
L'archipel de Quemoy
violemment bombardé
par l'artillerie côtière de la Chine communiste

Prélude à un assaut contre Formose ?

Ferme déclaration de M. Poster Dulles
Vive inquiétude au Japon

TAIPEH (Formose), 24 (Reuter -
A.F.P.). — Le ministère nationa-
liste chinois de la défense a com-
muniqué que l'archipel de Quemoy
avait été bombardé samedi au nord ,
à l'est et au sud. Le feu fut  d'une
violence sans précédent.

Selon des estimations officieuses,
52,000 obus sont tombés sur les îles,
dont la plupart sur la principale: Que-
moy. Un porte-parole nationaliste a dé-
claré que ce bom bardement  pourrait
être soit le prologue de l'invasion de
Quemoy, soit une manœuvre de di-
version pour permette l'occupation de
l'île Matsu , au nord du détroit de For-
mose.
200 militaires tués ou blessés

Plus de 200 officiers et soldats ont
été tués ou blessés samedi soir dans
l'île de Quemoy, a annoncé dimanche
le ministère de la défense de la Chine
nationaliste. Dix-huit civils ont en ou-
tre été tués ou blessés. 65 habitations
ont été détruites.

Le bombardement
a recommencé dimanche

Les batteries côtières communistes
ont recommencé dimanche à 18 h. 15
(locales) à tirer sur l'île de Quemoy,
annonce-t-on au quartier général de la
garnison de Quemoy.

Combat aéro-naval
Un combat naval s'est déroulé di-

manche soir à 8 milles au sud de l'île
de Quemoy entre des navires de guer-
re communistes chinois et nationalistes.

Un communiqué nationaliste relève
que huit avions à réaction du type
« Mig » ont participé au combat.

Le bombardement de Quemoy a 'cessé
d imanche après avoir duré près de
deux heures.

« Une menace à la paix »
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Toute

tentative communiste d'occupation des
îles nationalistes chinoises de Quemoy
et de Matsu constituerait € une menace
à la pa ix de cette région » , a déclaré le
secrétaire d'Etat Dulles dans une let-
tre adressée au président de la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre qui lui avait fait part des
craintes que lui inspira lent les prépa-
ratifs militaires de la Chine commu-
niste en face de ces Iles.

Il serait « extrêmement dangereux » de
croire qu'une tentative de conquête par
Pékin , de Quemoy et Matsu pourrait
n 'être qu'une « opération limitée », ajou-
te M. Dulles. « Ce serait une menace à
la paix dans cette région. Aussi J'espè-
re et Je crois que cela n 'arrivera pas. >

Le chef de la diplomatie américaine
rappelle que les lies en question « n 'ont
jamais cessé d'être aux mains du gou-
vernement nationaliste que les Etats-
Unis se sont engagés à soutenir.

Fermeté à Formose
TAIPEH , 24 (Reuter). — M. S. K.

Huang, ministre des affaires étrangères
de la Chine nationaliste, a souligné
avec satisfaction dimanche, la déclara-
tion de M. Dulles.

Réaction japonaise
TOKYO, 24 (Reuter). — Des fonc-

tionnaires du ministère japonais de la
défense ont été appelés d imanche à
Tokyo pour y examin er la situation
créée par le viol en t bombardement de
l'archipel de Quemoy.

Un fonctionnaire du ministère nip-
pon de la défense a déclaré que l'on
y était très inquiet.

La communauté
ou l'indépendance

Dimanche , le général de Gaulle a
prononcé un discours au stade Ebové
à Brazzaville devant une foule en-
thousiaste.

L'indépendance, a-t-11 dit, quiconque
la voudra pourra la prendre aussitôt.
La métropole ne s'y opposera pas ». Si
la majorité de la population d'un ter-
ritoire vote « non » au référendum, « cela
signifiera que ce territoire veut pour-
suivre son chemin lui-même, isolément
à ses risques et périls. La métropole en
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Le gouvernement ne voit pas la nécessité
de réorganiser le ministère public fédéral

UN EXPOSÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL SUR « L'AFFAIRÉ DES FUITES »

De notre correspondant de Berne :
Lorsqu 'en 1957 et au mois de juin dernier , les Chambres approu-

vèrent le rapport que , chaque année, le Conseil fédéral leur adresse sur sa
gestion durant  l'exercice écoulé, elles réservèrent leur décision sur les
faits et gestes du ministère public . C'est qu 'en mars 1957 avait éclaté la
trop fameuse « affaire des fuites » qui mettait en cause un inspecteur de la
police fédérale et prit un tour dramatique par le suicide du procureur
général. René Dubois .

On le comprend , dans ces conditions l'autorité politique ne voulait se
prononcer sans connaître les résultats de l'enquête et de l'action judiciaire,
alors engagée. Le Cour pénale fédérale s'est prononcée le 9 mai dernier et
son jugement est entré en force le 14 juillet. Le gouvernement peut donc
présenter aux Chambres le rapport complémentaire qu 'il leur avait promis.
Voilà pourquoi  ce texte, approuvé vendredi sous réserve de quelques retou-
ches, fut  publié samedi à 18 heures.

Disons-le d'emblée, il ne nous
apprend pas grand-chose de nou-
veau sur les faits dont l'opinion
publi que s'est émue , à raison. Ce
que l'enquête avait mis au jour , M.
Feldmann l'avait déjà signalé aux
Chambres et , lors des audiences
publi ques tout au moins, le procès
de Berne permit de compléter ces
premiers renseignements. N'atten-
dez donc aucune « révélation » des
quelque 15 pages au long desquel-

les le gouvernement expose l'« af-
faire ».

Un rappel des faits
Alerté en octobre 1956 par le direc-

teur d'une agence de presse établie à
Genève , et qui dénonçait de trop étroi-
tes relations entre René Dubois et
Mercier , attaché à l'ambassade de
France — en réalité chef d'un service
de renseignements — M. Feldmann,
après avoir entendu les explications
du procureur général et faute d'infor-

mations précises qui auraient permis
de pousser plus avant les investiga-
tions, garda la confiance qu 'il avait
mise en son collaborateur direct. Mais
deux mois plus tard , un conseiller na-
tional , M. Grendelmeier , de Zurich , af-
firme au chef du département qu 'il
possède des renseignements selon les-
quels Max Ulrich , inspecteur de la
police fédérale , ferait un échange illi-
cite d ' informations avec Mercier. Le
procureur général et le supérieur di-
rect d'Ulrich avaient  été chargés déjà
de tirer au clair cette affaire lorsque
au début de 1957, la section des ren-
seignements du service de l'état-major
général formula des accusations pré-
cises contre l'inspecteur mis en cause.

Ordre fut donné au procureur d'in-
tervenir . Mais il se montra étonnam-
ment passif , en l'occurrence, malgré
les * sérieuses représentations » que
lui  f i t  le chef du département. En fait ,
l'enquête fut  menée par le chef de la
police fédérale , M. Diok. Bile était en
cours lorsqu'une agence de presse
étrangère, un journal genevois et Ra-
dio-Rome portèrent le fait à la con-
naissance de l'opinion publ ique, le 20
mars 1957. G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Dans le « Doubse », abstiens-toi !
PARLONS FRANÇA IS

Mon article du début d août
sur Loèche , que quel ques j our-
naux orthographient « Louè-
che » pour se conformer A la
prononciation d'usage, me vaut
l'intéressante communication
d'un lecteur qui me signale que
la carte fédérale au 1150.000 a
adopté pour certaines localités
une écriture p honétique. « Ecrire
« Louèche » parce que le mot se
prononce ainsi tout en s'écrivant
Loèche , écrivais-je, c'est un peu
comme si l' on écrivait « Lan »
le nom de la ville de Laon , ou
« La Comballe » le nom du vil-
lage de la Comballaz , conformé-
ment à la prononciation en usage
parmi les gens du pags. » Or, si
la carte fédérale  écrit encore «La
Comballaz », en revanche elle
écrit « Anzeinde », « Taveyanne »,
« La Barboteuse » /

C'est une grave responsabilité
que prennent ainsi les auteurs
de la carte fédérale  en estrop iant
des noms de lieux. En e f f e t , lors-
que de telles erreurs sont com-
mises par des journaux, elles
n'ont rien de dé f in i t i f  ; une ré-
daction correcte peut toujours
remplacer ultérieurement une ré-
daction erronée. En revanche,
une carte off ic iel le  a un tout
antre caractère. C'est un docu-
ment que Ton conserve et qui
est abondamment réimprimé
rivant que Ton en modifie les
dessins et la typograp hie.

Il est paradoxal que la carte
Michelin , par exemp le , imprime
correctement « Anzein daz », « Ta-
veyannaz », « La Barboleusaz » ,
et qu 'une carte suisse soit bien
moins bien insp irée qu 'une carte
étrangère. Je constate d'autre
part que nos indicateurs de che-
mins de f e r , dans l'horaire du
Bex-Villars-Chesières, continuent
à écrire normalement « La Bar-

boleusaz », ce dont on leur rend
grâce.

« Huémoz » s'écrit toujours
Huémoz , ajoute notre lecteur,
bien que les gens du pays pro-
noncent « Houème » / En ef fe t,
pendant qu 'ils y sont , les auteurs
de la carte fédérale  pourraient
aussi bien imprimer « Houème ».
Comment n'y ont-ils pas pensé ?

L 'idée, ignorante de l' usage ou
de l 'histoire des noms , que l'or-
thographe et la prononciation
des toponymes doivent absolu-
ment coïncider, fa i t  d'ailleurs
aussi ses ravages en France , où
l'on se met à prononcer « Bruc-
selles », et où les emp loyés de
la S.N.C.F. crient « Aucserr e »
ou « Aucsonne » parce que ces
noms contiennent un x. Ils di-
sent aussi « Culausse » pour Cu-
loz. Est-ce que l'A isne va se pro-
noncer « Essne » ?

J' exagère à peine , puisqu 'il
arrive que des Français dési-
gnent le département voisin en
disant le « Doubse » ! Le même
lecteur m'assure avoir entendu
le généra l de Lattre en personne
prononcer « Doubse », et il attri-
bue cette énormité , ce qui me
parait f o r t  p lausible , à l ' influence
anglo-saxonne qui s'est exercée
pendant la dernière guerre au
sein des états-majors alliés.

Si l' on ne prend garde de s'en
tenir à l'orthographe et à la pro-
nonciation usuelles , toutes les
incohérences seront possibles, et
chacun pourra se permettr e
d'imiter à sa fa çon l 'hôtelier qui ,
à la f i n  du siècle dernier, a
imaginé d' appeler Saint-Luc le
village anniviard de Loue : ' du
point de vue touristique , c'était
une trouvaille, mais ce cas doit
rester unique — comme l'est
d'ailleurs le village en question !

C.-P. BODINIER.

Vers la conclusion
d'un statut horloger européen

Le renouveau dans l 'industrie suisse de la montre
(CPS.) A la mi-juillet, Genève a vu se rassembler les délégués des indus-

tries horlogères de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne et de Suisse,
donc des principaux centres de production européens, voire mondiaux.
L'objet de cette réunion dont nous avons déjà parlé était de dresser un
inventaire des principaux points sur lesquels un accord interindustrie entre
les divers producteurs européens est possible en vue de l'établissement pro-
chain d'une Europe intégrée, libre-échangiste ou communautaire.

Depuis cette première prise de con-
tact, les travaux d'exploration et d'ap-
proche se sont poursuivis et les pre-
miers textes provisoires pouvant cons-
tituer le squelette de la convention
projetée sont en voie d'élaboration.
C'est autant dans la commission exté-
rieure de la Fédération horlogère qu 'au
sein des organisations étrangères que
les discussions se poursuivent avant
qu 'une deuxième réunion , faisant suite
à celle de Genève, ne se tienne, dans
le courant de l'automne probablement ,
à Londres.

La situation évolue
L'importance et la portée probable

de cette tentative sont évidentes. Le
nouveau président de la Fédération
horlogère, M. Gérard Rauer , en est
l'un des princi paux promoteurs . En
fait l'accord envisagé cons t i tue  un véri-
table renouveau de la politi que horlo-
gère suivie depuis quelques décennies.
L'ancien statut horloger suisse , venant
à échéance fin 1961, mérite plus que de

simples retouches. En effet, du temps
où la Suisse était prati quement seule
au monde à contrôler le marché inter-
national de la montre, l'actuel statut
pouvait constituer une base acceptable
et suffisante.

Aujourd'hui la concurrence améri-
caine n 'est qu'un des aspects d'une si-
tuation qui semble évoluer à pas de
géants . Autant  en Russie soviétique,
qu 'en Chine populaire , au Japon et
aux Indes, pour ne citer que quel ques
exemples , l'industrie horlogère prend
pied ou progresse. Il y a cinq ans en-
core, la Suisse con trôlait près des 60
pour cent du marché horloger interna-
tional. Elle n'en contrôle plus que
50 pour cent aujourd'hui , et dans les
années à venir cette proportion va en-
core diminuer. Nos exportations ayant
augmenté presque sans interruption
la « perte » est pour nous relative :
elle résulte de la progression réalisée
par d'autres pays. P. K.

(Lire la suite en 7me page)

Roger Martin du Gard
vient de mourir

Auteur des « Thibault >
et pr ix Nobel de littérature

PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Roger Mar-
tin du Gard , prix Nobel de l i t térature ,
est décédé dans la nuit de vendredi
à samedi, dans sa propriété de Beile-
me (Orne).

Le nom de Roger Martin du Gard res-
tera associé, dans l'histoire de la litté-
rature, à une œuvre qui avait complè-
tement renouvelé le roman réaliste fran-
çais : « Les Thibault », publiés de 1923
à 1940, et qui . en douze volumes, con-
tent l'histoire de deux familles , l'une
protestante, les Fontanin , l'autre catho-
lique, les Thibault.

L'écrivain, qui vient de mourir à l'âge
de 77 ans, avait été marqué par le na-
turalisme d'Emile Zola et. le_ rationalis-
me humanitaire. Sa première œuvre
d'importance. « Jean Barols », publiée en
1913, en témoignait. Mais il devait dé-
montrer qu'il était capable à la fois
d'embrasser un vaste sujet , comme l'a-
vaient fait Emile Zola ou Romain- Rol-
land (tout en demeurant sensible à la
réalité psychologique la plus tenue com-
me d'autre part à l'actualité politique
la plus brûlante).

Roger Martin du Gard avait reçu le
prix Nobel de littérature en 1937.

1/ « Explorateur V»
n'a pu être placé

sur son orbite

Nouvel échec américain

Ce nouveau satellite avait
pour but l'étude du champ
d'intenses radiations existant

à 1500 km. de la terre
CAP CANAVERAL, 24 (A.F.P.). —

Une fusée Jupiter-C a été lancée dans
la nuit de samedi à dimanche du Cap
Canaveral , porteuse d'une satellite de
l'armée désigné « Explorateur V». Mais
celui-ci n 'a pas été placé sur son or-
bite.

La mission de F« Explorateur V •,
semb-labe à celle de son prédécesseur,
« Explorateur IV », était d'étudier le
champ d'intenses radiations existant
à quelque 1500 km. de la terre. Le
dernier satellite pesait 17 kilos, soit
environ 200 grammes de plus que le
précédent. Il avait la forme d'un obus
d'artillerie.

Les instruments
de Z'« Explorateur V*

L'« Explorateur V » contenait deux
compteurs Geiger-MueMer et deux ins-
truments à scintil lement pour la me-
sure des rad iations.

La fusée géante s'est élevée dans le
ciel de Floride à 6. h. 18 G.M.T. diman-
che, suivie d'une flamme blanche de
30 m. de long. Après environ 25 secon-
des, elle a viré vers le nord-est, lais-
sant derrière elle une fin e trace de
vapeur. Le premier étage de la fusée
était consumé après 2 minutes et de-
mie, soit à 96 km. d'altitude, et lei
observateurs au sol ont pu voir le pe-
tit nuage blanc qui a marqué son ex-
plosion.

(Lire la suite en 7me page)

Il est accueilli avec autant d'enthousiasme qu'à Madagascar

DANS SES DISCOURS , IL A DONNÉ A CHOISIR ENTRE LA COMMUNAUTÉ
OU L'INDÉ PENDANCE , MAIS CETTE DERNIÈRE AUX RISQUES ET PÉRILS

_ ., _DE CELUI QUI L'ASSUMERAIT

BRAZZAVILLE (Afrique équatoriale française), 24
(A.F.P.). — Le général de Gaulle est arrivé à Brazzaville
samedi à 12 h. 52 G.M.T., venant de Tananarive. Des milliers de
personnes s'étaient rendues à l'aérodrome et, dès que le chef du
gouvernement français eut posé le pied sur le sol, les acclama-
tions éclatèrent de toutes parts.

Bientôt les barrages étaient rompus
et le cortège officiel ne pouvait plus
avancer. Le général de Gaulle , sous les
vivats, saluait la foule à deux bras.

Vague d'enthousiasme
Debout dan s sa voiture découverte, il

pénétra dans les quartiers européens
de Brazzaville, sous les clameurs inces-
santes de milliers d'Européens et
d'Africains qui s'étaient masses sur le
parcours.

Dans le centre de la ville, les bar-
rages furent de nouveau rompus et le
chef du gouvernement qui avait quitté
un Instant sa voiture pour recevoir
les salutations des personnalités offi-
cielles ne put la regagner qu'à grand-
peine, serrant aux passages d'innom-
brables mains qui se tendent vers
lui.

Le général s'adresse
aux corps constitués

En fin d'après-midi, le général de
Gaulle reçut les corps constitués.

c Le moment est venu où noua allons
changer l'économie de nos rapports en-
tre les territoires d'Afrique et la mé-
tropole » , leur a déclaré le générral de
Gaulle.

Il a rappelé comme à Madagascar la
nécessité de s'unir devant les dangers
de la situation internationale et a
précisé :

Chaque territoire se gouvernera et
s'administrera lui-même. Mais nous
mettrons en commun la diplomatie, la

Une campagne électorale qui se chiffre par milliers de kilomètres :
le périple africain du général de Gaulle.

défense et la monnaie, les communi-
cations , l'enseignement.

La France est Hère de ce qu'elle a fait
avec les peuples qui sont ici. Elle ne
renie rien. Elle est prête à poursuivre
cette œuvre de civilisation. Elle le fait
dans un intérêt commun , humain. Elle
entend le faire dans la dignité et dans
la conscience de ce qu'elle apporte.

tirera la conséquence et Je garantis
qu'elle n 'y fera pas opposition .

Le général de Gaulle a défini le
processus assurant pour un territoire
la possibilité de reprendre son indé-
pendance :

A l'intérieur de la Communauté, a-t-11
ajouté, si quelque territoire au fur et
à mesure des jours se sent , au bout
d'un certain temps, en mesure d'exercer
toutes les charges, tous les devoirs de
l'indépendance, 11 lui appartiendra d'en

décider par son assemblée élue et, si
nécessaire ensuite, par le référendum
de ses habitants. Je garantis d'avance
que , dans ce cas non plus, la métropole
ne s'y opposera pas.

Le général de Gaulle a ajouté sur ce
point que d'ailleurs la métropole se
réservait le même droit. La commu-
nauté signifie pour elle de lourdes
charges. II souhaite qu'elle puisse les
assumer et les supporter dans l'intérêt
de tous, mais elle doit « se réserver
elle-aussi la liberté de ses décisions •.

Le chef du gouvernement français
a refait enfin un exposé général sur
les dispositions du projet de cons-
titution quant à l'organisation de la
communauté franco-africaine.

(Lire la suite en 7me nage)

A Madagascar, le général de Gaulle
répond aux ovations de la foule

qui le presse de toutes parts.

De Gaulle à Brazzaville



Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus dans ces pénibles Jours de deuil, la
famille de

Mademoiselle Flore FAVRE
ae sent pressée d'adresser à tous sa recon-
naissance la plus sincère.

La Jonchère, août 195S.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, tour du lac de Neuchâtel , 8 fr. 50.
Mardi, 6 h., Brunlg, Seellsberg, Fûrlgen, Lucerne,
25 fr. Mercredi 3 septembre, Saint-Loup, 9 fr .
Tél. 5 47 54.

On cherche

domestique
de campagne

Etranger accepté.
S'adresser à O. Cïirls-

tln, Urslna, sur Yverdon.
Tél. (024) 3 6149.

Famille anglo-suisse à Chantilly, prés de
Parla, cherche

GOUVERNANTE
gale et sportive pour fillette de 7 ans. Sérieu-
ses références demandées.

Ecrire à Mme Delorme, t, bd de la Forêt,
La Roslaz, LAUSANNE.

Jeune homme de 16
ans, libre jusqu'au prin-
temps, cherche

un emploi
Adresser offres écrites à
L. H. 3480 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

une essoreuse
hydraulique, en parfait
état. — Demander l'a-
dresse du No 8472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE I M M O B I L I E R E  AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Cendre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

Pressant, on cherche
un Jeune homme pour
la

pêche
chez Philippe Arm,
Saint-Aubin. Tél. 6 70 04.

ÉCOLE PRIVÉE (externat) engage
pour le 15 septembre un

professeur d'anglais
Ecrire sous chiffres P. 10134 J. à

Publicitas, Neuchâtel.

fU n  

nouveau

cours de secrétariat
débutera le 33 septembre.

S'inscrire auprès de la direction de

l'Ecole BÉNÉDICT, Neuchâtel
> é̂

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1

Fricandeaux
farce au lard

la pièce "¦© \j

BULQVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour son département de
terminage de Neuchâtel,

remonteuses
qualifiées. Personnes habiles avec
bonne vue seraient éventuellement

mises au courant

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel.

(Téléphone No 5 57 34.)

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

RADIOS PORTATIFS
Un choix sensationnel n—i 1 Les plus grandes marques

de 41 modèles différents n»ndw«,
j  r nu > r inrn AKKORD, BRAUN,

de Fr. 99.- a Fr. 1250.- GRUNDIG, HITACH.,
LOEWE-OPTA , METZ,

>»» ««̂  PHILIPS, RADIOLA,

( «¦ trW | f 3ggte| SCHAUB LORENZ,
r | TELEFUNKEN,
L—i*̂ ^̂ ^S£i_J TONFUNK, ZENITH,

-̂—ZH~~~"~==^̂ S 
Touj 'es genre! de portatifs : a

~ 1" transistors ou à lampes, fonction-
nant sur piles ou courant lumière,

UNE VEDETTE ! sur batterie auto, sur accumulateur
r, j, *„ <  ......... , , . incorporé, avec ou sans pick-up.
Radio portatif BRAUN « TrarwUtor Magnétophones à piles ou se bran-
Il » a 8 transistors. Prises pour chfln| sur couran, |umière,
pick-up et enregistreur. Prise pour
antenne de voiture. Ondes longues Facilités de paiement
et moyennes (Europe, Luxembourg,
Sottens, etc.). Très élégant boîtier Nous accep tons l'argent français
moderne gris perle ef blanc. Excel- et les dollars à un taux très favo-
lenfe sonorité. rable.

I":;:.?î t AuxArts MénagersSA
Piles (pour plusieurs centaines Rue ,ju Seyon 26
d'heures) seulement Fr. 6.30

Immense gamme de radios, radios-aufo, radios gramos,
meubles radios-gramos des plus grandes marques

REPRISE DE VOTRE ANCIEN POSTE A DES CONDITIONS
VRAIMENT FAVORABLES

BV9MBHf99KEflMBaMnSBMnHHHaHHgK«SSJflamHni

On demande un(e)

apprenti (e)
Bonne présentation. Jenny, coiffure, Grand-
Rue 12, Neuchâtel.

Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

, ROMAN POLICIER
par 25

RÊVÉ VALENTIN

— Il y a là divers objets d'usage
courant, répondit Mme Blake, sans
une hésitation. Des brossée à, che-
veux , des peignes, des cosmétiques
et parfums... et aussi le revolver de
Monsieur.

L'inspecteur-chef se tourna vers
Pearl , s'excusa du dérangement qu 'il
venait de lui causer dans un parei l
moment et l'invita à se retirer.
Voyant que la femme de chambre se
disposait à lui emboîter le pas, il
lia retint par le bras.

— J'ai encore certaines choses à
vous demander, madame Blake, con-
tinua-t-il dès que la veuve de Regi -
nal d Porter les eut laissés seuls. On
m'a signalé que vous étiez chargée
de l' entretien de cet appartement...

Elle fit. « oui » d'un clignement
de paupières.

— Vous souvenez-vous si ce re-
volver se trouvait dans le tiroir ce
matin ?

— Je le suppose, mais ne pour-

raie formellement l'affirmer. En tout
cas, il était là hier soir, comme de
coutume.

— C'est sa place habituelle, donc î
— Depuis quelques semaines, oui.
Cheepee passa lentement la pau-

me de sa main sur son menton rasé
de frais.

— Vous n'avez pas constaté sa
disparition... ces derniers jours, par
exemple ? demanda-t-il en pesant
soigneusement ses paroles.

— Pas que je me rappelle. Il me
semble que si à un moment quel-
conque cette arme avait disparu,
cela m'aurait frappée. Elle se trou-
ve placée suffisamment en évidence
pour cela.

— Est-ce que, en l'absence de M.
Porter, la porte de sa chambre était
fermée ?

— Jamais. Personne, au château ,
ne ferme sa porte à dlé ; pas avant
la nuit, bien entendu 1

— Autre chose, maintenant Avant
de vous rendre à ma convocation,
avez-vous vu M. Port er ?

— Oui , ce matin, au moment où je
lui ai monté son petit déjeuner.

— Comment l'avez-vous trouvé ?
— Ni beaucoup mieux, ni plus mal

qu'hier. A la réflexion , j 'aurais plu-
tôt été tentée de lui trouver meil-
leure mine que la veille.

— Vous ne vous attendiez pas à
ce qui allai t arriver ?

— Grands dieux, non! Ça m'a don-
né un fameux choc quand j 'ai vu
qu'il était  mort,

— Savez-vous si quelqu 'un lui a

tenu compagnie en votre aiisen'oe î
— Tout ce que je puis vous cer-

tifier c'est que sa mère est descendue
chez lui au moment de mon départ,
Mais je crois lui avoir entendu dire
qu 'elle s'était retirée peu après par-
ce qu 'il avait manifesté le désir de
piquer un petit somme.

— Il y a combien de temps que
vous avez fait la constatation du
décès ?

— Une demi-heure à peine.
— Le corps était-il déjà froi d ?
— Oh I non.
— Personne ne s'est inquiété de

Monsieur avant que vous ne soyez
montée avec son déjeuner ?

— Nous étions en retard pour la
préparation du repas. Nous sommes
toutes restées dans la cuisine, à
nous donner un coup de main mu-
tuellement. En dehors des domesti-
ques, je ne puis rien assurer. Tou-
tefois, il me semble que cela se serait
su. Monsieur devai t être mort de-
puis un moment déjà...

Il était impossible de deviner
quelle idée hanta it l'esprit de Chee-
pee. Il rouvrit le tiroir, fit glisser
l'arme sur un journal qu 'il avai t
sorti de ea poche et l'emballa pré-
cieusement

— Simple précaution... Vous direz
à votre maîtresse que je l'ai empor-
tée et que je la lui ferai renvoyer
dès que j 'aurai eu l'occasion de me
livrer à un examen approfondi .

— Bien , monsieur.
— Et maintenant, veuillez deman-

der à Mme Growes si elle peut m'ac-

(corder quelques instants d'entre-
tien.

Mlle Blake revint dire à Chee-
pee que sa maîtresse l'attendait au
salon.

Nous redescendîmes au rez-de-
chaussée. Arrivé avant la port e du
salon, Cheepee nous pria de le lais-
ser seul. Nous pouvions l'attendre
dans le parc ou dans la voitre. Il
n'en avait pas pour longtemps avec
la mère du défunt et estimait préfé-
rable de ne pas l'importuner par
notre présence.

Sinon, conclut-il , je vous rejoin-
drai soit au bureau de police, soit
chez vous, docteur. Selon votre pré-
férence.

Comprenant qu'il aurait encore
besoin de mon concours, je me ral-
liai à cette dernière proposition.
Puis, en compagnie de Bradley, je
quittai le château.

* * *
Mme Kathleen Growes accéda au

désir du détective avec un empres-
sement qui , dans un pareil moment,
le surprit. L'ayant  invité à prendre
place en face d'elle, ell e s'assit sur
le canapé appuyé au mur.

Cheepee s'excusa de lui imposer
cette pénible entrevue et, tout en
parlant, la détailla de la tête aux
pieds, comme lui  seul savait le faire.

Elle avai t dû être , dans sa jeu-
nesse, une femme d' une  grande
beauté. Même maintenant, quoi-
qu 'elle eût déjà franchi le cap de
son soixante-c inquième printemps,
elle demeurai t  d' une f ra îcheur  extra-

ordinaire Des rides, elle en avait,
certes, mais si peu apparentes. En
dépit de l'âge, sa peau avait gardé
un velouté que .bien des personnes
de son sexe, ses cadettes de trois
ou quatre lustres, devaient lui en-
vier. Avec cela, une verdeur d'où
toute in ten t ion  de donner le change
était absente. Les gestes demeuraient
aisés, le port droit ; les yeux avaient
conservé une vivacité pétillante,
l'ouïe était restée d'une finesse in-
soupçonnable. Seul son accoutre-
ment trahissait l'esprit « siècle pas-
sé » dont elle ne parvenait pas à s'af-
franchir. Une femme comme Ke-
thlecn Growes devait être à cheval
sur la morale, une morale rigide et
bien de son époque. On se rendait
compte, rien qu'à la voir, qu'elle
devai t être imperméable à tout mo-
dernisme.

Contrairement aux prévisions de
Cheepee, ce fut elle qui déclencha
les hostilités.

— Il y a longtemps que j 'atten-
dais votre visite, monsieur, com-
menca-t-elle d' une voix où rien do la
douleur  qui la possédait no se pou-
vait  déceler. Vous estimiez, sans
doute,  que le témoignage de la
« vieille dame » serait dénué d'in-
térêt ? Vous aviez peut-être raison.
Quoi qu 'il en soit, vous m'eussiez
honorée en me t r a i t a n t  sur le mê-
me pied que les autres.

Et , comme l'inspecteur-chef, un
peu ahasourrli , se contentait ,  d' op-
poser h son paroles un geste rie déné-
gation de la main , elle enchaîna :

— Je suppose que c'est le meur-
tre de M. Grosvensohn qui vous a
amené ici ?

— Exactement madame Growes.
— Eh bien ! me voici à votre dis-

position. Que désirez-vous savoir ?
Il lui résuma brièvement les di-

vers indices qui l'avaient conduit à
soupçonner du crime un des habi-
tants de « King Arthur Castle ».

— Seulement, poursuivit-il, avant
d'aller plus loin, je crois qu'il est de
mon devoir de vous fa i re  une confi-
dence. Dans la chambre de votre fi ls ,
j'ai découvert un revolver... qu 'on
m'a af f i rmé  être le sien.

Il paru t  a t t e n d r e  une observation
et, ne l'entendant pas formuler, il se
décida à préciser :

— Je ne puis certifier que c'est
l'arm e du crime. Un examen appro-
fondi pmit seul confirmer ou infir-
mer mon hypothèse. En attendant
force m'est de constater que ce revol-
ver est exactement du même calibre
que celui qui a servi à assassiner
Grosvensohn...

Il se tenai t  prêt à affronter  les vé-
hément es protostations de Mme Gro-
wes. Ce fu t  d'une  voix glaciale i™"
personnelle, qu 'elle répliqua :

— Il n'y aurait  à cela rien d'im-
possible. N'importe qui , monsieur ,
pouva i t  s'introduire dans la cham-
bre de mon regretté fils , prendre
l' arme, commettre le crime, et la
remettre à sa place. A l'époque du
drame,  Reginal d était  relativement
peu là-haut.

(A suivre)
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VIL!LDE H NEUCHATEL

Pommes de terre et pommes
à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une vente de :
pommes de terre au prix réduit de 14 francs

les 100 kg. ;
pommes au prix réduit de 30 centimes

le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevan t des

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

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

l'aide complémentaire AVS, vivant d'une
manière indépendante.

INSCRIPTIONS : les inscriptions, avec
paiement immédiat , sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital, 1er étage, le MERCREDI
27 AOUT 1958.

Le Conseil communal.

A louer des

BUREAUX
d'une surface totale de 46 m2, dans immeu-
ble commercial du centre de la ville, pour
le prix mensuel de Fr. 160.—, chauffage
compris. Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir. Case postale 1172, Neuchâtel I.

A louer à

SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz) un loge-
ment de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. Jar-
din. Libre tout de suite.
— S'adresser à Eugène
Hoffmann, Saint-Martin.

Fonctionnaire cantonal
cherche

logement
de 8 & 4 pièces, cuisine,
salle de bains ; petit Jar-
din. Adresser offres écri-
tes avec prix à V. B.
S487 au bureau de la
la FeuUle d'avis.

Jeune fille chercha

chambre
si possible aveo cuisine.

Offres sous chiffrée
D. 73028 Y., à Publicitas,
Berne.

Chambre à louer pour
le 1er septembre ; chauf-
fage central, bains. —
ler-Mars 6, à droite,
4me étage.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Chambre & louer à
monsieur. S'adresser à
Ferrât, Gibraltar 18.

A louer pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir, à

CERNIER
appartement moderne de
8 chambres. — Offres
sous chiffres Y. T. 3463
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse, rentrant de
l'étranger, cherche une
ou deux chambres, meu-
blées ou non meublées,
indépendantes, avec ser-
vice, à Neuchâtel ou
aux environs. Si possible
prendrait repas simples.
Adresser offres écrites à
V. P. 3436 au bureau de
la Feuille d'avis.

lllnlilMp'jMfl

JEUNE
FILLE

est demandée pour ai-
der au ménage et au ca-
fé. Bon salaire, vie de
famille. S'adresser au
Café de la Charrlère, la
Chaux- de - Fonds. Tél.
(039) 3 29 47.

PEINTRES
seraient engagés par
l'entreprise Samuel Vuil-
le, Boudry. Tél. 6 44 14.

Importante fabrique d'appareillage élec-
trique de Genève cherche

constructeur
pour son bureau d'appareils et de matériel
d'installation. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous
chiffres R. 7881 X. à Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire, trouverait

emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant.
Rétribut ion immédiate. Adresser offres
sous chiffres S. O. 3489 au bureau

de la Feuille d'avis.

Confiserie demande pour le 16 septembre une

VEN DEUSE
très au courant de la branche. Libre tous les di-
manches. — Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie Wodey-Suchard ,
Neuchâtel.

Contremaître
pour travaux publics ou bâtiment, expérimenté,
capable, sobre et consciencieux, serait engagé par
entreprise générale de la région de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée pour candidat don-
nant entière satisfaction.

Faire offres en Indiquant prétentions, curricu-
lum vitae, références, etc., sous chiffres AS 62.476
N., aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

On demande pour le
1er septembre

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, étrangère exclue,
et un

garçon d'office
Tél. 6 24 77.

On demande pour le
1er septembre une bonne

sommelière
(Débutante exclue). —
Mme Sala, café du Vau-
seyon. Tél. 6 14 72.

Jeune dame Italienne
cherche à faire heures
de

ménage
Offres â Mme Desolda,

rue de la Poste 8, Bou-
dry.

Jeune couple
cherche entretien de bu-
reaux ou d'Immeuble. —
Adresser offres écrites à
E. A. 3471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 10 ans, cherche place
dans ménage avec en-
fants, pour se perfec-
tionner dans la langue.
Argent de poche. Adres-
ser offres écrites à T. P.
3488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme âgé de 69 ans,
très bonne santé,

cherche emploi
quelques heures par
Jour, pour compléter une
demi-retraite dont 11 bé-
néficie.

Pourrait s'occuper de
différents travaux, soit
entretien de locaux,
chauffage, réparations
diverses, etc.

Faire offre sous chif-
fres P. 6336 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande
domestique

de campagne, entrée Im-
médiate. Faire offres à
J. Portner, Grandchamp,
Areuse.

URGENT
On cherche un ouvrier

de campagne. Forts ga-
ges. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Lucien Mar
gnln, Coffrane. s 'a: ,

.'¦'¦' •?' *&

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

boulanger
sachant travailler seul.
— Demander l'adresse du
No 3476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Viticulteur désirant
changer de situation,

cherche emploi
Adresser offres écrites

â X. T. 3490 au bureau
de la Feuille d'avis.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

/ \
CHALET HEIMELIG «S

Départ : 14 heures Fr. 5.̂ —

LE LAC NOIR ^T l
Départ : 13 h. 30 Fr. 11.—

Lac Bleu - Kandersteg TZlt
Départ : 7 h. 30 Fr. 15.50

LE SAUT-DU-D0UBS ™T"JT
Autocar Jusqu'aux Brenets °°

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SAINT-LOUP Mercredi
8 septembre

Fête annuelle _, ft
Départ : 8 heures ~

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 6 82 82

P. Urf er
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 5 septembre

Remplaçant :
tél . 7 01 55

Dr médecin-dentiste

G.-A. Keller
DE RETOUR

^gMy? Association neuchâteloise d'auto-école

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

l'enseignement professionnel et joui ssent d'une longue expérience.
Ils  attestent que l'enseignement individuel est p lus rationnel , donc
p lus e f f icace .  I l  est adap té à la personnalité de l 'élève , qui acquiert
en un temps p lus court des connaissances p lus  approfond ies .

Adressez-vous donc en toute confiance aux membres de notre
association professionnelle.
BINDITH Dora, Mme garage des Jordils Boudry 6 43 95
BLÂTTLER Antoine Côte 129 Neuchâtel 5 73 30
ENGG1ST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
FAIYRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 82 52
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Freiburghaus Corcelles 811 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 8 15 31
NYDEGGER René magasin Muller Sport Neuchâtel 5 19 93

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

Madame M.-L. HUGTJENES-HAERRY,
Monsieur et Madame D. HTJGUENIN-

MANGHOLZ,
très touchés des nombreuses marques de

sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , prient tous ceux qui ont pris part
à leur chagrin , de trouver Ici l'expression
de leur profonde et sincère reconnaissance.

Neuchâtel, le 82 août 1958.



( Madame ELEONOR ROOSEVELT conseille les nouvelles
1 LUNETTES ACOUSTIQUES ^̂ ,

Une ère nouve l l e  commence pour tous les J ¦: :. - XjJlB. BBJJM. *gi

SOURDS . ^<*$wm
Si vous saviez seulement  quel soulagement et WÊ^^m̂ ^ Ê̂ÊsW^^^quel plaisir les lune t tes  acoustiques « Otar inn  » 3§ Bl Sŝ ÉP^ I

^ ^Kprésen ten t  pour moi, vous n 'hés i te r iez  plus à 8g Mtt^P^*^
en porter comme moi. C'est le seul système qui ^M • '

Cette découverte sensationnelle devrait aussi |7x %£érf t m  £«i&d
vous intéresser. C'est le progrès le plus impor- &<sx*
tant de ce siècle. Vingt-cinq ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à
l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement à nos

Démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
à NEUCHATEL 

f RON Veuillez m'envoyer votre I
PHARMACIE MONTANDON ' DWl  ̂ catalogue gratuit. I

rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 I Nom : I

Mercredi 27 août ' ~ ¦

I 

Adresse : .I
m- ' < MB ' f f S fl * fl * >B "-M ' 

Centre d'optique et d'acoustiqu e, Petit-Chêne 36, LAUSANNE

Une chose à ne pas manquer !
. _. I SB L CASINO DE LA ROTONDE — GRANDE SALLE
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CeHe 
ex Position exceptionnelle 

vous 
enchantera 

par 

sa belle présentation ainsi que par son

iWP̂ VfàîJj&ÊÊ&l j f flP'* N»^  ]J|& 
'¦ ÊM̂ Èbc*̂ ' - Ê̂Mm**̂  %r I v \ \\\\ X 9rand choix de meubles classi ques et modernes, à des prix très avantageux et d'une qualité

!il̂  ̂
.Jlfffl Wm ÏÏ^ M-kb &Èsb\ÈÊ>ÊSl& f̂o  ̂

ÎPV ««—k \X\l\r-Jf4- irréprochable. Ouvertures : chaque jour de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche jusqu 'à 23 h.

Tentez une visite, elle en vaut la peine !

Style classique ou moderne - PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. est toujours à lavant-garde !

I WARNER'S Btfi
gHj conçu spécialement 1 k-Mî 4 / '  Si
mS * pour les f e m m e s  %v^ **V 'f Jpf
fey le» plus exigeantes llylÉI l|Pni'

; 
JËfff

Epra Les soutiens-gorge, les gaines ŵ ¦' /
PU et gaines-culottes « Warner's » /
•Ol flattent la silhouette des plus / .
13!' ¦'.-! séduisantes Américaines. Vous / &
'i '.p i êtes ce r t a ine  de t rouver  le i ^f^llk
ÊSw modèle désiré, parmi notre » i§p|r7
p XX grand choix. ^

1 AU CORSE T D OR
X- x Mme Rosé-Gnyot, corsetière spécialiste

7 .] Vente exclusive
'§M Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

P
V?SÏôï! *DRBES NOUVEAUTÉS

d 'Automne

r Ŝ»ikJr2£: ' fS K«x> .1% :A'-' -; Mï$ÉHH r r̂att&K&Kiui Ŝs ffBni /^¦¦¦"¦¦'¦¦ ^KHik.
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Nos vitrines rue du Seyon
ii vous donneront un aperçu du choix prestigieux de notre collection

' • - ' - ' ¦ i _j
. . . -.
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A remettre à Neuchâtel

atelier de serrurerie
av«o outillage. Adresser offres écrites à
W. S. 3486 au bureau de la Feuille d'avis.

I LARD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

! (T\ f » f )  g Sablons 48Jvacua tudei SSTKR.
TÉLÉVISION

' Vente et réparations saignées
I de toutes marques

Tous les jours,
frais :

7 saucisses
a rôtir

J de PORC
et de VEAU

Toujours
nos excellents

atriaux
BOUCHERIE

Max Hofmann
¦S, Rue Fleurv 20

Tél. 5 10 50

N'avez-vous pas eu la

puce à l'oreille ?
Alors venez voir

l'importante exposition
au

CASINO
DE LA ROTONDE

NEUCHATEL
Pfister - Ameublements
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 des conditions qui
s'adaptent toujours 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 .
Neuchâtel . Tél. 5 79 14.

Tour universel Lesto >

Pour les travaux de précision

Tour complet avec moteur 1474.—

lUttiliflOL.
NEUCHAT EL

N'hésitez pas à changer vos

bracelets de montres
croco, serpents, lézards, etc., qualité

soignée et courante.

FABRIQUE MESSERLI & C°
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 28 23

Véritables occasions

Beaux mobiliers de style
tous genres

et meubles anciens
CHEZ JOS. ALBINI, MONTREUX

:
5 18, avenue des Alpes, tél. (021) 6 22 02

On peut visiter
aussi le dimanche
sur rendez-vous

SUCCURSALE : A SION (Valais)
rue du Grand-Pont No 44

CARIES DE VISITE
au bureau du Journal

A vendre

chaudière
de chauffage central
neuve, 25.000 calories,
et deux radiateurs d'oc-
casion. Tél . 03S/5 25 96.

A vendre

« Fiat 1100 »
1953, radio, chauffage ,
pneus neufs, plaques et
assurances payées pour
1958. Fr. 2200.—. Tél.
(038) 7 01 37.

« Ford Consul »
1954, 8 CV, limousine
belge , 4 portes.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, limousine 4
portes, grise, simili , soi-
gnée. Toit ouvrant,
chauffage - dégivrage, 4
vitesses toutes synchro-
nisées.
Demandez la liste com-

plète de nos voitures
actuellement disponibles,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91



* Les footballeurs de ligue natio-
nale ont profité de ce dernier di-
manche pour (tenter de) parfaire
leur forme en vue de la reprise du
championnat fixée à dimanche pro-
chain.

* Cantonal a de nouveau réussi de
nombreux buts. On est Impatient de
voir à l'œuvre l'attaque neuchâte-
loise face a des défenses plus so-
lides que celles qui lui furent oppo-
sées jusqu'ici.

* Chaux-de-Fonds a obtenu un suc-
cès flatteur face a un Servette dont
la défense doit vivement préoccu-
per le coach Séchehaye.

* Déception au Wankdorf où les
détenteurs du titre ont essuyé une
sévère défaite devant les virtuoses
espagnols de Barcelone.

* Les nageurs neuchâtelols furent
les meilleurs Romands aux épreu-
ves nationales de Sion.
* A Stockholm enfin, les derniers
titres européens d'athlétisme ont été
attribués. La Suisse a dû se con-
tenter d'une seule médaille : celle
de bronze gagnée par Galliker.

Cantonal réussit six buts
I L'entraînement des footballeurs à une semaine du championnat

Victoria Berne - Cantonal 1-6
(0-1)

VICTORIA BERNE : Wutrlch ; Beck,
Stettler ; Bohlen , Ryser, Keller ; Gerst ,
MSder , Colombo, Nagy, Wehrli , Entraî-
neur : Wyss.

CANTONAL : Jaccottet (Châtelain) ;
Ern i (Tacchella II), Truhan ; Péguiron ,
Chevalley, Gauthey ; J. Wenger (L.
Wenger), Michaud (Bécherraz), Froi-
devaux , Luscher , Roth. Entraîneur : Ar-
ttmovlcz.

BUTS : Michaud (17me). Deuxième
mi-temps : Luscher (lOme), Bécherraz
(18me, penalty), Roth (20me), Colom-
bo (30me), Froidevaux (33me), Lus-
cher (43me).

NOTES : Match Joué en matinée afin
de permettre aux joueurs du Cantonal
d'assister à la rencontre Young Boys -
Barcelone (bru entraînement). Terrain
bon , mais petit. (Cantonal devra se re-
mettre à jouer sur un grand terrain !)
Arbitre : M. Ke 'ler, de Berne, très fan-
taisiste sous les yeux d'un mai gre pu-
blic et des joueurs très compréhensifs.
A la Sme minute de la reprise, Châ-
telain pour la remise en jeu , sort mal ,
Colombo s'empare du ballon , tire dans
le but vide. Chevalley revenu , dévie de

(De notre envoyé spécial)

la main : corner ! A la 33me minute,
Luscher, qui va marquer , est bousculé:
penalty. Bécherraz tire lc coup de ré-
paration très mollement et Wutrlch ,
qui a p longé du bon côté , retient. Cor-
ners : Victoria Berne - Cantonal 7-5
(4-2).

X X X
Berne , 2-1 août.

Ultime galop d'ent ra înement  con-
tre une équipe pleine de bonne vo-
lonté, certes, mais aux moyens li-
mités. Le résultat importe peu. La
prestation des joueurs a confirmé
l'impression des matchvs précé-
dents : l'équipe semble en forme,
les nouveaux éléments incorporés
facilement.

En défense, en l'absence de l'aî-
né des Tacchella, Chevalley a joué
le rôle d'arrière central , non sans '
difficultés. Cela démontre combien
important  est île rôle dévolu à Tac-
chella I. Ern i demeure l'élément
énergique et travailleur. Truhan se-
ra un excellent arrière, à condition
d'éviter certaines erreurs de posi-
tion qui risquent de coûter cher.

Aux demis, Péguiron, déjà en for-
me, et Gauthey, consciencieux, doi-
vent  donner satisfaction. Quant à
l'attaque , elle permet, de prime
abord , un optimisme de bon aloi
avec les frères Wenger , dont Luc
surtout est un ailier f in , intelligent
et clairvoyant.  Michaud , Bécher-
raz, Roth et Froidevaux , sauront et
peuvent , au fil des dimanches, con-
crétiser des possibilités par de nom-
breux buts. Enfin au centre, Lus-
cher a démontré qu 'il savait mar-
quer beaucoup de buts dans les
matches d'entraînement, qui feront
de lui , le point de mire des défen-
ses adverses. Est-ce à dire que tout
soit pour le mieux dans le meil-
leur... des clubs ? Le champ ionnat
seul nous donnera une réponse va-
lable en des matches où , cette fois-
ci, ce sera « du tout sérieux », où il
y aura des points à conquérir.

G. Ml.

Remarquable démonstration de Barcelone

Eich, qui fat le meilleur joueur de son équipe, intervient ici
devant un attaquant espagnol.

(Photo A. S.L.)

LES YOUNG BOYS SÉVÈREMENT BATTUS AU WANKDORF

Young Boys - Barcelone 1-6
(0-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Bariswil , Bi-
gler ; Hauptli , Steffen ; Schneiter, Spi-
cher, Wechselberger, Meier, Allemann,
Rey (Renfer). Entraîneur : Sing.

BARCELONE : Ramallets ; Brugue ,
Segarra ; Suarez (Verges), Olivella ,
Gensana ; Tejada , Koczis , Evaristo, Ku-
bala , Czibor ; en deuxième mi-temps, la
ligne d'attaque se présenta comme suit:
Villaverde , Evaristo, Martinez , Kubala,
Tejada. Entraîneur : Claudio.

BUTS : Suarez (Sme) .  Deuxième mi-
temps : Meier (2me) ; Villaverde (7me),
Evaristo (Sme), Gensana (17me), Eva-
risto (37me), Villaverde (44me).

NOTES : Terrain du Wankdorf en
bon état. Temps couvert ; température
agréable ; pluie fine en seconde mi-
temps. Avant la partie, toutes les équi-
pes des Young Boys se présentent au
public , et au terme d'une élégante évo-
lution forment  sur le terrain les let-
tres Y B avec la section féminine au
centre qui représente un ballon. Cette
courte manifestation est clôturée par
un cantique exécuté par la « Knaben-

(De notre envoyé spécial)

musik ». Le ministre d'Espagne à Ber-
ne est présent. Lea Indiens, travaillant
au cirque Knie, donnent le coup d'en-
vol dans leurs costumes d'apparat.

A la 27me minute, Kubala est fau-
ché dans les « seize mètres >, mais M.
Domeniconi se contente de donner un
coup franc Indirect. A la Ire minute de
la reprise, Wechselberger tire sur la
latte. A la 7me minute, Schneiter man-
que marquer contre son camp mats son
envol malheureux s'écrase contre la
barre transversale. A la 29me minute,
Wechselberger est touché involontaire-
ment par Verges et sort ; 11 sera rem-
placé par Fliicklger. 20,000 personnes
assistent à la partie arbitrée de façon
discutable par M. Domeniconi de Ge-
nève. Corners : Young Boys - Barcelone
9-3 (5-1).

X X X
Berne, 24 août.

Les joueurs de Barcelone n'ont pas
usurp é leur réputation. Alors que le
dimanche précédent, Kaisersiautern
s'était présenté avec de nombreux
remplaçants, les Ibériques s'alignèrent
en première mi-temps au grand com-
plet avec leurs trois attaquants «hon-

grois : Kocsis, Kubala et Czibor. Les
vingt premières minutes de cette par-
tie très brillante tournèrent à la dé-
monstration tant les Bernois couraient
à la recherche d'une balle insaisissa-
ble. Les attaquants visiteurs , alimen-
tés de façon précise par un Suarez
en toute grande form e, s'en donnaient
à cœur joie et ridiculisaient à chaque
descente une défense lourde et mal
insp irée. Il fa l lu t  qu 'Eich fournisse
une prestation de classe internationale
pour que la marque reste dans des
proportions modestes jusqu 'au repos.
Ajoutons encore que les vedettes de
l'attaque abusaient de la petite passe,
ce qui facilitait le travail des rudes
défenseurs locaux.

X X X
A ta reprise, Kocsis , Czibor et Sua-

rez ne réapparurent p lus , mais on re-
marqua d emblée que les < remp la-
çants » étaient en fa i t  les titulaires
qui avaient joué la dernière saison
avec cette équipe. Young Boys , fat igué ,
baissa rap idement les bras et seule
l'égalisation de Meier acquise au dé-
but de la reprise f i t  croire à un sur-
saut. Evaristo , à la rap idité diaboli-
que, Kubala, distributeur incomparable
et Gensana, remplissant la mission de
Suarez en première mi-temps , se mi-
rent à bombarder Eich qui f i t  des mi-
racles pour ne pas encaisser une di-
zaine de goals.

Les Espagnols confirmèrent ainsi de
façon écla tante la démonstration de
leur équi pe nationale en automne der-
nier à Lausanne. Tous tes joueurs
sont des techniciens comp lets et béné-
f i c iant d' une rap idité e f farante .  Ra-
mallets, qui tint pendant des années
le poste de gardien de l'équi pe natio-
nale, eut l' occasion de montrer sa
classe à trois reprises. Le demi-centre
Olivela possède un sens du p lacement
et un jeu de tête rappelant assez celui
de Bellini, capitaine brésilien. Les ar-
rières, sans être brilants , connaissent
leur métier et les ailiers bernois n'eu-
rent que peu d' occasions de les débor-
der.

Suarez , qui occupe en équip e natio-
nale le poste d'intérieur gauche , jouait
hier demi droit. Il f u t  le régulateur
de son équipe. Ne se contentant pas
seulement d occuper la zone centrale
du terrain, il s'incorpora f r é quemment
à l'attaque. Ne marqua-t-il pas le p re-
mier goal au terme d' un magnifique
e f f o r t  personnel ?

X X X
Le quintette d'attaque réunit de

grands noms ; il déçut pourtant. Koc-
sis et Czibor paraissent à court d'en-
traînement et abusèrent de fioritures
dans le rectangle fatidique. Evarista,
en revanche, se révéla un avant-cen-
tre de première force. Se déplaçant de
gauche et de droite , il sema la déroute
à chaque attaque. Kubala , sans beau-
coup d'effort , reste toujours bien pla-
cé et il exp édia quelques bolides qui
eussent connu un sort meilleur , sans
le réflexe exceptionnel d'Eich. Les
remplaçants en revanche firent  meil-
leure figure et Martinez , Villaverd e et
Tejada dépouillèrent leur jeu au point
de le rendre extrêmement percutant.

Les champions suisses ont vieilli et
la ligne médiane , pièce maîtresse de
l'instrument de Sing, connut hier une
mauvaise journée, en particulier
Schneiter. La défense est lourde et
manque de clairvoyance. Chez les
avants, Wechselberger connut de la
malchance, tandis  qu 'Allemann con-
serva trop le ballon. Meier , quoique
souvent pris de vitesse, réalisa quel-
ques ouvertures de la meil leur e veine
et égalisa d'un tir d'une rare puis-
sance. Rey évita les coups et condui-
sit quel ques at taques avec bonheur ; il
manque de compétition. Le seul équi-
pier des Young Boys à tirer son épin-
gle du jeu fut  Eich , héros de la par-
tie.

Regrettons pour terminer de n'avoir
pas l'occasion d'app laudir  plus sou-
vent des équipes suisses qui possè-
dent un sens du foolball aussi remar-
quable que Barcelone ; il faut remer-
cier les Espagnols d'avoir su se mon-
trer prodigues d'effort af in  que le pu-
blic ne reste pas sur sa faim.

C. W.

Beau succès de Fribourg
mais Urania était incomplet

Fribourg - Urania 2-0 (2-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher,

Laroche ; Raetzo, Poffet , Cottlng ; Stu-
der, Skworics, Bongard , Jaquet, Bull-
lard. Entraîneur : Sekulic.

URANIA : Chevrolet ; Michel, Prod'-
hom ; Heuby, Franchlno, Gerber ; Cou-
taz (Pillon), Gasser, Gonin, Brutch,
Ranzoni. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Bongard (40me), Studer
(42me) .

NOTES : Match disputé samedi sur
le stade de Saint-Léonard. Arbitrage
de M. Schneuwiy (Fribourg) . 600 spec-
tateurs. Terrain en bon état. Partie as-
sez équilibrée au début puis nette su-périorité de Fribourg. A la suite del'entrée de Pillon , en deuxième mi-temps, l'attaque genevoise trouva plus
dVfficacité. Belle partie d'Ansermet quiréussit des arrêts acrobatiques.

X X X

Fribourg, 24 août.
Ce résultat est-il trop flatteur

pour les « noir et blanc ». Nous ne
le croyons pas. Logiquement, la po-
litique de l'entraîneur Sekulic doit
porter ses fruits cette saison. C'étaitjudicieux de faire confiance auxjeunes et de confectionner une équi-
pe avec des footballeurs du terroir ,qui n 'ont pas de folles ambitions
mais qui sont prêts à donner le
meilleur d'eux-mêmes pour leurs

couleurs. Après le départ des ani-
ciens, la ligne d'attaque locale, qui
déçut si souvent ses supporters la
saison dernière, s'est éclipsée pour
faire place à de jeunes footballeurs
qui sont volontaires et dangereux
dans toutes les positions de tir. Et
pourtant, Ja victoire fribourgeoise,
dans cet ultime galop d'entraîne-
ment, ne doit pas ' être surestimée.
En effet , l'équipe « violette », qui
s'est présentée samedi soir sur le
stade Saint-Léonard devant un pu-
blic clairsemé, était formée essen-
tiellement de joueurs de la réserve.
Seuls Prod'hom, Franchino, Coutaz
et Pillon sont appelés à prendre
place dans la première garniture
genevoise. Alors même que les es-
poirs d'UGS aient présenté un
match d'excellente facture , il con-
vient d'accueillir avec certaines ré-
serves ce succès fribourgeois. Les
pronostiqueurs feront bien de se
montrer prudents pour le match
Fribourg - Cantonal qui nous pro-
met une ouverture de championnat
d'un brûlant intérêt. Bien que les
Fribourgeois possèdent actuellement
une équipe très homogène, certains
points faibles se manifestent enco-
re à notre avis , plus spécialement
les ailiers dont le j eu trop embrouil-
lé manque d'efficacité.

P. Mt.
Servette méritait mieux contre Chaux- de-Fonds

Le terrain de Tramelan trop petit handicapa fortement les équipes

Chaux-de-Fonds - Servette 4-1
(2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jager, Kernen , Pe-
ney ; Schibli , Pottier , Gigandet , Cser-
nay, Tedeschl. Entraîneur : Sobotka.

SERVETTE : Thiébaud ; Maffio io ,
Kaelin ; Meylan , Dutoit , Rbsch ; Steffa-
nina, Papec, Marcel Mauron , Fatton ,
René Mauron. Entraîneur : Séchehaye.

BUTS : Rbsch , autogoal (42me) , Pe-
ney ( U n i e ) .  Deuxième mi-temps: Kunz ,
autogoal (lOme), Marcel Mauron
(29me), Pottier (40me) .

NOTES : Match joué hier après-midi
sur le terrain du F.-C. Tramelan , à
l'occasion du 50me anniversaire de la
fondation de ce club. Deux mille spec-
tateurs assistent à la rencontre. A la
33me minute , Pottier tire sur la latte.
A la 49mc minute , un but de Marcel
Mauron est justement annulé pour
hors-jeu. A la reprise, Servette rem-
place Maffioio par Kunz . Vingt minu-
tes avant la fin de la partie, Leuen-
berger, blessé à l'arcade soucilière , doit
quitter le terrain. Jaccard fait sa ren-
trée, prend place à l'aile gauche et
Tedeschi reprend le poste laissé vacant
par Leuenberger. Corners : Chaux-de-
Fonds - Servette 4-4 (3-1).

X X X
Tramelan, 24 août

Il est évident que l'exiguïté du
terrain de Tramelan n 'était pas
faite pour favoriser le jeu des deux
équipes. Aussi ne doit-on pas s'éton^
ner si le football présenté hier tant
par Chaux-de-Fonds que par Ser-
vette fut  d'un niveau assez médiocre.
Dès le début du match, on sentait
la plupart des joueurs gênés de se
trouver si rapidement au bord de
la ligne de touche. Servette, cepen-
dant , parvint plus tôt que son ad-
versaire à se mettre en action , et
Fatton tout d'abord , puis Marcel
Mauron , qui faisait preuve d'une
vitalité qu 'on ne lui connaissait
plus depuis longtemps, alertèrent
plusieurs fois Elsener de dangereu-
se manière. Papec, affichait  lui
ausi une forme prometteuse. Mal-
heureusement, il gâcha deux magni-
fiques occasions de marquer au
cours de celte première mi-temps.
Chaque fois, seul devant le but
chaux-de-fonnier , il vit son tir in-
tercepté par le gardien Elsener qui ,
hier , fit largement étalage de ses
nombreuses qualités. De l'autre  cô-
té, en l'absence d'Antenen , les of-
fensives étaient beaucoup moins
bien construites et Thiébaud avait
passablement moins à faire que
son vis-a-vis.

Mais un double coup de théâtre
allait brusquement modifier la si-
tuation quelques minutes  avant la
mi-temps. Au cours d'une mêlée
devant le but genevois , Pottier se
voyait en excellente po sition . Son
tir , très dur , était dévié par Thié-
baud sur la jambe de Rôsch d'où le
ballon rebondissait gent iment au
fond des f i le ts .  Le temps de remet-
tre en jeu et Peney, à plus de v i n g t -
cinq mètres du but adverse , déco-

(De notre envoyé spécial)

chait un tir surprise fort bien placé
auquel Thiébaud réagissait tardive-
ment ; et c'est ainsi que Chaux-de-
Fonds gagnait à la mi-temps par
2-0 sans avoir fait  grand-chose pour
mériter cet avantage.

? ?O
La malchance et une certaine ma-

ladresse de la défense genevoise
découragèrent-elles Fatton et ses
camarades ? Toujours est-il qu'à la
reprise, la ligne d'attaque servet-
tienne se fit beaucoup moins inci-
sive. Chaux-de-Fonds en profita
pour retrouver ses habitudes et im-
poser nettement son jeu . Devant
les offensives chaux-de-fonnières,
bien alimentées par Jager et Peney,
les arrières genevois laissèrent en-
trevoir des faiblesses. Si Dutoit
semble vouloir faire un arrière cen-
tral acceptable, les postes d'arrières
doivent causer quelque souci à l'en-
traîneur Séchehaye. Ni Maffioio , ni
Kunz qui le remplaça en seconde
mi-temps, ni même Kaelin , ne pa-
raissent avoir compris le rôle d'un
arrière de WM. Trop souvent , la
défense des « grenat » donne l'im-
pression d'être désorjranisée. Ce fut

précisément à l'occasion d un flotte-
ment général, qu'on vit Gigandet,
beaucoup plus actif hier qu'il y a
dix jours contre Tennis-Borussia ,
déborder la défense par la droite et
donner un centre-tir devant le but ;
le ballon rebondit sur la jambe d'un
défenseur (Kunz ou Dutoit) et ce
fut le deuxième autogoal. Dès cet
instant, Chaux-de-Fonds ralentissait
quelque peu la vapeur et Marcel
Mauron en profitait pour réduire
le résultat en reprenant habilement
le ballon qu 'Elsener avait relâché
— ce fut la seule faute du gardien
chaux-de-fonnier — sur un tir de
Papec. Mais peu avant la fin , Pot-
tier rétablissait l'écart, après avoir
exécuté un numéro de haute vol-
tige au milieu de trois défenseurs
adverses.

En conclusion, disons que le ré-
sultat est trop sévère pour les Ge-
nevois. Un 2-1 ou un 3-1 à la ri-
gueur, eût mieux correspondu k la
physionomie de la partie. Il n'en
reste pas moins que la défense du
Servette n'est pas encore au point
pour le championnat qui commen-
cera dimanche prochain.

L'attaque zuricoise efficace contre Bienne
Bienne - Zurich 1-4 (1-2)

BIENNE : Amez-Droz ; Kuster, Alle-
mann ; Merlo, Hanke , Landesberger ;
Studer, Riederer , Koller, Graf , Wamp-
fler. Entraîneur : Hahnemann .

ZURICH : Schley ; Staehlin , Kohler ;
Magerli , Wutrich , Battistella ; Feller,
Hagen , Leimgruber , Kellas, Bruppacher.
Entraîneur : Rappan.

BUTS : Bruppacher (19me), Leimgru-
ber (35me), Studer (44me). Deuxième
mi-temps : Bruppacher (31me et 36me).

NOTES : Match disputé samedi après-
midi sur le terrain de la Gurzelen , en
bon état. Arbitrage de M. Schlcker
(Berne). Mille huit  cents spectateurs.
Bienne est au complet et seuls Jucker
et Prod'hom sont remplacés. Les Zuri-
cois jouent sans l'Autrichien Probst
qui souffre toujours de sa blessure.
Dès la seconde mi-temps, Bienne fait
évoluer Munger à la place de Merlo.
Les footballeurs locaux manquent de
peu d'ouvrir la marque à la 15me mi-
nute de la première mi-temps à la
suite d'un tir de Koller. A la Sme
minute de la reprise, la latte renvoie
un tir de Leimgruber. Corners : Bien-
ne - Zurich 3-3 (2-2).

X X X
Bienne, 23 août.

Après la brillante exhibition de
la l i f tne d'at taque biennoise contre
Langenthal, on espérait une réédi-
tion . Malheureusement , nos espoirs
furen t  bien vite déçus ; seul, le
nouveau venu Graf témoigna de
quel ques qualités. La défense fut
très vite débordée par les fe in tes
de Leimgruber et Brup hacher en
par t i cu l i e r .

Quant  aux Zuricois, ils nous pré-

sentèrent une équipe homogène et
solide. L'essai « Wuthrich arrière
central » fut concluant ; ce joueur
possède une classe certaine. L'atta-
que des visiteurs se révéla efficace
malgré quelques excès de tempori-
sation. • Int.

O Voici quelques résultats de matches
amicaux qui se sont disputés durant ce
week-end : Sion - Lausanne 2-7 ; Schaff-
house - Bâle 3-4 ; Grasshoppers - Bêla
Vlsta 1-1 ; Winterthour - Young Fel-
lows 3-2.

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Blenne-Boujean - Monthey 0-1 ; Cen-
tral - Derendingen 0-3 ; Langental -
Versolx 3-3 ; Malley - Berthoud 4-4 ;
Martigny - Forward 2-2 ; Sierra - Pa-
yerne 1-1 ; Aile - Bassecourt 0-1 ; Dietl-
kon - Porrentruy 5-0 ; Petit-Hunlngue -
Delémont 0-1 ; Moutler - Baden 5-0 :
Nordstern - Emmenbrucke 3-4 ; Olten -
Old Boys Bâle 0-1 ; Bruhl - Bodlo 4-3 :
Pro Daro - Rapld Lugano 2-1 ; Red
Star - Mendrlslo 3-0 ; Solduno - Saint-
Gal l 0-3 ; Uster - Locarno 1-1 ; Wll -
Blue Stars 2-2.

VEVEY FAILLIT
ÊTRE REJOINT

Vevey - Berne 4-3 (3-0 )
Pour son dernier galop d'entraîne-

ment , Vevey avait convié le F.-C. Ber-
ne pour lui donner la réplique. Devant
1300 spectateurs, les deux équipes jouè-
rent dans la composition suivante :

VEVEY : Cerutti ; Von Arx, Carrard ;
Josefowski , Monti , Studer ; Cavelty 1,
Berset , Schenk , Wenger, Demierre .

BERNE : Pelozzi ; Casal i II, Schnee-
bly ; Brechbùhl, Casali I, Ernst ; Stuc-
ker, Schneider, Schott , Sullivan, Zaugg.

Malgré l'absence de Mauch, Bertschi
et Lantsche, Vevet fit une excellente
impression en première mi-temps. Il
domina un Berne qui jouait de façon
étriquée. Renversement de la situation
dès la reprise : Berne mena — parfois
même nettement — mais 11 lui fallut
deux pénalties (évitables) pour établir
le résultat final. Bien que les deux
formations ne soient pas encore au
point , elles présentèren t un jeu agréa-
ble et effectif.

Les buts furent marqués par : Wen-
ger ( l f ime et 23me), Cavelty ( 29me).
Deuxième mi-temps : Schneider (Sme) ,
Schenk (13me), Schneider , penalty
(lame),  Zaugg, penalty (20me).

Les trois équipes tessinoises de
catégorie supérieure ont disputé des
matches d'entraînement hier. A Aa-
rau , Bellinzone a battu les footbal-
leurs locaux par 4-1 (3-0). Deux
mille personnes assistèrent à ce
match. Bellinzone marqua ses qua-
tre buts par Sartori (2) et Santini
(2) . Aarau sauva l'honneur deux mi-
nutes avant la fin par Ruegg. Per-
numian , en grande forme, se paya
le luxe de retenir un penalty.

Au stade Cornerado , Lugano don-
nait la réplique à l't -iuipe de Côme
qui milite, dans la Péninsule, en
deuxième division. Les Italiens ga-
gnèrent par 1-0. Ce but fut  réussi
par leur centre-avant à la l.' ime mi-
nute de la seconde mi-temps. Lu-
gano a déçu fortement ses plus
chauds supporters.

A Chiasso enfin , l'équipe, dirigée
par l'entraîneur Grassi , rencontrait
la formation des réserves. Les titu-
laires s'imposèrent par 9-1 (5-0) .
L'international Riva , qui faisait sa
rentrée, marqua cinq buts à lui
seul. La série fut complétée par
Maestri (2), Chiesa (2) et Laurito.

O. G.

La préparation
des équipes tessinoises

Coupe suisse
Couvet I • Xamax I 0-7 (0-4)

XAMAX : Gyssler ; Rohrer , Gut-
knecht ; Chodat, Weissbaum, Sassi iChristen , Furrer , Blank, Mella, Botta-
ro. Entraîneur : Pinter.

COUVET : Vogel ; RoniL Tondlnl j
Bolle, Antonlotti , Pickard ; Tosato,
Lussana, Zangrando, Todeschlnl , Bal-
melli . Entraîneur : Munger.

BUTS : Blank (3), Furrer (2), Cho-
dat et autogoal sur tir de Christen.

ARBITRE : M. Droz, Marin.
NOTES : Match joué i Couvet, di-

manche en fin d'après-midi. Temps
gris. Terrain très glissant. Une pluie
fine gêne les j oueurs pendant toute la
première mi-temps. En seconde mi-temps, Gyssler lâche le ballon et com-
met un foul-pénalty ; mais II se ra-
chète en retenant magnifiquement.

SPECTATEURS : 350.
X X X

Comme chaque année à pareille épo-
que — c'est presque devenu une tra-
dition — Xamax doit rencontrer Cou-
vet ; ce n'est jamais de gaieté de cœur
que l'équipe de Neuchâtel entreprend
ce déplacement. Cette année, l'anxiété
fut vite dissipée ; dès le début du
match, Xamax partit très fort et sur-
classa nettement dans tous les compar-
timents son adversaire.

Xamax possède actuellement une
équipe déjà bien en forme sans point
faible qui pratique un football clair
et efficace.

Couvet a lutté jusqu'au bout et fut
malgré tout un beau vaincu.

E. M.
Serrières - Hauterive 0-6 (0-1]

SERRIÈRES : Chapuisod ; Pianaro,
Girard ; Baudoin, Derada, Jendanclk ;
Haas, Gueder , Meyrat , Tinembart , Pé-
lichet. Entraîneur : Meyrat.

HAUTERIVE : Amarca ; Fasnacht ,
Matthcy ; Chappuls , Monnard , Valen-
tin ; Cattin , Gutmann , Gerber , Wehrli ,
Terzi. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Mader, Boudry.
BUTS : Terzi (3), Cattin (2), Gerber.

X X X
Serrières, équipe volontaire, résista

urne mi-temps à son adversaire. Hau-
terive , supérieur techniquem ent, ne
pouvait développer un jeu efficace à
cause de l'étroitesse du terrain. L'écart
était  de oe fiait miniime lorsque fut
atteint le repos. A la reprise, les vi-
sReurs retirèrent un élément de leur
ligne d'attaque, ce qui permit aux au-
tres avant , aux rapides ailiers en pa r-

ticulier, d'évoluer dans une zone plusgiranide que précédemment. Et comme
les demis latéraux de Serrières, cons-tamment sollicités, finirent par flé-chir, Haaiterive consolida sa victoire
de façon spectaculaire, le poteau évi-
tant même un but supplémentaire à
Chapuisod lors d'un tir très tendu de
Terzi.

Sennièrej lutta avec énergie une heu-
re duran t, c'est-à-dire 'tant que la vic-
toire était l'incertain*. Par la suite, ils'effondira devant les attaques redou-
blées d«s visiteurs. Hauterive, qui pos-
sède une équipe bien équilibrée, eut
le mérite de j ouer à la même caden-
ce tant dans les dernières m inutes
du match qu'au début. Unie fois en-
core, les ail iers se distinguèrent, ob-
tenan t à eux deux la grande majorité
des buts. Xaimax ayant brillamment
gagné à Couvet, le prochain tour de
la coupe nous vaudira un derby fort
Intéressant puisqu e les Xamoxiens
seront opposés à Hau terive.

M. Mo.

Ticlno - Fontalnemelon 2-1 (1-0)
TICINO : Rosenberg ; Humbert-Droz,

Peseta ; Mlnottl , Planezzi , Martlnelll ;
Santi , Maggiotto, Vida , Daliavanzi , Dan-
ton!. Entraîneur : Guyot.

FONTAINEMELON : RItschard ; Au-
derset , Mandry ; Aymon, Moret, Gattol-
llat ; Schaffer , Duruz , Delacretaz I, De-
lacretaz II , Reymond. Entraîneur : Man-
dry.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS i Maggiotto (2) ; Delacretaz I.

Le Parc I - Le Locle 2-1 (0-0)
LE PARC : Antenen ; Gailay, Kernen;

Leschot, Ponzlni , Hermann ; Fuson , Rl-
gamontl , Claude , Theurillat , Rlgamontl
II. Entraîneur : Leschot.

LE LOCLE : Etienne ; Tschann , Ball-
mer ; Blehly, Berly, Simonin ; Steudell ,
Godât , Furer , Grimm , Scheurer. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Roulln , Colombier.
BUTS : Claude , Rlgamontl II ; Godât.

£ Championnat d'Angleterre de ire
division (première Journée) : Aston Vllla-
Blrmlngham 1-1 ; Bolton Wanderers-
Leeds 4-0 ; Burnley-Manchester City 3-4 ;
Lelcester Clty-Everton 2-0; Luton Town-
West Bromwlch Albion 1-1 ; Manchester
Unlted-Chelsea 5-2 ; Newcastle United
Blackburn Bovers 1-5 ; Portsmouth-West
Ham United 1-2 ; Preston North End-
Arsenal 2-1 ; Tottenham Hotspur-Black-
pool 2 - 3 ; Wolverhampton Wanderers-
Nottlngham Forest 5-1.

O Samedi à Thoune , les Joueurs locaux
se sont Inclinés devant Lucerne par 3-1
(0-0). Les Lucernois marquèrent par
Bruhlmann , Wuest et Arn alors que
Thoune sauva l'honneur par Tellenbach.
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Les Polonais, les Allemands et les Anglais
furent des rivaux redoutables pour les Busses

Les championnats d'Europe d'athlétisme se sont terminés hier à Stockholm

La Suisse dut se conte nter d 'une seule médaille (de bronze)
Les championnats d'Europe se sont terminés hier à Stock-

holm. Même s'ils n'apportèrent que peu de satisfactions à nos
couleurs, il convient d'admettre qu'ils furent d'une excellente
qualité, de nombreux records ayant été améliorés.

La nation qui récolta le p lus de
médailles f u t  la Russie, mais elle
ne domina pas ces jou tes aussi net-
tement que d'aucuns le supposaient.
Les Russes trouvèrent dans les Po-
lonais , les Allemands et surtout les
étonnants Ang lais des rivaux redou-
tables qui f i ren t  mieux que de se
défendre.  Les Polonais obtinrent
même autant de victoires que les
Russes : sept.  Les Allemands se
montrèrent intraitables dans les
sprints où ils s 'assurèrent les trois
médailles d'or en comp étition (100
mètres, 200 m. et 4 f o i s  100 m.) . Les
Anglais , dont on parlait bien p eu
avant ces champ ionnats , furent  une
des grandes révélations. N 'enlevè-
rent-ils pas entre autres le 400 m.,
le 4 f o i s  400 m., le 800 m. et le
1500 m. ? Les distances sup érieu-
res (5000 m., 10.000 m. et 3000 m.
steep le )  f u ren t  l'apanag e des Polo-
nais. De sorte que les Russes du-
rent se contenter dans les concours
p édestres de l'épreuve de marathon.

Avouons que c'est peu !

Les Suisses dé çurent quelque peu.

L'Allemand Germar (au centre) , s'adjugea une médaille d'or
dans la finale du 200 m.

Il  est évident que malgré les pro-
grès réalisés ces derniers temps , on
ne pouvait demander des exp loits
extraordinaires à nos représentants.
On supposait cependant qu 'ils ob-
tiendraient de meilleurs résultats.
On espérait beaucoup de la cours e
de relais 4 f o i s  400 m. Une erreur
de René Weber , qui se trompa de
couloir, nous priva de participer
à la f inale.  On espérait aussi par
exemp le qu 'Amiet battrait le record
suisse du saut en hauteur. Il  n'attei-
gnit , hélas ! que 1 m. 92, c'est-à-dire
deux centimètres de moins que lors
des sauts qu'il f i t  en Suisse. Il  est
vrai que d'autres pays , beaucoup
mieux équi pés que nous , ne f i r en t
guère mieux. Nous pensons sp écia-
lement à la France et à l 'Italie dont
les résultats durent certainement
causer de vives déceptions.

Les champ ionnats d'Europe n'é-
tant organisés que tons les quatre
ans , les athlètes n'ont maintenant
p lus qu 'à se donner rendez-vous
dans deux ans à Rome qui sera le
théâtre d' une confrontation mon-
diale : les Jeux olympiques..

4 X 400 mètres
Les trois premières équi pes de chaque

série sont qualif iées pour la f inale  :
Ire série : 1. Allemagne (Kaufmann ,

Pôrschke, Kaiser , Haas), 3' 12" 5;  2.
U.R.S.S. (Gratchev , Krlvoshev, Nlkolskl ,
Rakhmanov), 3' 13" 2 ; 3. Italie (Fos-
satl , Praschinl , Scavo, Panclera), 3' 13" 3;
4. Finlande (Stand , Rekola, Rlntamki,
Hellsten), 3' 13" 4.

2me série : 1. Grande-Bretagne (Samp-
son. Mac Isaac, Wrlghton, Sallsbury),
3' 13" 4 ; 2. Suède (Lindgren , Holmberg,
Jonsson, Petersson), 3' 14" 6 ;  3. Po-
logne (Swatowski, Jakubowskl , Kazlmler-
ski , Makomaskl), 3' 14" 9;  4. Suisse
(Urben , Galllker, Wagli, René Weber),
3' 15" 3.

Finale : 1. Grande-Bretagne (Sampson,
Mac Isaac, Wrlghton, Sallsbury) 3' 07" 9,
nouveau record des championnats (an-
cien record par la France avec 3' 08'' 7
en 1954) ; 2. Allemagne (Kaulmann,
Pôrschke, Kaiser, Haas) 8' 08" 2 ; 3.
Suède (Lundgren, Holmberg, Jonseon,
Petersson) 3' 10" 7 ; 4. Italie (Fossatl,
Fraschlnl , Scavo, Panclera) 3" 11" 1 ; 5.
U.R.S.S. (Grachev, Krlvosheev, Nlkolskl,
Rakhmanov) 3' 11" 4 ; 8. Pologne (Swa-
towski, Jakubowskl, Kazmierskl, Mako-
maskl) 8' 13'' 8.

Marathon
Classement final : 1. Popov, U.R.S.S.,

2 h. 15' 17", nouveau record des
championnats (ancien record par le
Finlandais Karvonen en 2 h. 24' 51" 6
en 1954) et meilleure performance
mondiale ; 2. Flline, U.R.S.S., 2 h. 20'
50" 6 ; 3. Noxrls, Grande-Bretagne,
2 h. 21' 15" ; 4. Wllklnson, Grande-
Bretagne, 2 h. 21' 40" ; 5. Beckert,
Allemagne, 2 h. 22' H" 2 ; 6. Karvo-
nen , Finlande, 2 h. 22' 45" 8 ; 7.
Walde, Suède, 2 h. 25' 54" 2 ; 8. Rlghl ,
Italie, 2 h. 26' 52" ; 9. Wedeking, Alle-
magne, 2 h. 27' 27" ; 10. Pulkkinnen,
Finlande, 2 h. 27' 35'' 4.

200 m. féminin
Finale : 1. Janlszewska, Pologne,

24" 1 ; 2. Sadau , Allemagne, 24" 3 ; 3.
Itkina, URSS, 24" 36 ; 4. Zabeline, UR
SS, 24" ; 5. Stubnlk, Allemagne, 25" 7.

200 mètres
Finale : 1. Germar, Allemagne, 21" :

2. Segal, Grande-Bretagne, 21" 3 ; 3.
Delecour , France, 21" 3 ; Mandlik , Tché-
coslovaquie, 21" 4 ; 5. Brightwell , Grande-
Bretagne , 21" 9 ; 6. Konovalov, U.R.S.S.,
22".

Poids féminin
Finale : 1. Werner, Allemagne, 15 m. 74,

nouveau record des championnats (an-
cien record par la Soviétique Zybina
avec 15 m. 65 en 1954) ; 2. Tychkevtlch ,
U.R.S.S., 15 m. . 54 ; 3. Press, U.R.S.S.,
15 m. 53 ; 4. Luttge, Allemagne, 15 m. 19 ;
5. Allday, Grande-Bretagne , 14 m. 66 ;
6. Coman , Roumanie , 14 m. 55 ; 7. Klute,
Allemagne, 14 m. 48 ; 8. Usenlk , You-
goslavie, 14 m. 20 ; 9. Holker , Dane-
mark , 12 m. 91 ; 10. Saenen, Belgique,
12 m. 05 ; 11. Poil, Autriche, 11 m. 74 ;
12. Frlschknecht, Suisse, 11 m. 50.

Triple saut
Finale : 1. Schmidt, Pologne, 16 m.

—43, nouveau record des championnats
( ancien record par le Russe Tcheirbakov
avec 15 m. 90) ; 2. Ryakhovsky, URSS,
16 m. 02 ; 3. Elnarsson , Islande, 16 m.;
4. Mlacherozsyk, Pologne , 15 m. 83 ; 5.
Battlsta, France, 15 m. 48 ; 6. Rakhamo,
Finlande, 15 m. 18 ; 7. Strauss, Allema-
gne, 15 m. 11 ; 8. Rantala, Finlande,
15 m. 09 ; 9. Krupala, Tchécoslovaquie,
15 m. 07 ; 10. Gouxgouchinov, Bulgarie,
15 m. 01.

Poids
Finale : 1. Rowe, Grande-Bretagne, 17

mètres 78, nouveau record des cham-
pionnats( ancien record par le Tchèque
Skobla avec 17 m. 20 en 1954) ; 2. Lip-

nls, URSS, 17 m. 47 ; 3. Skobla, Tché-
coslovaquie , 17 m. 12 ; 4. Llngnau,
Allemagne, 17 m. 07 ; 5. Meconl, Italie ,
16 m. 98 ; 6. Lorchilov, URSS, 16 m. 96;
7. Varju , Hongrie , 16 m. 77 ; 8. Sosgor-
nlk, Pologne , 16 m. 65 ; 9. Urbach ,
Allemagne, 16 m. 65 ; 10. Artarskl, Bul-
garie, 16 m. 48.

Javelot
Finale : 1. Sidlo, Pologne, 80 m. 18,

nouveau record des championnats (an-
cien record par le Finlandais Jarvlnen
avec 76 m. 87 en 1938) ; 2. Danlelsen,
Norvège, 78 m . 27 ; 3. Kulcsar , Hon-
grie, 75 m. 26 ; 4. Macquet , France ,
75 m. 18 ; 5. Kulsma , Finlande, 74 m.
90 ; 6. Kouznetsov, U.R.S.S., 73 m. 89.

Saut en hauteur
Finale : 1. Dahl , Suède, 2 m. 12, nou-

veau record des championnats (ancien
record par le Suédois Nilsson avec 2 m. 02
en 1954) ; 2. Lansky, Tchécoslovaquie,
2 m. 10 ; 3. Petersson, Suède, 2 m. 10 ; 4.
Kachkarov, U.R.S.S., 2 m. 06 ; 5. Pull ,
Allemagne, 2 m. 06 ; 6. Stepanov, U.R.S.S.,
2 m. 06 ; 15. Amlet, Suisse, 1 m. 93.

5000 mètres
Finale : 1. Krzyszkowlak , Pologne,

13' 63" 4, nouveau record des champion-
ne te (ancien record par le Russe Kuts
avec 13' 56' ' 6 en 1954) ; 2. Zlmny, Po-
logne, 13' 55" 2 ; 3. Plrie , Grande - Bre-
tagne , 14' 01" 6 ; 4. Clark , Grande-
Bretagne, 14' 03" 8 ; 5. Artynuk, U.R.S.S.,
14' 05" 6 ; 6. Iharos , Hongrie, 14' 07" 2 ;
7. Jurek , Tchécoslovaquie , 14' 12" 2 ; 8.
Janke, Allemagne, 14' 17" ; 9. Bernard ,
France, 14' 18" 4.

110 m. haies
Finale : 1. Lauer, Allemagne, 13" 7,

nouveau record des championnats (an-
cien record détenu par l'Anglais Flnlay
depuis 1938 avec 14" 3) et record d'Eu-
rope égalé ; 2. Lorger, Yougoslavie , 14" 1 ;
3. Mlkhallov , U.R.S.S., 14" 4 ; 4. Hll-
drecht , Grande-Bretagne, 14" 4 ; 5. Mazza ,
Italie, 14" 6 ; 6. Johansson, Suède, 14" 7.

800 m. féminin
Finale : 1. Ermolaeva, U.R.S.S., 2' 06" 3,

nouveau record des championnats (an-
cien record par Nina Otkalenko, U.R.SS.,
2' 08" 8 en 1954) ; 2. Leather, Grande-
Bretagne, 2' 06" 6 ; 3. Levitskaja , U.R.S.S.,
2' 06" 6 ; 4. Doser, Allemagne. 2' 08" 2 ;
5. Mukhanova, U.RS.S., 2' 08" 4.

4 X 100 m. féminin
Finale: 1. U.R.SS. (Krepklna, Klpp,

Poljakova , Maslovskaja) 45" 3, nouveau
record des championnats (ancien record
par l'U.R.SS. en 1954 avec 45" 8) ; 2.
Grande-Bretagne (Woston, Hyman , Dew ,
Qulnton ) 46" ; 3. Pologne (Chojnacka ,
Janlszewska, Jeslonowska , Blbro) 46" ; 4.
Hollande (Bloemhof , Spijk , van Kulk ,
Bljleveld) 46" 2 ; 5. Italie (Valentl , Ber-
tonl, Musso, Leone) 46" 3.

1SOO mètres
Finale : 1. Hewson, Grande-Bretagne,

3' 41" 9 ; 2. Waern , Suède, 3' 42" 1 ;
3. Delaney, Elre , 3' 42" 3 ; 4. Rozsavolgyl ,
Hongrie , 3' 42" 7 ; 5. Vuorlsalo, Finlande,
3' 42" 8 ; 6. Hermann, Allemagne, 3' 43" 4;
7. Orywall, Pologne, 3' 43" 7 ; 8. Jung-
wlrth , Tchécoslovaquie , 3' 44" 4 ; 9.
Lundh, Norvège, 3' 44" 7 ; 10. Jazy, Fran-
ce, 3' 45" 4.

4 X 100 mètres
Finale : 1. Allemagne (Mahlendorf,

Hary, Fûtterer , Germar) 40" 2 , nouveau
record des championnats (ancien re-
cord 40" 6 par la Hongrie en 1954) ;
2, Grande-Bretagne (Radford , Sand-
strom, Segal, Breaker) 40" 2 ; 3. U.RS.S.
(Tokarlev , Ozollne, Konovalov , Bartenlev)
40" 4 ; 4. Tchécoslovaquie (Janeck , Mik-
luaak, Mandlik , Kynos) 40" 7 ; 5. France
(Cohen, Caprice , Lissenko, Delecour)
41".

Frœsch na pu déposséder
Balestra du titre national

Frœsch (qui renvoie la balle) et Paul Blondel enlevèrent une
nouvelle fois le titre de champions suisses en double messieurs.

Les champion nats suisses de tennis à Zurich

Les championnats suisses de ten-
nis se sont terminés durant le week-
end à Zurich.

La f inale  du simple dames, qui
a été très p laisante à suivre en rai-
son du jeu o f f e n s i f  pratiqué par
la jeune Vroni Studer, est revenue
aisément à la tenante du titre, Mme
Ruth Kaufmann , qrâce à la p lus
grande précision de ses coups. La
f ina le  du simple messieurs, en re-
vanche, a été monotone, la confron-
tation entre Frœsch et Balestra
tournant une fo i s  de p lus à Favan-
tage du second nommé. Frœsch,
après avoir gagné les deux premiers
sets , ne parvint p lus à imposer son
jeu à un adversaire contre lequel il
a toujours s o u f f e r t  d'une sorte de
comp lexe. Quant aux f inales du
critérium national , elles ont été
respectivement enlevées par le jeu-
ne Bâlois Hansueli Fiechter, aux
dé pens du « vétéran » Willy H u f -
schmld , son concitoyen, et par une
autre Bâloise, Michèle Bourgnon ,
rééditant contre Sonja Fetz le suc-
cès que sa sœur avait remporté l'an

passé , à Neuchâtel, sur Mlle Miez,
avant son mariage.

Enf in , la paire Froesch - Blondel
a conservé son titre en double mes-
sieurs.

LES RÉSULTATS DE SAMEDI...
Double messieurs, demi-finale t

Frœsch - Blondel , Zurich - Nyon , bat-
tent Casuitt - Schœnenberger, Zurich-
Genève, 7-5, 6-4, 6-4. Finale : Frœsch -
Blondel , Zurich - Nyon , battent Buser -
Dupont, Zurich - Genève, 6-3, 4-6 , 6-4.

Double dames , demi-finale : Ruth
Kaufmann - Ruth Splelmann, . Bâle -
Vevey, battent M. Covl - E. Stltzel , Zu-
rich , 6-2 , 6-0. Finale : R. Kaufmann -
R. Splelmann, Zurich . Vevey, battent
J. Bourgnon - V. Situder , Bâle - Berne,
6-3, 6-2.

Critérium nationale :
Simples messieurs, demi-finales : H.-U.

Fiechter , Bâle, bat Hans Rebsamen, Aa-
rau, 6-8, 7-5, 6-1 ; Wllli Hufschmld,
Bâle, bat Heinz Schaad, Berne, 6-0,
2-6 , 6-4.

Simple dames, demi-finales : Michèle
Bourgnon, Bâle , bat Marlyse Myllus,
Berne, 6-0 , 6-3 ; Sonia Fetz - Mlez,
Genève, bat Lucy Rlchner , Zurich, 6-2,
3-6, 7-5.

... ET CEUX DE DIMANCHE
Double mixte, demi-finales : Steffy

Chapuls - René Buser, Lausanne-Zurich,
battent Vroni Studer - Paul Blondel ,
Berne-Nyon, 5-7. 9-7. 6-4 ; Ruth Splel-
mann - Bruno Schônenberger, Vevey-Ge-
nêve, battent Ruth Kaufmann - Werner
Muller, Bâle, 6-4, 4-6, 6-4.

Seniors, finale : Willy Hufschmld , Bâle,
bat Rolf Spitzer, Zurich , 9-7, 1-6, 6-1.

Vétérans, finale : Oskar Brandenberger,
Zurich , bat Hermann Saladin, Paris,
6-1, 9-7.

Simple dames, finale : Ruth Kauf-
mann, Bâle, bat Vroni Studer, Berne,
6-2, 6-2.

Simple messieurs, finale : Erwln Bales-
tra, Aarau, bat Martin Frœsch, Zurich,
4-6, 3-6, 6-3 ,6-3, 6-3.

Double mixte, finale : Ruth Splel-
mann - Bruno Schônenberger, Vevey-
Genêve, battent Steff y Chapuls - René
Buser, Lausanne-Zurich, 6-2, 6-4.

Critérium national , finale simple da-
mes : Michèle Bourgnon, Bâle, bat Son-
ja Fetz-Miez, Genève, 6-4, 0-6, 6-3.

Simple messieurs, finale : Hansueli
Fiechter, Bâle, bat Willy Hufschmld,
Baie, 4-6, 6-3, 6-0, 6-1.

Les Neuchâtelois à Sion
Sion a organise durant ce week-

end les championnats suisses de na-
tation. Les titres sont revenus une
fois de plus presque tous aux na-
geurs de Suisse alémanique. Mais les
représentants neuchâtelois, qui fu-
rent les meilleurs Romands, ont ob-
tenu des résultats réjouissants qui
confirment les progrès démontrés
voici une semaine aux épreuves de
Vevey.

Voici les principaux résultats en-
registrés :

200 mètres quatre nages : 1. Edwln
Fuchs, 2' 50"8 ; 2. René Blrrer , Bâle,
2' 54" ; 3. Max Steigmeier, Neuchâtel ,
2' 55"3.

400 mètres nage libre féminin : 1.
Graziella Bunl , Bellinzone, 5' 59"8 ; 2.
Renate WUdhaber , Zurich, 6' 08" ; 3.
Sllvana Bunl, BeOltazone, 6' 10"7.

200 mètres quatre nages féminin : 1.
Graziella Buml, Bellinzone, 3' 14"4 ; 2.
Emma Sahll, Zurich, 3' 15" ; 3. Maye
Goltsche, Zurich , 3' 20"2.

100 mètres brasse papillon féminin :
1. Dorls Vetterll, Zurich , 1' 29"8 ; 2.
JelJa Bûsser , Arbon, 1' 35" ; 3 Ruth
Wlld , Zurich , 1' 37"9.

3 x 200 mètres brasse : 1. S.V. Llm-
mat, Zurich, 9' 23"7 ; 2. S.N. Lugano.
10' 12"8.

1500 mètres nage libre : 1. Hanaruedl
Dtlrst, Kreuzllngen, 20' 12"1 (record suis-se) ; 2. Karl Friedlln, Zoug, 21' 05" ; 3.Serge Piller , Neuchâtel 22' 00"2.

MESSIEURS
200 m. nage libre : 1. Hansueli Durst,

Kreuzllngen, 2"23"8 ; 2. Karl FridllnZoug, 2'25"3 ; 3. Peter Bartschi, Bâle2'27"7.
100 m. dos : 1. Rolf Burggraf , Bâle,

l'12"8 ; 2. Edgar Furrer , Zurich , l'18"4 ;
3. Werner Schwob, Bâle , l'18"4.

Relais 4 X 200 m. nage libre : 1. Polo-
Club Berne, 10'12"1 ; 2. SV Llmmat, Zu-rich , 10'26"3 ; 3. S.C. Zurich, 10^29"l.

100 m. brasse papillon : 1. Edwln
Fuchs, Zurich , l'15"9 ; 2. Arnold Bau-
mann , Kreuzllngen , l'18"8 ; 3. Yves Pil-
ler, Neuchâtel , l'21"l.

400 m. nage libre : 1. Hansueli Dtlrst,
Kreuzllngen , 5'06"2 ; 2. Karl Fridlln ,
Zoug, 5'12"8 ; 3. Serge Piller. Neuchâ-
tel, 5'19"3.

200 m. brasse : 1. Nlklaus Wlldhaber,
Zurich , 2'58"8 ; 2. Werner Rlsl , Bâle,
3'03"7 ; 3. Hermann Burger, Zurich,
3'03"8.

100 m. nage libre : 1. Peter Bartschi ,
Bàle , l'03"4 ; 2. Karl Fridlln, Zoug, l'04"5;
3. Heinz Aeberli , Saint-Gall, l'05"2.

Relais 4 X 100 m. quatre nages : 1.
SV. Llmmat , Zurich , 5"01"6 ; 2. Red Fish,
Neuchâtel , ô'18"6 ; 3. S.N. Lugano, 5"23"3.

Relais 5 X 50 m. nage libre : 1. S.K.
Bâle, 2'20"4 , nouveau record suisse (an-
cien record 2'21"6 par S.K. Bâle) ; 2.
S.C. Zurich, 2"25"6 ; 3. Polo-Club Berne,
2'26"2

DAMES
Relais 4 X 100 m. quatre nages : 1. SV.

Llmmat Zurich I, 6'58"6 ; 2. SV. Llmmat
Zurich H, 6'22"7 ; 3. S.K. Bâle, 6'29"6.

200 m. brasse : 1. Majn. Hungerbtlhler,
Zurich , 3"23"9 ; 2. Susl Morger , Zurich ,
3'25"9; 3. Rosmarie Freher , Zurich , 3'27"2.

Relais 4 X 50 m. nage libre : 1. SV.
Ltmmnt Zurich . 2'18"6 ; 2. S.N. Bellin-
zone, 2'21" ; 3. SX. Bâle, 2-24"8.

100 m, dos : 1. Dorls Vetterll , Zurich ,
1*26" ; 2 . Ruth Vonlanthen , Bâle, l'25"9 ;
3. Heldi Fischer . Bâle , l'27"3.

Rclal 4 X 10(1 m. brasse : 1. SV. Llm-
mat Zurich I, 6'15" ; 2 . SV. Llmmat Zu-
rich II, 8'44"6 (Lugano disqualifié).

100 m. nage libre : 1. Graziella Bunl,
Bellinzone, l'16"5 (en barrage l'17"7) ;
2. Dorls Vetterlle , Zurich , l'16"5 (ne
participa pas à l 'épreuve de barrage dé-
cidée par le Jury pour les deux nageu-
ses à égalité) ; 3. Renate Wlldhaber,
Zurich l'18"5.

La ligue nationale suisse
fête ses 25 ans d'existence

Créée il y a 25 ans lors de là réorga-
nisation de l'A.S.F.A., la section de la
ligue nationale s'est réunie en assem-
blée générale , à Douane, avant de se
rendre à Bienne où a eu lieu la fête du
jubilé.

Après une allocution de bienvenua
du président d'honneur du F.-C. Bien-
ne , M. Grtinig, les champ ions de la
li gne nationale (Young Boys, ligu e A,
et Zurich , ligue B) ainsi que ceux
du champ ionnat  des réserves (Grass-
hoppers et Fribourg) ont été félicités.
Les prix pour la comp étition « fair-
ness » 1957-1958 sont revenus à
Chaux-de-Fonds (Fr. 1500.—) et aux
deux clubs zuricois Young Fellows et
Zurich (chacun Fr. 750.—).

Les délégués ont tout  d'abord ac-
cepté une proposition de leur comité
concernant la création d'une catégorie
réservée aux membres d 'honneur .  En-
suite, la question du main t ien  du statu
quo concernant le remp lacement d'un
joueur nuire que le gardien jusqu 'à
la mi-temps en cas de blessure fut exa-
minée. Par 19 voix contre 8, cette
règle fut reconduite pour une nouvelle
saison.

Le président , M. Otto Seiler (Kiis-
nacht),  a insi  que ses collaborateurs
voient leur m a n d a t s  renouvelés pour
une nouvelle année. Les barèmes ac-
tuels des indemni tés  autorisées pour
les joueurs seront également valables
pour la nouvelle saison.

La séance fut close par un discours
du président Otto Seiler qui , après
avoir parlé du l ivre «25 ans ligue na-
tionale » (écrit par M. Arnold Wehrle)
évoqua dans ses grandes lignes les réa-
lisations acquises ct aussi les buts re-
cherchés par sa section.

A Le tour cycliste de Hollande 1959
sera couru en sept étapes et sans Jour-
née de repos. Le départ sera donné à
Gronlngue et l' arrivée aura lieu au stade
olympique d'Amsterdam. Les organisa-
teurs envisagent de faire disputer leur
épreuve dans la période du 16 au 22 Juin
et d'engager dix équipes de sept cou-
reurs dont une formation française , une
allemand et une suisse.
£ Par lettre , Rolf Graf vient de com-
muniquer au S.R.B. qu'il renonçait à
prendre part au championnat du monde
cycliste sur route professionnels (31 août
à Reims ) pour lequel 11 était sélectionné.
Ce sont les enseignements décevants que
lui ont apportés ses dernières sorties d'en-
trainement qui ont amené Rolf Graf
à prendre une telle décision . Hans Hol-
lensteln occupera la place laissée vacante
dans la formation helvétique.

Le Grand Prix
de Tchécoslovaquie endeuillé

par un accident mortel

Camathias triomphe
sur le circuit de Brno

Le coureur français Jacques
Drion et sa coéquipière, Mlle Inge
Stoll (Allemagne occidentale) ont
été victimes d'un accident mortel
dans l'épreuve des side-cars du
Grand Prix de Tchécoslovaquie, à
Brno. Dan s un virage, Drion n 'a pu
contrôler sa moto qui a quitté la
route et s'est retournée. Mlle Stoll
a été tuée sur le coup, tandis que
Drion est mort à l'hôpital où il
avait été transporté.

Résultats des différentes courses :
125 cmc. : 1. Degner , Allemagne

de l'Est , 55 '05"3 ; 2. Fuegner , Alle-
magne de l'Est , 56 '0"3.

250 cmc. : 1. Sartos , Tchécoslova-
quie , 1 h. OT 43" ; 2. Hallmaier, Al-
lemagne occidentale, 1 h. 0T 4S "2.

350 cmc. : 1. Stastny,  Tchécoslova-
quie , 1 h. 20 ' 58"6 ; 2. Hockiny,
Rhodésie, 1 h. 21' 28"5 ; 3. Hinton ,
Australie , 1 h. 22 ' 02"7.

500 cmc. : 1. Date , Grande-Breta-
gne , 1 h. 16' 57"7 (moyenne 141 km.,
nouveau record de l'é p reuve)  ; 2.
Klinyer, Autriche, 1 h. IV 0"1.

Side-cars : 1. Camathias , Suisse ,
4V 12"7 ; 2. Richter, Allemagne de
l'Est, 48' 22"3.

Moss intraitable
au Grand Prix du Portugal

Le Grand Prix du Portugal (Sme
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs) s'est dis-
puté sur le circuit de Boavlsta , cir-
cuit ayant la forme d'un quadrilatère
de 7 km. 407 dont la petite base, celle
des boxes , s'avance vers la mer.

Le départ est donné à 15 con-
currents et , dès le 12me tour , Stir-
ling Moss, au volant de sa « Van-
¦wall » se trouve au commande-
ment.

Au 35me tour , Jean Behra, sur
« BRM », passe en seconde position
devant Hawthorn qui s'est arrêté
pour faire vérifier ses freins. En
dépit de la p luie qui commence
à tomber, obligeant les pilotes à
« lever le pied » de l'accélérateur,
Stirling Moss n'en demeure pas
moins leader et bat le recor d du
circuit , le portant à 174 km. 772.
Graham Hill , sur « Lotus », à la
suite d'un dérapage qui n 'a eu fort
heureusement que des conséquen-
ces matérielles, est contraint
d'abandonner.

Si la victoire ne peut plus échap-
per à Stirling Moss , la lutte reste
acharnée entre Hawthorn et Behra ,
les deux pilotes prenant tour à
tour le deuxième rang. Finalement,
Stirling Moss franchit  la ligne d'ar-
rivée devant son compatr iote Haw-
thorn , alors que Jean Behra ter-
mine avec un tour de retard , der-
rière un autre  Anglais , Lewis
Evans.

CLASSEMENT
1. Stirling Moss , Grande-Bretagne ,

sur « Vamvnll », les 50 tours en
2 h. 11' 27" 80 ; 2. Mike Hawthorn ,
Grande-Bretagne , sur « Ferrari »,
2 h. 12' 57" ~

3. Stuart Lewis-Evans ,
Grande-Bretagne , sur « Vanwall »,
à 1 tour 4. Jean Behra, France ,
sur « BRM » , à 1 tour 5. Wolfgang
von Trips , Allemagne , sur « Ferra-
ri », à 1 tour ; 6. Harry Schell ,
Etats-Unis, sur « BRM », à 2 tours,
etc.

Schweiwiller remporte
le Grand Prix de Fleurier
(FAN.) Le Xlme grand prix cy-

cliste de Fleurier s'est disputé di-
manche après-midi sur le circuit du
Jardin public d'environ 900 mètres
à boucler soixante-dix fois avant
une course éliminatoire.

Les sélectionnés, amateurs A., étaient
d'une qualité très moyenne, sans plus.
La course s'en est ressentie spéciale-
men t dans la première partie.

Du lot est néanmoins ressorti le Zu-
ricois Schweiwiiter, lequel a pris une
nette avance dans le classement aux
points. L'Italien Ruscoroi s'est relati-
vement bien comporté ; chez les Neu-
châtelois, Bonjour de Cortaillod fut le
meilleur.

L'éliminatoire fut plus animée. Le
public s'est souvent montré en n ette
opposition — en le manifestan t
bruyamment — avec un juge à l'arrivée
dont tes décisions sont sans aippel.

L'emballage final eut lieu entre
Schweiwiller et Bonjour. Le Zuricois
l'emporta d'une manière absolument
nette, «^assurant une victoire qu 'il avait
déjà en poche bien avant le dernier
sprint.

Le meilleur Romand fuit Bonny de
Fribourg, habitu é de la course fleuri-
sane tandis que le champion suisse
amateur de vitesse Frlschknecht se
classa dernier de ceux qui disputèrent
les deux manches.

Résultats :
1. Schweiwiller, Hôngg, 2 points ; 2.

Buser, Lausen , 7 ; 3. Bonny, Frlbourg,
9 ; 4. Kohly , Hôngg, 11 ; 5. Bigler , Gum-
llgen, 13 ; 6. Bonjour , Cortaillod , 13 ; 7.
Reymond, Genève , 15 ; 8. Joliat , Cour-
tételle , 17 ; 9. Ruegg, Hôngg, 17 ; 10.
Krumm , Hôngg, 17 ; 11. Rusconl, Italie,
22 ; 12. Echenard , Genève , 24 ; 13. Mo-
slère, Genève, 25 ; 14. Baumann , Longeau,
27: 15. Macheret , Frlbourg, 30.

Young Sprinters
et le problème

du gardien
(FAN) On sait que la ques-

tion du gardien est restée en
suspens chez les Young Sprin-
ters. Une des meilleures façons
de résoudre le problème serait
qu'Ayer accepte de reprendre
la compétition avec son ancien
club.

Mais Ayer n'a pas encore donné
de réponse définitive à ce sujet
C'est pour cette raison qu'il est
vraisemblable que des contacts ont
été pris avec d'autres candidats.
Et l'un d'eux serai t le gardien de
l'équipe nationale Conrad. La nou-
velle s'est répandue hier soir dans
notre ville comme une traînée de
poudre. Conrad gardien des Young
Sprinters ? Est-ce exact ? Nous
avons immédia tement  pris contact
avec M. André Sandoz , président
du grand club neuchâtelois.

— Tout ce que je puis vous ré-
pondre, rMuis a-t-il déclaré, c'est
qu'officiellement rien n 'est fait.
Ayer appartient toujours à Young
Sprinters et Conrad 'à Chaux-de-
Fonds. Je ne peux vous en dire
plus.

Attendons donc. Il va de soi que
si Ayer renonce à jou er à Neuchâ-
tel , l'arrivée de Conrad serait la
bienvenue quand bien même le
gardien chaux-de-fonnier  devrait
subir  une  période d' a t t en te  d'un an
conformément  au règlement en vi-
gueur.

£ Sur la piste en cendrée du stade
Dynamo de Moscou , le Soviétique Serge
Lobanov a établ i un nouveau record
du monde des 50 km. à la marche, en
couvrant la distance en 4 h. 16' 08"6.
L'ancien record homologué avait été éta-
bli à Prague , le 21 Juin 1956, par le
Tchèque L. Moc (en 4 h . 21' 07"), qui
venait toutefois d'être battu aux cham-
pionnats d'Europe à Stockholm, par le
Russe E, Mnsklnskov , en 4 h. 17' 15"4
(parcours sur route).
m La course cycliste pour amateurs de
Hâggllngen a été remportée par Alfred
Riiegg qui a couvert les 163 km. en
4 h. 41' 33".

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQUEfLfe^ïS fefefcSS lBUESLIGNES
ENOUELQUimfcr^lNbweeUESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Le Lucernois Stalder
vainqueur à Granges

La coupe de gymnast ique  du Ju-
ra s'est déroulée hier à Granges.
Voici les résultats enregistrés :

1. Josef  Stalder , Lucerne , 57 ,10 p. ;
2. Max Ilenker, Zurich , et Hans
Schwarzentruber , Lucerne , 56,50 p. ; 4.
Fritz  Peut, Berne, 56,40 p.  ; 5. Ernst
Fiuian , Lucerne , 56 ,30 p. ; 6. Hermann
Thomi , Zurich , 55 ,90 p. ; 7. Josef
Knechl , Zurich , 55.S0 p. ; H. Walter
Schmiller , Berne , 55 ,70 p. ; 9. Roger
Fehlbaum , Morges , 55 ,60 ; 10. Konra d
Kau fmann , Saint-Gall , 55 ,10 p.

Meilleures performances aux eng ins :
barres parallèles , Stalder , Feuz , Fi-
uian et Knecht 9 ,6 0 ;  cheval-arçons ,
Kaufmann  9,60 ; anneaux , Schmitter ,
Grunder et Knecht 9,50 ; saut de che-
val , Fiuian 9 ,80 ; exercices à mains li-
bres , Ki inzler , Fiuian el lienker 9,40 ;
barre f i x e , Stalder 9,80.

P Le prix du lac de Zurich (épreuve
de marche de 65 km.) est revenu &
l'Italien Manzonl en 6 h . 10' 36". Le
Zurlcols Vocat s'est classé second .
% Le quatrième motocross de Bugls-
teto a été remporté par le Genevois
Courajod dans la classe des 500 ccm.
et par André Rotthler , dans la classe
des 250 ccm.
0 A Oorttna , en match amical de hoc-
key sur glace, Davos a battu Cortlna
d'Ampezzo 7-4 (2-3, 2-0 , 3-1),
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Nouveau produit spécial faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et Jamais encore y
de couleur normalement sale, suivi de lavage un produit a lessjve n-avaj t ' te| point
avec FLORIS enthousiasmé les maîtresses de maison!
POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE
des objets très sales et graisseux: salopettes, Jamais encore
vêtements de travail, linge de cuisine, etc. un produit à lessive „.avait été S)

demandé sur simples recommandations
MAGA est un produit à lessive synthétique insensible au cal- de bouche à bouche!
caire et d'un pouvoir détersif sans précédent. Il est aussi
doux que Floris et Niaxa, mais ne contient ni matières à blan- Jamais encore

co chir ni blanc fluorescent. Contrairement à ce qui est le cas |es fabricants et les vendeurs de machi.
.c d autres produits a lessive synthétiques, il mousse peu, de nes à ,aver ne 8.étaient prononcés avec
ç sorte qu'il convient tout particulièrement aux automates et une telle unanimité et une telle conviction
N aux laveuses mécaniques à tambour. en faveur d'un produit à lessive!
J5
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Votre voyage à la
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent Journalier

de 10 francs
avec 3 % de réduction

^S ~l<i0ëîp"̂ \.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021.) 22 52 77.

COUPE AUTORISE
HARDY ^̂cliez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuch&tel
a, rue Saint-Maurice, tél. 9 18 78

I Auto-Ecole DAUPHINE çn ï̂ I

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

SAFFA
Journée cantonale

neuchâteloise
Vendredi 29 août 1958

TRAIN SPÉCIAL
Aller HORAIRE Retour

* 5 h. 48 dép. Les Hauts-Geneveys arr. 23 h. 30
6 h. 

¦ 
> Les-Geneveys-sur-Coffrane » 23 h. 24

6 h. 35 » Neuchâtel » 22 h. 24
6 h. 40 > SaintrBlaise » 22 h. 18
6 h. 45 » Cornaux » 22 h. 13
6 h. 48 » Cressier » 22 h. 10
6 h. 52 > Le Landeron > 22 h. 07
8 h. 56 arr. Zurich HB dép. 20 h.

PRIX EN 2me CLASSE AU DÉPART DES GARES DE :
les Hauts-Geneveys, les Geneveys-sur-Coffrane Fr . 15.50
Neuchâtel , Saint-Biaise, Cornaux, Cressier, le

Landeron pr. 13.50
Billet d'entrée à la SAFFA : Fr. 2.70 (réduction 10 %)

Vente de billets pour les diverses manifestations cantonales
dans les locaux de l'exposition : TRÉTEAUX D'ARLEQUIN,
Ensemble de cordes Pascale Bonet , Ensemble vocal Charlotte

Jéquler, Danses chorégraphiques Marlon Junaut

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
La Chaux-de-Fonds : Voyages & Transports S. A., Ld-Robert 62
Neuchâtel : Voyages & Transports S. A., faubourg de l'Hôpital 5

INÈS coiff ure
Le salon sera ouvert

jeudi 28 août
Fbg ilii Lac 6 - Tél. 5 24 12

C 

FROMAGE ACTIOI^N
H. MAIRE, )

rue Fleury 16 J

mif *|̂  *|? *|* *j? ̂  *|* ̂  ̂  ̂  •$* ̂  *|* *|* *i* ̂  
|* *ï* *J' *J* *i* *j> *i' *i> •>[' *i* ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  «̂   ̂̂  & ̂ t.

* *t

I M ^^ î I

f Quelques suggestions de coiffures enfants... ?
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. *£
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^. MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 .2.
j . J.
*̂ ̂j\ /j\ yjv vjv  ̂

rfN 
 ̂
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Exposé du Conseil fédéral sur «l'affaire des fuites»
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le 22 mars, tard dans la soirée,
M. Feldmann, au cours d'une confé-
rence avec le procureur général Du-
bois, le chef de la division de justice
et le chef de la police envisageait l'ar-
restation d'Ulrich et constatait , avec
ses interlocuteurs, que les conditions
requises par la loi étaient remplies , si
le suspect persistait dans certaines dé-
négations. Mais le lendemain, Dubois
refusait de signer le mandat d'arrêt.
Or, dans la matinée du même jour,
Mercier qui avait demandé et obtenu,
avec l'assentiment du chef du départe-
ment, un entretien avec le suppléant
au chef de la police fédérale, se dé-
crirait en mesure de « faire sauter le
procureur général » si Ulrich était in-
Suiété. Instruit de ces propos, René

ubois quittait son bureau. Le lende-
main, soit le dimanche 24 mars à
11 heures, on découvrait son cadavre
dans le galetas de son domicile. Il
s'était logé une balle dans la tête.

Ce qu'on reproche
,j". à René Dubois

¦J L'instruction confiée à M. - Hans
iWalder, procureur extraordinaire du
canton de Zurich, aboutit à la mise en
accusation de l'inspecteur Ulrich qui
fut condamné, le 9 mai de cette année,
à deux ans et six mois de réclusion,
moins 360 jours de prison préventive,
pour service de renseignements politi-
ques pratiqué de façon répétée et con-
tinue et pour violation répétée et con-
tinue du secret de fonctions. Je ne re-
viens pas Ici sur des faits qui ont été
exposés dans les comptes rendus du
procès et que le Conseil fédéral tire,
pour la plupart, des considérants du
jugement, déjà publié.

En revanche, quelle était la situa-
tion de René Dubois, sur quoi Mercier
pouvait-il se fonder lorsqu'il se van-
tait d'être en mesure de t faire sau-
ter » l'homme dont il se prétendait
l'ami ? Le rapport complémentaire, en
son chapitre 4, traite le « cas du pro-
cureur général Dubois ». Il n'est guère
prolixe en ce qui concerne l'affaire
des fuites elle-même. On y lit :

Dubois noua avec l'attach é Mercier
des relations personnelles, des relations
d'amitié qui — on le sait maintenant
— continuèrent même après l'ouver-
ture d' une instruction contre l 'inspec-
teur Ulrich. Mercier a manifestement
tiré parti des relations d' amitié qu 'il
entretenait avec Dubois et Ulrich.

De Vavis du juge  d'instruction, le
procureur g énéral Dubois ne s'est p as
borné à dépasser largement les limites
légales dans l 'échange d'informations
avec l'attaché Mercier. Il  a encore
violé gravement le secre t de fonct ion
en livrant des documents internes et
des instructions du département con-
cernant l'enquête ouverte contre Ul-
rich.

Toutefoi s — et cela est important
— l'instruction n'a fourni aucun in-
dice que Dubois ait été rémunéré,
fous quelque forme que ce soit, pour
ce service d'informations.

Le mémoire gouvernemental, en re-
Tanche, expose plus longuement cer-
tains faits reprochés à René Dubois ,
à l'époque où, substitut du procureur
général — on était en ,. 1953 — et
chargé d'une enquête à là suite d'une
plainte pour « service de renseigne-
ments économiques », il aurait indû-
ment donné accès à certains dossiers
à l'une des parties.

Il s'agit là d'une affaire qui vient
d'être Jugée par le tribunal de pre-
mière instance à Lausanne après des
débats qui en ont révélé toute la com-
plexité.

Sur ces différents points, les con-
clusions du juge d'instruction extraor-
dinaire attestent une indulgence que
justifie pleinement l'exposé des faits.

L'organisation
du ministère public
n'est pas en cause

Dès le début de l'affaire, plusieurs
commentateurs — et j'en fus — se
sont demandé si, pour une part tout
au moins, un homme comme René Du-
bois, actif et passionné pour le « mé-
tier », n'avait pas été victime du sys-
tème qui fait du procureur général
non pas un magistrat indépendant du
pouvoir politiçue , mais le véritable
chef dé la police fédérale. Ces obser-
vations critiques n'ont point passé
Inaperçues et, dans la seconde partie
de son rapport, le Conseil fédéral exa-
mine l'opportunité de modifier l'orga-
nisation actuelle.

Pour des raisons historiques, politi-
ques et pratiques, il conclut, se fon-
dant d'ailleurs sur l'avis des deux pré-
décesseurs de René Dubois, qu'il n'y a
pas lieu de modifier « la position et
les attributions du procureur général »,
qu'il doit donc rester subordonné au
chef du département de justice et po-
lice puisque la loi sur la procédure
pénale confie expressément nu collège
exécutif le soin d'ordonner la pour-
suite judiciaire des délits politiques.
Par voie de conséquence, il n'y a pas
d'inconvénient à soumettre la police
fédérale, police « politique » avant tout,
au contrôle direct du ministère public
et de son chef.

S'ensuit-il que le Conseil fédéral
estime ne devoir tirer aucune leçon
de « l'affaire des fuites » et, qu 'en
particulier, on peut impunément tolé-
rer que le procureur général lui-même
pratique l'échange des informations 7
Non. Le gouvernement a tout de même
jugé nécessaire de préciser, dans des
prescri ptions édictées le 29 avril der-
nier, dans quelles conditions et sous
quelle forme il est licite au service de
police du ministère public de trans-
mettre des informations à des organis-
mes officiels étrangers. Et, sous chif-
fre 3 de ces prescriptions nous lisons :

Le chef de la police fédérale est
charg é des rapports avec les . représen-
tants des organismes o f f i c ie l s  étran-
gers. Il  désigne les fonctionnaires qui
peuvent transmettre des informations
à sa place.

Ainsi , se trouve expressément dési-
gné le fonctionnaire responsable d'un
éventuel échange d'informations et ce
fonctionnaire ne peut, ne doit en au-
cun cas être le procureur général. Pen-
dant des années, on a estimé que la
chose allait sans dire. Par expérience,
on sait maintenant que cela va mieux
encore en le disant-

Une question
qui attend une réponse

Donc, selon le Conseil fédéral, on ne
saurait , en l'occurrence, accuser « le
système ».

Le service d'information, écrit-il, f u t
réorganisé après la nomination de
René Dubois aux fonctions de procu-
reur g énéral. Un groupe dirig é par le
remplaçant du chef de la police f é d é -
rale devait examiner de façon  conti-
nues les communications orales ou
écrites et , au besoin , pré parer des ré-
ponses. Un fonctionnaire était sp écia-
lement charg é des rapports avec les
attachés de police accrédités par des
Etats é trangers. Malheureusement, le
procureur général Dubois n'a pas ob-
servé la réglementation établie par
lui-même ; il reçut , portes closes, des
diplomates, sans informer set collabo-
rateurs ou le chef du dép artement de
l'objet des entretiens. Le procureur
Dubois n'a donc nullement été la vic-
time de l'organisation d' alors ; il a
fa i l l i  parce qu 'il a lui-même outre-
passé les limites f ixées  au service
d'information.

C'est une explication, mais qui

n explique pas tout. Posons la ques-
tion : Est-ce l'enquête de M. Walder
qui a permis d'établir, sur ce point
précis, les manquements de René Du-
bois ? Cela me paraît bien improbable
et le fait qu'il « recevait, portes clo-
ses, des di plomates» n'a pas dû
échapper à ses collaborateurs.

Alors pourquoi ne s'est-il trouvé
personne, à côté de lui ou au-dessus
de lui , pour le rappeler à une plus
juste notion des devoirs de sa charge ?

Déjà d'autres « affaires » avaient
donné l'occasion de se le demander.
On voudrait bien que ce fût mainte-
nant, pour la dernière fois.

G. P.

Les Occidentaux invitent
l'U.R.S.S. à reprendre

les négociations diplomatiques

LONDRES, 24 (Reuter). — La
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France ont remis, vendredi après-
midi , au ministère soviétique des
affaires étrangères, des notes, dont
la teneur est identique, invitant
l'Union soviétique à reprendre les
négociations diplomatiques à Mos-
cou en vue d'une conférence au
sommet.

Les notes occidentales constituent la
réponse au message russe du 15 juillet,
qui suggérait la conclusion d'un traité
d'amitié et de coopération entre tous
les pays européens et les Etats-Unis.

Les trois puissances occidentales rap-
pellent dans leurs notes leurs propo-
sitions du 31 mai. I ¦ , . T

Afin de surmonter la difficulté qui
opposait l'Est à l'Ouest dans l'établis-
sement d'un ordre du jour pour une
réunion au sommet, la Grande-Ilire-
tagne, les Etats-Unis et Va Franc*
avaient proposé un « agenda 'neutre »
en cinq points, qui devrait faire abs-
traction de toute polémique.

Réponse allemande
BONN, 24 (A.P.A.). — Dans la ré-

ponse remise vendredi au gouverne-
ment soviétique, le gouvernement fé-
déral allemand déclare qu'il a examiné
avec une grande attention la note du
15 juillet, dans laquelle Moscou propo-
sait la conclusion d'un traité dimitié
entre les pays européens.

L'Allemagne occidentale est d'avis que
la discussion de ces problèmes doit être
poursuivie entre l'Union soviétique
d'une part, la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis d'autre part,
dans le cadre des négociations diplo-
matiques pour la préparation d'une
conférence au sommet, qui sont en
cours à Moscou.

La discussion de ces problèmes sur
un nouveau plan ne ferait que com-
pliquer inutilement la procédure.

Conférence
au sommet

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Le coin tranquille.
Arcades : 20 h. 30 , Le dictateur.
Rex : 20 h. 15, Un grand patron.
Studio : 20 h. 30, La petite maison de

thé.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Chariot cambrioleur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le prince

noir.
17 h. 30, Le cavalier Lafleur.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un leader politique
avait réclamé l'indépendance

immédiate : de Gaulle
maintient sa position

BRAZZAVILLE, 24 (A.F.P.). — La
situation politique en Afrique équa-
toriale justifie la décision prise par
le général de Gaulle de venir sur
place, mais à la suite de ses conversa-
tions, il n'y aura pas de modification
fondamentale des projets constitution-
nels : telle est la déclaration qu'a
faite ce matin à la presse M. Cornut-
Gentille, ministre de la France d'outre-
mer, qui a accompagné le président du
Conseil français dans ses déplacements.

Cette mise au point fait suite à des
conversations que le chef du gouver-
nement français a eues hier, à Brazza-
ville, avec M. Boganda, leader poli-
tique noir, qui a remis au général de
Gaulle un mémorandum demandant
que la France reconnaisse solennelle-
ment, préalablement à toute autre né-
gociation politique, l'indépendance des
territoires africains.

Statut horloger européen
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Quant à l'avenir, il n'y a, certes, rien
à craindre en ce qui concerne la montre
chère de précision, mais notre expor-
tation est constituée, pour la plus
grande part par des montres bon mar-
ché de qualité moyenne. Et là notre
com<merce extérieur est vulnérable, sen-
sible à la concurrence que lui font des
fabricants étrangers.

« Européanisât ion »
SI d'une part on étudie actuellement

dans quelles conditions le statut horlo-
ger sera renouvelé après 1961, il pa-
raît d'ores et déjà certain que cer-
taines dispositions, telles que celles
relatives à la protection gouvernemen-
tale, seront profondément modifiées.
II est même possible que certaines clau-
ses seront « européanisées1 », c'est-à-
dire qu'elles seront transposées de no-
tre statut fédéral actuel dans l'accord
horloger européen. Les grandes li gnes
d'une politique commune des organi-
sations de fabricants d'horlogerie se-
ront établies en ce qui concerne les
marchés tiers, la zon e de libre échange
et le marché commun. La politi que en
matière de prix pourra également être
évoquée. Une instance de conciliation
et d'arbitrage veillera à l'exécution de
cette convention qui constituera un vé-
ritable statut horloger européen qui
pourra, pour une bonne part au moins,
reprendre à son compte les dispositions
contenues dans notre statut horloger
actuel.

L'établissement d'entreprises
étrangères en Suisse

S'il s'agit là d'une véritable Innova-
tion — sinon d'une révolution —

dans les mœurs de notre Industrie hor-
logère, la même tendance se fait jour
dans bien d'autres domaines. Ainsi , par
exemple, la F.H. ne s'est-elle pas op-
posée à l'établissement d'une compa-
gnie horlogère américaine (Hamilton)
sur notre territoire. Il n'est pas exclu
que d'autres entreprises étrangères sui-
vent cet exemple. S'il est vrai que ces
« immigrants » pourront aggraver la
concurrence sur notre marché de la
montre, il l'est encore plus que cette
concurrence serait infiniment plus à
craindre si elle devait s'exercer du
Japon ou d'ailleurs.

Il en est de même en ce qui concerne
l'assistance technique aux pays sous-'
développés : L'Inde, par exemple, a
l'intention de monter de toute pièce
une industrie horlogère nouvelle. Cer-
tes, les slogans veulent que jamais per -
sonne en dehors de la Suisse n'attein-
dra ni notre précision ni notre qualité.
Mais la justesse des slogans est touje
relative, et il se pourrait qu'un jour "1
on en découvre l'erreur. Plutôt que de
lutter par des moyens restrictifs con-
tre cette amorce d'une nouvelle con-
currence, la Fédération horlogère en-
visage de soutenir elle-même, par l'as-
sistance techni que en matière de for-
mation professionnelle, la création de
centres de fabrication nouveaux.

Tout cela indi que qu'un courant nou-
veau souffle sur la politi que horlogère
suisse et que notre industrie, malgré
la concurrence plus sérieuse de l'étran-
ger, envisage l'avenir avec confiance
et surtout avec dynamisme. Une poli-
ti que restrictive conduirait plus sûre-
ment au désastre que la nouvelle voie
que nos horlogers envisagent de suivre.

P. K.

Les «Iszvestia»
s'en prennent

à leur tour
à la Suisse

L'ÉQUIPEMENT ATOMIQUE ÉVENTUEL
DE NOTRE ARMÉE

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — « Une déci-
sion Incompatible avec la polit ique de
neutralité », les « Iszvestia «v organe du
gouvernement soviétique, attaquent di-
manche assez violemment le gouverne-
ment helvétique en l'accusant de vou-
loir compliquer le problème du désar-
mement atomique en dotant l'armé*
suisse d'armes nucléaires. >X

c Contrairement aux traditions de
neutralité, écrit le journal, le gouver-
nement helvétique , non seulement ne
contribue pas par ses actes à la solu-
tion de problèmes aussi importants
que l'arrêt des expériences et l'imter-
djiction des armes nucléaires, la créa-
tion d'urne zone de sécurité en Europe,
la réduction des armements et des for-
ces armées, mais, au contraire, orée
de nouvelles difficultés pour le règle-
ment de ces questions, qui préoccupent
tous les peuples. »

Essai d'in timidation
Le journal tente ensuite de réfuter

les arguments contenus dans la ré-
ponse à l'agence Tass diffusée par
l'Agence télégraphique suisse du i) août
et en particulier celui d'après lequel
la Suisse seraiit prête à renoncer à la
dotation de son armée d'armes atomi-
ques si un accord général était conclu
sur l'interdiction complète et la réduc-
tion substantielle des armemerats nu-
cléa ires.

« E n  posan t cette condition, souli-
gne le Journal, le gouvernement helvé-
tique adopte une position d'attente
passive. »

« Il faut espérer, concluent les « Isz-
vestia • , qu'on posant sérieusement
toutes les circonstances, le gouverne-
mon t helvétiqu e s'abstiendra de tout
fl'rmoniien't atomique de son armée, in-
compatible avec la politique de neutra-
lisé , ct orientera ses . efforts vers la
consolidation de la paix et la cessation
de la course aux armements nucléaires
en Europe. »

(Réd . — C'est évidemment la Suisse
qui est un danger de guerre , pour ses
voisins , et non pas l'Union soviétique 1)

Deces de Sandor Nagy
BERNE, 24. — La police criminelle

et de sûreté de la ville de Berne com-
munique que Sandor Nagy, qui avait
été grièvement blessé lors de l'agres-
sion contre la légation de Hongrie à
Berne, le 16 août , est décédé samedi
après-midi sans avoir repris connais-
sance.

NOUVELLES MARQUES D'INDIGNATION
A BUDAPEST

BUDAPEST, 24 (A.F.P.). — M. Laszlo
Guaros, président de l'Office d'infor-
mation et porte-parole du gouverne-
ment, a exprimé à nouveau « l'indigna-
tion de la Hongrie devant le comporte-
ment de certains milieux influents suis-
ses devant la scandaleuse agression
dont a été victime la légation hon-
groise à Berne » , lors d'une conférence
de presse qu'il a tenue à Budapest
samedi matin et que cite l'agence
M.T.I.

En GRANDE-BRETAGNE , deux cents
Blancs et Noirs ont échangé des coups
de couteaux et de haches, samedi soir,
à Nottlngham. Il a fallu 80 policiers
pour séparer les combattants, dont six
¦ont i l'hôpital.

En ISLANDE, le ministre des pe-
eherlea a déclaré que son pays n'ac-
cordera aucune concession aux pê-
cheurs à la traîne étrangers. Tandis
que l'U.R.S.S. reconnaissait l'étendue
des eaux territoriales Islandaises à 12
milles marrlns , une flotte de 100 à
200 chalutiers britanniques se dirige
vers ces eaux.

Au MAROC, les garnisons françaises
de Berghent et de Bou Arfa , le long
de la frontière maroco-algérlenne, se-
ront évacuées définitivement. Vendredi,
un bataillon venant du Maroc orien-
tal et un groupe de transport ont
quitté le pays par la voie maritime.

r« Explorateur V»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du service des projectiles
balistiques de l'armée américaine, le
général John Barclay, a déclaré qu'à
première vue, l'échec du satellite « Ex-
plorateur V », dimanche, était imputa-
ble au mauvais fonctionnement des
Instruments de cette lune artificielle.

II se peut aussi, a ajouté le général
Barclay, que le satellite ait été pro-
pulsé dans une direction rendant im-
possible sa mise sur orbite.

La décision anglo-américaine
mal accueillie à Moscou
MOSCOU, 24 (Reuter). — L'agen-

ce d'information soviétique Tass,
dans son premier commentaire sur
la décision de Washington et de
Londres de suspendre leurs essais
atomiques le 31 octobre, dénonce
la « nouvelle manœuvre des Anglo-
Saxons » et déclare :

— Jusqu'au 31 octobre, les Britanni-
ques et les Américains veulent pour-
suivre leurs essais nucléaires, bien que
de ce fait, l'humanité tout entière soit
mise en danger. Il n'est pas bon que
la Grande-Bretagne ait procédé, le 22
août, à une nouvelle explosion dans
les Iles Chrlstmas.

Une nouvelle) manœuvre
Dans un article rédigé par M. A.

Cbatilov, et diffusé par la presse so-
viétique locale, on peut lire :

« H est évident, pour tout observa-
teur impartial , qu'il n'existe aucune
raison objective qui «'oppose à l'arrêt
des expériences atomiques. Pourquoi
dans cette affaire qui intéresse toute
l'humanité, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ne suivraient-ils pas
l'exemple de l'Union eoviethpie ?
Néanmoins, les milieux dirigeants des
Etats-Unis et de Grandie-Bretagne ont
commencé « une nouvelle manœuvre » .
La France, les bombes A et B

Dans « France-Soir », Jacques Ber-
geat fait le point sur les projets ato-
miques français. Annonçant que des
essais pourraient être réalisés en sep-
tembre ou, au plus tard en octobre,
il précise :

« Les premières bombes françaises
seront au plutonium, explosif nucléaire
qui se forme au sein des barres drtura-
niium d'une pile atomique en fonction-

nement.
» Par ailleurs, toutes les recherches

nécessaires pour fabriquer le produit
thermo-nucléaire à base de deutérium
et de lithium entrant dans la compo-
sition des bombes H, ont été égale-
ment effectuées. La France possède
donc les bombes A et les bombes H.

Un plan en quatre points
pour renforcer la ligue

arabe

Républi que arabe unie

LE CAIBE, 24 (Reuter et A.F.P.). —
Dans les milieux de la ligue arabe,
on admettait samedi que M. Dag Ham-
marksjoeld, secréta ire général des Na-
tions Unies, serait Invité à assister
ie 6 sieptembre au Gah-e à une confé-
rence des ministres dés affaires étran-
gères de la ligue arabe.

Cette session des ministres des af-
faires étrangères, suit l'adoption de la
résolution arabe par l'assemblée géné-
rale de l'ONU, la ligue étant désignée
comme l'organisation régionale compé-
tente pour résoudre les problèmes ara-
bes. ... j _  . . .  _. .. . . . . .  , . .- , ,

Un plan en (quatre pointa
Le quotidien « Al Ahram » a publié

samedi un plan en quatre points éla-
boré par le secrétariat de la ligue,
pour renforcer la ligue arabe. Voici
les quatre points du plan :
0 Création d'un Conseil des minis-
tres des affaires étrangères des pays
arabes. Il se réunirait quatre fois par
an pour coordonner la politique arabe
et deviendrait l'organe suprême de la
ligue.
O Renforcement de l'actuel pacte
commun de défense. Pour atteimdre ce
but, les Etats membres de la ligue de-
vraient s'abstenir de conclure des al-
liances militaires étrangères.
O Les résolutions n'auraient plus be-
soin, à l'avenir, comme c'est le cas
aotuellemenit, d'obtenir l înanimité,
mais uniquement la majorité.

Les habitants scrutent
le ciel avec anxiété

DANS LE VAL D'OSSOLA

Exode des estivants de Bognanco
DOMODOSSOLA , 24 (AFP). _ Mille deux cents estivants qui se trou-

vaient à Bognanco ont commencé à quitter la petite ville thermale qui est
littéralement assiégée, depuis quatre jours, par les éboulements et par les
inondations qui ont dévasté le val d'OssoIa.

Femmes, hommes et enfants , char-
gés de bagages, descendent vers la
vallée , par un sentier ouvert par deux
montagnards. Des agents de la police
routière, des douaniers et des monta-
gnards les aident dans les passages
difficiles, le long des huit kilomètres
qu'ils doivent parcourir et qui ont été
en grande partie obstrués par dix-sept
éboulements.

Ravitaillés à dos d'homme
Les estivants et les paysans restés

dans la petite ville sont ravitaillés
par des volontaires et des les pompiers
transportant à dos des vivres et de
l'eau potable l'aqueduc ayant été en-
dommagé.

Deux cents voitures resteront blo-
quées à Bognanco pendant deux mois,
c'est-à-dire pendant le temps qui sera
nécessaire pour achever les travaux de
déblaiement de la route qui mène de
la station thermale à la route nationale.

10 cadavres retrouvés
Deux autres cadavres ont été décou-

verts samedi matin, dans les eaux
boueuses. Il s'agit des cadavres d'une
petite fille et d'une femme ; seul le
premier a été identifié.

C'est à 10, sur 13 morts causés par la
catastrophe du val d'OssoIa, que s'élève
maintenant le nombre des cadavres re-
trouvés.

Comme en temps de guerre
Un correspondant occasionnel a bien

voulu nous communiquer les renseigne-
ments suivants :

Pour atteindre Domodossola, 11 ne
reste qu'une seul e voie : un ancien
chemin muletier que la police ita-
lienne a aménagé tant bien que mal.
Un service de « passeurs », comme pour
les Français désireux de se rendre
en Espagne pendant la dernière guerre,
a été organisé.

A San Giovanni , nuit et jour, des
hommes travaillent au rétablissement
de la route et du rail. Les voitures
pourront passer, probablement avant
les trains.

Répercussions en Valais
Jusqu'à Martigny, hAteliers et com-

merçants subissent le contrecoup de
l'interruption du trafic italo-suisse.

La route suisse, sur le versant nord,
avait été coupée en quelques endroits.
Mais , depuis samedi, elle est à nouveau
praticable. Aussi , nombreux sont les
Valaisans et les Vaudois qui se sont
rendus sur les lieux de la catastrophe.

Le temps, maître de
la situation

Des masses de terre, des blocs de
rocher, des troncs arrachés menacent
toujours les dernières maisons de San
Giovanni. Samedi, il a encore plu. Di-
manche, heureusement, la pluie n'a pas
fait son apparition.

C'est elle qui peut mettre en mou-
vement les matériaux prêts à dévas-
ter une fois encore le val d'OssoIa et
mettre en danger la vie des ouvriers
qui travaillent à la reconstruction des
voies de communication.

Condoléances
de M. Holenstein

Le président de la Confédération a
adressé le télégramme suivant à M.
Gronchi , président de la Bépublique
italienne :

« Profondément ému par la catastro-
phe survenue dans le val d'OssoIa, je
tiens à vous exprimer, Monsieur le
président, les sentiments de vive sym-
pathie que le Conseil fédéral et le
peuple suisse éprouvent à l'égard des
familles des victimes et de la popu-
lation si durement atteinte.»

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) La seconde série de 100
chars blindés « Centurion », pour la-
quelle les crédits nécessaires ont été
votés il y a un certain temps déjà, est
actuellement en cours de livraison. Les
livraisons s'échelonneront jusqu 'en
1959. Deux groupes de chars ont été
équi pés avec les 100 premiers « Centu-
rions» , qui servent actuellement à l'ins-
truction de deux autres groupes ; ceux-
ci vont donc pouvoir prendre posses-
sion de leurs propres chars.

La seconde série
de « Centurion »

en cours de livraison

Arrivée a Abidjan
ABIDJAN (Côte d'Ivoire) , 24 (A.F.P.).

— Le général de Gaulle est arrivé
dimanche, à 17 h. 30, à l'aérodrome
d'Abidjan , venant de Brazzaville.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., reflets d'opérettes. 7.15 , Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25 , vies Intimes,
vies romanesques. 11.35 , un compositeur
genevois : Jean Blnet. 11.45 , piano. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55 , d'une gravure à l'autre. 13.35 . mu-
sique légère. 13.55 , femmes chez elles.

16 h., « Le rouge et le noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20 , opérette pas
morte. 16.40 , musique symphonlque.
17.25, chœurs américains. 17.50 , image
& deux sous. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25 , mlcro-partout. 19.15 , infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, divertissement musical signé
Georges Gerschwin. 20 h., «L'affaire
Schwartz » , pièce policière de S. Au-
breuil. 21 h., Jazz aux Champs-Elysées.
22.30, Informations. 22.35 , orchestre de
variétés. 22.50 , au seuil du rêve. 23.12 ,
chorale scolaire.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique lé-
gère. 7 h., informations. 7.05, sourire de
Paris. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., ouvertures. 12.20 , wir
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
concert populaire. 13.15 , une page de
Léo Dellbes. 13.25 , orchestre de cham-
bre. 14 h., recettes et conseils.

16 h., mélodies de Verdi. 16.30 , har-
monies légères. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.10, musique pour deux vio-
loncelles. 17.30 , fragments de concert.
18.30, reportage. 18.45 , Les Brown et son
ensemble. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30 , informations.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
orchestre de chambre. 22.05 , lecture.
22.15, informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, Le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.25 , reportage

sportif. 20.40 , récital de poche. 20.55,
balade parisienne. 21.25 , « Antarctique » ,
film d'exploration. 21.35 , les préparatifs
de la Conférence atomique de Genève.
22.10 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal . 20.40, au royaume

des animaux. 21:10,-. la Croix-Rouge in-
ternationale en action dans les pays en
guerre. 21.30, coup d'oeil sur la Saffa.
21.40. Londres fait savoir... 21.55 , télé-
journal.
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(C.P.S.) On sait que des recherches
pétrolières aivaien t été entreprises il
y a quelque temps dans la région de
Moudon- Or, om annonce que ces re-
cherches ont été abandonnées , tout nu
moins provisoirement, certains ingé-
nieurs étant d'avis qu'il n'y a pas de
pétrole à Marthorenges. Les installa-
tions sont nctucllemenit en voie par-
tielle de démontage.

Recherches pétrolières
infructueuses

à Martherenees

*. M. Holenstein, président de la Confé-
dération, a adressé le télégramme sui-
vant à la conférence des experts atomi-
ques à Genève :

« Au moment de la conclusion de vos
travaux dont Je suis heureux de saluer
le succès, Je vous adresse les félicitations
du Conseil fédéral. Celui-ci souhaite que
le résultat atteint soit un premier pas
vers un accord International qui écarte-
rait définitivement le risque d'une guer-
re atomique. »

+; La Société suisse de sauvetage a fêté
samedi et dimanche sont 26me anniver-
saire près d'Emmen.
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ÉGLISE ËVANGÉLIQUE BNI
Rue du Lac 10, Feseux ,

Ce soir, à 20 h. 15
A RENNES

parmi 4000 Tziganes
(Le réveil religieux de

cette race)
Projections - Chants
et musique tziganes

«*W  ̂ Invitation h tous HcP

Er)R.EST_AURANT

. PKA,
f r ï r

Nous avisons notre f idèl e  clientèle
et le public en g énéral que notre

établissement sera fermé
du 25 août au 3 septembre

poii r cause de réparations

Epicerie Dubois, Serrières
Fermée mardi

pour cause de deuil

Son et lumière
FESTIVAL chaque lundi au Corsaire

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



En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRAL E

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire- part

de deuil.

Ma grâ ce te suffit.
Madame et Monsieur André Bour-

quin-Miiller ;
les famil les  Gutknecht , Casanova ,

Kriïger, Grandjcan et leurs enfants ,
ainsi que les famille s Muller , Desau-

les, Amiet , Jeanoartier , Bourquin , Sau-
ser et leurs enfant s ,

ont la douleur de fa ire part du dé-
cès die

Madame Emile MULLER
née Adèle GUTKNECHT

leur très chère mère, belle-mère , soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, ce
jou r, dans sa 63me année.

Corcelles , le 22 août 1958.
(Grand-Rue 63)

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi  '25 août.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
dolles , Neuchâtel,
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Daniel Bourgui-
gnon et leurs enfant s, a Genève ;

les familles parentes et alliées :
la famille Muraro, à Saint-Biaise,
ont la profonde douleur de faire

pairt du décès d>e

Monsieur Alfred EHRLER
leur cher oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement , ce
jour, dans sa 82me année.

Saint-Bia ise, le 23 août 1958.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lett re de faire part

L'Association suisse des maîtres
tailleurs , section de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean WILL
membre fidèle et dévoué depuis de
nombreuses années .

Les collègues sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
lundi , à 11 heures.

Le comité de la musi que l'Union
Tessinoise a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean WILL
beau-p ère de M. Félix Stoppa , président
de la société.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et an commerce

Elle exécute avec goût, soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont lee bureaux ont besoin

Vente de terrains à Pain-Blanc
L'arrêté du 14 avril 1958, concernant

la vente d'une parcelle de terrain à
Pain-Blanc (Clos de Serrières), étant
abrogé, le Conseil! communal propose
aiu Conseil général de l'autoriser a ven-
dre, pour la construction de maison s
familiales, les articles 8486 de 1041 m2
et 8487 de 1036 m» pour le prix global
de 50.000 fr., et env i ron 500 m2 prove-
nant de la partie sud des articles 5790
et 6306 du cadastre de Neuchâtel au
prix de 20 fr. le mètre carré.

Remise en état d'un chemin
au Chanet

Le Conseil communal propose au
Conseil général de lui accorder un cré-
dit de 14.000 fr. pour la reconstruction
du mur de soutènemen t du chemin de
dévestiture inférieur situé à l'est du
Chanet.

LES ACCIDENTS

Une remorque sur un trottoir i
un piéton blessé

Samedi à 13 h. 10, une voiture ber-
noise attelée d'une remorque montait
la rue des Terreaux alors qu'un tram
de la ligne de la gare descendait et
prenait la gauche. Cela surprit le con-
ducteur de l'auto. Cette dernière évita
la collision, mais pas la remorque, qui
fut projetée sur le trottoir et blessa
un piéton, M. Pietro Pedotte, domicilié
en ville. Ce dernier a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance. Il souffre d'une légère commo-
tion et d'une blessure à une jambe.

Un garçonnet l'échappe belle
Hier à 10 h. 40, à la rue de la Cas-

sardes, alors que deux voitures se
croisaient, le petit Uttinger, né en 1953,
traversa la chaussée du nord au sud
et heurta un des véhicules. Ne souf-
fra nt heureusement que d'une contu-
sion à la tête, iil a reçu les soins d'un
médecin.

AUVERNIER

Premières estimations
des experts

(c) Durant la semaine du 18 an
23 août, les experts ont sillonné lee
vignes aux fins d'évaluer les dégâts
couses par la grêle tombée lors de
l'ouragan du 11 août.

Le mauvais temps n'a pas facilité
leur travail. Les taux d'estimation va-
rient entre 15 et 55 %.

PESEUX
Une cavalière à l'honneur

Mlle Annie-Marie Feuz a participé, di-
manche dernier, au concours hippique
de la Société de cavalerie du Locle et
s'est classée troisième ex-aequo dans le
prix d'un commerçan t loclois. Montant
son cheval « Héliade », Mlle Feuz a fait
preuve de beaucoup de cran^ franchis-
san t avec brio les difficiles obstacles
de ces parcours.

AREUSE
Encore de la casse

Samedi à 7 h. 20, un camion des
Càbleries venant de Cortaillod débou-
chait sur la route bétonnée et se di-
ri geait sur la route du Crêt-d'Areuse
en signalant sa direction, Un automo-
biliste lausannois tenta néanmoins de
dépasser, et ce fut l'accrochage. Dé-
gâts matériels uni quemenL

BEVAIX
Collision de voitures

Hier à 17 h. 30, une collision s'est
produite entre deux voitures sur la
route Bevaix - Chàtillon. Dégâts maté-
riels. . .

TRIELLE
Tamponnement

Hier à 8 h. 30, sur la route Saint-
Biaise - Thielle , une voiture qui avait
ralenti t  pour bifurquer sur Montmirail
a été tamponnée à l'arrière par une
autre  auto. Légers dégâts aux deux
véhicules.

BUTTES
Concert militaire

(sp) La fanfare  du régiment 8 a donné
samedi après-midi sur la p lace du vil-
lage un concert qui a été vivement ap-
précié par le nombreux public qui a eu
l' auba ine  de l'entendre.

Observations météorologiques
Ooservatolre de Neuchâtel. — 23 août.

Température : moyenne : 14,3 ; min. :
12,6 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
719,5. Eau tombée : 5,4. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort ; ouest-nord-ouest fai-
ble à, partir de 17 heures. Etat du ciel :
très nuageux à couvert, pluie de 2 h. 15
à 7 h . 15 et de 12 heures à 12 h . 15.

24 août. Température : moyenne : 13,3 ;
mtn. : 9,7 ; max. : 15,3. Baromètre :
moyenne : 720,5. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : direction : nord-onrd-est fai-
ble ; ouest à partir de 14 heures. Etat
du ciel : couvert depuis 8 heures, faible
pluie à 16 heures.

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

Température de l'eau 20°Vi. 
Niveau du lac du 23 août , 6. h. 30: 429.34
Niveau du lac du 24 août à 5 h. : 429.34

Prévisions du temps. —¦ Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
d'abord couvert. Par place faible pluie.
Plus tard ciel variable, mais plutôt très
nuageux. Quelques averses. En plaine ,
températures voisines de 20 degrés
l'après-mid i. En montagne, vents f raî -
chissants du secteur sud-ouest à sud , vi-
rant plus tard à l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en
général couvert ou très nuageux. Par
moments quelques précipitations. Tem-
pératures voisines de 20 degrés en plaine
l'après-midi. En montagne, vente du sec-
teur sud.

I ' î i%3£?l
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Violente collision
entre une voiture et une moto
(sp) Dimanche à 17 h. 40 environ , une
violente collision s'est produite entre
une moto et une auto dans le vil lage
de Corcelles-près-Payerne.

Dans un moment d'inattention , le
motocycliste , M. Hans Grânicher , âgé
de 23 ans , ramoneur , domicil ié à Faoug
mais t r ava i l l an t  à Neuchâtel , qui rou-
lait en direction d'Avenches , est parti
sur la gauche de la route et s'est jeté
contre une  auto genevoise venant  en
sens inverse et conduite par M. Otto
Math ys, ou t i l l eur  à Genève.

Le conducteur de la moto et son
passager , un jeune homme de Faoug
également , ont été conduits en ambu-
lance à l'hô pital de Payerne. M. Grii -
nicher a une  fracture ouverte de la
jambe et diverses contusions. Son pas-
sager a une fracture probable à une
main.  Les occupants de l'auto , deux
homme, deux femmes et deux enfants
souffrent  de contusions et de quelques
blessures légères. Un médecin de Pa-
yerne leur a donné des soins sur p lace.

Les dégâts aux deux véhicules sont
très importants.

PAYERNE
Accident de travail

(c) M. Charles Burger-Duperrex , me-
nuisier à Payerne , s'est douloureuse-
ment blessé à une main en mani pulant
une machine. Il a reçu les soins d'un
médecin.

Le marché du travail
dans le Jura

(c) A fin ju in, le nombre total des
chômeurs complets était, dans le can-
ton de Berne, de 245 et celui des chô-
meurs partiels de 747.

Le Jura comptait alors 141 chômeurs
complet s répartis de la manière sui-
vante dams les différents districts i
Couirtela ry 36, Delémont 14, Franches-
Mom tagnes 9, Moutier 37, la Neuve-
ville 2, Porrentruy 43, Laufon aucun.

La récession continue. Elle est essen-
tiellement prononcée dans l'industrie
horlogère, où le nombre des chômeurs
complets a passé de 57 à fin mars 1958
à 173 à fin juin , et celu i des chômeurs
partiels de 357 à fin mars à 744 à fin
juin. Les autres branches de notre éco-
nomie comptent encore peu de chô-
meurs.

Les districts du Jura sont plus tou-
chés que le reste du canton. A fin ju in,
ils avaient plus de la moitié des chô-
meurs du can ton.

LES HACTS-GEIVEVEYS

Le kiosque de la gare
cambriolé

(c) Dans la nui t  de vendredi à same-
di des cambrioleurs ont pénétré dans
le kiosque de la gare. C'est en repre-
nant  son travail , samedi mat in , que la
gérante s'est aperçue de l'effraction.
Les amateurs du bien d'autrui avaient
percé un trou sur le toit du kiosque
et purent ainsi aisément se glisser à
l'intérieur. On ignore encore l'impor-
tance du vol. La gérante avait , dans
l'après-midi de vendred i , fai t  tous ses
paiements , de sorte qu 'il n 'y avait pas
grand-chose en caisse. L'inventaire fa i t
par la police déterminera quelle quan-
tité de marchandises a disparu .

Plus de 270 pêcheurs ont lutté - pacifiquement -
sur les rives du lac de Neuchâtel

Pour disputer les championnats suisses de pêche au coup

Sagement échelonnés sur les rives du lac, les pécheurs guettent le poisson
et le titre de champ ion suisse.

(Press Photo Actualités)

On aurait pu chanter, hier à Neu-
châtel , le f ameux  refrain d'Alibert :
« Ah I qu 'il est doux le p laisir de la
pêche , c'est le régal de tous les jo yeux
Marseillais ». Pourquoi pas ? Les pr ises
seraient devenues grosses comme ça et
une déménageuse aurait dû être com-
mandée pour transporter les pois sons.

Mais les pêcheurs qui prirent p os-
session , dès le petit  matin , des quais
Philippe-Godet , Léopold-Robert et Ro-
bert-Comtesse ne s 'étaient pas déplacés
pour sortir des baleines de notre lac.
La p êche au coup, soit la p êche du
bord demande patience , coup d' ceil et
connaissance approfondie des eaux. Le
matériel est choisi consciencieusement
et l'attirail qui reposait p rès des p ê-
cheurs était parfois f o r t  impression-
nan t.

Tous les trois mètres , un sportif  ta-
quinait le poisson. Botté ou chaussé
d' espadrilles , élé gant ou portant tablier
de cuisine, le participant avait , pour
deux heures et demie , un coin de lac
à lui. De charmantes commissaires con-
trôlaient les prises. A certains endroits ,
les poissons n'avaient aucune envie de
sortir de l' eau , tandis qu 'à d' autres des
bébés poissons prenaient l'air pour la
première et dernière fo i s  de leur courte
existence.

En e f f e t , les grosses prises furent  ex-
trêmement rares. La p lus belle p ièce
f u t  p êchée par M. Chevillât , de Por-
rentruy, une brème de 1500 grammes.
Mais les plus petits poissons comptaient
pour l'attribution des points , soit 5
points par poisson et 1 point par gram-
me pour la récolte totale .

Et , qui l' eût crû ? Ce f u t  une dame,
Mme Elian e Schatzmann de Genève qui
sortit la p lus belle récolte , soit 112
poissons, tous de petites tailles , ce qui
la place au Sme rang du classement in-
dividuel , et la fa i t  champ ion suisse
« dame > pour cette année.

Sélection pour les championnats
du monde en Belgique

Cinq pêcheurs ont été sélectionnés
hier pour faire  partie de l'équi pe suisse
qui disputera les champ ionnats du mon-
ae le 28 septembre prochain en Belg i-
que , où ils se mesureront aux pêcheurs
venant de li pays. La sélection a été
fa i te  après trois manches. Il s'agit de
MM.  Domizio Nolli , de Genève , Robert
Baumgartner, du Locle, Victor Louvrier,
de Genève , Jean Schatzmann, de Genè-
ve, et Robert Dimier, d'Yverdon.

Démonstrations
et distribution des prix

Mais il n'y a pas que de l' eau dans la
vie des p êcheurs. L'Association des so-
ciétés locales a eu l' excellente idée de
convier les présidents des 25 sociétés
partici pant aux champ ionnats à un ap é-
ritif servi à l'hôtel de ville. D'aimables
paroles furen t  échangées et la présence
de deux délé gués de l'Allemagne du Sud
souli gnée .

L'après-midi , des démonstrations de
lancer furen t  fa i tes  par les membres du
Turniersportclub de Zurich. Exercices
d' adresse et de précision se succédèrent
et se terminèrent trop rap idement. Le
p écheur qui lançait son hameçon à
150 mètres du bord a été envié par nos
pécheurs amateurs I

Un pavillon des prix for t  bien garni
était dressé au café de la Promenade.
Des app laudissements nourris récom-
pensèrent les vainqueurs et les suivants ,
pour qui M. Will y Holle , président de
l'Association suisse des p êcheurs spor-
t i f s , avait un mot d' encouragement.

Sait-on que la Confédération interna-
tionale de la pêche sportive a son
siège à la Chaux-de-Fonds et que son
président est également M. Holle ?

Nous publierons demain les résul-
tats.

RWS.

Croûtes au foie de veau
Spaghetti napolitaine

Salade
Fruits rafraîchis... et la manière de le préparer

Croûtes au foie de veau. — Ha-
cher quelques tranches de foie de
veau et un ou deux oignons. En
remuant constamment, faire rôtir
pendajut 5 minutes à grande cha-
leur pour éviter que le sang sorte.
Disposer la viande sur des tranches
de pain rôties au beurre et servir
chaud comme entrée.

LE MENU DU JOUR...

pnaoût *

^IIIIIIIU MMMm

SOLEIL lever 06.39
coucher 19.25

LUNE lever 16.56
coucher 01.4i5
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Aujourd'hui

La plus ancienne uni té  navigant sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat , est
l'e Yverdon », bateau à vapeur cons-
truit en 1881.

L'Office fédéral des transports a or-
donné la mise hors service pour 1960
de ce bateau qui a atteint sa l imite
d'âge. Les organes de la compagnie es-
timent que, disposant encore de deux
grandes unités à sapeur («Neuchâte l »
et « Fribourg»),  elle peut remplacer
1J« Yverdon » par un bateau à moteur
de p lus petites dimensions.

Des propositions sont faites dans ce
sens aux pouvoirs publics régionaux
qui subventionnent l'entreprise.

La flotte des lacs de Neuchâtel
et de Morat

Le Bat. PA 5 entrera en service lun-
di 1er septembre. Il sera commandé
cette année par le major Hall er , de
Pontainemelon. L'état-major du ba-
taillon et la Cp. I (Cap. Laubscher)
seront cantonnés à Saint-Biaise , la
Cp. II (Cap. Racheter) à Marin et la
Gp. III (Plt Genton) à Cornaux.

Au programme de ce cours de répé-
ti tion figurent des exercices d'interven-
tion qui auront lieu dans la ville de
Neuchâtel.

Le Bat. PA 5
prochainement sous les armes

Monsieur et Madame
Georges QUELLET-DE SOUSA et leur
petite Isabelle ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Patrick-Manoel-Antoine
Maternité 23 août 1958 Beaumont 16
Neuchâtel Hauterive

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Samedi soir vers 17 h. 30, au
lieu dit la Combe aux Mulets, sur la
route de la Côte-aux-Fées à Sainte-
Croix, un camion de primeurs d'une
maison d'Yverdon s'est retourné fond
sur fond dans les circonstances sui-
vantes : roulant à trop vive allure
à cet endroit , qui aux dire des auto-
mobilistes est assez traître en raison
de la déclivité de la route à ce virage,
le chauffeur, qui tenait l'extrême-gau-
che et n'était plus maître de sa di-
rection , voulut gagner la droite. Son vé-
hicule franchit un terrain en contre-
bas, fit un tête-à-queue et se ren-
versa roues en l'air.

C'est un véritable miracle que les
deux occupants, MM. Michel et Mayor ,
domiciliés à Grandson , aient pu sortir
presque indemnes de la cabine défon-
cée, alors que le moteur était fiché
assez profondément en terre.

Dimanch e matin , un camion de dé-
pannage remit le lourd véhicule sur
roues et on put constater des dégâts
pour une dizaine de mil le  francs , qu 'il
a subi dans cette aventure qui aurait
pu se terminer tragiquement.

Un camion de primeurs
fond sur fond

Rentrée des classes
(c) Les élèves du collège primaire ren-
trent en classe lundi matin après six
semaines de vacances. A l'école secon-
daire et au gymnase pédagogique, on
[reprendra le collier huit jours plus tard.

Fumée sans feu
(c) A la fin de la semaine passée, la
porte d'un appartement de l'hôtel de
France dut, un soir, être enfoncée pour
découvrir d'où provenait une fumée
insolite. Le couple d'Italiens qui occu-
pe le logement était au cinéma et avant
de partir avait oublié de couper le
courant d'un réchaud sur lequel mijo-
tait une casserole de lait .  La casserole
avait tourné au rouge et le lait s'était
volatilisé, comme de bien entendu 1

Un beau concert
(c) C'est celui que, samedi soir , sur la
place du Grenier , la fanfare  du régi-
ment 8 a donné devant un très nom-
breux public. Par un programme va-
rié, de choix et interprété d'une façon
parfaite , les musiciens en gris vert ont
littéralement enthousiasmé les auditeur»
qui leur ont fait une chaleureuse ova-
tion.

FLEURIER

Les soldats nous quittent
(c) Lundi matin , à l'heure où paraî-
tront ces lignes , la troupe aura quitté
notre village pour participer aux ma-
noeuvre» de régiment. On regrette que
la pluie ait si souvent accompagné les
exercices de nos soldats. Parmi leurs
cours de répétition , celui de 1958 aux
Verrières, laissera un souvenir sp écial
et nou s, de notre côté, nous nous rap-
pellerons avec reconnaissance leur pré-
sence parmi nous et leur dévouement
lors de l 'incendie du 10 août.

LES VERRIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Explosion dans un appartement
(c) Une explosion s'est produite dans
l'appartement d'un locataire de l'im-
meuble rue Jardinière 111, le loca-
taire ayant voulu allumer son chauffe-
bain où le gaz s'était accumulé. Les
dégâts sont assez sérieux, mais il n 'y a
eu heureusement aucun blessé.

Ceux qui s'en vont
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 71 ans, de M. René
Besse. Pendant de nombreuses années
le défunt dirigea avec beaucoup de
compétence un bureau d'assurances. Très
populaire et dévoué, il s'intéressa à la
vie publi que et fit  partie durant plu-
sieurs législatures du Conseil général ,
comme représentant du parti progres-
siste national. En 1925, il présida cette
autorité.

Un coup de feu calmant
(c) Une dispute ayant éclaté la se-
maine dernière entre un mari et sa
femme, le long de l'avenue Léopold-
Robert , le mari , en criant, invita sa
conjointe à descendre de son automo-
bile. Ce scandale attira l'attention d'un
agent de la police locale. Le mari , au
lieu de donner des exp lications , démar-
ra avec sa voiture. L'agent tira alors
un coup de feu en l'air, ce qui incita
l'automobiliste à s'arrêter. Cet incident
a jeté l'émoi dans le quartier. Le mari
irascible s'est vu dresser contravention
pour scandale.

BIENJVE

Un mort
dans un accident d'auto

(c) Un automobiliste biennois, M.
Théorode Schwanden, âgé de 33 ans,
technicien-architecte, a perdu la maî-
trise de sa voiture à Morigen , sur la
rive sud du lac, dimanche matin , à
7 h. 45. L'auto a quitté la route et est
allée se jeter contre un arbre.

Le conducteur, qui a subi une frac-
ture du crâne et une fracture à un
bras, a été Immédiatement transporté
à l'hôpital de Beaumont où 11 a suc-
combé à ses blessures.

Une occupante de la voiture, qui se
plaignait de douleurs à la colonne ver-
tébrale, a été également hospitalisée.

Deux motocyclistes à l'hôpital
(c) Une collision entre une auto et
une moto s'est produite dimanche ma-
tin peu avant 8 heures à la place Cen-
trale.

Le conducteur de la moto, M. Henri
Grandjean , mécanicien, domicilié rue
Johann Galeer 7, a eu un pied cassé.
Le passager, M. André Vuil leumier, em-
ployé des trolleybu s, habitant rue Ve-
resins 14, a été coupé aux jambes .

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital.

Les accidents de la circulation
en juillet

(c) A Bienne, 67 accidents de la circu-
lation se sont pro duits pendant le mois
de juillet. Ils ne firent pas de victimes
mortelles, mais 54 blessés et causèrent
pour 58.495 fr. de dégâts matériels.
Légère baisse de la population
(c) En juillet , 519 personnes (dont 257
étrangers) ont quitté la commune, alors
que 440 personnes (dont 187 étrangers)
sOnt venues s'y établir. On enregistra
80 naissances (40 filles et 40 garçons)
et l'on déplora 42 décès (17 hommes
et 25 femmes).

La population a ainsi passé de 57.G77
habitants à 57.636, accusant une légère
ba isse de 41 personnes.

Une auto contre un mur
(c) Jeudi à 1 h. 30, la chaussée étant
glissante, une auto a dérapé à la route
de Boujean . Après avoir heurté une
autre voiture, elle a fini sa course
contre un mur. Il n 'y eut heureusement
pas de blessé , mais des dégâts matériels.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Samedi à 16 h. 45, à la route
d'Orpond , un cycliste , M. Gottlieb
Klop fstein , a été renversé par une auto
à proximité de son domicile. Blessé
à la tête, il a dû être hospitalisé à
Beaumont.

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) M. F. Magnenat , domicilié à Val-
lorbe, a fa it une chute à motocyclette,
samedi matin , à la rue Haldimand , à
la suite d'un coup de frein sur la
chaussée mouil lée.  L ' i n fo r tuné  conduc-
teur a été hosp ital isé à Yverdon.

Arrestation
(c) Un Suisse allemand a été arrêté
par la police locale el incarcéré dans les
prisons munici pales , à disposi t ion du
juge informateur .  Il avai t  no t amment
commis des dépréciations importantes
dans le logement de sa femme, dont il
est séparé,

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Léon Wirz, «es enfanta et

petits-enfanits, à la Chaux-de-Fonds, à
Zurich et au Canada ;

Mademoiselle Jeanne Wirz ;
Madame veuve Marc Ginnel-Wirz ;
Madame et Monsieu r Charles Dubois-

Wirz , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants à Berne, à
Montréal et à Zurich ;

Madame veuve Henri Meylan, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la doul eur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœu r, tante,
parente et marraine ,

Mademoiselle Charlotte WIRZ
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour ,
dans sa 88me année, après une bien
pén ible maladie supportée avec rési-
gnation .

Neuchâtel, le 24 août 1958.
(Saint-Nicolas 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Madame Jean Will ;
Madame et Monsieur Raymond Co-lomb et leurs filles Béatrice et Yvette,à Genève ;
Madame et Monsieur Félix Stoppa etfamille ;
Monsieur Andréas Wi'U et famille, àStuttgart ;
M onsieur Albert Hofmann et famille ;
Monsieur Théodore Hofmann , en Alle-magne ;
Madame Eugénie Hofmann et fa-

mille ;
Madame Marthe Huguenin et famille ;
Monsieu r et Madame Arthur Hof-

mann et famille ;
Madame Thérèse Hofmann et famille;
les enfants de feu Ernest Hofman n,

_ ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, après une court e maladie, de

Monsieur Jean WILL
maître tailleur

leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
81me année.

Neuchâtel , 23 août 1958.
(Rue Pury 8)

H n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. Jean 15 :13.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 août 1958, à 11 heures , au cimetière
de Beauregard , entrée sud.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean Maurer-

Benoit et leurs f i l les  L i l i ane  et Mary-
line , à Chézard-Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Albert Dubois-
Benoit , à Serrières;

Madame et Monsieur Will iam Décos-
terd - Benoit et leur fille Ariette , à Ser-
rières,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ulysse BENOIT
leur très cher papa , beau-p ère, grand-
papa , beau-frère , oncle et cousin que
Dieu a repris à Lui , dans sa 82me
année , après une courte maladie.

Ncuchâtel-Serrières , le 23 août 1958.
Nous nous glorifions même dans

les afflictions , sachant que l'afflic-
tion produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans
l'épreuve et cette victoire l'espé-
rance. 0„~, £ 1 ARom. 5 : 3, 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 26 août. Culte au crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire  : hô p ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale  de
gymnastique , section des Hauts - Ge-
neveys et de C o f f r a n e , a le regret de
faire part  à ses membres du décès
de

Monsieur Jules DUBOIS
membre honoraire.

Monsieur Jean Voegeli-Henchoz;
Monsieur et Madame Emil ien Voegeli-

Monnin  et leurs enfants , à Genève;
Madame et Monsieur André Schenk-

Voegeli , à Neuchâtel ;
Madame Jean Voegeli , à Serrières,

ses enfants  et pet i ts-enfant s ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Fritz Henchoz ,
ainsi que les familles alliées Schu-

macher, Huguenin , Perrenoud , Henchoz,
Hugentobler et Ofterdinger,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean VOEGELI-HENCHOZ
leur bien-aimée épouse, mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 69 année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Bôle, le 23 août 1958.
Quand je marche dans la valléede l'ombre et de la mort Je necrains aucun mal car Tu es avec

mOL Ps. 23 : 4.
Le culte et l'incinération auront lieu

au crématoire de Neuchâtel le lundi
25 août , à 15 heures.

DÉiHORET
Violente chute

d'un cycliste blessé
(c) Dimanche mat in , vers 11 h. 20, en-
tre Prahins et Démoret , un cycliste, M.
Giuseppe Dibiase , Italien d'origine , do-
mesti que de M. Ernest Bovay, agricul-
teur à Démoret , a fait une violente chu-
te sur la chaussée, à la suite d'un
dérapage. Souffrant  d'une fracture pro-
bable du crâne et de contusions di-
verses, il a été transporté par l'ambu-
lance munici pale d'Yverdon à l'hôp ital
de cette ville.

C H R O N I Q  UE RE G IONALE


