
Vingt cantons
déficitaires en 1958!
L

ES difficultés financière» du pays
de Vaud débordeni largement les
frontières du plus grand canton

romand. Elles montrent, comme en
d'autre* domaines également, que la
période euphorique est passée I

Aujourd'hui, les finances fédérales
ef cantonales suivent deux courbes
singulièrement différentes. Pour la
Confédération, les recettes s 'accroissent
encore — 200 millions d'augmentation
pour les six premiers mois de 1958
par rapport A 1957, et plus du 56%
des recettes annuelles budgétées —
pour les cantons, en revanche, la
situation financière s'amenuise a l ' instar
de la fameuse peau de chagrin.

X X X

En 1955 encore, les comptes d'ad-
ministration de l'ensemble des Etats
bouclaient avec un excédent de plus
de 71 millions de francs ; en 1956,
l'axcédenf n'était plus qu_ de 21 mil-
lions. En 1957, selon les premiers
résultais , le déficit serait déjà de
25 millions. Quant aux prévisions pouf
1958, elles n'inclinent guère à l'opti-
misme : 58 millions de déficit I

Progression très rapide : en 1955,
cinq cantons étaient déficitaire s ; en
1956, une dizaine... et en 1957, dix-
neuf, pour le moins. Certes, les événe-
ments démentent parfois encore les
prévisions des directeurs financiers. Mais
ceux qui peuvent maintenant annoncer
un boni doivent se compter sur les
doigts d'une main I

Quelles sont les causes principales
de ce « renchérissement » de la situa-
tion î

LA encore, un parallèle avec ia
Confédération l'impose. Cette dernière,
malgré les charges qui lui incombaient ,
a pu ramener ses dépenses effectives
de 2213 millions en 1946 h 1964 mil-
lions en 1956, soit une diminution de
249 millions.

X X X

A la base de cette périlleuse évolu-
tion, il y a en premier lieu les
modifications de notre structure démo-
graphique. La fort e natalité d'après-
guerre . exerce en quelque sorte une
réaction en chaîne : besoins considé-
rables en bâtiments scolaires (primai-
res ef secondaires), en hôpitaux, en
cliniques, L'évolution technique de ces
dernières années exige un équipement
moderne de nos universités ef de nos
laboratoires ; les grands centres ont
besoin d'usines d'incinération d'ordures
et de traitement des eaux polluées.
Enfin et surtout , le bond extraordinaire
du trafic motorisé provoque sur le
plan cantonal, un changement quasi
révolutionnnaire dans le secteur routier.

Une fois encore, les chiffres parlent :
en moins de dix ans, les dépenses
des cantons pour l'instruction publique
ont passé de 204 millions à 439 mil-
lions en 1956 (+ 220 %), pour l'hygiène
publique, de 143 millions A 290 millions
(+ 200 %), pour les routes, de 85,6
millions a 285,7 millions (+ 300 %). A
ces dépenses, viennent encore s'ajouter
les charges sociales, car les cantons ont
dû s 'adapter à certaines mesures fédé-
rales (aide complémentaire A la vieil-
lesse, allocations familiales, etc.) Enfin,
les traitements ont suivi La haussa du
coût de la vie.

X X X

On s'explique mieux ainsi les diffi-
cultés des cantons. Certains ont-ils mon-
tré trop de hâte ? Ont-ils vu trop
grand ? Peut-être. Mais leur parlement,
mais leurs concitoyens les pressaient
singulièrement. La période de haute
conjoncture qui a duré approximative-
ment dix ans a quelque peu amélioré
les fortunes de certains d'entre eux.
Mais dans une mesure plus faible
qu'on ne le prévoyait. De 1946 A 1956,
pour prendre A nouveau une période
de comparaison aisée, la fortune géné-
rale des cantons et celle des fonds
a destination spéciale a passé de 46
millions à 439 millions, mais en y
regardant de plus près, on constate
que trois cantons se partagent 300
millions, A savoir Bâle-Ville (116), Ge-
nève (134) et Berne (52).

Le tableau est plutôt sombre, d'au-
tant plus que, sagement , certains can-
tons ont décidé — se conformant en
cela aux avertissements du délégué
aux possibilités de travail — de re-
porter les grands travaux A une date
ultérieure, lorsque la conjoncture bais-
serait. Sur le plan financier , la difficulté
esf simple ment différée I Certes, les
cantons tireront dès 1959 quelques
avantages du projet de réforme des
finances fédérales, puisqu'il libérera
l'imposition de la fortune et une partie
de la matière fiscale découlant de
l'imposition des revenus par la Confé-
dération, mais, en contrepartie, il fau-
dra reviser les lois fiscales cantonales I
C'est dire qu'à vues humaines la
situation risque d'empirer.

A. D.

Tandis qu 'un calme subit règne dans le détroit de Formose

• Manifestations antiaméricaines dans toute la Chine
• Nehru prend position pour Pékin

HONG-KONG, 7 (Reuter). — Radio-Pékin diffuse une information selon
laquelle M. Chou En-lai, premier ministre de Chine populaire, a déclaré
que le peuple chinois avait le « droit sacré » d'exercer sa souveraineté sur
Formose et les îles Pescadores. Les îles de Formose constituent depuis
longtemps une partie intégrante de la Chine. Si le gouvernement des
Etats-Unis n'avait pas attaque par
longtemps libérées.

• Le gouvernement chinois a le droit
de s'en prendre aux troupes de Tchang
Kaï-chek qui occupent les îles côtières
ainsi qu 'à prendre d'autres mesures.
Toute immixtion venant de l'extérieur
est une atteinte criminelle aux droits
souverains de la Chine. La résolution
est inébranlable pour le peuple chinois
de libérer Formose et les îles Pescado-
res. Il n'est pas possible au peuple
chinois de tolérer l'existence d'une
menace directe, telle que Quemoy et

les armes, ces îles seraient depuis

Matsu, dans les eaux intérieures de la
Chine. >

M. Chou En-lai a ajouté que l'appui
donné par les Etats-Unis à Tchan g
Kaï-chek constitue une immixtion dans
les affa ires de la Chin e et est con-
traire à la charte des Nations Unies
et au droit des gens. Les lies de Que-
moy et Matsu sont depuis longtemps
des postes avancés de sabotages.

Chou En-lai a déclaré que le gouver-
nement chinois est d'avis aujourd'hui

comme hier, que les Etats ayant des
régimes sociaux différents peuvent vi-
vre en. paix. Malgré l'emploi de forces
armées américaines pour l'occupation
de Formose et des îles Pescadores, le
gouvernement de Pékin propose tou-
jours de tenir des conversations avec
le gouvernement des Etats-Unis pour
diminuer la tension dans le détroit de
Formose. Le gouvernement chinois est
prêt à reprendre les conversations sl-
no-américaines à l'échelon des ambas-
sadeurs rompues en 1955.

Réponse f avorable
de Washington

WASHINGTON, 7 (AFP). — Les
Etats-Unis accueillent favorablement la
proposition de M. Chou En-lai en fa-
veur d'une réouverture des négociations
au niveau des ambassadeurs et sont
prêts à accepter cette suggestion si
elle répond au point de vue américain
exprimé jeudi dernier selon lequel leg
forces armées ne doivent pas être uti-
lisées pour la réalisation d'ambitions
territoriales, a déclaré samedi un com-
muniqué de la Maison-Blanche à la
suite d'une réunion entre le président
Eisenhower, M. Dulles et des membres
du Conseil national de sécurité.

(Lire la suite en 9ine page)

M. Chou En-lai propose la reprise
des discussions sino-américaines

Le Suisse Bûcher s'adjuge
le titre mondial du demi-iond

Les championnats du monde cyclistes

Les championnats du monde cyclistes se sont terminés durant
ce week-end sur lu piste du Parc des Princes de Paris. Trois
titres restaient à distribuer. Tant en poursuite qu 'en vitesse
profe ssionnels, on assista à une sévère empoignade entre Italiens
et Français. Les Français eurent le dernier mot. Rousseau enleva
le maillot arc-en-cie! de la vitesse, Rivière celui de la poursuite.

La lutte pour le titre mondial des
S'tayers devait se terminer par une
surprise. Après un spectaculaire coude
à coude avec l'Espagnol Timonier, notre
compatriote Walter Bûcher franchit
victorieusement la ligne d'arrivée. Il
s'agit d'un magnifique succès qui ré-
compense un cycliste éclectique qui,
«près avoir tenté de la route avec un
succès mitigé, se lança résolument sur
la piste. Associé k Jean Roth , il de-
vint un des meilleurs spécialistes des
épreuves de Six Jours et des courses
dites américaines. Les championnats du
monde se seront ainsi terminés par
une note favorable pour nos couleurs.
Ça nous aidera à mieux oublier la pi-
teuse performance de nos routiers à
Reims.

La course victorieuse
de Bûcher

L'ordre des départs de l'épreuve des
stayers est le suivant : 1. Bûcher ; 2.
Koch ; 6. de Paepe ; 7. G. Timoner ;
Wagtmans ; 3. Godeau ; 4. Mairsell ; 5.
8. Pizzali ; 9. Verschueren ; 10. Wiers-

A la prise des eutiraîneurs, Godeau
se fait dépasser par Marsell et Koch.
Dès le 4me tour, Timoner attaque. Rou-
lant au ras des balustrades, il saute
ceux qui le précédaient et prend la
tête trois tours plus loin. Au 17me
tour, l'Espagnol attaque Verschueren
qui résiste.

W ierstna, Godeau et de Paepe font
les frais de cette bataille et sont dou-
blés. Puis Timoner décolle mais réa-
git et porte une nouvelle attaque à
Verschueren qui, cette fois, s'incline et
est doublé.

Aussitôt après (22me tour), Timoner
doit repousser un assaut de Bûcher.
Koch et Marsell sont doublés à leur
tour. Seuls Bûcher, Wagtmans et Piz-
zali restent dan s le même tour que
Timoner après 20 km. de course.

Nouvelle attaque de Bûcher au Mme
tour, mais également nouvelle riposte
de Timon'er. Au 108me tour, l'Espagnol
double Pizzali , mais cet effort est né-
faste à Timoner, qui décolle et Bûcher
prend la tête, imposant alors une allu-
re très rapide.

Timoner se rapproche de Bûcher qui
accélère derechef. Bûcher et Timo-
ner se livrent une véritable épreuve de
force et tournen t littéralement autour
des autres concurrents. L'Espagnol at-
taque san s arrêt mais ne peut arriver
k la hauteur du Suisse.

Surprise, à 49 tours de la fin, Timo-
ner décolle, il perd toute chance. En
effet, neuf tours plus loin , il compte
deux tours de retard. Il est néanmoins
deuxième devant Wagtmans. La course
est jouée et Bûcher remporte la vic-
toire.

(Lire les résultats en pag e 7)

Le palmarès
du Festival de Venise
Le cinéma japonais à l'honneur

VENISE , 7 (AFP).  — Le grand prix
du Festival de Venise avec attribution
du Lion d'or a été décern é au f i lm  ja-
ponais nMuhomatsu No Isshot (l'hom-
me au pousse-pousse), réalisé par le
metteur en scène Hiroshi Inagaki.

Le prix sp écia l du jury  a été attri-
bué ex-aequo aux œuvres de deux jeu-
nes réalisateurs : « La s f ida  » (le d é f i )
de l'Italien Francesco Rosi et t Les
amants » du Français Louis Malle.

Coupe Volpi d'interprétation fémini-
ne : Sop hia Loren pour son rôle dans
le f i lm  américain « The black Orchid »
(L' orchidée noire) de Martin Ritt. Cou-
pe Vol p i d'interprétation masculine :
Alex Guiness pour son rôle dans le
f i lm  ang lais « The horse 's mouth > (La
bouche de la vérité) de Ronald Neame.

LES RESPONSABILITES DES ETATS-UNIS
DANS L'AFFAIRE D'INDONÉSIE

Ils se trouvent devant un dilemme :
aider Soekarno, ancien collaborateur des Japonais,

ou envisager la bolchévisation de l'Indonésie

De notre correspondant pour les
a f fa i res  anglo-saxonnes :

Bien que des opérations de gué-
rilla se poursuivent encore à Su-
matra , les rebelles anticommunistes
d'Indonésie semblent avoir perdu
la partie depuis la chute de leur
place forte de Menado , dans les Cé-
îèbes. La cruciale question qui se
pose maintenant  tant à Washington
et dans les autres capitales occiden-
tales qu 'à Moscou et à Pékin est :
_ L'Indonésie va-t-elle passer au
communisme? » Pour les Etats-Unis,
cela représenterait un grave échec
stratégique : une menace directe sur
la pointe sud de la ligne actuelle
de défense américaine du Pacifique
qui s'étend du Japon à l'Australie
en passant par Okinawa, Formose,
les Philipp ines, la Nouvelle-Guinée
hollandaise ; l'affaiblissement de
cette ligne, voire son morcellement,
ont en effet depuis longtemps été
un objectif sino-soviétique, ce qui
explique d'ailleurs la guerre de Co-
rée et la pression continuelle de la
Chine communiste sur Formose. La
bolchévisation de l'Indonésie signi-
fierait également la perte vraisem-
blah 1? nC-ir l 'Orcid?nt des ressour-

ces d'étain, de pétrole, de caout-
chouc, de bauxite  et d'autres ma-
tières premières.

Certes, la Barrière malaise, com-
me on appelle quel quefois  les trois
mille îles qui forment la républi que
de Djakarta , n'est pas nécessaire-
ment promise au communisme. Soe-
karno, dictateur virtuel de cette ré-
publique, ancien collaborateur des
Japonais pendant la guerre et féroce
Quisling qui s'illustra entre 1945
et 1948 par la mise à mort brutale
de deux millions de ses compa-
triotes, Soekarno donc professe des
opinions marxistes bien connues. Il
croit que le capitalisme est « pres-
que mort » et que « le socialisme
de type soviétique submergera le
monde ». Il déteste la politique
étrangère de Washington en dépit
de sa visite à Eisenhower en 1956,mais, en revanche, se déclare très
impressionné par ce qu 'il a vu en
Chine communiste , encore que , sansdoute aussi, il n'y ait pas tout vu.
Bref , Soekarno penche fortement
vers les Soviets.

P. HOFSTETTER.

(Xire la suite en 4me page)

La llme Fête du peuple jurassien s est déroulée
samedi et dimanche sous le signe de la jeunesse

é

Vers le dépôt de l 'initiative po ur une consultation du Jura
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Samedi soir, à Delémont, M. Roland Beguelin, rédacteur en chef du
«Jura libre », accueillait en ces termes la foule accourue pour une revue
de Gilbert Beley, spirituel auteur du terroir : « Ce soir, Mesdames et
Messieurs, vous ne vous ennuierez pas ! Il est de tradition qu 'à la veille
de la grande manifestation de septembre, l'art théâtrail soit ici à l 'honneur.
Demain , on redira ce qu 'il faut  faire ensemble pour que le Jura soit
libre. Aujourd'hui , nous voulons montrer notre joie d'être les défenseurs
du pays , car pour nous, il n'y a pas de liberté triste !

» Il en est. que notre joie empêche
de dormir. Ils parlent de notre fête
avec aigreur : « Toute cette musique,
tous ces sourires sur les visages, tous
ces enfants, toutes ces belles filles,
ce n 'est pas sérieux. C'est une ker-
messe ! »

» Eh ! bien , je leur dis, à ces grin-
cheux : « Si votre cause engendre la
mauvaise humeur , c'est qu 'elle est mau-
vaise ! » Et c'est vrai que chez les
adversaires du Jura , on ne s'amuse
pas tous les jours. (...) Tandis que
chez nous, on est heureux de ce qu 'on
fait ! On est heureux d'être fidèles au
Jura , à son histoire, à ses espérances,
et de se battre pour lui quand il le
faut ! »

Effectivement , cette fête jurassienne
a un caractère de gaieté extrêmement
plaisant .  C'est la première fois que
j 'avais l'occasion d'y assister et le fa i t
m'a frapp é. La revue « Dis-moi oui ,
dis-moi non » caricaturait des incidents
au thent i ques de la cueillette des signa-
tures pour l ' ini t iat ive du Rassemble-
ment ; elle a eu un succès énorme et
sera probablement rejouée dans d'au-
tre s localités. Dimanche après-midi ,
30.000 personnes environ se pressaient
dans les rues p ittoresques du vieux
Delémont , où le drapeau jurassien flot-
tait  à toutes les fenêtres. Des musi-
ciens ambulan t s  jouaient  aux carre-
fours. On regardait passer les fanfa-
res venues de tous les points de
l'horizon , notamment la Baguette de
Neuchâtel et la Musique militaire du
Locle, toutes deux très applaudies.
L'an dernier , un confrère socialiste
avait parlé de « fascisme » 1 Or, ce que

j ai vu est le contraire d une foule fa-
natisée. C'étaient des familles nom-
breuses , enthousiastes, joyeuses, avec
des enfants  pourvus de ballons prêts
à s'envoler vers l'ouest : une foule

La foule se presse dans les rues de Delémont pour voir le cortège de la
Fêt- du peuple jurassien. Au centre , la pancarte « leitmotiv » de ce défilé
(« La volonté du Jura doit être respectée »), pancarte qui accompagnait

chaque section. (Press Photo Actualité.)

confiante dams ses guides, applaudis-
san t les mots bien frappas ou bien
sentis, sûre en somme de la victoire
finale.

La conf érence de presse
Mais , avant d'en venir au cortège

et à la manifestation populaire , résu-
mon s ce qui a été dit le matin à la
conférence de presse, à laquelle as-
sistaient une quarantaine de journa-
listes de tout le pays.

C.-P. BODINIER.
(Lire la suite en Sme page)

On s'attendait à Berne
à un coup de main contre
l'ambassade de France

A LA FIN DE LA SEMAINE DERNIERE

Précautions de police - A Genève aussi
le consulat de France est protégé

Vendredi soir et toute la nuit sui
vante, l'ambassade de France à Berne
s'est trouvée sous surveillance renfor-
cée.

Le « Bund » écrit t
« Ainsi que nous l'avons appris du

Palais fédéral , on y fut informé de
source que l'on pouvait tenir pour très
sérieuse, que le mouvement algérien
FLN avait prémédité un attentat con-
tre l'ambassade de France au Sulgen-
rain , de Berne. Immédiatement l'on
examina la situation dans une confé-
rence tenue au Palais fédéral , et des
mesures de précaution furent décidées.
Pour le public, elles commencèrent à
devenir visibles lorsque le grand por-
tail de fer des jardins de l'ambas-
sade fut fermé, tandis qu'un policier
coiffé du casque d'acier et armé d'une
matra qu e de caoutchouc était p lacé
en sentinelle devant le portail et qu'un
fonctionnaire de l'ambassade prenait
place derrière. D'autres policiers furen t
postés ailleurs encore. Il y avait aussi
des inspecteurs fédéraux en civil, tan-
dis que l'auto de la police, avec ses
haut-parleurs , surveillait le trafic. On
vit aussi à un momnt donné l'ambas-
sadeur jeter un coup d'oeil sur les me-
sures prises , puis recevoir la visite du
commissaire Kessi , de la police crimi-

Berne, ville fermée ? Dans la nuit  de vendredi à samedi, les accès de la
ville fédérale étaient sévèrement surveillés et les automobilistes devaient
justifier leur identité. On craignait une attaque de la légation de France

par des rebelles F.L.N.

nelle. Au cours de l'après-midi , la pro-
tection policière fut encore renforcée
et des policiers équipés d'armes lour-
des furen t postés dans les jardins de
l'ambassade. On parlait d'un effectif
de quinze hommes. Le soir, la protec-
tion à l'égard de l'extérieur n'était ap-
paremment constituée que par le por-
tail fermé, ouvert seulement par un
gardien de l'ambassade.

Contrôle des Nord-Africains
» Pendant toute la journée, la police

a contrôlé à Berne l'identité de nom-
breux Algériens. Ceux-ci peuvent péné-
trer sans difficulté en Suisse, étant
pour la p lupart en possession de pas-
seports français ou de cartes d'identité
françaises. Les imposantes mesures de
sécurité ont dû , d'ailleurs, exercer un
effet décourageant sur d'éventuels
agresseurs. En effet, aucu n incident ne
s'est produit.

» Dans la nuit de vendredi à same-
di, tous les points stratégi ques des
rou tes d'accès à Berne étaient occupés
par des agents de la police cantonal e,
casqués et armés de mitraillettes, et
toute la circulation automobile était
sévèrement contrôlée. »

(Lire lu suite en Orne page)

ISCHIA , 7 (Reuter — Malgré les
scrupules dont nous avons fai t  état ,
Mlle Amelia Eden, nièce de l'ancien
premier ministre britannique , âgée
de 25 ans , a épousé , dimanche , le
jeune mécanicien sur bateau, Gio-
vanni Éorelli , âgé de 27 ans. La cé-
rémonie s'est déroulée dans la petite
église de Saint-Antoine de Cesamic-
ciola, à Ischia.

Amelia, la jeune nièce
de sir Anthony Eden,
s'est mariée dimanche

Lire en pages 6 et 7
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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 Bcrlpttons : tél . 6 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)
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DOCTEUR

Georges Borel
absent jusqu'au
25 septembre.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

Une nouveauté à voir chez
TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 6 84 «8

Fermé le samedi - Crédit

Nous cherchons pour
un Jeune homme de 19
ans une place comme
aide dans

boucherie
ou boulangerie

si possible nourri et logé.
Entrée à convenir.

S'adresser k l'avocat
des mineurs. Bienne, tél.
(032) 3 01 66.

Dame cherche à faire

heures de ménage
Libre tous les ]ours. —
Adresser offres écrites à
M. T. 3693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio I

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Nous demandons, pour entrée au
plus tôt,

employée de bureau
pour la correspondance avec la
clientèle de la Suisse romande.
Aide à la facturation et, réception.
Service du téléphone.
Candidates ayant ai possible fait un
apprentissage de commerce, sont
priées de faire leurs offres k

SABA-Radlo, Werder & Schmid S. A.,
LENZBOURG.

DES
LETTRES

qui
plaisent!

Une lettre tapée avec ta
SWISSA Inspire confi-
ance. Et puis , c'est un ta)
plaisir de l'écrlrel Penseï
auasl que la SWISSA
dure toute une vlel

SWISSA
Junior
Fr. 336.-

Salnt-Honoré 9,
NEUCHATEL

Magasin de meubles cherche un bon

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Place stable. Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser offres avec cer-
tificats, photographie et curriculum
vitae à G. N. 3687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendanges
On demande personnel extra pour

les 4 - 5  octobre, sommelières,
employés de buffet et d'office.

Tél. 5 2477

YVES REBER
Bandaglste-orthopedlste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 62

_____ t̂3=} COMMUNE

HP LIGNÉES
Mise de bois

de feu
La commune de Lt-

gnléres vendra par vole
d'enchères publiques,
aux conditions habituel-
les, le mardi 9 septem-
bre 1958, dans ses forêts
de Chuffort et de la
Jeure le bols cl-aprés
désigné :

53 stères sapin
14 stères dazons

111 stères hêtre
452 fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs à 9 heures au cha-
let de la métairie de
Chuffort.

Llgnlères, le 27 août
1958.

Conseil communal.

Nous cherchons

employé (e)
de langue allemande, possédant con-
naissances de français, pour tous
travaux de bureau et correspon-
dance allemande.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres P. 5516 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

A louer au centre de
la vUle

UN LOCAL
de 3_m2 environ , 1er
étage, chauffage général
et W.-C.

Pour visiter, s'adresser
à l'Etude Hotz & de
Montmollin , tél. 6 9118.

Maison familiale
avec atelier à vendre ou à louer à
conditions avantageuses . — Adresser
offres écrites à X. C. 3655 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Frangins prta Nyon

terrain à bâtir
jouissant d'une vue
étendue sur le lac, à
vendre. Surface 4600 __2 ,
éventuellement la moi-
tié.

Ecrire sous chiffres PTV
61239 LC à Publicitas,
Lausanne.

District de Nyon.

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

Ecrire sous chiffres PH
61249 LB, k Publicitas,
Lausanne.

Jeune étudiante cher-
che chambre

avec pension
au rez-de-chaussée cm
avec ascenseur, de préfé-
rence quartier de l'Uni-
versité. S'adresser k Th.
Fraad, hôtel Beaulac,
Neuchâtel.

GARAGE
disponible Immédiate-
ment aux abords de la
place du Marché. —
Adresser offres écrites à
X. D. 3680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier
de l'Evole

k louer Jolie chambre
meublée, chauffage cen-
tral, salle de bains. Even-
tuellement avec pension
soignée. — S'adresser :
tél. 5 21 01.

ÉTUDIANT
cherche chambre meu-
blée au centre de la
ville ou quartier de
l'Université. M. Petit-
pierre , avenue de» Balna
16, Yverdon.

Commerçante du cen-
tre cherche à louer, pour
le 24 décembre ou date
k convenir,

logement
de 4 pièces ou plus, au
centre ou près du centre
si possible. — Adresser
offres sous chiffres W.C.
3681 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
au centre, avec déjeuner,
pour monsieur. Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Chambre à louer
Port d"Hauterlve 39.

A louer

chambre meublée
Monruz 28, 2me k gau-
che.

Dans chaque région, fabricant offre à
agents dépositaires , en principal ou acces-
soires, gain jusqu 'à

Fr. 1500.— par mois
Produit indispensable à chaque proprié-

taire de véhicules à moteur.
Ecrire sous chiffres PN 61276 LB, à

Publicitas, Lausanne.

Nous engageons tout de suite
jeune homme

_ en qualité de

MAGASINIER-VENDEUR
pour notre département

articles de ménage
Jeunes gens actifs et de bonne pré-
sentation, hors des écoles, sont priés
de se présenter à nos bureaux, de
préférence le matin de 9 à 11 h.,
munis de leurs certificats ou carnet
scolaire.

_-_-,iHUL-_.___ GRANDS

Çmjmwœ

Entreprise commerciale de Neuchâtel offre place stable
et fort salaire à

employé de bureau
capable, connaissant parfaitement la correspondance fran-
çaise, la sténodactylographie ainsi que tous travaux de
bureau. Travail varié et intéressant.
Adresser offres avec curriculum vitae , certificats et photo-
graphie sous chiffres E. L. 3685 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

COIFFEUSE
COIFFEUR

Places stables, entrée im-
médiate.

Faire offres à M. Pel-
laton , coiffeur, Boudry.

Je cherche pour le 20
septembre, dans bon res-
taurant,

sommelière
parlant deux langues.
Bon gain, congés régu-
liers et vie de famille.

Se présenter à W. Me-
netrey, café de la Tour,
le Landeron. Tél. 7 93 $8.

NURSE
Je cherche nurse expé-

rimentée pour deux en-
fants, à partir du 1er
octobre ou du 1er no-
vembre. — Tél. B 80 86.

TAXI-CAB. Neuchâtel.
demande

téléphonistes
Entrée Immédiate. — S'a-
dresser : Taxl-Cab , Neu-
châtel.

Je cherche un

ouvrier
pour les travaux d'au-
tomne. — S'adresser à
René Fallet , agriculteur,
Savagnier.

On cherche peur tout
de suite un

garçon
de cuisine

Tél. 7 91 32.

On cherche

mécanicien
sur autos

capable de travailler seul.
Bon gain. Place à l'an-
née. — Garage Schenker.
Fbg du Lac 29, Neuchâtel.

On "cherche

sommelier
Ecrire à case postale 761, Neuchâtel.

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

Faire offres en Indiquant prétentions, cunriou-
lum vitae, références, etc., eous chiffres AS 62.476
N., aux Annonces Suisses 8. A. < ASSA », Neuchâtel.

On cherche Jusqu'au
printemps emploi pour

jeune garçon
comme aide dans atelier
de mécanique ou d'élec-
tricité. Adresser offres
écrites k O. V. 3694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
sommelière

ayant quelques années
de pratique, cherche pla-
ce dans bar k café, tea-
room de Neuchâtel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites k O. J. 3883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans café
de la ville. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites k N. U. 3692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SUPERBES OCCASIONS
Voiture « AUSTIN » A. 70, de couleur

noire, en parfait état de marche et d'entre-
tien. Prix intéressant.

Voitur e < FIAT » 600, toute neuve, avec
garantie. Prix spécial.

Garage Virchaux, D. Colla, successeur,
Saint-Biaise - Téléphone (038) 7 51 33

«Ford Consul »
8 CV, 1954. Limousine
belge, 4 portes. Soignée.
Peu roulé. Garantie.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Revisée et
garantie. Limousine 4
portes, toit ouvrant.

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

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

Tél. 5 90 91

«VW »
k vendre, modèle 1955,
luxe. Belle occasion, toit
ouvrant , en parfait état.
Plaque et assurance
payées. Prix : 2850 fr.
Urgent. — Tél. (039)
3 27 R2

A vendre pour cause
de départ k l'étranger

« Renault » 4 CV
modèle 1953, pneus k
l'état de neuf , plaques
et assurance payées jus-
qu 'à fin décembre. Tél.
5 57 65.

A vendre
table de cuisine

aveo Installation de re-
passage ; 4 tabourets. —
Tél. 6 57 66.

0r Henri Robert
PESEUX

de retour
reçoit dorénavant les
lundi, mardi, JEUDI,
vendredi , de 13 h. 30
à 15 h., samedi de
11 à 12 h, et sur ren-
dez-vous.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
pendant la maladie et les Jours de doulou -
reuse séparation de notre blen-almé époux,
papa et grand-papa, nous prions toutes les
personnes qui ont pris part k notre grand
deuil de trouver Ici l'expression de notre
profonde reconnaissance et nos remercie-
ments bien sincères.

C'est une consolation pour nous de sentir
à quel point notre cher disparu a été aimé,
estimé et si bien fleuri.

Nous adressons un merci spécial aux auto-
mobilistes qui ont mis leur voiture à dis-
position.

Le Locle, septembre 1958.
MADAME MARCEL FAVRE-DTJBOIS
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

__f _B___________________________B_________

71 OT 4 »

Prop re...
et fraîche comme une rose!

2 grands morceauxAT^It/ ^̂ ¦Itllll t̂ '
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine on Rn
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

MMCËMI A. / t i  xs__V / ¦  /  \

f  cartMî W^*^
Mademoiselle LUGE FAVRE

sera h voire disposition h notre rayon CORSETS
du lundi 8 au mercredi 10 septembre

Sa grands expérience, ses conseils judicieux vous aideront
a choisir dans notre riche assortiment de corsets, gaines,
soutiens-gorge T R I U M P H le modèle convenant à votre
silhouette. Les conseils de Mademoiselle Favre sont
donnés a titre gracieux et sans aucune obligation d'achat.
Nous serions heureux de recevoir votre visite.

Wi Ç SanflâÉi

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 83 62 77.
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COMPLETS
SALOPETTES 1© SQ

en grlsette ou bleu . . ¦¦  ̂ m\tmW _̂F

PANTALONS .„ ,„ ..
Flanelle laine . . . .  *"¦" &*¦¦' ZDi"

Flanelle pure laine . . _L«Ji" d w_ "

Pur* laine peignée . . 39 " 49 "

VESTES QQ ,-.
velours côtelé . . . .  dvi " V __¦ "

non doublée doublée

Vêtements MOINE Peseux
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Kp' Agent général pour la Suisse romande :
P Henmez uthinée S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

t

Madame ELEONOR ROOSEYELT conseille les nouvelles
LUNETTES ACOUSTIQUES — _~̂ z -

Une ère nouvelle commence pour tous les k' ^^^S llllifc;

Si vous saviez seulement quel soulagement et llfl __ft -̂ ÎiilÉÉ_Mt__v
quel plaisir  les lune t tes  acoustiques _ Otarion » 1§ Kl '<k^̂ v £/ ^ % Mprésentent pour moi , vous n 'hésiteriez plus à M_P_i__»_
en porter comme moi . C'est le seul système qui ^H K i&smff î.
m'ench,inte et m 'apporte un soulagement vrai- | >WJKla- §&
ment réel. Je n 'aura is  j amais  cru que les lunet- HËIJi^tes acoustiques puissent  être aussi efficaces. la gPJf . _ i

Cette découverte sensationnelle devrait aussi
vous intéresser. C'est le progrès le plus impor- s_ __ -.™ _ ~™_~_ __ _..̂ ^̂ ^̂ ^ ™__ _ _[

tant de ce siècle. Vingt-cinq ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à
l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement à nos

Démonstrations sp éciales de lunettes acoustiques
à NEUCHATEL r_ _3Tk. __ ~ ™" mmm ~~ "_

I Kf lM Veuillez m'envover votre I
PHARMACIE MONTANDON ¦ DV_ T _ catalogue gratuit. I

rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 I Nom :
Mercredi 10 septembre • '¦

10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30 I AdreSSe : I

K_MJll.l . A-lM& S 
lHI'HvlWfy^P A L !

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

WIP ÏÊÊ • ^JBÎéSBBM M Wk. •* __P
m m Bk V̂^̂ B

lkrffiK%™feiaHII,

1̂ E|| ÉCOLE
fjf ^̂ '̂ îy A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

L6 menUISIBr -
 ̂

bâtiment et 
d'entretien

phpnjctp Agencement d'intérieurcucillùic et ,je magasin
Meubles sur commande______¦____¦ et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 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 I I sur tous vêtements, accorcs,

| déchirures, mites, brûlures,
Kg ¦ etc. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme |_EIB U N D G UT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

"I KILDENBRAND
JBJL FERBLANTERIE
M 1 S A N I T A I R E

/'IIIlli!HI___\ Ooq-d'Inde 3 *. Tél. 5 66 86

RE NOV- LM Dispositif d'aération
A i n  sans moteur
""*¦ Installations et dépositaire

pour le district
de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICÀIR
SAINT-HLA1SE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

\i r\ Une maison sérieuse
W PlA _ Pour l'entretien
V __> _: _/ «9 H de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

~ *̂ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
R30I0 Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^̂ ^̂ n-Jï NEUCHATEL
installe, répare soigneuse- 8
ment et à prix avantageux I

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

m̂mmmmmtsmmmÊ m

I | ,., , ¦̂ JB15iEil5EiE I
9_ _A _̂_ %_____________ D__'' 

machines à coud re

Permanent après vente

lVX_X 4 ___ _V_ Seyon 16 , Neuchâtel , tél. 038/534 24
WMMWH_»WWW.«_»H»«_MWMMM«

_
Provenant de différents pays, nos exclusivités portent

<"£_& <LA GRIFFE DE LA N0UVEAUTÉ >>

Versailles Deauville
Manteau uni, belle qualité pure Dernier chic, de qualité lourde,
laine, coloris beige ficelle, rouge dans les nouvelles teintes cerise,
tulipe, bleu orient. J /80 violine, noisette et bleu surcouf. O OftQ
Largeur 140 cm. Le mitre _w ______ Largeur 140 cm. Le mètre _-/ _U.

»
Les beaux tissus s'achètent

1

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
«font» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur , de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c 'est sec, je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassages!

Amidon 
 ̂
- Ĵ f̂

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin),
rendu à domicile. Prix
avantageux. — Tél. (038)
7 97 49, après 19 h.

• • '__ è'tm. ' ^ __r _̂_1 UÉJHli

ffiHÉEflïta» 1 P h o t o  . O P T I Q U E  ¦ C f n .

¦R /"̂ t̂̂ ^̂ J \ « s o o s  l e s  A r c  ad e » »

WMM
A VENDRE

1 divan-lit 1 »/_, place ;
1 lit d'enfant avec ma-
telas ; 1 pousse-pousse
«Dodo», pliable; 1 chauf-
fage « Butagaz Lllor».
Tél. 5 57 95.
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Dégrossit, lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus sans
toucher le linge. Courant 220 ou
380 volts. N'exige aucune installa-
tion. Fabrication 100 % suisse,
approuvée par l'A.S.E.

Agent général t
R. E. LEHMANN, Bûrenstrasse 8

Berne
Sur demande, nous faisons des
démonstrations à domicile par nos
électriciens.

NOM 

ADRESSE 

DOMICILE 

PIPIBĤ .. V JB

BBgrajà % Contre 10 points
______ 

'"m

__B vk vous recevez gratuitement
m, :̂ .̂ » t service à salade

Sa ou t couteau-scie

ïïk La botte de 250 g : Fr. 1.20

Bourgeois Frères & C" S.A., Ballalguei

COUPE AUTORISÉ
HARDY —w==*r

chez FRANÇOIS coiffeur da Pari*
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

f LAVAGE ET REPASSAGE
y Service soigné et rapide

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

<&h A LA FATIGVE ET AU SLRMEMA GE

.<___ -C__ ** Par IeS ,IAI>S HELLER
_**̂ ^.̂ "̂ ___  ̂ C""'3 de 11 

" 
12 Jours au

^^  ̂ Hellerbad et Hôtel du Parc à Brunnen
•*" Prospectus. Tél. (043) 9 16 81. Famille Voegell , propt.

Les responsabilités des Etats-Unis
dans l'affaire d'Indonésie

A T R AV E R S  LE MONDE
¦¦- -, .,. ,:,...,:, ,-._ ¦ .. . ..,: :. .... ,.;. . .;> ,,,. . ....,,,.... . 

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

Les trois forces en présence
à Djakarta

Il y penche d'autant  plus qu 'il
recherche et bénéficie de l' appui du
puissant parti communiste indoné-
sien. En 1948, Soekarno écrasa un
complot communiste qui visait à
s'emparer du pouvoir.  Depuis , il a
de son propre chef inclus les com-
munistes dans son gouvernement .
Pourtant , Soekarno n 'a nulle envie
de f in i r  en satellite de Moscou ou
de Pékin. Son ambi t ion  serait plu-
tôt de devenir  un Tito de l'Asie.
Tout dé pend de la façon dont  réa-
giront à son égard Américains et
Soviéti ques. La s i tuat ion f inancière
de Djakarta  est extrêmement pré-
caire , pour ne pas dire plus , et les
réserves du gouvernement  en or et
en devises étrangères ont baissé
jusqu 'à cent soixante millions de
dollars. Les Russes, les Tchèques,
les Chinois fournissent  déj à une
aide régulière à l 'Indonésie. Dja-
karta aimerait que l'Amérique en
fasse autant , et pour l'y inviter  il
joue le même jeu que les Tito , Nas-
ser, Nehru et autres pseudo-neutra-
listes "passés maîtres dans l'art du
chantage : « Vous me donnez des
dollars, ou je passe au communis-
me ! » C'est un ingénieur indoné-
sien qui a dit : « Maintenant  que
nous sommes libres chez nous ,
pourquoi ne laisserions-nous pas
Américains et Soviéti ques rivaliser
d'efforts dans la construction de
routes et de fabriques ? »

Si les Etats-Unis restent présen-
tement encore dans l'expectative ,
c'est que le contrôle du pouvoir à
Djakarta se partage entre trois for-
ces plus ou moins opposées, plus
ou moins hostiles, et qu 'il s'agit de
voir laquelle l'emportera. La pre-

mière de ces forces est l'armée in-
donésienne qui , unifiée, pourrait
posséder une supériorité militaire
incontestable, dit-on , sur les autres
armées en présence, dans le Sud-
Est asiatique ; cependant , si les of-
ficiers supérieurs sont anticommu-
nistes , les autres, infér ieurs  en
grade , ne le sont pas. Le part i  com-
m u n i s t e  cons t i tue  la deuxième de
ces forces : force civile redoutable
dans le pays, et qui s'étend des
docks de Djakarta et Surabaya aux
localités paysannes de l' intér ieur
de Java ; le jeu communiste  est de
promettre  davantage de riz et de
s' ident i f ier  à la religion musulmane
de même qu 'à la démocratie de
type villageois qui exist e en Indo-
nésie depuis  des siècles. La troi-
sième et dernière force, enf in , est
Soekarno lui-même, dont le pouvoir
personnel est immense. Son défaut ,
aux yeux de ses amis, est d'être
imprévisible, changeant , capricieux.
C'est aussi de ne rien connaître
aux problèmes économiques et fi-
nanciers. C'est enfin d'être un ef-
froyable démagogue: comment peut-
il , par exemple, parler de « mor-
deka », c'est-à-dire d'unité natio-
nale , quand l'Indonésie, chaîne  de
trois mille îles, continue de s'ex-
primer en cinquante-huit langues et
dialectes différents  et d'entretenir
des coutumes, des moeurs qui va-
r ient  d'une région à l'autre et s'op-
posent violemment les unes aux
autres ?

L'anticolonialisme
des Etats-Unis

et l'aveuglement de l'O.lV.L.
Le tragi-comique de toute l'af-

faire est que Soekarno est, en som-
me, un produit de l'anticolonia-
lisme américain , de l'aveuglement
criminel de l'O.N.U. et , dans une
moindre mesure, de la perfidie bri-
tannique. S'il y avait une justice
en ce monde , Soekarno, collabora-
teur des Japonais, aurait dû finir
au gibet , tout comme certains lea-
ders slovaques, hongrois ou rou-
mains qui s'associèrent au Illme
Reich. Au contraire de cela, il fut
placé à la tète de l'Indonésie nou-
vellement formée de connivence
avec l'ONU lorsque les Américains
eurent pratiquement forcé les Hol-
landais  à abandonner les Indes
néerlandaises. Telle est l'origine de
tout le mal.

En 1945, à l'approche de la dé-
fa ite de l'Empire du Soleil levant,
Soekarno fut convoqué par le Nip-

pon Terauchl à Saigon et, peu
après, sous ses instructions, fut
formée la « République indoné-
sienne ». Entre le retrait japonais
et l'arrivée des troupes alliées
s'écoula un certain temps durant le-
quel Soekarno put s'imposer par la
terreur. MacArtnur venait  d'achever
la conquête de Bornéo et s'apprê-
tait à envahi r  Java. Or , comme en
Corée plus tard , il fu t  soudain privé
de toute autorité et l'ent ière  région
fut confiée à Mountba t ten , qui se
trouvait  à Ceylan. Ce dernier  n'a-
vait pas de troupes disponibles. Les
Hollandais désiraient entrer en ac-
tion , mais leurs navires étaient sous
le contrôle des Britanniques, qui
refusaient de les leur rendre. A dis-
tance , on se rend compte que ces
diverses mesures avaient  pour dou-
ble but d'emp êcher les Hollandais
de reprendre leurs possessions et
de permettre à Soekarno de prendre
bien pied à Java. Les Britanniques
ne retirèrent rien de l'opération,
puisqu 'en défini t ive leur empire
d'Extrême-Orient est à l'eau. Les
Américains, quant à eux , portent
aujourd'hui la responsabilité d'une
situation périlleuse.

Dans une captivante étude qu 'il
a publiée au sujet de l'Indonésie
dans l'« American Mercury » de
New-York, le général Willoughby,
ancien assistant de MacArthur  en
Asie , a écrit : « Les Etats-Unis se
sont servis de l'ONU — et vice
versa — pour forcer les Britanni-
ques à se retirer de Suez , priver
les Israéliens de leur victoire, chas-
ser les Français du Levant et main-
tenant de l 'Afrique du Nord , con-
traindre les Hollandais à abandon-
ner les Indes néerlandaises. Et par-
tout , anticolonialisme et « self-deter-
mination » sont devenus des alibis
fiour des aventuriers et des quis-
ings qu 'on présente au peuple amé-

ricain , après un copieux bourrago
de crâne, comme des répliques mo-
dernes de George Washington. » Un
grand reporter américain, H. R.
Knickerbocker, ayant suivi sur pla-
ce la série de machinations anti-
hoMandaises, qui aboutit à la pa-
gaille actuelle, affirma de son côté i
« Nous avons chassé nos alliés néer-
landais des Indes si vite que , seuls,
Etats-Unis et U.R.S.S. peuvent pren-
dre la place laissée vide. Or , si l'on
considère notre propre bila n en
Chine, les seuls qui peuvent se ré-
jouir du présent état de choses en
Indonésie sont les communistes. »

P. HOFSTETTER.

Problème No 797
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HORIZONTALEMENT
1. Jupiter lui fit perdre le boire et le

manger. — Note.
2. Où descend le peup le en colère —

Certain se laissent facilement plu-
mer.

8. Etat d'âme.
_ . Gros-Jean voulait en remontrer au
sien. — Coléoptère nocturne.
5. Poisson d'eau douce. — Changement

de timbre.
6. Vieille tige. — n se courbe assou-

pli sous les doigts du vannier.
7. Précis. — Effort final du coureur.
8. Petites brouilles.
9. Frivole. — Fleuve d'Allemagne.

10. Sur le calendrier. — Procèdes k
une nouvelle lecture.

VERTICALEMENT
1. Ficelle. — Leur personne et leur»

biens dépendaient d'un mattre.
2. Article. — Ajonc. — Note.
3. Ils connaissent l'avenir par l'évo-

cation des morts.
i. Terme de tennis. — Liaison qui

fait jaser.
5. Petite pomme. ¦— Entière.
6. Etat vague, incertain.  — Prise d'eau.
7. Qui ne varie pas. — Il faut la lais-

ser tomber.
8. Elles rajeunissent la batterie.
9. Bouddha. — Ceux qui n 'ont jamais

transigé. — Pronom.
10. Aromatisé. — Réformateur tchèque.

Solution du problème No 796
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains
de partout. 11.25, vie intimes, vies ro-
manesques. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.56, d'une gravure
à l'autre. 13.35, ensemble Radlosa. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16.20, rendez-vous
aveo Clairette. 16.40, concert sympho-
nlquè. 17.50, Image k deux sous. 18 h.,
rendez-vous k Genève. 18.25, mlcro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, ballade circus.
20 h., « L'écrin florentin », pièce poli-
cière de G. Hoffmann. 21 h., Kermesse
58. 22.10, causerie. 22.30, informations.
22.35, l'atome pour la paix. 22.50 , orches-
tre Ray Anthony. 23.12, marche.

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

re. 7 h., informations. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., orchestre folklori-
que. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert récréatif. 13.25,
musique de chambre. 14 h., recettes de
conseils.

16 h., quatuor FI. Schmltt. 16.45, mu-
sique de ballet. 17 h., aus der Montags-
mappe. 17.10, chants de Brahms. 17.30,
reportage. 18 h., ensemble Aregger-Roos.
18.30, reportage. 18.45, piano. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 20 h., concert
demandé. 20.30 , boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., causes anglai-
ses célèbres. 21.40 , musique rythmée.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour le Suisses à l'étranger.
22.30, musique de chambre suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Saffa 58. 21.15.

la propulsion nucléaire , documentaire.
21.35, La course au mari, film. 22 h.,
informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 21.15, viens , dé-

couvre le monde. 21.45, l'activité suisse
à l'étranger. 22 h., téléjournal.

¦
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Sahara.
Studio : 20 h. 30, Vive les vacances !
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Wakamba.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les plaisirs de

l'enfer. 17 h. 30, Trois pas vers la po-
tence.

Palace : 20 h. 30. Meurtre à Montmartre.
Arcades : 20 h. 30, Le dos au mur.

BIBLIOGRAPHIE
LA GUERRE INCERTAINE
DE LA MARNE A VERDUN
par Henry Bordeaux (Pion)

La guerre, la voici dans ce quatrième
volume des Mémoires , telle qu 'elle appa-
rut d'abord à toute une génération
avant que la victoire ne se décidât défi-
nitivement pour la France. Les précé-
dents volumes des Mémoires d'Henrj
Bordeaux , en retraçant l'histoire parti-
culière d'une vie. racontaient aussi toute
une époque. Mais nulle part mieux que
dans cette nouvelle étape la destinée
personnelle d'un homme et le drame
général du temps qu 'il a vécu ne se
trouvent si intimement liés.

Energie électrique
Selon des renseignements com-

muniqués lors d'une conférence
de presse , la situation est la sui-
vante dans les principaux pays
en ce qui concern e la produc-
tion d'énergie électrique au
moyen de réacteurs :

ROYAUME-UNIS  : trois des
réacteurs du centre atomique de
Calderhall fournissent  de l 'élec-
tricité , à raison de SS.OOO kW
chacun, soit lli.000 kW. Un qua-
trième réacteur en fournira  à
partir de décembre 1958 ou jan -
vier 1959.

FRANCE : pour le moment la
p roduction est nulle. La seule
installation f rançaise  actuelle qui
donne de l'èlec.lricilè est la pe-
tite centrale associée à Gl. Sa
production est absolument nég li-
geable. Il s'agit d'une centrale
expérimentale qui n'a pas pour
but de fourn i r  de l 'électricité.
Or, p our fa i re  tourner le réac-
teur, il faut  8000 kW. La produc-
tion de cette peti te  centrale est
de 5500 kW. Le reste est pris sur
le réseau électrique.

ETA TS-UNIS : la production
actuelle d 'électricité des réac-
teurs, à des f i n s  industrielles, esl
de 81.000 kW. Vingt-trois réac-
teurs fonc t ionnent , onze pour des
buts civils , le reste pour  des buts
sc ien t i f iques  ou militaires.

URSS : le représentant sovié-
tique , M. Krassine , a déclaré ne
pouvoir f o u r n i r  de renseigne-
ments car il n'est pas comp é-
tent pour pouvoir parler au nom
de l' ensemble des centrales de
l'URSS. Il  ne connaît que le cas
de la centrale construite pat
l'Institut des sciences centrales
qui a été la première de l 'URSS.
Sa puissance en rég ime initial
est de 5000 kW. Les ' savants ont
étudié un nouveau régime , celui
de. l 'èbullition , pour augmenter la
production.

En conclusion , on peut a f f i r -
mer que grosso modo la produc-
tion d 'énergie des centrales nu-
cléaires est actuellement d'envi-
ron 200.000 kW. pour le monde
entier.

M. Erhard n'ira pas
à Moscou

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 5 (D. A. P.). — M. Ludwig
Erhard, ministre de l'économie de la
Républiqu e fédérail e, a décommandé le
voyage qu'il devait faire cet automne
à Moscou, en naiisooi des conditions
qui existen t actuellement daniis la Répu-
bliqu e démocrat ique  alleman die.

Son voyage s'inspirait du principe :
« Etablissons des contacts humains. »
C'est dans cet esprit que M. Mikoyan,
premier ministre adjoint de l'Union so-
viétique, avait, lors die sa visite à
Bonn, décki'-é que des échanges de vues
avec M. Ei-bard, à Moscou, seraient
désirables , et il avait à plusieurs re-
prises insisté auprès du ministre de
l'économie à Bonn , pour qu'il se rende
en visite em U.R.S.S.

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
PHARMACIE D'OFFICE
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1/1 boîte Fr. 2.40
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W hachis de viande... accompa-
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\\0P  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

Choisissez ce qu'il y a de miens
Choisissez

Ek les appareils électriques

ffjj Sa Ils sont en avance de plusieurs
um\ années sur la progrès.

Visitez notre stand No 54 (halle 1)
au Comptoir suisse Lausanne



Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 37

RENÉ VALENTM .

— Il s'agirait  de s'entendre , in-
tervint Cheepee. Vous di tes , mon-
sieur Br 'obane , que l'assassin était
vêtu d'un trench-ru. t heivse : vous,
monsieur Porter, vous prétende/ ,  que
vous n 'en portiez pas... C'est un
point que j 'éclaircirai p lus tard.
Pour le moment , continuons.

Et , de nouveau à l'adresse de
Brisbane uniquement , il inv i ta  :

— Vous avez donc fait  une halte
ici. De combien de temps et pour-
quoi ?

— La raison , c'est que je voulais
me rendre mnini" d. ce nui
se passait avant d 'intervenir .  La du-
rée ? Quel ques secondes à pe ine !
— Vous n 'aviez pas vu l'homme
étendu à terre ?

— Non , à ce moment-là pas enco-
re. Ce n 'est qu 'après que j' ai vu...
en passant et très vaguement.

— Répétez vos réflexes de l'autre
fois , monsieur Brisbane.

Le maître d'hôtel courut jusqu 'à

la grille , tourna à droite et expliqua :
— C'est quand je suis arrivé ici

qu 'il s'est douté de ma présence. Il
s'est jeté dans les tail l is , là... Vous
constaterez que la grille de clôture
est démolie à cet endroit et qu 'on
peu! pénétrer dans le parc sans
d i f f i c u l t é  aucune.  Pendant  la guerre ,
un camion tromp é par l'obscurité ,
est entré dans le décor. Depuis , cette
brèche n 'a jamais  été réparée.

U f i t  encore quel ques pas . qui le
condu i s i r en t  jusqu 'à cinq ou six
mètres à l ' i n t é r i eu r  des tai l l is .

— A partir de cet endroit , il ne
m'a plus été possible de suivre M.
Porter , qui  est autrement  soup le et
rap ide que moi !... t and i s  que je con-
t i n u a i s  d'avancer , je l'ai encore revu
à plusieurs  reprises en avant de moi ,
à la faveur de l'une ou l'autre éclair-
cie. Après , p lus rien.

— Vous avez néanmoins poursuivi
votre route ?

— Que pouvais-je faire sinon ?
— Porter secours au blessé. Rien

ne prouve qu 'il avait été tué sur
le coup.

— Oui , évidemment,  c'est ce que
j' aura is  dû faire. La conviction que
c'était M. Porter qui l'avait tué m'en
a dissuadé.

Ils se retrouvèrent bientôt à mi-
chemin entre le garage et la serre.

— Quand je suis arrivé ici , j'ai re-
marqué qu 'il y. avait de la lumière ,
dit encore le "maitre d'hôtel.

Cheepee regarda de nouveau sa
montre.

— Très bien ! dit-il. Puisque nous
connaissons maintenant les détails
de votre petite randonnée , nous al-
lons recommencer.

Pour la seconde fois , ils répétèrent
les faits et gestes de Brisbane au
cours de la soirée tragi que.

Brisbane avait mis trois minutes
pour arriver sur les lieux du meur-
tre , deux pour en revenir. Cheepee
nota cela dans son cerveau , avant de
s'occuper de l ' incident  du vêlement.

—- Vous ne me contredirez cer-
ta inement  pas lorsque j' af f i rme que
rien ne ressemble p lus à un trench-
coat qu 'un autre trench-coat , reprit-
il, en se tournant vers Brisbane...

— D'accord , monsieur. Le hic ,
c'est que celui de M. Porter porte
une grande tache de goudron à hau-
teur de l'épaule gauche.

— C'est exact ?
— Parfaitement exact , reconnut

Robert Porter. C'est précisément la
raison pour laquelle je ne mets p lus
jamais ce vêtement.

— Où mettez-vous ce vêtement
d'habitude ?

— II est suspendu au porteman-
teau qui se trouve dans un réduit , à
droite du hall.

— C'est la vérité , intervint Bris-
bane. Il est cependant regrettable
pour vous qu 'il en soit disparu
quand j' ai été m'assurer qu 'il y était
toujours.

— A quel moment avez-vous fait
cette... inspection ? demanda Chee-
pee.

— Tout de suite après que j eus
regagné le château , monsieur.

— Qu'avez-vous à objecter à cela ,
monsieur Porter ?

— J'ignorais ce détail... Je n'y
comprends plus rien... se lamenta
le jeune homme, devenu soudain
très pâle.

— Un petit détail qu'on oublie...
chantonna l'inspecteur-chef , sur un
ton étrange.

— Ne vous moquez pas, inspec-
teur , je vous prie. Ma situation
n'est pas de celles qui disposent à
la plaisanterie.

— Je n 'en doute pas ! Voyons ce
trench-coat , il m'intéresse.

Ils gravirent le perron , pénétrè-
rent dans le hall.

— Le réduit est là , dit Brisbane
en les entraînant vers un coin du
hall.

Le vêtement qui « Intéressait » si
vivement l'inspecteur-chef était ef-
fectivement accroché à une patère ,
parmi une demi-douzaine d'autres
objets vestimentaires que Brisbane
qualifia de vieilles nippes.

Cheepee décrocha le trench-coat,
le retourna. Sur l'épaule gauche exis-
tait une vilaine tache de goudron.
La fameuse tache qui avait édifié le
maitre d'hôtel. Son origine n 'intéres-
sait pas du tout l'inspecteur-chef.
Robert Porter , cependant , tint à
exp li quer qu'il l'avait récoltée par
inadvertance à l'époque où on avait
goudronné les montants du pigeon-
nier.

Il n 'y avait aucune trace de sang
sur le vêtement. Cheepee explora
les poches. Il n 'y découvrit qu 'un
paquet de cigarettes aux trois quarts
vide.

— C'est à vous, ça ? demanda-
t-il à l'adresse de Porter en mon-
trant  l'objet couché à plat sur sa
main.

— Non , je ne fume jamais de
« Grcy 's » répondit le jeune hom-
me.

— Très bien... Parfait...
Et Cheepee, ayant remis le pa-

quet de cigarettes dans la poche où
il l'avait trouvé , rendit le vêtement
à Brisbane , qui le raccrocha à sa
place.

L'inspecteur-chef secoua lente-
ment la tète de côté et d'autre.

— Tout ça, monsieur Porter ,
n 'améliore pas votre situation. Je
crois que, en f in ;de compte , je serai
obligé...

Il s'interrompit. A quoi bon har-
celer davantage ce garçon déprimé ?

— Monsieur Brisbane , vous avez
compris où était votre intérêt. Ne
pensez-vous pas qu 'il serait temps
que Mlle Threefull comprenne où
est le sien ? continua-t-il, chan-
geant de sujet.

— Pourquoi , monsieur ?
— Je ne sais pas. J'ai idée

qu'elle aussi m'a menti en certai-
nes occasions. Alors, si vous pou-
viez l'amener à composition...

Brisbane eut une inclinaison de
tète et murmura :

— Je lui en parlerai , monsieur.
— Mon cher Bradley, vous allez

me faire le plaisir de tenir com-
pagnie pendant quelque temps à
M. Porter. Tantôt , je verrai ce
qu 'il y aura lieu de faire. Pour
le moment, tant  que je suis ici,
j'aimerais poser une ou deux ques-
tions à Mme Reginald Porter. Vou-
lez-vous lui demander de me rece-
voir , monsieur Brisbane ?

Pearl n 'avait pas besoin de dire
qu 'elle avait eu une rude désillu-
sion le matin.  Cela se voyait à
l'œil nu , c'était inscrit sur sa figu-
re. Elle était d'une humeur massa-
crante et ne se donna aucun mal
pour le dissimuler . Qu 'avait-elle be-
soin de se cacher , d'ailleurs , puis-
qu 'elle était seule dans le salon
avec Cheepee ?

— J'espère, inspecteur , que vous
ne me retiendrez pas plus long-
temps que nécessaire. J'ai une mi-
graine carabinée.

— Bassurez-vous. madame... Rien
que quelques détails à préciser. Par
exemple , celui-ci : Pourquoi avez-
vous déclaré ne pas connaître M.
Grosvensohn ?

Elle se leva d'un bond du pouf
sur lequel elle s'était installée.

— Où prenez-vous que je l'aie
jamais vu ? riposta-t-elle.

(A suivre)

&*~ Une chose à ne pas manquer! ^̂
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________ Ç______RB_M________*_ _ m̂ ŝ_ __ IBcJW V>'>?2j2 f̂ __________B__ __l !__"____ - y  t \~ \ f  Banque Cantonale Neuchâteloise , départ à 19 h . 15, retour à 22 h . 15. Travers : place de l'Hôtel de l'Ours, départ à

19 h. 30, retour à 22 heures. Profitez-en ! Inscription : Terreaux 7, Neuchâtel , tél. 5 79 14.

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

-Apre-doux . . .  

rafraîchissant, mieux I % IPfilÉ "
qu'aucune autre boisson., 4 «ai

Pepmlp

Hfjfl Kh^̂  _ -̂̂ ^̂ l
_P*_E_9 _6_f___w! fls **7>r"-s^^ __r i r a  1 —-̂ kWk %

^^^^^^^¦W^?__5»''̂ __ *M. *; ¦» m — Hfl B
l_^^BVV -̂ r̂ H fi W- __Bfm r̂ r _v ^_______ >**&.Cïs. _— ________ _ WanMt .. „ ». j ^L m  1 ¦ . S__r A^km

HT_r "3 -̂ 'P/,y:̂ - _ "̂"""~~>*'s___g:îi _-^----_ __ _̂__fl

rySLiftP̂ -[W
^ Sv v^l-f ĴM m ' • ' H
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Dimanche
14 septembre

VEVEY
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue

Cantonal triomphe à Sion

... _ . .  _
¦
„. _ .  -_ . .._ _ . . . ... ... . .. 

Le championnat suisse de football

Sion - Cantonal 1-2 (0-1 )

SION : Panchard j Stuber , Maendlln-
ger ; Perruchoud , Troger , Rotacher ;
Cuche, Anker, Guhl , Raima. Moser.
Entraîneur : Guhl.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Che-
valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Froidevaux , Michaud , Luscher, Bécher-
raz, Roth. Entraîneur : Art imovicz.

BUTS : Michaud (16me). Deuxième
mi- temps  : Guhl Orne sur penalty ) ;
Luscher (31me).

NOTES : Temps magnifique. 4500
spectateurs. Arbitre M. Werner (Saint-
Gall). Rentrée de Michaud chez Can-
tonal ce qui va donner davantage de
mordant à une attaque déjà redouta-
ble. Sion joue dans sa formation stan-
dard mais à la 38me minute, Moser
victime d'un claquage doit sortir et
est remplacé par Bonfigli. Début en
trombe de Cantonal qui domine durant
le premier quart d'heure. Jeu de bonne
qualité de part et d'autre donnant sa-
tisfaction au public. Deux coups francs
à vingt mètres contre Cantonal en
première mi-temps tous deux pour
charge un peu rude de Tacchella con-
tre Anker et Cuche. Le premier tiré
par Rotacher et dévié sur la barre
transversale par Jaccottet. Dernier
quart d'heure en faveur de Sion qui
presse vainement pour obtenir l'égali-
sation. Seconde mi-temps animée et
fertile en émotions diverses avec de
bruyantes manifestations du public
contestant souvent un arbitrage qui
dans l'ensemble a donné satisfaction.
Après l'égalisation sur penalty par
Guhl , Cantonal passa un mauvais mo-
ment mais Sion ne sut pas en profiter.
Reprise très nette des visiteurs au
jeu d'équipe plus coordonné et homo-
gène se concrétisant par le but de la
victoire. A trois minutes de la fin,
Luscher manqua deux occasions et
Sion rata aussi l'égalisation. Maedlln-
ger tira dans les jambes de Jaccottet
qui dévia en corner. Corners : Slon-
Cantonal 8-3 (6-2).

Sion , 7 septembre.
Tactiquement Cantonal conduisit

admirablement son affaire. Il sa-
vait que la partie serait dure. En
marquant étroitement Guhl , il pa-
ralysait le jeu constructif des Va-
laisons. En fait , durant vingt mi-
nutes, Sion se chercha et Guhl cou-
rut après une balle insaisissable.
En attaque tout n'allait pas pour
le mieux. Moser , personnel, se bri-
sait régulièrement sur le solide Erni
tandis que Tacchella s'occupait
d'Anker, le plus dangereux des
avants locaux. L'ex-Servettien tenta
d'échapper au marquage en se re-
pliant mais fut ainsi contraint de
faire de gros efforts personnels
pour passer la défense et se trou-
ver en position de tir. Il y parvint
deux fois et plaça des tirs à ras
du sol que Jaccottet ne put que
repousser mais aucun Sédunois
n'était là pour exp loiter la situa-
tion . En fin de première mi-temps,
Sion eut sa meilleure période de
jeu. Sans que l'on comprit pour-
quoi , GuM se trouva démarqué et
lança habilement ses camarades.
On put constater alors la carence
des ailiers sédunois qui furent inca-
pable d'attirer sur eux les défen-
seurs neuchàtelois pour libérer leur
« goalgetter » Anker qui attendit
vainement une passe convenable.
Les Vailaisans dominèrent en pure
perte et ne purent obtenir qu'une
série de corners sans résultat po-
sitif.

Après la pause, Cantonal resserra
son marquage et occupa habilement
tout le centre du terrain. Mieux
organisé, plus rapide sur la baille,
plus incisif en attaque, grâce au
jeu constructif de Michaud qui fit
une remarquable rentrée et aux

percées d' un Luscher terriblement
entreprenant, Cantonal construisit
peu à peu sa victoire au point de
la rendre certaine. Lorsque le
point décisif fut acquis , Sion eut
encore dix minutes pour réagir
mais il accepta visiblement sa dé-
faite. Il n 'eut pas même l'ultime
sursaut d'un orgueil blessé. Perru-
choud fut de loin le meilleur dé-
fenseur sédunois grâce à lui , Pan-
chard n'encaissa que deux buts.
Guhl fut inférieur à sa réputation;
le marquage sévère dont il fut
l'objet y est pour quelque chose.
En attaque, seul Anker donna sa-
tisfaction se montrant nettement le
meilleur. Cantonal a laissé une
excellente impression tant au point
de vue du jeu d'ensemble que des
individualités. Ph ysiquement il
apparut au point. Sa défaite contre
Fribourg parut inexplicable à bon
nombre de Valaisans.

E. U.

Choux-de-Fonds incapable de battre
un Lausanne qui lut bien décevant

Le derby de la Charrière n'a pas tenu ses promesses

Chaux-de-Fonds - Lausanne
1-1 (1-1)

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

LAUSANNE : Schneider ; Magada,
Magnin ; Grobéty, Fischli, Fesselet ;
Bernasconi, Hertig, Jonsson, Vonlan-
den (Maurer), Rehmann. Enraîneur :
Presch.

BUTS : Jonsson (2me) , Antenen
(21me).

NOTES : terrain favorable, mais
température écrasante tenant les
joueurs dans une moiteur déprimante.
Belle chambrée de 6000 personnes. Lau-
sanne fait jouer Vonlanden blessé qui
cédera sans autre sa place à Maurer
à la mi-temps! Il y aura des quanti-
tés d'accrochages, et le plus sérieuse-
ment touché sera Peney, mis k. o. par
Hertig lors d'un double « head ing»!
Bien que Peney reste cloué au sol ab-
solument inerte, le jeu se poursuit ,
aucun des antagonistes ne consentant
à jeter volontairement la balle dehors!
Peney enfin redressé refusera de s'en
aller et jouera un petit moment net-
tement « groggy»! Le soigneur de Lau-
sanne fera interrompre le jeu par ses
incursions intempestives, et bien qu 'ad-
monesté par l'arbitre bernois Schicker,
récidivera Impunément. Elsener ayant
quitté son but pour rencontrer Ber-
nasconi à une trentaine de mètres, on
suivra anxieusement le vol de la balle
liftée haut qui manque le « trou » de
peu ! Corners : Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 13-3 (8-0).

x x x
La Chaux-de-Fonds, 7 septembre.
Si le malin Presch peut se mon-

trer enchanté de la prestation (?)
de son équipe, Sobotka doit être
consterné peut-être, mais le public
totalement désenchanté ! Jamais, de-
puis fort longtemps en tout cas,
on n'avait vu à la Charrière un
Lausanne - Sports aussi minable !
Rien , mais là absolument rien en
attaque, aucun style, aucune tacti-
que, mais seulement les pesantes ac-
tions du ronchonneur Jonsson con-
tré impitoyablement par Kernen , et
la ténacité de l'ailier Rehmann qui
ne s'avoua jamais battu par le plus
coriace des arrières : Ehrbar ! Par
contre, Presch avait placé au centre
sur Gigandet le ... gigantesque

Fischli qui l'étouffa sans aucune
concession, et avec quels moyens :
une grande taille et... c'est "tout !
Quand il y eut enfin rocade avec
Pottier, le petit bonhomme mit le
géant dans sa poche à tout coup,
mais c'était trop tard ! Magnin et
Magada ne s'embarrassèrent pas de
fioritures et , soutenue par Grobéty
inlassable, la défense vaudoise a te-
nu bon jusqu 'au bout , sauvant un
point impossible. Nous avons passé
sous silence Fesselet eu égard à son
renom d'hier : il a été ridicule de
faiblesse !

Chez les Chaux-de-Fonniers, on
s'est laissé surprendre d'entrée sur
une poussée des visiteurs et Jons-
son mal surveillé ayant  reçu la bal-
le, on vit Elsener lui barrer la
route en se portant devant lui , mais
le ballon trouva un poteau com-
plaisant  pour faire  but tout de mê-
me : on jouait  depuis deux minutes
seulement. Alors qu'apparaît de
plus en plus nettement la souve-
rainet é de Fischli sur les balles
hautes et sur Gigandet éclipsé tota-
lement , on s'obstine à laisser Pottier
« rouiller » à l'aile droite où la balle
ne parvient que trop rarement. En

dépit des efforts de Csernai et d'An-
tenen , tout échoue f ina lement  au
centre dans la confusion Fischli -
Gigandet I II faudra qu 'Antenerr

poursuive un effort personnel pour
égaliser à la 21me minute. Alors
que Schneider doit se montrer  vigi-
lant presque sans répit , Elsener ne

doit intervenir qu 'à cie rares occa-
sions, et encore sur des balles loin-
taines ! Il est fastidieux , voire im-
possible d'intéresser le lecteur au

récit d'un match haché menu par
des fouis et des hors-jeu innombra-
bles. Vers la fin du match , Pottier
apportera un espoir nouveau alors
que viré sur le centre, il se jouera
« dans un mouchoir » de deux , mê-
me trois défenseurs , mais ses ser-
vices seront ou gâchés ou annihilés
par Schneider excellent. Ainsi con-
tre toute attente, et malgré une su-
périorité tactique indiscutable, les
« Meuqueux » n 'ont pu vaincre un

adversaire volontaire, certes, mais
si peu dangereux !

Faut-il rendre la chaleur respon-
sable de cette lamentable partie ?
Ce serait absoudre trop généreu-
sement les « Meuqueux » décevant*.

Rt.

Il me jOUmée Résultats et classement de ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

3. G. N. P. p. o. Pté
_ ... v _ „ L Lausanne . . . .  2 1 1 — 2 1  3Belhnzone-Yonng Fellows Chaux-de-Fonds 2 1 1 -3 2 3

Lucerne 2 1 1 —  4 3  3
Chaux-de-Fonds-Lausanne *• Urania 2 1 - 1 3 1 2

1.1 Young Boys . . 2 1 — 1 7 4 2
Gramges 2 1 —  1 5 4 2

Chiasso - Servette 4-3 Servette 2 1 —  1 6 5  2
Chlasso 2 1 —  1 4 4  2

Grasshoppers - Lucerne 2-2 Bellinzon e . . .  2 1 — 1 4 4  2
Young Fellows. 2 1 — 1 2  2 2

Urania - Lugano 3-0 Zurich 2 1 —  1 5 8  2
Lugano 2 1 —  1 3 5  2

Young Boys - Zurich 6-2 13. Grasshoppera . 2 — 1 1 4 5 1
14. Bâle 2 — — 2 2 6  0

Bâle - Granges 1-4 , 
Sport Toto - Colonne des gagnants

1 X 1 - X 1 1 - 1X 1 - 2 1 X
Concours points : 131 311 131 2

Bienne tenu en échec
LONGEAU JO UA PRUDEMMENT

Longeau-Bienne 1-1 (1-1)
LONGEAU : Hanzl I ; Spahr I, Hanzl

III ; Volrol , Renfer H., Meyer W. ;
Grand , Hanzl II, Sommer, Kamondy,
Witschi. Entraîneur : Nagy.

BIENNE : Jucker : Kuster, Allemann;
Prod'hom, Hanke, Landesberger ; Mo-

ser, Riederer, Graf , Koller, Studer. En-
traîneur : Hahnemann.

BUTS : Hanzl II (Sme), Landesber-
ger (30 me).

NOTES : Ce derby tant attendu s'est
disputé hier en fin d'après-midi sur
le terrain des Moos à Longeau par un
temps estival. Terrain dur mais bon.
3000 spectateurs sont présents, dont un
fort contingents de Biennois. Mauvais
arbitrage de M. Guidi (Bellinzone) qui
désavantagea tour à tour les deux
équipes. A la 25me minute, Kamondy,
seul devant Jucker , tire sur le poteau.
Deux minutes plus tard , l'allier bien-
nois Studer sort se faire soigner mais
reviendra. A la lOme minute de la re-
prise, Prod'hom veut mettre en cor-
ner, mais le ballon frappe le poteau...
et revient en jeu alors que Jucker était
sorti imprudemment de son but. Cor-
ners : Longeau - Bienne 7-10 (1-4).

X X X

Longeau, 7 septembre.

Les Biennois ont laissé échapper
un point , hier , sur le difficile ter-
rain de Longeau. Ce résultat se jus-
tifie si l'on s'en réfère à la physio-
nomie de la partie. Les joueurs lo-
caux, très vite en action , réussirent
d'emblée un but heureux et res-
tèrent, par la suite territorialement
supérieurs. La défense biennoise
semblait fréquemment décontenan-
cée par les astuces du cadet des
Hanzi , toujours aussi opportuniste
et, surtout, par les continuels chan-
gements de positions adoptés par les
avants de pointe.

Le but égalisateur, obtenu par les
Biennois, fut un des seuls hauts
faits de cette mi-temps d'une équipe
jouant beaucoup trop contracté. Les
avants, notamment, manquaient de
clairvoyance si bien que la défense
locale annihilait avec une certaine
facilité toutes les combinaisons.

La seconde mi-temps se déroula
en grande partie sous le signe de la
domination biennoise. Il est vrai
que Longeau avait adopté une tac-
tique défensive en ne laissant en
pointe que Hânzi II, Witschi et le
Hongrois Kamon dy. Ces trois
joueurs, par leur jeu aéré , jetèrent
pourtant le trouble, à maintes re-
prises, dans la défense biennoise et
il s'en fallut de bien peu, à trois
reprises, que Jucker ne soit battu .
Durant trente minutes, Bienne ré-
gna en maître au milieu du terrain ,
mais les attaquants semblaient para-
lysés aux approches du but . Le re-
tour en forme du gardien Hânzi I
aidant , il n'en fallut pas davantage
pour réduire à l'impuissance un
?ruintette offensif qui avait pourtant
ait ses preuves le dimanche précé-

dent contre Soleure.
Hânzi I et II, Spahr , Kamondy et ,

à un degré moindre, Witschi du cô-
té local, Moser et Landesberger
(pour sa première mi-temps) chez
les Biennois dominèrent cette par-
tie heurtée à souhait et d'un niveau
technique honnête sans plus.

oe o.

VEVEY SURPREND FRIBOURG
Grâce à Monti à quatre minutes de la f i n

Vevey - Fribourg 1-0 (0-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Mauch ;

Josefo w ski , Monti , Studer ; Calvetti I,
Mansché, Bartschy, Wenger, Calvetti
II. Entraîneur : Rouiller.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher,
Laroche ; Schorderet, Poffet , Cotting ;
Raetzo , Szkwaricz, Bongard , Jaquet,
Buillard. Entraîneur : Sekulic.

BUT : deuxième mi-temps : Monti
(41me).

NOTES : Ce sont 2800 spectateurs,
dont une bonne cohorte de Fribour-
geois, qui se sont rendus au stade de
Copet pour assister à ce premier match
de la saison disputé à Vevey. L'équi-
pe locale joue face au soleil alors que
le temps est chaud et lourd. La pre-
mière action dangereuse est créée par
Bartschy. Puis Fribourg se fait me-
naçant durant de longues minutes. Les
Veveysans se reprennent bien par la
suite et manquent quelques occasions
de conclure, imités cependant par
Buillard à la 27me minute.

En deuxième mi-temps, les Fribour-
geois fournissent un gros effort pour
s'assurer l'enjeu. Mais la solide dé-
fense de Vevey annihile toutes leurs
tentatives. Les joueurs des deux camps
sont passablement tendus et les irré-
gularités nombreuses. Sur une descente
locale, Calvetti I élimine ses adver-
saires et adresse un beau centre à
Monti qui marque — de belle façon
— le seul but de la partie. L'arbitre
M. Zurer (Zurich) s'acquitta bien de
sa tâche et dut sévir à de multiples
occasions. Corners : Vevey-Fribourg
6-4 (1-2).

Ainsi, au terme d'une rencontre
confuse et heurtée, Vevey a réussi
à effacer sa cuisante (et un peu im-
méritée) défa ite de Bâle. Certes, la
victoire locale fut longue à se des-
siner et en toute franchise, il faut
avouer que le match nul aurait par-
faitement récompensé les deux ad-
versaires. Mais au fil des minutes,
le punch des Fribourgeois s'émous-
sait visiblement tandis que les
joueurs locaux, assurés par leurs
arrières, prenaient conscience de
leurs possibilités. Ils marquèrent au
bon moment, récoltant ainsi le fruit
de leurs laborieux efforts.

Vevey possède une excellente dé-
fense où brille un Cerutti calme et
sobre dans ses interventions. Les
demis sont rugueux, un peu trop
Josefowski (!) et ont tendance a
jouer en retrait. La ligne d'attaque
manque par contre de poids. Ses
actions n 'ont pas la continuité vou-
lue et les joueurs qui la composent
sont de valeur trop inégale pour lui
donner le mordant nécessaire. Ce
sont là des imperfections qui peu-
vent se corriger au cours de la sai-
son. Les deux points récoltés hier
donneront aux Veveysans la con-
fiance nécessaire pour aborder leurs
deux prochaines rencontres à Neu-
châtel et à Sion qui causent bien
des soucis à l'entraîneur.

Fribourg, avec Ansermet, peut
compter sur un gardien de grande
valeur. Les arrières forment un ri-
deau défensif difficile à déchirer.
Quant aux demis et aux attaquants,
ils développent un volume de jeu
satisfaisant, mais les tirs au but,
quoique puissants, sont assez im-
précis. L'ensemble est bon et ces
jeunes joueurs s'en donnent  à cœur
joie.

En résumé, ce match, joué dans
une atmosphère de derby, a plus
été un choc où le physique a pré-
valu qu'une exhibition mettant en
relief la finesse et la technique.

J.-A. M.

Yverdon peina
contre fhoune
Yverdon-Thoune 2-2 (1-2)

YVERDON : Brolllet; Pasche, Weller;
Uldry, Vialatte, Collu ; Krummenacher ,
Châtelain II , Stefan o, Bornoz , Châtelain
I. Entraîneur : Châtelain.

THOUNE : Flnk ; Spahr , Hofmann ;
Schafrot , Llechtl , SchUtz ; Keller , R _ _ k ,
Tellenbach , Rothenblihler , Frischkopf.
Entraîneur : Beck.

B U T S :  Krummenacher (lOme),
Frischkopf (13me), Tellenbach (37me).
Deuxième mi-temps: Bornoz (37me).

NOTES : le terrain est en excellent
état , mais le ciel est couvert. 1500 per-
sonnes autour du Stade Municipal lors-
que l'arbitre , M. von Arx (Bienne),
donne le coup d'envoi; les deux équi-
pes jouant au complet. Corners : Yver-
don-Thoune 14-6 (6-3).

X X X
Yverdon , 7 septembre.

Ce fut un match somme toute
assez équilibré ; les visiteurs « bé-
tonnèrent » constamment suivant
leur habitude et procédèrent par
échappées qui ont pay é puisque ce
n 'est qu 'à sept minutes de la fin
que les Vaudois arrachèrent l'éga-
lisation. Cette égal isat ion fut mé-
ritée, car la défense bernoise se vit
constamment harcelée. Le gardien
Fink fut le héros du match.

Du côté yverdonnois, on s'efforce
encore de percer par le centre et
spécialement par Stefano , lequel en-
voya tout de même quelques vio-
lents tirs. La défense fut  faible , mis
à part le gardien Broillet. Belevons
encore les noms de Uldry, Stefano,
Bornoz et Krummenacher.  Chez
Thoune, Fink , Beck , l'entraîneur-
joueur et Tellenbach se mirent en
vedette. O. S.

Zurich a fait les frais
du réveil des Young Boys

Schley capitula une demi-douzaine de fois

Young Boys - Zurich 6-2 (3-1 )

YOUNG BOYS : Elch ; BBriswll, Bi-
gler ; HSuptll , Steffen , Schnelter ; Spl-
cher, Wechselberger, Mêler, Allemann,
Kessler. Entraîneur : Slng.

ZURICH : Schley ; Stalln, Kehl; MS-
gerl l, WUthrlch , Battlstella ; Feller
(Brizzi), Hagen, Lelmgruber, Probst ,
Bruppacher. Entraîneur: Rappan.

BUTS : Allemann (Sme et 18me),
Wechselberger (26me) ; Battlstella
(33me). Deuxième mi-temps) : Wech-
selbedger (18me), Mêler (21me et 28me),
Hagen (39me).

NOTES : Le terrain du stade du
Wankdorf est en excellent état. Il fait
très chaud et malgré cette belle jour-
née, 7000 spectateurs sont présents.
L'arbitre est le Bâlols Keller qui n'a
pas eu la tâche très difficile , le jeu
restant toujours très correct. Zurich
joue la première mi-temps avec Feller
qui est blessé au pied depuis huit
jours. Il sera remplacé dès la pause
par Brizzi.

Deux beaux tirs sur la latte en deu-
xième mi-temps, un de Meier, l'autre
de Hagen. Peu avant la fin Hagen est
housculé dans les seize mètres. Eich
réussit à dégager. Corners : Young Boys-
Zurich 7-7 (0-3).

X X X
Berne, 7 septembre.

Zurich a trouvé au Wankdorf une
équipe qui tenait à prouver à son
public que le faux pas du dimanche
précédent contre Lucerne n 'avait

été qu'un accident. Young Boys a
obtenu une nette victoire que le dé-
but du match ne laissait pas pré-
voir. En effet , même menés par 3-0,
les visiteurs ne s'avouaient pas défi-
nitivement battus et le but de Battls-
tella leur avait redonné confiance.
Hélas les avants  zuricois se son t
montrés lents et mauvais réalisa-
teurs. Feller a eu en particulier des
chances dont il aurait mieux profi té
s'il n'avait pas été blessé. D'autre
part , Hagen , s'il reste toujours un
excellent distributeur, devient un
peu lent ; il ralentit toutes les atta-
ques. C'est dommage, car il possède
un tir excellent. Les demis ont trop
tendance à rester en arrière et il y
avait un trou au milieu du terrain
dans lequel s'infiltraient très adroi-
tement les trois hommes du centre
de l'attaque locale : Allemann , tou-
jours vif et bouillant mais un peu
trop personnel, Meier un peu en re-
trait et cherchant toujours à placer
la balle sur son pied gauche , et
Wechselberger excellent anticipa-
teur et très rapide.

Le reste de l'équipe est solide ;
Steffen fut , hier, le pilier de la dé-
fense dans laquelle Eich s'est fort
bien défendu. Zurich deviendra
bientôt une excellente équipe lors-
que Bappan aura réussi à mieux
souder les lignes arrières avec deux
demis comme Hagerli et Battlstella ,
les avants  seront bien soutenus et
surtout bien alimentés.

F. c.

EStiMONS
_____________J_____________Ml____i 

* La deuxième journée du cham-
pionnat suisse de football nous a
valu un regroupement. A l'issue de
ces deux matches, aucune équipe
n'a empoché le maximum de points.

* Le vainqueur du choc Chaux-de-
Fonds-Lausanne devait se porter en
tête du classement ; on enregistra
un partage des points.

* Nous trouvons ainsi trois équipes
au commandement: Chaux-de-Fonds,
Lausanne et le benjamin Lucerne
qui, après avoir battu Young Boys,
s'en est allé empocher un point
sur les bords de la Limmat face à
Grasshoppers.

* Comme on le supposait, bien des
vaincus de la première journée sor-
tirent vainqueurs hier: Urania, Chias-
so, Bellinzone- el Young Boys, dont
le réveil fut brutal.

* Une des surprises fut enregistrée
à Bâle où Granges a infligé pas
moins de quatre buts à l'équipe
locale qui, de son côté, n'en réus-
sit qu'un.

* La queue du classement a donc
un aspect assez curieux. Nous trou-
vons Bâle comme lanterne rouge ef
Grasshoppers comme avant-dernier.

* En ligue B, Cantonal nous a ré-
servé une belle surprise en triom-
phant sur le difficile terrain de Sion.

* D'autres résultats étonnent : on
pensait Bienne capable d'empocher
deux points à Longeau ; on suppo-
sait que Winterthour ne succombe-
rai! pas devant Soleure on croyait
enfin Fribourg de taille à tenir Ve-
vey en échec. Les matches en dé-
cidèrent autrement.

* On enregistra enfin un résultat-
fleuve à Schaffhouse où pas moins
de douze buts furent marqués,
dans les trois quarts en faveur des
joueurs locaux. Quant à Aarau, Il a
remporté sur Berne une victoire qui
constitue pour lui un précieux en-
couragement.

* Les championnats du monde cy-
clistes sur piste se sont terminés de
splendide façon pour nos couleurs.
A l'issue d'une empoignade magni-
fique avec l'Espagnol Timoner, no-
tre compatriote Walter Bûcher a
remporté le titre de champion du
monde de demi-fond.
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Nous assistons à une des nombreuses mêlées qui se déroulèrent à proxi-
mité de la cage lausannoise. Pottier (No 7) est contenu ici de façon qni

ne semble pas très orthodoxe.
(Press Photo Actualité)

||me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Berne 2-1

Longeau - Bienne 1-1

Schaffhouse - Concordia 9-3

Sion - Cantonal 1-2

Vevey - Fribourg 1-0

Yverdon - Thoune 2-2

Soleure - Winterthour 5-3

Rang» ÉQUIPES MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

1. Bienna 2 1 1 —  4 2  3
Thoune 2 1 1 —  6 5  3

3. Schaffhouse . . 2 1 — 1 12 7 2
Sion 2 1 —  1 5 4 2
Soleure 2 1 —  1 6 6  2
Winterthour . . 2 1 — 1 6 6 2
Cantonal . . . .  2 1 — 1 3 3  2
Yverdon . . . .  2 1 — 1 3 3  2
Fribourg . . . .  2 1 — 1 2 2  2
Concordia . . . .  2 1 — 1 8 10 2
Aarau 2 1-  1 3 4  2
Vevey 2 1 —  1 2 5  2
Berne 2 —  1 1 2 3  1
Longeau 2 — 1 1 3 5  1



Pénible victoire de Raymond Cattin sur Cap!
Le championnat cantonal neuchàtelois de tennis

... vainqueur par ailleurs en série C et en juniors
En tennis, Raymond Cattin a choisi d'être premier dans son

village p l u t ô t  que deuxième à Rome. Ce joueur doué limite en
ef f e t  ses ambitions à un succès régional plutôt que de tenter sa
chance sur le p lan national dans le critérium. De ce f a i t , ses
quali tés  s 'émoussent , preuve en soit la peine qu'il a éprouvée à
se défaire en finale du ju nior  André Capt.  Et pourtant Cattin
avait tout intérêt à gagner en deux sets p u i s q u 'il Serrières, ses
camarades du F.-C. Hauterive l'attendaient pour jouer contre
Xamax !

Une fois le match de foothall
terminé , notre marathonien neu-
chàtelois du sport s'en revint en
toute hâte aux Cadolles pour en-
lever la f inale du douhle aux côtés
du br i l lant  Eric Billeter , les deux
vainqueurs  refusant de se laisser
« chloroformer » par les spécialistes
Crosetti-Tripet 1

Quant à André Cap t , il a disputé
trois finales d imanche.  En jun io rs ,
il pri t  le meil leur  sur Jean-Noël Du-
Pasquier, un bon sty liste qui « ra-
te » encore trop . En « ouvert », il
parvint à prendre un set à Cattin,
ce qui est remarquable  et enfin en
série C, il éprouva quel que peine
à se défaire  du gaucher Hofmann.
Bilan f lat teur pour ce j oueur de 17
ans qui doit encore améliorer son
revers et son sens tactique pour réa-
liser les progrès qu'on a t t e n d  de lui.

Chez les dames, Mme Vuil le  a bien
failli prendre en défaut  le jeu astu-

Raymond Cattin , qui troqua hier un instant l 'équipement de tennisman
pour celui de footballeur, connut de nombreuses satisfactions. Il conserva

notamment ses deux titres cantonaux de tennis.
(Phot. Messerll)

cieux de Mlle Kiek. Une faute faci-
lement évitable sur la balle de 5-3
dans le troisième set lui a une fois
de p lus coûté le gain du match. La
joueuse neuchâteloise s'est brillam-
ment rachetée en jouant un rôle dé-
cisif dans la f inale  du double mixte
qu 'elle enleva aux côtés de Cro-
setti contre l'excellente paire Mie
Kiek - Eric Biletter .

En série D enf in , jolie victoire de
Colin Wavre , tenace et appliqué,
contre le vainqueur de l'an dernier
Zehnder. Chez- les dames, les deux
inépuisables Mines Blondel et Rubli
(50 jeu x en trois sets !) n'ont pu
accéder à la f inale  qui est revenue
comme l'an dernier  à Mme Aubert
de la Chaux-de-Fonds. En juniors
dames, Mlle Crosa dont les progrès
sont constants a bat tu  Mlle Bindler.
Dès l'an prochain , cett e joueuse au-
ra son mot à dire chez les seniors.

E. W.

Les champions cantonaux
1958

Simp le messieurs : Cattin (Cadol-
les).

Simp le dames : Mlle Kiek (Cadol-
les).

Juniors messieurs : André Capt
(Cadol l es) .

Juniors dames: Mlle  Crosa ( M a i l) .
Série C messieurs : André Capt

(Cadolles) .
Série D Messieurs : Wavre ( M a i l ) .
Série D dames : Mme Aubert (la

Chaux-de-Fonds).
Double messieurs : Eric Billeter-

Cattin (Cadolles).
Double mixte : Mme Vuille-Cro-

setti (Cadolles).

RÉSULTATS
Simple messieurs ouvert . — Vt de f i -

nale : Carcani ba/t Messerll 5-7, 6-2 ,
12-10 ; Gostell bat Wavre 6-2, 7-5.

f̂ inale  : Capt bat Carcani 6-0 ,
8-6 *; Cat'tln bat Gostell 6-2 , 6-4.

Finale : Cattin bat Capt 6-4, 3-6,
6-1.
Simple dames ouvert. — % fina le :
Mme Vuillle bat Mme Bindler 6-1, 6-1 ;
Mlle Kiek bat Mme Foroud 6-0, 6-1.

Finale : Mlle Kiek bat Mme Vuille
4-6 , 6-2 , 6-4.

Double mixte . —¦ Vi de finale : Mlle
Crosa/Sandoz battent Mme Foroud/Bon-
hdte 6-2 , 6-2 ; Mme Bubll/Trlpet bat-
tent Mlle B_id_e_7Hofmann 5-7 , 6-4,
6-3.

J. f inale : Mme Vuille/Orosettt battent
Malle Crosa/Sandoz 7-5, 6-0 ; Mlle Kiek/
Billeter battent Mme Bubll/Tripet 6-2 ,
6-1.

Finale : Mme Vullle/Crosettl battent
Mlle Klek/BUleter 6-4 , 7-5.

Simple messieurs juniors. — Y* de
finale : DuPasquier bat Berger 6-1, 6-1 ;
Robert-Tissot bat Hirsch 6-1, 6-3 ; Klehl
bat Blum 4-6 , 6-4 , 6-3 ; Capt bat
Brandes 6-2 , 6-3.

y  finale : DuPasquier bat Robert-
Tissot 6-3, 6-0 ; Capt bat Klehl 6-0 ,
7-5.

Finale : Capt bat DuPasquier 6-3,
6-4.

Finale : Capt bat DuPasquier 6-3,
6-4.

Simple dames juniors. — y  finale :
MUle Bindler bat Mlle Born 6-4 , 6-0 ;
Mlle Crosa bat Mlle Hellwronner 6-1,
6-1.

Finale : Mlle Crosa bat Mlle Blmdler
6-4, 6-2.

Simple messieurs, série D. — Vi de f i -
nale : Brandes bat Hirsch 6-2 , 6-0 ;
Blum bat Henny 2-6 , 6-3, 6-4.

y  finale : Wavre bat Brandes 6-4,
6-4"; Zehnder bat Blum 6-1, 6-1.

Finale : Wavre bat Zehnder 4-6, 8-3,
6-2.

Simple dames, série D. — 'A de f ina-
le : Mme Vetsoli bat Mme Engdahl
6-4 , 6-3 ; Mme de Bosset bat Mme
Kuffer 6-2 , 6-0 ; Mme Blondel bat Mme
Rubli 6-8, 14-12, 6-2 ; Mme Aubert bat
Mme Dubois 3-6 , 6-2 , 6-4.

y  finale : Mme Vetsch bat Mme de
Bosset 3-6 , 7-5, 6-3 ; Mme Aubert bat
Mme Blondel 6-4 , 6-4.

Finale : Mme Aubert bat Mme Vetsch
6-2 , 6-3.

Simple messieurs, série C. — Vt de
de finale : Hofmann bat Carcani 6-1,
6-4 ; Gostel l bat Chappuls 6-1, 6-1.

'/ .filiale : Hofmann bat KruisbrLnk
6-2^ 6-2 ; Ca.pt bat Gostell 6-4, 7-5.

Finale : Capt bat Hofmann 6-4 , 5-7,
6-3.

Double messieurs. — M de finale :
Gostell/MulJeir battent Krulsbrtnk/Chap-
puis 7-5, 5-7, 6-3 ; J. DuBois/de Bosset
battent Brandes/Dldlsheim 6-1, 6-4.

y  finale : Crosetti .Tripet battent Gos-
teli/Mutler 6-4, 3-6 , 6-2 ; Billeter/Cattln
battent DuBols/deBosset 7-5, 6-0.

Finale : Billeter.Catttn battent Cro-
settl/Trlpet 6-3, 7-5.

Les résultats
des championnats du monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vitesse professionnels
Ire série : 1. Pfenninger (S), les 200

derniers mètres en 12"4 ; 2. Derksen (S);
3. Lykke (D).

2me série : 1. Gaignard (F), 11"8 ; 2.
Ogna (I) ; 3. Bchotman (H).

3me série : 1. Maspes (I),  11"6 ; 2, Kato
(J) ; 3. Potzernhelm (AIL).

4me série : 1. Bellenger (P), 11"8 ; 2.
Plattner (S) ; 3. de Baker (B).

5mc série : 1. Rousseau (F) ,12"4 ; 2.
Sacchl (I) ; 3. Suter (S).

REPÊCHAGES DES SÉRIES
Les vainqueurs étant qualifiés pour

les quarts de finale.
1er repêchage : 1. Potzemhetm (Ail.),

11'9 ; 2. Ogna (I) ; 3. Suter (S) ; 4.
Lykke (D).

2me repêchage : 1. Sacchl (I), ll"7 ; i.
Plattner (S) ; 3. Schotman (H).

3me repêchage : 1. de Bakker (B), 11"6;
2. Derksen (H) ; 3. Kato (J) .

QUARTS DE FINALE
Premier quart : Ire manche : 1. Mas-

pes ; 2 . de Bakker . 2me manche : 1. de
Bakker ; 2. Maspes. Ire belle : de Bakker
déclassé. 2me belle : 1. Maspes ; 2. de
Bakker , à trois quarts de longueur.

Deuxième quart : Ire manche : 1. Pot-
zernhelm ; 2. Gaignard , à quelques cen-
timètres. 2me manche : 1. Gaignard ; 2.
Potzernhelm. Belle : 1. Gaignard , 11"9 ;
2. Potzernhelm , à 5 longueurs.

Troisième quart : Ire manche : les
deux coureurs tombent , manche recou-
rue : 1. Rousseau ; 2. Pfenninger qui fait
sauter sa chaîne. 2me manche : 1. Rous-
seau ; 2. Pfenninger , à, 2 longueurs.

Quatrième quart : Ire manche : 1. Sac-
chl (I) ; 2. Bellenger (F) . 2me manche :
1. Sacchl (I) ; 2. Bellenger (F), & 3 lon-
gueurs.

COMPOSITION DES DEMI-FINALES
Gaignard (F) contre Sacchl (I) ; Rous-

seau (F) contre Maspes (I).
DEMI-FINALES

PREMIÈRE MANCHE
Ire demi-finale : 1. Michel Rousseau

(France), les 200 derniers mètres en
12"3 ; 2. Antonio Maspes (Italie).

2me demi-finale : 1. Roger Gaignard,
(France), 11"7 ; 2. Enzo Sacchl (Italie).

DEUXIÈME MANCHE
Ire demi-finale : 1. Michel Rousseau

(France), 11"9 ; 2. Antonio Maspes (Ita-
lie).

2me demi-finale : 1. Enzo Sacchl (Ita-
lie), 12"1 ; 2. Roger Gaignard (France).

2me demi-finale, troisième manche : 1.
Enzo Sacchl (Italie), 11"8 ; 2. Roger Gai-
gnard (France).
FINALE POUR LES 3me ET 4me PLACES

Première manche : 1. Antonio Maspes
(Italie), 12"2; Roger Gaignard (Fran-
ce). Deuxième manche : 1. Antonio Mas-
pes (Italie), 11"8 ; 2. Roger Gaignard
(France). En tête , Maspes lance le sprint
aux 200 mètres et résiste aisément à la
tentative de retour de Gaignard.
FINALE POUR LES Ire ET 2me PLACES

Première manche : 1. Michel Rousseau,
(France), 12" ; 2. Enzo Sacchl (Italie).
Deuxième manche: 1. Michel Rousseau
(France), 11"8 ; 2. Enzo Sacchl (Italie).

POURSUITE
Rivière (France) bat Gandlnl (Italie)

de 10 secondes ; Faggln (Italie) bat Post
(Hollande) de 8 secondes.

Finale pour les 3me et 4me places :
Gandin! bat Post.

Finale pour la première place : Rivière
rejoint Faggln quarante mètres avant la
fin , temps 6' 8"2.

DEMI-FOND , FINALE SUR 100 KM.
1. Walter Bûcher (Suisse), les 100 km.

en 1 h. 13' 45"4 (moyenne 81 km. 348) ;
2. Gulllermo Timoner (Espagne), à 3
tours et 420 m. ; 3. Wou t Wagtmans
(Hollande), à 4 tours et 110 m.; 4. Vlr-
gillo Plzall (Italie), à 8 tours et 30 m.;
5. Adolf Verschueren (Belgique), à 12
tours et 380 m. ; 6. Karl-Heinz Marsell
(Allemagne), à 13 tours et 60 m.; 7. Ro-
ger Godeau (France), à 20 tours et 210
m.;  8. Norbert Koch (Hollande), à 25
tours et 260 m. Le Hollandais Marten
Wiestra et le Belge Paul de Paepe ont
Wierstra et le Belge Paul de Paepe ont

Xamax I-Hauterive I: 2-2 (0-2)
XAMAX : Gyssler ; Ravera , Gutknecht;

Chodat, Welssbaum, Sassl; Christen, Fur-
rer, Blank , Mella , Bottaro. Entraîneur :
Pinter.

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Matthey ;
Monnard , Pétremand , Valentln ; Cattin,
Chappuls , Guttmann, Wehrli , Terzi. En-
traîneur : G.-C. Gerber.

BUTS MARQUES PAR : Chodat (2) i
Terzi , Gutmann.

ARBITRE : M.' Gulnnard , de Glette-
rens.

NOTES : Match Joué soir le terrain de
Serrlères par une chaleur torrlde. Ter-
rain très dur. A Hauterive , Pétremand
fait sa rentrée. Xamax doit remplacer
Rohrer malade par le Junior Ravera. 500
spectateurs.

X X X
Ce premier derby neuchàtelois en-

tre Hauterive et Xamax n'a pas tenu
toutes ses promesses si l'on tient
comp te du jeu fourni ; la faute en
incombe avant  tout aux joueurs xa-
maxiens  qui furent  très nerveux. Ce-
pendant le match t int  en haleine les
spectateurs , car lorsque Hauterive me-
nait  par 2 à 0, Xamax fit  un beau re-
tour pour égaliser en seconde mi-
temps. Le dernier quart  d'heure en
particulier fut  pal pi tant  ; les deux
équipes manquèrent de peu la victoi-
re ; cependant Xamax fut plus près de
la victoire et ce n'est que deux ar-
rêts sensationnels d'Amarca sur des
tirs de Sassi et Mella qui sauvèrent
Hauterive.

Hauterive a surpris en bien et la
tactique adoptée par l'entraîneur Ger-
ber se révéla très judicieuse ; elle fut
bien près de lui apporter la victoire

Quant à Xamax , il connut  une mau-
vaise journée, surtout  sa ligne d'at-
taque qui se trouva rarement.

Relevons pour terminer , à part quel-
nues accrochages, la sportivité des
Jeux équipes.

E. M.
(L'abondance des matières nom

obli ge à renvoyer à demain la suite
des résultats des séries inférieures.)

Deuxième ligue

Les nageurs romands s'inclinent
devant une forte sélection française_»

Magnifique manifestation au Lido de Neuchâtel

Une forte sélection de Dau-
phiné-Savoie était opposée,
hier à ÏVeuchâtel, à une équipe
comptant les meilleurs nageurs
romands. Cette manifestation a
connu un vif succès. Nos repré-
sentants durent s'incliner de-
vant les Français qui alignaient
des champions cotés. Toutefois,
il faut relever les beaux suc-
cès des nageurs neuchàtelois
Yves Piller et Eric _.ittmann.

Afin d'agrémenter les épreuves de
natations , les organisateurs avaient
fa i t  appel à Nicole Anselmo, cham-
pionne de France de plongeon. Le
public fit une véritable ovation à
cette championne qui fut  tout sim-
plement éblouissante. Soulignons
que deux plongeurs romands Mlle
Vetsch et M. Cari Dutt l i , émerveil-
lèrent également l'assistance par
leurs prouesses. Le match de water-
polo donna l'occasion aux joueurs
romands de se distinguer ; ils rem-
portèrent une victoire très nette.

La première victoire masculine
revint à Yves Piller, de Neuchâtel ,
qui améliora du même coup le re-
cord romand du 100 m. papillon en
1' 15" 2. Dans le 100 m. crawl da-
mes, la Chaux-de-Fonnière Ingold se
classa derrière la Française Trous-
seau ; elle réussit néanmoins  à bat-
tre le record romand. Le 100 m. dos
messieurs témoigna une fois de plus
de la supériorité du Dauphiné-
Savoie avec la victoire de Roy. Ce-
vey, de Léman-Natation égale lui
aussi le record romand.  Une sur-
prise nous fut réservée par le 200 m.
brasse ; le Neuchàtelois Wittman
établit un nouveau record en 2'
58" 3, ce qui constitua la meilleure
performance réalisée en Suisse cette
année. Le relais 4 V 50 m. dames
laissa une impression mitigée. Sans
être brillantes, les Françaises s'im-
posèrent faci lement .  Le 100 m.
crawl messieurs fut par contr e très
disputé. Le Français Frayssinthes
s'imposa grâce à son meilleur sty le
en 1' 04 ,f 3. Dans le 100 m. dos
dames , la Française Silvestri n 'attei-
gnit pas son récent record de Fran-
ce, mais elle gagna très nettement,

Les courses de relais furent com-
me toujours très spectaculaires. Le
4 X 100 m. 4 nages revint naturelle-
ment au Dauphiné-Savoie ©n 4' 58".

Mais le jeune Yves Piller , en pa-
pillon réussit l'exploit de remonter
un handicap de près de 20 m. Mal-
heureusement, nos autres représen-
tants  ne parvinrent pas à tenir la
cadence. Le relais 5 X 50 m. crawl
fut  la part ie  la plus intéressante de
cette mani fes ta t ion  franco-suisse.
Les premiers relais furen t  particu-
l ièrement rap ides , mais deux de nos
nageurs accusèrent bientôt la fa-
tigue. Finalement , et après une cour-
se bril lante , nos représentants du-
rent s'avouer battus de quatre se-
condes seulement en face d'une des
plus fortes équi pes de France. Après
les épreuves de natation , Dauphiné-
Savoie menai t  au classement avec 77
points contre 48 seulement aux na-
geurs de Suisse romande.

R. Ji.

Troisième succès de Fatton
dans le Tour de Cressier
Le cinquième Tour de Cressier a

eu lieu dimanche.
Un nombreux public avait ré-

pondu à l'appel des organisateurs,
soit la Société fédérale de gymnas-
tique de la localité. L'épreuve se
composait de courses relais et in-
dividuelles.

Notons entre autres la victoire de
Walter Glauser, de Bienne , en caté-
gorie A, ainsi  que celle de François
Falton qui gagne déf in i t ivement  le
challenge de la catégorie B.

Chez les vétérans, Ernest Stein-
mann , de Flamatt , gagne la course
pour . la deuxième fois.

Dans la course de relais jun iors ,
il est regrettable que des coureurs
qui s'étaient entraînés ces derniers
temps se soient vus remplacés au
départ par des coureurs d'autres
sections , ceci notamment  pour la
S.F.G. de Cressier qui est sortie
deuxième. Notons encore que le
plus jeune coureur fut  le petit Jean-
Daniel Giroud , 6 ans, de la S.F.G,
Cressier.

Voici les résultats :
Course de relais. Catégorie A: 1. K.T.V.,

Schmltten , 1' 45"2 ; 2. S.F.G., Corcelles-
Cormondrèche I, 1' 46"3 ; 3. T.V., Chiè-
tres I , 1' 47".

Course individuelle. Catégorie Juniors
licenciés (3 tours) : 1. Arnold Cosandier ,
C.A.C., Neuchâtel , 8' 14"8 ; 2. Michel
Glauser , La Flèche, Coffrane , 8' 34" : 3.
J.-F. Lorlmler , La Flèche , Coffrane , 8' 35";
4. J.-P. Froidevaux , Saignelégier , 8' 45" ;
5. Claude Challandes , S.F.G., Fontaines,
8' 50" ; 6. Marcel Clerc, T.V., Flamatt ,
8' 50"5 ; 7. Roland Clerc , T.V., Flammatt,
8' 56" ; 8. Alfred Frelburghaus, T.V.,
Flamatt, 9' 09"2 ; 9. J.-J. Béguin, Les Ca-
ball eros, Boudevilllers , 9' 09"3 ; 10. Wer-
ner Keller , S.F.G., Cerlier , 9' 09"4.

Course de relais Pupilles : 1. T.V. Gam-
pelen III , 1' 59"8 ; 2. S.F.G. Cressier III ,
2' 01"6 ; 3. S.F.G. Cressier IV , 2' 13"6.

Course de relais Juniors : 1. Clos-Rous-
seau I , Cressier, 1' 49"4 ; 2. S.F.G. Cres-
sier, 1' 51"2 ; 3. Clos-Rousseau II , Cres-

Course de relais Catégorie B : 1. T.V
Anet I, 1" 47"9 ; 2. Les Caball eros, Bou
devllllers, 1' 51"2 ; 3. T.V. Chiètres II
1' 52"9.

Course Individuelle. Catégorie A. Llcen
clés (7 tours) : 1. Walter Glauser, Bienne
19' 54"2.

Course individuelle. Catégorie B. Llcen
clés (5 tours) : 1. François Fatton , Ro
slères, 14' 12" ; 2. Louis Clerc, la Bré
vlne, 14' 21" ; 3. Fernand Scacchi, Boude
villiers, 15' 26".

Course individuelle. Catégorie Vété
rans licenciés (5 tour) s 1. Ernest Steln
mann, Flamatt , 15' 11".

Le match de water-polo
Meilleurs nageurs que nos re-

présentants , les Français procèdent
par de petites passes très spectacu-
laires. L'é qui pe romande en revan-
che joue avec une cohésion parfai-
te. A la Sme minute , Chapatlaz ou-
vre la marque , puis peu après , Co-
derez marque un second but. Dau-
p hiné-Savoie se désorganise et nos
représentants en pro f i t en t  large-
ment ; à la mi-temps , la Suisse ro-
mande mène par 6-0.

A la reprise , les Français ont ré-
organisé leur équipe. Ils se mon-
trent p lus disciplinés ; leurs arriè-
res consentent enf in  à surveiller de
près nos joueurs. Ceci n 'emp êchera
nullement Galloppin i de fournir  une
partie excellente. Le seul Neuchàte-
lois sélectionné f u t  le meilleur
homme dans la p iscine , avec le gar-
dien romand Simond.

Les équi pes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

SUISSE ROMANDE : Simond (Lé-
man-Natation) ; Volet (Lausanne) ,
Bohren ( V e v e y )  ; Grasselli (Genè-
ve),  Gallopp ini (Red Fish)  ; Code-
rey (Léman) ,  Chapallaz (Lausan-
ne).

DA UPHINÊ - SA VOIE : Boulord ;
Paris , Suc ; Foraz , Kebaily ; Merlet ,
Roy.

Les buts furen t  marqués par Co-
derey ( t ) ,  Chapallaz ( 3 )  et Bohren
pour la Suisse romande , et par Mer-
let pour Daup hiné-Savoie.

(c )  Le critérium de Cortaillod , organisé
par le Vélo-club du Vignoble , s'est dis-
puté dimanch e en présence de nom-
breux spectateurs. Cette course se cou-
rait en deux épreuves, la première de
70 tours avec sprint tous les dix tours,
la seconde étant éliminatoire. Le sym-
pathi que coureur Georges Bonjou r, de
Cortaillod , affirma à nouveau sa supé-
riorité en remportant les deux man-
ches, dont une avec un tour d'avance
sur le deuxième. Résultats :

i. Georges Bonjour ; 2. J.-P. Neu-
haus ; 3. J .-Cl. Donabedian ; i. Willy
Steiner ; 5. Antonio Aloë ; 6. Willy
Chanez ; 7. Pierre Loup ; 8. Cl. Gidey ;
9. Will y Luginbilhl ; 10. Jean Canton ;
11. Antonio Broccoli ; 12. Roland Pau-
chard ; 13. Serge Marrer ; li. Armando
Dauerio.

Le critérium de Cortaillod

La 25me Fête cantonale
de gymnastique à l'artistique

Favorisée par le temps splendide,
cette manifesta t ion s'est déroulée à Mô-
tiers , suivant le programme, devant de
très nombreux spectateurs. La journ ée
débuta par un culte présidé par M.
Bovet, pasteur. Puis débutèrent les
concours des catégories C et B. Ces
derniers se terminèrent vers midi , heu-
re à laquelle eut lieu , à la cantine du
manège, le repas officiel comprenant
150 couverts. Au cours du repas, M. L.
Martin , président du comité d'organi-
sation , t int  à remercier tous ses col-
laborateurs pour le concours qui fut
apporté à la section organisatrice de
la journée et salua les hôtes du chef-
lieu.

M. L. Marendaz , président de com-
mune, apporta les vœux du Conseil
communal et de la population môti-
sanne, laquelle n'a pas marchandé son
effort afin d'assurer à cette fête can-
tonale le succès maximum.

Malgr é une petite pluie inattendue,
un cort ège, qui compte parmi les plus
beaux qu'ait vu défiler le chef-lieu,
parcourut les rues du village ; puis,
les concours reprirent avec, au pro-
gramme, la catégorie A et les invités.

La fête avait débuté le samedi soir
par une soirée de variétés et de danse
a la cantine. Cette soirée , qui connut
un magnifi que succès, se termina fort
avant dans la nuit.

Mz.
CATÉGORIE A

Couronnés neuehfttelols : 1. Pierre Lan-
dry, le Locle , 95,90 ; 2. Charles Dérens,
la Chaux-de-Fonds, 94,40 ; 3. Rico Wald-
vogel , Neuchâtel , 93,80.

CATÉGORIE A INVITÉS
Couronnés : 1. André Brûllmann , Ge-

nève, 95,20 ; 2. François Froidevaux , Sai-
gnelégier, 94,50; 3. Claude Jossevel , Yver-
don, 93,20.

CATÉGORIE B
Palmes : 1. Kur t Straumann, le Locle,

76,80 ; 2. Roland Fleury, la Coudre, 73,80;
3. Gilbert Maillard, la Chaux-de-Fonds,
73,80 ; 4. Joseph Vils, la Chaux-de-Fonds,
73,10 ; 5. Henri Mez-Droz , le Landeron,
73.

CATÉGORIE C
Palmettes : 1. Willy Robert , Couvet,

57,20 ; 2. Denis Simonet , Neuchâtel , 57 ;
3. Jean Bourquln , le Landeron , 56,25 ; 4.
Georges Aubry, la Chaux-de-Fonds, 55,80;
5. Walther Mêler, la Chaux-de-Fonds,
55,75.

Sensationnel exploit du sprinter Hary
Samedi à Frieclrichshafen, l'athlète allemand Hary (que nous voyons

ci-dessus à gauche) a réussi un sensationnel exp loit. Il couvrit le 100 mètres
dans le temps de dix secondes. Aucun athlète n'avait réussi semblable per-
formance avant lui.

L'homologation du record du monde risque, hélas I d'être refusée pour
un centimètre de pente. Selon des mensurations faites officieusement diman-
che par deux arpenteurs , la piste de Friedrichshafen aurait , du départ à
l'arrivée, une dénivellation de 11 cm. Or les règlements internationaux ne
prévoient, dans co cas, qu'une tolérance de 10 cm. Des géomètres procé-
deront ultérieurement aux opérations officielles de contrôle.

Les marqueurs
des autres matches

de ligue A
Grasshoppers - Lucerne

2-2 (1-2)
BUTS : Magis t r is  (2me ) ; Beerli

(4me) ; Brtihlmann (2!)mc). Deuxiè-
me mi-temps : Gahriol i (lOme).
Bellinzone - Yonng Fellows

2-1 (1-1)
BUTS : Schônmann (lOme), Sarto-

rl (38me). Deuxième mi-temps : Si-
mon! (40me).
Cbiasso - Servette 4-3 (2-2)

BUTS : Riva (4me), Chie&a (9me),
M. Mauron f24me),  Fa t ton  (27me ;
il marqua ainsi son 200me but en
ligue na t iona le  A). Deuxième mi-
temps : Boff i  (12me), Brada (17me),
Roesch (43mc).

Urania - Lngano 3-0 (0-0)
BUTS : deuxième mi-temps : Cou-

taz (8me), Alpsteg (40me), Pasteur
(42me).
Bâle - Granges 1-4 (0-3)
BUTS : Glisovic (lame et 31me),

Karrer ( ,_2me). Deuxième mi-temps :
Moser (22me), Kohn (27me).

O Hier matin à Yverdon, la nouvelle
équipe de hockey sur terre des Young
Sprinters a été battue par celle d'Yver-
don 4-1 (3-0). On retrouve dans la for-
mation neuchâteloise plusieurs éléments
ayant déjà évolué il y a quelques années.
Quelques Juniors complétaient cette
équipe qui participe au championnat
suisse de série B.
0 Qualifiée pour la tlnale du champion-
nat suisse par équipes, le Golf-miniature
de Neuchâtel a gagné hier la première
manche. C'est à Granges que Guérln,
Haldenwang, Juillerat, Tomada , Naine et
Perrottet obtinrent ce premier succès,
en battant Fribourg de 123 points. Di-
manche prochain , nos représentants ren-
contreront Fribourg sur le terrain de
Lausanne.
9 Match international d'athlétisme à
Helsln .1 : Finlande - Suéde, 232-177.
% C est le Belge Roger Vanderbeckeo
qui a remporté le motocross de Fribourg
devant l'Anglais Terry Cheshlre.

 ̂
Championnat suisse de ire ugue :

Bienne-Boujean - Forward 2-0 ; Central -
Slerre 2-1 ; Malley - Langenthal 2-2 ;
Monthey - Berthoud 2-7 ; Payerne - De-
rendlngen 4-1 ; Versoix - Martlgny 1-1 ;
Bassecourt - Baden 3-3 : Delémont - Die-
tikon 2-3 ; Emmenbrucke - Aile 1-1 ;
Moutler - Petit-Huningue 7-2 ! Old Boys-
Nordstern 1-1 ; Porrentruy - Olten 3-0;
Blue Stars - Pro Daro 3-2 ; Rapld Lu-
gano - Bodlo 1-1 ; Red Star - BrUhl 6-4 ;
Solduno - Locarno 2-5 ; Wll - Uster 1-1.
d En quatrième IIRUC : Ecluse la -
Dombresson 6-2 ; Hauterive II - les Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-2 ; Saint-Biaise II-
Fontalnemelon H 2-3 ; le Landeron -
Audax Ha 2-4 ; Xamax m - Comète Hb
8-2 ; Colombier II - Travers Ib 6-2 ;
Cortaillod - Auvernier n 7-1 ; Boudry
Ilb - Gorgler 7-2 ; Ecluse Ib - Serrières
n 2-12 ; Comète Ha - Audax Ilb 0-5 ;
Fleurier II - Couvet n 1-3 ; Môtiers -
Noiraigue 11-4 ; Saint-Sulpice - Blue
Stars II 1-3 ; Etoile ni - Floria II 2-3 ;
Courtelary II - Saint-Tmier H 0-4 : Tra-
vers - L'Areuse 0-5 ; Ticino II - Chaux-
de-Fonds II 1-3.
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0 Le Soleurols René Geiser a remporté
le critérium cycliste pour amateurs dis-
puté à Slerre , tandis que le champion
suisse amateur Erwln Jaisll a gagné
celui de Hôngg.
0 L'Américain Carmen Basilio a battu
au cours d'un combat de boxe de poids
welters disputé à Los Angeles son com-
patriote Art Aragon par k. o. technique
au huitième round.

IferIBfflML XJL f VM

Brooks vainqueur
sur le circuit de Monza

Le Grand prix automobile de Monza ,
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde, a donné le
classement suivant :

1. Tony Brooks , Grande-Bretagne ,
sur « Vanwall », les 400 km. 250 en
2 h. 03' 4,_ "_ (moyenne 195 km. 077) ;
2. Mike Hawthorn , Grande-Bretagne ,
sur <t Ferrari », 2 h. 0 _ ' 12" ; 3. Phil
Hill , Etats-Unis , sur « Ferrari », 2 h.
04' 16" ; . . Roy Salvador! , Grande-
Bretagne , sur « Cooper », à 2 tours ; 6.
Graham Hill , Grande-Bretagne , sur
* Lotus », à 3 tours ; 7. C l i f f  Allison ,
Grande-Bretagne , sur c Lotus », à t
tours.

Hawthorn enlève ainsi 3e titre mon-
dial des conducteurs.
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»J Comment laver vraiment
=lll il= lll p̂  avec ménagement ?

wL Comment laver vraiment
Jj % automatiquement ?

fi | Une seule possibilité :

K JE Éfe. 'es cartes perforées

_ :: _H_ __ ¦ ' :':V: ^^m^.-^D^, ¦¦ . -j ^»—
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_______ IliaJ  ̂
_r*"*̂  QUei que soit le linge que vous désirez laver ,

S

*® ___ •__. I 11 suffit de placer la carte perforée correspon-
ds 4gh ^« f| ______li_______§_ fl______i_^ E 

dan 
te et rabattre le couvercle. La machine est

40*- W l f c  % __|J___1__I ainsi en fonction et « Joue » le programme de
Si S HL« T __»'^HÏ lavage choisi .
^L JJ JSfĉ  ̂ H ¦ ! Chaque carte a une perforation et une couleur
^•s-'' _______________________ ^^^B^K spéciale. Elle est en plus clairement marquée.

Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la oarte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. Dès cet Instant,

-̂  — la machine effectue automatiquement le lavage
i \  | m complet des lainages.

f -  ¦'¦ | J Vous procédez de la même façon pour laver les
4 ¦. i couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge
||. . | j à cuire peu ou très sale, donc 6 programmes
i 'i de lavage différents étudiés scientifiquement. SI
I \ ] \ | t vous désirez tra iter du linge particulier, nous

'. \ vous fournirons la carte correspondante, que ce
—^ |. . | soit pour des langes, rideaux, linge de bouche-
i - 1: ' . rie ou de boulangerie.
\ FAITES VOTRE CHOIX EN VOYANT LOIN,
\ CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-SUPER

<¦ ¦ '. j gf x g  Elle est la machine à laver 100 % automatique
(f ' fW la plus moderne pour privés . Elle lave automa-

* '* j  tlquement et avec ménagement n'importe quel
' ; linge, y compris la laine, le nylon, et ceci sans

.„ aucune intervention de votre part.
' ,---'""" .---" '. '. '¦ "*¦ Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-

/ ' " >-""*" /  - - ' »' lité suisse . Il s'Impose par ses progrès techni-
\.. - ' ?  ,. - -"' / / f ques et son réseau impeccable de service. Du

' / . s personnel stylé est prêt à répondre à votre appel
t ./ ¦ ' . " j  pour vous donner tous les conseils que vous
\ / / | pourriez désirer.

Profitez du ïs! . / / . ,/' Demandez notre documentation spéciale :
ifc . .- , / / .  .;/

Comptoir 1f SchultheSS
J» Démonstrations permanentes de lavage :

_^^^^§ 
Zurich 

Stockerstrasse 57 Tél . 

(051) 

27 44 60 .
Intéressantes démonstrations de lava- ij o i>iS«__ sS'̂ v t Berne Aarbergergasse 29 Tél . (031) 3 03 21
ge avec les automates SCHULTHESS û OO O °o0 „nC Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22
à cartes perforées. i O Oû O ° °2n D C  Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 2621 24
Visitez notre Stand No 403, halle 4 » -, o OOOOO'i ï,, Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66
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S* ! ! ! ë o I jambes élastiques à l'avant — des ressorts seml-ellip- 3 Précision du tracé dans les courbes:
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T- Quelques suggestions de coiffures enfants... +
: Collier un enfant n'e_ _  pas aussi facile qu« coiffer une grande
£• personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la malaon. Ji. Nous avons trouvé la clé du problème... "*¦
¥ 0 Coupe impeccable... T
T* % Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et

donne aux cheveux le « gonflant » désiré. T
% Au besoin quelques bigoudis de permanente. J.
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§1 abonnement - télévision |
;-iia Sont mis â la disposition des abonnés Ica célèbres ïg
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NOTRE SPECIALITE
Massage du visage

à la MAIN
Résultat incomparable

Salon de c o i f f u r e

GOEBEl
Trésor 1 -

Croix-du-Marché
Tél. 5 21 83

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du Département
de l 'Instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

REPRISE DES COURS
LUNDI 15 SEPTEMBRE 1958
Renseignements et Inscriptions au secré-
tariat, ouvert chaque Jour de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedi après-midi excepté
Classes d 'instruments et d'accompa-

gnement.
Classes de chant .
Classes de so lfège , tous degrés.
Cours spéciaux pour débutants.
Dip lôme d' enseignement.
Prix de virtuosité.
Histoire de la musique.
Harmonie - Contrepoint.
Diction - Déclamation et art drama-

tique.
Rythmi que Jaques-Dalcroze.
Danse classi que.

Le directeur : Roger BOSS.

NETTOYAGE CHIMIQUE ^
DANS LES 3 JOURS

\ -TSJR'V I CË-R E PA R ATI ON!

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

M"e Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

Cours de développement musical
SOLFÈGE - HARMONIE - ANALYSE !

Improvisation
JACQUELINE BOREL

3, Collégiale Tél. 5 29 50 '
(En cas d'absence, téléphoner au 5 14 80)

y 'y '. 'À

Ces avantages!! n '.

NOUVEAUX WW

seul le W_H-P______I

peut vous les offrir.
Avec le gaz, vous aurez du
temps libre. Sa flamme visi-
ble vous permet un réglage
instantané et précis de la
chaleur. Cuire devient ainsi
plus rapide et combien plus

La nouvelle cuisinière à gaz
suisse est non seulement
très belle, mais encore telle-
ment facile à garder toujours
propre. Et c 'est si simp le de
tout réussir dans son four
avec régulateur automatique
de température !
Ajoutez à tous ces avantages
son prix réellement intéres-
sant :

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
Er _flfl pour une cuisinière àrr i "ffUi — 4 feux

I CP .Ml pour une cuisinière àrr ou,- 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil
Service du Gaz-ÏUeuchâtel

Faubourg du Lao 5 - Tél. 5 72 08

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. Perregaux
Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17

| Auto-Ecole DAUPHINE Slft |:

Beau-Rivage - Neuchâtel

<%>
S N A C K - B A R
entrée par le quai

Gâteaux au beurre
Assiettes bien garnies

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

STK g * éj g Sablons 49[Radia zudei ama
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Un nouveau

f cours de secrétariat I
débutera le 23 septembre.

S'inscrire auprès de la direction de

l'Ecole BÉNÉDICT, Neuchâtel |
*

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 se
REPASSEUSE

de métier se recomman-
de pour Journées régu-
lières, repassages, lessi-
ves ou nettoyages.

Adresser offres écrites
à L. S. 3691 au bureau
de la Feuille d'avis.

ATTENTION
Nettoyage, spécial des

vestes de daim, Fr. 14.—.
Directement à D a i m
N e u f , rue Industrielle
fi , Montreux.

Espagne
2 ou 3 places dans
auto. Du 28 septem-
bre au 12 octobre .
T é l é p h o n e r  après
19 h. au (032) 2 47 38.

RADIO ou TV
Pour cause de double

emploi , J'échangerais ca-
briolet « FIAT » 1500, 5
places, 8 HP, excellent
éta t ; expertisé le 9 mai
1958, contre radio ou
TV. Prix à discuter.

Adresser offres écrites
à P. W. 3695 au bureau
de la Feuille d'avis.

PR êTS !
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Af \  buffets de salles à man ger
"*v de Fr. 390.— à Fr. 1980.—

___.(__ __ chambres à coucher
"•W de Fr. 890— à 2980.—

 ̂
[% studios (1 

divan , ou sofa, et 2 fau-
«V teuils), de Fr. 299.50 les 3 pièces à

Fr. 1980.—
Livraison franco - Garantie 10 ans

Tous nos modèles sont fabriqués
par les meilleurs sp écialistes du pays

Vente sans aucun intermédiaire ;
ni représentant, ni agent, ni voyageur

Ameublements Odac Fanti & C ie - Couve.
Tél. (038) 9 22 21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne

___T _o\Wl
!____. / ' . ________
[S 5.45.21 •

¦HflfflffinTnjH

M"» Dora BÉGUIN
a repris ses

leçons de piano
Rue Pourtalès 6 Tél. 5 44 17
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Des officiers de police
se révoltent au Venezuela

Ebullition en Amérique du sud

Echauff ourée à Mexico
Grève des services d'ordre argentins

CARACAS, 7 (AFP). — Un groupe d'officiers et d'élèves de l'école
de police se sont révoltés contre la junte gouvernementale. Un ordre de
grève générale, qui a pris effet immédiatement, a été lancé par la centrale
syndicale unifiée dès qu 'a été connu le soulèvement.

La population a été appelée par les
leaders de tous les partis politiques
à manifester en masse dans le centre
de la ville. Il a été également con-
seillé au peuple d'édifier des barri-
cades pour défendre l'existence de la
démocratie.

C'est à trois heures hier matin que
l'insurrection a commencé. Des tanks
conduits par les insurgés encerclèrent
le « palais blanc » où résident le colo-
nel Araque et M. Quevedo, membres
de la junte du gouvernement. Pendant
ce temps un groupe important de for-
ces militaires appuyé par certains élé-
ments civils s'emparaient par surpri-
se de toutes les stations radio de la
capitale. Peu de temps après, le mi-
nistère de la défense tombait aux
mains des Insurgés.

Les rebelles tirent
sur la population

La Jante gouvernementaile lançait
ailora aux rebelles un ultimatum leur
enjoignant de cesser la initie, sinon les
forces aériennes entreraient en action
et bombardera lent le ministère de la
défense. A l'appel de toutes les orga-
nisations politiques qui lançaient un
ordre de grève générale et conviaient
le peuple à la défense du régime, une
foule immense se rendait sur une place
d* Caracas où elle était haranguée par
les différents chefs politiques.

Les tanks rebelles qui encerclaien t le
« patois blanc », siège du gouvernemen t,
oint ouvert le feu contre la population
qui se dirigeait vers cet édifice. On
compte des morts et dos blessés. Le
ministre de la défense, était prison-
nier des Insurgés à l'intérieur du mi-
nistère de la défense.

Peu après, on apprenait que le mi-
nistère de la défense se rendait aux
foirces gouvernen-entai es tandis que les
foiroes rebelles qui occupaient le « pa-
tata blanc > se retiraient.

Le calme est revenu
Aux dernières nouvelles le bilan de

la rébellion autour du • palais blanc •
aurait fait quatre morts et soixante
blessés.

Les deux chefs de la révolte, le lieu-
tenant-colonel £1 Mendoza et le major
Juan de Dlos Noncada, ont été arrêtés
par les troupes gouvernementales. Les
forces régulières de la junte gouver-
nementale contrôlent la situation dans
tout le pays et le calme règne à Ca-
racas.

Encore des coups de feu
Un nouvel incident a éclaté à 19

heures 45 GMT devant le palais pré-
sidentiel : dix civils et cinq marins
ont été grièvement blessés pair des
coups de feu tirés de la caserne de
la police militaire. Cet incident a fait
suite à l'arrivée, dans le palais , de ren-
forts d'infanterie de marine demandés
par le président Larrazabal à l'état-
major de la marine.

dre qui ont dû faire usage de grena-
des lacrymogènes et de matraques pour
disperser les manifestants. Plus de 200
arrestations ont été opérées.

300 blessés
Deux personnes sont décédées same-

di soir. Le nombre des blessés s'élève-
rait à trois cents environ , dont une
cinquantaine grièvement.

Plusieurs jeunes enfants qui se trou-
vaient par hasard sur les l ieux de la
manifestation ont été grièvement bles-
sés.

Grève en Argentine
BUENOS-AIRES , 7 (Reuter). — La

police provinciale de Cord oba et de
Salta s'est mise en grève pour obtenir
de plus hauts salaires. Les troupes ar-
gentinas ont alors occupé les quartiers
généraux de la police et désarmé les
grévistes, qui n 'ont du reste opposé
aucune résistance.

La llme Fête du peuple jurassien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Roger Schaffter , rédacteur adjoint
du € Jura libre », exposa tout d'abord
les raisons pour lesquelles l ' in i t ia t ive
pour une consultation des Jurassiens
(qui , rappelons-le , a recueilli 24.000
signatures , soit le 57 % des électeurs ,
record suisse absol u !) n'a pas encore
été dé posée : il fal lai t  laisser aux
« cadres », après leur magnifi que ef-
fort, le temps de souffler ; résoudre
des problèmes financiers  ; laisser pas-
ser les élections au Grand Conseil
bernois ; at tendre le rapport de M.
Huber, conseiller juridique du gouver-
nement. Mais le motif principal était
le succès même de l ' in i t ia t ive  : son
résultat étai t  tel lement contraire à
tout ce qui avait  été prédit , souhaité
et annoncé dans les cercles offic iels ,
qu'il fal lai t  leur laisser le temps d'as-
similer les nouvelles données du pro-
blème.

Ces données sont les suivantes : ce
n'est plus seulement le Rassemblement
jurassien , ce n 'est plus une fraction du
peuple qui demande que le Jura soit
consulté, c'est sa majorité ; l'ancien
canton se trouve donc devant une clai-
re manifestation de ce peuple juras-
sien dont il a off ic iel lement , constitu-
tionnellement reconnu l'existence il y
a huit  ans ; toute tentative d'étouffer
la volonté jurassienne , lors du vote sur
l ' initiative, en lui opposant un c non »
massif , équivaudrait à un acte de mo-
torisation brutale , que l' op inion pu-
blique suisse accueillerait f o r t  mal.¦. Il est possible cependant que sous
l'Impulsion de ses dirigeants , l'ancien
canton rejette l 'Initiative, refuse donc
que le Jura soit consulté. Des esprits
clairvoyants ont compris qu 'un tel re-
"fus ne résoudrait rien et ne pourrait
"qu'envenimer les choses. C'est pour-
quoi certains confrères ont sugg éré,
qu'après entente des parties, le vote
"populaire sur l ' init iat ive prenne la va-
leur d'une consul tat ion sur le fond
du problème i oui ou non pour la
séparation. Après mûre réflexion , le

^Rassembl ement ne peut se rallier à
cette proposition, car elle équivaudrait

..à prendre l'avis de l'ancien canton en
même temps que celui du Jura , donc

.avant que celui-ci soit connu. C'est
là ce qui est inaccep table. La mani-
festation de la volonté jurassienne —
quelle qu 'elle soit — doit p récéder

"ioute autre consultation populaire.
t" Pour la même raison , un contre-
projet officiel qui ne prévoirait pas
cette consultation préalable des Juras-
siens serait combattu par le Rassem-
blement.

Ce fut ensuite an tour d« M. Bé-
guelin de commenter la situation , en
fournissant d'ailleurs des Informations
aussi nouvelles qu'intéressantes.

[ On saralt déjà que le nombre des
signataires de l'Initiative, dons les
communes et les districts, était inver-
sement proportionnel au nombre d'im-
migrés bernois. Mais les chiffres pré-
cis manquaient. On les a aujourd'hui
grâce au Bureau fédéra l de statistique

Il y a dans le Jura 54,3 % d'au-
tochtonet, et 25 % de Bernois. SI l'on
compare la proportion de ressortis-
sants Jurassiens et la proportion de si-
gnataires de l'initiative , on obtient les
chiffres suivants : District de Courte-
Jary, 38 % de Jurassiens, 34 % de si-
gnataires j Mautier, 45 % de Jurassiens,
60% de signataires ; la Neuveville ,
40 % de Jurassiens, 57 % de signatai-
res ; Delémont , 63 % de Jurassiens,
80 % de signataires ! Franches-Monta-
gnes, 77 % de Jurassiens , 70 % de si-
gnataires ; Porrentruy, 72 % de Juras-
siens, 70% de signataires ; Laufon ,
84 % de Jurassiens (romands et sur-
tout alémaniques), 83 % de signatai-
res.

Il saute aux yeux que la proportion
de non-signataires est fonction du
nombre d'immigrés bernois. Cette dé-
monstration montre combien est art i-
ficielle l'opposition qu'on a voulu fai-
re entre Jura-nord et Jura-sud : en
fait , les Jurassiens sont à peu près
unanimes, et si la proportion de signa-
taires est moindre dans certains dis-
tricts du sud , c'est précisément parce
Îue les immigrés bernois non assimi-
és y sont le plus nombreux. En in-

sistant sur les différences entre le
nord et le sud, on ne fait en défini-
tive que montrer la pressante néces-
sité pour le Jura de défendre son
patrimoine romand : on soutient la
cause séparatiste I

Quant au rapport de M. Huber, Il
affirme que pour détacher une partie
d'un canton , il faut l'acceptation du
canton amputé, et que si les Juras-
siens (à la suite d'un plébiscite favo-
rable) lançaient une init iat ive fédé-
rale pour la création d'un 23me can-
ton , elle devrait être déclarée nulle.
Ces thèses sont contestées par le pro-
fesseur Ruck , de l 'Université de Râle ,
et par M. Hans Nef , de l'Université de
Zurich. Le peup le et les cantons suis-
ses, qui sont souverains, ont le pou-
voir d'approuver la création d'un 23me
canton même si l'ancien canton de
Berne n'est pas d'accord.

.JM. Béguehn a dit à ce propos :
« Nous ne pensons pas que le rapport
Huber puisse renforcer beaucoup les
arguments du gouvernement bernois.
Il' faut d'ailleurs reconnaître que ce
frofesscu r joue de malchance. Il af-
irme que le fédéralisme suisse est

juridiquement « stabilisiert », et qu'au-
cun nouvel Etat Cantonal ne peut être
créé. Il ajoute que notre Confédéra-
tion partage cette particularité avec
les Etats-Unis d'Améri que 1 Or, à pei-
ne . le rapport Huber venalt-U d'être

publié , que les Etats-Unis érigeaient
l'Alaska en 49me Etat I >

Enfin , une .étude complémentaire de
MM. Regamey, Manuel et Muret , j uris-
tes lausannois , montre que l ' initiative
ne constitue nullement un « acte pré-
paratoire » à une mesure anticonstitu-
tionnelle , et que le gouvernement ber-
nois peut parfaitement organiser une
consultation dans le Jura , exactement
comme on a organisé dans certains
cantons ou certaines communes des
consultations de femmes sur le suf-
frage féminin.  « Si les juristes, alors ,
n'ont pas protesté, ce n'est pas seule-
ment par courtoisie. »

Au cours de la discussion qui a sui-
vi ces exposés, notre confrère Léon
Savary a suggéré que la propagande
soit intensifiée dans les autres can-
ton s, où beaucou p trop de gens en-
core sont mal Informes de la ques-
tion jurassienne et répètent docilement
les arguments bernois.

Le cortège
et la manifestation

populaire
Dédiée à la jeunesse, la première

partie du cortège, allégori que, avait
pour thème € Contes , fables et chan-
sons ». Une cinquantaine de chars ,
pleins de charme et d' invention , dé-
filèrent , illustrant les chansons fran-
çaises connues et les ut i l isant  parfois
de façon allusive pour taquiner l'ours
de Berne. Les groupes de drapeaux
étalent formés d enfants souvent très
jeunes, et l'ampleur de cette participa-
tion enfantine et fervente était remar-
quable.

Suivit le char à toile creuse où le

public jette les pièces de monnaie des-
tinées à soutenir le mouvement ; puis
la seconde partie du cortège formée
des groupes de districts. Le comité di-
recteur marchait en tête, très applaudi
sur son passage. De nombreuses fan-
fares munici pales étaient de la fête ,
ce qui en dit long sur la profondeur
des racines séparatistes dans les com-
munes. Il y avait aussi des groupe s
de Jurassiens de Genève, de Lausanne,
de Berne , de Bienne et de Bâle —
sans parler d'un petit détachement
londonien I

Au terme du cortège, rassemblée
dans la Grand-Rue , tout près du châ-
teau de la vieille église baroque, la
foule écouta avec un vif plaisir les
discours de M. Franciilon , président
du Rassemblement, de M. Walther , vi-
ce-président , alémani que du Laufonais ,
M. Jardin , secrétaire général , qui s'a-
dressa plus spécialement à la jeunes-
se, et de M. Schaffter, qui eut un
grand succès en faisant allusion
aux « conseillers d'Etat jurassiens do-
mesti qués », et en s'écriant : « Politi-i
ciens, comprenez que déjà le Jura ne
vous appartient plus ! »

Enfin , à mains levées, la foule vota
la résolution dont nous publierons
prochainement le texte. Elle s'adresse
au peup le de l'ancien canton , par-des-
sus la tête des hommes politiques.
Ainsi , elle aura sans doute plus de
chances d'être entendue et comprise.

L'après-midi se termina dans la cour
du château, où la population but et
se réjouit , entendant encore les dis-
cours de M. Wilhelm, député au Grand
Conseil , et de M. Schorl, président du
Rassemblement à la Neuveville. La soi-
rée s'acheva en un grand bal popu-
laire. O.-P. BODINIER.

La Chine communiste et Formose
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La déclaration de la Maison-Blanche
souligne toutefois que les Etats-Unis
n'accepteront pas, au cours de ces né-
gociations , de conclure tou t accord qui
mettrait en question lies droits de la
Chine nationaliste.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Var-
sovie, M. Jacob Beam, représenterait
son pays à de telles négociations avec
son collègue chinois dans la capitale
polonaise.

Manif estations monstres
en Chine populaire

HONG-KONG , 7 (Reuter et AFP). —
Rad io-Pékin a annoncé qu'à la suite du
discours de M. Chou En-la i, des mani-
festations populaires en faveur de la
libération de Formose et des îles cAtiè-
res ont eu lieu à Pékin et dans d'au-
tres grandes villes du pays.

Dans la capitale, plus d'un _ m illion
de personnes se sont réunies dimanche
sur une place. Elles ont manifesté leur
opposition aux c provocations armées
des Etats-Unis ».

La réunion a été suivie d'un défilé
monstre,, au—cours duquel les manifes-
tants ont poussé les cris de « Nous
devon s 1 libérer Quemoy et Matsu »,
«les Américains hors de Formose», etc.

Formose demande
l'appui du Japon

TOKIO, 7 (AFP). — Un porte-parole
de l'ambassade de Chine nationaliste à
Tokio a annoncé que la Chine natio-
naliste a officiellement demandé son
appui au Japon , vendredi soir , dans l'af-
faire des îles côtières.

Le ministre japonais responsable a
simplement déclaré que le Japon espé-
rait qu'une solutio n pacifique intervien-
drait dans le con flit du détroit de For-
mose, ajoute-t-on de même source et a
déclaré ne pouvoir répondre immédia-
temen t à la deman de chinoise.

M. Nehru :
'«La Chine communiste

a raison »
LA NOUVELLE-DELHI, 7 (AFP). —

« Il est évident qu 'aucun pays n'aime-
rait et ne tolérerait que les îles si-

tuées à 18 kilomètres de ses cotes
soient utilisées comme bases contre lui.
Sans aucun doute les îles côtières doi-
vent revenir à la Chine populaire », a
notamment déclaré hier M. Nehru , pre-
mier ministre de l'Inde, au cours d'une
conférence de presse.

Vers l'intervention
de l'ONU ?

OTTAWA, 7 (Reuter). — M. Diefen-
baker, premier ministre du Canada, a
suggéré que l'ONU intervienne dans le
conflit de Formose, qui « a atteint des
proportions inquiétantes ».

Les canons se sont tus
TAIPEH, 7 (AFP). — Pour la pre-

mière fois depuis 15 jours, les batte-
ries communistes Installées sur l'île
d'Amoy n 'ont pas tiré samedi matin
et un porte-parole de l'armée nationa-

liste a déclaré que la situation était
calme sur l'ensemble du front côtier.

Violentes bagarres
dans la capitale

du Mexique
MEXICO, 7 (AFP). — Des institu-

teurs appartenant à un syndicat « dis-
sident » se sont heurtés, samedi, dans
le centre de Mexico aux forces de l'or-

L Association de la presse suisse
a fêté son 75me anniversaire

BERNE, 7 (ATS). — Le comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse
s'est réuni hier matin à Berne. Il a
exprimé toute sa satisfaction et ses
remerciements pour les dons qui ont
aff lué  à l'association professionnelle
des journalistes à l'occasion du 75me
anniversaire de sa fondation et notam-
ment pour le montant de 80,000 fr.,
don de l'économie suisse tout entière,
Ces dons serviront à améliorer les ren-
tes de l'AVS des membres do l'asso-
ciation.

Le comité central a exprimé ses re-
grets à l'égard des allégation s totale-
ment injustifiées , fausses et mensongè-
res, émises au sujet du généreux ap-
pui accordé à l'œuvre sociale de l'As-
sociat ion de la presse suisse par l'éco-
nomie suisse.

L'assemblée générale
L'assemblée générale a eu lieu l'après-

midi dams la salle du Grand Conseil.
Le président central, M. Pierre Pellegrini
(«Libéra Stampa », Lugano), a fait un
bref histor ique de l'A. P. S. et de ses
activités tout en soulignant son rôle
en faveu r de la liberté d'expression et
l'incorruptibilité de la presse suisse.
Dana son rapport annuel , le président
central a relevé la loyauté dont ont
fait preuve les éditeurs de journaux en
appliquant sains délai les nouvelles dis-
positions du contrat collectif qui les
lie aux journalistes. Les comptes ont
été approuvés sans discussion , de mê-
me que les rapports sur le fond s d'en-
traide et sur lie fonds de l'association
pour une AVS complémentaire.

Le nouveau président central
Conformément aux statuts, M. Pelli-

gnimi démis sianme. Le nouveau prési-
den t central a été élu par applaudis-
sements en la personne de M. Ber-
nard Béguin, du « Journal de Genève » ,
actuell ement vice-président. Trois mem-
bres du comité central démissionnai-
res, MM. Roland Petermaun, Zurich ;
Andréa Engi , Cotre et Georges Perrin ,
Berne, ont été remplacés par MM. Jean-
Claud e Duvanel , («Le  Démocrate », De-
lémont), Andréas Bruegger («Buendner
Tagblatt », Cotre) et Alfred Wolf
(«Frel » Innerschwelz », Lucerne).

MM. Claude Jeanloz (« Feuille d'Avis
de Lausanne ») et Seelhofer, administra-
teur de l'APS, ont exposé ensuite le
problème trèu controversé de l'admis-

sion au sein de l'APS des journalistes
de la radio et de la télévision. Après
une discussion animée, l'assemblée a
accepté en principe , pair 59 voix contre
32, avec de nombreuses abstentions, de
charger le comité central d'aborder les
travaux préliminaires en vue de l'ad-
mission des journalistes de la radio.

Le discours de M. Leporl
A l'issue de l'assemblée générale, les

journal is tes  ont été reçus à l'hôtel de
ville par le gouvernement bernois, qui
était représenté par les conseillers
d'Etat Glovanùli , Gnaegi et Huber.

Ln princi pale manifestation du 75me
anniversaire fut  la brillante soirée qui
se déroula ensuite au casino de Ber-
ne. Après quel ques mots de bienvenue
de M. Pellegrini , la parole fut donnée
au conseiller fédéral Leporl, membre
d'honneur de l'Association de la presse
suisse.

Les rapporta de la presse
et de l'autorité

Vous célébrez , a dit l'orateur , l'an-
niversaire de votre association qui a
présidé pendant 75 ans aux destinées
de la presse suisse, en veillant à son
épanouissement, en contribuant à la so-
lution des problèmes qui la touchaient
directement ou indirectement. Le Con-
seil fédéral ne peut manquer de cons-
tater que cette activité féconde s'est
toujours inspirée des intérêts généraux
du pays. Il vous en remercie vivement
et formule ses vœux les meilleurs
pour que l'avenir vous permette de
continuer dans la voie entreprise.

A ces vœux s'ajoute le désir sincère
que les relations entre l'Association
de la presse suisse et la plus haute
autorité politique du pays se dérou-
lent comme par le passé sous le signe
d'un sentiment de compréhension mu-
tuelle . L'autorité ne demande pas —
et elle ne l'a jamais demandé — que
votre association se cantonne dans un
conformisme résigné. Ce serait lui faire
renoncer à sa raison d'être elle-même.
Nous sommes au contraire persuadés
que la divergence loyale des points de
vue et leur confrontation honnête cons-
tituent des éléments propres à tonifier
la vie psychologique et morale du
pays. C'est dans cet esprit que le
Conseil fédéral envisage de résoudre

des problèmes encore en suspens qui
vous touchent. Et c'est bien dans cet
esprit aussi — nous en sommes sûrs
—¦ que votre association continuera à
défendre la liberté , l'indépendance et
la dignité de la presse.

Rendre témoignage à la vérité
SI les méthodes d'Information ont

changé, a dit encore M. Lepori , le rôle
de la presse est resté le même : infor-
mer ou distraire, mais surtout rendre
témoignage de la vérité.

C'est l'exigence qui prime aujourd'hui
encore. Elle s'oppose à la dégradation
de la presse au niveau d'un instrument
purement économique mis au service
d'intérêts particuliers , à la recherche
de la sensation destinée à attirer la
sympathie des masses curieuses et à
augmenter ainsi le tirage, à la dérision
grossière ou camouflée des valeurs qui
forment la substance de notre monde
occidental. Elle commande le respect
des principes fondamentaux qui sont
à la base de notre Etat : démocratie,
liberté, tolérance religieuse et poli-
tique, conception spirituali ste de la
vie.

Les vœux des éditeurs
M. Hans Bachmann (Lucerne) a op-

porté ensuite à l'A.P.S. les vœux de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux, qui ont publié à l'occasion
de cet anniversaire un traite de M. Max
Nef , rédacteur à Berne, sur le droit
suisse en matière de presse.

On entendit également MM. Rodol-
phe Singer , vice-président de l'Asso-
ciation de la presse étrangère, et Bern-
hard Marty, président de l'Union suis-
se de la presse techni que et profes-
sionnelle. Enfin , M. Bernard Béguin ,
nouveau président central , t int  à re-
mercier le président sortant , M. Pelle-
grini.

« Pour un Cypriote
assassiné,

un Britannique mourra »

CH YPRE

NICOSIE , 7 (Reuter et A.F.P.). —
Les forces de sécurité ont dispersé
dimanche une procession organisée à
Famagouste à l'Issue d'une cérémonie
à la mémoire de quatre membres de
l'organisation clandestine E.O.K.A. tués
au cours d'une fusillade avec les trou-
pes bri tanniques dans le village de
Llopetri.

De source cypriote, on déclare que les
forces de sécurité auraient fai t  usage
de matraques. Quatre jeunes gens ont
été arrêtés et un certain nombre de
drapeaux cypriotes saisis.

Des tracts de l'E.O.K.A. ont circulé
dimanche à Famagouste, déclarant que
« pour chaque Cypriote grec assassiné,
un Bri tannique mourra ».

L'un des sanctuaires les plus révé-
rés de l'église orthodoxe grecque , le
monastère de Kykko , dans les faubourgs
de Nicosie , a été encerclé samedi ma-
tin par plus de 500 soldats br i tanni-
ques qui ont procédé à la fouille des
bât iments  du monastère et de ses dé-
pendances à la recherche d'hommes en
fuite et de dépôts d'armes.

La Grande-Bretagne
maintient sa position

Malgré le refus grec de coopérer à la
mise on œuvre du plan MacMillan sur
Chypre, le gouvernement britanni que
maintien t sa décision de l'appli quer , a
déclaré en substance l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Grèce, sir Roger
Allen, au cours de l'entretien qu 'il a eu
avec M. Evanghelos Averoff , ministre
des affaires étrangères de Grèce ap-
prend- ,m de bonne source.

Interrogé à ce sujet, M. Constant in
Tsatsos, qui assure l ' intérim des af-
faires étrangères en l'absence de M.
Averoff , a déclaré que le gouverne-
ment grec agira par tous les moyens
en son pouvoir «pour empêcher l'entrée
en application du pian rejeté par le
peuple cypriote et par le gouvernemen t
d'Athènes ».

Autour du monde en quelques lignes
En SUISSE, la journée de samedi a

été pour le moins aussi laborieuse que
celle de vendredi pour les savants par-
picipants à la deuxième conférence in-
ternationale de Genève pour l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins
pacifiques.

En FRANCE, le comité national da
MRP a décidé de voter « oui » en fa-
veur de la constitution.

Edith Piaf a été blessée dans un
grave accident d'automobile survenu
dans la banlieue parisienne. La chan-
teuse a subi une légère intervention
chirurgicale.

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Boulga-
nine a été relevé vendredi de ses fonc-
tions de membre du praesidium du
comité central du narti communiste.

La Ligue arabe
et le référendum

en Algérie

République arabe unie,

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le comité
politi que de la Ligue arabe a condam-
né, dans une résolution , le projet de
constitution élaboré par le gouverne-
ment de Gaulle , dans lequel l'Algérie
est considérée comme une partie de la
France. La même résolution condam-
ne également la consultation populaire
qui aura lieu en Algérie, et l'a consi-
dère d'ores et déjà comme sans effet
et n 'engageant nullement le peuple
algérien.

A BERNE
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, des contrôles ont été effec-
tués sur une vaste échelle dans diffé-
rents cantons. Aucun incident ne s'est
produit et aucune arrestation n'a été
opérée. Ces contrôles ont été en grande
partie supprimés.

La protection
du consulat de France

à Genève
M. Charles Knecht, chef de la police

de Genève, a ordonné que soit gardé
jour et nuit l'hôtel du consulat géné-
ral de France à la rue Imbert-Galloix.
Cette garde est assurée, de jour, par
des agents en civil , et la nuit , par deux
gendarmes armés de mitraillettes.  Il
n'y a cependant pas lieu de s'émouvoir
outre mesure de ces mesures de pré-
cautions , car, pour l ' instant, aucu n
danger n'est prévu .

Il va sans dire que les contrôles
aux postes frontières ont été renfor-
cés en ce qui concerne ls allées et ve-
nues dies Nord-Africains spécialement.

En ce qui concerne les citernes à
essence genevoises, il en existe à la
Plaine et qui sont particulièrement ex-
posées en raison de la situation à proxi-
mité immédiate de la frontière. Aussi
ces citernes font-elles l'objet d'une sur-
veillance privée, sp écialement attentive.

D'autre part , des habitants de Ge-
nève ont signalé, il y a quelques jours,
à la police, des « Nord-Âfricains » qui
semblaient s'intéresser particulièrement
aux voies ferrées , du côté de Saint-
Jean.

Des contrôles ont été opérés et on
a établi qu'il s'agissait non de Nord-
Africains , mais  d'Italiens qui étudiaient
là un problème de publici té .

Encore des attentats
FRANCE

BORDEAUX , 7 (AFP). — Un atten-
tat à la bombe a été commis, dans la
nui t  de samedi à- dimanche, à Règles
(Gironde) dans le dépôt de la société
Purfina.

Un engin placé sous la vanne d'une
conduite et commandé de l'extérieur
du dépôt a fait  exp losion.

Malgré la force de la détonation , les
dégâts sont limités à un déplacement
de la tuyauterie , la bombe ayant pro-
voqu é surtout une assez grande exca-
vation dans le sol , très meuble. Il n'y
a pas eu d'incendie.

Un soldat tné
Un mil i ta ire  a été tué hier après-

midi à Paris , dans le quartier de la
gare du Nord par un Nord-Africain.
Le soldat , un agent de réserve, se

promenait  avec sa famille lorsqu 'il fut
at teint  au crâne d'une balle tirée à
bout portant.

' " I - _ _ _  . _ T ,-

•, M. Giacomo Alberto Menasce Farragi
a été reçu en audience au Palais fédéral
par M. Thomas Holenstein, président de
la Confédération , et M. Paul Chaudet,
chef du département militaire , pour la
remise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de Cuba
en Suisse:

Cil !r A m

¦ i i v____

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 heures

Une voix dynamique
du Danemark,

le pasteur _ _ .  P. Jensen
Eglise de Philadelphie

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

CABARET - i n r
DANCING A.D.V..

_. Ce soir

Ouvert jusqu'à 2 h.
• Attractions •

BIJOUTERIE SMTTHEY
fermée jusqu'au 15 courant

GRANDE-BRETA GNE!

LONDRES, 7 (AFP). — De nouveaux
incidents de sont produits samedi soir
à Notting ham, dans le même quartier
où les troubles de caractère raciste
avaient commencé il y a une semaine.
Une batai l le  rangée à coups de bouteil-
les de lait a mis aux prises une bande
de jeunes gens et les habitants noirs
d'Abbotsford Street.

D'autre part , à Londres, la police a
dispersé une bande composée d'une

vingtaine de teddy boys au moment od
ils allaient lancer une « offensive » sur
le quartier de Norther Kens ing ton ,
dans l'ouest de la capitale, où vivent

de nombreu ses familles de couleur.

Les incidents raciaux

LAUSANNE, 7. — La direction du
1er arrondissement des C.F.F. commu-
nique :

Grâce à des travaux judicieusement
conduits et aux importants moyens
mis en œuvre, la circulation normale
des trains, aussi bien des voyageurs que
de marchandises , sera reprise sur la li-
gne du Simplon dès le 10 septembre

Mercredi, reprise
de la circulation ferroviaire

du Simplon

GENÈVE •

Le crime de Plan-les-Ouates

D'un correspondant de Genève i
ilfe Dupont-Wuillemtn qui avait pris

la dé fense  de Jaccoud dès l'instant où
celui-ci avait été jugé  suspec t, s'est
rendu samedi à Paris par la voie des
airs . Au vu du dossier Jaccoud , Me
R. Floriot, maître parisien du barreau,
s'est déclaré prêt à collaborer à la dé-
f ense  de l'accusé. Il est possible que
son premier acte public dans cette a f -
faire  ait lieu lors de l'audience à la
Chambre d'accusation qui , au cours de
la deuxième quinzaine de ce mois de
septembre , doit nécessairement avoir
lieu . En e f f e t , la Chambre doit se pro-
noncer sur la pr olongation du mandat
de dépôt qu 'elle avait décerné voici
tantôt trois mois.

Renforcée, la défense réclamera sans
doute avec une vigueur accrue ta mise
en liberté de Jaccoud , lequel , on le sait ,
n 'a jamais cessé de nier sa culpabilité
dans le crime de Plan-les-Ouates.

Pour plaider à Genève , Me Floriot
doit solliciter l' autorisation du Conseil
d'Etat . C' est là une formalité à la-
quelle il s 'était déjà soumis il y a
quelques années pou r l'a f f a i r e  très
compliquée dite du « c o f f r e  du Vati-
can ». Pour l'instant (Me Dupont-Wuil -
lemin ne rentre de Paris qu 'aujour-
d 'hui)  aucune démarche of f ic ie l le  n'a
été f a i t e , et C'est même par la rumeur
publi que que le juge d'instruction Mo-
riaud a appris la probable collabora-
tion du fameux avocat français .

Collaboration de Me Floriot
à la défense de Jaccoud
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Heureux les affligés, car lia
seront consolés.

Mat. 6 : 4.
Monsieur et Madame Jean-Paul Ho-

fer-Wirth et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Mademoiselle Jeanne Hofer, à Tra-
vers ;

Monsieur Eric Hofer et sa fiancée
Mademoiselle Linette Henny, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Liliane Hofer , à To-
ronto (Canada) ;

Mademoiselle Betty Hofer , à Travers,
ainsi que les familles L'Eplatten ier,

Pulver , Coulot , Rebstcin , Wirth , pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Louis HOFER
née Hélène L'EPLATTENIER

leur chère maman , grand-maman,
sœur , belle-sceur, tan te , parente et al-
liée, qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , dans sa 62me année , après une
très longue maladie supportée avec
courage.

Travers , le 6 septembre 1958.
Repose en paix chère maman,

tes souffrances sont .n _.
Les obsèques auront lieu mardi 9

septembre, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

capitaine Eugène BAUDOIS
ancien commandant du S.-s. (Fribourg)

survenu à Estavayer-le-Lac.
Les honneurs seront rendus à notre

employé par bateau spécial mard i ma-
tin.

Monsieur et Madame
Maurice BOSSIER-WYSS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fus

Christian
le 7 septembre 1958

Ollnique du Orêt Gouttes-d'Or 66

Monsieur et Madame
Daniel GOETZ ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Christine-Moni que
le 6 septembre 1958

Maternité de Neuchâtel
Avenue de la Gare 6a Colombier

S.-VIXT-CLAI'DE

(c) A très peu de temps d'intervalle,
la police de Saint-Claude vien t d'ar-
rêter un inspecteur du travail ainsi
qu 'un directeur d'agence de banque.

Le premier , qui nie énerg i quement
les fai ts  reprochés , aurai t  perçu indû-
ment des sommes d' argent lors de la
délivrance de certif icats de travail à
des travailleurs étrangers.

Le second, pour tenter de combler
le déficit d'un mauvais placement de
titres pour le compte d'un ami , aurait
joué au casino de Divonne avec des
fonds qui appar tenaient  à la banque.

Ces deux arrestat ions ont provoqué
une vive émotion dans la région.

Deux arrestations
qui font du bruit

_ _ - _ _ _ iT-CLiAl.DE
l" ne quinquagénaire

dépouillée de ses économies
(c) Quatre ou cinq individus — leur
nombre n 'a pu être précisé et pour
cause — se sont introdui ts  de nui t
chez Mlle Marguerite Mercier , âgée de
51 ans, occupan t seule une ferme dans
la côte d'Etables, près de Chcvry.

Les agresseurs, dont le visage était
dissimulé par des foulards , ont bru-
talisé la propriétaire, l'ont entraînée
dans l'écurie, puis dans la gra n ge, l'ont
jetée à terre, l'ont liée avec des cor-
des et un vieux tablier. Puis Us lui ont
demandé où était l'argent , tout en
lui maintenant  la face contre le sol ,
par crainte qu 'ell ne les reconnût.

Devant son refuis de répondre, ils
allumèrent un feu pour l'intimider, la
menaçant de lui brûler les pieds ; elle
indiqua alors sa cachett e, à l ' intérieur
de la grange. Les inconnus emportèrent
50.000 francs français en bons d'élec-
tricité et un livret de caisse d'épar-
gne, plus de 200.000 francs français.
Puis ils disparuren t sans laisser de
trace. Mlle Mercier dut se libérer elle-
même de ses liens.

La victime porta plainte à la gen-
darmerie. Selon ses déclarations, il
s'agissait de jeunes gens âgés de 17
à 25 :i _ .  .

La récolte
des premiers houblons

dans la Broyé
(sp) On signalait au printemps der-
nier que, sur l'initiative de M. Roulin ,
député à Estavayer , directeur de la
Société broyarde d'agriculture, un essai
de culture du houblon avait été réa-
lisé à Montet sur les terrains de l'or-
phelinat Marini. La surface ensemen-
cée a été de 30 ares et comportait 1200
plants. La poussée s'est faite réguliè-
rement au cours de l'été, le long de
perches de huit mètres de haut. Le
feuillage s'est enroulé à satisfaction
autour des fils de fer. En passant en
chemin de fer , de Cugy à Estavayer ,
on a pu voir ces beaux champs de
cultures nouvelles. La cueillette des
grappes a commencé la semaine der-
nière par les soins des pensionnaires
de l'institut. La récolte a été trans-
portée dans une halle de la Société
d'agriculture , a la gare d Estavayer.
Le houblon a été placé dans un four ,
où les grappes ont séché rap idement.
On les a ensuite remises à l'air libre.
Elles seront livrées prochainement à
la commission suisse pour la culture
dn houblon.

Ajoutons que les essais se poursui-
vront durant une période de quatre
ans. La quali té des grappes recueillies
est, selon l'avis des spécialistes, ex-
cellente, moelleuse à souhait. L'exp é-
rience de cette année est donc nette-
ment positive.

A noter pour terminer que le hou-
blon est employé en énorme quantité
Îiour la fabrication de la bière. Même
es jeunes pousses cueillies au prin-

temps, préparées comme les asperges ,
forment un excellent entremets.

Jusqu 'ici, la Suisse était dépendante
de la Tchécoslovaquie pour l'importa-
tion du houblon.

PESEUX
Réunion des capitaines du feu
(c) Samedi matin , les capitaines du
feu du district de Boudry ont eu leur
réunion annuelle. De par la rotation
établie c'était à la commune de Pe-
seux à les recevoir pour tenir leurs
assises.

L'après-midi, ces commandants pu-
rent assister à un exercice du corps
des sapeurs pompiers de Peseux, exer-
cice qui fut ordonné avec rapidité et
précision par le commandant, le capi-
taine Marius Stragiotti.

PORTALBAN
Nos écoliers en course

(c) Après les vacances des moissons,
nos écoliers sont partis en course. Leur
itinéraire était Saint-Maurice avec re-
tour par le col des Mosses, visite du
château de Chillon qui émerveilla nos
enfants. Bulle où l'on admira la sta-
tue de l'abbé Bovet et le lac de Gruyère.
Ce sont des cars qui ont transporté nos
élèves accompagnés de l'abbé Dortall ,
curé de la paroisse, des Instituteurs et
du préaident do la commission scolaire.

Violente collision
au carrefour

Boine-Sablons-Parcs
Trois blessés

Hier , à 9 h. 10, une violente col-
lision de voitures s'est produite au
haut de la chaussée de la Boine , où
cette artère rejoint les Sablons et les
Parcs. Une auto fribourgeolse , occupée
par des tireurs fribourgeois qui se ren-
daient au tir de brigade et conduite
par M. Louis Schmutz , de Montagny-
la-Ville, débouchait de la chaussée de
la Boine sur le carrefour. Une voiture
neuchâteloise venant de l'ouest ne lui
accorda pas la priorité et la col-
lision s'ensuivit. Alors que les passa-
gers de la voiture fribourgeoise s'en
sortaient sans mal , trois occupants de
l'auto neuchâteloise ont été blessés,
soit la conductrice, Mme Simone
Luscher, de Fleurier , sa mère et sa
fille , qui souffraient d'une commotion
et de blessures au visage et aux jam-
bes. Les blessées ont été transportées
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles, d'où elles regagnèrent
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.
Grave chute d'une octogénaire

Hier, à 10 h. 50, l'ambulance de la
police a été appelée à la rue des Pou-
drières, où Mme Lucie Rutschmann ,
âgée de 87 ans , avait fait une chute
dans son appartement et s'était frac-
turé le bassin. Mme Rutschmann a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.
Une exposition ferme ses portes

Samedi après-midi, une petite céré-
monie a marqué, au Musée des beaux-
art s, la clôture de l'exposition des
Femmes peintres et sculpteurs du can-
ton de Neuchâtel . M. Vouga , conserva-
teur du musée , a relevé le succès rem-
porté par cette exposition due à l'ini-
tiative de Mme Ribaux , présidente de
la commission cantonale neuchâteloise
de la Saffa. Un nombreux public avait
tenu à assister à cette manifestation ,
parm i lequel on notait la présence de
M. Jean Liniger, conseiller communal.

SUCIEZ

(c) Samedi matin , vers 9 heures, M.
Charles Gougler , ouvrier du bâtiment,
âgé de 63 ans, père de cinq enfants,
s'apprêtait  à capturer un rat caché
derrière un volet sur le balcon de sa
maison. Un pied sur un banc, l'autre
sur la balustrade , il glissa , perdit
l'équilibre et tomba à la renverse d'une
hauteur  de 6 mètres environ. Trans-
porté d'urgence à l'hô p ital de Meyriez
par une ambulance , le malheureux est
décédé dimanche matin des suites d'une
fracture de la colonne vertébrale et
d'une hémorragi e interne.

Cet accident navrant  a jeté la cons-
ternat ion  au village.

t__ cherchant a tuer un rat,
il tombe d'un balcon et meurt

de ses blessures

Obsrevatolre de Neuchâtel . — 6 sep-
tembre. Température : moyenne : 20,3 ;
min. : 14,5; max.: 26,8. Baromètre : moyen-
ne: 723,6. Vent dominant: direction: sud-
est; force: faible ; sud-ouest: faible àmodéré de 15 h. 45 à 18 h. Etat du
ciel : brouillard le matin , clair à légè-
rement nuageux depuis 10 heures.

Observatoi re de Neuchâtel . — 7 sep-
tembre. Température : moyenne : 20,4 ;
min.: 16,1; max.: 24 ,8. Baromètre: moyen-
ne: 725,1. Eau tombée : 1,0. Vent domi-
nant : direction: sud-sud-est; force: fai-
ble. Etat du ciel: variable , couvert à
nuageux, pluie de 6 h . 15 à 8 h. Orage
lointain à l'ouest de 13 h . à 13 h. 30.

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

Température de l'eau : 21 , à °

Niveau du lac du 6 sept., 6 h. 30 : 429.36
Niveau du lac du 7 sept, à 5 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps par ciel
variable . Quelques averses ou orages lo-
caux possibles. Par place brouillards ma-
tinaux sur le plateau. En plaine tempé-
ratures voisines de 25 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grosse affluence à la piscine

(c) Samedi et dimanche, il y a eu af-
fluence à la piscine des Mélèzes où il
a été dénombré plusieurs milliers de
baigneurs. Samedi, le thermomètre
marquait 24,5 degrés et dimanche 21.

En cycliste blessé
(c) Samedi , à 19 heures, une collision
s'est produi te à l'intersection des rues
Morgarten et du Parc entre une jeep
et un vélomoteur. Le conducteur du
vélomoteur, âgé de 55 ans, a été trans-
porté à l'hôpital souffrant d'une com-
motion cérébrale et de contusions à
une épaule.

GE__EVEYS-SUR-COFFRA__E
Deux chiens primés à Evian

(c) S'étant rendu à Evian à la 24me ex-
position Internationale canine, M. H. Sal-
lln, de notre village, a présenté son cham-
pion suisse 1957 et 1958, un bouvier des
Flandres nommé « Dandy de la Thunl-
dle ». M. Sallin a obtenu un 1er prix
classe champion et un 1er prix classe
paire avec la chienne « Esméralda » ; cet-
te chienne est sortie 2me en classe na-
tionale.

SAVAGNIER
Une visite outre-frontière

(c) Reprenant des liens établis peu
après la guerre, une délégation de la
paroisse de Savagnier rendait visite, di-
manche, aux amis de la région de Mont-
béliard, soit la paroisse de Salnt-Maurlce-
Colombier-Châtelot. Le Chœur mixte vi-
sitant prêtait son concours au culte du
matin que présidait M. Cand, pasteur,
au temple de l'endroit.

Le Français est si hospitalier et bien-
veillant que chacun se trouva vite à son
aise, Invité par les paroissiens de l'endroit.
Un échange de vues l'après-midi à la salle
de paroisse, un chant du Chœur mixte,
puis ce fut le retour au pays des quel-
que trente participants à cette ren-
contre fraternelle dont chacun gardera
un agréable souvenir.

PENEY
Une voiture dans le ruisseau

(c) Samedi après-midi, vers 13 h. 30,
près du village de Peney, au-dessous du
Crêt Pilon, une voiture, venant de
Sainte-Croix, a manqué un virage et
fait un tète-à-queue pour terminer sa
course dans le ruisseau qui borde la
chaussée. Les quatre occupantes de
l'auto souffrent de contusions aux
jambes. Elles ont reçu à l'hôp ital
d'Yverdon les soins qu 'exigeait leur
état. Les dégâts matériels sont légers,

FLEURIER
Cours de jeunes tireurs

(c) Le tir d'examen du cours de jeu-
nes tireurs, organisé par la Société de
tir au petit calibre '« L'Arbalète », a
donné les résultats suivants :

1. Jacques Aeschltmann, 24 points ; 2.
Pierre-Alex Yersln, 23 ; 3. Jacques Clerc,
22 ; 4. Pierre Kœnig, 22 (5 touchés) ; 5.
Willy Tache, 21 ; 6. Daniel Jacot , 21 ;
7. Marc Lampart , 20 ; 8. Jean Sermet,
19 ; 9. Daniel Clerc, 18 ; 10. Gérald Gôtz ,
17.

La mention de la Société fédérale de
tir au petit calibre a été décernée
dès 20 points et 6 touchés.

Vers la constitution
d'un ciné-club

(c) Sous les ausp ices de la Société du
musée, un ciné-club va être constitué
cet automne et, à titre d'essai , il se
propose de projeter des f i lms de va-
leur non commerciaux. La cinémathè-
que suisse collaborera à cette exp é-
rience dans notre région qui sera pré-
cédée d'une séance d'information au
commencement du mois prochain.

BIENNE

(c) Un footballeur de l'équipe tes-
sinoise F.-C. Ceneri , M. Hugo Somaz-
zi , âgé de 28 ans, domicilié à la rue
des Maréchaux 12, a été terrassé par
une attaque cardiaque , dimanche après-
midi , alors qu 'il jouait sur le terrain
du Champ-du-Moulin. Il fut  immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Beaumont où il décédait peu après.... et un autre blessé
(c) Un footballeur bernois , M. Wolf-
gang Gùnpher a été victime d'un ac-
ciden t , dimanche après-midi, à la
Hohmatt . Il a subi une commotion
cérébrale et a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Blessés à moto
(c) Dimanche , à 8 h. 45, une collision
entre une auto et une moto s'est pro-
duite à la rue Centrrale , près de
l'usine à gaz. La passagère de la moto ,
Mlle Frieda Eymann , domiciliée à la
route de Boujean , a été blessée à la
tête et dans le dos. L'ambulance l'a
transportée à l'hôpital de district.

Dimanche, à 11 h. 35, une auto et
un vélo-moteur sont entrés en col-
lision au croisement des rues Alexan-
dre - Moser et de la Thièle. Un gar-
çonnet de 4 ans , le petit Jean-Claude
Sozzani , domicilié au chemin des Oeu-
ches 55, passager du vélo-moteur, a été
blessé à la tête et a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth .

Un footballeur
meurt d'une attaque...

A la plage
(c) Au cours du mois d'août , la plage
d'Yverdon a connu des journées de
grande affluence et ses bains publics
ont été très fréquentés ; ceux-ci seront
fermés à partir du 15 septembre. L'eau
est encore chaude ; jeudi après-midi,
sa température ait teignai t  21 degrés, ce
qui parait exceptionnel pour la saison.

L'emplacemen t de camping, situé en-
tre la plage et le Buron , a eu un vif
succès depuis la f in de juin. Durant la
période de vacances, il n 'était pas rare
d'y voir jusqu 'à 35 à 40 tentes ; à
l'heure actuelle , on n 'en compte plus
que 3 ou 4. Nombre d'étrangers de
toutes les nat ionalités — même des
Siamois — ont séjourné dan s ce lieu
poétique et tranquille à souhait.

YVERDON

YVONAND

(c) Samedi soir, vers 18 h. 15, près
d'Yvonand , un motocycliste, M. Pierre
Nyffenegger , âgé de 22 ans, domicilié
à Genève , qui venait  d'Yverdon , s'est
jeté contre la barrière baissée du pas-
sage à niveau. Il a fait une violente
chute au sol et s'est blessé.

Souffrant d'une fissure de la colonne
vertébrale , il a été transporté à l'hô-
p ital d'Yverdon par les soins de l'am-
bulance munici pale de cette ville. La
barrière a été enfoncée et la moto a
subi de sérieux dégâts.

CONCISE
Une voiture sort de la route

(c) Une auto conduite par M. A. G.,
de Concise, qui rentrait  à son domi-
cile venant  de Neuchâtel , dans la nuit
de samedi à dimanche , est , pour une
raison inconnue , sortie de la route à la
sortie du Bois-de-la-Lance. Le véhicule
monta sur un talus et se retourna. Le
conducteur et son passager, M. A. H.,
de Concise également , furent pris sous
la voiture. Ils ont été transportés à
l'hô p ita l  de la Béroche. Alors que M. G.
se plaint  de douleurs à une épaule et
qu 'il doit subir une radiograp hie , M.
B., qui a le nez cassé, a pu rentrer à
son domicile.

Contre la barrière
du passage à niveau

AUVERNIER

(c) Afin de participer à la lutte con-
tre les dégâts causés dans les vignes
par les oiseau x au fur et à mesure
que se fait la maturité du raisin , le
Conseil communal a décidé d'intéresser
les propriétaires de vignes à l'achat
d'un appareil à détonations nommé
« garde-champêtre ».

Souhaitons que les espoirs placés
dans cet appareil deviennent une réa-
lité.

BEVAIX
Le car n'a pu stopper

à temps
Samedi, à 18 h. 30, à l'entrée ouest

du village, près de l'étranglement du
château , alors que plusieurs véhicules
circulaient en fil e, un car allemand
est venu heurter l'arrière de la voi-
ture qui le précédait au moment où la
file dut stopper. Dégâts matériels, mais
pas de blessé.

Achat d'un appareil
à détonations

Concert militaire
(c) Vendredi soir, les habitants de
Cortaillod s'étaient déplacés en grand
nombre pour écouter le concert donné
par une école de recrue de fanfare,
actuellement en caserne à Colombier.

Sous la direction des caporaux Som-
mer et Bruni , cette fanfare joua ma-
gnifiquement et avec discipline, plu-
sieurs marches et morceaux de concert.
Elle fut particulirèement applaudie
dans un « Glenn Miller » interprété
avec un brio exceptionnel.

Après le concert, une collation fort
appréciée fut offerte par la commune
aux musiciens.

CORTAILLOD

Une voiture de sport démolie
Une auto française est sortie de la

route jeudi après-midi , à quel que 200
mètres au-dessous de la lisière sup é-
rieure de la forêt. Son conducteur , au-
quel un instant d'inattention avait fait
perdre la maîtrise de son volant , s'en
est sorti avec une blessure au nez.
Quant au véhicule, une voiture de sport ,
il est hors d'usage.

CHAU..IONT

Un Neuchàtelois nommé consul
M. André Prisi , qui était vice-consul

et gérant du consulat de Suisse à
Casablanca vient de se voir confier
par le Conseil fédéra l la direction du
consulat de Suisse à Porto et
d'être promu au grade de consul.

M. Prisi est né en 1907 à Neuchâtel,
d'où il est originaire et où il a gardé
des attaches familiales.

A L'HONNEUR

Chute de bicyclette
Samedi matin , à 11 h. 15, un cycliste,

M. Albert Paquier , domicilié en ville ,
a fait une chute à la rue Louis-Favre,
à la suite d'un malaise. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. Il souffre de bles-
sures au visage et aux mains.

Un enfant se jette
contre un scooter

Samedi matin , à 11 h. 55, le petit
Elio Nori , âgé de 8 ans , domicilié
à la rue des Moulins , s'est jeté contre
un scooter au bas de la rue du Châ-
teau. Souffrant de blessures peu graves
aux bras et aux j ambes, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police.

LES ACCIDENTS

La foire
Le 3 septembre a eu lieu la foire

aux porcs ; 1147 pièces ont été ame-
nées sur le champ de foire. Prix :
cochons de lait de 7 à 9 semaines
55 fr. à 70 fr. ; petits porcelets de 80 fr.
6. 100 fr. et les gros, selon qualité et
poids. Les prix continuent à baisser.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni pour
approuver les comptes de la commu-
ne pour 1957. Les comptes généraux
indiquent aux recettes 1.221.070 fr. 63
et aux dépenses 1.256.714 fr. 05, soit
un déficit de 35.643 fr. 42.

Les Impôts apportèrent une recette
de 348.966 francs.

Voici encore quelques chiffres con-
cernant les services Industriels de la
ville : Electricité : recettes 788.125 fr. ;
dépenses 762.720 fr. ; boni 25.404 francs.
Eau : recettes 81.608 fr. ; dépenses
68.740 ; boni 12.867 francs.

La fortune nette de la ville est de
3.290.749 fr. ; les fonds spéciaux de la
ville 399.152 fr. ; la fortune des écoles
200.878 fr. ; les fonds spéciaux des éco-
les 161.630 francs.

De 1941 à 1958, la population a
augmenté d'un millier de personnes.
Quelque 600 à 800 ouvriers et ouvriè-
res d'autres endroits viennent travailler
Journellement à Morat.

MORAT

Prochaine séance
du Conseil général

Les membres du Conseil général se
réuniront le vendredi 12 septembre 1958,
pour liquider l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la com-
mission des travaux publics ; demande
de crédit de 31.600 fr. pour diverses
réfections de chemins ; demande de
crédit de 44.000 fr. en vue de la réfec-
tion complète de l'extérieur de l'hôtel
communal ; demande de crédit de
30.500 fr. pour la rénovation du réseau
électrique du secteur de la Goulette
ainsi que sa normalisation à la tension
de 3 x 380/220 V. ; limitation de la vi-
tesse des véhicules à moteur sur le
territoire communal de Saint-Biaise, à
60 kmh.

Comme nous pouvons le constater,
et vu les dangers courus par la popu-
lation du village , à la suite de l'élar-
gissement de la route cantonale No 5,
les autorit és communales n 'ont pais at-
tendu pour prendre cette décision de
limitation de vitesse. Il faut les en
féliciter tout en espérant, encore, que
des refuges seron t édifiés , au milieu
de la route. En effet, le trolleybus ve-
nant de Neuchâtel s'arrête au sud de la
route, ce qui oblige les usagers à tra-
verser journellement cette chaussée
rendue dangereuse par la vitesse exces-
sive des véhicules à moteur.

SAINT-ALAISE

Exercice d'alarme
des sapeurs-pompiers

(c) Avec la collaboration des premiers
secours de la ville de Neuchâtel, le
corps des sapeurs-pompiers a procédé
jeudi soir à un exercice d'alarme.

Peu après dix-neuf heures, le pré-
sident de la commission du feu aler-
tait la police de la ville , et treize
minutes  après une première lance était
installée par les premiers secours dans
l'immeuble de M. Decrauzat , lieu sup-
posé du sinistre. Quel ques minutes plus
tard , les pompiers du village arrivèrent
sur place avec leurs engins , qu 'ils dé-
ploy èrent selon les ordres du Plt Mo-
nard , remplaçant du commandant.
L'exercice, parfaitement réussi , per-
mettra de mettre an point certains dé-
tails du système d'alarme.

MARIN-ÉPAGNIER

Il se blesse en plongeant
(c) Le jeune Jean-Victor Chanez, âgé
de 14 ans , domicilié à Estavayer, a
heurté de la tête une barre de fer en
plongeant au bord du lac. Il souffre
d'une large déchirure au cuir chevelu
et a été transporté à l'hôpital de la
Broyé.

L'ancien capitaine
du « Fribourg » n'est plus

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che est décédé, dans sa 80me année et
après une cruelle maladie , M. Eugène
Baudois. Au service de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , il avait été de longues années
cap itaine du « Fribourg ». C'est une fi-
gure sympathi que et un vieux « loup
de lac » qui disparaissent avec celui
pour qui nos deux lacs n 'avaient plus
de secret.

ESTAVAYER

(sp) Le Conseil général d Estavayer a
tenu sa séance constitutive , à la suite
des élections communales du 9 mars,
qui ont attribué 26 mandats à la coali-
tion radicale-socialiste et 24 aux con-
servateurs. La majorité a été renver-
sée.

Le syndic, M. Victor Maître, radi-
cal, présidait. Le vice-président du
Conseil général a été élu en la per-
sonne de M. Bernard Goumaz, socialis-
te. Nous reviendrons sur cette séance.

Séance constitutive
du Conseil général

Pour l'autoroute
(sp) Depuis quelques jours , des son-
dages sont faits par des spécialistes
dans les terrains situés sur la com-
mune d'Avenches. On étudie notam-
ment la capillarité des terrains afin
d'assurer la stabilité sur la grande
artère routière projetée.

C'est, sauf erreur, le troisième itin é-
raire sondé par les spécialistes.

Le clocher en réparation
(sp) On vient de monter un échafau-
dage devant le cadran de la face sud
de l'horloge de l'église, pour réparer
les dégâts causes par l'ouragan.

AVENCHES

(c) Jeud i matin , à la Maison de pa-
roisse, M. Jean-Bard et Mme Iria
Avichay, de Genève, ont donné un
récital littéraire à l ' intention de plu-
sieurs classes primaires ainsi que des
élèves de l'école secondaire et du gj m-
nase pédagogique.

Récital littéraire

(cl Après la mise en service de la
station électrique des « Allumettes » ,
il y a quelques semaines, le ConseU
communal a orga_i_é Jeudi soir une
rencontre _ l'hôtel du Commerce, grou-
pant outre les membres des autorités
le délégué du Plan-de-1'Eau et l'archi-
tecte.

M. André ' Maumary, conseUler com-
munal , chef des services industriels,
remercia tous ceux qui ont contribué
à la construction de la nouvelle station ,
et rendit un bel hommage à M. Samuel
Bûcher , chef des services industriels
de la commune depuis 32 ans.

Au nom du Plan-de-1'Eau , le direc-
teur , M. Armand Huguenln souligna
l'extraordinaire développement de l'élec-
tricité dans notre commune, et releva
que celle-ci était maintenant fort bien
équipée pour faire face aux besoins
actuels et futurs.

M. Samuel Bûcher donna des préci-
sions sur la nouvelle station , et M.
Pierre Gertsch , architecte , exprima sa
reconnaissance aux autorités, maîtres
d'état et ouvriers, puis demande à
l'assistance d'observer un moment de
sUence en mémoire de M. Ph. Chable
et de son épouse , tués dans le terrible
accident que l'on sait , en Allemagne,
M. Chable s'étant dévoué sans comptei
pour la société du Plan-de-l'Eau.

C'est M. Marcel Leuba qui s'exprima
au nom des services Industriels de
la commune.

On fetc la station
des « Allumettes »

(c) Samedi matin , le sgt-major
Troyon , de la police cantonale , a com-
mencé de donner , dans les rues, des
leçons de circulation aux élèves du
collège primaire.

Etat civil
(c) Pendant le mois d'août , quatre
naissances et cinq décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement
d'état civil. Aucun mariage n'a été
célébré durant le même laps de temps.

Leçon de circulation

Pour le home des vieUlards
(sp) Jusqu'à présent, 22 inscriptions
ont déjà été reçues par le comité
d'administration pour l'admission de
personnes âgées dans le futur home du
Val-de-Travers qui, inauguré le 27 sep-
tembre prochain, sera ouvert dès le
1er octobre.

BUTTES

LES VERRIERES

(c) Une fois de plus , le concours
hippique des Verrières , sous le patro-
nage de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, a connu , dimanche, un
vif succès. L'organisation fut impec-
cable et le mérite en revient au comité
qui en assuma la charge sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Albert
Hegi , et tout particulièrement à Mlle
J.-M. Benkert qui en fut  la secrétaire
au dévouement inlassable.

Par un temps magnifique , les épreu-
ves se sont succédé sur un excell ent
terrain. Une brève interruption pour le
repas de midi permit au lieutenant-
colonel Hegi de remercier ses colla-
borateurs et au conseiller communal
Charles Loew d'apporter le salut des
autorités. Les spectateurs ont suivi les
épreuves avec un intérêt croissant que
justifiait  la qualité , le nombre impo-
sant des concurrents neuchàtelois , vau-
dois et bernois. II faut signaler aussi
le très beau travail de dressage pré-
senté par le dragon Charles Wuthrich ,
des Convers, sur « Bomilcar » . Le gé-
néral Hartung, de l'armée française,
assistait comme l'an dernier au con-
cours. Il fut chaleureusement applaudi.

Voici les principaux résultats :
Prix d'ouverture, 19 partants : 1. M.

Schwajr , d'Areuse, sur « Jullana », 0
faute, 1' 08" ; 2. Mlle Liechtl, manège
de Colombier , sur « Llnetta ».

Prix des débutants , 19 partants : 1.
Dragon Marcel Veuve, Satnt-Marttn, sur
« Limasse » , 0 point , 59" 4/10 ; 2. App.
Luthy, Fontainemelon , sur « Wulow » ,
0 point , 1' 07" 2/10 ; 4. App. Veuve ,
Saint-Martin , sur « Vizir » , 4 points,
1' 01" 1/10.

Prix des Verrières : Epreuve de relais
par équipes de deux cavaliers. 16 par-
tants. Ire équipe : App. Johner , Va-
langin, sur « Triade » et app. Bischoff ,
Coffrane, sur « Hormiga » en 2' 59"
2/10 ; 2me équipe : Margis Karlen , Vul-
tebœuf , sur « Uberus » et dragon Be-
sançon, Champagne, sur « Carwadura ».

Pria; de la cavalerie , 52 partants : 1.
Mlle Christine Liechtl , Peseux, sur « Lu-
netta » , 1' 13" 1/10 ; 2. M. Chappuls,
Neuchâtel , sur « Tony»;  3. App. Luthy,
Fontainemelon, sur « Wulow ». —
2me série : 1. Appointé Blanchard , sur
« Wlloska, 1' 04" 6/10 ; 2. Dragon Chris-
ten , sur « Horniff » ; 3. M. Helmut El-
sâsser , sur « Pavle » . — Sme série : 1.
Dragon Besançon , Champagne, sur « Car-
wadura », 1' 15" 6/10 ; 2. M. Pierre
Gaffner , Landeyeux , sur « Musca » ; 3.
Dragon Gilbert Tanner , Saint-Martin ,
sur « Unau ».

Prix de la frontière , 15 partants : 1.
M. Gilbert Steppen , Flnsterhennen, sur
« Diva » , 1' 12" 1/10 ; 2. M. Droz, la
Chaux-de-Fonds, sur « Irlanda » ; 3. Eric
Viette, la Chaux-de-Fonds, sur « Isard ».

Prix des Montagnes , 15 partants : 1.
M. Droz , la Chaux-de-Fonds, sur « Ir-
landa » , 1' 10" ; 2. Lieutenant Schurch ,
Auvernier, sur « Elfe » ; 3. M. Eric
Viette, la Chaux-de-Fonds, sur « Isard ».

Le concours hippique
a connu un vif succès

T
Madame Berthe Baudols-Brigadol ,

capitaine;
Monsieur Emilien Baudois , à Che-

vroux;
Monsieur et Madame Eugène Baudols-

Lambert, et leurs enfants , à Estavayer-
le-Lac ;

les enfants  de feu Jules Baudois , à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Willy Baudois , à Estavayer-
le-Lac ;

Monsieu r Jean-Claude Baudois, an
Landeron;

Madame veuve S. Benigni , ses en-
fants et petits-enfants , à Estavayer-le-
Lac et Baden ;

Mademoiselle Bose-Marie Barbier, au
Locle;

Sœur Véronique Baudois , à Castel
St. Pietro (Tessin);

Monsieu r Hervé Bougemont , à Chez-
le-Bart ;

Madame veuve Flora Baudat , à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Georges Uldry-
Lambert , à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul Bappo-
Hafenmayer, et leurs enfants , à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Pierre Gervaix-
Hafenmayer, et leurs enfants , à Be-
gnins ;

Monsieu r et Madame Galliker - Brl-
gadoi , et leurs enfants , à Inwil (Lu-
cerne);

Monsieur et Madame Jean Brigadol
et leurs enfants au Locle;

Monsieu r et Madame Max Brigadol
et leurs enfants , au Locle;

Madame veuve Chuat-Brigadol et son
fils , au Locle;

Monsieur et Madame Aloïs Brigadol
et leur fille , au Locle;

Monsieur et Madame Hiessen et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Léopold Brigadoi et sa
fiancée, au Locle;

ainsi que les familles Baudois , Pai-
quier, Murith , Rossier, Jordan , Vau-
cher, Verdon , Décorge, Ducry,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Eugène BAUDOIS
capitaine retraité des bateaux

leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , décédé après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, à l'âge de 70 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Estavayer-
le-Lac, mardi 9 septembre, à 9 h. 30.

R: I. P.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Camille JEANNIN
7 septembre 1954 - 7 septembre 1958

4 ans déjà que tu nous as quittés mais
ton souvenir reste vivant dans no«
cœurs. Le temps, qui semble atténuer
les plus grandes douleurs , jamais n 'ap-
portera l'oubli dans nos cœurs.

A toi nos pensées, à nous les sou-
venirs.

Ton épouse, ta famille.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.58
coucher 18.58

LUNE lever 00.12
coucher 15.27

L'initiative
pour les trois semaines

de vacances payées
L'in itiative déposée par le P.O.P. et

tendant à la modification de la loi
sur les vacances payées, en f ixant
la durée minimum de celles-ci à 18
jours ouvrables , a recueilli 4254 signa-
tures valables , dont plus de la moit ié
ont été recueillies à la Chaux-de-Fonds.


