présentait
d'autres plaisantes images de la Fran-
ce : chars ou groupes folklori ques
d'Alsace-Lorrainc , de l'Aveyron , de

Montluçon , d'Evian-les-Bains, de la
côte eh . i lonnnise, de Thonon , ct même
un groupe fo lk lo r i que de Polonais  ré-
sidant  sur terre f rançaise .

Mais la France n'était pas la seule
nation é t rangèr e  à être bien représen-
tée. Les spectateurs f i rent  aussi le plus
v ib ran t  accueil  aux groupes folklori-
ques de la Valence espagnole. d ' I t a l i e ,
de Belgi que — qui délégua ses re-
muan t s  « C i l l e s  sans soucis » de Mons
— d 'Al lemagne  ct , na tu re l l ement , au
ballet  nat io nal  bulgare.

Ed. BAUTY.

(Lire fa suiïe en 7me page)

LA FUSÉE LUNAIRE
A FAIT EXPLOSION

L'aviation américaine enregistre un échec

77 SECONDES APRÈS SON LANCEMENT

C'est le premier étage de l'engin - une fusée «Thor» -
qui a éclaté à une altitude de 18,000 mètres

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE S DÉPÊCHES)

LA NOUVELLE-DELHI , 17 (Reuter).
— Le ministre de la santé de l'Inde,
M. D.-P. Karmarkar, a indiqué au
parlement Indien que seize mille per-
sonnes avaient succombé cette année
aux épidémies de choléra et de va-
riole dans les Etats de Bihar et du
Bengale occidental.

Au Népal également, l'épidémie de
choléra continue à faire rage. Selon
des données non officielles, elle aurait
déjà fait dans la vallée de Kathman-
dou plus de trois cents victimes.

En Inde, le choléra
et la variole ont fait
seize mille victimes



Madame Auguste RICHTER-FELDER, ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, très émus des témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus, remercient sincè-
rement tous ceux qui ont pris part a leur
deuil.

Neuchâtel, août 1958.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de toas
travaux par un

perso nnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

SfSgSjgT

LARD MAIGRE
talé et fumé
auper-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre
1 lit à une place en bon
état, bon crin, 1 som-
mier métallique, tête
mobile. Tél . 5 09 56.

Le Café du Théâtre, Neuchâtel, cherche

cuisiniers
pour le 1er, éventuellement le 15 septembre
1958.

Le bureau
de l'AGENCE

ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. de Chambrier,

place Pury 1,
Neuchâtel,

sera fermé pour
cause de vacances

du 11
an 25 août 1958

A vendre un
coffre-fort
« Union »

longueur 36 cm., lar-
geur 26 cm.. Incombus-
tible. Prix 220 fr.

Tél. (024) 2 39 55.

Urgent. — On cherche
d'occasion une

armoire
à une ou deux portes
en bon état. Tél. 6 33 14.

Poussette
« Wlsa-Glorla », modèle
t Elysée >, 2 teintes, en
très bon état, à vendre
200 fr. Tél. 6 42 93.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou fille
d'office ainsi qu'une

Iingère
Places bien rétribuées. —
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuch&tel,

Importante usine de la région de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

1 monteur-
voyageur

pour effectuer des mises en train
de machines-outils, des réglages, des
réparations, etc.
Déplacements dans tous pays ' d'Eu-
rope et d'outre-mer.
Langues exigées : allemand, fran-
çais, si possible anglais.

Place « stable. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres P 10794 N, à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire . — Albert
Kramer, Colombler/NE.

Tourneur
sur tour revolver , cher-
che changement de si-
tuation. Certificat à dis-
position . Peut prendre
des responsabilités. Place
stable est désirée. Adres-
ser offres écrites à W. M.
3334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice
est cherchée par une famille milanaise pour
2 enfants de 7 et 11 ans. Ecrire avec photo
et références à Mme Modiano, Via Giovan-
nino de Grassi 3, Milan.

A VENDRE

HÔTEL IMPORTANT
avec 300,000 m2 de terrain, situé sur une
route très fréquentée du Jura. Vue unique
sur les Alpes. Renseignements sous chiffres
P. C. 81170 L. à Publicitas , Lausanne.

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 19

RENÉ VALENTIN

La tactique de l'inspecteur-chef
était limpide comme l'eau de roche.
Ce qu 'il voulait, c'était la pousser
à bout, lui faire perdre un peu de
ce contrôle qu 'elle s'efforçait à con-
server en dépit des flèches qu'il lui
décochait. Il fu t  tout de suite évi-
dent qu 'il était finalement arrivé à
eon but.

— Au fai t, oui ! éclata-t-elle... j 'ai
tort. Vous n'êtes pas un gentleman,
inspecteur. La preuve, c'est que vous
avez cru aux sottises qu 'on vous a
racontées. Dea ragots !... N'est-ce pas
que vous y avez cru, que vous y
croyez encore ?

— Je ne saisis pas... observa-t-il
avec effronterie.

— Ne niez pas ! On vous a dit que
Je fréquentais Anderson. C'est faux ,
archifaux. Ça n'a pas le sens com-
mun. On vous a menti, comme on a
menti à mon mari !... Quand j 'ai
appris de quoi il retournait, c'est
moi-même qui lui ai demandé d'éloi-

gner eon secrétaire de « King Arthur
Castle ». C'est è. ma demande qu'il
a engagé Mme Landon.

— C'est bien ainsi que les choses
se sont passées ? demanda Cheepee,
jouant la dupe.

— Exactement, inspecteur. Le res-
te est médisance 1

Cheepee lui promit de vérifier
cette affirmation à la première
occasion.

— En attendant, aesura-t-il, je
vous crois, madame... Eh bien ! je
ne vois plus aucune raison de vous
retenir plus longtemps ici... Ah ! si...
Quelqu 'un pourrait-il attester votre
présence dans la chambre de M.
Porter, d'une manière continue en-
tre sept heures et sept heures trois
quarts ?

— C'est peu probable. Je n'ai eu
besoin de rien et personne n'est
entré dans la pièce pendant que je
m'y trouvais.

— Je vous remerci e, madame.
Elle se leva. Comme elle se diri-

geait vers ila porte donnant sur la
salle d'attente, il s'interposa :

— Pardon, madame, pas par ici...
par la, fit-il , en désignant une autre
sorti e, du côté opposé.

Il l'accompagna jusque sur le seuil
de celle-ci et la remit aux mains
d'un constable qui avait été posté
à cet. endroit,

— Vous montrerez le chemin à
Mme Lunceford, recommanrla-t-il.

Le battant refermé, il revint au-
près rie Bradley.

— Elle ne ment pas mal, hein , la

petite dame... Dommage qu'elle mente
un peu inconsidérément.. Il est tou-
jours dangereux de mentir à tort et
à travers !

Sans attendre la réponse de son
collègue, il sonna le constable de
service dans la salle d'attente.

— Faites entrer Mlle Helen Lun-
ceford 1 ordonna-t-iL

X
Mlle Helen Lunceford était d'une

tout autre veine que sa sœur. A
tous points de vue. Physiquement,
d'abord , les deux femmes n'avaient
pratiquement pas de traits communs
hors la couleur des cheveux et des
yeux. De trois ans plus jeune que
Pearl , Helen n'avait rien du type
« beauté fatale » qui caractérisait
son aînée. Au contraire I Chez elle,
rien d'anguleux, rien de spécifique-
ment anglo-saxon. Elle avait le vi-
sage tout en rondeur et de tout son
être émanait quelque chose d'angé-
lique qui faisait songer aux peintres
de madones de l'école italienne. Elle
respirait la candeur, la bonté, la
patience. Dans ses gestes pleins
d'élégance rien de brusqué, pas la
moindre trace de nervosité. On la
devinait toute pétrie de douceur ,
résignée d'avance aux mauvais coupe
du sort. On était loin , avec elle , des
allures de « vamp » de Pearl. Un
rien la faisait rougir, un mot suff i -
sait à lui faire perdre son sang-
froid. Elle répondait  méthodique-
ment , len tement , à chaque  question
Surtout , elle avait  l'air de se de-

mander ce qui l'avait amenée dans
cette galère. Ce malaise apparut
flagrant dès son entrée. Elle regar-
da les deux policiers avec des yeux
de biche apeurée. Et, lorsque Chee-
pee l'eut invitée à prendre place
dans le fauteuil que le départ de sa
sœur venait de laisser libre, elle
demeura encore un bon moment
debout avant de se décider à y
prendre place.

L'inspecteur-chef, cette fois, abor-
da l'entretien par la question ma-
jeure :

— Voulez-vous me dire , mademoi-
selle, où vous vous trouviez entre
sept heures et sept heures et demie,
le jour du crime ?

Encore qu 'elle eût tout le temps
de réfléchir à la chose pendant
qu 'elle était restée à attendre son
tour, elle parut surprise.

— J'étais dans la salle de bains,
monsieur, dit-elle enfin en jouan t
avec le fin mouchoir de batiste
qu 'elle avait sorti de son sac.

— Je suppose qu 'il vous est facile
de le prouver ? cont inua Clmepee
d'un ton qui cherchait à rassurer.

— Je le crois... J' ai sonné Mme
Blake vers six heures et demie
pour lui demander de préparer le...

» En vérité, cons ta ta-1-e l le, je
m 'aperçois que c'est, tou t  ce que
Mme Blake pourrait aff i rmer .  Elle
m'a vue entrer  dans la salle rie
bains , c'est sûr , ajouta-t-clle comme
se parlant...  et puis, elle n'a pas eu
à s'occuper de moi...

— Ah ! f i t  l ' inspecteur-chef.

Il semblait déplorer sincèrement
ce contretemps.

— C'est regrettable, monsieur, con-
tinua Helen Lunceford... Le hasard
a voulu que je n'aie plus fait appel
aux services de personne... Je sup-
pose que , dans mon cas, c'est très
ennuyeux ?

— Sans nul doute.
Elle fixa les bagues qui scintil-

laient à ses doigts. Elle était très
agréable à considérer , décidément ,
songeait Bradley, et pour le moins
aussi belle que sa sœur.

— C'est dommage... je le déplore ,
ar t icula-1-el le  enfin péniblement.
Mais, comme je ne vois pas pour-
quoi on me suspecterait...

Elle laissa sa phrase inachevée et
remarqua :

— J'ai toujours entendu dire, mon-
sieur, qu 'à tout crime, U y a un
mobile. Or je suis bien certaine
qu 'on n'en pourrait trouver aucun
en ce qui me concerne dans le meur-
tre qui nous occupe. Tl ne saurait
me profiter d'aucune façon . C'est là
l'essentiel, je pense ?

— C'est précisément parce que
c'est l'essentiel qu 'il conviendrait,  de
l'établir, fit observer l'inspeeteur-
chef. Au fait , êtes-vous absolument
sûre que M. Groevensohn était  un
inconnu pour vous ?

— Je ne 1 ai jamais  vu.
— Je puis l'admettre au besoin.

Ce que j 'aimerais savoir, c'est s'il
n 'est pas venu un jour à « King
Arthur Cast.l e ».

— Pas à ma connaissance, mon-
sieur.

— M. Beginald Porter ou M. Spen-
cer n'ont-ils jamais prononcé son
nom en votre présence ?

— Ni eux , ni personne... Vous pou-
vez me croire , monsieur, jamaie
avant ce jour fatal , je n 'ai entend u
parler de cet homme. Si quelqu 'un
l'a cité, ce ne peut être qu'en mon
absence.

Cheepee allongea la main vere
l'étui à cigarett e déposé devant lui.
Mais il n'acheva pas le geste esquis-
sé par habitude.

— Avez-vous entendu les détona-
tions, mademoiselle ? demanda-t-il.

— Non , monsieur. De la salle de
bains, il est matériellement impos-
sible d'entendre quoi que ce soit
Les bruits de la maison , même, y
sont à peine perceptibles.

— Bien , fit Cheepee... Parlons de
votre fiancé, M. Spencer.

Elle se mordit les lèvres et, dans
son regard , passa comme une sup-
pl icat ion muet te.

— Mon fiancé ? artirula-t-elle en-
fin avec effort... Qui a dit que j 'étais
f iancée à M. Spencer ? questionna-
t-elle d'une voix mal assurée.

— Je ne m'en souviens plus. Me
trompé-je ?

Elle ne répondit pas tout de
suite. Dans ses yeux se leva comme
une buée qui s'estompa graduelle-
ment. Lorsqu 'elle reprit la conver-
sation , sa voix était étranglée.

(A suivre)

Immeuble
à vendre

Une maison de 2 loge-
ments, dont l'un avec
véranda et balcon, ainsi
qu'une superficie de ter-
rain de 673 mètres ré-
partis en Jardin, arbres
fruitiers et d'ornements,
clôtures, est à, vendre a,
la rue Françols-Borel
No 48 à. Cortaillod. Pour
tout renseignement, s'a-
dresser à Oscar Monnet ,
Abbaye, Travers.

HAUTERIVI
Terrains à vendre, 5000

mètres carrés ou en par-
celles de 500 à 600 m2.
Eau e* égout à proximi-
té. — Faire offres sous
chiffres S. K. 3384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
central, bains. Rue du
Seyon 3 (maison Kurth),
Sme à gauche, Mme
Lelmbacher.

Etudiant cherche une
grande chambre

non meublée
soleil , vue, douche si
possible, nie de la Serre-
faubourg de l'Hôpital,
pour le 1er septembre.

Adresser offres écrites
& U. M. 3386 au bureau
de la, Feuille d'avis.

j eune homme cherche
pour le 8 septembre une

jolie chambre
meublée. — Adresser of-
fres écrites à W. O. 3388
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. — On cher-
che une

NURSE
expérimentée pour bébé
de 3 mois et demi, en
France.

Renseignements et of-
fres à M. Bentz, 18, bou-
levard de la cause, Ge-
nève. Tél. (02a) 35 62 74.

Nous cherchons un

chauffeur-
livreur

pour notre service local
de camionnage. Entrée
1er septembre. - Se pré-
senter ou faire offres
avec références à Lam-
bert & Cie, place de la
Gare, Neuchâtel.

>̂ s r̂ s F̂ î î s r̂ î r*s F̂ S r
Monsieur solvable cher-

che chambre et pension,
de préférence dans quar-
tier est. — Faire offres
avec prix sous chiffres
V. N. 3387 au bureau de
la Feuille d'avis.
•j «•%.< r^< rw î < F^o( 
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Nous cherchons un
Jeune garçon volontaire
et honnête comme

commissionnaire
et pour aider a la bou-
langerie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, gages pour
débuter 120 fr., nourri,
logé. — Offres à K. We-
ber, Schweighofstrasse
390, Zurich 55. Tél. (051)
33 42 46.

Chambres modestes avec
pension. — Rue Fleury
14, Neuchâtel.

On demande personne très compétente
pour enseigner dans un cours supérieur (un
soir par semaine),

ANGLAIS COMMERCIAL
degré British Chamber of Commerce. La
préférence sera donnée à personne de lan-
gue maternelle anglaise ayant l'expérience
de l'enseignement ou des affaires. D'autres
offres pourront toutefois être prises en
considération. Bonne rémunération. Ecrire
sous chiffres T. L. 3385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante agence d'automobiles de
la place cherche un

employé de bureau
ayant permis de conduire. Place stable
et grandes possibilités d'avenir. Entrée
le plus tôt possible. Adresser offres
sous chiffres T. K. 3358 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
date à convenir

serrurier-constructeur
Place intéressante et stable pour ouvrier
qualifié. Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance. — S'adresser à Max Donner et Cie
S. A., constructions métalliques, 30, Portes-
Bouges, Neuchâtel.

On demande un

mécanicien
complet pour petite et moyenne mécanique. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable.
S'adresser à Alfred Chappuis, mécanique, avenue
de la Gare 7, Colombier.

Nous offrons

gain accessoire
stable

X messieurs de formation
soirées et du temps 11-
commerclale qui ont des
bres et qui possèdent
voiture.

Conditions : être âgé
d'au moins 25 ans. Dac-
tylographier parfaitement
bien (méthode aveugle).
Capable de faire des dé-
monstrations.

Nous offrons : très fort
dédommagement et tra-
vail Intéressant (pas de
vente).

Offres avec photo sous
chiffres Z. R. 3390 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jardinier-paysagiste
23 ans (Suisse allemand), cherche place à l'année,
dans une bonne entreprise, en vue de perfection-
ner ses connaissances. — Offres à Peter Warten-
weUer, pension EtoUe-gare, Nyon (VD).

Faute d'emploi à vendre
un Granum

émaUlé, a l'état de neuf ,
No 3. — Léon Wirth , les
Geneveys-sur-Coffrane.

Journellement
«eré frais

H. MAIRE,
rue Fleury 16
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Bouraeois Frères & C" S. A.. Ballaiaues

On cherche h acheter

litres scellés
(verts). — Offres sous
chiffres X. P. 3389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

Dr NICAT I
Médecin-oculiste

ABSENT

PERDU
chat angora noir et
blanc. Serroue. Prière de
téléphoner au No 8 23 14.

{7% i* f )  M Sablons 48Jiadia zud&i srrsft
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A placer Fr. 100.000.-
en une ou plusieurs parts dans ' achat
d'immeuble, commerce ou affaire. Désire bon
rendement et garanties sérieuses. Offres à
case postale No 728, poste centrale, Neu-
châtel.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 63 77.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

^ S 5.45.21 •

Él-inHiiT" J
| Auto-Ecole DAUPHINE £™d4e2 |

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus dsns sa dure épreu-
ve, la famille de Madame Llna 8UMI et ses
enfants, à Dombresson, remercient de tout
cœur les personnes qui , de près et de loin,
ont pris part & leur deuil soit par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envola de
fleurs.

Dombresson, août 1958.
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Départ : Place de la Poste

» LA GRAND-VY
~~

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

 ̂ ADELBODEN
19 "OÙt INTERLAKEN

Fr. 16.— Départ : 7 heures

KSf LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi . .

Fr. 28.50 
Départ : 5 heUreS

Mercredi Barrage de Mauvoisin
20 "*" Fionnay-Val de Bagnes

Fr- 245° DéPaJt : 6 h . l5

TZÏÏ GRAND-SOMMARTEL
pr> 7._ Départ : 13 h. 30

jeudi Forêt-Noire - Titisee
ai août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15 "
(Carte d'Identité ou passeport)

Hn£u? Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Dimanche 24 : Chamonix - La Forclaz 26.—
Dimanche 24 : Chutes du Rhln-Kloten 24.50
Dimanche 24 : Grlndelwald 17.—
Mardi 26 : Evoléne - Les Haudéres 25.—

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 jour s Fr. 310.—

Programme - Beneelgnemente - Inscription :

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

Tél. 7 58 21 Tél. 6 11 38
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Dans tous les restaurants de la Saffa, sauf deux
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TVofre c/jowr formidable de m

R ID EAUX
Cous pe rmet d 'insta ller, de transfo rmer ou de rajeunir ||

Votre intér ieur à des conditions avantageuses m

11 VIT lAliVl IlikJ pour grands rideaux et couvre-lits aux f M
dessins modernes ou jonchés de f leurs, dans une belle tf'fcQC *"J
gamme de coloris de très bonne qualité m %J *J j|||
Largeur 120 cm. le mètre 3.50 IBA II

IMPRIMFS HHVli rVllVl ILO Je qualité supérieure. Grande variété M A A §*
de dessins et coloris nouveaux #¦ %J \j fc||
Largeur 120 cm. le mètre 6.90 f̂ ||

O A J I I N  JACQUARD magnif ique tissu lourd A A A B
/rès meublant, grand teint /m t/1/ lÉ
Largeur 120 cm. le mètre 7.90 j f |R

VITR AGE GARDILON JO» iOBr, +. I
demandé. Une qualité lavable, irrétrécissable ne se repas- k̂ 

f %  Q A §Ê
sant pas I |%Ov |$|
Largeur 300 cm. le mètre Js±\J W

Admirez notre vitrine spéciale rue du Trésor iij

L

Séchoir Stewi à Fr. 158.-
gain de temps

et facilité de travail !

NEUCHAT EL

OUI
c 'est p ossible...

OUI
c est formidable...
Fr. 500.— suffisent pour recevoir ce magni-
fique mobilier en noyer et bouleau , 43 piè-
ces d'une valeur de Fr. 3896.—, le solde en
34 mensualités.
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse dessus verre
2 tables de nuit, dessus verre
2 bois de lits
2 sommiers tête mobile
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts, garantis 10 ans
2 duvets % édredon
2 traversins plumes de canard
2 oreillers plumes de canard
1 couvre-lit à choix
1 entourage de lit bouclé
1 buffet de service, 3 corps
6 chaises, placet bois
1 table à allonges
1 tapis 2/3 m. bouclé
1 divan-couch, tissu à choix
2 fauteuils à ressorts, tissu à choix
1 table de salon
1 table de radio
1 table de cuisine ivoire
4 tabourets ivoire
1 lustre pour chambre à coucher
2 lampes de chevet
1 lampadaire pour salon

Réprise en compte de vos vieux meubles

JHEVBLESJOUP
Beaux-Arts 4 - Croix du Marché 3, Neuchâtel

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

- g

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV., limousine
4 portes, grise, simili,
revisée en 1958. Toit ou-
vrant, chauffage-dégivra-
ge, 4 vitesses toutes syn-
chronisées.

« Rover »
1950, 11 CV., 6 cylindres,
limousine verte, 4 por-
tes, intérieur cuir. 1900
francs.
Demandez la liste com-
plète avec prix et con-
ditions de paiement.
J.-L. Segessemann. Gara-
ge du Littoral , Plerre-
à-Mazel 51. Tél . 5 99 91.

A vendre

« VW »
en bon état, modèle
1954. 42 ,000 km. — Tél.
5 67 68.

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

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

Amidon ® ̂ gf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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t 'VUJ TÈ&% M rar jour , c'est la dépense mi nuscule pour le ffr?
^k̂ ^^^T grand plaisir d' un Kfcif

I| abonnement -télévision p
;wg Sont mis à In disposition des abonnés les célèbres B*̂ >&îjl appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image K&
raj9 972 c"i:' Des milliers d'amis de la TV sont des B&~
£ft9 abonnés enthousiastes. fiw*
.V.'̂ -â Demandez les prospectus. ml "'-

U **&\£kn0& U
(?3SL Steiner SA. Valentln 25. Lausanne JR$

Mesdames...
Pour la saison d'automne, nous vous proposons :

JERSEY et TRICOT
pure laine - qualité suisse renommée

le deux-p ièces . . depuis Fr. TO.^

la robe » » w O.^

le costume tailleur » » IO«5 ."~

$ Exécutés dans nos ateliers - Coupés et essayés
par M. J.-P. Pianaro, couturier

Vêtements MOINE, Peseux Machines à coudre
d'occasion

1 1 Elna superraatic Fr. 595.—
î Minato Zig-Zag Fr. 395.— !
1 Singer électrique porta- t

tive Fr. 260.— ¦;
l 1 Singer électrique porta-
¦ tive Fr. 230.— t

4 1 Husquarna portative Fr. 250 
1 Mundlose meuble Fr. 250.—
2 Helvétia table Fr. 190.—
Ainsi qu 'un choix de machines de

Fr. 30— à Fr. 100 i
? Toutes ces machines sont 

— 
_

garanties de 1 an à 2 ans 1 t
\l: et vendues depuis Fr. B 

~
J 
¦

i • par mois ' *̂  •
x Un coup de téléphone au 5 58 93 et la £
? machine qui vous intéresse vous sera i
<? présentée à votre domicile au jour et
ïj à l'heure qui vous conviennent.

N'avez-vous pas eu la

puce à l'oreille ?
Alors venez voiir

riTnportamite exposition
au

CASINO
DE LA ROTONDE

NEUCHATEL
Pfister - Ameublem ents
S.A. vous y présente

son

FESTIVAL
du beau meuble
Vous y trouverez un
très grand choix d'in-
térieurs modernes et
classiques à des prix
vraiment avantageux et
à dos conditions qui
s'adaptent toujou rs à

vos possibilités
Ouvertures : du 15 août
au 14 septembre, de
10 à 22 h., samedi et
dimanche Jusqu 'à 23 h.
IMPORTANT : Notre ser-
vice-auto gratuit est à
votre disposition. Tél.
5 79 14.



L'attaque de Cantonal
continue à briller

Les footballeurs poursuivent leur entraînement

(De notre envoy é sp écial)

Lucerne - Cantonal 4-7 (3-3)
LUCERNE: Kunz ;  Schumacher , Blàtt-

ler; Wolflsberger , Huber , Kunzle; Beer-
11, Gutendorf , Bruhlmann , Frel , Ceruttl
(Wust) . Entraîneur: Gutendorf.

CANTONAL : Châtelain (Jaccottet) ;
Chevalley (Truhan), Tacchella II (Er-
ni) ;  Tacchella I, Michaud (Gauthey),
Pégutron ; Luc Wenger , Froidevaux ,
Luscher, Bécherraz , Jean Wenger. En-
traîneur : Artimovicz.

BUTS : Ceruttl (Sme) , Bruhlmann
(7me), - Luscher (lOme et 26me) , L.
Wenger " (27me), Gutendorf (43me).
Deuxième mi-temps : Luscher (3me,
5me, 41me) , Bruhlmann (12me), Gau-
they (20me) .

NOTES : stade de Sarnen ou ce match
a Heu à l'occasion du 25me anniversai-
re du club. Beau temps. Arbitrage de
M. Ruffli (Bremgarten). 2000 specta-
teurs.

A la Sme minute de la première mi-
temps, Gutendorf passe la balle & Ce-
ruttl qui de la gauche marque. La balle

est remise en Jeu et une nouvelle des-
cente de Lucerne permet à Bruhlmann ,
sur passe de Ceruttl , d'augmenter la
marque. Jusqu 'à la lOme minute, Lu-
cerne est constamment à l'attaque. Sur
un dégagement de l'arrière défense
neuchâteloise, la balle parvient a Lus-
cher qui bat Kunz. A la 12me minute ,
Bruhlmann , seul devant Châtelain , met
par-dessus le but. A la 26me minute,
nouvelle attaque générale de la ligne
de Cantonal ; la défense lucernoise
dégage en corner. A la suite de ce cor-
ner, Luscher marque. Cantonal conti-
nue d'attaquer et à la 27me minute,
Wenger lobe la balle par-dessus Kunz
venu à sa rencontre. Le jeu se stabilise
jusqu 'à la 43me minute. Une faute ide
Michaud à l'entrée des « seize mètres »
permet à Gutendorf de marquer sur
coup franc direct avant que la défen-
se neuchâteloise ait pu faire le mur.

La reprise volt plusieurs change-
ments dans les équipes; dès le début
Cantonal attaque. A la Sme minute,
Luscher marque sur une attaque de
toute la ligne; il récidive deux minu-
tes plus tard. A partir de cet Instant,
Lucerne desserre un peu l'étreinte et
Bruhlmann , sur centre de Beerll, ré-
duit l'écart. Puis Cantonal attaquera
continuellem ent jusqu 'à la fin de la
partie et marquera une nouvelle fols
par Gauthey sur corner et finalement
par Luscher sur cafouillage devant le
but lucernols. Corners : Lucerne-Can-
tonal 6-8.

Sarnen, 17 août 1958.
De manière générale, l'équipe de

Cantonal a donné entière sat isfac-
tion. Les hommes sont au point
physi quement et techni quement . A
l' exception d' un léger f lo t tement  au
début de la rencontre , ils mirent
régulièrement la défense  de Lucer-
ne dans l' embarras. Il  fau t  noter
cependant que Lucerne a disputé un
match vendredi et se trouvait peut-
être un peu fa t i gué. Il f au t  mention-
ner dans l'attaque de Cantonal le
travail de Luscher, qui est toujours
très bien p lacé et qui sait marquer.
C'est malheureusement le seul tireur
dangereux de cette lign e qui , cepen-
dant , fournit  un bon et rapide tra-
vail. La défense connut un début
diff icile , mais elle s'est très bien re-
prise par la suite , surtout en deu-
xième mi-temps avec l 'introduction
de Gauthey et d 'Erni. Dans le but ,
Châtelain a fa i t  d'excellentes choses,
mais Jaccottet lui est nettement
supérieur ; il évita pas moins de
trois buts en seconde mi-temps en
se jetant témérairement dans les
pieds de l'adversaire.

L'équipe de Cantonal est donc à
féliciter de son succès sur Lucerne.
C'est une belle revanche des mat-
ches de l'an passé. Il s'agit malheu-
reusement d'une revanche un peu
tardive.

H. S.

Young Boys n'a rien
perdu de son efficacité

L'arrière Bigler intervient avec sa décision coutumière contre
an attaquant de Kaisersiautern.

(Phot. A.Si.)

Kaisersiautern n'était pas un adversaire de grande valeur, mais.

Young Boys - Kaisersiautern
5-0 (3-0)

YOUNG BOYS: Eich; Bàrlswll, Bigler;
Hauptli (Schnyder), Steffen , Schnei-
ter ; Spicher , Wechselberger (Hauptli),
Meier, Allemann , Renfer (Wechselber-
ger). Entraîneur : Sing.

KAISERSLAUTERN : Hôlz ; Man-
gold , Miksa ; Mlltz , Liebrlch ( Schmidt ) ,
Bauer ; Neukirch , Kraft , O. Walter,
Spath , Kiiliwetter.

BUTS : Renfer (19me), Schneiter
(40me), Wechselberger (45me). Deuxiè-
me mi-temps : Wechselberger (7me et
43me).

NOTES : Stade du Wankdorf en par-
fait état ; soleil latéral ; forte cha-
leur. Arbitrage satisfaisant de M. Hey-
mann (Bâle). Dix mille spectateurs.
Les joueurs Indiqués entre parenthèses
jouèrent en seconde mi-temps. Décep-
tion dans le public lorsqu 'on lui an-
nonça que le célèbre Fritz Walter
n'était pas de la partie. Deux fois la
latte vint au secours du gardien alle-
mand : à la 20me minute lorsque Spi-
cher reprit un centre de la gauche ;
à la 31me minute, lors d'un violent tir
de Wechselberger. Corners : Young
Boys • Kaisersiautern 9-6 (4-4). En
match d'ouverture, Porrentruy Infligea
une sévère défaite aux réserves de
Young Boys : 1-6 (1-1).

X X X
Berne, 17 août.

Les champions suisses ont pour-
suivi leur préparation en donnant
la réplique à l'équipe allemande de
Kaisersiautern. On peut tirer deux
conclusions de ce match :

1. Young Boys a confirmé être un
dangereux instrument de combat.

2. Kaisersiautern a bien mal re-
présenté le football allemand.

Si l'on se rendait au Wankdorf
uniquement pour voir à l'œuvre les
poulains de Sing, on dut être satis-
fait. Young Boys, à part les inévi-
tables passages à vide ou, si vous
préférez, les ruptures de cadence de
début de saison , a présenté son tra-
ditionnel football: défense impitoya-
ble, décidée, sèche dans ses inter-
ventions ; attaque pratiquant un jeu
direct axé sur la profondeur où les
deux éléments de pointe Wechsel-
berger et Allemann surgissent tels
des projectiles et harcèlent conti-
nuellement des arrières qui finissent
par céder.

Si l'on se rendait au Wankdorf
pour voir un beau match, c'est-à-
dire un dialogue entre deux équipes
de qualité , on fut déçu. On s'atten-
dait à une toute autre exhibition de
la part d'une formation qui milite

en série supérieure et qui compte
de nombreux internationaux, sur le
papier du moins. Les Allemands fi-
rent encore honorable contenance
en première mi-temps lorsque le
routine Liebrich parvint, grâce à
son calme et à sa clairvoyance, à
endiguer de nombreux assauts ad-
verses.

X X X

Mais en seconde mi-temps, le
match tourna presque à la farce. Le
résultat aurait même pris des pro-
portions catastrophiques si le bouil-
lant Allemann s'était montré plus
lucide à proximité de la cage ad-
verse. En deux minutes, il loupa
par exemple deux occasions qui au-
raient dû se terminer par autant de
buts. Ne se trouvait-il pas seul à
quelques mètres du gardien Hôlz ?
Meier aussi manqua une occasion
extrêmement favorable. Le seul «
ne point perdre son sang-froid ea
zone de conclusion fut  Wechselber-
ger. Quel opportunisme ! Quelle maî-
trise de soi 1 Son premier et son
troisième buts furent de petites mer-
veilles. Il hérita de la balle à une
demi-douzaine de mètres de la cage.
Il aurait pu tirer immédiatement,
mais ce faisant, il n 'aurait pas ga-
ranti le point, car un Allemand, en
plus du gardien, se trouvait devant
lui. Il préféra donc esquisser un
démarrage, déplacer la balle par
un court crochet dans la direction
opposée. Et comme cette feinte avait
libéré la route menant au but , il
n 'eut plus qu 'à glisser la balle dans
la cage vide. Du beau travail 1

Il sera maintenant intéressant de
voir Young Boys dimanche prochain
à l'œuvre face à l'équipe de Barce-
lone. Il s'agit en effet d'un adver-
saire nullement comparable au mé-
diocre Kaisersiautern d'hier puis-
qu'on plus de nombreux internatio-
naux ibériques , Barcelone alignera
les fameux Magyars Kocsis, Csibor
et Kubala.

V. B.

Arsenal fit cavalier seul
Young Fellows accumulant les maladresses

Young Fellows - Arsenal 0-5
(0-4 )

YOUNG FELLOWS : Armuzzl ; Rossl,
Vetsch ; Reutlinger , Wespi, Signer ;
Schonmann, Liiber, Kauer , Buhtz, Kil-
gus. Entraîneur: Treml.

ARSENAL: Kelsey; Chariton (Wills),
Evans ; Word , Dodgin (Fotheringham),
Bowen ; Ciapton , Groves, Herd , Bloom-
field , Haverty. Entraîneur : Swlndin.

BUTS : Ciapton (13me), Groves
(20me), Evans (42me, penalty), Groves
( •Mm e).  Deuxième mi-temps : Ciapton
(12me).

NOTES : Stade du Letzigrund , dont
c'est le match inauguratif , brillant sous
les projecteurs. Echange de cadeaux
avant le jeu et poignées de main offi-
cielles. Dix mille spectateurs qui pa-
raissent clairsemés. M. Rufll dirige la
partie. A la 16me minute, le poteau
sauve Armuzzl. A la 42me minute tom-
be sur la balle et la prend dans ses
bras : penalty. Schônmann ne rentre
pas après le repos et Young Fellows
joue effectivement avec quatre arriè-
res (Rossi, Wespi, Fries, Vetsch), deux
demis et quatre avants. A un quart
d'heure de la fin , Weissbaum remplace
Kilgus. Les Anglais ont changé deux
hommes à la mi-temps. Corners: Young
Fellows - Arsenal 4-16 (3-8).

X X X

Zurich, 16 août.

L'équipe de Young Fellows a fa it
une très mauvaise impression : pas
d'ordre, pas de coordination , pas de
perçant. En arrière régnait la con-
fusion la plus complète ; les hom-
mes couraient partout et n 'étaient
nulle part ; le bétonnage de la se-
conde mi-temps fut efficace parce
que les Anglais ralentirent le
rythme. Quand on voit Vetsch, dont
on connaît les qualités, être débordé
sans cesse, on en vient à mettre le
système (ou l'absence de système)
en cause : si les défenseurs sont in-
capables de trouver et de tenir leur
place, ne serait-ce pas parce qu 'ils
n'ont pas de places désignées ? Seul
Wespe a rempli tant bien que mal
sa fonction d'arrière centrai. Reut-
linger vaut mieux en attaque qu'en
défense, où il fut très malheureux
(en plus du penalty, il est coupable

d'un autre but). Il faut observer les
Anglais pour apprendre comment

employer les demis de WM la dé-
monstration en fut parfaite, sans
que jamais les hommes donnassent
l'impression de besogner excessive-
ment. La défense étant presque au
chômage, c'est la ligne d'attaque
d'Arsenal qui se fit remarquer, avec
l'omniprésent agil e Haverty, l'op-
portuniste Ciapton et Groves, inter
complet, énergique et rapide. Quel
dommage que ces beaux joueurs
n'aient pas eu un adversaire à leur
mesure, qui nous aurait  valu du
vrai sport , de la lutte , et non pas
un monologue à la longue lassant I

p. z.

Grasshoppers eut bien du mul
à battre un surprenant Berthoud

HIER AU TOURNOI DE DER ENDIN GEN

Derendingen a en la main
heureuse en organisant son
tournoi. Le millier de specta-
teurs présents eurent plaisir à
assister aux chocs des préten-
dants à la coupe Walter Schœl-
ler. un ami du football. Avaient
été conviées les équipes suivan-
tes : Grasshoppers-Club, Gran-
ges-Réserves, F.-C. Berthoud et
l'organisateur le F.-C. Deren-
dingen.

Les premières rencontres, le matin,
viiremt Berthoud se défaire de Granges
et Derendiimgen résister tant bien que
mal aux Grasshoppers. L'après-midi,
malgré la chaleur et aussi  la fatigue
du matin , vit se dérouler deux matches
le premier très plaisant, entre Granges
et Derendingen. On on décousait entre
oon/bourgeois et bien emmenés par un
Lempen, travailleur et bon organisa-
teur, confiant en deux gardiens très
sûrs (Studer et Kiener), Derendingen
sembla d'abord s'acheminer vers la
victoire. Maiis, plus vite à bout de ré-
sistance, il dut s'inolin.er devant lei
coups de boutoir des Roth, Rufenacht
et Triches.

La fimoil'e des gagnants devait cons-
tituer une heureuse surprise pour les
spectateurs. Car, et tant s'en faut, alors
que l'on s'a ttendait à voir Grasshop-
pers victorieux sans trop de pein e de
Berthoud, celui-ci se permit de parier
haïuit avec son interlocuteur. De lon-
gues minutes durant, Grasshoppers en
fut réduit à se défendre et à jouer
la contre-attaque. Certes menée» par
Neuschâfer, par Ai-mbruster et Zap -
mûhie, ceM es-oi fuirent toujours dange-
reuses. Mais chaque fois aussi, à juste
t itre, les Bernois répondirent du tac
au tac dans la même minute. La dé-
faite de Berthoud fut consommée dans
les dix minutes de la deuxième mi-
temps, par Neuschâfer très rapide, par
Duret toujours opportun iste. Berthoud
poussa l'élégance jusqu'à remonter la
marque et seule la malchance l'empê-
cha d'arracher l'égalisation. Que voilà
un beau vaincu, même si le trophée
s'en fut à l'équipe, qui malgré tout

fuit bien la meilleure. Grasshoppers ce-
pendant devra encore améliorer son
instrument de combat.

Résultats : Berthoud - Granges - Ré-
serves 2-1 (1-1).

Grasshoppers - Derendingen 5-2 (2-0).
Granges-Réserves - Derendingen 5-2

(2-2).
Grasshoppers - Berthoud 5-4 (2-2).
GRASSHOPPERS : Elchmann ; Hussy

II, Brodmann ; BaenI , Winterhofer , AI-
bisettl ; Gabrielli , Neuschâfer, Arm-
bruster, Zurmuhle , Schelier (Duret).

Ont marqué pour Grasshoppers : Zur-
miihle (19me) , Gabrielli (37me) en
première mi-temps. A la reprise Neu-
schiïfer (Ire et 9me) et Duret (Sme).

Classement fi nal i 1. Grasshoppers ;
2. Berthoud ; 3. Granges-Réserves ; 4.
Derendingen. G. Ml.

Intense activité
de Xamax

Les équipes de Xamax ont déployé
une intense activité ces trois derniers
jours. Vendredi , une sélection de ce
club, comprenant six joueurs de pre-
mière équipe , s'en est allée donner la
réplique à Aile aux footballeurs lo-
caux qui viennent d'accéder à la pre-
mière ligue. Les Jurassiens ont confir-
mé leur efficacité d'antan en triom-
phant par 6-0. Samedi , Xamax II joua
à Saint-Imier contre la formation lo-
cale ; les Neuchâtelois s'inclinèrent de
justesse par 3-2. Hier enfin , l'équipe
fanion de Xamax joua à Morges con-
tre Forward qui , on le sait , milite en
première ligue et dont l'entraîneur-
joueur n'est autre que l'ex-Cantonallen
Bernard Lanz. Xamax remporta une
splendide victoire : 7-2 (3-1).

Xamax fourni t  une excellente perfor-
mance. Sa défense, malgré les absences
de Chodat (blessé) et Rohrer (service
militaire), se comporta fort bien alors
que l'attaque brilla d'un éclat parti-
culier en réussissant plus d'une deml-
douzalne de buts. Les auteurs de ces
points furent Furrer (3) , Blank (2),
Mella et Dousse. Forward réduisit
l'écart par l'Intermédiaire de Lanz et
Frlvaidi. Pour ce dernier match, Xa-
max alignait : Gyssler ; Richard , Gut-
knecht; Mella , Weissbaum , Sassi; Dous-
se, Furrer , Blank , Ballaman (Christcn),
Bottaro.

E. M.

Chiasso enlève le tournoi de Baie
Vainqueur en finale de Lugano

Le tournoi de l'amitié, or-
ganisé durant ce week-end à
Bâle, réunissait quatre équipes
de ligue nationale : Chiasso,
Lugano, Unie et Concordia. En
demi-finale, Chiasso battit Con-
cordia par 5-3 (3-1) alors
qu'il fallait recourir au tirage
au sort pour départager Bâle
et Lugano : 1-1. La chance
sourit aux Luganais.

Dans ces matches préliminaires,
les marqueurs furent  Laurito (2),
Chiesa (2) et Praolini pour Chiasso,
Mitschke (2) et Pfister pour Con-
cordia , Hûgi II pour Bâle et Pan-
tellini pour Lugano. La finale op-
posa donc Lugano à Chiasso. Celte
dernière équipe domina nettement
de la première à la dernière minu-
te ; elle triompha par 3-1 (2-0). El-
le marqua ses buts par Boffi , Mill-
ier et Binda alors que Lugano sau-
vait l 'honneur par Ciani .  Pour la
troisième place, Bâle ba t l i t  Concor-
dia par 3-1 (2-1). Les Bâlois mar-
quèrent par Kohn (2) et Frigerio
et Concordia par Hosp II.

Voici dan s quelles formations
jouèrent les équipes de ligu e A :

CHIASSO : Nessi ; Binda , Colom-
bo (Boldini) ; Boldini (Valsangiaco-
mo), Gilardi , Muller ; Chiesa , Lau-
rito, Boffi , Maestri , Praol ini .

LUGANO : Ghislei la  ; RanzanicI,
Coduri (Bartesaahi )  : Schmidhauser,

Ziletti , Frosio ; Pastorini (Pantelli-
ni ) ,  Poma (Clerici), Bossi, Vellino,
Ciani.

BALE : Jâke ; Bopp, Weber; Kehr-
li (Maurer), Hûgi I (Mayer), Thû-
ler ; Frigerio (Suter), Burger, Hii-
gi II, Kohn , Stauble.

Int.
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£ A l'issue de la première Journée du
match d'athlétisme à trois Pologne -
Roumanie - Tchécoslovaquie , à Kattowlce.
la Pologne mène par 64 points à 42 de-
vant la Roumanie et par 58 points à 48
devant la Tchécoslovaquie , alors que
cette dernière devance la Roumanie p»r
64 points à 42.
0 L'Australien Ken Rosewall a remporté
la finale du tournoi de tennis pour pro-
fessionnels d'Eastbourne en battant
l'Américain Tony Trabert par 6-0. 6-2, 6-8.
Q Après sept heures d'efforts, le nageur
belge van Vooren a abandonné dans s»
tentative de traversée du détroit de 1»
Manch e à la nage dans le sens Calais -
Douvre.

Face à son ancien adversaire,
Blue Stars de Zurich

Le benjamin , Vevey, a poursuivi
hier son entraînement en recevant
sur son terrain une vieille connais-
sance : Blue Stars de Zurich , cham-
pion de Suisse orientale de premiè-
re ligue , qui avait disputé (et
perdu) contre lui les finales pour
la promotion.

Cette rencontre d'entraînement ,
jouée sous un soleil de plomb, a vu
une victoire chanceuse du club lo-
cal , dont les éléments ont manqué
de combativité. La cohésion a fai t
défaut  dans les deux équipes ; les
lignes d'attaque , notamment, de-
vront être revues.

Vevey, qui a finalement triomphé
par 2-1, joua dans la composition
suivante: Cruchon; Carrard , Mauch;
Josefowski, Monti , Studer ; Cavel-
ty II , Lansché, Baertchi, Wenger ,
Demierre.

Vevey a peiné

Sion-Uranla 1-1 (0-1]
SION : Panchard; Stuber , Perru-

choud; Bonfigli , Humbert , Rota-
cher ; Cuche , Anker , Guhl , Balma ,
Moser.

URANIA i Parlier (Chevrolet) ;
Furrer , Joye ; Laydevant, Morel ,
Schneiter ; Pillon , Mauron , Prod'-
hom , Pasteur, Coutaz.

BUTS : Mauron (16me). Deuxième
mi-temps : Cuche (21me).

ARBITRE: M. Melster (Neuchâtel).
Aarau-Lausanne 1-4 (0-0)

AARAU : Froidevaux (Huber) ;
Ruegg, Frei ; Voegeli , Bohrer , Hun-
zlker; Frlschheer, Bracht , Elsener,
Staubll , Flury (Gloor).

LAUSANNE : Schneider ; Magada ,
Magnin; Grobéty, Fischll , Montl ;
Klein , Hertig, Johnsson , Vonlandcn
(Rehmann) ,  Bernasconi .

BUTS : Deuxième mi-temps: Her-
tig (2me et 20me), Johnsson (lOme
et 30me) Elsener (7me).

ARBITRE : M. Dienst (Bâle)]

Les matches de Sion
et d'Aarau

Bellinzone s'incline
devant Winterthour

Winterthour - Bellinzone 4-3
(3-1)

Cette rencontre amicale, qui avait
attiré deux mille personnes, se dis-
puta par une fort e chaleur. Elle fut
dirigée par M. Bùcheli, de Lucerne.
Bellinzone ouvrit la marque à la
Sme minute par Lucchini ; Winter-
thour égalisa par Brizzi à la 25me
minute ; puis prit l'avantage par
Etterlin (28me) et par Brizzi (30me
minute).

A la reprise, Bellinzone réduisit
l'écart par Capoferri (22me) et par
Sartori (33me minute) ,  alors que
les footballeurs locaux marquaient
un nouveau point par Etterlin.

Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

Bellinzone : Pernumian ; Robus-
telli, Resentera (Beltraminelli) ; Si-
moni, Terzaghi, Gianoni ; Sartori,
Lucchini, Bezzola (Pedrazoli), San-
tini, Capoferri.

Winterthour: Pusterla; Munchow,
Weidmann ; Kaspar, Lehr, Màchler;
Bahler, Brizzi, Etterlin, Gantenbein,
Schmidt. o. a.
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* Le championnat suisse de football
approche à grands pas. Dans quinze
jours, ce sera la reprise des hosti-
lités. Nos équipes se préparent
donc, ce qui nous vaut des marches
amicaux sinon de grande qualité du
moins très disputés.
* Cantonal a confirmé la bonne Im-
pression laissée le dimanche précé-
dent à Spiez contre Thoune en rem-
portant hier une nette victoire sur
Lucerne, qui vient d'accéder à la
ligue nationale A.
* Young Boys, bien que rencon-
trant un adversaire décevant, a réa-
lisé un nouveau spectaculaire « car-
ton ».
* Chiasso a enlevé le tournoi de
Bâle, laissant par là entendre que
cette saison non plus, il ne Jouera
pas les utilités.
* Une autre manifestation Importan-
te se déroulait dans notre pays. Il
s'agit de la Fête fédérale de lutte
qui récompensa les efforts d'un
jeune lutteur argovien.
*' A Lausanne enfin, on a distribué
quatre titres de champion suisse
sur piste, ce qui permit à nos sélec-
tionneurs d'établir la liste des con-
currents qui nous représenteront aux
prochains championnats du monde.

Hier au Wankdorf

Young Boys II - Hauterive I 5-7 (3-3)
YOUNG BOYS II : Aeblscher ;

Schweizer , Haefell ; Joray, Blatter, Leh-
mann ; Schindelholzer , Berger, Haber-
thur , Pedretti , Sing.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Mat-
they ; Fasnacht , Monnard , Valentin :
Cattin , Gutmann , Gerber , Wehrli , Terzi.

BUTS : Haberthur (2), Pedretti (2),
Berger ; Terzl (3), Gerber (3), Wehrli.

X X X
Berne , 17 août.

Pour fêter le soixantième anniversai-
re de sa fondation, Youn g Boys avait
organisé hier urne série de matches.
Chacune de ses équipes disputait une
rencontre amicale. Young Boys II ,
champion l'an dernier de son groupe
de deuxième ligue , avait Invité Haute-
rive. Ce match, organisé en fin de
matinée, fut d'une excellente qualité.
Malgré une forte chaleur , i! se dis-
puta à vive allure. Il fut  placé sous le
signe de l'offensive . Pas moins de
douze buts furent réussis. Hauterive,
mené ciinq fois à la marque, parvint
régulièrement à rejoindre son adver-
saire. Et dans la dernière phase, il
trouva suffisamment de ressources
pour forcer la victoire. Ce fut, nous le
répétons, un match d'une excellente
qualité. On assista h de fort belles
phases, notammen t lorsque la balle

était en possessioai de l'entra in eur
Sing qui, malgré son âge (42 ans),
a conservé, comme joueur, de nom-
breuses qualités .Ce fuit donc un beau
galop d'entraînement pour Hauterive,
chez qui l'affiler gauche Terzi fit des
débuts remarqués et compléta de fa-
çon parfaite une ligne d'attaque qui
a confirmé être très dangereuse.

M. MO:Bon entraînement
d'Hauterive

£ La finale du tournoi de Sonvlller,
qui opposait Xamax III a Audax, a don-
né lieu à des Incidents. Comme cette
rencontre était émailiée de bagarres,
Xamax III quitta le terrain alors que
le résultat était de 2-2.
0 Matches amicaux : Anderlecht - Ser-
vette 2-1 (mi-temps 1-1) ; Spora Luxem-
bourg - Longeau 1-1 (1-0) ; S.V. Ham-
bourg - Manchester United 2-0 (1-0)) [
BelUnacme - Bodlo 8-1 ; Langenthal -
Bienne 4-6 ; Moutler - Zurich 2-5 ; à
Vlège, Chaux-de-Fonds - Berne 4-2.
0 A l'occasion du 2Sme anniversaire de
la création de la section de la ligue na-
tionale au eeln de l'A.S.F., un livre, Inti-
tulé « 25 ans ligue nationale », écrit par
M. Arnold Wehrlé (Zurich) et édité par
le comité de la ligue nationale, vient de
paraître. Cette brochure, préfacée par M.
Otto Seller, président de la ligue natio-
nale, retrace l'historique de cette dernière
depuis la fameuse assemblée de 1933 à
Vevey. Enfin, la traduction française a
été faite par M. André Hftnnl , de la
Chaux-de-Fonds.
A Championnat de France de première
division , première Journée: Nancy - Reims
3-5 ; Sedan - Raclng Paris 0-3 ; l imo-
gea - Lyon 1-0 ; Salnt-Etlenne - Nî mes
0-1 ; Lens - Strasboure 6-0 ; Lille - Ren-
nes 4-4 ; Marseille - Nice 2-0 : Monaco -
Toulousp 1-0 ; Sochaux - Aies 4-5. An-
gers - Valencienne se Jouera mardi en
nocturne.Coffrane-Dombresson 1-0 ; Areuse-Co-

mète II 0-0 ; Cantonal H-Comète I 2-5;
Béroche-Cantonal II 4-2; Béroche-Co-
mète I 0-1.

O. W.

Le traditionnel tournoi da
F.-C. Comète s'est disputé hier
sur le terrain de Chantemerle
en excellent état. Le temps
magnifique mais très chaud
l'après-midi avait attiré de
nombreux spectateurs. Ceux-ci
eurent l'occasion d'applaudir
aux exploits de sept équipes
réparties en deux groupes.

Le premier comprenait trois forma-
tions de 3me ligue : Cantonal II, Bé-
roche et Comète I. Les Suhléreux, bien
qu'évoluant avec plusieurs remplaçants
s'imposèrent difficilement contre un
Béroche au jeu agréable . Cantonal II
ne possédait pas de grandes chances;
il sut perdre avec le sourire.

En quatrième ligue , trois équipes se
classèrent à égalité: les Geneveys-sur-
Coffrane, l'Areuse de Couvet et Co-
mète II. Il fallut le goalaverage pour
départager les concurrents et f inale-
ment Comète II remporta le challenge ,
devant l'Areuse et les Geneveys-sur-
Coffrane . Dombresson se déplaça avec
une équipe de jeunes qui eussent rem-
porté le challenge falr-play s'il y en
avait eu un en compétition.

Les participants firent preuve de
beaucoup l'.e sportivité; il n 'y eut au-
cun incident à signaler. Les arbitres
Schwab et Amstutz s'acquittèrent bien
de leur tâche malgré la chaleur.

En fin d'après-midi , le président
Douillot remercia chacun de la belle
journée passée et procéda à la distri-
bution des prix.

Classement : Sme ligue : 1. Comète
I, 4 points; 2. Béroche, 2 p.; 3. Can-
tonal II , 0 p.

4me ligue : 1. Comète II, i points ,
goalaverage 3 ; 2. Areuse, 4 p., goal-
average 2 ; 3. les Geneveys-sur-Coffra-
nc, 4 p., goalaverage 1,5; 4. Dombres-
son , 0 p.

Résultats : Gcneveys - sur - Coffranc-
Comète II 1-1; Areuse-Dombresson 1-0;
Areuse-Gencveys-sur-Coffrane 1-1; Dom-
bresson-Comète II 0-2 ; Geneveys-sur-

Le tournoi de Comète



L'Argovien MAX WIDMER nouveau « roi » de la lutte
Très belle réussite de la fête fédérale à Fribourg

Pour que cette manifesta-
tion, qui est aussi une fête
champêtre et folklorique, rem-
porte un aussi beau succès, il
fallait que le soleil vienne sa-
medi et dimanche soutenir et
récompenser de ses rayons les
inlassables efforts des organi-
sateurs.

Samedi matin , le ciel était gris et
menaçant. On pouvait craindre le
pire, et pourtant bien vite les nua-
ges se dissi pèrent ; la fête allait
pouvoir se dérouler dans un enthou-
siasme toujours grandissant pour se
terminer en apothéose sur le stade
de Saint-Léonard entouré d'une
affluence record de quel que vingt
mille spectateurs.

Pour la lutte suisse, ces journées
Inoubliables qui se sont déroulées
dans le meilleur esprit de solidarité
confédérale , ne manqueront pas
d'avoir un heureux effet de propa-
gande. Le Club des lut teurs de Fri-
bourg et environs a donc fait de
l'excellente besogne et a bien mé-
rité les félicitations qui lui furent
adressées lors de la réception de la
bannière fédérale , aussi bien par
les autorités civiles que militaires.

Sur le plan sportif aussi , la fête a
donné lieu à une magnifique dé-
monstration d'un sport qui est cer-
tes viril et qui s'adresse avant tout
aux hommes fort s, mais qui n'en
nécessite pas moins toute une série
de qualités telles que la soup lesse,
l'agilité, une grande rap idité de ré-
flexes, des connaissances techniques
très poussées et une certaine dose
de ruse. La plus grande partie des
passes disputées sur sept ronds de
sciure furent pleines d'attrait. On se
rendit immédiatement compte que
les rois de la lutte de ces dernières
années, les Vogt , Holzer et Flach ,
auraient à faire front à une solide
coalition de jeunes lutteurs qui ,
avec leur tempérament généreux et
leur solide bagage technique, étaient
en mesure de rivaliser avec les meil-
leurs. Handicapé par une ancienne
blessure, Flach eut un début diffi-

cile et dut rap idement abandonner
la course au titre. Hilzer ne réus-
sit pas à vaincre la résistance farou-
che du Biennois Munger et Peter
Vogt dut se contenter de deux pas-
ses nulles face au magnifi que cham-
pion bernois Hansueli Gasser.

Les Romands se sont trouvés
face à de rudes adversaires, et si
trois d'entre eux , à savoir : Grossen-
baclier et Mottier de la Chaux-de-
Fonds, et Ki lchenmann  de Fribourg,
ont remporté la couronne, ce fut
vraiment  à la suite d'une série de
combats acharnés.

La dernière passe pour le titre
de roi de la lu t te  mit en présence
l'Argovien Max Widmer et le Thur-

La victoire a souri a l'Argovien Widmer que l'on volt ici
(à droite) aux prises avec le vétéran Walter Flach.

govien Otto Brandeli. Cette finale
entre deux adversaires durs comme
le roc de nos montagnes fut digne
de ce splendide tournoi. Après un
coude à coude remarquable, Wid-
mer ayant tout d'abord sérieuse-
ment menacé son adversaire, réus-
sit à le plaquer au sol sous les
app laudissements des spectateurs
satisfaits de cette belle empoignade.

P. Mt.
Voici le classement f ina l  : i. Max

Widmer, d'Oftringen , 79 p. ; 2. Karl
Oberholzer , de Wallisellen , 77,50 p. !
3. Hansueli Gasser , d'Ers igen , et Kur t
Schild , de Bienne , 77 ,25 p. ; 5. Eugen
Hohherr , de Bàle , et Otto Bràndli , de
Bommen, 76,75 p.

RED FISH GAGNE
une partie capitale

Samedi soir, au Lido
de Neuchâtel

Red Flsh - Soleure 6-4 (3-2)

Samedi soir contre Soleure, les po-
loïstes neuchâtelois jouaient une carte
décisive. L'issue de ce matc h devait
en quelque sorte désigner le candidat
à la relégation automatique. Pour ar-
bitrer ce match, la fédération suisse de
water-polo avait désigné , le Lausannois
Panchaud. Disons d'emblée qu'il arbi-
tra avec beaucoup de clairvoyance. Il
évita ainsi plusieurs bagarres.

Ce match fut  très heurté , haché mê-
me d'une mul t i tude  de coups de sif-
flet. Nous notâmes jusqu 'à trois expul-
sions simultanées. Les Neuchâtelois
manquèrent de réussite au début. Pen-
dant un long moment , aucun des gar-
diens ne capitula. Tous deux firent  des
prouesses. Kunzl i  concéda le premier
but après cinq minutes de jeu. Mais
Red Fish , prof i tant  d'un avantage nu-
mérique , devait égaliser peu après par
Steigmeier , A quelques minutes de la
fin de la première partie , Uebersax et
Lénard permutèrent. La défense soleu-
roise fut alors désorganisée pendant
quelques instants. Uebersax put enfin
servir Lénard qui donnait l'avantage à
Red Fish. Mais peu après , l'excellent
Soleurois Schneider égalisait . Il fal lut
un penalty pour que les Neuchâtelois
pussent prendre l'avantage avant le
repos.

Dès la reprise, Schneider égalisait
une nouvelle fols. Il était difficile de
dire qui l'emporterait. La nervosité
troublait les joueurs ; heureusement
que M. Panchaud sévissait régulière-
ment contre toutes les Infractions. Une
fois de plus, Lénard permuta avec Ue-
bersax. Ce stratagème avait réussi en
première mi-temps. Il réussit encore !
Le cerbère soleurois énerva Lénard qui
se déchaîna soudainement. U marqua
un but , puis peu après, servi Steig-
meier qui marqua lui aussi. C'en était
fait de Soleure. En quelques secondes,
la fougue du joueur Hongrois avait eu
raison de la redoutable défense soleu-
roise. Red Fish était sauvé d'une re-
légatlon possible.

L'équipe neuchâteloise évoluait dans
la formation suivante : K u n z l l :  Wohl-
wend, Wieland; Gallopplni , Steigmeier;
Lénard , Uebersax.

En lever de rideau , Red Fish II bat-
tit très nettement l'équipe biennoise
de Swim-Boys II par 9-2 (6-1) au cours
d'un match comptant pour le cham-
pionnat de deuxième ligue.

R . Jl.

Oscar Plattner conserve son bien

Plattner a enlevé une nouvelle fois le titre de champion suisse
de vitesse. Le voici après sa victoire en compagnie

d'une demoiselle d'honneur.
(Phot . A.SIi.)

Les championnats suisses cyclistes sur piste

Par une chaleur torride,
2000 spectateurs seulement ont
suivi le déroulement des cham*
pionnats suisses sur piste ama-
teurs et professionnels qui ont
eu lieu au vélodrome de la
Pontaise à Lausanne.

Avec Arthur Frischknecht, les
amateurs connaissent un nouveau
champion dont l'af f i rmat ion ne fut
pas 'aisée. En effet , son adversaire
en finale, Peter Vogel , remporta la
première manche et perdit la deu-
xième par suite d'une chute.

Oscar Plattner est parvenu à maî-
triser avec une grande sûreté les
assauts du surprenant outsider
Adolf Suter.

Le championnat de poursuite
amateurs provoqua tout d'abord un
duel ép ique avec la demi-finale
Rûegg-Trepp. Trois tours avant la
fin , Riiegg avait une très légère
avance qu 'il parvint à conserver
jusqu 'au bout malgré une ultime
offensive du Grisons de Genève.

En finale, Riiegg dut également
se livrer pleinement pour battre
d'une seconde et demie Schnurren-
berger.

Le match qui , en finale de la
poursuite professionnelle, opposa
Erwin Schweizer à Max Wirth (vic-
torieux en demi-finale face à Streh-
ler), fut longtemps indécis, les deux
pistards conservant presque jus-
qu 'au dernier tour le même écart.
Schweizer réussit « in extremis » à
s'assurer un avantage de deux
dixièmes de seconde.

Vitesse amateurs. — Finale pour les
Ire et 2me places : Arthur Frischknecht
bac Peter Vogel par deux manches à une;
finale pour les Sme et tac places : René
Baumann bat Léo Wlcklhalder en deux
manches. Classement : 1. Arthur Frisch-
knecht , Zurich ; 2. Peter Vogel, Bachen-
bûlach ; 3. René Baumann, Zurich ; 4.
,Leo Wlcklhalder, Bachenbulach.

Vitesse professionnels. — Finale pour
les Ire et 2me placée : Oscar Plattner

bat Adolf Suter en deux manches (les
derniers 200 m. en 12"1 et 12") ; finale
pour les 3me et 4me places : Fritz Pfen-
nlnger bat Armln von Bûren en deux
manches. Classement : 1. Oscar Plattner,
Zurich ; 2. Adolf Suter, Zurich ; 3. Fritz
Pfennlnger, Zurich ; 4. Armln von Bûren,
Zurich.

Poursuite amateurs. — Finale pour lea
1rs et 2me places : 1. Alfred Riiegg, 5'
09"2 ; 2. Kurt Schnurrenberger , 5" 10"4.
Classement : 1. Alfred Rûegg, Obereng-

Nos représentants
pour Paris

Le comité national de cyclisme a
désigné les coureurs suivants pour
représenter la Suisse aux champion -
nats du monde sur piste qui se dé-
rouleront cette année au parc des
Princes, à Paris :

Demi-fond : Walter Bûcher, Helni
Millier , Max Mêler.

Vitesse professionnelle: Oskar Platt-
ner, Adolf Suter, Fritz Pfennlnger.

Vitesse amateurs: Arthur Frisch-
knecht, Peter Vogel, Kurt Rechstel-
ner.

Poursuite professionnels : Erwln
Schwelzer, Max Wirth.

Poursuite amateure : Alfred Rtlegg,
Kurt Schnuirenberge-r.

strlngen ; 2. Kurt Schnurrenberger, Thal-
wil ; 3. Willy Trepp, Genève ; 4. Walter
Signer, Zurich.

Poursuite professionnels. — Finale
pour les Ire et 2me places : 1. Erwln
Schwelzer , 6' 17"4 ; 2. Max Wirth , 6'
17"6. Classement : 1. Edwln Schwelzer,
Zurich ; 2. Max Wirth , Zurich ; 3. René
Strehler, Zurich ; 4. Hansueli Dubach,
Steg.

Le critérium national
Les championnats suisses de ten-

nis se sont poursuivis hier à Zu-
rich par le critérium national dont
voici les princi paux résultats :

Simple messieurs huitièmes de finale :
H. U. Gutzwlller, Bâle, bat H. Pfaff ,
Zurich, 6-4, 3-2 abandon; H. U. Fiech-
ter , BâJe , bat F. Studer, la Tour-de-
Pellz, 6-2 , 6-4 ; B. Schônenberger , Ge-
nève , bat B. Fischer , Bàle , 6-2, 6-0; W.
Brunner, Zurich , bat K. Brandenberger ,
Zurich , 6-4 , 7-5; H. Rebsamen, Aarau ,
bat E. Schwelzer, Zurich, 6-2 , 6-3 ; H.
Schaad , Berne, bat A, Coutau, Zurich ,
6-1, 6-4 ; W. Hufschmld, Bâle. bat M.
Braun, Bâle, 4-6 , 6-2 , 6-3 ; R. Camen-
zlnd , Zurich , bat R . Kaufmann, Zurich,
7-6, 2-6 , 6-4.

Quart de finale : H. TJ. Flechter , Bâ-
le, bat H. U. Gutzwliler, BflJe , 8-1, 7-5.

Le rallye de Soleure
La ville de Soleure a été en fin

de semaine le but de ralliement de
plus de trois mille motocyclistes,
représentant cent clubs, qui ont
participé au rallye national de la
Fédération motocycliste suisse, dont
l'organisation avait été confiée au
M.-C. Soleure.

Voici les résultats :
Catégorie I (201 membres et plus):

1. M.-C. Thoune, 12 ,978 points ; 2.
M.-C. Broyard , Payerne, 4002 p.
Catégorie II (101-200 membres) :
1. M.-C. Caire, 4991 p . ;  2. M .-C.
Al pstein , Teufen , 4392 p.  Catégorie
I I I  (61-100 membres) : 1. M.-C.
U f e n a u - P f à f f i k o n , 13,482 p.  ; 2. M .-C.
MenzikenlArgovie , 9174 p. Catégo-
rie IV (31-60 membres) : 1. M.-C.
Ste fan , Fribourg , 11,009 p. ; 2. M.-C.
Courrendlin, 6996 p. Catégorie V
(jusqu 'à 30 membres) : 1. M.S.C.
Bodan-Arbon , 9027 p.  ; 2. M.-C. Lau-
f o n , 5112 p .

Prix spéciaux. — Pour la p lus
grande distance parcourue : M.-C.
Coire, 217 km. ; pour la plu s fo r t e
participation : M.-C. Thoune, cent
soixante personnes ; pour le club
ayant le p lus de machines : M.-C.
Thoune, soixante machines.

Vingt-quatre pays
aux épreuves
de Budapest

Plus de 500 représentants de 24
pays part iciperont aux champ ion-
nats d'Europe qui se disputeront
du 31 août au 6 septembre dans
le bassin (50 m.) de la piscine de
l'île Margueri te , à Budapest.

Les délégations les plus nom-
breuses seront celles de l'URSS et
de l'Allemagne de l'Est avec 46
éléments chacune.  La Hollande en
déléguera 38, l ' I ta l ie  3fi , la Grande-
Bretagne 34, l'Espagne 30, l'Autri-
che 28 et la Suisse 0... La Hon-
grie sera représentée par 26 na-
geurs, 11 joueurs de water-polo et
cinq plongeurs.
' Le tournoi rie water-polo réunira

les équipes de 14 pays.
Les concurrents disposeront d'un

bassin d'ent ra înement  (33 m.) dont
la construction vient d'être termi-
née. Les tribunes du grand bassin
central du stade n a u t i que rie l'île
Marguerite ont été agrandies et
rénovées.

LE BILAN DES CHAMPIONNA TS D 'E UROPE

Nos athlètes perdront un rang
On a jusqu'Ici distribué trois cent cinquante et une médailles

aux championnats d'Europe d'athlétisme : cent dix-huit en or,
cent dix-sept en argent et cent seize en bronze.

La Suède et la Finlande furent les
pays le phns souvent récompensés. Au
total , vingt et un pays reçurent des
médailles. Dix-sept reçurent des médail-
les d'or, dix-sept également des médail-
les d'argent et dix-huit des médailles
de bronze, alors que quatorze pays ré-
coltèrent les trois sortes de méda illes.
Au classement... général que nous pu-
bliions ci-dessous, notre pays occupe la
douz ième place à égalité avec la Polo-
gne et le Danemark. Le moins qu 'on
puisse dire au sujet des prochains
championnats qui débutent mardi a
Stockholm, c'est qu 'à l'issue de ceux-ci,
la Suisse sera pour le moins treizième.
Il lui est en effet impossible de s'assu-
rer suff isamment de premières , deux i è-
mes ou troisièmes pkices pour dépasser
une  des nations qui la précèdent puis-
que son rival le plus proche, la Nor-
vège, totalise actuellement plus du dou-
ble de nos méda illes . D'autre part, il
ne fait aucun doute que la Pologne,
dont l'aith létisme est un d>es premiers
du continent, nous faussera compagnie.
Voici pour terminer le tableau de la
répartition des médailles :

S -SI S g
Pays 03 «3 O H
Suède 17 19 21 57
Finlande . . . .  17 16 18 51
Angleterre . . .  13 9 14 36
Allemagne . . .  16 8 9 33
Russie 12 10 8 30
France 8 14 6 28
Italie 6 13 5 24
Hongrie 6 5 8 19
Tchécoslova'quie. 6 2 10 18
Hollande . . . .  6 3 4 13
Norvège . . . .  2 5 4 11
Suisse 1 3 1 5
Pologne 1 3 1 5
Danemark . . .  1' 2 2 5
Islande 3 1 — 5
Belgique . . . .  — 3 1 4
Estonie 2 — 1 3
Grèce — — 2 2
Lettonie 1 — — 1
Yougoslavie . . — 1 — 1
Turquie — — 1 1

FROIDEVAUX FAIT UN PLONGEON DE 44 MÈTRES
S'élançant dans le Doubs de l 'hélicoptère de Geiger

Magnifique démonstration de ski nautique
de la championne du monde Marina Doria

Roger Froidevaux vient de quitter le trapèze suspendu à l'héli-
coptère de Geiger et, en 5 secondes, franchît les 44 mètres qui

le séparent du lac des Brenets.
(Press Photo Actualité.)

Depuis une année environ, Roger
Froidevaux , âgé de 52 ans, a repris un
entraînement sévère, ayant en tête de
battre le record du monde de plon-
geon, détenu Jusqu'Ici par Armand Gi-
rard qui, en 1935, s'élança dans le
Doubs d'une hauteur de 38 mètres.

Pour corser les choses, Froidevaux
avait décidé , hier, de plonger depuis
un hélicoptère , conduit par le célèbre
p ilote des glaciers Hermann Geiger.
Au programme f iguraient  deux sauts,
le premier de 40 mètres, le second de
45 mètres. Froidevaux ne put plonger
qu'une fois , Geiger étant appelé d'ur-
gence dans les Alpes pour un sauve-
tage. Mais ce plongeon lui permit de
battre le record largement, l'altitude
garantie par Geiger au moment du
saut étant de 44 mètres.

Suspendu à un trapèze placé sous
l'hélicoptère, Froidevaux présenta un
numéro de haute voltige digne d'un
grand cirque. Le saut proprement dit ,
par contre, ne se fit pas selon son
projet , qui était de quitter le trapèze
par un saut d'ange , de faire un saut
périlleux et de pénétrer dans l'eau les
p ieds les premiers. Le trou d'air form é
sous l'appareil par les pales l'empêcha
de prendre suf f i samment  d'élan et c'est
en c feuille morte » qu 'il franchit les
44 mètres. Sa chute fit courir um fris-
son dans le dos des spectateurs, mais
Froidevaux put se rétablir à temps
et pénétrer dans l'eau la tète la pre-
mière , à une vitesse dé passant les
ino km.-h. Des applaudissements nour-
ris des vingt mille spectateurs éclatè-
rent lorsque Froidevaux réapparut en
surface , tandis  que le haut-parleur lui
décernait le t i tre de champ ion du
monde. Même si son plongeon n 'était
pas très beau à voir , un nouveau re-
cord était établi.

Les organisateurs avaient fait appel
à une pléiade de champions en ski
naut i que pour corser le programme.
Marina Doria , champ ionne du monde ,
remporta tous les suffrages par sa
5race et son talent , tandis que Pierre

aeger , champion suisse, Marco Pedroni ,
membre de 1 équi pe suisse , Roger Staub
et Aida Doria , championne suisse ju-
nior , rivalisaient d'adresse avec les
Belges Max Salik , Jacques de Kinder,
Roger Lefrère et Ariette Decort.

BWS.

0 Touroi militaire de polyathlon d'été
à Stafa (63 participants) . Tétrathlon mo-
derne : 1. Fus. Werner Vetterll , Zurich,
4028 points ; 2. Plt Hansueli Glogg, Mei-
len , 3762 ; 3. Sap. Théo Hagen , Birsfelden ,
3334 ; 4. Plt Willy Baer , Feuerthalen,
3187. Triathlon Juniors : 1. Rudolf Etter,
Glarls, 3126 points ; 2 . Rudol f Burger,
Zurich . 2823. Classement par équipes : 1.
TJ.O.V. Zurich Rive droite et Groupe Mel-
len , 9630 points ; 2. Groupe d'entraîne-
ment, Berne, 8622.
9 Critérium cycliste amateurs, à Lon-
geau (108 km.) : 1. Hans Schleuniger,
Kllngnau , 10 points, 2 h. 54'54"2 ( moyenne
37 km. 300 ) ; 2 . Domenico Rusconl , Ol-
ten, 10 ; à un tour : 3. Heinz Lœuppl ,
Starrkirch . 18 ; 4. Willy Michel , Uttlgen ,
15; 5. Erwin Jaisll . Zurich , 16.
• v Course cycliste de côte Martlgny-
«Vrbler (30 km., 1000 m. de dénlvella-
t'on , pour amateurs : 1. Fernand Favre ,
Martigny, 51' 13"; 2. Jean Lulsler , Mar-
tigny, à 29"; 3. Gérard Hubert , Martl-
Bny , i 30"; 4. Isidore Wagner , Mtm -
chensteln, à 2' 23"; 5. Antoine Héritier ,
Ston, à 2' 33".

0 Tour cycliste du Mendrleriotto pour
amateurs (157 km.) : 1. Vlttorio Polano,
Italie , 3 h. 55'45" (moyenne 40 km. 300);
2. Giuseppe Levatl, Italie, 3 h . 55"58" ; 3.
Aldo Blfferl , Italie ; 4. Antonio Tognolo,
Italie ; 5. Franco Crlbblollb , Italie.
£ Course cycliste sur route pour profes-
sionnels, à schweinfurt (270 km.) : 1.
Gérard Vergoosen, Hollande, 7 h . 03'10" ;
2 . Friedrich Debusmann, Allemagne ; 3.
Hans Hollensteln , Suisse ; 5. Tonl Grœ-
ser , Suisse. Puis : 17. Ernst Traxel , Suisse,
7 h. 12'35".

9 Tournoi International de tennis à la
Zoute. Simple messieurs, finale : Jacky
Brlchant, Belgique, bat Anton Jancso,
Hongrie, 0-6, 6-2, 6-4. Double messieurs,
finale : Washer - Brlchant , Belgique , bat-
tent Schmidt - Jancso, Suède - Hongrie,
3-6, 6-1, 6-3. Double dames, finale: HÏrd -
Mercells, Grande-Bretagne - Belgique , bat-
tent Bloomer - Ward, Grande-Bretagne,
4-6, 6-3, 6-3. Double mixte, finale: Chrls-
tlane Mercells - Paul Rémy, Belgique -
France, battent Shlrl e Bloomer - Anton
Jancso, Grande-Bretagne - Hongrie, 9-7,
1-6, 8-3.
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£ Epreuve cycliste de demi-fond, a Nu-
remberg (40 km.) : l. Jakobl, Allemagne,
33'41"4 ; 2 . Walter Bûcher , Suisse, à 100
mètres ; 3. Petry, Allemagne, à 380 m. ;
4. Klttstelner, Allemagne, a 450 m. ; 5.
Schiller , Allemagne, à 500 m.

0 Critérium cycliste professionnels, à
Aurlllaa : 1. Michel Vermeulln, France,
les 72 km. en 2 h. 25' ; 2 . Gondolfo.
France, a 2'35"; 3. Louis Bergaud , France,
à un tour ; 4. Goûtai, France.

0 Course cycliste en circuit pour ama-
teurs (68 km. 500), à Stuttgart: 1. Plet
Rentmeester , Hollande, 1 h. 43' 16"5; 2.
Durlachea-, Autriche, 1 h. 45' 05"2; 3.
Sweek . Belgique, 1 h. 46' 08"8; 4. Alt-
week. Allemagne, 1 h. 47' 24"8.

0 Selon les statistiques faites par la so-
ciété du Sport-Toto, li ressort qu 'elle a
encaissé 379 millions de francs depuis sa
fondation en 1938 et qu 'elle a distribué
95 millions de son bénéfice net pour le
développement du sport en Suisse, soit
64 millions aux cantons, 19 millions à
l'A.N.E.P., 1.350.000 fr. à l'A.S.F.A., 6 mil-
lions pour les stades de Baie, Berne , la
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Genève et
Lucerne, 2.800.000 fr . au centre de Maco-
lln et 2.100.000 fr . pour les cours de
l'A.NJE.P . a Mûrren .

f 
Critérium cycliste pour amateurs, a

ohlen (90 km., 29 partants) : 1. Hans
Schleuniger, Kllngnau , 24 p., 2 h. 01'
( moyenne 44 km. 628); 2. Erwln Jaisll ,
Zurich , 24 p.; 3. Max Baumann , Bâle ,
19 p.; 4. Valeer Paullssen, Belgique, 16
p.; 5. Roman Brunner, Zurich , 16 p.



Assurance pluie villégiature

Tél. (038) 5 49 68
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f Quelques suggestions de coiffures enfants... f
•5" *V

 ̂
Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande •<¦

T personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. 4.v Nous avons trouvé la clé du problème... ï~. *' .i*•;• % Coupe impeccable... T

y  # Mise en pli sans casqne n'effraie pas les enfants et .1
2" donne aux cheveux le « gonflant » désiré. •(¦

4* • An besoin quelques bigoudis de permanente. 4

|: _ $

i m^if-— !

4. ' ?
T Nos indéfrisables gonflantes à la lanoline T
X pour tous cheveux ?

* ?
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, informations. 7.20. disque,
premier propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : la ronde des re-
frains. 11.30, une page de Colette. 11.35,
sonate de G. Fauré. 12 h., chants et
danses slovaques. 12.15, harmonie muni-
cipale. 12.30, piano. 12.45, informations.
12.55, plein air. 13.30, les grands prix
du disque 1958.

16 h., entre seize et dix-sept heures.
17 h., Bruxelles 1958. 17.45, conversation
avec Jules Moch. 17.55, musique de dan-
se. 18.10, le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, bonne soirée ! 20 h., « L'assassin
est parmi les témoins », pièce policière
de Mme A. Béart-Arosa. 21 h., kermesse
58. 22 h., « Les aventures de Microsil-
lon », par W. Aguet. 22.30 , informations.
22.35, jazz à Newport.

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

re. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., musique populaire de
Macédoine. 12.20. wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, orchestre de chambre. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
chant. 17 h., orchestre récréatif bâlots.
17.30, pour les jeunes. 18 h., piano. 18.30,
reportage. 18.45, orchestre récréatif Paul
Weston. 19 h., mandolines. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45. concert de-
mandé. 21 h., « Das Salzburger grosse
Welttheater » , extr. de H. von Hof-
mansthal. 21.30 , musique religieuse.
22.15, Informations. 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , musique française.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. spectacle de

gala de la Saffa. 21.30, la Suisse romande
en quelques images. 21.45 , «La soupe
aux nids d'oiseaux », film de H. Glbb.
22.15, eurovislon : San Remo : cham-
pionnat européen de boxe. 23.30, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, la Saffa. 21.30,

Impressions de Hollande, documentaire.
21.45 , téléjournal. 22.15, eurovislon : San
Remo.

(GPS) Dams le plus grand secret,
l'usine à gaz de Bàle a mis en exploi-
tation , le 12 juin à titre d'essai, un
gaz désempoisonné, conformément à
une décision prise il y a plusieurs
années pair le Grand Conseil et ratifié
plus tard lors d'urne consultation popu-
la ire. On ne s'est aperçu de la chose
que lorsque le laboratoire de recher-
ches d'une entreprise bàioise voulut
faire passer de vie à trépas, sans
douleur, des souris blanches enfermées
dans une  chambre à gaz spéciale. Les
souris n 'ayant manifesté aucun signe
d'empoisonnement, on s'ad ressa à
l'usine à gaz pour avoir la clef du
myslère. Si le public n 'avait pas été
mis au courant de la mise en service
de ce nouveau gaz, c'était a f in  de
ne pas éveiller un sentiment de sécu-
ri té  peut-être trompeu r pendant la
période d'essai. Jusque tout récemmen t,
la po l ice el le-même n 'en avait pas été
avisée. Toujours est-il que depuis le
mil ieu de ju in , on n 'a plus enregistré,
à Bâle, aucun suicide , ni  aucun acci-
den t pair ie gaz. La nouvelle instal-
lation — la première en Suisse —
sera mise officiellement en exploita-
t ion  dans un proche avenir .

BALE- VILLE

Gaz désempoisonné

Peut-on, pour des raisons de police du commerce
interdire l'exploitation

de distributeurs automatiques de marchandises?

CHR ONIQUE DU TRIB UNAL FEDERAL

Les question s'est posée récemment
à la cour de droit public du Tribunal
fédéral, dans une affaire qui opposait
un habitant de Schaffhouse aux auto-
rités de la ville et du canton. Cet ha-
bitant, E., s'était vu refuser par la
municipali té l'autorisation d'exploiter
un distributeur automatique de mar-
chandises. Un recours auprès du Con-
seil d'Etat du canton de Schaffhouse
fut rejeté. Les autorités tant  commu-
nales que cantonales se fondaient sur
une loi cantonale du commerce qui
soumet l'exploitation de distributeurs
automatiques de marchandises à une
autorisation de l'autorité locale. De
plus, selon cette loi, l'exploitation des
automates est soumise aux dispositions
de la loi sur les jours de repos et la
fermeture des magasins. Autrement
dit, l'autorisation n 'aurait pu être ac-
cordée que si l'automate n 'avait distri-
bué aucune marchandise après l'heure
de fermeture des magasins  et pendant
les jours de repos prévus par la loi.

E. a recouru auprès de la cour de
droit public du Tribunal fédéral pour
atteinte à l'article 31 de la Constitu-
tion fédéra le qui garantit la liberté
du commerce. Certes cet article auto-
rise les cantons à prendre des mesures
de police du commerce, pour protéger
l'ordre puhllc, le repos, la sécurité, la
santé et la moralité des citoyens ainsi
que la bonne foi dans les affaires.
Mais ces dispositions ne doivent pas
aller au-delà.

Qu'en est-il dans le cas particulier?
Le tribunal reconnaît la validité des

dispositions imposant des heures de
fermeture et des jou rs de repos. Il
s'agit là d'une disposition qui protège
l'ordre public et qui assure au per-
sonnel des magasins un minimum
d'heures de loisirs. Sans ces disposi-
tions , il résulterait une inégalité entre
les grands magasins qui peuvent assu-
rer une rotat ion du personnel et les
petites entreprises. Pour les mêmes
raisons, on peut admet t re  que le rem-
plissage et l'entretien des distribu teu rs
automat iques  de marchandises est in-
terdit  en dehors des heures d'ouver-
ture des magasins. Mais peut-on, pour
autant , en interdire l'exploitation ? Ce
n'est pas l'avis du Tribunal fédéral.
Il estime en effet  que l'exploitation
d'un de ces appareils même pendant
les heures et les jours de repos ne
crée aucune inégalité et que, surtout,
l'automate ne constitue pas une con-
currence déloyale. L'acquisi t ion d'un
automate est en effet  à la portée de
tous les négociants des branches d'en-
treprises intéressées et même de pe-
tites entreprises. Par ailleurs, person-
ne n'a jamais  prétendu que l'emploi
de ces automates trouble la tran-
quillité ou l'ordre public. Il n'y a
donc aucune raison d'en interdire l'ex-
ploitation même en dehors des heures
d'ouverture des magasins.

La cour de droit public a donc ac-
cepté le recours et renvoyé l'affai re
au Conseil d'Etat du canton de Schaff-
house pour qu'il accorde l'autorisation
demandée.

J.-P. M.

PHARMACIE D'OFFICE :
T Armand, rue de l'Hôpital

Devenez jeune pilote !
^̂  

Les 
bureaux IP 

des 
département*

£̂ Ĵ  ̂ militaires cantonaux accep teront les
^T gg ^^  ̂ inscriptions pour les cours de vol

_^BHC f̂l3B ^̂ . * voile el de vol à moteur orga-
Ŝ ^^̂ T£F^̂ ^^\̂ nisés par l'Aéro-Club de Suisse

^^̂  P> r̂ dans le cadre de 
l'instruction élé- Cj

^^k r¥ ^̂  meniaire d'aviation. Ces cours re-
^̂ ftig&r présentent 

le 
premier degré de

^^^̂  ̂ l'aviation militaire et de ligne.

Les formules d'inscription, ainsi que
tous les renseignements concernant

v ces cours peuvent être obtenus
aux bureaux IP ef au secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse,
Hirschengraben 22, à Zurich.

Seuls les jeunes gens nés en 1941
et étani de nationalité suisse pour-
ront participer à ces cours.

Jeunes gens, inscrivez-vous à ces cours !
, Délai d'inscription :

15 septembre 1958.

A Ê R O  - C L U B  DE S U I S S E

to^y Association neuchâteloise d'auto-école

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

l'enseignement professionnel  et jouissent d'une longue expérience.
I ls  attestent que l'enseignement individuel est p lus rationnel, donc
p lus e ff i c a c e .  I l  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 Jnrdils Boudry 6 43 95
BLÀTTLER Antoine Côte 129 Neuch âtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Montalto Hau terive 7 53 12
FAIVRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 82 52
JAVET André garage Freiburghaus Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André Manège 1 Corcelles 811 82
KUMMER Hans fbg de la Gare 25 Neu ch âtel 5 42 91
MAIRE André rue du Château 15 Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur magasin Muller Sport Peseux 8 15 31
NYDEGGER René la Croisée Neuchâtel 5 19 93

Saint-Biaise 7 55 62
QUÊLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
R1NDLISBACHER 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

COUPE AU TORISÉ
HARDY t̂ -̂

chez FRANÇOIS coiffeur de Paria

Neuchfttel
3, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

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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stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur "tous vêtements, accorcs,

I l  déchirures, mites, brûlures,
¦̂̂ ^HBBH et0 ' Malson d'ancienne re-

K»3%SKE:-3î:'ï nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
fl,  ̂L E I B U N D G U T

(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 *, Tél. 5 66 86

RENOV- Ln Dispositif d'aération

A i p •" il sans moteur
"II» X, -j Installations et dépositaire
¦HBflSHâM pour lc district
likîi -̂ ^7¦" ¦. xj de Neuchâtel i 1

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

j Nombreuses références

|| ^1 Une maison sérieuse
U Olnf m '- '  Pour l'entretien
V ÇIVJ 97 de vos bicyclettes

7 j Vente - Achat - Réparations

~^™ G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadlO lia Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^^^^—-JET 
NEUCHATEL 

.
* i&?7ï7ivXX 7 installe, répare soigneuse- 9

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION 11'

Se rend régulièrement dans votre région §̂ |

jgpL AUTO-
|SH| ÉCOLE
||P

i*"l,,, B̂TiF A. PERRET

Tél. Snlnt-Aubln 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I P mpnnkipr-T Tous travaux du
LB I l Ib l lUl b ICI  L^, bâtiment 

et 
d'entretien

BbéniStB ' - Agencement d' intérieur
""' ¦ - " Lgfl et de magasin
"f ','^ ~ lS  Meubles sur commande

¦HHlMrWBMmMl et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Btanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33
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L 'Obseruatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois de juillet écoulé ne sort
pas du cadre de la moyenne statisti-
que. Il n'a connu à Neuchâtel , ni cha-
leur excessive, ni averse diluvienne,
ni tempête ou orage violent.

Au début du mois, le passage d'un
front froid a maintenu la tempéra-
ture des cinq premiers jours assez
basse. A partir du 6, la pression sur
l'Europe s'est mise à monter et le
temps s'est amélioré. Le 16, une masse
d'air froid a envahi notre pays et a
coupé très brusquement la chaleur
estivale des jours précédents. Dès le
25 , un courant  du sud-ouest nous a
apporté de l'air  chaud et humide  et
à la f in  du mois, le temps s'est sta-
bilisé grâce à une nouvelle zone de
haute  pression.

La moyenne de la température :
18°8, ne diffère  que de 0°1 de la va-
leur normale. Les moyennes prises de
5 en 5 jours  marquent  par contre
d'assez grandes différences : 15°3, 18°8,
21°6, 18°9, 15°7 et 22°0. Le max imum
de 29°9 a été a t te in t  le 30, t and i s  que
le m i n i m u m  de 9°2 s'est produi t  le
25. On a pu compter 12 jours d'été
( temp érature m a x i m a l e  supérieure à
25°), dont 6 consécutifs du 10 au 15.

La durée totale de l'insolation :
231.2 heures, n'atteint pas la valeur
normale (250.4 heures). Les jours  les
plus ensoleillés sont : le 18 (13.9 heu-
res), le 25 (13.0 heures) et les 19 et
31 (les deux 12.5 heures). Il n'y a
pas eu de jour sans soleil, le mini-
mum journalier ayant  été de 0.6 heu-
re le 16.

La hauteur  totale des préci pitations:
64.7 mm., récoltée en 16 jours, est de
26 mm. inférieure à la hauteur nor-
male. Le maximum journalier : 11.8
millimètres, a été enregistré le 4.

La pression atmosphérique moyenne:
720.3 mm. a été normale. Les lectures
extrêmes sont : 726.4 le 17 et 712.5 le
22.

La moyenne de l 'humidité relative
de l'air : 71 %, est également normale.
La lecture min imum : 40 %, s'est fai te
le 20.

Le vent n'a pas eu de direction

? 
rédominante. Le joran a été assez
réquent , mais n'a pas dé passé les

70 km./h., vitesse de pointe atteinte
le 16.

Les orages ont été très peu nom-
breux : 2 orages proches les 7 et 16
et 2 orages lointains seulement.

En résumé, le mois de ju i l le t  a été
normal quan t  à la température, la
pression et l 'humidité, mais pas assez
ensoleillé ct plutôt peu pluvieux.

Le temps en juillet

Au club d'echees de Neuchâtel
Au terme d'une saison qui fut parti-

culièrement fertile en événements, no-
tre Club d'échecs local , qui compte
actuellement 70 membres, sous la prési-
dence de M. Eugène Sorensen, a Joué
deux matches amicaux Importants.

Une équipe neuchâteloise se rendit
à Vesoul pour rencontrer une sélection
formée de Joueurs de Besançon , de Ve-
soul et de Gray. La rencontre fut très
équilibrée, et finalement la victoire sou-
rit à nos couleurs par le résultat de
6 % à 5 14.

Puis le Club d'échecs de Stuttgart
vint en nos murs au cours d'une tour-
née en Suisse romande, avec une forma-
tion homogène et solide. Disputée dans
une belle ambiance de camaraderie, cette
rencontre se termina par la victoire
méritée de nos hôtes par le score de
6 %  à 3 %.

La nouvelle saison va s'ouvrir inces-
samment, et nul doute que le nouveau
tournoi d'hiver sera un succès, cela
d'autant plus que l'organisation en a
été confiée & notre maître suisse , M.
Fernand Morel. Le comité du club ne
pouvait choisir personne plus compétente
que notre brillant champion 1958.

H. M.

Lutte contre le ver
des pommes et des poires
Les Stations f édéra le s  d'essais agri-

coles de Lausanne nous communiquent :
Dans les régions basses du Valais

et du bass in  lémaraique, lc vol des
papillons de deuxième génération du
carpocapse a débuté  depuis une dizaine
de jou rs. D'importance variable , il
demeure très échelonné, ce qui ne per-
met pas de fixer une date d'inter-
vention valable pour toutes les régions.
Les Stat ions fédérales d'essais agricoles
conseillent de répéter les traitements
à intervalles réguliers de 15 à 20
jours, jusq u'au début de septembre,
dans les vergers ayant  sub i des infes-
tations précoces et da^ns les cultures
habituellement menacées. Au dernier
traitement, on utilisera un des insec-
ticides recommandés addi t ionné d'un
fongicide pour lu t ter  également contre
la tavelure tardive.

La Rible en 1957
(S.P.P.) Les s ta t is t i ques de l 'Al l iance
universe l le  des sociétés bibliques révè-
lent que la d i f f u s i o n  des Bibles com-
plètes et des Nouveaux Testaments
cont inue  à augmenter  : 3,6 mill ions de
Bibles et 3,24 de Tes taments  ont été
écoulés en 1957. L'augmen ta t i on  a été
sensible t a n t  dans  des pays protes-
tan ts  et catholi ques de l'Europe qu 'en
Syr ie  et au Liban et dans  cer ta ines
contrées a f r i c a i n e s  ; la demande a été
par t icu l iè rement  forte en Af r ique  du
Sud. Au Nica ragua , un col porteur  qui ,
de décembre 1957 à févr ier  1958, a
vis i té  1100 maisons, a pu vendre 468
exemp laires  de la Bible. Pour la pre-
mière fois dans son histoire, déjà
longue  de plus  d'un siècle et demi , la
Société bibli que b r i t ann i que et étran-
gère n'a pu suff i re  aux commandes
qui lui ont été faites.

Notons aussi que dans les deux pre-
miers mois , depuis l'ouverture de l'Ex-
posit ion universelle à Bruxelles, on a
vendu 398 Bibles, 322 Testaments et
1578 édi t ions abrégées en 48 langues
diverses.

Commission fédérale
du commerce des vins

La commission fédérale du com-
merce des vins — chargée de la mise
en œuvre du contrôle des livres et
des caves in t rodui t  dans le commerce
des vins — vient de publier son rap-
port de gestion relatif à l'exercice
1957.

Elle signale que 138 demandes de
permis d'exercer le commerce des vins
ont été présentées durant  l'exercice et
qu 'elle a proposé aux autorités canto-
nales compétentes d'accorder 86 per-
mis. Le nombre  des détenteurs du
permis a d i m i n u é  légèrement puis-
qu 'il se montait  à 1633 au 31 décem-
bre 1957 contre 1642 à la fin de
l'exercice précédent.

Ses inspecteurs ont effectué 776
contrôles en 1957 (643 contrôles nor-
maux auprès de détenteurs du permis
et 133 contrôles spéciaux) .  Les ré-
sultats de 714 des contrôles en ques-
tion purent  être examinés par les
organes comp étents duran t  l'exercice ;
il fu t  constaté  que 671 des entrepri-
ses contrôlées avaient  respecté con-
sciencieusement les prescriptions ré-
glant le commerce des denrées ali-
mentai res, tandis que 43 autres durent
être signalées aux autorités canto-
nales compétentes  pour avoir contre-
venu à ces mêmes prescriptions.

Le rapport  s'occupe des efforts  dé-
ploy és pour é l i m i n e r  plus efficace-
ment les abus constatés dans les im-
portations effectuées au t i t re  du con-
tingent spécial accordé à la France.

La commission fédérale du commer-
ce des vins communique  enf in  que 142
élèves ont pris part à l'un ou l'au-
tre des d i f f é ren t s  cours organisés en
1957 par les écoles d'oenologie de
Lausanne-Montagiber t  et de Waedens-
wil.

HOBIZONTALEMENT
1. Melon.
2. Se prend parfois pour une cloche.

— 'Sans inégalités.
3. Adverbe. — Complet.
4. Soldat de service pour porter les

ordres. — Adverbe.
5. Il devait avoir une curieuse voix

de fausset. — Il fut général des
Jésuites.

6. Astronome athénien. — Dans une
bouche.

7. En épelant : la femme d'Hercule.
— On y trouve la femme modèle.

8. Petit matériel de propagande. —
Rom a ins.

9. Est favorable. — Combinais avec
un halogène.

10. Ceux qui versent à boire.
VERTICALEMENT

1. Pour tirer la soie des cocons. —
Personne.

2. Adverbe. — Il va ventre à terre.
3. Chose secrète. — Ville de Belgique.
4. II est resté court. — Suit souvent

un tic.
5. Symbole chimique. — Jeune cour-

sière.
6. Il fut souvent tenté. — Restes.
7. Jamais vieux. — Groupe d'îles près

de Venise.
8. Terme de tennis. — Animal sacré

de l'ancienne Egypte.
9. Général. — En Bourgogne.

10. Volée de coups. — L'archerot.

Solution du problème No 779

18 VIII 58
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— Cela devient excitant ! Quelle
partie vous est le plus sy mpathique?

La j ournée
de M'ame Muche

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une femme

pour une nuit. 17 h. 30. La rose ta-
touée.

Palace : 20 h. 30. Amére victoire.
Arcades : 20 h. 30. Côte 465.
Rex : 20 h. 15, La fille au fouet.
Studio : 20 h. 30. L'aigle vole au soleil.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30-

21 h. 30. Sahara.
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L'exploit du «Nautilus» va-t-il obliger l'U.R.S.S.
à reconsidérer sa stratégie navale ?

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

Le navire s'était engagé sur une
route entièrement inconnue où les
instruments t radit ionnels  de naviga-
tion perdent leur efficacité. On sait
que les boussoles classiques « s'affo-
lent » au voisinage du pôle. Il est
parfaitement concevable qu'un ba-
teau sous-marin, naviguant « à l'es-
time » avec la seule aide des appa-
reils ordinaires, tourne en rond
pendant des jours en croyant che-
miner en ligne droite. On a peu
de détails sur les moyens de navi-
gation du « Nautilus », mais on ima-
gine la précision qui dut être la
sienne pour mener à bien une telle
entreprise. Les « sondeurs », qui
permettent au commandant  de sa-
voir à quelle distance se trouvent
les fonds sous-marins et la couche
inférieure de glace, ont dû consti-
tuer une aide précieuse, particu-
lièrement dans l'étroite et haute
vallée sous-marine qu 'a empruntée
le «Nauti lus ».

Conséquences
Les conséquences du raid com-

mencent d'apparaître plus claire-
ment. Elles sont à la fois scienti-
fiques, économiques, stratégiques et
politiques.
¦ Scientifiquement, les renseigne-

ments fournis par le « Nautilus »
concernent d'abord le relief des
fonds inconnus de l'océan Glacial
arctique. Ils apportent d'autre part
une expérience précieuse à la na-
vigation « par inertie », qui seule,
sur un navire où il était impossible
de « faire le point », et sur une voie
où manquaient les « amers », c'est-
à-dire les repères, balises, etc. — a
permis au commandant Anderson
de garder la bonne route. Le prin-
cipe de cette navigation est d'esti-
mer le plus exactement possible la
route parcourue par le navire en
enregistrant et en mesurant l'accé-
lération. Cette méthode donne une
firécision beaucoup plus grande que
es formules habituelles de naviga-

tion « à l'estime ».
¦ En annonçant le succès du

« Nautilus », le président Eisenho-
wer a évoqué les conséquences éco-
nomiques de ce voyage. Déjà on
Imagine les grands cargos sous-ma-
rins parcourant 10.000 kilomètres
au lieu de 18.000 entre Londres et
Tokyo, Paraphrasant Guillaume II,

certains estiment que l'avenir de la
marine est « sous l'eau ». Selon le
cap itaine Anderson , il serait possi-
ble désormais de fabriquer des pé-
troliers sous-marins capables de
transporter du pétrole de l'Alaska
vers l'Europe en passant sous le
pôle. Il semble pourtant  que la gé-
néralisation de la navigation com-
merciale sous-marine ne soit pas
pour un avenir immédiat. La recon-
version des chantiers maritimes ne
se fera pas en un j our. De toute
façon , le prix de revient du trans-
port par sous-marin atomique est
beaucoup plus élevé que celui des
navires classiques.
¦ Stratég iquement , le « Nauti lus »

permet aux Etats-Unis de marquer
un point  sérieux sur l'U.R.S.S. Celle-
ci n 'a pas de sous-marins atomiques
alors que les Etats-Unis vont bien-
tôt en posséder dix. Le « Naut i lus  »
a prouvé qu 'il pouvait approcher à
1500 km. des côtes de l'U.R.S.S.
(bonne portée de lancement des ac-
tuelles fusées américaines) appa-
remment sans être détecté. Il est
vrai que les Américains disposent
déjà de bases navales et aériennes
qui les mettent à portée du terri-
toire soviétique. Enfin , le fait de
disposer de navires capables de
faire trois fois le tour du monde
sans se ravitailler (4 kg. d'uranium
suffisent  là où il faudrai t , pour un
sous-marin classique, plus de 11.000
tonnes de fuel) constitue un énorm e
avantage pour la marine américaine.
L'U.R.S.S. va donc être obligée de
reconsidérer sa stratégie navale et
la défense de ses côtes.
¦ Les conséquences politiques sont

en fonction des considérations ci-
dessus. Les Japonais voient dans le
raid du « Nauti lus » « une éclatante
démonstration de la supériorité de
la technique américaine ». C'est un
peu la revanche sur les Spoutniks ,
et on sait les conséquences poli-
tiques qu 'eurent les lancements  des
satellites artificiels soviétiques.

Gilles RESSAC.

Lancement du 6me sous-marin
atomique américain

PORTSMOUTH (New Hamsphire), 17
(Reuter et A.F.P.). — Le lancement du
6me sous-marin atomique américain a
eu Heu samedi. Il s'agit du « Seadra-

gon » qui peut projeter des engins té-
léguidés. L'équipage comprend 8 offi-
ciers et 75 hommes. Il sera remis à la
marine durant l'hiver 1959.

Le plus grand sous-marin
du monde sera lancé mardi
Le plus grand sous-marin du monde

sera lancé à Groton ( ConnecMcut ) mar-
di prochain. Comme le « Nau t ilus » et
le « Skate », le « Triton », un géant de
près de 6000 tonnes, sera propulsé à
l'énergie atomique. Il sera le premier
submersibl e à posséder trois ponts
comme un bâtiment de surface.

Le c Triton » seira équipé avant tout
d'un radar complet. Son équipage sera
de 150 hommes environ. Son coût total
dépasse 100 millions de dollars.

La longueur du nouveau sous-marin
est de 134 mètres, sa largeur do 11
mètres 10.

Grâce à sa taille, à la propulsion
atomique et à son équipement spécial,
le . Triton » sera appelé à Jouer 1»
rôle d'une station radar capable de sur-
veiller le ciel à des milliers de kilo-
mètres des côtes américaines.

Pour rendre possible le lancement
du . Triton », il a fallu creuser un
chena l spécial reliant l'es chantiers de
la compa gnie « General Dynamics » à
l'embouchure de la Tamise (homony-
me du fleuve anglais).

LA FUSÉE LUNAIRE
A FAIT EXPLOSION

L'aviation américaine enregistre un échec

77 SECONDES APRES SON LANCEMENT

C'est le premier étage de l'engin - une fusée «Thor» -
qui a éclaté à une altitude de 16,000 mètres

WASHINGTON, 17 (AFP). — La fusée porteuse du
premier satellite américain destiné à l'exploration de
J'espace autour de la lune a été lancé à 13 h. 18 (heure
suisse) au Cap Canaveral (Floride) .

Un porte-parole du Pentagone a
annoncé plus tard que la fusée
€ T h o r  Able », de l'aviation améri-
caine a fait explosion 77 secondes
après le lancement.

Nouvelle tentative :
pas avant un mois

L'échec de la première tentative amé-
ricaine d'exploration de l'espace lu-
naire, 77 secondes seulement après le
lancement de la fusée « Thor Able » dr
l'aviation américaine, reporte, estime-
t-on, à un mois au moins une nou-
velle tentative de lancement, soit par
l'aviation, soit par l'armée des Etats-
Unis.

Il est peu probable en effet, lalsse-
t-on entendre, que des dispositions
puissent être prises pour lancer une
nouvelle fusée dans les quatre pro-
chains jours , les conditions astrono-
miques en vue d'une exploration lunai-
re n'étant plus favorables après le
21 août.

Causes de l'échec : mauvais
fonctionnement du 1er étage

Les causes de l'explosion de la
fusée porteuse n'ont pas encore été
établies. Il semble toutefois que
l'échec soit dû à un mauvais fonc-
tionnement du premier étage de
l'engin, constitué par une fusée
IRBM «Thor » de l'aviation amé-
ricaine.

Cette fusée, dont la poussée de
150,000 libres devait conduire le véhi-
cule spatial à la limite extrême de
l'atmosphère terrestre, aurait dû nor-
malement épuiser son carburant en 130
secondes.

C'est donc à un peu plus de la moi-
tié de la phase initiale du vol Inter-
planétaire que s'est produit l'Incident
qui a réduit à néant, au moins pour
ce mois-ci, les espoirs de l'aviation
américaine et de I' « agence des pro-

jets de recherches avancées » (AKPA),
que dirige M. Roy Johnson.

Cinq essais
On rappelle que le président Eisen-

hower, le 27 mars dernier , avait confié
à l'ARPA la. mission de réaliser cinq
essais d'exploration autour de la lune.
Trois de ces essais doivent être faits
par les soins du général Bernard
Schreiver, chef des services balistiques
de l'aviation. Les deux autres ont été
confiés aux laboratoires balistiques de
l'armée, à Huntsville (Alabama). M.
Werner von Braun , père du satellite,
« Explorateur » , lancé avec succès, il y
a sept mois par l'année américaine,
est attaché a ces laboratoires.

Déception aux Etats-Unis
Dans les milieux de l'aviation amé-

ricaine, où l'on considérait que l'essai
du matin devait marquer l'entrée offi-
cielle de l'armée des Etats-Unis dans
la course à l'espace, on ne dissimule
pas la déception causée par l'explo-
sion prématurée de la fusée lunaire,
engin de cinquante tonnes et de tren-
tre mètres de longueu r.

On nourrissait l'espoir, dans ces mi-
lieux, que l'aviation américaine, en ex-
pédiant une fusée vers la lune , per-
mettra it aux Etats-Unis de précéder
l'URSS dans les espaces interplanétai-
res et réussirait ainsi à effacer le sou-
venir du triomphe remporté par les
Soviétiques avec le lancement des pre-
miers spoutniks.

Néanmoins, dams les milieux informés
du Pentagone, on rappelle qu'il n'a ja-
mais été question de faire preuve d'un
optimisme béat en ce qui concerne la
première tentative du programme d'ex-
plorations lunaires. On souligne que,
depuis le début du mois, le Pentagone
et M. Roy Johnson , directeur de
l'ARPA, ont , à plusieurs reprises, mis
l'opinion publique en garde contre tout
sentiment d'excessive confiance. (Réd.
— Mais pourquoi alors faire une telle
publicité autour de cet essai ? Il au-
rait mieux valu que l'aviation des
Etats-Unis garde le plus grand secret
afin que son prestige ne soit pas at-
teint par un échec).

La fusée « Thor »
n'est vraiment pas au point
L'expérience de dimanche devait per-

mettre de vérifier, pour la première
fois en vol direct, le fonctionnement
des trois premiers étages de la fusée
porteuse, à savoir :

O une fusée du type « Vanguard »
£ une fusée « Thor » de l'aviation;

de la marine (à combustible liqude) ;
0 une fusée spéciale à combustible

solide, qui en était à son premier
essai.

Si ces trois éléments avaient norma-
lement fonctionné, la fusée complète
aurait atteint la vitesse nécessaire de
onze kilomètres à la seconde, ce qui
aurait rendu possible le premier raid
terre-lune sans retour d'un engin créé
par l'homme.

Ce résultat , semble-t-il, représentait
l^ambition maximum! des techntcianis amé-
ricains. Dans l'état actuel des connais-
sances humaines, il aurait été salué
comme un remarquable succès.

C'est donc cet espoir qui a été déçu.
Pour les techniciens de l'aviation amé-
ricaine, cette déception s'accompagne
d'une amertume particulière, du fait
que l'échec semble imputable à une
défaillance de la fusée « Thor » de
l'aviation des Etats-Unis.

Explosion à 16,000 mètres
On apprend que l'explosion a eu lieu

à environ 16,000 mètres au-dessus de
la plateforme de lancement de la base
expérimentale de Patrick. Elle s'est
produite accidentellement sans aucune
Intervention par télécommande du sol.
On sait qu 'un dispositif de sécurité
permet de détruire i distance toutes
les fusées lancées du cap Canaveral
lorsque le contrôle au sol décèle une
anomalie dans le fonctionnement du
mécanisme propulseur .

Regret chez les savants
britanniques

LONDRES, 17 (AFP). — L'explosion
de la première fusée lunaire a été ac-
cueillie avec regret par les savants
bri tanniques , mais ceux-c i , estimant —
ct avec raison (réd.) — pour la plu-
part que la publicité donnée à cette
expérience était  « tapageuse » ont mo-
déré leurs réactions.

Tous estiment cependant que cette
expérience devait être faite et qu'elle
devra être répétée. Ou et quand , se de-
mandc-t-on ? On rappelle que les for-
ces aériennes américains possèdent deux
autres fusées qui seront , selon M. K.
Gatland , vice-président de la société
interplanétaire , probablement lancées
en septembre ou en octobre prochains.
On ajoute que l'armée américaine pos-
sède également deux fusées lunaires
qui pourraient être lancées à la même
époque ou plus tard .

Coups de feu ù lu légation de Hongrie
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Une protestation hongroise
VIENNE, 17 (Reuter). — Samedi soir,

Radio-Budapest a annoncé que la Hon-
grie avait énergiquem/ent protesté con-
tre l'attaque de la légation de Hongrie
a Berne.

Le vlce-mlnlertre des affaires étrangères
de Hongrie, M. Istvan Sebes, a Invité le
ministre de Suisse à Budapest à venir
le trouver et lui a déclaré que l'attaque
est le résultat des divers abus de la neu-
tralité suisse et de la propagande pro-
vocatrice d'une partie de la presse suisse
contre le gouvernement hongrois et con-
tre le régime hongrois.

Le gouvernement hongrois a mis en
garde le Conseil fédéral contre certaines
organisations tolérées par le gouverne-
ment suisse et qui font preuve d'hosti-
lité à l'égard du gouvernement et du
peuple hongrois. Ces organisations sont
même encouragées par des hommes po-
litiques suisses responsables.

Malgré ces avertissements, le gouver-
nement suisse n'a pris aucune mesure
efficace ; cela est d'autant plus sérieux
que Jadis une attaque analogue a été en-
treprise contre la légation de Roumanie
& Berne.

Et une vigoureuse riposte
du département politique
BERNE, 17 (ATS). — Le département

politique fédéral communique ce qui
suit au sujet de l'inciden t de samedi
matin à la légation de Hongrie :

La légation étant gardée par la po-
lice, la police n'avait toutefois pas pour
tache d'appréhender ou même de fouil-
ler les personnes qui se rendaient à la
légation pendant les heures de bureau.

En revanche, les autorités de police
hemolses, lorsque parvint l'appel à l'aide
de la légation de Hongrie , prirent Immé-
diatement et avec précaution, les me-
sures nécessaires. Elles parvinrent même
dans ie délai le plus court , à obtenir
que le réfugié qui était Indemne , se
rende sans nouvelle effusion de sang et
qu 'on l'emmène avec son camarade griè-
vement blessé. Les autorités suisses ne
portent aucune responsabilité pour l'In-
cident.

Cependant, le ministère hongrois des
affaires étrangères a protesté énerglque-
ment auprès du ministre de Suisse et le
ministre de Hongrie a B<rne auprès du
département politique. Cette protesta-
tion est motivée par le fait nue la
Suisse, malgré des démarches répétées, a
toléré une camoapne d'excitation contre
le gouvernement hongroi s et l'a rendu
possible par son attitude passive. L'In-
cident de samedi serait la conséquence
directe de cette excitation .

Le département polltlnue a reooussé
éneririquemcnt la protestation hongroise
comme étant absolument Injustifiée.

SI l'on vent trouver des responsabili-

té» pour le regrettable incident, ce n'est
pas en Suisse qu 'il faut le trouver , mais
bien là où les événements tragiques ont
contraint des dizaines de milliers d'hom-
mes à quitter leur patrie et à trouver
asile à l'étranger.

Papp tente de se suicider
puis se rend

Quant à Papp, quand les policiers
llaperçurenit, il était revolver en main,
dans la pièce où gisait son compagnon
et il visait en direction du corridor.

Sommé de se rendre, Papp, dissimulé
derrière un pupitre, se leva et retour-
na l'arme contre lui-même, en mettant
le canon dans sa bouche.

— Ne faites pas de bêtise, lui cria
le commissaire Kessi qui avait pris la
direct i on dos opérations et qui est
celui-là même qui négocia la reddition
des assaillants die la légation de Rou-
manie.

Papp demanda alors à voir les pa-
piers die légitimation pour savoir s'il
avait affaire à des polic iers suisses.

Le commissaire Kessi montra sa car-
te, sur quoi Papp posa son arme sur
le pupitre et se laiissa emmener sans
résistance. Sitôt après, le médecin de
la ville donna les premiers soins à
Nagy qui éta it sans connaissance et
ordonna son transfert immédiat à l'hô-
pital.

L'interrogatoire
Au cours de son interrogatoire, Papp

déclara que son compatriote et lui-
même étaient venus plusieurs fois ins-
pecter les l ieux. S'inspiran t de l'atta-
que de la légation de Roumanie, ils
décidèrent de tenter un coup analogue
contre la légation de Hongrie.

Leur intention était de tenir le per-
sonnel en joue avec leurs orm es, de
s'empaner de documents concernant les
réfugiés hongrois puis de prendre la
fuite, si possible sans faire usage de
leurs armes. Ils étaient cependant , com-
me on l'a dit , porteurs d'une bonne
réserve de munitions.

Un geste isolé
Papp ajout a qu 'il s'agissait d'un geste

isol é et qu 'ils n 'avaient ni complices ,
ni mandants. Selon les premières cons-

tatations de la police, les deux Jeune»
Hongrois ont un casier judiciaire
vierge.

Un beau désordre ;
pas de blessé

parmi le personnel
de la légation

Le ministre de Hongrie était présent
lors de l'arrestation de Papp et de
l'enlèvement de Nagy. Il put s'assurer
que tous dieux n 'étaiienit porteurs d'au-
cun document de la légation.

La chambre dans laquelle Papp et
Nagy s'étaient barricadés étaient en
plein désord.re. Les meubles et les pa-
rois portaient la trace de nombreuses
balles, des traces de projectiles fuirent
aussi relevées dans d'autres bureaux
de la chancellerie, où se tenait le per-
sonnel, dont aucun membre n'a été
blessé.

Cinq jeunes Hongrois
appréhendés

La police a appréhendé en outre sa-
medi matin dans un petit café situé
à proximité de la légation cinq réfu-
giés hongrois qui proféraient des me-
naces. Ils seront remis en liberté dès
qu 'il aura été établi qu 'il n 'existe pal
d'autre plan d'attaque concret. Ces jeu-
nes gens avaient simplement dit
qu '« il allait se passer quelque cho-

Une conférence de presse
Après l'exposé du commissaire Kessi

relatif aux événements ci-dessus, le
chef de la police fédérale, M. Fritz
Dick releva samedi après-midi au cours
d'une conférence de presse la folle et
la stupidité d'entreprises comme celles
commises naguère par les quatre Rou-
mains cl samed i par les deux Hon grois.

De telles entreprises n 'influ ent aucu-
nement sur le régime intérieur de?
Eta t s  que l'on vise et ne peuvent que
nuire au bon renom de la Suisse et à
nos relations avec l'étranger.

M. Dick a exprimé aussi ses remer-
ciements à la police bernoise pour la
manière rapide et exemplaire dont elle
a l'établi l'ordre.

Une tribune s'effondre
à Vichy : 17 blessés

FRANCE

VICHY, 17 (A.F.A.). — Dix-sept per-
sonnes ont été blessées et ont dû être
hospitalisées, dans un état plus ou
moins grave, à la suite d'un accident
qui s'est produit , dimanche, à Vichy,
au cours d'une course de taureaux, une
tribune s'étant effondrée sous le poids
des spectateurs.

Le « Super-Constellation »
aurait été frappé

par la foudre

IRLANDE

LONDRES (AFP). — Les premiers
résultats de l'autopsie des cadavres du
super-Constellation de la KLM tombé
au large des côtes d'Irlande , semblent
confirmer l'hypothèse selon laquelle
l'appareil aurait été frappé par la fou-
dre.

Les médecins néerlandais et irlan-
dais qui ont examiné les 34 cadavres
sont désormais certains qu'une explo-
sion s'est produite , comme en témoi-
gnent les morceaux de métal enfoncé
dans les chairs des victimes.

Il y eut également un incendie à
bord, mais les enquêteu rs n'ont décou-
vert sur les corps que des brûlures
superficielles et en déduisent qu 'il s'est
agi d'une flambée courte plutôt que
d'un Incendie prolongé.

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

Rendez-vous au Pavillon
des Falaises

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

Les Fêtes de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Outre de touchants ensembles de
bambins et bambines qui donnèrent  au
corso genevois une note très particu -
lière , des chars divers achevèrent de
marquer celui-ci d'un cachet de su-
prême élégance.

Signalons au passage VAccord par-
fa t t , avec une  par t i t ion  de Mozart toute
f leur ie , la magn i f i que Porcelaine de
Ngon 1789, avec un groupe costumé
dél ic ieusement  par l'ouvroir du Bi-
mi l l éna i r e , la Féerie andatouse , de
grande beauté , et ma in t s  autres chars
— dont plusieurs de chez nous — fu-
rent encore l' objet des plus chaleureux
app laudissements  de la part  du public ,
comme ce Messager du bonheur , par

lequel le comité d'organisation de la
Fête des vendanges de Neuchâtel affir-
ma magistralement  sa participation au
corso.

Une note inédi te  aussi dans ce corso,
où les chevaux du dépôt fédéral de
l'armée connurent  leur part de succès :
un char , le Paradis de l' autruche ,
t r a îné  d'un pas lent par deu x superbes
paires de bœufs prêtés par les établis-
sements de Witzwil .

Il convient  d'ajouter que la « Banda
deU'Aeronaut ica  » de Rome remp lit
avec un bel en t ra in  son rôle de grande
fanfare  des Fêtes de Genève.

Ed. BAUTY.

Ruade mortelle
JURA

PORRENTRUY , 18. — M. Paul Oeu-
v ray, âgé de 58 ans, domicilié à Che-
venez, est décédé des suites d'une rua-
de de cheval.
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Joanovici doit partir

ISRAËL

JÉRUSALEM , 17 (AFP).  — Joseph
Joanovici devra quitter Israël dans les
quarante-huit heures. En effet , l'ordre
d'expulsion a été signé dimanche par
le minis t re  de l'intérieu r, en déipit des
efforts déployés par les avocats de
Joanovici pour obtenir une prolonga-
tion de son séjour dans le pays.

Moscou condamne
la « nouvelle doctrine

Eisenhower »

U. R.S. S.

MOSCOU (AFP).  — L'URSS a for-
mellement condamné la « nouvelle
doctrine Eisenhower », estiment les
observateurs di p lomati ques de la capi-
tale, devant la violence des attaques
lancées samedi matin par la presse
soviéti que contre les positions anglo-
américaines à l'Assemblée générale des
Nations Unies et l ' in tensif icat ion des
cri t i ques du discours prononc é par le
présiden t Eisenhower.

Provenant des usines d 'Oerlikon
Un engin téléguidé suisse

en difficulté au Japon
Les dockers refusent de le débarquer

TOKYO, 17 (AFP). — Trois cents
membres du syndicat des dockers
se sont réunis dimanche matin dans
le port de Yokohama afin de s'op-
poser au déchargement d'un engin
téléguidé suisse « Œrlikon-56 » et de
dix autres « missiles » qui viennent
d'arriver à bord de l'«Arima Maru».

L'agence de défense japonaise qui
avait commandé l'« Œrlikon » a
précisé que ces engins étaient des-
tinés uniquement à la recherche et
ne pouvaient recevoir des charges
nucléaires.

La décision des dockers a été prise
par le comité exécutif de la fédération
syndicale, qui compte quel que deux
mille adhérents, à la suite d'une re-
commandation faite vendredi à la con-
férence antinucléaire mondiale qui se
tient à Tokyo.

Ajournement du déchargement
Le déchargement des engins télé-

guidés « .Œrlikon-56» a été ajourné à
la suite de l'opposition des dockers de
Yokohama. Un port e-parole de l'agence
de défense a déclaré que des efforts
avaient été faits pour persuader les
dockers de cesser leu r opposition , mais
qu'ils n 'avaient pas abouti.

L'« Arima Maru » doit rester à Yoko-
hama jusqu 'au 20 août, et de source
bien informée on déclare que l'agence
de défense pourrait faire procéder au
déchargement par la troupe en secret.
Cependant , les membres du syndica t
des dockers, encouragés par les com-
munistes, sont maintenant  réunis au
nombre de cinq cents et déclarent que
lundi , un mill ier  d'entre eux seront
mobilisés pour garder la jetée et em-
pêcher un déchargement.

Nouvelles victimes
de la montagne

Dans les Alpes suisses,
autrichiennes et italiennes

• Cinq accidents de montagne
survenus durant les dernières qua-
rante-huit heures ont porté à vingt-
neuf le nombre des décès enregis-
trés depuis le début de juillet dans
les Alpes autrichiennes.

0 Deux jeunes al p inistes itali ens,
Ezio de Martin , 21 ans, et Sergio Ve-
cellio, 17 ans , ont fait une chute mor-
telle dans l'ascension du Laveredo.

0 Descendant du Weisshorn, same-
di , quatre al p iniste s, deu x Valaisans et
deux Allemands, ont fait une chute.
Les deux Allemands , blessés, ont été
transportés à Zermatt. Le p ilote Geiger
a transporté à l'hôpital de Sion les
deux Valaisans grièvement atteints.
Il s'agit de MM. Léo Imboden et Cari
Bolliger, tous deux de Saint-Nicolas.

De violentes secousses
ébranlent la terre

Ressenties notamment
aux Philippines et en Inde

MANILLE, 17 (AFP). — La plus
violente secousse tellurique enregis-
trée depuis des années aux Philip-
pines a été ressentie samedi dans
l'île de Mambajo et dans l'île de
Mandanao.

Selon les services spécialisés, l'épi-
centre du séisme se situerait à trois
cents kilomètres au sud de 111e, la
plus méridional de l'archipel. On igno-
re encore s'il y a des victimes ou des
dégâts.

Nombreuses victimes
en Perse

TÉHÉRAN, 17 (Reuter). — Un trem-
blement de tenre a eu lieu, vendredi,
dans l'ouest de la Perse. Ressenti dans
plusieurs villes et villages, il a causé
die graves dommages aux immeubles.
On évalue en outre à douze le nombre
des morts. La presse fait état d'infor-
mations selon lesquelles on compterait
100 à 150 victimes dans la région de
Hamiadan.

NEW-YORK , 17 (Reuter). — Le sis-
mographe de l'Université de Fordham
a enregistré dimanche deux séismes,
dont l'épioentre se trouvait à une dis-
tance d'environ 7200 kilomètres. Le
premier tremblement a été enregistré
à 10 h. 09, le second à 12 h. 27 (heure
snisse).

UN « DC-3 » S'ÉCRASE
21 morts, 13 blessés

Aux Etats-Unis

NANTUCKET (Massachusetts), 17
(AFP). — Un « DC-3 » commercial
de la « Northeast Airlines » s'est
écrasé au sol vendredi soir, près
de l'aérodrome de Nantucket.

L'appareil était en route vers
l'île de Nantucket, station balnéaire
réputée au large des côtes du Con-
necticut et du Massachusetts. Il ve-
nait de New-York et transportait
trente-trois personnes.

L'appareil s'est écrasé à l'extrémité
de la piste d'atterrissage, dans une
région boisée. Le p ilote avait été pré-
venu en vol des conditions atmosphéri-
ques à l'aérodrome : à cause du brouil-
lard, la visibilité n'était que de 6 km.
et le plafond de 3600 mètres.

On annonce officiellement que
l'accident a fait vingt et un morts
et treize blessés.

A CHYPRE, l' archevêque Makarlos a
repoussé le plan britannique concer-
nant 111e, comme étant inacceptable.

En UNION SOVIÉTIQUE , on croit
savoir que le premier ministre
Khrouchtchev est parti en vacances
samedi. On pense qu 'il reprendra ses
fonctions officielles à fin septembre.

Les dernières manœuvres soviétiques
aux Turkestan , en Transcaucasie et en
Subcarpathie se sont déroulées dans les
conditions de guerre atomique.

CHINE COMM UNIS TE

Le prince Norodom Sihanouk , pre-
mier ministre  du Cambodge , se trouve
actuellement à Pékin.  Il a été accuei l l i
à son arrivée en grande pompe par les
d i r igean t s  chinois , les di plomates accré-
dités à Pékin , de hautes personnal i tés
chinoises et une foule enthousiaste , à
l'aérodrome de Pékin , décoré aux cou-
leurs du Cambod ge.

M. Chou En-lai , président du Conseil
de Chine populaire , a offert samedi
soir un grand banquet en l 'honneur du
prince Norodom Sihanouk , chef du
gouvernement cambod gien.

Dans une allocution , M. Chou En-lai
s'est félicité de la pol i t i que de neutra -
lité suivie par le Cambodge.

De son côté, lc prince Sihanouk a
remercié le gouvernement chinois  de
son aide « généreuse et incondit ion-
nelle ».

Un prince cambodgien
à Pékin
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Monsieur et Madame
Charles DELLENBACH, Jean-Pierre et
Marie-Claire, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claudine
16 août 1958

Maladière 98 Maternité

La direction d'ERON S. A. à Sainl-
Aubin a le p énible  devoir de faire par t
du décès de

Madame Léonie PENARD
sa fidèle ct dévouée employée. Ell e
gardera d'elle un souvenir  reconna is-
sant.

Monsieur et Madame
Daniel RTESEN-P.ERROTET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Carrol
16 août

Maternité Bourgogne 86

Madame Charles Veluzat-Guye et ses
enfan ts ,  Maryse et Gérard ;

Monsieur et Madame Charles Veluzat ,
à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Blanche Veluzat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles VELUZAT
mécanicien C.F.F.

leur très cher et regretté époux , papa ,
fils , frère , neveu , cousin , parra in  et
ami , que Dieu a repris à Lui , subi-
tement , ce jour , dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 16 août 1958.
(Portes-Rouges 131.)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure...

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

mard i 19 août. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union instrumentale  de Cernier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Paul JACOT
survenu le 16 août , belle-mère de son
dévoué président , Michel Frutiger.

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

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

Monsieur Paul Jacot , à Cernier ;
Madame et Monsieur Michel Frutiger-

Jacot , à Fontalnemelon ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Jacot-Pochon , à Gorgier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles Debél y ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Numa Jacot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Paul JACOT
née Ruth DEBÉLY

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui samedi , dans sa 61me an-
née, aprè s une p énible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cernier , le 16 août 1958.
(Esserts 4)

Le salaire du péché c'est la mort,
mais le don de Dieu c'est la vie
éternelle par Jésus-Christ.

Rom. 6 : 23.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , lundi 18
août , à 15 heures.

Culte de famille à 14 h. 20.
Départ du domic ile mortuaire à

14 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des Femmes peintres , sculp-
teurs et décorateurs a le chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame Sarah JEANNOT
peintre

son membre fidèle et ancienne prési-
dente.

Le comité.

Le comité du Lycéum-club a le grand
regret d'annoncer  aux membres de la
section de Neuchâtel le décès de

Madame Sarah JEANNOT
artiste-peintre

sœur de Madame Bersot-Jeannot et an-
cienne présidente , membre dévoué du
comité, dont  i ls  garderont un sou-
venir bienfaisant.

Culte à la chapelle du crématoire,
lundi 18 août , à 14 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NWISSANCES. — 8 août. Messerll , Mi-

chel , fils de Hans-Karl, graveur à Neu-
châtel et d'Hedwlg-Renée, née Reber .
9. Plancherel, Philippe-Alexandre, fils
de Joseph-Alexandre, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel et de Jeannine-Yvonne-
Loulse, née Kratzer ; Cavalluzzo, Ro-
setta-GInetta, fille d'Umberto , manœuvre
à Cornaux, et d'Angela , née Iacovella.
10. Heller, Brigitte, fille d'Erhard , élec-
tricien à Neuchâtel. et de Lydia , née
Rebsamen. 12. Vulliemin , Jacques-Gil-
bert , fils de Pierre-Henri , mécanicien-
électricien à Neuchâtel, et de Mercédès-
Elise, née Carrard.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 12
août. Schaenzli, Jean-Claude-Henri, typo-
graphe-compositeur et Chollet , Janine,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 août. A Boudry: Doleires ,
Murielle-May, née en 1913, ménagère à Neu-
châtel, célibataire. 10. Voutat, Emile-Eu-
gène, né en 1915, horloger au Locle, époux
d'Angelina-Claudina, née Pozzi ; Richter ,
Auguste-Charles, né en 1879, technicien
à Neuchâtel , époux d'Helena-Anna, née
Pelder. 11. Hodei , Christian-André, né en
1958, fils de René-Albert , papetier à
Neuchâtel, et d'Aurélle-Valérie, née
Kolly.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

TIV >:- - NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. 16 août. —
Température : moyenne : 21,9 ; min. :
17,6 ; max. : 25,7. Baromètre : moyenne :
720,4. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest faible à modéré.
Ouest-nord-ouest faible à modéré de 17
à 22 heures. Etat du ciel : variable pen-
dant la Journée ; clair le soir. Pluie de
10 h. 15 à 11 h. 15.

17 août. — Température : moyenne :
22,4 ; min. : 15,9 ; max. : 28,1. Baromè-
tre : 719,3. Vent dominant : direction :
sud-sud-est : force : calme à faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Août 12 18 14 I 15 18 17

mm.l 

735 S

780 S

725 =
720 E
718 S~

710 =
~

706 =~~

700 r*~

Niveau du lac, 16 août , à 6 h. 30: 429 ,31
Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 429.31

Température de 1 eau : 23°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Tout
d'abord ciel clair à peu nuageux , plus
tard très nuageux . Dans l'après-midi ,
forte tendance orageuse. Lourd , en plaine
températures diurnes entre 25 et 30 de-
grés. Vent du secteur sud-ouest à ouest ,
soufflant par moments en rafales. Sud
des Alpes et Engadine : Temps en partie
ensoleillé par ciel variable. Quelques ora-
ges. Encore lourd.

Observations météorologiques

LA CIIAUX-DU-IHILIEU
La troupe est là...

(c) Depuis une semaine, une anima-
tion inaccoutumée dans notre village
dénote la présence des soldats arrivés
lundi dernier , quelques instants avant
le début de l'orage. C'est la Cp. 3/2 ,
commandée par le cap itaine Grether ;
ell e occupe la halle de gymnastique
et divers locaux du village. Si les sol-
dats sont unanimes à se féliciter du
bon accueil reçu , la population , de son
côté, n 'a qu 'à se louer de la disci pline
et de la discrétion de ceux qu 'elle a
accueillis avec joie , notre commune
ayant longtemps été mise à l'index
à cause de la précarité de son ravi-
taillement en eau.

Le programme de la semaine s'est
déroulé normalement : instruction et
tirs aux Roussettes se son t succédé
pour se terminer par un exercice dans
le cadre du Bat. Car. 2 dans la nuit de
vendredi à samedi. Aprè s le congé du
dimanche permet tant  à chacun de re-
joindre son domicile, la seconde se-
maines d'instruction va commencer ,
avant que se déroulent , pendant la
troisième semaine, les manœuvres pré-
vues. Souhaitons que chacun des hom-
mes faisant  partie de la 3/2 garde un
bon souvenir de ce séjour forcé dans
notre village.

Afflnence à la piscine
(c) Samedi et dimanche il y a eu
afflnence de baigneurs à la piscine en
raison du temps clément. Samedi
après-midi, un enfant  de 9 ans qui
s'ébattait à proximité du bassin a fait
une chute en glissant et s'est dou-
loureusement blessé à la tête. Son état
a nécessité l'intervention d'un médecin.

LE LOCLE
Deux motocyclistes blessés

(c) Samedi à 23 heures, deux jeunes
motocyclistes loclois ont fa i t  une chute,
le conducteur, ébloui par les phares
d'une automobile , ayant perdu la maî-
trise de son véhicule, à cent mètres du
passage sous voie du Crêt-du -Locle.
Tous deux ont été blessés, princi pale-
ment au visage et aux mains .  Le pas-
sager du siège arrière a été transporté
à l'hôpital.

Que d'autos !
(c) Un record a été battu dimanche :
celui des passages des automobiles au
travers de la ville. Il est vrai qu 'avec
la fête naut i que du Doubs (près de
trois mille automobiles et cars ont été
parqués aux Brenets), le concours hip-
p ique et les « chauffeurs du dimanche »
en balade , il y avait bien matière à
battre un record.

PORTALRAN

Découverte du corps
de l'abbé Braillard

Samedi après-midi , des estivants qui
se trouvaient sur le lac de Neuchâtel ,
à la hauteur de Portalban ont décou-
vert dans les roseaux le cadavre de
l'abbé Olivier Braillard , âgé de 50 ans,
qui desservait pendant les vacances la
paroisse fribourgeoise de Forel.

On se souvient que l'abbé Braillard
avait disparu au cours de la tempête
de lundi passé, et qu 'on avait retrouvé
son embarcation vide près de Forel.
Des recherches avaient été entreprises
dès mardi dans le lac et pendant les
jours suivants.

L'Assomption
(c) L'Assomption a été fêtée dans tout
le district de la Broyé avec une grande
ferveur. Cette fête commémore , cette
année , le centenaire des apparitions de
Lourdes. Il semble que les fidèles ont
été plus nombreux aux offices que les
années passées. De grandes processions
ont eu lieu dans les villages.

BIEN1M5

Un jeune homme se noie
dans le lac

(c) Dimanche après-midi à 14 h. 20,
trois baigneurs s'ébattaient à Hagneck,
près de l'embouchure de l'Aar. Tout à
coup, l'un d'eux , M. Guiseppe Palmiri ,
ressortissant italien , âgé de 25 ans, em-
ployé agricole chez M. Zesiger, à Wal-
perswil , disparut dans un trou.

Tout de suite le personnel de la
plage de Bienne fut  alerté. Il se rendit
sur les lieux de l'accident avec le canot
de sauvetage. A son arrivée, le corps
du malheureux jeune homme venait
d'être retiré des eaux, après 20 minutes
d'efforts. Le pulmotor se révéla im-
puissant. La mort avait fait son œu-
vre. Un médecin ne put que constater
le décès.

Ce drame souligne une fois de plus
le danger qu 'il y a à se baigner près
du tronçon de l'embouchure de l'Aar.
A cet endroit , une entreprise de draga-
ge fait l'extraction de sable et de gra-
vier. II en résulte des trous très pro-
fonds et perfides que rien ne permet
de prévoir.

Tragique coup de volant :
un mort et deux blessés

(c) Samedi à 20 h. 45, le croisement
des routes de Meinisberg-BUren et Per-
les a été le théâtre d'un tragique acci-
dent.

Un automobiliste de Bienne, M. An-
dré Breitler , mécanicien à la « Métalli-
que », habitant quai du Haut 104, rou-
lait dans sa voiture en direction de
BUren. A la dite intersection, il manqua
le virage qu 'il prit trop large. II voulut
rallier la droite mais alla jeter sa ma-
chine contre un arbre.

Un passager qui avait pris place au
côté du conducteur , M. Antoine Pilec-
ki, âgé de 60 ans, chef doreur à la
< Métallique », habitant quai du Bas 64,
fut  tué sur le coup.

Le conducteur subit une commotion
cérébrale et diverses blessures et con-
tusions au visage.

Mme Pilecki , assise à l'arrière de
la voiture, fut  fortement contusionnée,
elle a des côtes cassées et des fractu-
res. Elle fut  transportée à l'hôpital sans
connaissance. M. Breitler a été égale-
ment hospitalisé.

La voiture est hors d'usage.

Une voiture contre un arbre
(c) Samedi matin à 1 h. 45, un auto-
mobiliste perdit la maîtrise de sa ma-
chine, à la route de Boujean. La voi-
ture alla alors se jeter contre un arbre.
Le conducteur fut éject é de la machine
et subit des contusions sur tout le
corps. Il dut être transporté à l'hôpital.

Elle tombe a l'eau
(c) Au début de l'anrès-midi de di-
manch e, une dame qui était assise au
bord du lac, à l'emplacement de cam-
p ing d'I psach , glissa et tomba à l'eau.
Elle s'y serait noy ée si elle n 'avait  pu
être retrouvée et repêchée par des bai-
gneurs. Lorsqu 'elle fut ramenée à la
rive, elle était déj à sans connaissance.
Mais un médecin , accouru rap idement
sur les lieux , put prati quer à temps
la respiration art i f iciel le  et ranimer la
noyée qui dut néanmoins être hospi-
talisée à Beaumont.

Que de monde à la plage !
(c) Sept mil le  personnes se sont ren-
dues à la p lage de Bienne au cours de
cette magn i f i que journée de dimanche.
C'est là un chiffre record pour cette
saison.

CIIIÈTRES
Explosion dans une scierie

Une explosion s'est produite vendre-
di! aiprès-mid i dans une scierie de
Chiètires, provoquant un incendie. Ce-
lui-ci a pu être maîtr isé par les pom-
piers. Les dégâts s'élèvent à environ
10,000 francs.

YVERDON
Une partie de la ville

privée de courant
(sp) Dimanche soir, vers 23 h. 30, un
bref et violent orage s'abattit sur la
région . Une partie de la ville fut pri-
vée d'électricité pendant 30 à 45 mi-
nut es. Les serv ices industriels ont tout
remis en état.

ESTAVAYER
Une moto dérape, deux blessés

On a conduit , dans la nuit de ven-
dredi! à samedi, vers 1 heure, à l'hô-
pita l de la Broyé, le motocycliste Wer-
ner Fawer, âgé de 23 ans, célibataire,
domicilié à Font ; il avait dérapé et
s'éta it fait une plaie à la tête et un
trou à un genou en tombant . Quant à
son passager, M. Jean-Louis Marguerat,
âgé de 20 ans, célibaitaine, domicilié à
Estavayer, il souffre d'une plaie plus
étendue à In tête.
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NÉCROLOGIE

t M "e Sarah Jeannot
artiste-peintre

Nous apprenama avec regret le décès
de Mme Sarah Jeannot , artiste peintre
bien connue en notre ville, où elle fit
toute  sa carrière.

Jeune encore, elle se voua aux art s,
étudia , à Paris , à l'Académie Julian.
Rent rée  au pays , ell e passa l'examen
qui lui donna le titre de professeur de
dessin. Dès lors, elle fut tour à tour
professeur (à l'Ecole professionnelle , à
celle des arts et métiers, et chez elle
dans son atelier) et artiste peintre.
Tous les genres l'at t iraient : portraits ,
fleurs , paysages. Sa palet te était fraî-
che et harmonieuse. Ses toiles avaient
um enlevé de bon aloi qui correspon-
dait à un tempérament heureux.

Elle partici pait régulièrement aux
« Nationales », aux exposi t ions des Amis
des arts , à celles de la Société suisse
des femmes peintres et sculpteurs. Elle
fut  présidente de la section neuchâte-
loise de cette dernière société pendant
plusieurs années.

Elle cherchait ses sujets dans nos
environs , mais aussi au Valais , où elle
aimait à séjourner , ou encore au sud
de la France, où elle travaill a, à l'oc-
casion , sous la direction d'André Lhote.

Eprouvée dans sa santé ces dernières
années , elle avait dû abandonner ses
pinceaux sans pour cela cesser de s'in-
téresser aux choses de l'art . Ses nom-
breux anciens élèves garderont d'elle
le souvenir de son talent , de ses con-
naissances ar t is t i ques et de son aimable
sociabilité qui faisaient  de ses leçons
des heures charmantes dans l'atelier
tout orné de ses œuvres.

A. Pn.

LES ACCIDENTS
Auto contre moto

Hier soir, une auto conduite par
M. R. S. descendait le Plan. Circulant
trop à gauche dans un virage, elle
heurta unie moto pilotée pair M. C. L.
qui débouchait du chemin die la Cas-
sante. Heureusemen t, la collision se
solde uniqu e ment par des dégâts ma-
tériels.

LES E X P O S I T I O N S
Les femmes peintres

et sculpteurs du canton
exposent à Neuchâtel

Samedi s'est ouverte au Musée des
beaux-arts une exposition consacrée à
des œuvres des femmes peintres et
scul pteurs du canton de Neuchâtel.
L ' ini t ia t ive en revient au comité neu-
châtelois de la SAFFA , et elle sera pro-
bablement reprise par d'autres cantons.

Les organisateurs se sont efforcés de
rassembler des tableaux qui montrent
toute l'importance des femmes pein-
tres dans notre région : Rose d'Oster-
wald, Blanche Berthoud , Berthe Bou-
vier , Madeleine Woog illustrent le
passé. Le présent ne lui est pas infé-
rieur. On en jugera en voyant les 121
œuvres, de 33 artistes, qui se trouvent
actuellement group ées dans les salles
du musée, et auxquelles notre chroni-
queur artisti que consacrera prochaine-
ment un article.

CORCELLES-PAVERNE

Issue mortelle
M. Robert Jaquemet , âgé de 26 ans,

mécanicien à Corcelles , près de Payer-
ne, était entré en collision le 6 août
au volant de sa camionnette avec un
autocar lucernois à l'entrée de Payer-
ne. On l'avait transporté à l'hôpital de
Payerne où il est décédé samedi matin
sans avoir repris connaissance des sui-
tes d'une fracture de vertèbres cervi-
rnlpH.

Potage crème a orge
Tranches de foie
Pommes purée

Tomates napolitaines
Fruits rafraîchis

.„ et la manière de le préparer
Tomates napolitaines . — Couper

les tomates en deux et enlever les
pépins. Saler , poivrer et remplir les
tomates avec une sauce préparée
avec du beurre, de la farine , de
l'eau et du fromage râpé. Cuire
une demi-heure au four.

LE MENU DU JOUR...

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.30
coucher 19.37

LUNE lever 09.38
coucher 21.10

Un dimanche étouff ant
Hier, le thermomètre a marqué

2S° ,1. Le record du 1er août (30° ,3)
n'a pas été battu , mais il faisait  si
chaud en ville que les citadins ont
cherché un peu de fraîcheur au
bord du lac ou sur les hauteurs de
Chaumont et du Jura.

Beaucoup de p ique-niqueurs dans
les p âturages, multitude de bai-
gneurs sur les p lages et les grèves.
Circulation intense sur les routes ,
mais on ne signale heureusement
que peu d'accidents dans la région.

Le temps s'alourdit de p lus en
p lus dans la soirée. Mais la détente
bienfaisante était proche : à minuit
et demi, après un violent coup de
foudre , une pluie rafraîchissante
tomba sur la ville.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

TAVANNES

Succès de la troisième fête
des saisons

(c) Samedi et dimanche, par un temps
magnifique , se sont déroulées les ma-
nifestations de la troisième Fête des
Saisons , en présence de dizaines de
milliers de spectateurs. Le corso fleuri
de dimanche a été particulièrement ap-
plaudi. Nous reviendrons prochaine-
ment sur les manifestations de ces
deux Journées.

CORNAUX
Avec nos gymnastes

et nos tireurs
(c) Si notre section fédérale de gym-
nastique a cueilli une couronne de lau-
rier avec feuilles or lors de la fête
cantonale à Colombier le 15 juin der-
nier en se classant avec le résultat de
142,41 au 6me rang sur 19 sections en
Sme division et que les sous-sections de
pupilles et puplllettes obtenaient la
mention très bien lors de leurs con-
cours respectifs, nos tireurs ont eu
beaucoup moins de chance à Bienne.

Dimanche dernier le banneret de la
Société de tir de Cornaux-Thlelle-
Wavre déployait aussi son emblème aux
couleurs chatoyantes devant la tribune
d'honneur pour recevoir une couronne
de laurier avec feuilles d'argent accom-
pagnée de la grande plaquette en
bronze pour la moyenne obtenue de
47,692.

Nos tireurs au nombre de 23 qui
concouraient en Sme catégorie ont eu
quelques déboires, particulièrement les
chevronnés, les « mordus » qui n'ont
pu atteindre leurs résultats habituels.

Cependant six d'entre eux ont pu
épingler au revers de leurs vestons la
distinction tant convoitée d'un tir fé-
déral. Ce sont : MM. Frédéric Frey, sec-
tion 54, équipe 33, Max Schaffroth ,
section 54, Pierre Varacca , section 51,
Maurice Geiser , section 50, Charles
Schaerer , Art 458, équipe 36, Rodolphe
Schaffroth. Militaire 74.

LIGNIÈRES
Réception des tireurs

(sp) Dimanche passé à leur arrivée de
Bienne nos tireurs ont été accueillis
par la fanfare l'« Espérance » qui les
conduisit Jusque sur la place du col-
lège. Là, M. Charles Chanel , vice-pré-
sident du Conseil communal , parlant
au nom des autorités, félicita les ti-
reurs. M. Francis Schleppi , président de
la société de tir , commoMilquia les ré-
sultats : concourant en Sme catégorie,
la section obtient une couronne de lau-
rier argent pour une moyenne de 48,750
points et un fanion pour son 167me
rang snr 337; Individuellement le clas-
sement est le suivant : Lucien Duper-
rex , 56 p. ; Raymond Bonjour , 55 p. ;
Francis Schleppi , 51 p. A la cible
Blenna : Willy Schleppi a réusel 53 p.

La soirée prit f in à l'hôtel die com-
mune où le président de la société de
tir eut encore le plaisir de remettre le
diplôme d'honneur à M. Lucien Du-
oerrex.

C H R O N I Q U E  R ÉGIONA LE

(c) Dimanche matin , à 3 heures, à
Corgémont, un motocycliste biennois
perdit la maîtrise de sa machine. Il
accrocha la bordure de la route et fit
une violente chute. Le malheureux , M.
Thomas Arich , maçon , habitant rue
Gurzelen 18, subit une fracture du
crâne, une fracture de la clavicule et
de nombreuses contusions. Il fut  trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Beau-
mont.

SAINT-IMIER
Un cycliste de Saint-Imier

se fracture le crâne à Longeait
(c) Samedi à 18 heures, à Longeau ,,
un cycliste de Saint-Imier, M. Franz
Hartmann , horloger , âgé de 26 ans,
roulant en direction de Bienne, dépas-
sa un cycliste. Mais au même instant,
une auto voulut à son tour le dépas-
ser. Elle accrocha son guidon. Le mal-
heureux cycliste fut projeté vivement
à terre, où il resta étendu sans con-
naissance. Il avait subi une fracture
du crâne et des blessures aux mains.
Il fut  alors Immédiatement transporté
à l'hôpital de Granges.

CORGÉMONT

Un motocycliste de Bienne
grièvement blessé LA PERRIÈRE

Un train routier
quitte la route

Un mort
(c) Samedi, à 16 h. 20, un convoi de
longs bols (certains atteignaient 25 mè-
tres) d'une entreprise descendait la
route de la Perrière. Dans un virage,
à la Basse-Ferrière et pour une raison
encore Inconnue, le camion et sa re-
morque empiétèrent sur le bord de la
chaussée, arrachèrent trois bornes et
finirent leur course au bas d'un talus
de 7 mètres.

Un aide chauffeur , qui se trouvait à
l'arrière pour aider à la manœuvre fut
projeté sous les billes et écrasé. La
mort fut  instantanée. Il s'agit de M.
Marcel Baud , 60 ans, de la Chaux-de-
Fonds.

î
Madame Léopold Schmitt , ses enfants

et petits-enfants , à Peseux , à Bâle, à
Bienne, à Fontainemelon , au Locle, à
Montréal (Canada) et à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Schmitt ,
à Peseux ;

Monsieur Henri Schweingruber, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
gruber , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Neuchâtel et aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Auguste
Schweingruber, à Marseille ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Cor-
celles et au Villaret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léopold SCHMITT
leur très cher et inoubliable époux ,
papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, cousin , parrain et ami , en-
levé à leur tendre affection , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 16 août 1958.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte in t imi té , lundi
18 août , à 13 heures, depuis l'église
catholique.

La messe de requiem aura lieu lundi
18 août , à 10 heures, à l'église catho-
lique de Peseux. Bénédiction pour la
famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1891 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur cher ami et collègue,

Léopold SCHMITT

NOIRAIGUE
Réunion à la Ferme-Robert
La traditionnelle réunion annuelle

des descendants des frères Robert
s'est déroulée dimanche à la Ferme-
Robert , au-dessus de Noiraigu e, pour
commémorer la bataille que les deux
frères livrèren t en 1757 au dern i er ours
vivant dams le Jura neuchâtelois.

Monsieur Bernard de Perrot , ses en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de Mon-
sieur Charl y Du Bois et Madame Sophie
Krell , en Allemagne ;

Monsieur Edouard Du Bois , ses en-
fants  et petits-enfants ;

les enfants de Monsieur Arthur Du
Bois ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Ferdinand Du Bois ;

Monsieur et Madame Henri Du Bois ,
leurs enfants  et petits-enfants, au
Canada ;

Monsieur et Madame A. Roos-Com-
tesse, à Bâle ;

Monsieur ct Madame Louis Comtesse
et leur f i l l e  ;

le docteur et Madame Jean Houriet ;
Monsieur et Madame Edouard Hou-

riet ct leurs fils , à San Juan (Porto
Rico) ;

Monsieur et Madame Roger Houriet ,
à Marseil le  ;

Sœur Marguerite Houriet ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Samuel de Perrot ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame Armand de Mestral ;
les enfants  et pet i ts-enfants  du co-

lonel Claude de Perrot ;
les enfants  et pet i ts -enfants  de Ma-

dame Béatrice de Rougemont ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur Louis Bovet ,
a Areuse ;

les fami l les  Du Bois, L'Hard y-Du Bois,
Du Pasquier-Du Bois , Ramus-Roulet ,
Weith-Roulet , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Bernard de PERROT
née I'aulette DU BOIS

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
88 ans.

Cernier, le 17 août 1958.
n n'y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. Jean 15 : 13.

Un culte sera célébré pour la fa-
mille au cimetière de Boudry, mardi
19 août , à 14 heures.

Domicile mor tuai re  : Perreux.
Cet avis tient lieu de let tre de faire part

Madame veuve Henri Bersot-Jeannot,à Neuchâtel ;
Madame veuve André Jeannot-Monion

à Bâle ; *
Monsieur et Madame Pierre Jeannot-

Marceloff et leurs enfants , à Serrières •
Monsieur et Madame K. Judd-Jeannot|

en Angleterre ;
Mademoiselle Madeleine Jeannot, à.Bâle ;
Monsieur et Madame Claude Jeannot-

Braichet et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Pascalis-

Bersot et leurs enfants , en Rhodésie ;
Mademoiselle Anne-Marie Bersot, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Benoit Zimmer-

mann-Bersot et leurs enfants, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame André Billaud-
Bersot et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parente s et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Sarah JEANNOT
artiste-peintre

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur , tante, grand-tante  et parente ,
enlevée à leur tendre affect ion , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Perreux sur Boudry, le 16 août 1958.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne crains rien , ta main me guidera.

Ps. 23 : 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 18 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, même
quand je, marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, j e ne crain-
drais aucun mal , car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
soutiennent. Ps. 23 : 1-4.

Mademoiselle Alice Favre, à la Jon-
chère ;

Madame veuve Ulysse Favre, à la
Jonchère, ses enfants et petits-enfants,
à Reinach , â Vilars , aux Geneveys-sur-
Coffrane et à la Jonchère,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle Flore FAVRE
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui dimanche , dans sa 74me
année.

i *
La Jonchère , le 17 août 1958.

L'Eternel est tout près de ceux
qui l'invoquent, de tous ceux qui
l'invoquent en vérité. H accomplit
le souhait de ceux qui le craignent ,
il exauce leur cri et il les délivre.

Ps. 145 : 18-19.
L'ensevelissement aura lieu mardi

19 août , à 14 heures, à Boudevilliers.
Culte de famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

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

Madame Louis Pantet-Apotheloz, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Karlen ,
à Lausanne, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Maurice Apo-
thèloz , à Liestal , leurs enfants et pe-
ti ts-enfants ;

Monsieur  et Madame Joé Eggcr, à
Zurich , leurs enfan ts  et pet i ts -enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Apo-
thèloz , à Dôle (France) ,  leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Mademoiselle Maren Dinkel , à Zurich ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis PANTET
chef de gare B. N.

leur cher époux , beau-frère, oficle , pa-
rent et ami , enlevé à leur affect ion ,
dans sa 60me année , après une courte
maladie .

Saint-Biaise , le 17 août 1958.
(Gare B. N.).

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matth . 25 : 13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi  19 août. Culte à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Selon le désir du défunt ,
lc deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'l7nion sportive des
cheminots de Xeuchdtel  a lc pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis PANTET
leur cher collègue et ami , membre dé-
voué.

Pour les obsèques , auxquelles VOUS
êtes invités à assister , veuillez con-
sulter  l'avis  de la famille.


