
Américains et communistes chinois
consolident leurs positions
dans le détroit de Formose

TANDIS QUE LA MENACE S'ALOURDIT

Les Etats-Unis qui ont renforcé la septième flotte et dirigé des
avions supersoniques sur les lieux, s'opposeront-ils à une invasion

des îles Quemoy et Matsu ?
TAÏPEH, 31 (Reuter). — Tandis que des renforts en aviation américains

sont en route vers l'Extrême-Orient, une armada américaine dans le détroit
et autour de l'île de Formose est en train de se former.

On compte avoir fini avec ces pré-
paratifs le 6 septembre. Des fonc-
tionnaires ont déclaré que la 7me
flotte américaine renforcée était la
plus forte de toute l'histoire. Le com-
mandement de la défense américaine
a annoncé que des manœuvres amphi-
bies, auxquelles des unités de la 7me
flotte prendront part en collaboration
avec la flotte nationaliste chinoise ,
commenceront le 6 septembre au sud
de Formose. Le journal « China Post »
écrit, que des unités du corps de ma-
rine américain se joindront la semaine
prochaine à la flotte américaine, an
cours de ces manœuvres.

On ne connaît pas encore la date de
l'arrivée de deux porte-avions « Es-
sex » et « Mldway », qui renforceront
la 7me flotte , mais quand ils seront
là, les Américains disposeront de sept
porte-avions dans la région de Formo-
se. On apprend d'autre part dans les
milieux de la marine qu'un grand croi-
seur et quatre destroyers sont en route
pour l'Extrême-Orient.

La chasse supersonique
américaine en état d'alerte
Des avions supersoniques du 12me

groupe de chasse américain sont en
route vers Formose, a annoncé samedi
soir le général Chester Mocarty, com-
mandant de la base d'Astoria.

Le porte-parole a fait remarquer
que c'était la première fois depuis la
guerre de Corée que des appareils du
12me groupe étaient envoyés en Ex-
trême-Orient dans des conditions
d'alerte.

II a refusé de dire combien d'appa-
reils étaient partis pour Formose.

Le 12me groupe de chasse comprend
des Super-Sabres « F-100 » et des « Voo-
doos F-lOl ».

Chef s supérieurs
de l'armée américaine

sur les lieux
TAÏPEH , 30. — M. Wilbu r Brucker,

secrétaire d'Etat américain à l'armée
et le général Issac D. White, comman-
dant en chef de l'armée américaine du
Pacifique sont arrivés, samedi matin ,
à Taipeh, venant de Séoul et de Pearl
Harbour.

Au cours de leur visit e, ils auront
des entretiens avec les principaux chefs
militaires américains et chinois natio-
nalistes.

« La main dans la main
avec Tchang Kaï-chek »

Dans une allocution M. Brucker a
déclaré que les Etats-Unis combat-
traient toujours « la main dans la
main > avec la Chine nationaliste pour
la liberté de l'humanité. Le secrétaire
à l'armée a été frappé par les progrès
réalisés par les forces armées chinoi-
ses depuis sa dernière visite à For-
mose, il y a trois ans. Il a proclamé
sa conviction que les bombattants na-
tionalistes sont aptes à remplir leur
mission sous la direction éclairée du
président Tchang Kaï-chek.

Washington s'interroge
A Washington, on observe attenti-

vement la situation à Formose sans
avoir la certitude que les communistes
vont rendre effectives leurs menaces
d'invasion. L'affaiblissement des îles
nationalistes proches du continent , le
renforcement militaire du continent
chinois et les émissions de Radio-
Pékin incitant les nationalistes à la
révolte constituent toutefois pour beau-
coup d'observateurs les prémices d'une
invasion.

(Lire la suite en 9me page)

A Genève l'exposition
I' « Atome pour la paix »
a été inaugurée dimanche

A la veille de l'ouverture de la deuxième conférence
pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

Deux manif estations sont présentées au public :
l 'une de caractère scientif ique, Vautre de caractère industriel

et commercial
De notre correspondant de Genève :
Aujourd'hui s'ouvre au Palais des

Nations la deuxième • Conférence inter-
nationale sur l'utilisat ion de l'énergie
atomique à des fins pacifiques » , ainsi
que I'exposio n annexe installée dans
les jardins du palaiis.

Vingt-quatre heures avaint, soit di-

A côté de son « Spoutnik III », l'Union soviétique présente un modèle d'un
synchro-cyclotron qui peut fournir 600 millions d'électro-volts.

manche à dix heures sonnantes, au
Palais des expositions, sis sur les
borda de l'Arve, le a Salon interna-
tional des applications pacifiques de
l'énergie atomique » était inauguré.

L 'exposi t ion et le salon
Deux maeiifestetionis dont les féall-

saitions forcément ae (recoupent, parfois,
quelque peu, mais dont il importe
de ne pas méconnaître le caractère

propre à chacune d'elles. L'exposition
en annexe de la conférence interna-
tionale a pour but de permettre au
public de se rendre compte des moyens
scientifiques de plus en plus perfec-
tionnés dont on dispose aujourd'hui
pour produir e, en toute sécurité, une
énergie considérable pair la fusion et,

maintenant également, par la fis sion
des noyaux atomiques, énergie destinée
à des fins pacifiques : production
d'électricité, chauffage des habitations,
marche des bateaux, des aéronefs, étude
et traitement des maladies, amélio-
ration des produits agricoles, etc.

De son c&té, le salon des bords de
l'Arve, sodt celui de l'« Atome pour la
para », organisé par un comité gene-
vois et conçu un peu à la maniera
d'une foire commerciale de l'atome,
doit nous faire toucher du doigt les
progrès, sensationnels parfois , qui ont
déjà été réalisés dans la production
de nombreux appareils par la nouvelle
industrie atomique.

Ce salon des « réalisations atomi-
ques » ne pouvait pas manquer d'attirer
sur lui l'attention des nations qui
entrent en concurrence, fiévreuse même,
sur le plan de cette nouvelle industrie
atomique, comme le souligne le fait
que treize nations, en tête desquelles
la Grande-Bretagne , la France et les
Etats-Unis, ont tenu à y participer,
avec trois cent vingt-sept exposants,
la plupart de ceux-ci représentant des
firmes industrielles qui ont fait un
effort financier considérable pour ne
pas être absentes de Genève.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en 9me page)

Problèmes agricoles du Jura nord
De notre correspondant de Berne :
Le service d'informations agricoles

avait invité les journalistes à une
excursion dans le Jura bernois pour
leur donner une vue, forcément som-
maire et pourtant intéressante , des
problèmes qui se posent aux paysans
de cette  région.

Pays de l'élevage chevalin , auquel il
dut , naguère encore, une partie de ses
ressources, le nord du Jura connaît
aujourd'hui, dams ce domaine , cer-
taines difficultés.  Dans l'agriculture, on
!c sait , le moteur remplace de plus
en plus la forc e animale et l'armée,
il son tour , se motorise.

Et pourtant , la tradition ne se perd
point , ni surtout l'amour du cheval.
Il fal lait  entendre , à Coeuve. près de
Porrentruy, le docteur Choquard, vété-
rinaire , décrire les « pièces » que des
éleveurs , dont la fierté épanouissait le
visage bruni, présentaient aux pro-
fanes que. pour la plupart nous som-
mes en hippologie. On aurait dit un
dégustateur caractérisant un vin , avec
ces mots qui, dans leur précis ion,
recèlent autant de sentiment que de
science.

Aujourd'hui, l'élevage devient de plus
en plus aléatoire. Aux risques ordi-

naires d'un échec s'ajouten t ceux de
la mévente. Mais ces paysans n'aban-
donnent pas, malgré la perspective de
ne plus trouver d'autre ressource pour
un nombre appréciable de jeunes sujets
que la boucherie chevaline , a Qu'allez-
vous faire de ces poulains, demandions-
nous à un paysan qui nous présentait
son cheptel varié et nombreux ? »  La
réponse vint aussitôt : « C'est la ques-
tion la plus cruelle que vous puissiez
poser. Dans quelques semaines, il faut
les mener à l'abat to ir» .

Les éleveurs jurassiens , toutefois , ne
désespèrent pas. Un système de primes
— certes bien modestes — et les con-
cours favorisent l'émulation et , a
défaut d'autres , les récompenses hono-
rifiques leur apportent la satisfaction
de la réussite , du travail dont on
reconnaît la valeur et les résultats.

Il y a, dans cette persévérance , dans
cette ténacité , une grande leçon. Faut-
il s'étonner que, parfois , ceux qui nous
la donnent se plaignent qu'elle ne soit
pas mieux comprise '?

X X X
Au recul du troupeau chevalin ,, il

faut une compensation. On la cherche
dans l'économie lait ière et surtout dans
la possibilité d'écouler la production
de la manière la plus rationnelle. On
a donc construit de petites laiteries,
exploitées en coopérative, des stations
d'éorémage, des centres de coulage,
comme celui de Charmoillc , que nous
avons visité.  Pendant l'été, le lait qui
n'est pas vendu au détail est centri-
fugé , la crème, refroidie à basse tem-
pérature, est expédiée à Bâle et le
lait écrémé est repris par les four-
nisseurs qui l'utilisent à la ferme,
pour les porcs, les volailles, efc.

Cette organisa tion, complétée par la
fabrication de fromage, dans des bâti-
ments modestes aux installations mo-

dernes — ainsi la fromagerie de Mié-
court, qui fabrique chaque jour deux
meules d'emmental — a permis d'aug-
menter la production de lait, partant
les ressources des paysans que la
baisse considérable des prix des che-
vaux et les difficultés de placement
mettaient dans une situation des plus
difficil es.

L'effort collectif n'absorbe cepen-
dant pas toutes les énergies. La ran-
donnée de Delémont à Porrentruy, en
passant par Lucelle, Saint-Ursanne et
Coeuve, nous a permis de faire halte
dans deux exploitations-modèles. L'une ,
à Mont-Lucelle — il faut , pour y
parvenir , emprunter sur quelques dizai-
nes de mètres, le territoire français
et les enfants du propriétaire suivent
leur enseignemen t primaire à l'école
française toute proche , où d'ail leurs
tous les élèves sont de petits Suisses
— n'existe que depuis quelques années.
La première pierre de la ferme fut
posée le jour même de l'armistice , en
mai 1945. Alors, les quelque 50 hec-
tares qu'elle recouv re aujourd'hui
n'étaient que broussailles. II a fal lu
défricher , créer, à la force des bras ,
26 hectares de pâturage et 20 hectares
de prairies et de champs, puis entre-
tenir et fertil iser ,  h force d'engrais ,
un sol sec, présentant une mince
couche de terre arable sur un sous-sol
pierreux.

Aujourd'hui , Mont-Lucelle est le do-
maine d'un couple d'agriculteurs
• riche » de dix enfants , et qui , avec
l'aide de deux ouvriers agricoles , soi-
gne 18 vaches , 15 génisses , 6 veaux ,
4 juments et 4 poulains — ceux qui
vont bientôt garn ir l'étal d'une bou-
cherie chevaline — sans compter six
truies d'élevage et 200 poules.

G. P.
(Lire la suite en 9nte page)
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Un hélicoptère
s'écrase

après avoir heurté
un fil téléphonique

Dans le massif du Mont-Blanc

Les quatre occupants
ont été tués

CHAMONIX , 31 (AFP). — Un
hélicoptère « Alouettes », appartenant
à la société Hélicoptair , piloté par
Georges Wachter ,. qui faisait un vol
touristique en direction du col du
Géant, s'est écrasé dans la vallée
Blanche vers 15 heures.

L'appareil , qui volait à une centaine
de mètres d'altitude au-dessus du gla-
cier, a heurté un fil télé phonique. Ce
câble , malgré plusieurs réclamations et
démarches faites par le pilote de
chasse Guiron , spécialiste des survols
du Mont-Blanc , et chef de l'aérodrome
de Passy-Mont-Blanc , n'avait jamais été
balisé.

L'appareil s'est abattu à l'aplomb
exact de la ligne du télécabine de
la vallée Blanche. Une reconnaissance
aérienne faite tout de suite après
l'accident par le pilote Guiron a per-
mis de constater que la carlingue re-
posait , renversée, à moitié enfouie
dans la neige et que le rotor principal
se trouvait à 30 mètres de là.

QUATRE M O R T S
L'accident a fait quatre morts : le

pilote Wachter et ses trois passagers,
M. Eugène Montand , 31 ans, employé
de chemin de fer du Montenvers , ainsi
qu 'un homme et une femme dont
l'identité n'est pas encore connue.

Les caravanes de secours ont ramené
deux des corps jusqu'à l'Aiguille du
Midi , mais le téléphérique étant en
panne, il n'ont pu être redescendus.
Les deux autres corps ont été déposés
dans la carlingue de l'hélicoptère.

Les deux chiens
de l'espace

ont été parachutés

Après un essai soviétique

MOSCO U, 31 (Reuter ) .  — Le profes-
seur Blagonrawow , savant soviét ique , a
déclaré dans une interview d i f f u s é e  par
Radio-Moscou , que les deux chiens qui
ont été envoyés mercredi dans une f u -
sée à la hauteur de 450 km., sont bien
revenus sur la terre. La cabine dans la-
quelle ils se trouvaient avait , en e f f e t ,
été attachée à un parachute. Les deux
animaux ont été choisis pour leur
poids , qui ne devait pas dépasser 17 ,5
livres. Radio-Moscou a déclaré samedi
dans une autre émission que la charge
qui accompagn e la fusée  est p lus que
suff isamme nt grande pour garantir
également les conditions favorables en
vue d' un tel vol avec un homme dans
la f u s é e .

Israël menacé
ON 

s'inquièie è Tel-Aviv. Le (ail
que la résolution arabe — ofi
l'Etat juif ne fui même pas

mentionné — a été adoptée a l'unani-
mité par l'ONU y a causé une émotion
1res vive. Selon les Israéliens, c'esl là
une preuve que Washington el Londres
entendent apaiser les Arabes à fout
prix. En outre, cela crée l'impression
que le Proche-Orient s'oriente vers
un étal de stabilisation. Or, tel n'es!
nullement le cas. Nasser n'abandonnera
jamais le projet de prendre sous sa
coupe la Jordanie el le Liban. Et on
ne peu! s'attendre à ce qu'il rencontre
une opposition sérieuse.

Dans la cap itale d'Israël on n'a au-
cune confiance en la mission Ham-
marskjoeld el on redoule fa faiblesse
ang lo-américaine à l'égard du maître
du Caire. Les milieux politiques de
Tel-Aviv sont persuadés que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis font
pression sur le roi Hussein, l'enga-
geant à renouer les rapports diplo-
matiques avec fa RAU el a accep ter
que M. Soliman Naboulsi, « nassérien »
connu, redevienne président du Conseil
à Amman. Cela équivaudrait, il esl
clair, a l'avènement — tôt ou fard —
de la domination du Rais (titre de Nas-
ser) en Jordanie.

D'autre part , ce pays dans son éfal
actuel, risque d'aboutir ô son démem-
brement. On sait qu'un tel projet fut
déjà envisagé par Nasser <¦ et Fayçal
d'Arabie, lors de leurs récents entre-
tiens. Il y a une autre éventualité en-
core, mais, pour Tel-Aviv, elle n'esf
guère meilleure. En effet, le président
de la RAU désire voir Israël se retirer
dans les limites de ses frontières de
1947. Le Rais pense que c'est là une
asp iration irréalisable, mais il voudrait
obtenir — en échange de l'abandon
de cette demande — une partie du ter-
ritoire israélien qui unirai) la région de
Gaza à la Jordanie, coupant en deux
l'Etat juif. Evidemment Israël n'accep-
terait même pas d'en entendre parler.

Face à fous ce» dangers Tel-Aviv
doit trouver des appuis. Mme Colda
Meir, ministre israélien des affaires
étrangères, vient de fa ire un voyage à
Paris ef à Londres. Dans la première
de ces capitales — où les milieux com-
pétents sont persuadés qu'une aide ou-
verte à Israël ruinerait fous les projets
français au Moyen-Orient — elle n'a
pas réussi à faire accepter le projet
d'une alliance formelle franco-israélien-
ne. On lui a promis seulement — sans
trop préciser — l'envoi accru d'arme-
ments. A Londres, Mme Meir a pu cons-
tater une amélioration des rapports de
son pays avec la Grande-Bretagne ef
préparer les futures conversations anglo-
israéliennes au sujet de la fourniture
de certains types d'armes . Toutefois ,
ici non plus, elle ne semble pas avoir
reçu d'assurances concrètes. Quant aux
Etats-Unis , on pense à Tel-Aviv que
leur politique moyen-orientale demeu-
rant fluctuante, il es) impossible de
prévoir quelle serait la réaction de
Washing ton si Israël se trouvait sérieu-
sement menacé.

Cette menace pourrait se préciser
d'un moment à l'autre, bien que l'Etat
juif asp ire sincèrement à vivre en bon-
ne entente avec ses voisins. Le prési-
dent du Conseil, M. Ben Gourion, vient
de dire que son gouvernement enta-
merait volontiers des pourparlers avec
la RAU, avec un autre Etat arabe ou
avec tous les Etals arabes ensemble,
afin d'éliminer les questions litigieu-
ses. De plus, il avait — précédemment
déjà — manifesté son désir de ren-
contrer personnellement le président
Nasser. Les Arabes répondirent par le
silence.

M. I. CORT.

(Lire la suite en 9me page)

La guerre de l'intégration se poursuit à Little Rock où le gouverneur M.
Faubus (en compagnie de sa femme sur notre photo) a déclaré qu'il pré-
férait fermer les écoles plutôt que de voir des Noirs côtoyer des Blancs.

IL NE VEUT PAS DE L'INTÉGRATION RACIALE

Une déclaration qui ne laisse
aucun doute sur les intentions des tueurs algériens

Les commandos* dirigés contre les réservoirs de pétrole
ne sont que le prélude à une offensive en métropole

que les rebelles voudraient généraliser !
LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le comité

de coordination du FLN déclare que
les attentats contre les réservoirs d'es-
sence en France ne constituent qu'une
première offensive. Celle-ci fait partie
d'un plan visant à porter la guerre
en France métropolitaine.

La déclaration ne précise pas la
nature des offensives à venir. Elle
indique que les attentats commis par
les « commandos algériens les 24 et

25 août étalent consécutifs à des ordres
du comité central. Ces attentats avaient
pour but « de détruire les réserves
d'essence utilisées par l'aviation enne-
mie » et d'étendre à la France métro-
politaine la guerre ai menée méthodi-
quement en Algérie par les vaillants
combattants du FLN ».

(Lire la suite en 9me page)

Les débris des cuves qui ont explosé à la suite de l'incendie provoqué par
des terroristes nord-africains au parc pétrolier de Mourepiane, dans la

banlieue de Marseille.
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Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 31

RENÉ VALENTIN

— Il faut être très fort pour men-
tir , monsieur Anderson... Quand on
n 'est pas plus sûr rie soi que vous
ne l'êtes, on s'abstient. Bref , votre
attitude dans cette affaire est loin
d'être nette.

— Expli quez-vous au moins !
— Avez-vous déjà oublié que lors

de notre première rencontre vous
m'avez déclaré ne pas connaître
Grosvensohn... « Grosvensohn , de
Dogelby ? » Juste , n 'est-ce pas ? Or ,
je sais que vous le connaissez par-
ticulièrement bien , tellement bien
qu 'il n 'a pas hésité à vous avancer
de l'argent à plusieurs reprises. Qu 'a-
vez-vous à répondre à cela ?

Anderson était accroché des deux
mains au rebord de la table. Main-
tenant il était blême.

— Ah ! vous savez cela... J'avoue
que j'ai eu tort d'essayer de vous
cacher ce détail. Des histoires de ce
genre , il est assez naturel cependant

qu'on les garde pour soi, tenta-t-il
de dire.

— Evidemment. Encore qu 'il n 'y
ait rien de déshonorant à contrac-
ter des emprunts. L'essentiel , somme
toute , est de les rembourser.

— C'est ce que j'ai toujours fait.
— A première vue, il semble en

effet que ce soit ce que vous avez
fait. A y regarder de plus près , j' en
suis moins sûr.

Si tel en avait été le cas, vous
auriez trouvé trace dans les papiers
de Grosvensohn ; car c'est par ses
papiers que vous avez découvert
cela , je suppose ?

Cheepee fronça les sourcils, puis
d'une voix très naturelle , répondit :

— Très juste , monsieur Anderson.
Seulement il pouvait avoir ou-

blié d'annoter certaines opérations ,
ou même n'avoir pas eu le temps
encore de le faire.

— A ce compte, tout devient pos-
sible , se récria le secrétaire, à bout
de nerfs.
Anderson. Votre explication de tan-
tôt est peut-être vraie... et peut-être
aussi ne l'est-elle pas. Le malheur ,
pour vous, c'est que je trouve un
trou dans votre alibi. Un trou de
deux heures. Dans le cas de Gros-
vensohn , j' en trouve un également.
Le hasard veut que ces deux trous-là
concordent. Vous ne trouvez pas ça
bizarre 1

— Pure coïncidence qui pour-
rait , bien vous mettre la corde au
cou un jour ou l'autre 1

— Enfin , vous pouvez vérifier

l'emploi de mon temps. J ai ren-
contré M. Charper à Schrewsbury.
Il n 'hésitera pas à l'attester. Voulez-
vous son adresse ?

— Ce n'est pas ce que vous avez -
fait avant cinq heures qui m'inté-
resse , c'est ce que vous avez fait
après.

Anderson se prit la tête à deux
mains.

— C'est terrible... terrible... mur-
mura-t-il.

L'inspecteur-chef ' attendit un
temps, avant de poursuivre.

— Entre nous , monsieur Ander-
son , ne pensez-vous pas qu 'il serait
préférable que vous vous mettiez
à table une bonne fois ? Si vous
êtes innocent , vous avez tout inté-
rêt à ne rien me dissimuler. Tenez ,
pour parler d'autre chose... Je cons-
tate , par exemple , que le 15 juin
vous avez emprunté une somme de
15 mille livres à Grosvensohn ; ces
15 milles livres vous les avez rem-
boursées le 15 juillet , soit un mois
plus tard jour pour jour.15 mille
livres, c'est une somme. Pour quel-
qu'un comme vous tout au moins. Je
pourrais vous demander quel besoin
vous aviez d'une somme pareille , ce
que vous en avez fait et « comment
vous avez fait pour vous procurer
cet argent un mois plus tard 1 »

— J'ai touché des commissions
qui me revenaient sur des comman-
des que j' avais apportées à la mai-
son.

— Je veux l'admettre. Vonlez-vous

me montrer où cela se trouve ins-
crit dans la comptabilité ?

— Je finirai par croire que le
monde entier est ligué contre moi ,
pleurnicha Anderson.

— Dois-j e entendre par là que
cela ne figure nulle part ?

Pour toute réponse , le secrétaire
inclina la tête.

— Voilà qui demande explication
repartit Cheepee.

— Ça n 'a absolument rien d'ex-
traordinaire. Le cas ne se présen-
tait que pour moi et M. Spencer...
rapport au fisc , vous comprenez ?

— C'est du vol , ça !
— Oui et non. Chacun défend ses

intérêts.
Cheepee émit un léger sifflement.

Visiblement il n'acceptait pas le
procédé.

— M. Porter était-il d'accord avec
cette façon d'agir ? demanda-t-il.

— M. Porter , non ; M. Spencer
oui.

— C'est du joli I... Mais soit , la
question n 'est pas là pour l'instant.
Ce qui m 'intéresse, c'est le motif de
cet emprunt.

Un violent débat parut se livrer
dans l'âme du jeune homme.

— Je ne peux pas vous dire cela ,
monsieur. Je suis un gentleman et...

Cheepee fit claquer son médium
sur son pouce. Ces façons ne lui
plaisaient guère.

— C'était l'époque où vous étiez
en très bons termes avec Pearl Lun-
ceford , je crois, grogna-t-il.

— Qui vous a dit cela ?

— Aucune espèce d'importance.
Je le sais , c'est l'essentiel.

— Eh bien ! oui , fit l'autre , écra-
sé dans son fauteuil.

— Puisque vous avez commencé,
autant continuer , encouragea Chee-
pee. Ce que j' en fais est dans votre
intérêt.

— Je ne peux pas... non , c'est im-
possible... se défendit encore An-
derson.

Cheepee s'était levé de son fau-
teuil.

— Comme vous voudrez 1 dit-il
simp lement. Si vous changiez d'avis ,
faites-moi signe... Mais un bon con-
seil : n 'attendez pas qu 'il soit trop
tard. C'est une très vilaine mort que
celle par pendaison ! « Une très vi-
laine mort, monsieur Anderson 1 »
conclut-il .

XV

Cheepee trempait sa ligne dans
l'eau. Ses yeux ne quittaient pas
un instant le flotteur qui dansait
mollement au gré du courant. De-
puis l'aube il était là , à la même
place , impassible comme une statue
de marbre.

Le temps était exécrable. Il bru-
inait sans arrêt et un petit vent
glacial soufflait  sans interruption
qui ank y losait les articulations , mor-
dait la peau. Il n 'avait encore rien
pris ; il n 'avait pas seulement eu une
touche. . Il fallait être fou pour
s'obstiner à rester assis au bord de
la rivière , sans le moindre espoir
de capturer le plus petit goujon.

Cheepee n 'était pas fou. Il réflé-
chissait. Quand l ' inspecteur-chef
allait à la pêche pour réfléchir ,
c'est que la situation était grave.
Mais aussi , c'était rarement en vain
qu 'il avait-recours à sa méthode fa-
vorite. Cette fois pourtant , rien ne
tournait rond. Il avait l'impression
de se balader dans un lab yrinthe.
Chaque fois qu 'il croyait avoir trou-
vé le bon chemin , il s'apercevait
aussitôt qu 'il avait continué de faire
fausse route. Malgré cela , il ne se
décourageait pas. C'est que Cheepee
n 'avait pas seulement de la suite
dans les idées, mais encore qu 'il
était p lus têtu qu 'un mulet quand il
s'y mettait .  Aujourd'hui , il s'« y
était mis ».

Il récap itula la situation , reprit
les questions une à une .

Pourquoi Mlle Threefull pouvait-
elle se permettre un tas de choses
qui étaient défendues à ses collègues,
Mlle Blake en tête ?

Pourquoi Brisbane et Robert Por-
ter , avaient-i ls  paru échanger des
signes d'intelligence lors du pre-
mier interrogatoire ?

Pourquoi Mlle Treefull avait-elle
af f i rmé  qu 'il vaudrai t  mieux regar-
der un peu plus du côté des mem-
bres de la famille Porter à l'exclu-
sion précisément de Bobert ?

A tout cela il ne parvenait pas à
trouver une exp licat ion satisfaisan-
te... Ni même d' exp lication tout
court ! Or , tout cela était certaine-
ment en étroit rapport avec l'affaire.

(A  suivre)
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A vendre dans centre industriel en plein
développement

immeuble locatif
de 9 appartements (2, 3, 4 pièces), tout con-
fort , chauffage au mazout , à proximité du
centre , quartier tranquille. Rendement 6,2 %.
Construction soignée (1954). Nécessaire pour
traiter Fr. 40,000.—. Pour renseignements,
écrire sous chiffres P. 10789 E. à Publicitas,
Yverdon.

On cherche à acheter
(région la Coudre - Ma-
rin),

TERRAIN
de 600 k 800 m2, ou

IMMEUBLE
de 2-3 appartements.

Adresser offres écrites
à H. K. 3988 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
a employé de bureau.
Confort . — Tél. 5 58 90.
Côte 32 a.

Entreprise Importante électricité - radio du
Jura bernois engagerait pour date à conve-
nir, pour son département radio, un

radio-
technicien

très capable, possédant la concession Radio A.
Faire offres avec certificats et prétention de
salaire sous chiffres P 17509 D à Publicitas,
Delémont.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
k convenir

vendeur (se) de tapis
connaissant à fond la partie et ayant occupé une
place analogue. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats , photographie

à la Direction des Grands Magasins
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Au centre dn village, à proximité
de la gare et du collège, à vendre

MAISON
complètement rénovée, comprenant
2 grands appartements avec confort ,
chauffage central, vastes dépendances,
garage, jardin et terrain attenant
arborisé de 2000 m".

Etude Ed. Bourquin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer, dans maison
familiale. Jolie
chambre meublée

Tél. 5 51 16.
A louer , quartier de

l'Observatoire, chambre
Indépendante avec eau
courante, à personne
tranquille. Prix 100 fr.

Tél. 5 38 07.

On cherche pour le
ménage,

JEUNE FILLE
débrouillarde et gentille.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée à convenir .

Adresser offres écrites
à W. Z . 359Q au bureau
de la Feuille d'avis.

SECURITAS S. A.
Société suisse de surveillance cherche

agents auxiliaires
pour services occasionnels à Neuchâtel
et environs.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du

service militaire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une

taille de 1G8 cm. au moins.
3. Etre de constitution robuste.
4. Jouir d'une bonne réputation et ne

pas avoir subi de condamnation.
5. Etre discipliné et capable de four-

nir un travail précis.
Faire offres manuscrites à SECURITAS
S. A., rue Centrale 5, Lausanne .

Monteurs-électriciens
sont demandés pour installations intérieures
et services de réparations , par Etablissement
du Grand-Pont S.A., département électricité ,
avenue L.-Robert 163, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 36.

???????????????
On cherche

remplaçante
cuisinière

pour une quinzaine de
Jours.

Adresser offres écrites
A 3. V. 3595 au bureau
de la Feuille d'avis.
???????????????

A louer chambre meu-
blée. Situation tranquil-
le. — Malllef er 18, tél.
5 41 35.

Ouvrier cherche petit
logement meublé
prix modeste. Région
Neuchâtel - Boudry.

Adresser offres écrites
à U. X. 3597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel de bonne renommée gastronomique
cherche, pour le 1er octobre ou date à con-
venir,

une sommelière
fille de salle

connaissant le service de restauration. Bonne
tenue et moralité exigées. Place très bien
rétribuée.

Faire offres avec certificats et photogra-
phie sous chiffres X. A. 3600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Frangins près Nyon

terrain à bâtir
Jouissant d'une vue
étendue sur le lac, à
vendre. Surface 4500 m2,
éventuellement la moi-
tié.

Ecrire soua chiffres PW
61239 LC à Publicitas,
Lausanne.

District de Nyon,

AUBERGE
Jouissant d'une excel-
lente situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Saille a boire, 30 places,
salle à manger, 25 pla-
ces, terrasse, 45 places,
bâtiment en bon état,
terrain 1890 m2.

Ecrire sous chiffres PH
61249 LU, & Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE VENDEUSE
de premiè re f orce, en confection

présentant bien , très au courant de la branche. Nous
offrons une place stable, bien rétribuée avec de bonnes

conditions de travail.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie à la Direction

des Grands Magasins

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

I vendeuses qualifiées 1
pour nos rayons de tissus, lainages, soieries, cotonnades.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie à la Direction des Grands

I Magasins FftF^ îffll I

A vendre, à Neuchâ-
tel, près du centre,

immeuble locatif
. ancien

Surface totale 600 m2.
Adresser offres écrites

â Q. I. 3560 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre â Mauborget
sur Grandson, ravissant

CHALET
genre mazot, madrier
massif, 3 pièces, cuisine,
cabinet de toilette, 2 ca-
ves, électricité, eau ; ac-
cès facile, proximité im-
médiate du village. En-
tièrement meublé (4
lits). Prix Intéressant.
Nécessaire pour traiter :
10.000 fr.

Offres sous chiffres P
429-31 E, a Publicitas,
Yverdon.

A vendre à Neuchâtel
¦, (quartier Vauseyon)

Immeuble locatif
neuf , très soigné, de 9
appartements, garages,
magasin.

Adresser offres écrites
à I. L. 3587 au bureau
de la Feuille d'avis.

f '
Importante fabrique d'appareils élec-
triques , cherche,"pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
de langue française, ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéressant ,
varié et indépendant pour personne
ayant de l'initiative.
Place stable.
Offres avec photo, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous chif-
fres P 5442 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Organisation agricole à Berne cherche

DEMOISELLE
de langue maternelle française

sachant couramment l'allemand pour
tous travaux de bureau.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffres A 7965 Y à Publi-
citas, Berne.

On cherche

metteuse en marche
en atelier, pour petites pièces. — Adresser
offres écrites à V. Y. 3598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune carreleur
bien au courant de la
partie et pouvant égale-
ment exécuter quelques
petits travaux de maçon-
nerie, serait engagé par
entreprise générale de la
région de Neuchâtel. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée pour ouvrier capa-
ble et de confiance.

Faire offres avec pré-
tentions, curriculum vi-
tae, références, etc., sous
chiff res AS 62.475 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

COUTURIÈRE
est cherchée pour tra-
vail spécial (costume de
théâtre) pour quelques
semaines.

Tél. (038) 8 24 34.

Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page

MIGROS

I c  

h e r c h e pour son département
DÉCORATION à Neuchâtel

un j eune
décorateur
qualifié , travailleur et de caractère
équilibré.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Bonnes prestations socia-

Adresser offres manuscrites à
MIGROS - NEUCHATEL

Case postale 2

Atelier de Constructions métalliques avec
installations modernes demande

ouvriers serruriers
pour l'exécution de travaux d'exportation j
place stable. — A. Gamberoni & fils, Nyon
(près de Genève).

Pou r notre magasin spécialisé LA CITÉ,
nous cherchons une

VENDE USE
connaissant parfaitement la bonneterie
dames. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae , copies dé certificats et
photo à la Direction de la S. C. C. N.,
Sablons 39.
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doux w B joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

SWISSA
junio r

Son nom vousditdéjàque
c'est une portative suisse,
donc robuste - capable de
voua rendre service toute
votre vie. Demandez l'avis
de ceux qui en possèdent!

SWÏSSA
Junior °

Fr. 336.-

J j ^m^ï. Réchauds

rfr— iT~-—"j  ̂ Fourchettes

Î MI Caquetons

Pour les vendanges
créons l'ambiance

MMllOEtA.
NCUCMATCl

Saint-Honoré B
Neuchâtel

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petits
défauts de teintes. Exa-
minées par la ASE. Fa-
brication suisse. Directe-
ment de la fabrique. De
même, quel ques machi-
nes seml-automatlques à
des prix très réduits.

Demandes écrites à P.
Burker , Mattenweg 9,
Wabern (BE).

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve » , 4 feux. Bas
prix. — S'adresser : Côte
119. Neuchâtel , rez-de-
chaussée gauche.

maître opticien
ne pas le perdre de rue .

Hôpital 17
Connaissez-vous les

TAPIS
tissés à la main?
Ils sont épais, solides at
font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et de sole.

Demandez la liste des
prix.

Mmes A. NACHT, tis-
sage de tapis à la main,
suce, de H. Aemlsegger,
WIL (SQ). Tél. (073)
6 15 77.

POUR VOS ROBES
TTuveaUx ET ENSEMBLES
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EN TISSUS INSURPASSA BLES

COUPE AUTORISE
HARDY --<foe8=*f

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

Weriftis- Béton
Indestructible. Le vrai vernis pour maçonne-
ries. Se délaie à l'eau comme le ciment et
s'applique au pinceau directement sur le cré-
pis des murs et l'intérieur des bassins. 1 kg.
couvre 4 m2 et coûte Fr. 2.50 en rembourse-
ment + port. Teintes : blanc , crème, jaune ,
gris, vert , bleu , etc.
R. MATTI , Montelly 8, magasin Montoie 39,
Lausanne.
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'̂  ^™ŷ j|j i| ffl"^^_|> j^y \ yaV V grand choix de meubles classi ques et modernes , à des prix très avantageux et d'une qualité

W/ii^1*' 
IPfj'JB ^|f  ̂

j_pj_^ \̂ ' lO?f wtfe  ̂ ^̂ ^̂ "Sfc^^N j_\  j\\ 1/ Irréprochable. Ouverture : chaque jour de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche jusqu 'à 23 h.
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Cantonal malchanceux à Fribourg
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Fribourg - Cantonal 2-1 (2-1 )
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher ,

Laroche ; Cotting, Poffet , Schorderet :
Raetzo , Skvariczs , Bongard , Jaquet ,
Bui l lnrd.  Ent ra îneur  : Sekulic.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley ; Péguiron, Tacchella I, Gau-
they ; L. Wenger , Roth , Luscher, Bé-
cherraz , Froidevaux. En t ra îneur  : Arti-
movicz.

BUTS : Buillard (25me), Jaquet
(3Gme) ; Froidevaux ( 4 5 m e ) .

NOTES : c'est par une chaleur tro-
picale et aussi par une grande classique
que le championnat  a débuté à Fri-
bourg au stade Saint-Léonard. Sous
la menace de l'orage, le ciel devait
bien vite se voiler et le soleil épargner
les acteurs de cette belle et émotion-
nante confrontat ion.  Le terrain s'était
bien remis des méfaits qu 'il eut à
supporter durant  la fête fédérale de
lut te  suisse. Le match fut captivant
et riche en moments dramatiques.
I) fu t  disputé à une allure surpre-
nante qui prouve que la condition
physique des deux équipes est déjà
bien au point. Malgré l'acharnement
extraordinaire déployé de part et d'au-
tre, le match resta dans l'ensemble
correct , ce qui est tout à l 'honneur
des deux antagonistes . L'arbitrage assez
coulant  de M. Ruf f l i  (Bremgarten) dé-
concerta quelque peu au début de la
rencontre , mais il eut le mérite d'être
équitable et Impartial durant  les qua-
tre-vingt-dix minutes. Il y avait 3000
spectateurs , ce qui n'est pas si mal
puisqu 'il y a encore des gens en vacan-
ces. Corners : Fribourg - Cantonal 7-11
(6-1).

Fribourg, 31 août.
Abstraction faite du résultat qui

récompense mal la performance de
Cantonal , il est permis d'aff irmer
que les deux équi pes en présence
ont fait en championnat un début
prometteur. La grande inconnue de
ce match d'ouverture était de savoir
comment se comporterait la jeune li-
gne d'attaque que le F.-C. Fribourg
avait  en t iè rement  prélevée dans ses
propres réserves. Au delà de toute
espérance , cette expérience fut une
réussite. L'entraîneur Sekulic peut
être légit imement fier des footbal-
leurs qu 'il a formés. Ce qui compte ,
ce n 'est pas seulement les buts que
les avants  ont marqués , mais sur tout
la manière de jouer de cette ligne.
La cohésion est presque parfaite.
On file par le plus court chemin à
l'assaut du but adverse. On sprinte
au bon moment. On tire en toute po-
sition , souvent à l'improviste ou par
reprise de volée. Il a fallut toute la
maîtrise du gardien Jaccottet pour
limiter les app étits des avants fri-
bourgeois. Le gardien neuchàtelois
fut soumis en première mi-temps à
un véritable bombardement et ce
n 'est pas surprenant qu 'il dut cap i-
tuler à deux reprises sur des tirs
d'une rare violence. Pendant ce
temps-là , les avants cantonaliens
procédèrent souvent par échappées

qui auraient pu être dangereuses si
le tir était parti au bon moment.
Froidevaux profita habilement d'une
hésitation de la défense fribourgeoi-
se, peut-être la seule du match ,
pour réduire l'écart d'un superbe
tir quelques secondes avant la mi-
temps. Quel que peu essouflés , et cela
se comprend , les Fribourgeois lais-
sèrent en majeure partie l ' initiative
à leur partenaire , après le thé. Les
avants neuchàtelois furent souvent
très menaçants mais ils commirent
l' erreur de ne pas déclencher des
tirs de la ligne des seize mètres. Et
c'est ainsi qu 'ils durent se contenter
durant cette mi-temps d'une écra-
sante supériorité en corners (10-1
pour la deuxième mi-temps). Le tir-
éclair qui aurait pu faire une brè-
che dans le rempart fribourfieois esl
resté ainsi suspendu dans les nua-
ges et les deux points à Fribourg.

P. Mt.

Chaux-de-Fonds a peiné contre Bâle

¦¦¦¦¦¦|BIH_H_B_H_B_H_i_i_a_aH_i_HHMMa «̂»r>iF^M» +
L'arrière central chanx-de»fonnler Kornen (à gauche) assiste
à un curieux duel entre un attaquant bâlois et le demi Jaeger.

(Press Photo Astuallté).

Antenen et Pottier jouant au-dessous de leur niveau

Chaux-de-Fonds - Baie 2-1
(2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen , Pe-
ney ; Pottier , Antenen , Glgandet , Cser-
nai , Tedeschi. Entraîneur  : Sobotka.

BALE : Wider; Bopp, Weber; Kehrli ,
Burger , Thiiler ; Ludwig, Frigerlo , Hii-
gi II, Kohn , Stauble. Entraîneur :
Strittich.

BUTS : Csernai Orne) , Glgandet
(29me) . Seconde mi - temps : Kohn
(20me).

NOTES : Terrain parfait ; ciel bien-
tôt bouché; affluence importante (qua-
tre mille cinq cents) certes , mais infé-
rieure aux prévisions. Bâle joue sans
Turin , ni Obérer ; les ¦ Meuqueux »
présentent l'équipe standard. Csernai
est victime d'un « claquage » musculai-
re avant le repos : il persévère ! Jeu
extrêmement sec de Thiiler (averti !),
de Burger (averti ), alors que Hiigl se-
ra victime aussi de quelques fouis
« aux seize mètres » ! Stauble est aussi
rudement contré par Ehrbar et tirera
un temps une jambe. Kohn , coriace et
rouspéteur , se blesse en chargeant le
puissant Elsener ! L'arbitre Me llet , de
Lausanne, ne chôme guère et octroie
des fouis en quantité industrielle ! II
sera perdu durant un long moment et
sifflera à tort et à travers ! Très nom-
breux offside signalés à bon escient
par d'excellents juges de touche , MM.
Bolomey et Chessex. Deux buts annu-
lés pour hors-jeu . l'un de Glgandet,

l'autre de Pottier. Deux balles contre
le poteau : de Pottier , tirée de très
loin , en biais ; de Kohn (qui aurait
fait 2-2 !) de très près ! Corners :
Chaux-de-Fonds - Bâle 5-11 (3-7).

X X X
Chaux-de-Fonds, 31 août.

Le choc des Rhénans et des Ju-
rassiens n 'a pas failli à la tradition ,
dans un style rapide et impitoyable.
Pour avoir mené à la marque peut-
être trop aisément, les Chaux-de-
Fonniers n'ont plus tenu la cadence
et Bâle a poussé sans répit , sans
relâche , manquant  l'égalisation à la
marque qu 'il avait sans doute mé-
ritée. C'est bien la classe supérieure
du gardien Elsener qui a sauvé
l'affaire , notre « national » boxant
et refusant avec intransigeance de
violents tirs de Htigi II exp édiés
souvent de très près. Un tout grand
bravo pour Elsener !

La grosse surprise de ce match a
été la carence des vedettes Antenen
et Pottier , le premier gâchant deux
passes sur trois en dépit de sa vo-
lonté farouche de bien faire , le se-

cond ne participant au match que
par intermittence , à la pénible dé-
ception de ses admirateurs... Par
contre , Csernai a été le maitre de
la construction toute la première
mi-temps durant , servant ses cama-
rades avec une précision impecca-
ble, se jouant  des attaques , assez
furieuses, des Bâlois par feintes et
des habiletés de maître. Claqué dans
la cuisse, il fut moins en évidence
en seconde mi-temps et , dès lors, la
carence flagrante des avant chaux-
de-fonniers autorisa Bâle au fol
espoir de vaincre quand même. Gl-
gandet et Tedeschi ont plu tous
deux et méritent des compliments
sans réserve : l'avenir est à eux.
Travail de Titan des demis Jaeger
et Peney, ardents, volontaires, tour-
nant constamment pour Hûgi-le-
redouté 1

Chez les Bâlois , bonne prestation
du gardien , qui commença pourtant
par offrir littéralement le premier
nut à l'opportunist e Csernai. Labeur
intensif des défenseurs , le centre-
demi Burger portant ses soins à
l' a t taque où il s'installa en seconde
mi-temps. Cependant , ses nombreux
fouis l'ont rendu peu sympathique,
alors que Thiiler aurait bien mérité
l'expulsion par ses déloyautés con-
tre Pottier et Antenen. Belle tenue
de l'attaque , où Hiigi reste le plus
dangereux , Kohn s'avérant de bon-
ne classe. Frigerio reste valable ,
mais a commis des naïvetés de
jeune ; l'ailier Ludwig a été remar-
quable et surtout fort sympathi que:
petit, mais râblé , il a mené vie
dure au grand Leuenberger ; Stau-
ble a été jugulé par Ehrbar , dont
la frappe de balle est vertigineuse
et la vitesse inhabituelle chez un
arrière.

Et voici les buts : sur un centre
haut d'Antenen , le gardien Widmer
s'avance trop, ne touche la balle
que du bout des doigt s, et Csernai ,
à l'affût , la lobe Mlico dans le but
vide. L'autre point chaux-de-fonnier
est dû à Gigandet , qui résista à la
charge conjuguée du gardien et de
l'arrière pour pointer au filet. C'est
Kohn qui signa le point bâlois, un
rebond sur les défenseurs lui ayant
servi une batte ina t tendue  qu'il
expédia « haut et ferme » dans un
réflexe parfait .

U est de toute évidence que la
victoire a été rendue longtemps
aléatoire par la carence de Pottier ,
inexp licable, et l'incroyable mala-
dresse d'Antenen. Quand ces sei-
gneurs-là retrouveront leur effica-
cité , nul  doute que les « Meuqueux »
gagneront d'autres matches sans
souffrir autant 1

Rt.

SERVETTE : DÉPART SATISFAISANT
Jouant avec une volonté étonnante

Servette - Granges 3-1 (1-1)
SERVETTE : Thiébaud (Nydegger) ;

Maffiolo , Kaelin ; Roesch , Diitoit , Fac-
chinetti  ; Steffanina , Meylan , M. Mau-
ron , Fatton , R. Mauron. Entraîneur :
F. Séchehaye.

GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,
Loeffel ; Sidler , Morf , Fankhauser ;
Karrer , Hamel , Raboud I, Moser , Gli-
sovic. Entraîneur ; F. Llnken.

BUTS : Fatton (13me), Gllsovlc
(42me) . Deuxième mi-temps i Fatton
(30me et l i m e ) .

NOTES : partie disputée par une
chaleur tropicale qui éprouva durement
les joueurs. Le terrain était en excel-
lent état ; 3200 spectateurs, seulement ,
entouraient les barrières du stade. A
la 15me minute, un splendide tir de
Raboud I s'en alla frapper l'intérieur
du montant droit du but et la balle
roula sur la ligne sans que personne
ne puisse s'en saisir. Au début de la
seconde mi-temps, un essai de Karrer
est renvoyé par le montant gauche,
puis c'est la barre transversale qui
arrête un tir de Glisovic. A la 66me
minute, à la suite d'une violente col-
lision entre Glisovic et Thiébaud , le
gardien de Servette dut être évacué
du terrain et remplacé par Nydegger.
Corners : Servette - Granges 4-3 (3-2).

X X X
Genève, 31 août.

Heureuse surprise que le remar-
quable début de partie fourni par
Servette qui , durant les vingt-cinq
première minutes , tira un véritable
feu d'artifice. Pendant cette pério-
de , les joueurs genevois firent un
large étalage de leurs possibilités
et plurent , surtout par la rap idité
de leur jeu. Malheureusement , ce
feu d'artifice fut beaucoup trop
vite tiré. La première demi-heure
écoulée, on releva un très net chan-
gement de rythme. C'est à ce mo-
ment que parurent certaines faibles-
ses dans le système défensif , fai-
blesses qui auraient pu coûter fort
cher. On crut , au début , que ce ra-
lentissement était voulu par les
Genevois qui cherchaient , ainsi , leur
« second souffle ». Malheureusement
il n 'en était rien. Nous en vînmes
à douter des possibilités d'une vic-
toire des Genevois au moment où
Glisovic parvint à égaliser peu
avant la fin de la première mi-
temps.

La suite de la partie fut , par
moment , extrêmement pénible pour
le Servette. Pourtant , à la déchar-
ge de celui-ci , précisions que ses
joueurs affichèrent , même dans les
moments difficiles , une ardeur à
la lutte , une volonté qui contrastè-
rent beaucoup avec la nonchalance

que nous déplorions la saison der-
nière. C'est pourquoi , même si la
victoire fut quelque peu heureuse ,
nous ne saurions dire qu'elle fut
injuste.

Granges gagnerait , sans aucun
doute , à jouer moins durement. Et
nous devons le regretter car la har-
gne montrée par quel ques-uns de
ses coéquipiers ne sert nullement la
cause de l'ensemble. Quant au Ser-
vette i] a témoi gné de belles qua-
lités , mais la forme physique doit
être encore soignée. Les débuts des
nouveaux transferts  Roesch , Mey lan ,
Steffanina et Facchinetti furent
bons dans l' ensemble. Et Facchi-
netti , blessé sérieusement à un pied
contre Anderlecht, n'avait repris
l'entraînement que cette semaine
après une douzaine de jours d'ar-
rêt.

A.-E. C.

Urania offrit une bonne résistance
LAUSANNE MOINS BRILLANT QUE PRÉVU

Lausanne - Urania 1-0 (1-0 )
LAUSANNE : Schneider ; Magada,

Magnin ; Grobéty, Fischli II, Monti
(puis Hostettler , dès la 38me minute) ;
Willimann , Hertig, Jonsson , Vonlan-
den , Bernasconl. Entraîneur : Presch.

URANIA : Parlier ; Fuhrer , Layde-
vant ; R. Prodhom , Joye, Scheiter ;
Pillon , Linder , Morel , Pasteur , B. Cou-
taz. Entraîneur : Walaschek.

BUT : Hertig (40me minute) .
NOTES : 4000 spectateurs. Temps

d'abord ensoleillé, très chaud et ora-
geux. Il se couvrira par la suite , tandis
que des bourrasques de vent bala ient
le stade olymp ique, puis ce sera
l'orage et la pluie diluvienne en f in
de match. Terrain en excellent état.
Arbitre : le Bâlois Dienst. A Lausanne ,
manquent Fesselet et Regamey, qui
purgent respectivement un et... quatre
dimanches de suspension en ce début
de saison. A la 38me minute , le Lau-
sannois Glno Monti quitte le terrain
(blessé ?) et cède sa place au jeune
réserviste Hostettler.

X X X
Lausanne , 31 août.

Ce fut un match de début de
saison , avec quanti té de bévues et
d'imperfections de part et d'autre.
Physiquement, les Lausannois paru-
ren t d'abord mieux armés ; mais,
malgré cet avantage d'ailleurs plus
théorique que pratique , leur attaque
s'émousse peu à peu sur une dé- Lc gardien Parlier intervient devant le centre avant Jonsson

(à droite).
(Phot. A.Si.).

fense ugéiste bientôt obligée de
« bétonner » par la force des choses.
Car il faut  dire aussi que Pentrai-
neur Walaschek et ses poulains fu-
rent obligés de se cantonner sou-
vent dans une stricte défense : peu
importe le nom du système dont
elle s'est réclamée.

Les jeunes Genevois n 'en réussi-
rent pas moins quelques contre-
offensives excellemment conduites.
Leurs « retours de flamme » furent
même suff isamment  dangereux pour
obliger le gardien Schneider à
maintes parades de grand style :
ce fut le cas lors de quelques com-
binaisons fort habilement menées
par Linder , Coutaz ou Pasteur.

La fortune fit définit ivement
pencher la balance en faveur de
Lausanne à la 40me minute de jeu ,
au terme d'une attaque prestement
enlevée par Grobéty et Vonlanden ,
puis terminée d'un tir victorieux de
Hertig. Elle consacra ainsi la vic-
toire — somme toute logique, sinon

convaincante — de l'équipe la plus
aguerrie , la plus robuste. Mais Lau-
sanne ne s'est tout de même pas
montré l'épouvantai! auquel on au-
rait pu songer à la suite de ses
premiers matches amicaux de la
saison. Jeudi, le Lausanne-Sports
recevra le C.-F. Barcelone en noc-
turne. Ce lui sera une bonne occa-
sion de poursuivre une mise au
point qui s'annonce plus laborieuse
qu 'on ne pensait.

Quant à Urania , sa jeune équipe
sera capable de jolis exploits si elle
tien t physiquement. Il est encore
trop tôt pour juger de ses moyens
exacts en championnat et de ses
facultés d'adaptation à un autre
système de jeu. Mais elle porte de
belles promesses en elle , et peut les
réaliser si les blessures ne dimi-
nuent pas trop sensiblement les
ressources de l'équipe.

Young Boys battu !
Surprise à Lucerne

Le benjamin Lucerne a obtenu un*
victoire méritée contre Young Boyi,
7500 personnes assistèrent à celte ren-
contre dirigée par le Zuricois Wyssling
Les buts lucernois furent  marqués pat
Gutendorf et Beerli , alors que Wech-
seliberger sauvait l'honneur bernois
deux minutes avant la fin. Les équipes
s'alignèrent dans les formations sui-
vantes :

LUCERNE : Kunz  ; Schumacher , Blat-
ter ; Wolfisberger , Huber , Arndt ;
Beerli , Kunzl i , Bru l . lmann , Gutendorf ,
Frei. Entraîneur : Gutendorf.

YOUNG BOYS : Elch ; Bâriswll ; Bi-
gler ; Schnyder , Steffen , Schneiter ;
Renfer , Hauptl i , Allemann , Meier,
Wechselberger. Entraîneur : Sing.

Yverdon arrache un point
Sur le difficile terrain du Neufeld

Berne - Yverdon 1-1 (0-0)
BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schnee-

bcli ; Brechbiihl , Casali II , Stucker ;
Zaugg, Casali I, Schott (Bichsel),
Schneider , Sullivan. Entraîneur : Wyt-
tenbach.

YVERDON : Broillet ; Pasche , Wei-
lcr ; Collu , Lichti , Uldry ; Pahud (Châ-
telain II), Krumenacher , Bornoz , Ste-
fano , Châtelain L Entraîneur : Châte-
lain - » a. .BUTS : Deuxième mi-temps t Schnei-
der (22me) et Bornoz (42me) .

NOTES : le terrain est excellent , mais
le temps est lourd au début. Vers l'a
fin, grosse averse. 2000 personnes au-
tour du Neuf eld lorsque M. Flucklger
(Genève) donne l'envoi. Les deux équi-
pes s'alignent avec un remplaçant.
Corners : Berne - Yverdon 3-2 (1-2) .

X X X
Berne , 31 août 1958.

Ce fut un match de début de
saison au terme duquel les visiteurs
semblèrent plus en forme que les
Bernois. Beaucoup d'imprécision
dans les deux camps , mais plus de
vivacité et d'improvisation chez les
Vaudois. Stefano est une excellente
recrue pour les « vert », mais il doit
encore s'acclimater.

Chez Berne, on retrouve les mê-
mes défauts et qualités que l'an

passé. Beaucoup de lenteur , de tem-
porisation et surtout beaucoup trop
de passes à l'adversaire. Schneider
s'est mis en évidence et deviendra
dangereux quand il sera mieux
compris de ses camarades. Sullivan
(ex-Concordia) , est un excellent
technicien , mais physi quement il
apparaît un peu léger. Demis et
arrières bernois sont solides ;
Zehnder semble déjà en grande for-
me, alors que Pelozzi a tendance
à trop sortir. Il a sur la conscience
le but d'égalisation , car il a mal
calculé la trajectoire de la balle.

Le partage des points est équi-
table et représente un gain moral
pour les Vaudois , car il faudra lut-
ter au Neufeld pour obtenir une
victoire.

F. o.

Santé et Joie cie vivre
grâce à une cure de bains Heller . Cure
de courte durée . Agit en profondeur. Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite , scla-
tlque. maladies de la femme et des nerfs ,
troubles de la circulation , goutte, diabète,
après accidents et opérations, pour la

convalescence, etc.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé.

Grand parc — Gazon pour repos en plein
air — Courts de tennis — Prospectus.

Tél. (043) 9 16 81
Famille Voegell, propriétaire

Les BAINS HELLER au Keîlerbad et Hôtel du Parc, Brunnen

Lugano - Grasshoppers 3-2
(0-2)

Ce match débuta mal pour les
Luganais qui concédèrent un but
après trente-cinq secondes de jeu
à peine. Il y eut une mésentente
dans la défense, qu'exploita habile-
ment Gabrieli. Et, a la 22me minute,
Zurmuhle obtenait le deuxième but.
Mais la chaleu r dut éprouver les
< Sauterelles » qui baissèrent nette-
ment pied à la reprise. A la 2me
minute, Ziletti réduisait l'écart en
transformant tin penalty accordé
par l'arbitre bâlois Heymann. Puis ,
à la 20me minu te, Bernascon l éga-
lisait. On croyait au résultat nul
lorsque, dans les ultimes secondes,
Panitelliimi força la décision. 2500
spectateurs suivirent cette rencontre.
Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

LUGANO : Ghisletta ; Ziletti , Ran-
zanici ; Bartesaghi , Froslo, Coduri ;
Bernasconl , Clericl , Pan te l l i n l , Tlbor ,
Clan!. Entraîneur : Schmidhauser.

GRASSHOPPERS : E i c h m a n n ;
Brodmann , Koch ; Bani , Winter-
hofen , Magistris ; Gabrieli , Neuf-
schâfer, Armbruster , Zurmuhle, Du-
ret. Entraîneur : Gllsovlc.

Zurich - Bellinzone 3-2
(2-1)

Ce match fut disputé à vive
allure. Les Tessinois prirent un dé-
part surprenant. Pendant vingt mi-
nutes , ce sont eux qui menèren t
les opérations , marquant à 1a 16me
minute  par Sartori. Mais , par la
suite , les joueurs locaux dominèrent.
Ils égalisèrent par l'Autrichien
Probst à la 25me minute ; ce même
joueur marqua un deuxième but peu
avant  la mi-temps. A la reprise ,
malgré une supériorité zuricoise ,
Cnpoferri égalisa à la 35me mi-
nute. Mais Probst, en grande forme,
marquait le but décisif quatre mi-
nutes plus tard. 6500 personnes
assistèrent à ce match dirigé par
le Lausannois Bnumberger.

ZURICH : Schley ; Stàhlin , Kehl ;
MiigerH , Wutrlch , Battlstella ; Kel-
ler , Hagen, Lelmgruber, Probst ,
Bruppacher. Entraîneur : Rappan.

BELLINZONE : Pernumlan ; Ghl-
lardi , Terzaghi ; Simonl , Robustelll ,
Gianonl ; Santlni , Capoferri , Bezzo-
la , Lucchlnl , Sartori. Entratnenr :
Pelli.

Young Fellows - Chiasso 1-0
(1-0)

Cette pant le ne fut pas très
Intéressante. Chiasso laissa une
mauvaise impression , notamment les
ai'liers Chiesa et Riva , loin de leur
meilleure forme. Les jeu n es ailiers
de l'équipe adverse , au contraire,
se tirèrent fort bien d'affaire. Le
seul but de la rencontre fut réalisé
par l'Allemand Buhtz après trois
minutes de jeu . Précisons encore
que le gardien Ness i se dis t in gu a
en retenant un penalty du même
Buhtz. 7000 personnes suivirent
cette ren contre dirigée par le Ber-
nois Schicker . Les équipes jouèrent
dans les formation s suivantes :

YOUN G FELLOWS : Armuzzl  ;
Blanchi , Barth ; Schneider , Wespe,
Reutllnger ; Luber , Buhtz , Kauer ,
Weissbaum , Signer. Entraîneur :
Buhtz.

CHIASSO : Nessi ; Colombo , Bln-
da ; Boldini , Muller , Gllardl ; Chie-
sa, Laurlto, Boffl , Maestri , Riva.
Entraîneur : Grassl.

Les matches
des équipes fessinoises

Les quatorze résultats
de la première journée
du championnat suisse

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-1
Lausanne - Urania 1-0
Lugano - Grasshoppers 3-2
Lucerne - Young Boys 2-1
Servette - Granges 3-1
Young Fellows - Chiasso 1-0
Zurich - Bellinzone 3-2

Ligue nationale B
Berne - Yverdon 1-1
Bienne • Soleure 3-1
Concordla - Vevey 5-1
Fribourg - Cantonal 2-1
Longeau - Sion 2-4
Thoune - Schaffhouse 4-3
Winterthour - Aarau 3-1

X X X
Sport Toto,

colonne des gagnants :
1 1 1  1 1 1  l x l  1 1 1

Concours points i
1 1 1  1 1 1  1 3 1  1,

•k La première journée du cham-
pionnat suisse de football a été ca-
ractérisée par des résultats très ser-
rés en caférogie supérieure. A
l'exception de Servette , qui s'assura
un avantage de deux buts, toutes
les équipes victorieuses ne triom-
phèrent que par un but d'écart.
ic Autre constatation : aucune équi-
pe évoluant à l'extérieur n'est par-
venue à empocher le moindre point.
^Jr La principale surprise vient de
Lucerne, où le benjamin a fait mor-
dre la poussière au détenteur du
litre, Young Boys. La victoire de
Young Fellows sur Chiasso est aussi
à classer au chapitre des résultais
étonnants.
¦*- En ligue B, Cantonal n'a pu met-
tre fin à la tradition qui veut qu'il
perde sur le stade de Saint-Léo-
nard. Hier encore, les hommes
d'Arlimovicz ont dû s'incliner.
-Ar Les deux relégués de catégorie
supérieure, Bienne et Winterthour,
ont bien débuté.
•k- Il n'en alla pas de même avec
le benjamin, Vevey, qui subit une
lourde défaite sur les bords du Rhin
face à Concordia.
•k Une des surprises du jour fut
enregistrée à Longeau, où les foot-
balleurs locaux perdirent contre un
Sion (prochain adversaire de Can-
tonal) qui pourrait bien faire des
dégâts cette saison.

Q Le Belge van Nuffel , qui a déjà di-
rigé Suéde - Suisse à Malmoe, vient
d'être désigné pour arbitrer le match
Tchécoslovaquie - Suisse le 20 septembre
à Bratislava . D'autre part . Othmar Hu-
ber (Thoune) prend la place du Zuri-
cois Fritz Buchmiiller , qui cesse son ac-
tivité sur le plan international , sur la
liste des arbitres Internationaux. Enfin ,
l'arbitre de la rencontre Juventus - S. C.
Vienne (24 septembre), comptant pour
la coupe des champions européens, sera
le Lausannois Daniel Mellet.

I

£ Concours du Sport-Toto No 1 du 31
août 1958, somme totale aux gagnants :
523.599 fr. Concours à 12 matches , som-
me aux gagnants : 261,799 fr. 50; somme
& chaque rang : 87,266 fr. 50. Concours à,
10 matches, somme aux gagnants : 261
mille 799 fr. 50 ; somme à chaque rang :
87,266 fr. 50.
0 Bienne a remporté une facile victoire
contre Soleure. Les Seelandals marquè-
rent par Rlederer (6me minute), Graf
(30me) et Koller (65me). Hoosll sauva
l'honneur pour Soleure à la 73me mi-
nute. 2000 personnes assistèrent à. cette
partie dirigée par M. Helbllng (Uznach) .
Bienne alignait : Jucker ; Kuster , Alle-
mann ; Landesberger , Hanke. Prod"hom ;
Moser, Rlederer , Graf , Koller , Studer.
Entraîneur : Hahnemann.
£ Tournoi International , à Cadix , pre-
mière Journée : Sevllla - Roma 2-1 (0-1).
Real Madrid - S.-C. Vienne 5-3 (4-1).
0 Match international , à Prague : Tché-
coslovaquie - URSS 1-2 (1-0).
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Problème ÎVo 791

HORIZONTALEMENT

1. R emet en appétit.
2. La salamandre en est un.  — Il a

bon dos.
3. Connu. — Note. — Non loin de

Roquefort.
4. Donne parfois ses soins à de vieux

oignons.
5. Epouse de Jacob. — Poète latin.
6. 11 y en a dans l'air. — Est circu-

laire.
7. Au bout du balancier.
8. Reconnaissance dont l'expression

n 'est pas toujours spontanée. —
Cardinaux. — Il n 'est jamais altéré.

9. Adverbe. — Sur une couronne.
10. Entrelacées.

VERTICALEMENT

1. Effort impétueux sur la ligne
d'arrivée. — Joueur de football.

2. Métal doré ou argenté par élec-
trolyse. — Il va ventre à terre.

3. En trop. — Partie de débauche.
4. Flagorneurs.
5. Refus. — Préposition. — Sur la

carte d'un docteur.
6. Pronom. — Va avec tout. — Pour

un robin-
7. Plantation de conifères à feuilles

aromatiques.
8. Personnage de Shakespeare. —

Passe avant la matière.
9. Possessif. — Petit aqueduc servant

à l'écoulement.
10. Introduit. — Dialecte gaélique.

Solution dn problème No 790

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous pensons que vous aime-
riez savoir que nous allons nous
baigner l

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Au bord du volcan.
Rex : 20 h. 16, La Chartreuse de Parme.
Studio : 20 h. 30, Le dictateur.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Portugal.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bébé et le

cuirassé. 17 h. 30, Vacances à Venise.
Palace : 20 h. 30, On demande un assas-

sin.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert E. Chabrler. 7.15,
informations. 7.20, bonjour en musi-
que. 10.30, ouverture de la 2me Confé-
rence Internationale pour l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à, l'au-
tre. 13.35, orchestre Cédrio Dumont.
13.55, femmes chez elles.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16.20, rendez-vous
avec Roméo. 16.40, musique symphoni-
que russe. 17.15, concert symphonique.
17.50, image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, micro-partout.
19.15. informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.40, ballade-clrcus. 20 h.,
« Meurtre et Arithmétique », pièce po-
licière de C. Hornung. 21 h., Triumph
variétés. 22.30 , informations. 22.35,
l'atome pour la paix. 22.50, variétés.
23.05, au seuil du rêve. 23.12, chœur
mixte.

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

re. 7 h., Informations. 7.05. musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble:
musique et refrains de partout. 11.20,
vies intimes, vies romantiques. 11.30,
concerto de Mozart. 12 h „ mélodies du
sud. 12.20, wir gratulleren. 12.30, infor-
mations. 12.40. « Tutti Prutti ». 13.25 ,
œuvres de Bach. 14 h., recettes et con-
seils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30.
compositions de L. Roselius. 17.10. musi-

que tchèque. 17.30, pour les j eunes.
18 h., le Radio-Orchestre. 18.30, repor-
tage. 18.45, orchestre récréatif Eddie
Barclay. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
Echo du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., Bâle dans la
deuxième guerre mondiale, évocation.
21.55, chants du pays. 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine anglaise et amé-
ricaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, eurovlsion : conférence interna-

tionale des Nations Unies pour l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Silence, on mime ». 20.55, le monde en
fièvre : V. Sous le signe de la Croix
Gammée. 21.55, visite à l'exposition
Vlaminck. 22.10, informations.

Emetteur de Zurich
10.30. eurovlsion : Genève. 20.30. grand

prix « Brunnenhof ». 22.15, téléjournal .

Un homme à sa place
A quel point les bandits du FLN

ont réussi à noyauter la nation f ran-
çaise, on en a déjà eu des exem-
p les éclatants.. Celui que cite M.
Pierre Gaxotte dans la « Vie fran-
çaise » est proprement e f faran t  :

Parmi les terroristes et maîtres chan-
teurs du F.L.N. arrêtés par la police à
la suite d'une heureuse enquête, figure
un nommé Balrl , employé à la Sécurité
sociale et très opportunément chargé
par cette administration de tenir à
jour les listes de travailleurs nord-afri-
cains. Ces listes étaient régulièrement
communiquées aux responsables du
F.L.N., qui avalent toutes facilités pour
rançonner leurs coreligionnaires.

Cette découverte est d'une extraordi-
naire gravité. La Sécurité sociale pos-
sède les dossiers de santé des trois
quarts des familles françaises. Elle dé-
tient sur elles les renseignements les
plus confidentiels. Elle est tenue, par
essence, à une totale discrétion , tout
comme ses médecins et ses enquêteurs.
Son personnel doit être, non seulement
d'une grande complaisance et d'une en-
tière compétence, mais encore d'une
haute moralité. Loin de mol l'Idée de
Juger tout un corps d'après un Balrl ,
mais 11 est Inquiétant que Balrl ait pu
s'y Introduire, s'y maintenir, trahir ses
devoirs et trahir la France sans qu 'on
s'en soit aperçu , sans même "qu 'il ait
été constamment surveillé. Avant de
l'admettre, avait-on fait sur lui l'en-
quête de moralité et l'enquête politique
qui s'Imposaient ? Comment fonction-
nait le service auquel il appartenait ?
Existait-il un contrôle ? Avait-on pris
des précautions ? Il ne le semble pas.puisqu 'il a été découvert par une autrevoie

S'inquiéter des opinions politiques
d'un fonctionnaire parait un attentat
contre la liberté. Ce n'en est pas un
quand 11 s'agit de gens qui nient la
patrie à laquelle ils appartiennent et
qui se considèrent comme les membres
d'un autre Etat , d'un Etat étranger , à
qui vont leur dévouement et leur obéis-
sance. Les Français ont le droit de
penser ce qu 'ils veulent , mais s'ils ne
sont plus , Français, pourquoi pour-
raient-ils être fonctionnaires et admi-
nistrer la nation qui n 'est plus la
leur ?

On réfléchit peu à. ces problêmes. Il
faudrait faire don à nos gouvernants
et à nos publidstes politiques des deux
ou trois brochures de Lénine, où celui-
ci a tout dit, tout expliqué... Mais on
ne lit pas plus « Que faire ? »  ou «La
maladie infantile du communisme »
qu 'on ne lisait « Meln Kampf » en 1932.

y: •  -¦. yy  '¦ ¦ -¦¦ y - y ¦ ' ' ' ;

COÏÏPS DE CISEAUX
: ! - " . . y . ' ' "

BIEWE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. W. Tuscher.

Conversion d'un emprunt. — En 1943,
une compagnie d'assurance sur la vie a
accordé pour une durée de 15 ans, un
prêt de 6.000.000 de francs à la com-
mune municipale de Bienne. Il reste ce
Jour un solde de 4.500.000 fr. Cette
dette est dénoncée au remboursement
pour le 30 septembre 1958.

Le Conseil de ville a alors approuvé
k l'unanimité la conversion de ce solde
en un nouveau prêt à 3 % % pour .une
durée de 15 ans, avec un amortisse-
ment annuel de 100.000 francs.

Nouvel intendant des Impôts. — M.
Werner Morgenthaler. intendant des
impôts de la ville de Blenne, qui a con-
sacré toute sa vie professionnelle à la
commune de Bienne, prend sa retraite
pour raison d'âge.

Le Conseil de ville a nommé son suc-
cesseur en la personne de M. Walter
Locher, actuellement adjoint.

Admission à l'indigénat communal. —
La garantie d'admission è l'indigénat
de la commune municipale de Bienne
est accordée à M. Gluseppe-Paolo Girelll ,
ressortissant italien , né en 1921, veilleur
de nuit , domicilié quai du Bas 44 a,
ainsi qu 'à ses deux enfants ; Mme Ange-
lina-Allce Comlno, ressortissante italien-
ne, née en 1929, employée de bureau,
domiciliée chemin Spyri 3, ainsi qu'à sa
fille.

Modification du plan d'alignement. —
Le Conseil a approuvé la modification
du plan d'alignement et des zones du
Sonnenfeld à Bouj ean , pour l'adap-
ter aux futures conditions de la circu-
lation et permettre de construire des
immeubles plus élevés aux endroits
appropriés.

Achat d'une propriété et de terrain
a. bâtir. — Le Conseil s'est également
déclaré à l'unanimité favorable aux
acquisitions suivantes ainsi que nous
l'avons déjà annoncé : A la Mine d'Or,
à Mâche, une propriété pour le prix
de 2.000.000 de francs et des parcelles
champêtres pour 155.000 francs ; au
Bischofkànel, à Mâche, un terrain de
construction, pour 243.925 francs.

Nouveau chantier municipal. — Un
nouveau chantier municipal sera établi
à la route de Port. Le Conseil a
approuvé le crédit de 2.830.000 francs
nécessaire à son exécution.

Protestation. — En fin de séance, M.
A. Berberat, inspecteur scolaire, a pro-
testé contre le fait que les organisa-
teurs de la Fête fédérale de tir ont re-
fusé le choix de l'Eglise réformée quant
à la désignation du pasteur chargé de
présider le culte protestant. Le pasteur
Gétaz a été en effet déclaré « persona
non grata » pour le fait qu 'il est prési-
dent du groupe biennois contre la me-
nace atomique.

Ne maltraitez plus jamais vos habits,
pressez sur le bouton...

£ÎW% ••• et *a tache a disparu

Tout seul... Le jet de l'aérosol I - 2 - S P R A Y  fait
pénétrer le produit détacheur dans les

Le détacheur  ̂ J I ¦___ . _, 
fibres du tissu , même les plus serres, et

1-S-SPRAY dissout complètement la tache.

enlève les taches I-2-SPRAY , une fois vaporisé , sèche
_ ,._ . immédiatement en absorbant toute lasur n importe

tache. Un coup de brosse et la tache a
quel tlSSU disparu.
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MB Fr " 4,9°M_H seulement
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.̂ P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 — Tél . 5 22 69

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 2.80
31 décembre 1958 Fr. 11.70

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postai.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

J0F~ Ne concerne pas les personnes
oui reçoivent déjà le journal.

i îffl..iHii___na_N__.
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Mais oui: l'Alka-Seltzer ÊK
H agit en même temps contre Ht

les maux d'estomac m ¦.
et les maux de tête. S I

Il contient non pas un,
I mais plusieurs éléments I

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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RADIOS PORTATIFS
Un choix sensationnel n ; :Les plus grandes marquas

de 41 modèles différents *«*.«...
j  r «n ^ w .... AKKORD, BRAUN,

de Fr. 99.- a Fr . 1250.- «¦»»», HITACM.
LOEWE-OPTA , METZ ,

L.-— PHILIPS, R A D I O L A ,
" tgSWff» '̂: SCHAU B LORENZ ,

ll b̂ 7 lP*^li TELEFUNKEN ,
fi |=bJÎ$ly 1 TONFUNK, ZENITH ,

Tous les genres de portatifs : a
UNE VEDETTE ! transistors ou à lampes, fonct ion-

nant sur piles ou courant lumière,
Radio portatif LOEWE OPTA sur batterie aulo, sur accumulateur
* Tilly ». Fonctionne sur piles ou incorporé, avec ou sans pick-up.
courant lumière. Ondes longues et Magnétophones à piles ou se bran-
moyennes (Europe I, Luxembourg, chanl sur courant lumière.
Paris-lnler, Sotlens , etc.). _ ,., . , ,.,Téléviseurs portatifs
Appareil de polit formai, très lé- _ ,„, .
ger, jolie présentation en boîtier Faelll,é, de P«"« aenf
2 couleurs. Dimensions : 22 x 14 Nous accep lons ,. n, françaisx 5 cm. environ. o) |e$ do||arj fl un (aux (rèj fayo.

, _ rable.... ef chez Torre

148.- seulemenl. AUX AftS 11.61 $̂ SA

Piles : Fr. 8.80 + 0.95. Rue du Seyon 26

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

REPRISE DE VOTRE ANCIEN POSTE A DES CONDITIONS
VRAIMENT FAVORABLES

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

: Mme veuve Charles JEANNERET :
? ?
? Chiffonnier - Entrepôt rue Fleury ?
t NEUCHATEL - ChaTannes 9 ?
t UNE CARTE SUFFIT ?: :
??????????????????? ????????????

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

COURS INDIVIDUELS
Association neuchâteloise d auto-ecole

Les moniteurs ci-dessous sont tous titulaires du permis pour
l'enseignement professionnel et jouissent d'une longue expérience.
J ls attestent que l'enseignement individuel est p lus rationnel, donc
p lus e f f icace .  Il est adap té à la personnalité de l'élève , qui acquiert
en un temps p lus court des connaissances plus approfondies.

Adressez-vous donc en toute confiance aux membres de notre
association professionnelle.
BINDITH Dora, Mme
BLATTLER Antoine
ENGGIST Alfred
FAFVRE Jean
JAVET André
KEMPF André"
KUMMER Hans
MAIRE André
NIEDERHAUSER Arthui
NYDEGGER René

QUÊLOZ Joseph
RINDLISBACHER Jean
RUFER Rodolphe
SCHENK René
TERREAUX Roger
VIGUET René
VIRCHAUX André
WESSNER André
WUTRICH Jean

garage des Jordils
Côte 129
Montalto
fbg de la Gare 25

garage Freibtirghaus
Manège 1
fbg de la Gare 25
rue du Château 15
magasin Muller Sport
la Croisée
Saint-Pierre 4
Dîme 47
Evole 27
Chavannes 15
Valangines 9
Pierre-à-Mazel 54
Moulins 9
Coquemène 5
Côte 2

Boudry 6 43 95
Neuchâtel 5 73 30
Hauterive 7 53 12
Neuchâtel 5 82 52
Saint-Martin 7 12 76
Corcelles 8 11 82
Neuchâtel 5 42 91
Neuchâtel 5 67 70
Peseux 8 15 31
Neuchâtel 5 19 93
Saint-Biaise 7 55 62
Couvet 9 24 45
Neuchâtel 5 44 42
Neuchâtel 5 32 57
Neuchâtel 5 44 52
Neuchâtel 5 61 96
Neuchâtel 5 53 51
3aint-Blaise 7 55 12
Serrières 8 36 36
Colombier 6 35 70

— —
Gériatres

A¦ ¦¦Bl
¦ ¦¦¦¦

I I D I I¦ ¦¦¦¦
¦ ¦¦fia

Ode f er  Zurich
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I P mpniikipr ! Tous travaux du
I.K IHbl lUI . I . I  U j bâtiment et d'entretien

ÉhPnî StP Agencement d'intérieur
et jjg magasjn

Meubles sur commande
HHH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

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

I déchirures, mites, brûlures,
H_H9_H_B_H_Î e',c - Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
fl,̂  LE |BUNDGUT

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

h HILDENBRAND
IjljL FERBLANTERIE
jli S A N I T A I R E
\\\ II . IRW_\ Coq-d'Inde 3 *. Tél . 5 66 86

RENOV- L— Dispositif d'aération

À I P  I sans mote'ur
Installations et dépositaire

__H_M_E__H_K pour le district
de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous ffénreg

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

\ I r I Une maison sérieuse
If Â I Af  E Pour l'entretien
W CIvJ |S de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

fe|j§| ÉCOLE
È̂l '̂ ^̂ 'TJyjt A- PERRET

Tél. Salu t  -Aubin 6 73 52
Tél. Neuchfltel 5 93 89

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

__^^^^^^
H NEUCHATEL .

Installe, répare soigneuse- S
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votrg région

MOTIERS
A la veille

de la fête cantonale
de gymnastique à l'artistique
(sp) C'est dimanche 7 septembre que
Môtrers accueillera les pa rt icipants à
la XXVme fê t e  cantonale des gymnas-
tes à l'ar t is t ique.  Plus de cent partici-
p a n t s  s'a l ip ueron t  pou r ces jo utes pa-
c i f i ques , t an t  Neuchà te lo i s  que Confé-
dérés. Relevons la participation parmi
les N euchàtelois  de troi s  couronnés fé-
déraux, à savoiir : celle de Pierre Lan-
dry, de Charles Deruns et de Reco
Waldvogel, et pa rm i les invités, celle
de Roger Feldbaum , sélectionné olym-
piqu e, d'André Rrùllmain.n, de Max Hol-
lenweg, d'Ernest Lengweiler, de Michel
Froidevaux, lou s couironinés fédéraux.

Depuis de longues semaines un co-
mité travailla d'airrache-pied afin d'as-
surer k cette mani fes ta t ion  le succès
qu 'elle mérite. Relevons encore que la
fête débutera le samedi par une  soirée
de va riélés et d.e danse, au manège
Boy de la Tour, qui a été mis , une  fois
de plus, avec beaucoup d'amabil i té  à
la disposition des organisateurs.

ENGES
Petite chronique

(c) Les services publics ayant  fait
diligence, le goudronnage de la route
Enges-Lordel a été terminé un peu
avant la date prévu e et la commune a
offert  aux art isans de ce beau travail
le verre de la reconnaissance.  Ça valai t
bien ça ! D'au tan t  p lus que, selon des
sources autorisées, on avait  appris qu 'il
s'en était fallu d'un cheveu que les
travaux, commencés l'au tomne passé,
n'aient  pas été repris au printemps,
pour des raisons diverses au tan t  que
financières. Rien que d'y penser, on
en a encore des sueurs froides. Adieu ,
donc, beaux nuages de poussière, vous
ne serez pas pleures. Toutefois , si le
blanc et s inueux  ruban de la route a
viré au bleu pétrole , ce n'est pas , pour
les as du volant  ou ceux du guidon ,
une raison s u f f i s a n t e  de mettre préci-
sément tout le pétrole ! Déjà dangereux
à l'état bru t, ce li quide ne le devient-i l
pas deux fois p lus , bien r a f f i n é  '? Gare
aux virages ! A près les orages de grêle :
le froid. Le thermomètre est descendu
en p iqué de 20° en un jour et il aurait
neigé sur les « moyettes » qu 'on n 'en
aurai t  pas été surpris ! Les estivants
revenus f idèlement à Enges, avec l'es-
poir chevillé à l'âme d'y retrouver les
étés d'autrefois, ont été une fois de
plus, déçus ! A croire vraiment que
cet espoir est chiméri que et que les
étés en question ont pris le chemin des
nuages cités p lus haut pour un voyage
sans retour. Il est vrai qu 'il y a cer-
taines retombées de poussières radio-
actives qui les remp lacent et dont on
devrait se méfier un peu p lus. Mais
c'est u n e  a n t r e  h i s to i re  !

Une fois de plus, la coupe de Neu-
châtel a été fertile en surprises de
taille. Ainsi après les deux tours
préliminaires et les quarts de finale
relativement conformes aux prévisions,
les demi-finales virent les deu x grands
favoris disparaître de la compétition,
face aux solides et talentueux jou eurs
que sont MM. C. Meyrat et J. Morutier.
De force à peu près égale, les deux
f inalistes se livrèrent une bataille
acharnée, et il fallut trois pairHes pour
désigner un vainqueur. Finalement, M.
J. Monnier réussît à remporter la vic-
toire et à inscrire son nom pour la
deuxième fois au palmarès de la coupe
de Neuchâtel.

Résultats
Quarts de finale. — S. Hôfllch-Dr H.

Robert , 0-1 ; J. Monnler-E. Sôrensen,
1-0 ; F. Morel-F. Junod, 1-0 ; C. Meyrat-
A. Morel , 1-0.

Demi-finales. — H. Robert-J. Monnier,
0-1 ; F. Morel-C. Meyrat, 0-1.

Finale. — J. Monnler-C. Meyrat , 1/2 -
1/2-1/2 , 1/2-1/2 , 1-0.

H. M.

La coupe d échecs
de Neuchâtel 1958

CHRONIQUE REGIONALE



L Italien Baldini devient champion du monde cycliste
Auteur d 'une longue échapp ée en comp agnie de Bobet

Les championnats du monde
cyclistes, organisés sur le cir-
cuit de Reims, ont donné lieu
à une vive empoignade. Ils
furent parmi les plus disputés
de l'histoire du cyclisme. Deux
hommes les dominèrent : le
jeune Italien Baldini, qui passa
professionnel après avoir été
champion olympique sur route
à Melbourne, et le vétéran
français Louison Bobet.

La victoire sour it finalement au
Transalpin, auteur d'une course prodi-
gieuse. Bobet termina au deuxième
rang. Les grands battus de ces cham-
pionnats furent les Belges. Et les
Suisses ? On n 'attendait pas grand-
chose d'eux. On espérait cependant
que l'un ou l'autre terminerait
l'épreuve. II n'en fut  rien. Deux autres
titres furent décernés samedi. L'Alle-
mand Gustave Schur triompha chez
les amateurs après un sprint specta-
culaire, alors que la Luxembourgeoise
Jacobs contra victorieusement la coa-
lition russe dans l'épreuve féminine.

oe vers la victoire et il franchit la ligne
avec 2' 09" d'avance sur Louison Bobet.

Au sprint pour la troisième p lace ,
après un coude à coude avec Favero,
Darrigade triomp he, tandis que ses
compatriotes Forestier et Huot pren-
nent  les 5me et 6me places devant l'Al-
lemand Junkermann .  Enf in , le Hollan-
dais van den Borgh , qui a fait  une
très jolie fin de course , devance Aeren-
houts et l 'Allemand Bugdahl. Viennent
ensuite les rescapés du peloton que
l'Espagnol Poblet règl e au sprint.

Classement final : 1. Ercole Baldini .
Italie, les 276 km. 794 en 7 h. 29' 32"
(moyenne 37 km. 575) ; 2. Bobet , France,
7 h. 31' 41" ; 3. Darrigade , France, 7 h.
33' 19" ; 4. Favero, Italie ; 5. Forestier,
France ; 6. Huot , France ; 7. Junkermann,
Allemagne, même temps ; 8. van den
Borgh, Hollande, 7 h. 33' 57" ; 9. Aeren-
heuts, Belgique, 7 h. 34' 12" ; 10. Bug-
dahl, Allemagne, même temps ; 11. Po-

blet, Espagne. 7 h. 34' 17" ; 12. Schlls,
Belgique ; 13. Andrews. Angleterre : 14.
Defilippis , Italie : 15. Geminiani , France;
16. Damen , Hollande ; 17. Coppi, Italie:
18. Scodeller , France ; 19. Plankaert , Bel-
gique ; 20. Adriaenssens. Belgique , même
temps : 21. Elliott . Irlande . 7 h. 36' 38" :
22 . Robinson, Angleterre . 7 h. 38' 10" ;
23. Graczyk , France, 7 h. 40' 24" ; 24.
Friedrich , Allemagne ; 25. Loder , Allema-
gne, même temps.

Le classement des amateurs
1. Gustav Schur, Allemagne de l'Est.

4 h. 53' 19" ; 2 . Paullssen , Belgique ;
3. Dewolf , Belgique ; 4 . Bampl , Italie ;
5. Venturelll , Italie ; 6. Hamon. Fran-
ce ; 7. Martini , Italie. Puis : 17. Hinnen-
berg, Allemagne occidentale, 4 h . 55'
49" ; 35. ex-aequo : Rtiegg. Suisse, et
Schleunlger , Suisse, tous même temps
que Hlnnenberg ; 49. Lfiuppl , Suisse , 4 h .
58' 55" ; 53. Jaisll , Suisse, 5 h. 03' 36" ;
68. Lulsler. Suisse. 5 h. 06' 40".

Voici un instantané du sprint mouvementé des amateurs. II fallut
recourir à la photo pour départager r Allemand Schur (à gauche)

et le Belge Paulissen (à droite).

Les quatorze tours du circuit de Reims
Le départ du championnat du monde

sur route professionnels a été donné
h 67 coureurs , représentant 14 nations.

Le maillot arc-en-ciel , dont Rik van
Steenbergen est l'actuel détenteur, va
se disputer sur 276 km. 794, soit 14
tours du circuit de Reims-Gueux agré-
menté d'une boucle par Méry-Prémecy,
soit une distance de 19 km. 771. Ses
princi pales d i f f icu l tés  sont constituées
par deux côtes dont la seconde , celle
du Calvaire, est la plus courte (moins
d'un kilomètre), mais aussi la plus
raide.

Tous les t grands » du cyclisme mon-
dial sont bien entendu au départ. Le
temps est gris et f ra is  avec un assez
fort vent d'ouest que les concurrents
auront dé face dans la dernière ligne
droite. L'aff luence est considérable.

Le dé part de l'épreuve est calme. Ce
premier tour est couvert en 33' 07",
soit à la moyenne de 35 km. 820.

Au 30me kïlomètre s'échappent Loui-
son Bobet , Nencini et Voorting. Au
prix d'un très bel effort solitaire , Bal-
dini  se jo in t  à eux deux kilomètres
plus loin et , au 34me kilomètre , ces
quatre hommes ont 40 secondes d'a-
vance.

Les quatre leaders conjuguent par-
fa i t emen t  leurs efforts , Louison Bobet
assurant pour sa part les relais les
plus secs.

A l'issue du 4me tour, l'écart est
porté à 4' 10".

Les Belges, notamment van Steen-
bergen , tenant du titre, et van Looy,
grand favori , vont-ils réagir devant
cet écart qui devient très important ?

X X X
Au virage de la Garenne , les quatre

hommes de tête ont 5' 45" d'avance et,
au passage devant les tribunes, ils
l'ont portée à plus de 6 minutes (6' 03"
exactementl. Tandis que van Looy,
conscient du danger , essaye de démar-
rer, le Français Jacques Anquetil , souf-
frant de son genou , s'arrête devant
son stand et abandonne.

A l'issue du 7me tour, les quatre
échappés ont perdu quelque peu de
terrain puisqu 'ils ne précèdent plus
que de fi' 01" un petit groupe emmené
par les Belges van Looy, van Steen-
bergen et Debruyne et qui comprend
aussi l 'Allemand Debusmann, le pe-
loton suivant lui-même à 4 secondes.

Au cours du 8me tour, au premier
passage à Gueux , le peloton s est re-
formé et le quatuor de tête possède
alors 5' 55" d'avance.

X X X

La bataille fait rage au début du
9me tour et c'est alors que se place
la contre-offensive belge attendue : van
Looy, Plankaert et Aerenhouts se dé-
tachent , suivis par Pambianco. Au
sommet de la côte du Calvaire, ces
quatre hommes comptent 3' 55" de
retard sur les quatre leaders, parmi
lesquels Voorting donne des signes de
fatigue. Le peloton est à 4' 05, mais
Forestier le quitte a son tour.

A Gueux , les quatre premiers ont
3 minutes d'avance sur le groupe de
leurs poursuivants, 3' 10" sur Fores-
tier et 3' 15" sur le gros de la troupe
où Poblet fait un travail considérable.
Forestier rejoint bientôt le groupe van
Looy, imité au passage devant les tri -
bunes par Elliott .

De nombreux abandons se sont pro-
duits au cours des 8me et 9me tours :

Hollenstein (Suisse) et ses compatrio-
tes Favre et Moresi.

Au début de lOme tour, un regrou-
pement se produit derrière les quatre
hommes de tête et , à Gueux , l'écart
entre eux et le peloton est de 2 mi-
nutes.

On entame le l ime tour et les lea-
ders continuent à dominer la course :
au 200me kilomètre , leur avance est
de 4' 58". Dans la côte de Prémecy,
Voorting est lâché à nouveau. Il doit
laisser partir ses trois compagnons de
fugue.

X X X

Au début du 12me tour, dans la côte
de Prémecy. Baldini démarre et prend
50 mètres d'avance sur Bobet qui . lui-
même, précède Nencini .  Au sommet de
la côte , l'ex-recordman du monde de
l'heure devance . Louison Bobet de 10
secondes.

Baldini poursuit son effort , alors
que Nencini connaît une défaillance.
Au sommet de la côte du Calvaire,
Baldini précède Bobet de 20 secondes ,
Nencini de 4' 20" et le peloton de
5' 30". Le leader italien , qui est en
tête depuis le 32me kilomètre , produit
une formidable impression de puis-
sance et de soup lesse, les mains en
bas du guidon , le corps immobile, les
yeux fixes... Mais il lui reste encore
près de 50 kilomètres à parcourir.

Néanmoins , à la Garenne , il a creusé
l'écart sur Bobet , qu 'il devance de 50"
et le peloton de 5' 35". A l'issue du
12me tour , Baldini a relégué son prin-
ci pal adversaire à 1' 13", bien que le
Français ne donne pas non plus l'im-
pression d'être marqué par une épreuve
qui a été pourtant  imp itoyable et des
plus spectaculaires. Fait remarquable :
Baldini a couvert le 12me tour en
30' 46", à la moyenne de 38 km. 555 ;
c'est le record du circuit, le meilleur
temps ayant  été réalisé jusqu 'à présent
par les amateurs, lors du premier tour
de leur champ ionnat du monde , en
30' 51". Quant aux professionnels, ils
avaient réussi au 3me tour 30' 58".

Derrière Baldini  et Bobet se sont dé-
tachés du peloton Darrigade et Elliott ,
qui terminaient le 12me tour à 5' 19",
puis venait le peloton scindé en deux
groupes. Les abandons sont nombreux
et parm i eux figurent ceux des Suisses
Graser (victime d'un bris de chaîne
au lOme tour), Grêt et Gimml (trop
attardes après le l ime tour). Au 12me
tour , c'est l'un des premiers attaquants ,
Gastone Nencini , qui renonce à pour-
suivre la course.

On entame le 13me et avant-dernier
tour et l'on enregistre encore les aban-
dons des deux derniers rescapés suis-
ses, Traxel et Heinz Graf.

Poursuivant son effort solitaire , Bal-
dini passe devant les tribunes , à l'issue
du ISme tour, couvert en 32' 37"
(moyenne 36 km. 345) sur le groupe
des cinq, alors que le peloton , mainte-
nant très réduit , est à 5' 20".

Au 14me et dernier tour , dans la côte
de Prémecy, Bobet se rapproche quel-
que peu de Baldini (!' 35") mais, au
sommet de cet ul t ime obstacle du
championnat, l'Italien précède encore
le Français de 1" 40".

A six kilomètres de l'arrivée, Baldi-
ni a port é l'écart sur Bobet à 1' 49" et
il précède le groupe Forestier - Darri-
gade de 3' 55". Sans se désunir, de son
allure coulée et puissante, l'Italien fon-

LES CHAMPIONNATS DES ATHLETES
NEUCHÀTELOIS À LA CHARRIÈRE

Les championnats Individuels des
athlètes neuchâteloïs se son) déroulés
samedi dernier sur le magnifique stade
de la Charrière, a la Chaux-de-Fonds.
Organisés par les dirigeants de l'As-
sociation neuchâteloise d'athlétisme lé-
ger, avec la collaboration de la S.E.P.
« L'Olympic », ils ont obtenu un franc
succès : plus de soixante-dix athlètes
se sont disputé les titres des diverses
épreuves. La chaleur et l'altitude ont
quelque peu handicapé certains con-
currents, mais dans l'ensemble de bons
résultats ont été enregistrés.

Relevons en caté gorie A, au saut de
hauteur, 1 m. 80 de Jacot , de L'Olym-
pic ; 1 m. 75 de Soguel, de Cernler ;
6 m. 36 au saut en longueur d'Ulrich,
de Fleurier ; 6 m. 33 de Bovet, de
Couvet.

Au boulet, Butler (Neuchâtel-« An-
cienne ») fait un jet de 12 m. 65 el
Thévenaz (Colombier), lance le disque
à 37 m. 01 el le javelot h 47 m. 43.
Dans les courses , les résultats ont été
moyens.

Chez les juniors, des espoirs se sont
distingués, tels Monnard, de Noiraigue,
avec 11 "6 au 100 m. el 38"1 aux 300
mètres; Poinlet, de Saint-Aubin, 1 m. 60
au sauf en hauteur el 6 m. 18 au sauf
en longueur. Le jeune Stauffer, de
Sainf-Aubin, réussit 2 m. 60 à la perche
el son camarade Schlatter , de Neuchâ-
tel-" Ancienne », 42 m. 64 au javelot.

Chez les cadefs (16-17 ans), nolons
les 10" de Perrel (« Olympic ») sut 80
mètres, 1 m. 50 de Jaquemet, des Ver-
rières, au saut en hauteur, el 5 m. 35
de Perret , d'« Olmypic », au saut de
longueur.

Le travail on profondeur des diri-
geants de l'A.N.A.L. et de l'entraîneur
fédéral M. O. Misangy, commence à
porter ses fruifs.

B. G.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A :

100 m.: 1. Willy Bovet , Couvet , 11"6.
400 m. : 1. Willy Bovet, Couvet, 53" 8.
800 m. : 1. René Jacot . Chaux-de-Fonds

Olympic, 2' 07" 5 ; 2. Josef Holtschl , Can-
tonal , 2' 09" 8.

1500 m. : Josef Hôltschl , Cantonal , 4'
52" 9.

5000 m : 1. Frédy Jaques, La Chaux-
de-Fonds Olympic, 17' 03" ; 2. Walter
Gllgen, Cantonal, 17' 32" 9.

110 m. haies : 1. Rolf Butler , Neuchâ-
tel-Anclertne, et Erhard Ulrich , Fleurier ,
16" 6.

Saut en hauteur : 1. René Jacot , La
Chaux-de-Fonds Olympic , 1 m. 80 ; 2.
Francis Soguel , Cernler , 1 m. 75.

Saut en longueur : 1. Erhard Ulrich,
Fleurier . 6 m. 36.

Triple saut : 1. Jean-Francis Mathez ,
Boudevilliers, 12 m. 21.

Saut à la perche : 1. Jean-Pierre Hlrs-
chy, La Chaux-de-Fonds Abeille 3 m. 40.

Jet du boulet : 1. Rolf Butler, Neucha-
tel-Anclenne, 12 m. 65.

Lancer du disque : 1. André Thévenaz,
Colombier, 37 m. 01.

Lancer du Javelot : 1. André Thévenaz ,
Colombier , 47 m. 43.

(Le manque de place nous obli ge i
renvoyer à demain les résulta ts det
autres catégories.)

La journée fédérale de volley-ball
Victoire lucernqtse à Saint-Aubin

La journée fédérale de jeux
de la SFG s'est déroulée simul-
tanément à Zurich (handball),
à Berne (balle à la corbeille)
et à Saint-Aubin pour le volley-
ball.

Le comité d'organisation, présidé
par M. P.A. Huguenin , a parfaite;
ment remp li la mission que lui
avait confiée la commission fédé-
rale de jeux.

Sur le bel emplacement du bord
du lac , trois terrains ad hoc avaient
été préparés ; les matches se suc-
cédèrent sept heures durant. Les
matches du matin constituaient les
matches de classement. Les pre-
miers de chaque groupe se rencon-
traient en poule finale pour les trois
premières places ; les deuxièmes de
chaque groupe disputaient les pla-
ces « 4 à 6 » et les troisièmes les
places « 7 à 9 ».

Les matches se jouaient en sets
de 15 points. Nous avons assisté à
des rencontres très disputées. Res-
sortaient du lot : l'équipe de Lu-
carne-Ville (qui avait déjà remporté
le challenge de la S.F.G. à Baden
en 1956), celle de Prégny-Chambésy
qui disputa une belle finale contre
Lucerne, celle de Weggis, qui ne
s'inclina que de peu devant Lucerne
et Pregny.

L'équipe de Sonvilier prit une
belle quatrième place devant Char-
rat et Yverdon-Ancienne, et la seule
équipe neuchâteloise, celle de Sa-
vagnier , prit la 7me place en bat-
tant successivement Treyvaux I et
Treyvaux II.

Le comité central de la S.F.G.
avait délégué à cette journée M. R.
Waeber , caissier central de la S.F.G.
et M. R. Studer, président de la
commission fédérale de jeux.

Excellent arbitrage de MM. W.
Honnegger (Lausanne) ,  Hiltbrand
(Genève), H. Girod (Tramelan), A.
Mouron (Lausanne) secondés par
les techniciens fédéraux M. Robert
(Colombier) et M. Reguin (Orbe).

Le volley-ball est lancé ; il fera
certainement son chemin dans les
jeux de compétition. Joué par des
équipes bien préparées technique-
ment , il présentera un intérêt cer-
tain pour le grand public. La pro-
chaine journée fédérale verra en
action des équi pes de toutes les
régions du pays.

Pour la seconde fois , l'équipe de
Lucerne-Ville a remporté le chal-

lenge •— une superbe plaquette en
bronze — mis en compétit ion par
la S.F.G., et tous ses équip iers re-
çurent un gobelet comme souvenir
de leur belle victoire.

B. o.
Voici le classement :
1. Lucerne-Ville , champion de volley-

ball de la S.F.G. 1958 ; 2. Pregny-
Chambésy ; 3. Weggis ; i. Sonuitier ;
5. Charrat ; 6. Yverdon-Ancienne ; 7.
Sauagnier ; 8. Treyvaux I ; 9. Trey-
vaux II.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Xamax 2-0 (1-0)

Etoile : Millier ; Bachelln , Robert ;
Léonardl , Eglolf, Bretmayer ; Qulllere t ,
Emmeneger, Graber , Droz, Bolchat. En-
traîneur : Graber.

Xamax : Gyssler ; Gutknecht , Rohrer :
Chodat , Welssbaum , Sassl; Chrlsten, Fur-
rer , Blank , Mella , Bottaro. Entraîneur :
Pinter.

Buts : Graber et Qullleret.
Arbitre : M. Pecorlnl , Genève.
Notes : Match joué dimanche matin au

centre sportif de la Charrière. Terrain
splendide. Très chaud .

Les deux équipes Jouent au grand com-
plet.

900 spectateurs.

X X X
Les deux grands rivaux Etoile et

Xamax se sont rencontrés en ce dernier
dimanche d'août pour leu r premier
match de championnat .  Avant le
match, personne ne donnai t  cher des
chances des Chaux-de-Fonniers. Or, à
la surprise générale , c'est par 2 à 0
que Xamax fut  battu.  Certes, il faut
reconnaître que l'équi pe de l'entraîneur
Pinter a eu une noire malchance dans
ses tirs au but ; Mella , par quatre  fois ,
Chodat , Blank et Furrcr tirèrent sur
les montan t s .  D'autre part , on dé plora
une mauvaise prestat ion de plusieurs
éléments ; voilà comment on perd un
match.

Etoile , qui ne r isquait  pas grand-
chose dans l'aventure , eut le bonheur
d'ouvrir la marque sur coup franc ;
cette équipe joua dès lors la défensive
à outrance. Chacun a p lu par son ar-
deu r à la lutte.

Pour Xamax. c'est évidemment une
bonne leçon qui sera salutaire si les
responsables en tirent les conclusions
nécessaires.

E. H.

Hauterive - Tramelan 2-3 (0-1)
HAUTERIVE : Amarca; Fasnacht, Mat-

they ; Chapputs , Monnard , Valentin ;
Cattiin . Gutmann. Gerber , Wehrli, Terzi.
Entraîneur : Gerber.

TRAMELAN : Marti : Etienne I, Etien-
ne II ; Uhlmann . Rossel . Jeanbourquln;
Sanglorgto , Matler, Perrln , Schaffroth,
BogU, Entraîneur : Schaffroth.

ARBITRE : M. Kmichel , Lausanne.
BUTS : Wehrli , Teret ; Ma-tler, Jean-

bourquln, Perrln.
X X X

Tout a une fin. Hauterive , qui n'a-
vait plus mordu la poussière depuis
le mois d' octobre de l'an dernier, a

perdu hier. Hauterive a disputé une
mauvaise partie. Dans de nombreux
compartiments, on a constaté des la-
cunes. La défense s'est affolée plus
que de raison ; l'attaque a trop tem-
porisé. Il n'en fallait pas plus à Tra-
melan, équipe bien en souffle et très
vigoureuse, pour empocher les deux
points. Ce match connut pourtant une
période où l'on crut en la victoire des
footballeurs locaux. A peine la seconde
mi-temps fut-elle entamée qu 'ils se
ruèrent à l'a t taque  pour combler leur
retard d'un but. Quatre minutes ne
s'étaient pas écoulées que Wehrli éga-
lisait. Trois minutes plus tard, Terzi
donnait  à l'avantage à ses couleurs. On
pensait à ce moment-là qu'Hauterive
s'acheminait vers une confortable vic-
toire , mais à la 19me minute un tir
de Jeanbourquin , précédé d'un «hands»
du même joueur — irrégularité qui
échappa à l'arbitre — remettait les
équipes à égalité. Jouant son va-tout ,
Hauterive multiplia les attaques. A
deux minutes  de la fin , on croyait au
but , mais le poteau assista le gardien
Marti pour la troisième fois. La balle
revint au milieu du terrain ; le centre-
avant jurassien décocha de vingt-cinq
mètres un tir qui semblait anodin et
qui , à la surprise générale , termina
sa course au fond des filets. Haute-
rive peut donc invoquer une certaine
malchance ; de toute façon , l'équipe
n'est pas au point ; certains joueurs
ne sont pas à la place où leur rende-
ment est le meilleur.

M. Mo.

Le Locle - Saint-Imier 3-0 (1-0)
LE LOCLE : Etienne; Tschan , Balmer;

Godât , Corstnl , Simonin ; Studell , Berly,
Blehly, Grimm , Furrer . Entraîneur :
Jacot.

SAINT-IMIER : Nlederhauser : Kneuss,
Rado ; Vlnzens, Châtelain , Chopard ;
Wampfler , Possagno, BuTCkhsrdt , Donze,
Oavaltlnl. Entraîneur : Schafroth.

ARBITRE : M. Haymoz, Fribourg.
BUTS : Blehly (2) ,  Grimm.

AUTRES RÉSULTATS
Fleurier • Tavannes 5-2.
Porrentruy II - Reconvilier 3-0 (0-0)

TROISIÈME LIGUE
Floria - Le Parc 2-3 (1-2)

FLORIA : Slpos ; Lehmann, Grobéty ;
Glacomlm. Botllat , Schaer ; Catottn , Pia-
get. Trlpet , Jacot, Wolîgang. En/tral-
neur : Trlpet.

LE PARC : Antenen ; Galley, Ponclni ;
Sandoz, Leechot, Bolchat ; Suson, Rlga-
montl, Claude. TheurUlat, Kemeii. En-
traîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Piaget , Tripe* ; Claude, Theu-

rUlat (2).

Serrières • Colombier 1-4 (0-0)
SERRIÈRES : C h a p u l s o t ;  Girard,

Zwahlen ; Bauer , Baudoin , Derada ;
Meyrat , Walzer . Gainer, Guder , Peliichet.
Entraîneur : Meyrat.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanonl , Mac-
cabez ; Ducommun, Wey, Schmidt I ;
Nussbaum, SchmldJt U, Dubey, Rltz-
mann, Ray. Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel.
BUTS : Meyrat ; Dubey (2), Schmidt

(2),  Schmldit II (2).

Buttes - Saint-Biaise 2-2 (1-1)
BUTTES: Domeniconi; Dalna l, Zaugg;

Dalma II , Muller, Percassl ; Wetzler ,'
Coulot, Dalna III , Trlfonl, VutUe. En-
traîneur : Dubois.

SAINT-BLAISE : P a n 1 c h a ; Ouche,
Blank I; Borel , Gerber , Rossel; Blank H,
Engel , Loriol, Paroz, Grenacher. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Coulot, Dalna ni; Engel, Gre-

nacher.

Boudry - Cantonal II 5-2 (1-0)
BOUDRY: Todeschlwl; Burgl, Salvl Et;

Burgl II, Chassot, Marti I ; Salvl I,
Marti II, Locatelll , Stelnmann, Perret-
Gentil . Entraîneur : Stelnmann.

CANTONAL : Bésomi (Cachelln); Syd-

ler , Cacheta (Bésoml) ; Voirai , Nleder-
hauser, Tela ; Schnelter , Savoy, Racine,
Duplaln, Zwahlen. Entraîneur : Artlmo-
vlcz.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Locatelll (3) , Salvl I, Marti U;

Bésoml (2).

Auvernier - Comète 1-1 (0-0)
AUVERNIER : Perdrizat ; Saam, Bur-

gat ; Pache, Clôt, Gallajid ; Muller, Fa-
zan, Schweizer , Wespl, Oesch. Entraî-
neur : Rouiller.

COMÈTE : Durlnl ; Schllchtig, Muller;
Jaccoud, Ruetz , Schmocker; Duc ( Mêla) ,
Hurnl , Sansonnens, Rebetez, Jan. En-
traîneur : Schlichtlg.

ARBITRE : M. Amey, ha Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Wespl ; Sansonnens.

Audax - Xamax II 4-2 (2-1)
AUDAX : Locatelll ; Rosato, Andrelet-

tl ; Donda , Pora , Coassln ; Briscollerrl ,
Magana, Panl , Glnnl , Blgonl. Entraî-
neur : Kauer.

XAMAX II : Sester ; Buhler , Etter ;
Ravera, Maspoll , Richard ; Schwab, Cze-
ferner, Grossmann, Sermet, Petter. En-
traîneur : Pinter.

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

BUTS : Blgonl (2),  Panl , Glnnl ;
Grossmann, Czeferner.
Le Locle II - Fontainemelon 1-5 (1-2)

LE LOCLE n : Girard ; Carsana, Mai-
re ; Béguin. Cattln. Dubois; Montandon,

Furrer, Sandoz, Simonin , Arrlcl. Entraî-neur : Jacot.
FONTAINEMELON : Ritschard; Gatto-M&t, Soguel ; Moret, Auderset, Duruz ;Delaoretaz I, Aebl , Delacrétaz n, Man-dry, Reymond. Entraîneur : Mandry.
ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
BUTS : Dubois ; Delacretaa U (2),Mandry (2) ,  Delacrétaz I.

Courtelary • Ticino 5-5 (3-2)
COURTELARY: Nicolet; Chollet, Gue-

nln ; Waither , Corpataux , Daenzer ;
Widmer , Langel, Huguenin, Aeblscher,
Jacot. Entraîneur : Huguenin.

TICINO : Rosenberger; Humbert-Droz,
Mesko ; Aeschler, Planezzl, Martlnell l ;
Danton!, Mtnottl, Magglotto, Llda, San-
tl . Entraîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Qroz, Marin.
BUTS : Guenin (penalty), Corpataux,

Widmer Aeblscher, Jacot ; Santl (3),
Llda, Martlnelll.

AUTRES RÉSULTATS

Blue Stars - Couvet : renvoyé.

Sonvilier - Etoile II 1-2.

EN QUATRIEME LIGUE

Audax Ha-Boudry Ha 1-2 ; Creasler-
Ecluse la renvoyé ; Dombresson-Haute-
rive II 3-4 ; Fontainemelon II-le Lan-
deron la 8-2 i les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Salnt-Blalse II 4-1 ; Auvernier II-
Boudry II b 2-3 s Comète Il-Colombier
II 0-7 ; Gorgier-Ecluse Ib 8-1 ; Serriè-
res II-Xamax III 2-8 ; Travers Ib-Cor-
taillod 2-3 ; Audax Ilb-Travers la 8-0 ;
Noirai gue-Fleuricr Ha 0-4 ; Blue Stars
II - Môtiers 1-5 (arrêté) ; Couvet II-

Comète Ha renvoyé ; Areuse - Saint-Sul-
pice 3-2 ; Chaux-de-Fonds II-Courtela-
ry II 3-0 (forfait) ; Saint-Imier II-
Etoile III 6-3 ; la Sagne-le Parc II
11-2 ; le Locle III-TIcino II renvoyé.

Léman - Natation accède
à la catégorie supérieure

f~ . ¦ ¦¦ . W ATER-PQJLO :ÉÉËÎ

Les finales suisses de pre-
mière ligne ont connu nn franc
succès, samedi et dimanche à
Neuchâtel.  Les Lausannois de
Léman-Natation ont nettement
triomphé de ce tournoi qui
réunissait les champions de
chaque groupe de Suisse: orien-
tal , central et romand.

Comme prévu, ce sera l'équi pe vau-
doise qui succédera à Soleure , en ligue
nat ionale .  Samedi soir , Léman était
opposé aux volo nta i res  sehaffhousois.
A près un début quel que peu difficile ,
les Lausannois pri rent l'avantage. Mi-
temps : 5-3. Par la suite , l'arbitrage
devint  un peu confus. Les Suisses al-
lemands en profitèrent pour combler
leur retard, mais les équip iers de
Sauer (ancien entraîneur de Red Fish)
ne jouèrent jamais  battus. Au con-
traire , i ls  déroulèrent l'adversaire dans
les dernières minu tes  pour finalement
triompher par 9-8.

Dimanche mat in , Bâlois et Sehaff-
housois étaient aux prises. A la mi-
temps, Bâle menait 4-3. La seconde
partie du match fut  nettement à
l'avantage des Sehaffhousois , et fina-
lement ceux-ci vengèrent leur défaite
de la veille en bat tant  Bâle 8-5. Avant
la f ina le , Léman-Xatation - Bâle de
l'après-midi , Schaffhouse et Léman se
trouvaient  à égalité de points. Le»
Vaudois  devaient donc gagner ou faire
match nul afin d'éviter une nouvelle
poule. Léman-Natation s'imposa nette-
ment  par 7-1, gagnant ainsi sa place
en ligue nationale.

R. Jl.

£ Championnat suisse de water-polo,
ligue nationale : Soleure - Red Fish
3-10 (1-4) ; Zurich - Red Fish 6-4 (3-3);
Zurich - Lausanne 9-4.

Aux championnats d'Europe

Les champ ionnats  d Europe d aviron
se sont terminés hier sur le lac Malta
près de Poznan. Grâce à la paire Kott-
mann-Streuli , notre pays a récolté une
médaille de bronze dans l'épreuve du
deux avec barreur.

Quatre avec barreur ; 1. Allemagne
(Hansa Brème), 7' 29" 3 ; 2. Roumanie,
7' 34" 1 ; 3. Yougoslavie , 7' 34" 2 ; 4. Ita-
lie, 7' 37" 8 ; 5. Pologne, 7' 39" 2 ; 6. Suis-
se (Ruderclub Reuss, Lucerne), 7' 40" 6.

Deux sans barreur : 1. Finlande (Voll
Lehtelac, Tolml Pitkaenen), T 52" 4 ; 2.
Allemagne (Fintl , Effertz), 7' 53" 8; 3.
Roumanie (Kureska , Veres), 8' 02" 5 ; 4.
Angleterre (Davidge , Leadley), 8' 02" 7 ;
5. URSS (Bullakov , Ivanov), 8' 12" 6;
6. Pologne (Lorenc , Adamik),  8' 20" 7.

Skiff : 1. Australie (Stuart Mac Ken-
zle), 7' 58" 7 ; 2. Allemagne (Klaus von
Fersen), 8' 06" ; 3. URSS (Vlatcheslav
Ivanov), 8' 11" ; 4. Hollande (Alexander
Redele), 8' 12" 6 ; 5. Autriche (Al fred Ra-
beder), 8' 22". La Tchécoslovaquie, arrivée
quatrième, a été disqualifiée.

Deux avec barreur : 1. Allemagne
(Riedmann-Berendis, barreur Maier), 8'
11" 8 ; 2. Italie (Ostlno-Anselml , Bruno),
8' 17" 9 ; 3. Suisse (Kottmann-Streull ,
Ehrensperger), 8' 22" 7 ; 4. Roumanie
(Sehovltz-Radu, Constantin), 8' 23" 8 ; 5.
URSS (Zhilln-Emouhk , Korechkol. "%'
26" 9. La Finlande n 'a pas pris le départ.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
(équipe combinée Klel-Ratzeburg). 7'
00" 8 ; 2. Roumanie, 7' 07" ; 3. Tchécos-
lovaquie, 7" 08" 5 ; 4. Danemark , 7' 11" 4;
5. Angleterre, 7' 12" 1 ; 6. Pologne, 7'
17" 9.

Double seuil : 1. URSS (Tchukalov-Ber-
tukov), 7' 10"7;>2.  France (Duhamel-
Monnereau), 7' 13" 2 ; 3. Allemagne
(Schnelder-Sldow), 7' 16" 5 ; 4. Suisse
(Frohofer-Larcher), V 23" 8 ; 5. Belgique ,
7' 28" 4;  6. Pologne, 7' 31".

Huit : 1. Italie (Moto Guzzt Mandolla
del Larlo), 6' 19" 5 ; 2. Etats-Unis , 6'
22" 7 ; 3. URSS, 6' 25" 6 ; 4. Tchécoslova-
quie, 6' 27" 5;  5. Allemagne, 6' 29" 1 ; 6.
Suisse (Thalwil-Belvolr Zurich), 6' 31"4,

Les Suisses récoltent
une médaille de bronze

Q Championnat d Angleterre de Ire di-
vision (3me Journée) : Arsenal - Lelces-
ter City 5-1 ;Blrmingham City - Luton
Town 0-1 ; Blackburn Rovers - Totten-
ham Hotspur 5-0 ; Blackpool - Manches-
ter United 2-1 : C'qelses - Wolverhampton
Wanderers 6-2 ; Everton - Newcastle Uni-
ted 0-2 ; Leeds United - Burnley 1-1 ;
Manchester City - Preston North End
1-1 ; Nottlngham Forest - Portsmouth
5-0 ; West Bromwich Albion - Bolton
Wanderers 1-1 ; West Ham United - As-
ton Villa 7-2. Classement : 1. Blackburn
Rovers, West Ham United et Blackpool
6 points ; 4. Preston North End 5 ; 5.
Bolton Wanderers , Ma nchester City . Lu-
ton Town, Manchester United , C'helsea
et Arsenal 4.

0 Le comité consultatif de la « Foot-
ball association anglaise » , appelé à tran-
cher le différend concernant la partl-
pation de Manchester United à la coupe
des champions européens , a décidé d'In-
terdire à cette dernière formation de
prendre part à la compétition. Ainsi
Young Boys qui devait affronter l'équipe
britannique , se trouve automatiquement
qualifié pour le tour suivant.

0 Les dirigeants de Bâle et de Grange*
se sont mis d'accord pour que le match
de championnat suisse de Ligue natio-
nale A prévu pour le dimanche 7 sep-
tembre entre les deu x clubs ait Heu le
samedi soir 6 septembre au stade de
Saint-Jacques, à Bâle. Cette décision de
renvoi a été prise en considération d'un
grand meeting d' aviation qui doit se dé-
rouler le dimanche à Bâle.

0 Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud - Versoix 6-0 ; Derendln-
gen - Mallev 5-0 ; Forward Morges - Mon-
they 6-2 ; Martigny - Central Fribourg
1-1 ; Langenthal - Payerne 1-1 ; Sierre -
Bienne-Boujean 1-0 ; Aile - Dletlkon 2-1;
Baden - Emmenbrllcke 0-1 : Delémont -
Moutier 0-4 ; Nordstern - Bassecourt 2-3 ;
Olten - Petlt-Hunlngue 8-2 ; Bodlo - Sol-
duno 3-0 ; Locarno - Blue Stars 2-1 ;
Mendrisio - Bruhl 1-2 ; Pro Daro - Wil
0-3 ; Saint-Gall - Rapld Lugano 0-0 ; Us-
ter - Red Star 1-1.
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Le GAZ 1
moderne partout

Aujourd'hui, plus que Jamais,
les maîtresses de maison

I apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche
si facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent:
avec le régulateur automa-
tique de température, rôtis,
gratins, gâteaux , soufflés ne
posent plusaucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz , remplaçant une ancienne, d'une

prime de

Cr Ail pour une cuisinière à
Pi 4«I— 4 feux
Cm OU pour une cuisinière àfr  OUi- 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil
Service du Gaz-Neuchàtel

¦i Faubourg du Lac 8 . Tél. 8 72 03

£es camés magasins ÀMX j t cH U U V U l tS
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- Hallenstein
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A vendre une

poussette -
pousse-pousse

marque « Wisa-Gloria »
avec sac de couchage,
couleur vert clair. En
bon état . Prix 120 fr.

S'adresser au No de
téléphone 6 61 23.

DIVAN - LIT
comprenant 1 divan
avec traversin moblla, 1
protège - matelas rem-
bourré , 1 matelas à, res-
sorts, garanti 10 ans,
complet, Fr. 187.—.

Même modèle aveo ma-
telas « Schlaraffla », 280
francs.

E. NOTTER , Terreaux
3, suce. J. Notter . Dé-
pôt-exposltlon : Parcs 64,
ouvert chaque après-mi-
di de 14 h. à 17 h. 30.

A vendre

lit d'enfant
aveo literie, en bon état.

Tél. 8 36 07.
f  Journellement

seré frais
H. MAIRE,

l rue Fleury 16
PLANTS

DE FRAISIERS
» Mme Moutot » et
» Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre-ealsona 18 fr. le cent.
J. Cballandes, Jardinier,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

A vendre

chien de chasse
lucemola, bon chasseur.

Tél. 8 42 08.

A VENDRE en bloc ou séparément
pièces de rechange pour

«VW»
modèle 1956

comprenant : moteur complet, pont
arrière, intérieur , sièges, housses,
roues, pneus, portes, phares , etc.
Toutes ces pièces sont en parfait
état. — Au plus offrant.
Téléphone (038) 7Î5 45.

A vendre
I étuve électrique « Labotherm »

Sauter, type 150579, 220 V, 500 W.

f radiateur électrique à huile
Forster , à l'état de neuf , 380 V, 1500 W.

I chapelle bois et vitrage
sur pieds, pour laboratoire, grandeurs Intérieures

118 x 60 x 92 cm.

I cuve rectangulaire en bois
avec couvercle, 120 x 70 x 55 cm.

A la même adresse, ON CHERCHE A ACHETER
1 calorifère < Eskimo » en bon état.
PLACOR S.A., Clos de Serrières. Tél. 8 33 07

M%* 1 LAVAGE ET REPASSAGE
f̂l^̂ PV BA Service soigné 

et rapide

WœË hk. |k.l^ Â> /̂>\u|W££si 
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Ohalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

| Auto-Ecole DAUPHINE ™]p5%% f

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Le!bundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 6 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

LEÇONS
DE PIANO

Marilyne Maurei
Chézard-

Saint-Martin
Tél. 717 89

Autrichienne,

dame de buffet
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres AS
5687 J., Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA »,
Blenne.

r$TOE»PAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) B26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

L i m r

Jeune Allemande
de 16 ans, désirant se perfectionner dans
la langu e française, cherche tout de suite

place
où cette possibilité lui est offerte (garde
d'enfants , etc.). Argent de poche. — Prière
d'écrire à Mme L. Wicki, Gartenstrasse 69,
Bâle , ou tél. (061) 34 69 46.

D' GRETILLAT
DE RETOUR

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

DE RETOUR

A céder tout de suite

«Rat» 600
modèle 1955, 2 teintes,
différents accessoires,
état Impeccable. Nous
prenons « VW » en paie-
ment.

AMAG. Bienne
rue des Artisans 4-8
Tél. (032) 3 84 44

(Zilrcher).

On cherche k acheter
une

«Vespa»
d'occasion, ayant eu ac-
cident ou devant être
réparée.

Marcel Gauchat, Prê-
les. Tél . (032 ) 7 25 83,
après 18 heures.

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
Jusq u 'à nouvel avis

m

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
« Ford Consul »

1953, 8 CV, limousine
belge, 4 portée.

« Peugeot » 203
1955, 7 CV, limousine
grise. 4 portes, toit ou-
vrant , chauffage-dégivra-
ge, 4 vitesses, toutes
synchronisées.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 8 90 91

D' LEVI
DE RETOUR

E. Châtel
mécanicien-dentiste

DE RETOUR
PESEUX

« Renault » 4 CV
couleur bleu ciel , en par-
fait état de marche, est
cédée pour le prix de
2500 fr., plaques et as-
surance payées Jusqu 'à la
fin de l'année. Adresse :
Edouard Perruchoud, Ja-
luse 33, le Locle.

Scooter « Puch
à vendre à bas prix
cause de non-emploi,
tés de paiement. — '.
de midi : (038) 7 72 81

- Condor » neuf
par particulier, pour
Eventuellement facili-

féléphoner aux heures
5. PÉDICURE

Marguerite Brandt
R1ALTO 22

Téléphone 5 66 94
à défaut 5 19 17DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

Dr À. Borel
CERNIER

DE RETOUR

D' A. WENGER
Maladies des enfants

et nourrissons

DE RETOUR

INSTITUT

tâSbwii'
Bains, massages, etc.

FERMÉ
pour vacances

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

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

(
Renseignements et In scriptions : tél. 5 38 38 1

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30) I

D' MOLL
ABSENT
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.,,_ , ___ .._ , 1. Le prix du catalogue ne subit aucune augmentation, l'époque à laquelle vous achèterez l'appareilL'un des appareils de télévision SCHAUB-LORENZ de grande K M a . t- i H VV

ne jouant aucun râle. t IIrenommée avec le sensationnel pilote d image. Celui-ci per- 
f II

met de mettre au point l'image et le son à la seconde et avec 2. Vous pouvez même attendre pour l'achat jusqu'à ce que les deux tiers des primes d'abonnement

la sûreté d'un cerveau électronique. payées vous permettent de devenir propriétaire de l'appareil sans avoir à délier votre bourse.

C'est grâce à leur perfection technique que les appareils de
3. Vous avez alors toute certitude d'acquérir un appareil qui, grâce au service RADIO STEINER, est

télévision SCHAUB-LORENZ ont été si vite répandus dans
en parfait état de fonctionnement, comme il l'était le jour où il vous a ete livré,

notre pays. L'image est d'une netteté insurpassable et bien

modelée dans les tons moyens, malgré les grands contrastes 4. Renseignez-vous à combien se monte l'augmentation pour le financement lors de l'achat d'un appa-
de 1:1501 resl de télévision payé à tempérament. RADIO STEINER renonce pour l'abonnement à toute aug-
Système du son Hi-Fi avec deux haut-parleurs. Rég lage facile. mentation de financement et met par contre tout son service, plein de risque, à la disposition de
Ecran 270X360 mm. l'abonné.
Dimensions 52X45,5X38,8 cm. , . . .5. Calculez combien vous économisez d intérêts en six années si vous ne devez pas retirer votre

C'est un exemple des 15 modèles faisant argenl à la banque pour payer votre appareil de télévision ou si' en di,posant du mon,ant' vous
pouvez le placer avec intérêts. C'est une somme importante.

partie da choix des
B. RADIO STEINER a choisi pour ses abonnements ce que l'on trouve de mieux sur le marché car elle

QhnnnfllltÛll fîC fflû f'ûSoifî&Blfill doit Pouvoir se ,ier à ces appareils. A l'abonnement , c'est le fournisseur qui court tous les risques
«¦UUIIIIvIlldlld Uv IvlwVIOlUII et non pas l'acheteurl

|97_ 1  la location par mois Radû J ĝ^̂ fe^
1 «'¦ E n 'est que de 27.- Fr. —

^  ̂ _^Ér _ . _ .  LaUSanne, 25, rue du Valentin - Téléphone 22 57 33^̂  
«Jr Stemer SA

^̂ ^^̂  ̂ Berne, Kesslergasse 21-29 - Téléphone 2 92 11

e \CHALET HEIMELIG „SS1»
Départ : 14 heures pp^ 

m 
__

La Maison-Monsieur Mardl
(LA CHAUX-DE-FONDS) * £ePtembre

Départ : 14 heures Fr' 6" 

SAINT-LOUP Mercredi
VMIII I hww i  3 septembre
FÊTE ANNUELLE
Départ : 8 heures ^r" "• 

Renseignements et Inscriptions :

lifRlÉla
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

\«—¦——/

Salon de dégustation

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

rrrSSSrô  ̂ Un nouveau

B cours de secrétariat I
^™jr débutera le 23 septembre.

S'inscrire auprès de la direction de

l'Ecole BÉNÉDICT, Neuchâtel

/7f S " (J Ë Sablons 49Jiadia iUidei srna,
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

f 

Ecole d'art
Chorégraphie

Ânynia
_ KETTERER

Reprise des cours

lundi 1er septembre
Nouveaux cours
pour débutants

(garçons et filles)

Cours d'assouplissement
pour adultes, matins et soirs

Leçons particulières
Studio Neubourg 5 f]e 

™- «^

f ^

Grand voyage
en avion Swissair

et train spécial
Dimanche 14 septembre 1958

En avion de Genève à Zurich ou vice versa
1 heure de vol au-dessus du Plateau et

des Préalpes.
En train spécial du Locle ou de la Chaux-
de-Fonds à Zurich et retour de Genève.

Places numérotées.
Excellent repas au Buffet de l'aéroport .
Prix du voyage, tout compris : Fr. 75.—

Programme détaillé, inscriptions et renseignement'' chez :

f % VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

/

Philippe Bugnon
Diplômé du Conservatoire

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale

reprend ses

leçons de piano
9, rue du Pommier Tél. 5 39 29

^¦Mimiimn iiimiiiiia™^^—i^

La Boucherie
chevaline

P. Challandes
rue des Moulins 4

sera fermée
du 1er au

5 septembre

Mariage
Dame ayant petites

économies, bonne ména-
gères, cherche monsieur
de 50 à 60 ans.

Offres sous chiffres M
24063 U , à Publicitas
S. A., rue Dufour 17,
Blenne.

i

P CHEFS D'ENTREPRISE , ^ ĵ§j
j^ggf COMMERÇANTS 

=• L'incendie entraîne 

^^^^ 

PERTE 

DE 

TEMPS 

^§
= — reconstruction =
^= — renouvellement stocks S
= — remp lacement machines, 1

j!§| ^̂ CLAIRVOYANCE

^̂ ^̂  ̂ PERTE D'ARGENT 
^̂ ^̂ ^̂ ^= — (rais généraux et k̂\ É̂

^= salaires en cours ET S
= — bénéfice commercial WfrfrÊk'¦ == compromis ^JJ KSu MMM (F
^= — indemnités pour non- ^̂ ^BB Ŵ^^
^= exécution de commandes.

m^̂ | PRÉVOYANCE
: L'assurance CHOMAGE - INCENDIE i

=L vous garantit foutes ces =
= pertes moyennant uns =
= prime modique. 

^

^̂ ^̂  A. C A R D I N A U X  J|
=¦ agence générale d'assurances

=. Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds _^==Ë

Compagnie d'assurances fondée
en 1828

Couvre vos risques
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
t M

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR , LICENCIÉ ES LETTRES

Anglais - Français - Latin - Allemand
a repris ses cours

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60
¦

«¦¦¦¦IBMIIPHIBBmUMrMaaifllIffWIMIlKMIHriBWIIMllHBHByP

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so 86

ÉCOLE CLUB m-^N E U C H Â T E L  HUÇwS
COURS Nombre de leçons PRIX

Français
Allemand 4 de 1 h. par mois
Anglais (Classes de 12 élèves env.) 7.50
Italien
Espagnol 4 de 1 h. par mois 12.—
Orthographe (classes de 4-6 élèves)
Corr. commerciale et privée
Sténographie 16 de 1 h. 30 —Dactylographie 8 de 2 h. 30.—Comptabilité 8'de 2 h. 36. 
Théâtre 4 de 2 h. par mois 15.—Mise en scène (4-6 élèves) 4 de 3 h. 30 25.50
Bridge 8 de 2 h. 30.—Photographie 8 de 2 h. 30.—
Dessin Peinture
Mosaïque 4 de 2 h. par mois 15.-Ceramique Modelage
Peinture sur porcelaine
Bricolage (réparât, diverses) 8 de 2 h. 30.—
Couture « Atelier » 4 de 2 h. 30 15 

« Tailleur » (4-6 élèves) 4 de 2 h. 30 24.—
Equitation 5 de 1 h. 32.—
Danse 8 de 2 h. 36.—
Ski 8 de 2 h. 36—
Yachting 5 de 2 h. + théorie 45.—
Yachting (abonnement) 16 h. (4 élèves) 24.—
Tennis 6 de 1 h. 30.—
Danse classique 4 de 1 h. par mois 12.—
Rythmique (enfants) 4 de 1 h. 9.—
Modelage céramique (enfants) 4 de 2 h. par mois 15.—
Cuisine (repas compris) 4 de 3 h. 24.—

. . 4 h. théorieAuto-ecole 16 h de conduite 125.—
(2 élèves)

Cours spéciaux «individuels»

Etudes surveillées pour les élèves des écoles primaires
et secondaires, par mois 18.—

INSCRIPTION

Cours :

Nom : Prénom :

Rue : Localité : , Tél.

chez :

Jours et heures préférés :

Votre inscription peut être remise dans les magasins Migros
ou à l'Ecole Club

Degrés : I II III IV V VI. Souligner le degré désiré
Secrétariat ouvert Jusqu 'à 21 heures

16, rue de l'Hôpital - Téléphon e 5 83 49



L 'agculture
dans hj ura nord

(SOTTE DE* PREMIÈRE PAGE)

Ailleurs, e"e Saint-Ursanne et
Courgenay, aueu dit € Sur la Croix »,
une grande me porte une plaque
die cuivre quMinonoe un vétérinaire.
Mal* le prém est celui d'une jeune
fille qui exer cette profession , pour-
tant éminemint masculine , avec une
énergie et m fierté d'amazone. Avec
•a sœur cadé, que passionnent aussi
les questions'élevage, elle a pu nous
présenter « l#lus beau troupeau bovin
du Jura > —le mot est d'un spécia-
liste qui no accompagnait — et les
chevaux de 'Urse qu 'elles montent à
Xa perfeotio:

Ici, on ncegard e pas à la dépense
pour la séltion . Le résulta t est re-
marquable <des plus profitables , nou
pas pour rploitant , mais pour toute
la région i, à la longue , tire des
expériencesaites à grands frais sur
ce domainiparticulier , un indén iable
avantage.

X X X

Et pour inir la journée, les cars
tnaversèrer les champs où l'on amé-
nagera la meuse place d'armes, entre
Bure et Iiy. Il était entendu qu'on
ne rouvrtot pas la discussion qui a ,
dans la gion , porté les esprits à
une si bac température. Mais comme.
à gauche-'t à droite , on voyait les
signes deécentes et abondantes mois-
sons, l'uide nos guides se contenta
de dire « Ce sont, messieurs, les
terrains ncultes » vendus à l'armée »

Peut-êt les regroupements parcel-
laires q doivent compenser, dans
une cort-ie mesure, la perte de terres
arabica intmibueront-il* à faire mieux
eompren'e la nécessité de lutter
contre i morcellement excessif. Dana
un expié documentaire , nous lison s
que su: près de ôfiOO exploitations
recensée dan s le Jura, plus de 1200
compter de 21 à 100 paircelles.

C'est , incontestablement, qu'il faut
voir la ruse de nombreuses difficultés ,
Mais ]«problème n 'est pas uniquement
« Jurassn » et il ne peut être résolu
que dis le cadre d'une politique
agraire moin s fragmentaire, moins
€ ocoas™neï'le , crae celle dont on s'est
conter» jusqu'ici.

O. P.

L'activité du F. L. N
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le FLN s'est proposé de détruire
le pétrole du Sahara en France, car
11 veut rendre inutiles tous les inves-
tissements visant à exploiter la ri-
chesse de l'Algérie sans le consente-
ment de « l'Algérie Indépendante ».

L'offensive a également démontré la
fausseté des allégations françaises selon
lesquelles la guerre approche de sa
fin. Elle visait en outre à tirer la
population française de son apathie en
ce qui concerne l'Algérie, apathie qui ,
dit la déclaration , « laissait la vole
ouverte aux ultras ».

La déclaration qualifie le référendum
de < fraude ». Elle demande à tous
les « commandos » algériens opérant en
France et à toutes les forces du FLN
« de combattre férocemen t l'ennemi et
d'épargner ceux qui sont sans défense ».
(Réd. — Qu'attend l'ONU pour con-
damner ces abominables agresseurs et
Intervenir contre eux ?)

Position du conseil de cabinet
après le voyage de Gaulle

PARIS , 31 (AFP). — A l'issue du
conseil de cabinet tenu samedi matin ,
M. Jacques Soustelle, ministre de l'in-
formation , a commenté les différents
points qui ont fait l'objet de la déli-
bération :

« Un conseil se réunira mercredi
pour arrêter définitivement le projet
de constitution.

» L'action terroriste en métropole est
une phase de la guerre psychologique.
Le FLN sait que ces attentats ne peu-
vent pais at teindre le potentiel écono-
mique de la Fra nce. Mais il cherche
à atteindre un objectif psychologique :
impressionner l'op inion internationale
et française.

» Quant au voyage en Afriqu e du
général de Gaulle, tous les ministres
qui accompagnaient le chef du gouver-
nement ont fai t  remarquer que l'intérêt
énorme soulevé par le passage du
général, les mani festat ions d'attache-
ment à la France, ont laissé une
« impression très favorable ».

Attentats et razzias
4 La police a organisé vendredi soir
une razzia dans les environs de Tou-
lon , au cours de laquelle 1800 Algé-
riens ont été appréhendés. Tous ont
été relâchés semadi matin . La police a
notamment  découvert durant cette opé-
ration 4000 cartouches à bord d'un
yacht délaissé à Saint-Tropez .
0 Samedi matin , un jeune militaire
a été grièvement blessé à Paris dans
un couloir de la station de métro
Montparnasse par un Musulman algé-
rien qui a réussi à prendre la fui te
après avoir t iré plusieurs coups de feu.

Un projectile qui a ricoché a atteint
une jeune fille , qui a été très légère-
ment blessée.
0 A Saint-Mau r, près de Paris, une
voiture du secours routier a essuyé
plusieurs coups de feu tirés par des
Musulmans algériens. Il n'y a pas eu
de blessés.

Deux des agresseurs seraient arrêtés.
0 Un nouveau jet de flammes s'est
produit samedi après-midi , à 14 heures ,
au dépôt de carburant de Mourepiane.
En outre, un bac du dépôt pétrolier
avait explosé le matin.
9 Deux attentats ont été perpétrés
dans la nuit de samedi à dimanche
dans la ville d'Ales (Gard) , mais se
sont soldés mira culeusement par un
échec .

Le premier a eu lieu à l'usine à gaz
r>ù une violente explosion s'est pro-
duite à proximité d'un gazomètre . Ce-
pendant , grâce a une intervention

rapide des pompiers , le sinistre a pu
être maîtrisé et vingt minutes plus
tard tout danger était écarté.

Peu après les terroristes s'attaquaient
à un grand garage de la banlieue
d'Alès où une cuve de fu el sautait , sans
toutefois communiquer le feu aux nom-
breux camions-citernes et stocks d'es-
sence entreposés dans l'établissement.

EN GRANDE-BRETAGNE , de nou-
veaux troubles ont éclaté samedi soir
à _ Nottingham , dans la même avenue
où des rixes sanglantes avaient opposé
la semaine dernière des ouvriers à des
travailleurs de couleur.

Le gouvernement a déclaré qu 'il était
prêt à poursuivre les négociations en
vue d'un accord ou d'un modus vivendl
acceptable au sujet des droits de pêche
au large des côtes islandaises.

EN ALGÉRIE, trois Européens qui
circulaient en voiture près de Sétif
ont été enlevés par des hors la loi.
A Médéa , un agent de police a été
tué. Près de Chcrchell , un ancien
conseiller général a été poignardé.

ITALIE

nuMii, si (.Ansa). — Depuis quel ques
tours, € l'affaire Giuffre » fait grand
bruit dans toute la presse italienne. Il
s'agit d'une af fa i re  fort confuse d'em-
prunts à des taux excessifs organisée
par le commendatore Gianbattista Giuf-
fre, fondateur de la société des « Ban-
quiers anonymes » qui , à ses dires,
a un but philanthropi que.

L'affaire a rap idement pris une tour-
nure politi que et la presse d'extrême-
gauche a notamment  mis en cause le
ministre  Andreotti , alors ministre des
finances et actuellement ministre du
trésor.

Le Conseil des ministres s'est occupé
samedi des accusations lancées contre
M. Andreotti. Il en est arrivé à la con-
clusion que M. Andreotti n'avait  pas
eu connaissance do la chose à l'époque
où M était ministre des finances , et que
les attaques dont il est l'objet aujour-
d'hui sont donc sans fondement.

Scandale romain

Le comité de « Cadhor» démissionne
LA VIE HO RLOGÈRE

Lors d' une assemblée , tenue vendredi ,
de Cadhor (group ement d' action et de
défense des fabricants  d'horlogerie), le
prés ident - fondateur , M. Ernest Pètre-
mand , de Genève , et les membres du
comité ont démissionné en bloc , esti-
mant qu 'il ne leur était p lus possible de
poursuivre leur tâche vu l' obstruction
fai te  par une grande partie des mem-
bres (ils sont une soixantaine) aux
mesures de concentration proposées
pour faire  face  au resserrement des a f -
faires .

M. Pétremand a adressé à la presse
une lettre dans laquelle il précise les
raisons qui l' on conduit à se démettre
de ses fonct ions.  En uoici quelques ex-
traits :

Pourquoi Je me retire de l'arène hor-
logère :

— Parce qu 'après trois ans d'avertisse-
ments et de lutte. Je constate à mon
grand regret , que les fabricants s'occu-
pant de la terminaison de la montre suis-
se ne valent pas la peine d'être défendus ,
de quel côté , P. H. ou CADHOR , qu 'ils se
trouvent.

— Parce que la terminaison de la mon-
tre en Suisse va bientôt appartenir au
passé. Nos chiffres d'exportation baissent
continuellement , tandis que- nos stocks
augmentent. Nous retombons, après les
avoir dépassés de 8 millions de pièces,
aux chiffres de 1030-1932 (32 millions de
pièces) époque où nous exportions encore
les deux tiers de la production mondiale,
alors que , dans le même laps de temps,
la concurrence étrangère a augmenté sa
production et ses ventes de 18 millions a,
40 millions de pièces, couvrant ainsi les
cinq neuvièmes de la demand e mondiale.

— Parce que même en face de cette
catastrophe Imminente, les fabricants
suisses, uniquement capables de souhai-
ter chacun pour sol que le malheur ne
leur arrive qu'après celui de leurs col-
lègues, ne sont même pas mûrs pour réa-
liser, par l'esprit d' accord, par les actes
ensuite, les concentrations économiques
qui , depuis 10 ans, seraient de rigueur.

— Parce que la concurrence étrangère,
profitant de sa reconstruction nécessaire

,..»«.-, IMPRIMERIE CENTRALB 
S et de la l
: J'KUIIITIT ; D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel =
Directeur : Marc Wolfrath

| Rédacteur en chef du Journal ! r
René Bralchet :

d'après-guerre, s'est organisée pour termi-
ner les ébauches suisses en chaînes de
montage rationnelles, rentables et rapi-
des, qu 'il est Impossible d'utiliser derriè-
re les quelques fenêtres de nos 550 fa-
bricants suisses, dont la prétention est de
vendre au monde des produits techniques
similaires sous quelque 9000 marques
différentes.

— Parce que dans cette lutte perdue,
nous courons après les prix de l'étran-
ger , à. grands coups de ristournes qui
épuisent nos réserves, alors que la con-
currence étrangère retire un substantiel
profit de ses prix de vente inférieurs à
nos prix de braderie.

— Parce qu 'il appartient désormais,
selon ma modeste, mais intime convic-
tion, à, la masse des contribuables de se
préoccuper de la question , si elle veut
éviter d' avoir à payer elle-même, sous for-
me d'impôts encore plus élevés, les con-
séquences de la catastrophe qui altérera
notre balance commerciale et les frais
du chômage qui est h la porte.

Réd. — Cette lettre exprime le décou-
ragement de celui qui était parti en
guerre contre la Fédération horlogère ,
coupable selon lui de dicter sa loi aux
peti ts  fabricants , et qui aujourd'hui
constate que ceux qu 'il a voulu dé f en -
dre ne sont pas disposés à abandonner
leur attitude individualiste et à se
soumettre à une concentration techni-
que et commerciale . Celle-ci , selon les
dirigeants de Cadhor (et de la F. II.
également) ,  est actuellement la seule
solution aux d i f f i cu l t é s  que connaît
l'horlogerie suisse , en particulier ta
concurrence étrang ère.

A ce que nous avons appris , ces dé-
missions traduisent une crise intern e
qui a atteint un degré particulier d' a-
cuité au moment où ont été créés par
Cadhor la Société coop érative Socor
et la centrale d' achats C.A .F. ; ces or-
ganismes n'ont pu fonct ionner  à cause
du re fus  de la majorité des membres de
Cadhor d' y adhérer et d' y recourir ;
ces fabricants ont jugé  qu 'ils pourraient
continuer à se fourn i r  par des contrats
particuliers , prat i que à laquelle les
diri geants de Cadhor voulaient précisé-
ment remédier.

Pour te reste , on peut relever que
l'action de Cadhor a eu un résultat
posi t i f  ; c'est de hâter la réorganisation
de la F. H. On ne sait encore si les
membres de Cadhor réinté greront la
F, H. ou s 'ils resteront groupés .

Rencontre de Gaulle-Adenauer
le 14 septembre

FRANCE

PARIS, 1er (Reuter). — On apprend
vendredi de source généralement bien
informée crue le chancelier -Adenauer
rencontrera le président de Gaulle le
14 septembre à Colombcy-les-Deux-
Eglises.

Le ministre des affaires étrangères
d'Allemagne occidentale, M. von Bren-
tano et son collègue français , M. Couve
de Murville, partici peront aux conver-
sations.

Les hommes d'Etat s'entretiendront
de la situation internationale . A côté
du Proche-Orient, les problèmes do
l'association de l'Afri que et de l'Europe
dans le cadre du marché commun , fe-
ront aussi l'objet des discussions.

***>*"• ' V*> : ' - - -* - - y : y r - »r%<

Jean Behra battu
par... Vorage

L'Allemand Barih
vainqueur à Ollon - Villars

La lutte sensationnelle qui opposa
Behra , Bonnier , von Trips et Barth
dans la première manche de cette
course comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne nous pro-
mettait une seconde manche captivante.
Hélas ! un terrible orage faussa la
course et favorisa Barth , plus chan-
ceux que ses concurrents. Un autre
Allemand , von Trips , a définitivement
remporté ce championnat d'Europe sur
« Porsche ».

A signaler les belles performances
de Marcel Prêtre, Hubert Patthey et
Robert Catderari , tous membres de
l'écurie des Trois Chevrons, et vain-
queurs de leurs groupes respectifs.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à demain la publication des
résultats.

/ GENEVE
(SITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au salon,
un révélation commerciale
Ce; d'ailleurs, bien ce caractère

de f<re commerciale de 1% Atome pour
la pat » qui a frappé tout particuliè-
remei les participants à la visit e
officille d'inauguration, parmi lesquels
se fou voient les représ entants des
nuitor.és fédérales, cantonales et com-
xnunœs, du corps diplomatique, ambas-
sadeus et min istres des pays expo-
sants du corps consulaire, de l'Office
europen des Nations Unîtes et des
instillions internationales .

Tort/ea personnalités qui furent, en
eff«t,étotniiées de l'ampleur prise, cette
fols-<, par une exposition, que, dans
son illociïtfon de bienvenue, le pré-
sides de ce lime ' salon, le professeur
ReneNaser, put, à juste titre, qualifier
de « plus importante  qui a i t  jamais
été «rganlsee dans le domaine des
apptatioms pacifiques et commerciales
de 1 science atomique ».

Oi est littéralement stupéfait de
oooasiter, dams cette foire commer-
cial* remairquablemenit présentée, que
l'hoime en est arrivé dès main tenant
à « .omestiquer » suffisamment l'atome
pou: le mettre au service d'une foule
de es besoins et de l'avancement, en
déftitlve, de la civilisation.

Ed. BATJTY.

Le premier ministre libanais,
M. Sohl, n'a plus de toit

LA SITUA TION AU MOYEN- ORIEN T

Attentats et accrochages se poursuivent
BEYROUTH, 31 (Reuter et A.F.P.

dimanche la destruction de la maison
qui avait déjà été attaquée en juin.

Deux charges de dynamite ayant ex-
plosé, les murs se sont écroulés. Aus-
sitôt , une volente fusillade a éclaté,
mais on ne signale pas de victimes.
Pour mettre fin à mie grève

Un groupe de députés de l'opposi-
tion se sont rendus auprès du prési-
dent élu, le général Chehab, pour dis-
cuter la possibilité de mettre fin à la
grève des boutiquiers. Le chef de l'op-
position, M. Salam, a déclaré que l'en-
trevue avait été couronnée de succès.

Les attentats
L'ancien attaché militaire irakien à

Beyrouth, le colonel Saleh Mahdi al
Samarai, qui s'était opposé au nouveau
régime de Bagdad , a été grièvement
blessé par des coups de fusil qui n 'ont
pas pu être identifiés. L'attentat s'est
produit dans une rue les plus fré-
quentées du quartier de la présidence
à Beyrouth.

Un employé de l'ambassade britanni-
que à Beyrouth , lord Norwich , a été
légèrement blessé alors qu 'il rentrait
à son domicile.

TOUT LE MOYEN-ORIENT
• Un journaliste anglais, M. Brian
Wright, correspondant du « Daily Te-
legraph », a été expulsé de Jordanie.
% Le second des procès intentés con-
tre les leaders de l'ancien régime ira-
kien s'est ouvert samedi matin devant
la Haute cour militaire spéciale de
Bagdad. L'avocat général a requis la
peine de mort contre l'ancien chef
d'état-major de l'armée irakienne , Ba-
fik Aref , accusé d'avoir comploté con-
tre le régime syrien.
0 La Grande-Bretagne a vendu à
Israël des armes lourdes et des équi-
pements pour un montant de 50 mil-

» . — Les rebelles libanais ont achevé
privée du premier ministre, M. Sohl,

lions de livres égyptiennes, déclare le
journal « Al Ahram » . L'accord conclu
à cet effet , ajoute le journal , com-
porte n otamment  la livraison d'unités
blindées , de destroyers et de dra-
gueurs de mines.

M. Eisenhower
exprime

sa satisfaction

Après l'acceptation de M. Khrouchtchev

La conférence pour 1 arrêt
des expériences nucléaires

se tiendrait à Genève
NEWPORT (RHODE ISLAND), 30

(AFP). — Le président Eisenhower a
exprimé sa satisfaction samedi matin
en apprenant la nouvelle de Moscou
selon laquelle l'URSS a accepté une
réunion avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne concernant un arrêt
des expériences atomiques.

Nécessité de f i x e r
la durée des pourparlers

MOSCOU , 31 (AFP). — Le ministère
soviétique des affaires étrangères a
fait remettre samedi à Moscou, à l'am-
bassade des Etats-Unis, une note
annonçant que le gouvernement sovié-
tique est prêt à commencer, le 31
octobre, des pourparlers avec des repré-
sentants des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, annonce l'agence
« Tass ». Ces pourparlers auraient pour
but la conclusion d'un accord sur la
cessation à tout jamais des essais
nucléaires avec l'établissement d'un
contrôle de la réalisation d'un tel
accord.

La note soviétique, qui semble re-
prendre toutes les propositions énon-
cées (et nue nous avons déjà
rapportées) par M. Khrouchtchev dans
son interview de vendredi soir à la
« Pravda », précise que le lieu favo-
rable à une telle rencontre serait
Genève. Le gouvernement soviétique,
afin d'éviter que les pourparlers traî-
nent en longueur, suggère de s'entendre
à l'avance sur leur durée et propose
pour sa part une période de deux
à trois semaines.

La note russe
à la Grande-Bretagne

Le texte de la déclaration de M.
Nikita Khrouchtchev à la « Pravda » a
été en outre remis samedi à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou,
annonce Radio-Moscou.

La radio soviétique ne précise pas
si la note du ministère des affaires
étrangères de l'URSS est analogue à
celle qui a été remise à l'ambassade
des Etats-Unis.

165 savants russes
à la conf érence atomique

de Genève
L'Union soviétique sera représentée

à la conférence internationale sur l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomique
par 165 savants et spécialistes, annonce
l'agence Tass. Divers travaux et rap-
ports seront présentés à Genève par
les Soviétiques.

Israël menacé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Israël vit donc dans une atmosphère
d'insécurité. La faute en est è l'Occi-
dent. Au cours de la première guerre
mondiale, la Grande-Bretagne avait
promis aux luifs — par la bouche de
lord Balfour — de constituer pour eux
un « loyer national en Palestine ». Et
aux Arabes — par l'entremise du colo-
nel Lawrence — de fonder un grand
Etal arabe, dont cette même Pales-
tine ferait partie. Visiblement, on comp-
tait ne tenir aucune de ces promesses.
Ou une seulement. En tout ces, on
créa un dilemme insoluble, source pre-
mière de toutes les difficultés au
Moyen-Orient. Car l'URSS ne fit que
profiter d'une situation déjà tendue.

A l'heure présente, l'Ouest soutient
Israël sans enthousiasme el donne mê-
me, par moment, l'impression de
l'abandonner à son sort. Si tel était
réellement le cas, ce serait une erreur
mag istrale. Les Arabes — bornés, fana-
tiques, paresseux et vénaux — sonl
un élément de troubles ef d'instabi-
lité. Ce qui plus est, ils haïssent l'Oc-
cident avec une rage aveugle. On $¦
leurre croyant pouvoir changer leurs
dispositions par des concessions et des
faveurs . Ce ne seraient toujours que
des modifications momentanées d'atti-
tude que l'on obtiendrait par de pa-
reils moyens. Il est vrai que le naphle
sa trouve dans les pays arabes. Mais
l'accès libre à ces pétroles, l'Ouest
peut le conserver soit par une politi-
que adroite et subtile, soit en possé-
dant une force Imposante, Non certes,
en abandonnant ses amis.

De son côté, Israël est, dans la Pro-
che-Orient ag ité, un élément d'ordre,
de stabilité el d'organisation efficaces,
Ses habitants ont donné la preuve
d'une rare volonté de travail, chs per-
sévérance et de courage. Ce pays au-
rait pu devenir une base sûre d' « oc-
cidenlalisme ». Malheureusement, c'esl
un atout que l'on semble craindre de
jouer.

M. I. CORY.

* j e  comité centrai du parti conser-
vateur chrétien-social populaire suisse a
déedé, & l'unanimité , de repousser et
de combattre l'initiative en faveur de
la lemalne de 44 heures. D'autre part,
le x>mlté s décidé d'approuver le traité
dTîat avec l'Italie au sujet de l'utlli-
saton des eaux du Spoël.

Dans Se détroit de Formose
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autres sont d'avis que le conflit
ne va pas éclater à moins d'un acci-
dent ou d'un faux calcul de Pékin,
Dans les milieux officiels , on a ten-
dance à rejeter ou à mettre en ques-
tion la théorie selon laquelle les com-
munistes sont prêts à assumer le ris-
que d'hostilités générales qui, selon M.
Dulles, pourraient résulter d'une ten-
tative d'occuper par la force Quemoy
et Matsu.

Quoique les Etats-Unis, en renfor-
çant leur 7me flotte, mettent visible-
ment leurs forces mobiles en place
pour une Intervention éventuelle, on
ignore encore s'ils s'opposeraient à une
tentative d'invasion de Quemoy et de
Matsu.

Les bombardements
communistes

ont repris samedi
TAÏPEH , 30 (Reuter). — Après une

surprenante accalmie , les bombarde-
ments  ont repris , samedi , aux îles
Quemoy. Pendant la semaine écoulée,
quelque 125,000 obus ont atteint l'ar-
chipel des Quemoy, et spécialement la
grande Quemoy, la petite Quemoy, Ta-
tan et Ertan , ces deux derniers îlots
rocheux étant des postes d'observation
nationalistes à l'entrée du port
d'Amoy.

Lorsqu e les tirs ont repris, samedi,
la cible des communistes était l'île de
Liehyu, qui se trouve entre Quemoy
et Amoy.

Le ministère de la défense nationa-
liste annonce que les pertes nationa-
listes à Quemoy s'élèvent à 80 hom-
mes et officiers , pour la période al-
lant du 20 au 29 août , ce qui porte
à plus de 500 le nombre total des
pertes nationalistes depuis le début
des bombardements de 111e.

Concentration
de 200,000 hommes ?

Les communistes ont ouvert cinq
nouveaux aéroports , tous è quelques
minutes de vol de Quemoy et de Mat-
su. Près de 300 avions y seraient sta-
tionnés , dont une bonne part de « Mlg-
17 » soviétiques.

De nouveaux emplacements de tir
auraient en outre été Installés et équi-
pés d'artillerie russe. Les nationalistes
assurent que les communistes ont
200 ,000 hommes dans la région , soit
quatre fois plus que les nationalistes
sur les petites îles près du continent.

Prépa ratif s en vue
du débarquement ?

Une centaine de petits navires, dont
Il est impossible de dire s'il s'agit
de jonques pacifiques ou de bateaux
de pèche destinés à un débarquement
de forces communistes dans les îles
entières du détroit do Formose ont
été observés près de la côte chinoise,
a déclaré l'amira l Liu Ho Tu , porte-
parole de l'armée nationaliste chinoise.

Interrogé sur les possibilités de ra-
vitail lement de la garnison de Quemoy,
l'amiral a déclaré qu 'un courant per-
manent  d'équipement et de munitions
pouvait être assuré.

Il semble toutefois que la marine
nationalis te  chinoi se est inquiète de la
présence dans la région , selon certai-
nes informat ions , d'un grand nombre
de vedettes lance-torpilles communis-
tes qui pourr aient être utilisé es pour
couper les communications.

D'autre part llamiral LIang Shu
Chao, commandant de la marine na-
tionaliste , a déclaré qu'une flotille d'en-
viron 40 navires de types différents ,
dont une dizaine de vedettes lance-
torpilles , de la marine communiste,
s'était rapprochée de l'île de .Matsu
et que le nombre total des navires de

guerre adverses se trouvant dans les
ports de la côte du Nord-Fouklen »e
trouvait ainsi porté à 120.

Appui matériel et moral
de l'URSS...

MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Dans les
milieux diplomatiques de Moscou , on
attire l'attention sur l'importance de
« l'avertissement », que constitue, se-
lon eux, l'article publié hier matin
par la • La Pravda » sons le titre • Un
Jeu dangereux avec le feu » et consa-
cré à l'évolution de la situation en
Extrême-Orient.

Alors que , du côté américain , on
laisse subsister un certain doute sur
ce qui arriverait si les communistes
chinois attaquaient les îles Quemoy
et Matsu , fait-on remarquer dans ces
milieux, l'organe du parti communiste
de l'URSS dissipe toute Incertitude
quant aux Intentions soviétiques en
cas de conflit armé contre la Chine
populaire en général et dans le détroit
de Formose en particulier.

« L'Union soviétique accordera à la
République populaire chinoise toute
l'aide morale et matérielle dans sa ju s-
te lutte », poursuit le journal qui ajou-
te :

« Les organisateurs de provocation
armée contre la Chine populaire > ne
doivent pas « se berner de l'illusion
qu ils parviendront à localiser les évé-nements » . Ils doivent savoir que
« toute agression des Etats-Unis enExtrême-Orient entraînerait fatalement
une aggravation de la situation inter-
nat ionale dans son ensemble et mène-
rait à une extension de la guerre àd'autres réglons avec toutes les consé-
quences qui s'ensuivraient ».

... mais intervention
possible seulement en cas

de situation grave
A ,°?, Pr°P°3> on soulign e à Moscouque 1 UBSS et la Chine populaire n 'ontpas conclu un accord d'assistance mili-

taire mutuelle simplement pour la for-me, ou pour des besoins de propagan-de, mais bien pour qu'en cas de né-cessité il soit rigoureusement observé
et appliqué de part et d'autre.

Bien qu'il ne semble pas qu'il s'agis-se la d'une simple « tentative d'intimi-dation », ajoute-t-on dans les milieux
diplomatiques, on peut cependant pen-
ser que l'URSS n 'interviendrait qu'encas de situation particulièrement grave.

TOUTE SÉCURITÉ

A RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO, 1er (AFP). — Les
cygnes qui, habituellement, évoluent
avec grâce sur les pièces d'eau du jar-
din du ministère brésilien des affaires
étrangères , donnaient , depuis quelque
temps, des signes de langueur et l'un
d'eux était même mort, sans que l'on
puisse déterminer les causes de sa
maladie.

On finit par s'adresser à des vétéri-
naires qui, n'ayant pas réussi à déce-
ler les raisons de la tristesse des pal-
mipèdes, eurent recours à la radio-
graphie. Cet examen leur permit de
constater que les cygnes avalaient les
agrafes à papier (appelés cou ramment
« trombones»)  que les fonctionnaires
du ministère — négligents ou pressés
— jetaient par les fenêtres.

Des ordres sévères ont été donnés
afin que de tels faits ne se renouvel-
lent pas, ce qui non seulement épar-
gnera la vie des cygnes, mais fera fai-
re des économies à l'administration
brésilienne.

Les cygnes victimes
des « trombones »

administratifs

Un Suisse se tue
à PaiguISSe du Goûter

CHAMONIX , 1er (A.F.P.). — Un al-
piniste suisse, M. Ulrich Seger, 19 ans,
banquier , à Genève, et demeurant ave-
nue du Mail , a fait une chute mortelle
au cours de l'ascension de l'aiguille
du Goûter par l'arête Michel Payot.

Les alpinistes n 'étant pas encordés,
M. Seger a fait une chute de 100 mè-
tres sur les glaciers de la Grlaz.

EN FRANCE, un avion d'un aéroclub
de l'Isère s'est abattu près de Chabons.
Quatre personnes ont été tuées.

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

J*¥ P 0IRES
(»§? WILLI AM

(Jf rj *^̂ ^  ̂ pour conserves

Fr. —.85 le kg. net
Fr. —.75 par 5 kg. net

Les bons magasins de pr imeurs

ÉTA TS-UNIS
Et le massacre continue...

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). — Deux
cent-neuf personnes ont été tuées dans
les accidents qui se sont produits aux
Etats-Unis au cours de la première
moitié du long week-end (trois jours)
du « Labour day », la fête du travail
américaine ».

Sur ce total , 153 personnes ont été
victimes d'accidents de la route, 28 se
sont noyées et 28 autres ont été tuées
dans des accidents divers.

L'année dernière , pendant la même
période, le nombre des victimes de la
route s'élevait à 179.

209 victimes
du « Labour day »
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JVRA

PORRENTRUY , 1er. — Dimanche
soir , au cours d'un violent orage qui
a sévi sur la région, la foudre est
tombée sur la ferme de M. Bernard
Fleury, à Charmoille. Tout a été dé-
truit et l'on put tout juste sauver le
bétail. Les dégâts peuvent être éva-
lués à près de 100,000 fr.

Une ferme détruite
par la foudre

VALAIS

Samedi soir a eu lieu au Jungfrau-
joch ' le tirage de la Loteri e romande.
Les résultats sont les suivants :

Tous les billets se terminant par 7
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 0b
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 10
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 087,
210 , i92, 652 et 926 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 930
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0512, 1306, 5820, 7225 et 7367 gagnent
60 francs.

Tous les billets se terminant par
2659 gagnent 150 francs.

Les billets suivants gagnent 180 f r .  :
701.712, 733Mb, 763.188 , 772.100, 798.838 ,
818A80 , 82U.806 , 829.573 , 833,887 , 836.809.

Les billets suivants gagnent 300 f r .  :
703.745, 711.770 , 717.491 , 731.39b , 7b8.3bl ,
759.6'i6 , 795.168, 797.420, 811.0b! , 820.908.

Les billets suivants gagnent 450 f r .  :
702.106 , 766.116, 787.521, 811.321 et
822.768 .

Les billets suivants gagnent 600 f r .  :
726.179 , 773.64», 7S4.954, 8Ï7.408 et
821.383.

Les billets suivants gagnent 750 f r .  :
718.672, 740.270, 768.829, 778.770 et
835.679.

Les billets suivants gagnent 1200 fr . :
708.11b, 776.423 et 779.839.

Les billets suivants gagnent 15.000
francs : 700.2b8 , 727.063 , 730.945, 7bb.581,
751.i32, 761.b97 , 772.978 , 7S2.745, 787.102,
793.048, 795.364, 808.691.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

* Dans son discours prononcé à l'oc-
casion de l'ouverture de la seconde con-
férence Internationale pour l'utilisation
de l'énergie atomique i des fins pacifi-
ques, le président de la Confédération,
M. Holenstein, a souhaité la bienvenue
aux délégués des 66 nations au nom du
Conseil fédérerai , du Conseil d'Etat et
du canton de Genève et du Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève.

Tirage
de la Loterie romande



Le concours
dn Syndicat chevalin

(c) Jeudi 28 août , le matin A Cernler et
l'après-mldl aux Prés-Devant, s'est tenu
le concours annuel du Syndicat chevalin
du Val-de-Ruz.

Les sujets présentés ont été estimés
nar un lurv nul s'est montré assez sévère.

En dernière heure, le Conseil com-munal soumet au Conseil général , ensupplément à l'ordre du jo ur de la
séance de ce soir, un projet d'arrêtélimitant à 60 km. à l'heure la vitesse
des véhicules à moteur sur tout le
territoire communal.

L'exécutif use ainsi du droit que
lui offre la récente décision du Conseil
d'Etat — l'arrêté date du 26 août
dernier — autorisant les Conseils gé-
néraux ou les assemblées générales
des communes à prendre une telle
mesure.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal rappelle que le problème de la
limitation de la vitesse a été discuté
à plusieurs reprises à Neuchâtel. En
1951, notamment , un comité d' initiative
avait déposé une pétition signée par
2546 personnes, dont 643 conducteurs
de véhicules, demandant à l'exécutif« d'Intervenir énergiquement auprès des
autorités compétentes afin d'obtenir
l'autorisation de limiter à une vitesse
raisonnable la vitesse des véhicules le
long des voies à grand trafic traver-
sant notre ville ». Sur la base de cette
pétition , le Conseil communal avait
demandé au département cantonal des
travaux publics l'autorisation de limiter
à 50 kmh. la vitesse des véhicules.
La réponse avait été négative.

L'exécutif souligne que la cause es-
sentielle des accidents imputables aux
conducteurs de véhicules est l'excès
de vitesse, et cela sur toutes les
artères de la ville. Une limitation non
seulement contribuera à une diminution
du nombre des accidents , mais con-
tribuera également à la lutte contre
le bruit , dont les auteurs sont certains
motocyclistes roulant à une allure
excessive, notamment sur les rues en
nente.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance de ce soir : rapports du Conseil
communal concernant la l imitat ion de
la vitesse des véhicules à moteur ;
question de M. J.-P.. Nagel ainsi con-
çue :

« Les habitants du nord-est de la ville
souhaitent vivement que les escaliers en
face de la passerelle, à l'ouest des immeu-
bles 17-19 faubourg de la Gare et re-
liant la rue de la Côte, soient améliorés.
Une première étude a été faite 11 y a plus
d'une année ; elle englobait aussi le rac-
cord Rocher-rue de la Côte. La commis-
sion financière 1956 et le Conseil géné-
ral s'en sont occupé. Depuis lors tout
est resté dans le même ordre avec les
mêmes risques et ennuis. Le Conseil com-
munal peut-il me renseigner et fixer un
délai pour cette exécution ? »

Le Conseil communal
propose

la limitation de vitesse
à 60 kmh. en ville

CHAMP'I'ALROZ

Un motocycliste se tue
Son f i l s  est grièvement blessé
(sp) Un accident mortel s'est produit
hier soir sur la route cantonale Lau-
sanne - Berne. Près de Vucherens,
M. Meystre, 46 ans, domicilié à Champ-
tauroz , pilotant un scooter sur lequel
avait pris place son fil s Michel , âgé
de 18 ans, est entré en collision avec
une voiture française conduite par M.
Bardou , habitan t Dakar. M. Meystre
est mort sur le coup. Grièvement
blessé ,son fils a été conduit à l'hôpital
de Moudon.

l I \ U I f c K I V » i
Un ouvrier grièvement urine
Samedi, vers 20 h. 25, un ouvrier

italien logeant dans un baraquement
au port d'Hauterive , voulut allumer
une lanterne. Celle-ci fit  explosion et
l'ouvrier, M. Primo Gaitti, fut griève-
ment brûlé aux jambes et au visage.
Il a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel.

SAINT-HEAISE
Renversé par une voiture

Dimanche vers 17 h. 15, un ouvrier
italien , M. Giovani Divita , avait pris
p lace sur un tracteur , derrière le chauf-
feur. Brusquement il sauta sur la rou-
te et fut a t te in t  par une voiture con-
duite par M. F. S., de Peseux, qui dé-
passait le tracteur. M. Divita a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police ; il souffre d'une
jambe cassée et de profondes blessures
au visage.

BOUDRY
Dépassement malencontreux
Dimanche à 10 h. 50, une voiture fri-

bourgeoise conduite par J. F., de Villa-
Saint-Pierre , circulait de Boudry en
direction de Bevaix. M. J. F. obli qua
à gauche pour se rendre au garage
Gerber alors qu'une automobile locloi-
se pilotée par M. E. R. le dépassait.
Collision et dégât s matériels aux deux
véhicules.

Une auto sort de la route
Hier soir à 21 h. 50, une auto vau-

doise p ilotée par M. J.-M. M., de Neu-
châtel , qui roulait  à la sortie de Bou-
dry en direction d'Areuse , a qui t té  la
route à la suite d'un excès de vitesse.

Après avoir fait un tète-à-queue, la
voiture s'est écrasée contre un mur. Le
conducteur a été gardé à la disposition
de la gendarmerie et a subi une prise
de sang.

Arrestation
Le jug e d'instruction de Neuchâtel a

ordonné l'arrestation de E. R. pour at-
tentats  à la pudeur des enfants  commis
à Chambrelien , et de M. B. pour atten-
tats à la pudeur des enfants commis
dans le district de Boudry.

La démobilisation
du Bat. fus, 19

(c) Depuis jeudi après-midi les rues
de notre petite ville étaient animées
par le va-et-vient des soldats du bat. 19
qui procédait aux travaux de démobi-
lisation. La remise du drapeau a eu
lieu samedi malin à 7 h. 30 sur la
place de sports , en présence du colo-
nel DuPasquier et avec le concours
de la fanfare  du régiment. Le major
Gagnaux a exprimé sa satisfaction aux
hommes de son bataillon . Avant de
quit ter  Boudry, la fanfare militaire a
donné une aubade fort appréciée sur
In nlare du tram.

I,E LUtLK

Grave chute de scooter
(c) Dimanche à 10 h. 20, le long de la
route du Col-d es-Roches, deux occu-
pants d'un scooter chaux-de-fonnier ont
fait une chute violente sur la chaus-
sée. Fortement contusionnés, ils ont été
transportés à l'hôp ita l où leur état
est jugé assez grave.

Deux alertes
(c) Les agents des premiers secours ont
été requis deux fois dimanche après-
midi. La première à Bellevue où une
cuisinière était restée enclenchée (fu-
mée insolite) et à la rue Girardet où
une machine à laver lançait de la va-
neur. Peu de dégâts.

Les deux enfants Dcvanx
ont regagné la Suisse

(c) La décision avait été prise récem-
ment de retirer à la garde de leur
mère, Mme Devaux , ses trois enfants
qui devaient  être confiés à l'autorité
tu té i a i re  du distr ict  du Val-de-Travers.
Avant  que la décision ne soit exécutée ,
Mme Devaux s'arrangea pour que ses
deux fillettes , âgées de 14 et 15 ans ,
passent en France où elles étaient pla-
cées dans le secteur de Villers-k'-Lac.

Sur indica t ion  de l' autori té  tutéiaire ,
le refuge des deux enfan ts  fut  décou-
vert ; il apparut que leur si tuation
administrative était irrêgulière , à dé-
faut d'une autorisation paternelle de
résider en France. Voilà pourquoi le
commissariat  spécial en gare de Pon-
tar l ier  devait les reconduire jusqu 'à la
frontière af in  que l'autori té  tutéiaire
du district soit à même de les prendre
en charge.

Un jeune « brigand » extrade
(c) Remo Schorla , 23 ans, originaire
de Zernez s'était rendu coupable d'un
vol avec violence dans le canton de
Zurich, après quoi il avait gagné la
France, s'y croyant à l' abri. Mais le
manda t  d' arrêt délivré contre lui , le
31 mai 1958 par le juge suisse, pour
délit de brigandage a franchi lui aussi
la frontière. C'est ainsi que Remo
Schorta se trouvait depuis quelque
jours à la prison de Dijon. Son extra-
dition ayant été prévue pour jeudi , il
prit le " train pour Pontarlier où il
était remis entre les mains des autorités
de police suisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température : Moyenne : 21,8 ; min. :
16,1, max. : 26,8. Baromètre : Moyenne :
717,8. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : nuageux.

31 août. Température : Moyenne : 20,9;
min. : 17,2 . max. : 26,8. Baromètre :
Moyenne : 716,4. ïeau tombée : 2 ,7. Vent
dominant : Direction : sud-est, de 16 à
17 heures nord ouest ; force : faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux ; couvert dés 15 heures, pluie ora-
geuse dès 19 heures.

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

Température de l'eau du lac 22?

Niveau du lac, 30 août à 6 h. 30 : 428.34
Niveau du lac, 31 août à 6 h. 30 : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Belles écaircles durant la
Journée. Encore chaud , mais températu-
res légèrement plus basses que ces Jours
passés, voisines de 25 degrés en plaine
l'après-midi. Vents variables.

Sud des Alpes et, Engadine : En général
ensoleillé, par intervalles nuageux. En
plaine encore chaud et lourd. Vents fai-
bles et irréguliers.

VAUD

VEVEY , 31. — Au cours d'un violent
orage qui a sévi dans la région léma-
nique , dimanche, entre 17 et 18 heu-
res, la grêle a causé des dégâts sur
Vevey et ses environs. Tout était blanc.
Les pompiers ont dû intervenir pour
25 caves inondées. Même des moto-
cyclettes ont été emportées par l'eau.
Une trombe d'eau a causé des -ravines
et des dégâts dans la région de Cla-
rens Baugy , etc., inondant des caves.

Nyon a deux mille ans
Samedi et dimanche ont eu lieu à

Nvon les festivités marquant les deux
mille ans d'existence de la petite cité
lémani que.

Nous reviendrons sur cette manifes-

La grêle sur Vevey
et dans la région

Les courses de chevaux
Inauguration des nouvelles

installations nocturnes
(c) C'est probablement parce que trot»
manifestation» internationales se sont
déroulées simultanément dans le can-
ton de Vaud , que les courses de che-
vaux d'Yverdon n 'ont pas enregistré
hier un record d'affluence.

Trois mill e personnes environ et qua-
tre mille samedi soir ont assisté aux
diverses épreuves par un temps estival
jusqu 'au milieu dé l'après-midi de hier,
sous une forte pluie d'orage ensuite.

Le nouvel éclairage
La nocturne fut particulièrement

brillante car on inaugurai t  le nouvel
éclairage permanent diffusé par 45 can-
délabres et 10 projecteurs d'une puis-
sance totale de 48,000 watts. Pour la
première fois en Suisse, trois courses
au tro t se sont déroulées sur la piste
ainsi illuminée. L'effet était de toute
beauté et l'on ne saurait assez féliciter
le comité d'organisation , présidé 'par le
colonel Louis Dé gailler , de son initia-
tive et de sa réussite.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer la publication des résultats.

Un cavalier blesse
(c) Dimanche après-midi , vers 16 heu-
res , à l'hi ppodrome, M. Hans Speck , âgé
de 33 ans , de Bienne, qui participait
à une course plate, a fait  une chute
avec sa monture et s'est blessé. Souf-
frant d'une plaie à une arcade sourci-
lière. il a dû être soigné à l'hôpital.

YVERDON
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Monsieur et Madame
Jacques LISCHER-THALMANN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Monique
30 août 1958

Maternité
Neuchâtel Comba-Borel 7

Monsieur et Madame
André RYSER-DUVOISIN ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fils

Serge - André
le 30 août 1958

Maternité, Neuchâtel Boudry

LES BELLES COURONNES

MAISON aSU .H»KA
Tell 5 46 60 SEYON 30

Monsieur Robert Vuilleumier, à Fon-tainemelon ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Robert Vuilleumier
née Henrreth PERRET

leur très chère et regrettée épouse,soeur, belle-sœur, tante  et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui aujour d 'hu i
samedi , dans sa 80me année, aprè s
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignatio n.

Fontainemelon, le 30 août 1958.
(Châtelard 9)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; H s'est tourné vers moi et Ha ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
L'incinération , sans suite , aura Heu

au crématoire de Neuchâtel , mardi
2 septembre , à 15 heures. Culte de
famil le  à 14 h. 30. Départ du domi-
cile à 14 h. 40 .
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

t
Madame S. Reggiori ;
les enfants  de feu Pau l Reggiorl-

Brunella , en I ta l ie  et à Bile :
Madame et Monsie ur  Fritz Geissler

et leurs enfants , à Anet , en Allemagne ,
à Neuenegg et à Granges ;

Monsieur et Madame M'ilter Berner
et leurs enfants ,

a insi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Séraphin REGGIORI
leur cher et regretté époux , oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris â Lui,
ce jour , muni des saints  sacrements
de l'Eglise.

Marin , le 30 août 1958.
Repose en paix , cher époux.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
septembre à 14 heures. Cérémon ie fu-
nèbre à l'église catholi que de Saint-
Biaise à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès , Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Bréa , gérante du kiosque
Apollo , a le regret de faire part à ses
clients du décès de

Madame Antonie 0TTER
sa fidèle et regrettée remplaçante.

Le comité de la section V.P.T., Neu-
châtel-Navi gation a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès do

Madame René 0TTER
épouse du vice-président de la section.

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

Le Comité de direction , la Direction
et le Personnel de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat S.A. ont la douleur de faire part
du décès de

Madame René 0TTER
épouse du capitaine René Otter, com-
mandant  officiel du M/ s « Cygne ».

Pour les obsè ques, se référer à l'avis
Ae. la famille.

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

Monsieur Marc-Henri Hainard-Diehl ,
aux Verrière s ;

Madame et Monsieur André Morct-
Hainard , à Neuchâte l  ;

Monsieur Ernest Diehl et famil le , à
Olten et à Breitenbach ;

Monsieur Erwin Diehl , aux Verrières ;
Mesdemoiselles Violette et Adèle Hai-

nard , aux Verrières ;
Madame Elise DiehI -Schaub et fami l -

le, à Olten et à Berne ,
ainsi que les fami l les  parentes et al-

liées Diehl , Muller , Wintereg g, Hainard ,
Moignard , Rober, Guye, Torri , Gerber
et Moret ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma HAINARD
née DIEHL

leur bien chère et regrettée épouse , ma-
man , bel le-maman,  sreur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée subitement à Lui dans sa
67me année.

Les Verrières, le 31 août 1058.
n est allé nous préparer une

place, afin que là où 11 est nous
y soyons aussi. Jean 14 : 3.

L'ensevelissement , avec sui te , aura
lieu aux Verrières, le mardi  2 septem-
bre, à 13 h. 30. Culte pour la famil le
à 13 heures.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur René Olter :
Mademoiselle Denise Otter , à Mora t ;
Madame et Monsieur Henri Beiner-

Otter , à Peseux :
Monsieur Claude Otter ;
Monsieur Michel Otter ;
Madame et Monsieur Albert StSmp fli-

Dougoud , à Hauterive : leurs enfants
et peti ts-enfants au Locle, ft Haute-
rive et à Genève ;

Monsieur et Madame Josep h Olter , â
Morat. et leurs enfan ts  à Genève et à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame René OTTER
née Antonie DOUGOUD

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et pirente ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 44me année, après une courts ma-
ladie.

Neuchâtel , le 30 août 1958.
(Fausses-Brayes 10)

Venez à moi vous tous qui êtes
chargés et fatigués, Je voua sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 2 septembre. Culte à la chapelle
du crématoire â 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Samedi , peu après 15 heures, une
collision s'est produite à Hagneck , en-
tre une mojto et une cycliste. Cette
dernière, Mme Liischer, domiciliée à
Hagneck , a été grièvement blessée et
a été transportée sans connaissance à
l'hôpital de Bienne . Quant au moto-
cycliste, il a subi quelques contusions.

HAGNECK

Le nouveau poste de police
et ses occupants

Le nouveau poste de Chiètres est
achevé et les prison* ont déjà abrité
trois pensionnaires. Le nommé S.A.,
originaire de la Suisse centrale , a été
arrêté pour délit de mœurs sur des
mineurs ; un Italien pour escroquerie
de pension ; un évadé du pénitencier
de Witzwil , qui avait volé un vélos
pour s'enfu i r , a également été arrêté
nar la gendarmerie.

CHIÈTRES

En camion quitte la route
(c) Entre Reuchenette et la Heutte,
une voiture française qui montait la
route du Vallon , entreprit le dépasse-
ment d'un camion du moulin de Mûh-
ledorf. Comme une colonne de véhicu-
les militaires descendait en ce mo-
ment , l'auto reprit trop tôt la droite
et accrocha le camion qu'elle poussa
hors de la route. Le camion subit de
sérieux dégâts et dut être remorqué.
La carrosserie de la voiture fut en-
dotnmacée à l'arrière.

REECHENETTE

En cycliste français à l'hôpital
(c) Au milieu de l'après-midi de sa-
medi, le conduc t eur d'un vélo à mo-
teur auxiliaire est entré en collision
avec une auto à la route de Neuchâtel,
au-dessus du Schlôssli. M. Roland Saby,
domicilié à Lyon , qui traversait no-
tre pays pour se rendre en Allemagne,
a subi une blessure ouverte à une
jambe et a dû être transporté à l'hô-
TI îI Q I

Collision entre deux motos
(c) Samedi, vers 22 h. 15, entre
Ipsach et Sutz , deux motos sont en-
trées en collision. Un motocycliste, M.
Rudolf Birkhofer , forgeron , domicilié
à Walperswil , a été blessé à la tête et
a eu un poignet cassé. Il a été hospi-
talisé à Beaumont.

Cycliste contre auto
(c) Dimanche, peu avant 10 heures, M.
Walter Hagmann , de Schaffhouse, qui
roulait à vélomoteur, a été accroché
par une auto à la route d'Aarberg,
près du restaurant Buchwalder. Blessé
au genou gauche, il a dû être trans-
norté à l'hôpital.

Accrochage auto-moio
(c) Dimanche, à 15 h. 45, un accro-
chage s'est produit entre une auto et
une moto, à la route de Boujean. Le
motocycliste et sa passagère, tous
deux de nationalité allemande, ont
subi des blessures qui ont nécessité
leur transport à l'hôpital.

BIENNE

(c) Dimanche matin , vers lu n. iv, a
l'avenue de Grandson , une voiture neu-
châteloise a été tamponnée à l'arrière,
à la suite d'un brusque freinage , par
une voiture française. Personne n'a été
blessé, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Tamponnement

LES ACCIDENTS

Samedi à 20 h. 30, un automobiliste,
M. P. V, de Dombresson, arrivait à la
place Pury. Il s'arrêta pour laisser pas-
ser des piéton» et, en reprenant ta
route, il heurta une voiture bernoise
piloté par M. H. V.

Samedi à 20 h. 40, une voiture neu-
châteloise qui circulait au faubourg
du Lac a été accrochée par un tram de
le li gne 6.

Dans U nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 20, M. J.-J. H„ domicilié à la rue
des Gouttes-d'Or, regagnait sa demeure
en voiture. Alors qu 'il allait obli quer
à gauche, il fut dépassé à vive allure
par une automobile conduite par M. S.
Le choc fut inévitable.

Dimanche à 14 h. 10, une voiture
neuchâteloise qui roulait à la route
des Falaises en direction de Saint-
Biaise a eu sa route coupée par une
voiture allemande qui se rendaien t au
parc à l'est de la Riveraine.

Dimanche à 18 h. 20, Mme E. W., de
Lausanne , roulait en direction de
Saint-Biaise  sur la rue de Monruz.
Alors qu 'elle bifurquait  à gauche pour
s'engager dans le chemin de la Fa-
varge , elle heurta une voiture vaudoise
p ilotée par M. H. H. qui descendait la
Favarge.

Tous ces accidents se soldent , fort
heureusement , par des dégâts matériels.

En doigt sectionne
Samed i soir, sur le bateau dansant ,

une jeune f i l le  de Peseux s'accrocha
si malencontreus ement à une  barre de
fer qu 'elle se blessa gravement à un
doigt de la main gauche. Le médecin
la f i t  transporter à l'hô p ital et le len-
demain il fa l lut  couper le doigt.

Du travail pour les carrossier *

A L'UNIVERSITÉ

Mine a. Ficcard , proiesseur ae maitne-
matiques à l'Université de Neuchâtel,
déléguée par l'Université au Congrès
international des mathématiciens qui
s'est tenu à Edimbourg du 14 au
21 août 1958 et qui a attiré près de
deux mill e participanits, a donné à ce
congrès, devant une très nombreuse
a s s i s t a n r e . unie communication scien t i-
fique fort bien accueillie sur deux
problèmes de la théorie générale des
crouoes.

En professeur à l'étranger

AU FEE !

Samedi à 22 h. 40, les premiers se-
cours sont intervenus dans les combles
du restaurant du Théâtre où une ma-
chine à repasser était restée enclenchée.
Quel ques dégâts.

Dimanche à 12 h. 30, une casserole
contenant de l 'huile a pris feu chez
M. G. Maspnli , habitant à la rue des
Portes-Rouges. Lorsque les premiers se-
cours sont arrivés sur les lieux , le début
d'incendie était maîtrisé. Mais la cui-
sine de M. Maspoli a passablement
souffert de la fumée.

Ees premiers secours alertes

AUX VOLEURS !

On se rappelle l'audacieux vol qui fut
perpétré dans la nuit  du 30 jui n au
1er juillet , à la bijouterie Charlet,
sous le Théâtre. Aux dernières nouvel-
les, la police neuchâteloise, aidée de
l'Interpol, effectue certaines vérifica-
? tonc an Tt n ï î n

Sur la piste du voleur
de la bijouterie du Théâtre

NIDAE
En nouveau débarcadère

pour le « Romandie »
(sp) Un nouveau débarcadère a

^ 
été

inauguré à Nidau , sur le canal de l'Aar.
Les autor i tés  de la cité avaient répondu
à l' appel de M. W. Kœlliker à qui l'on
doit l ' in i t ia t ive  d'u t i l i ser  ce premier
tronçon de l'Aar pour la navigation.  M.
Blaser , président de la commune de Ni-
dau , dit  tout le plaisir  de la population
de voi r passer le « Romandie  » et il
loua hau tement  l ' i n i t i a t i v e  de M. KreMi-
ker. Les enfan ts  des écoles interprétè-
rent un chant  de circonstance avant
que les invi tés  ne s'embarquent à bord
du « R o m a n d i e »  pour une promenade
j us qu 'à Soleure .

Renversé par un vélomoteur
(c) Dimanch e matin , vers 11 h. 30,
dans la traversée de Bullet , un vélomo-
teur a accroché au passage et renversé
un enfant de 4 ans , le petit Kohler ,
qui se trouvait  à l'extrême droite de la
chaussée. Blessé et brûlé aux bras et
aux jambes , le garçon a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix ; après y
avoir reçu les soins que nécessitait  son
état, il a pu regagner le domicile de
ses parents.

HEEEET

EPAUTHUYKES

(c) Dimanche matin, vers 5 h. 45,
sur la route Lausanne - Yverdon , un
autocar alleman d, venant de la Côte
d'Azur et ramenant dans leur pays
une cinquantaine d'étudiants et d'étu-
diantes , a manqué l'un des virages
situés au-dessous du village d'Epau-
theyres. Après être monté sur le talus
à droite de sa direction de marche ,
il s'est renversé sur le f lanc gauche.

L'un des chauffeurs  souffre de con-
tusions à la face ; une jeune fille a
été légèrement commotionnée ; deux ou
trois passagers portent des égratl-
gnures. Les uns et les autres ont
reçu à l'hô pital d'Yverdon les soins
nécessaires.

Ils ont pu repartir avec leurs cama-
rades dans un autocar d'une entre-
prise de la localité. L'autocar allemand ,
qui n'a pas trop subi de dommages ,
a dû néanmoins être remorqué dans
un caraire.

Un autocar allemand
se renverse sur le flanc

Le crédit refusé
(c) Les électeurs de Couvet ont refusé
le crédit de 860,800 fr. pour la cons-
truct ion d'un pavillon scolaire et
l'aménagement de l'école de mécanique
et d'électricité. Sur un total de 975
électeurs inscrits, 581 se sont rendus
aux urnes, soit près du soixante pour
cent. Le crédit a été refusé par 341
non contre 236 oui et on a sorti de
l'urne 2 bulletins blancs et 2 nuls.

Il est hors de doute que les deux
questions von t être reprises sans tarder
sous forme de deux arrêtés, le pre-
mier relatif au pavillon scolaire et
le second à l'école de mécanique et
d'électricité, ce qui permettra aux oppo-
san ts de manifester clairement si leur
antipathie se porte sur l'un des deux
oroiets ou sur les deux.

Les méfaits de la grêle
Dimanche après-midi vers 15 h. 30,

une colonne de grêle d'une rare vio-
lence s'est abattue sur la partie nord
dn village. Alors que les prés et les
jardins situés au sud de la rivière
restaient verts et indemnes , les
champs , les toits et les terrains du
nord prenaient en quelques minutes
un aspect hivernal du plus curieux
effet.

Des grêlons chariés par la pluie
obstruèrent rapidement les grilles des
bouches d'égout, si bien qu 'en cer-
tains endroits, ils formèrent une cou-
che de près de 30 centimètres d'épais-
seur. Si la plus grande partie des
grêlons était de petite taille, des élé-
ments atteignaient la grosseur d'une
mandarine. Une heure après le passage
de la trombe, nous en avons trouvés
qui mesuraient encore à 4 à 5 centi-
mètres de diamètre !

Des dégâts importants
Inutile de dire que les dégâts aux

jardins et aux cultures sont impor-
pants. Les feuilles des arbres gisent
sur le sol en couches épaisses et les
cultures sont complètement hachées.
Dans les potagers, des plants de bettes
dressent des côtes sans feuilles. Dans
les maisons, beaucoup de verrières ont
volé en éclats et les tuiles cassées
ont provoaué des Inondations dans
1»n rnmblpH.

Une chute de température
de 12 degrés

L'orage a duré quelque 20 minutes
et la température est tombée brusque-
ment de 22 à 10 degrés, si bien qu 'au
crépuscule, des amas de grêle étaient
encore visibles en maints endroits . Les
conduites électriques étant presque
toutes souterraines, on n 'eut à déplorer
qu 'un déclenchement sans gravité dans
grêle amoncelée sur le sol et la baisse
un transformateur. Après l'oraee, la
de température provoquèrent une telle
condensation des vapeurs en suspen-
sion dans la couche inférieure de
l'atmosphère que les autos circulaient
tous phares allumés.

COEVET

Tombé d'un toit
(c) Un employé i tal ien , M. Pietro De-
paris , âg é de 35 ans , t ravai l lant  pour le
compte d'un entrepreneur de Granges-
Marnand , se trouvait sur un toit à
Villarzel , lorsqu 'il tomba au sol. On l'a
conduit à l 'hôpital  de Payerne avec une
r.iTÎicp pn«pp.

VIELARZEE

L A - V I S
H AT 10 H A l t

ZURICH
Un discours de H.  Paul Chaudet

S'adressant aux Suisses dé l'étran-
ger, réunis dimanche à la SAFFA
pour leur traditionnelle « Journée », M.
Paul Chaudet , vice-président du Conseil
fédéral et chef du département mili-
taire, a fa it un exposé sur les pro-
blèmes de notre défense nationale.

M. Chaudet a notamment expliqué la
position du Conseil fédéral vis-à-vis du
problème de l'armement  atomique de
notre armée. Il ne s'agit , pour l ' instant ,
que de vues assez lointaines. Mais le
Conseil fédéral a voulu affirmer qu'une
opposition systématique à toute adap-
tation de l'armée aux conditions nou-
velles constitue en fait urne opposition
au principe même de la défense

M. Chaudet a aussi insisté, sur un
nationale.
plan plus général, sur la question
de la durée des obligations militaires
et la mise au point d'une nouvelle
organisation des troupes tenant compte
à la fois de la perspective d'une
guerre cloisslque et d'une guerre ato-
minue.

Armement atomique
et défense nationale

Kr\'rVP

Notre correspondant de Irenêve nous
écrit :

La société des samaritains de Genève,
répondant  à une ini t iat ive prise par la
Croix-Rouge suisse de la j eunesse, avait
organisé , au début de l'été , un cours
destiné à la formation de sauveteurs
nautiques.

D'enthousiasme , cent quarante-six
jeunes gens et jeunes filles s'étaient
inscrits. Mais la sélection a été fort
sévère puisque seuls dix-sept d'entre
eux viennent de réussir les examens
finals  et ont obtenu le certificat envié
de sauveteur naut i que.

ÏM B.

Une distribution novatrice
de diplômes de sauveteurs

nautiques

FKIftOr Rt.

FRIBOURG , 31. — Le tribunal pénal
a eu à s'occuper d'une curieuse affaire
d'escroquerie. Le nommé Paul S. se
présentai t  il y a quelque temps au bu-
reau d'une admin i s t r a t i on  privée p our
toucher la contre-valeur de ses t imbres
de vacances. Il devait recevoir effect i -
vement  une  t ren ta ine  de francs . Com-
me il v avait deux assurés du même
nom , l'emp loyé prit par erreur l'autre
dossier et remit au premier le montant
de 615 francs qui revenait au second.

Deux heures après , l' autre  Paul S-
se présentait et l' erreur était  décou-
verte.

La police de sûreté prévenue met ta i t
la main , dans l'après-midi du même
jour , sur le dé l inquan t  qui avai t  en-
core sur lui 400 franc s.  120 francs
avaient  été dépensés en voyages en
taxi et l ibations.

Paul S. avait  encore à répondre
d'une violation d'obligation d'entretien
en faveu r d'un enfant.

Le t r ibunal  l'a condamné à deux
mois de nri son sans sursis et aux frais.

Curieuse affaire
d'escroquerie

devant le tribunal pénal

HIAETOIM1I

Mardi dernier , dans des circonstances
qui n'ont pas encore été établies exac-
tement, et auxquelles des employés du
service topographique fédéra l auraient
part, la borne dite des Trois évêchés
a été détruite et les débris jetés dans
le Doubs. Cette borne ' marquait la li-
mite entre les diocèses de Besançon ,
de Lausanne et de Bâle. Elle avait été
restaurée en 1819 et était à la jonc-
tion des frontières de Neuchâtel , de
Berne et de la France. La tradition
en faisait remonter l'origine à plus
de vingt siècles, à l'époque où Biau-
fond était la limit e entre les Séqua-
nes, les Helvètes et les Rauraques. La
borne distinguait  aussi , dans le moyen
âge, les royaumes de Bourgogne et
d'Austrasie. C'est donc un témoin d'un
long passé qui a disparu stupidement ,
ce qui met en émoi tous les milieux
des Montagnes défendant l'Intégrité des
sites et des vestiges historiques.

Ea borne des Trois Evêches
détruite
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.49
coucher 19.12

LUNE lever 20.22
coucher 09.00


