
L'économie
britannique

menacée
L

'AN dernier à pareille époque ,
il n'était question dans les
milieux financiers internatio-

naux que des probabilités d'une dé-
valuation de la livre sterling. L'éco-
nomie britannique, rongée par l'in-
flation , paraissait en effet surmon-
ter avec difficulté les obstacles qui
s'accumulaient devant elle. Sur le
marché intérieur, l'excès de la de-
mande se traduisait par une pres-
sion sur les prix et resserrait le
marché du travail, tandis que les
syndicats, les uns après les autres,
revendiquaient des augmentations
de salaires. Du même coup, les ex-
portations étaient freinées et le bé-
néfice de la balance des paiements
se révélait insuffisant pour faire
face aux obligations financières du
gouvernement.

A deux doigts de la faillite, le
cabinet Eden dut se résoudre à
braver l 'impopularité en décrétant
successivement toute une série de
mesures d'assainissement. Il limita
les ventes à tempérament, supprima
les subventions à la construction ,
réduisit les subventions sur le lait
et le pain , mit un frein aux pro-
grammes d'investissements des au-
torités locales et des entreprises pu-
bliques, renforça la fiscalité en por-
tant a 27 % % la taxe sur les divi-
dendes et • en augmentant les taxes
à l'achat, favorisa l'épargne par di-
vers moyens et porta le taux d'in-
térêt à 5 _ \ %

X X X

Cette politique « de réduction des
surcharges » comme l'a qualifiée le
chancelier de l'Echiquier, avait pour
but de comprimer à la fois les bé-
néfices, les investissements, la con-
sommation, les dépenses gouverne-
mentales et enfin les salaires et les
prix. Elle a partiellement réussi. Au
cours des six premiers mois de
1956, la situation de l'économie bri-
tannique s'est en effet sensiblement
améliorée. L'accroissement de la de-
mande sur le marché intérieur a
été freiné, les investissements se
sont légèrement réduits, la valeur
des exportations a augmenté de
14 % par rapport au premier se-
mestre 1955 et celle des importa-
tions de 4 % ;  le bénéfice de la ba-
lance des paiements a atteint quel-
que 100 millions de livres (15 mil-
lions pour la période correspondan-
te de 1955) et les réserves en or et
en dollars ont augmenté de 90 mil-
lions de livres

Mais les six premiers mois de
l'année sont d'une façon générale
les plus favorables pour l'économie
anglaise. Dès juillet, il fallait s'at-
tendre à des chiffres moins élo-
quents, et il semble bien que tel ait
été le cas. M. Mac Millan, chancelier
de l'Echiquier, ne vient-il pas d'af-
firmer que « les chiffres illustrant
les réserves d'or et de devises du
bloc sterling traduisent une régres-
sion très importante » et que « les
dangers qui menacent l'économie
de la Grande-Bretagne sont aussi
sérieux, à longue vue, que la crise
qui menace la liberté de navigation
sur le canal de Suez » ?

Certes, M. MacMillan a sans doute
un peu forcéT la note pour contrain-
dre 

^ 
les syn3icats à modérer leur

appétit. Son exposé n'en prouve pas
moins que la situation reste préoc-
cupante et qu 'en définitive, le gou-
vernement est encore loin d'avoir
réussi dans sa tentative d'assainisse-
ment. Dans ces conditions, le pro-
blème d'une dévaluation du sterling
reste posé.

Jean HOSTETTLER.

M. Pineau dénonce l'attitude de l'URSS
qui encourage l'Egypte à la résistance

Dans un discours sur l'affaire de Suez

«La France est décidée à se montrer énergique»
déclare le ministre des affa ires étrangères

LE MANS, 2 (A.F.P.) — M. Christian Pineau, parlant
dimanche après-midi à l'issue d'une fête agricole, a prononcé
à Saint-Georges-de-la-Couée un important discours dans lequel,
après avoir vivement critiqué la politique suivie par le gouver-
nement égyptien depuis sept mois, il a réaffirmé la volonté fran-
çaise de faire respecter les conclusions de la conférence de Lon-
dres relatives à la gestion internationale du canal de Suez.

M. Pineau a justifié les préparatifs
militaires en Méditerranée qui ont
pour but « de sauvegarder en cas
de besoin la vie des Français et des
Anglais résidant en Egypte ».

Le président Nasser
s'inclinerait...

€ Compte tenu , a poursuivi le mi-
nistre, de la volonté affirmée par 18
puissances signataires de l'accord de
Londres, compte tenu de l'hésitation

manifestée par les gouvernements de
l'Inde, de l'Indonésie et de Ceylan ,
compte tenu enfin de l'attitude de cer-
tains pays arabes qui jugent déjà ex-
cessives les initiatives du Caire, je
suis certain que le président Nasser
s'inclinerait devant les recommanda-
tions de Lancaster House s'il ne savait
qu 'il peut , éventuellement, compter sur
l'aide de l'U.R.S.S., laquelle en le pous-
sant à l'intransigeance, pourrait ris-
quer de mettre en péril la paix du
monde. »

Nécessité de la décision
« En la circonstance, a ajouté M. Pi-

neau , nous n'avons pas le droit de
prati quer la politi que des abandons et
de nous incliner devant le coup de
force du dictateur ég y p tien. S'il y avait

GRANDE-BRETAGNE

Le premier lord
de l'Amirauté
démissionne

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Le vi-
comte Cllcennin, premier lord de
l'Amirauté, a démissionné sur sa
propre demande et a été remplacé
par le vicomte Hailsham , annonce
un communiqué du 10 Downing
Street.

Cette démission ne résulte nulle-
ment d'une crise au sein du cabi-
net britannique car elle était pré-
vue depuis longtemps déjà et le
nom de son successeur n 'était plus
un secret pour personne.

eu en 1936 , au moment de la réoccupa-
tion de la Rhénanie , un min istre des
a f fa i res  étrangères pour dire non aux
exigences allemandes , ce ministre au-
rait peut-être été taxé de bellicisme. Il
aurait cependant évité entre 1939 et
19i5, vingt millions de morts ».

(Lire la suite en 9me page)

M. Menzies quitte Londres en disant :
Aujo urd 'hui, première réunion entre Nasser et les < Cinq >

Il ne s 'agit pas seulement de remettre
une «simp le f euille de p apier» à Nasser

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Avant de quitter l'aéroport de
Londres pour le Caire, M. Menzies, premier ministre australien,
qui dirige le comité de Suez, devant rencontrer le colonel Nas-
ser, a déclaré :

« Connaissant toutes les difficultés,
nous ferons de notre mieux. Nous avons
une grande responsabilité, car cette af-
faire intéresse la plupart des pays du
monde et l'avenir du canal ». Après
avoir souligné que le comité n'était
pas uniquement chargé de remettre
une « simple feuille de papier » au co-
lonel Nasser, le premier ministre a
ajouté : « Bien des choses devront être
expliquées et nous sommes tout à fait
désireux de discuter tous les points,
mais nous n 'avons l'intention d'aban-
donner aucun des principes qui sont à
la base de nos propositions ».

Souveraineté égyptienne
respectée

M. Mendies, quii compte accomplir sa
mission celte semaanié même, a déclaré
d'autre part : « Nous ne croyons vrai-
ment pas qu'il y ait un conflit quel-
conque en.tre nos proposit ions et les
droits souverains de l'Egypte en tant
que puissance territoriale, oair nous ne
croyons pais qu 'il existe un conflit vi-
tal entre les deux parties. Nous pen-
sons qu'on entendra le bon sens au
Caire comme nous l'entendons ici ».

M. Menzies, qui était accompa gné de
25 conseillers et représentants des qua-
tre autres pays membres du comité,
a ajouté que la négociation serait né-

cessaire suir les questions de détail si
la mission qu 'il dirige est couronnée
de succès.

La prochaine étape
Comme un journialiste lui demandait

quelle serait la prochaine étape, le
premier mimistre a déclaré : « Je suis
nettement en faveur du progrès par
étapes. Un pas à la fois. Tant que les
gens comprendront que le monde se
trouve aujourd'hui dans unie situation
très dangereuse et que nous me jouons
pas à une sorte de jeu, que la ques-
tion est extrêmement sérieuse, nous
pourrons porter tous nos efforts sur
la tâche à accomplir ».

Enfin, M. Menzies a précisé qu'il
rentrerait à Londres faire son rapport,
puis il regagnerait l'Australie.

La mission aura sa première ren-
contre avec le président Nasser lundi
matin.

(Lire la suite en 9me page)

E7V ITALIE

ROME, 31 (A.F.P.). — Une cen-
taine de personnes ont' été Intoxi-
quées à Belvédère dans la région de
Crémone, au cours d'un repas de
noces. Plusieurs enfants ont été
transportés k l'hôpital dans un état
Inquiétant. L'Intoxication semble
avoir été provaquée par des pâtisse-
ries.

Une centaine de personnes
intoxiquées

par des pâtisseries

Vingt-cinq mille Jurassiens réaffirment
leur volonté de se séparer de Berne

RÉUNIS EN FOULE A DELÉMONT

«Le Rassemblement passera , en 1957, à l'action directe dans la légalité »
déclarent les dirigeants du mouvement séparatiste

Notre correspondant de Porrentruy
nous télé p hone :

Le Rassemblement jurassien s'est de
nouveau affirmé dimanche par un
mouvement dont la force s'accroît
constamment. C'est bien la conclusion
à tirer du spectacl e qu'a donné la
fête annuelle qui réunit la grande
foule chaque année au début de sep-
tembre.

L'affluence n'avait jamais été si
nombreuse. Et pourtant le temps dé-
testabl e qui ne cesse pas, multipliait
les conjonctures défavorables. Elles
n 'ont nullement emp êché la venue
en masse de gens de toutes les par-
ties du Jura et aussi de fort s contin-
gents de Jurassiens établis au dehors.
L'année passée, le service de la police
estimait la partici pation à 18,000 per-
sonnes. Cette année , on comp ta de
25,000 à 30,000 personnes dont les
sentiments très expressifs donnaient à
la manifestation une note extrême-
ment intense. Il y a tout de même
là une démonstration de volonté très
nette en faveur de la séparation du
Jura d'avec le canton de Berne.

L'énergie avec laquell e s'est exprimée
cett e volonté est la caractéristi que de
la fête. Le quart de la population
jurassienne y était. Une telle affluence
est surtout,, éloquente si l'on tient
compte des conditions géograp hi ques
diff ic i les , de communications plutôt
comp li quées de la péri phérie avec le
point  central qu 'est Delémont.

Dimanche matin , une  soixantaine de
journalistes ont assisté à une confé-
rence de presse où le grand animateur
du mouvement , M. Holand Béguelin , a
présenté une étude que ses confrères,
même adversaires, ont jugée magis-
trale. Il a étayé d'arguments con-
vaincants la thèse selon laquell e une
décision basée sur une majorité popu-
laire de modifier la structure actuelle
de la Suisse par la création d'un

vingt-troisième canton qui serait le
Jura , peut intervenir grâce à une
revision de la constitution féd érale.
' •La discussion animée qui :suivit
porta davantage sur les modalités
d'application que sur le fond de la
question. Lies représentants de la
presse de l'ancien canton , en soute-
nant l'opinion opposée à la sépa-
ration , n affaiblirent nullement la po-
sition solide de M. Béguelin.

Le cortège et les discours
Elle fut , l'après-midi , renforcée à

l'extrême par l'enthousiasme de l'adhé-
sion populaire. Le cortège allégori que
et histori que, suivi d'imposantes dé-
légations populaires des diverses ré-
gions du Jura et de l'extérieur, a
fourni la preuve éclatante de la puis-
sance de l'idée. Les quel que 40 chars
et groupes , dont certains étaient des
chefs-d'œuvre de bon goût , rendirent
cette puissance parlante, au point que
le président du Rassemblement juras-
sien , M. André Francillon , était on
ne peut p lus fondé à dire, en saluant
l'immense foule remplissant tout le
centre de la cité, que la fête popu-
laire jurassienne revêtait un carac-
tère uni que en Suisse. L'enthousiasme
vibrant était marqué d'une note de
gravité qui en dénotait toute la pro-
fondeur.

Le discours clair, énergi que , incisif
d'un des membres du comité, M. Pierre
Bill ieux , avocat à Porrentruy, fut
écouté dans un silence reli gieux. L'ora-
teur, qui s'a f f i rma  être de très grande
classe, fit ressortir la persistance de
l'opposition officielle bernoise aux as-
pirations jurassiennes, attitude qui
oblige le Rassembl ement à passer à
l'action directe. Cette action consis-
tera sur le plan civi que au recours
à l'exercice du droit d'initiative, tout
en restant strictement dans la légalité.

Ponctué par des applaudissements

énergi ques et par de vifs mouve-
ments de protestation à l'évocation
de certains actes, ce discours a con-
crétisé tout le sens de la manifes-
tation. Il en fut de même de l'allo-
cution prononcée en langue allemande
par M. Walter, ancien préfet à Lau-
fdd.

(Lire la suite en 9me page)

Quelques judicieuses propositions
de la commission du Conseil des Etats

Protection des populations civiles

- Notre correspondant de Berne
nous écrit _¦

Au début de 1944, le Conseil fé-
déral prenait une ordonnance, fon-
dée sur un arrêté urgent vieux de
vingt ans, pour étendre à une gran-
de partie de la population civile —
femmes, jeunes gens, vieillards et
étrangers — le principe du service
obligatoire. Devant les protestations
énergiques qui fusèrent dans la
presse et au parlement , il mit son
projet en sommeil et chargea le
département de justice et police de

préparer une loi sur laquelle non
seulement les Chambres, mais le
peuple auraient l'occasion de se
prononcer.

Mais la controverse reprit et bien
des commentateurs mirent en doute
la solidité de la base constitution-
nelle, en l'occurrence l'article 85 qui
place dans la compétence de l'As-
semblée fédérale « les mesures pour
la sûreté extérieure, ainsi que pour
le maintien de l'indépendance et de
la neutralité de la Suisse ». G. P.
(Lire la suite en 9me page)

EMILE ARNOLD
I décide de quitter

le parti du travail

Importante nouvelle à Bâle

BALE, 2. — La « National Zei-
tung » rapporte que dans une lettre
adressée à la direction du parti du
travail, M. Emil Arnold , le politi-
cien de gauche bâlois bien connu,
a fait part de sa décision de quitter
le parti du travail et de se démettre
de toutes ses fonctions en rapport
avec le parti.

Il motive sa décision par le fait
que le parti du travail, dans sa for-
me actuelle, n'est pas en mesure
d'atteindre le but qu 'il s'est assigné,
c'est-à-dire réunir toute la classe

I ouvrière.

LIRE AUJOURD 'HUI
Pagre * tPROPOS SUR L'ÉDUCATION

¦ L'école doit-elle contribuer i la
formation des cadres de l'armée ?

Pages 6 et 7 :
TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal s'incline à Bienne.
B Chaux-de-Fonds inflige quatre

buts à Servette.
¦ Fribourg tenu en échec.
¦ Le football en série inférieure.
¦ Les champ ionnats cantonaux de

lutte libre.
¦ Les nageurs niçois à Neuehâtel.

Les élections présidentielles aux Etats-Unis

Les résultats des élections américaines en 1948 et en 1952.

La campagne électorale, qui durera
deux mois, commence le premier lundi
de septembre, < jour du travail » (La-
bour Day). Le 6 novembre 1956, 80 mil-
lions d'électeurs choisiront le nouveau
président des Etats-Unis. Malgré sa ré-
cente maladie, M. Eisenhower est de
nouveau le candidat des républicains,
et M. Adlaï Stevenson est une fois de
plus le candidat des démocrates.

(Lire la suite en 9me page)

La campagne électorale
commence aujourd'hui

L'armée américain e vient
de révéler l'existence
d' une nouvelle mitrail-
leuse , d' un calibre de 2C
mm., capable de tiret
une tonne de munition
par minute. Cette arme
ïera principalement em-
p loyée dans la défense
contre avions. Elle a été

bap tisée « Vulcain ».

- W
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Une tonne
de munition
par minute

LE LAND RU
polonais
condamné à mort
CRACOVIE. — Wladyslaw Mazukie-

wiez, le « Landru polonais », a été con-
damné à mort pour le meurtre de qua-
tre hommes et de deux femmes.

Le procès de Mazukiewicz , plus con-
nu en Pologne sous le surnom de
« Diable de Cracovie », s'était ouvert le
6 août. Au cours d'une enquête judi-
ciaire de plusieurs mois , «le  Diable »
avait reconnu s'être rendu coupable de
six assassinats et de deux tentat ives
de meurtre. Il tuait  ses victimes tan-
tôt avec dn poison , tantôt  à l'aide d'un
poignard , quel quefois avec un revol-
ver. Ces crimes lui ont rapporte l'équi-
valent de 350,000 francs.

Dès la première audience de son
procès, il refusa de confirmer les
aveux faits à l'instruction.

Agé de 40 ans , le « Diahle de Cra-
covie » avait été sous-lieutenant dans
l'armée polonaise et avait suivi des
cours à la faculté de droit de sa ville.
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f|P| DE JEUNES FILLES
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Cours trimestriels pratiques
dès le 3 septembre 1956

COUTURE POUR DAMES : confection de
vêtements personnels.

LINGERIE : confection de chemises d'homme
et lingerie de tous genres. Raccommodages.

BRODERIE : classique et moderne.
CONFECTION DE GANTS DE PEAU
REPASSAGE
DÉPANNAGE VESTIMENTAIRE
MOULAGE ET ESSAYAGE POUR COUTU-

RIÈRE
BRODERIE POUR LES ÉLÈVES DES

ÉCOLES
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 511 15.
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Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

mécanicien qualifié
sachant travailler seul et ayant de l'initiative.

Faire offres ou se présenter au
garage André Stauffer ,. Bevaix, tél. 6 62 47.

| VENDEUSE
au courant de la branche confiserie est de-
mandée, ainsi qu'une

SERVEUSE
pour le tea-room. — Offres avec références
et photo à la confiserie Minerva , la Chaux-
de-Fonds, 66, avenue Léopold-Robert.
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IIJP Neuehâtel
Le service forestier

cantonal engagerait un

ouvrier forestier
permanent

pour sa pépinière de
Bevaix ainsi que pour
les travaux de reboise-
ment de la Montagne de
Boudry. Les . candidats
devront être porteurs du
brevet de bûcheron.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :

Inspecteur des forêts
riu Sme arrondissement,
Bevaix, tél. 6 62 24.

Inspection cantonale
des forêts, Neuehâtel,
tél. 5 69 51.

Boulangerie-
alimentation
à remettre,

région dn Léman
Bâtiment et matériel
d'exploitation en excel-
lent état. Important
chiffre d'affaires assuré.
Ecrire sous chiffres PG.
61386 L. à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

locaux pour bureaux
commerciaux

5 à 6 grandes pièces au quartier du Mail si
possible, pour fin 1956.
Adresser offres écrites à Runtal S. A., avenue
du Mail 4, Neuehâtel .

Je cherche pour croisière de quelques Jours sur
le lac de Neuehâtel, à bord d'un voilier stable et
spacieux (Jollenkreuzer 30 m»), un ou deux

ÉQUIPMS (RES)
de 20 à 30 ans, Suisses ou étrangers. Pas de con-
naissance spéciale exigée. Adresser offres écrites
à U C 3923 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k échan-
ger

appartement
de 2 Ys pièces, tout con-
fort , quartier est de la
ville, loyer raisonnable,
contre un de 3 pièces,
quartier des Parcs ou
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à B. K.
3929 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, 55 fr.
par mois. S'adresser : rue
des Charmettes 63, Neu-
ehâtel, 2me, à gauche.

Pully-Neuchâtel
On ÉCHANGERAIT bel

appartement de ' 4 pièces
et hall , dans villa à Pul-
ly-Lausanne, tout con-
fort, chauffé, garage,
loyer mensuel 300 fr.,
tout compris, contre ap-
partement, confort, k
Neuehâtel ou environs
Immédiats. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Z. G. 3900 au
bureau de la Feuille
d'avis, Neuehâtel.

A louer

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à Geor-
ges Rossel, Carrels 16,
Neuehâtel, dès 19 heures.

' A louer, quartier des
Charmettes,

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , à personne qui s'oc-
cuperait du service de

CONCIERGE
Faire offres à M. Bruno

Frelburghaus, Bourgo-
gne 86, Neuehâtel, entre
18 et 20 heures. Télépho-
ne 8 28 72.

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil ,
à louer, de préférence
à personne seule. Rue
du Sentier 1, Colombier.

On échangerait
Joli petit appartement
de 3 _ pièces, quartier
ouest , contre 2 à 3
pièces, au centre. Con-
fort. Tél. 5 27 30.

A louer jolie

chambre
près de la gare. Petits-
Chênes 3.

A louer, k Peseux,
chambre meublée, tout
confort. Tél. 8 27 14.

AUVERNIER
Chambre à louer près

de la station du tram.
Auvernier 128, 1er, à gau-
che.

A louer Jolie

chambre indépendante
Mme Burnler, Concert 2.

A louer belle grande
chambre k deux lits.
Tél. 5 23 47.

Riveraine
A louer belle grande

chambre. Tél. 5 27 16.

A louer dans le haut
de la ville, chambre à
monsieur. Côte 32a. Té-
léphone 5 39 51.

Pension et belles
chambres

S'adresser à Mme E.
Mennet, rue du Seyon
5 c, ou rue des Moulins
10. Tél. 5 61 91.

Employé de commerce
cherche, à proximité de
la gare, ou centre de la
ville,

CHAMBRE
avec tout confort, pour
le 10 septembre. Deman-
der l'adresse du No 3937
au bureau de la Feuille
d'avis.

appartement
de %% ou 3 chambres,
demi-confort ou con-
fort , si possible maison
ancienne, k Neuehâtel.
Adresser offres écrites à
H. O. 3886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain
âge, tranquille, cherche

I 

Ouvrières
consciencieuses et gs

jeunes manœuvres
sont demandées pour divers travaux '{£
d'atelier par importante manufac- fu-
ture d'horlogerie. — Adresser offres
écrites à J. S. 3938 au bureau de

la Feuille d'avis.
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Pour nos services de vente
en Suisse et à l'étranger ,

nous cherchons

jeune collaborateur
âgé de 24 à 28 ans

avec connaissance de langues
et bonne formation commerciale

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuehâtel

j

RÉGLAGES PLATS
CENTRAGES ET VIROLAGES
sont à sortir par séries importantes. Bonnes
conditions assurées contre travail sérieux.

Adresser offres à Case postale 259,
Neuehâtel 1.

Atelier d'horlogerie E. Froidevaux 1
Saars 55, tél. 5 20 79, cherche f]

ACHEVEUR
metteur en marche.

. 
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BUREAU FIDUCIAIRE DE BIENNE
cherche une

sténodactylo
de langue maternelle française. —
Offres sous chiffres L. 24180 U.,

Publicitas, Bienne.

CM OUVRIERS RAMONEURS ¦
qualifiés seraient engagés à l'année par
A. HORBER, maître ramoneur, Conches, Ge-
nève. Téléphone (022) 36 30 06.

¦ 
¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
engagerait tout de suite :

Mécaniciens-outilleurs
Ouvrières pour travaux

divers
Faire offres ou se présenter.

^
-•

 ̂
cherche pour

S /̂ '̂ M 
f\ entrée immé-

M ^F VA diate ou 
date

M j ^ r  # ^f__*̂  à convenir j

^HiiA DAME de
S N A C K - B A R  KIWVft

Neuehâtel V K J  m. _. __ _.

(débutante acceptée). Tél. 5 6160

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuehâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate ,

régleuse-retoucheuse
et demoiselle ou dame connaissant
le

spirographe
Seules les personnes capables et ex-
périmentées voudront faire des of-
fres à Z. H. 3927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de matériaux de construction
engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
comptable qualifié, dévoué et actif ; situa-
tion intéressante pour personne compétente.
Adresser offres écrites à D. L. 3905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I' ^I Toujours très appréciées
nos excellentes

POULES
fraîches du pays,

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 2.50 et 3— le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volailles DÉTAIL
Marin - Neuehâtel, tél. 5 30 92, Trésor 4
On porte à domicile - Expédition au dehors

A J

mm4_____ m ___ h __ m _ m ______ _ _ _ _ _ m m _ _ _ _ _ m _ _ ____ t____ *i m ^

i Avec Fr. 28.50
et un peu de temps

chacun peut apprendre
l'anglais

. Voici la plus récente « trouvaille » pour
l'étude facile et rapide de l'anglais. Bien à

l apprendre par coeur. NI listes de mots, ni
savantes règles de grammaire, n suffit de

i lire 4 livres, 4 passionnants romans d'aven-
tures. Chaque mot est numéroté avec, en
marge, son sens, sa prononciation et des

i commentaires. Le lecteur traduit les pre-
mières phrases, s'Intéresse au récit , veut

, connaître la suite et ainsi apprend l'an-
glais, tout seul , facilement, sans fatigue.

I Par la répétition, les mots se gravent dans
la mémoire, les tournures deviennent fa-

I mlllères. Les 4 romans terminés, le lecteur
possède k fond l'anglais.
*, Profitez aujourd'hui de cette nouvelle
méthode. Son prix est incroyablement bas :

_ Pr. 28.50 seulement , les 4 volumes lllus-
ta très totalisant 847 pages. Envoi rapide M
fl contre remboursement ou versement au h
fl C.C.P. IV. 1623 adressé à Librairie Reymon d , B
J Saint-Honoré fl , Neuehâtel. Rembourse- h
fl ment garanti k toute personne non satis- p
À faite qui réclamerait dans les 8 Jours . »
J 6040 N i

/ NLAUSANNE, k remettre pour raisons de famille

LAINES - MERCERIE
BONNETERIE - BAS - LINGERIE
avec exploitation annexe d'excellent rapport.
Pour couple ou 1-2 dames. Existe depuis 16 ans.
Beau magasin dans bon quartier. Loyer très
bas. Becettes Pr. 90,000.—. Prix Fr. 42,000.—
plus marchandises. — Ecrire sous chiffres
AS 38023 L., aux Annonces Suisses S. A.,

I « ASSA », k Lausanne.

On d e m a n d e  pour
tout de suite ou pour
époque à convenir

sommelière
Débutante serait mise
au courant. Café-restau-
rant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Pour restaurant self-
service, qui va s'ouvrir
prochainement, on cher-
che

dame de buffet
capable ;

fille de buffet
ainsi qu'une

lingère
Adresser offres écrites è
J. R. 3909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste de la
ville cherohe, pour début
octobre ou date à con-
venir,

demoiselle
de réception

débutante acceptée. —
Prière de faire offres, en
Indiquant occupation an-
térieure et prétentions,
k C. K. 3911 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de cuisine. Occasion d'ap-
prendre le service. Bons
gages. Faire offres au
Cercle catholique, ler-
Mars 15, la Chaux-de-
Fonds.

Ja oherohe pour tout
de suite bon menuisier

poseur
pour Salnt-Blalse. Adres-
ser offres écrites k M. V.
3941 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
REPRÉSENTANT

pour la vente de trous-
seaux-lingerie aux Jeu-
nes filles et dames.
Affaire lucrative. An-
cienne maison, capable
et bien Introduite, offre
grande collection avan-
tageuse, carte rose, frais,
garantie de commission
et commissions, éven-
tuellement sur base de
commission. Vendeurs
ayant de l'entregent et
de l'initiative sont priés
d'adresser leurs offres
(accompagnées d'une pho-
to sous chiffres O. 78473
O. k Publicitas, Saint-
Gall.

On demande uns

sommelière
débutante acceptée. —
S'adresser : café du Com-
merce, Chézard (NE). —
Tél. 711 55.

On cherch» bonne

femme
de chambre

propre et travailleuse, sa-
chant repasser. Bon gain
et bons traitements as-
surés. Faire offres à l'hô-
tel National, Fleurier. —|
Tél. (038) 9 10 35. .

On cherche pour tout
de suite

jeune vendeuse
devant s'occuper égale-
ment du service du tea-
room. S'adresser : bou-
langerie-pâtisserie Mêler ,
Monruz. Tél. 5 46 31. Je cherche

personne
consciencieuse

pour travaux de ména-
ge un après-midi par se-
maine. Tél. 5 82 59, aprèï
19 heures.

. On demande

garçon
laitier

fort et de confiance
Bons gages. Etranger se-
rait accepté. Faire offres
à A. Bohnenblust, laite-
rie du Stand, Salnt-
Imler.

DAME
cherche à faire quelques
heures par Jour : des net-
toyages, ménages et bu-
reaux. — Adresser offres
écrites k L. U. 3939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place pour aider la
maîtresse de maison dans
ménage privé ou de com-
merçant. Vie de famille
et congés réguliers dési-
rés. Adresser offres avec
Indication de salaire à
Eva Frelburghaus, Wy-
den/Neuenegg (BE).

Dame italienne
cherche travaux de mé-
nage, repassage, pour de-
mi-Journée. Demander
l'adresse du No 8943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecolière
de 14 ans cherche place
dans famille avec en-
fants, dés le 11 septem-
bre, pour 3 à 4 semaines,
pour aider au ménage.
Offres à Charlotte Stet-
tler, Dorfmuhle Egglwil
(BE).

Père de famille italien
cherche, pour son fils ,
une place de

mécanicien
sur auto. Faire offres à
M. Daniel de Stephano ,
les Hauts-Geneveys.

B8K_^ __ff!wlffil
Pour apprendre Appareillage Mn*tnil«_Y««

! T M P I Ŝ _̂_ ^Manterie NettOlfageS
u Ci W '¦¦ : M ' i  Pour un examen JF ^* Ponçage. ,
M tl M R_B !_¦ préliminaire F OlOSS Impré gnation et

_ /• _ • ^"" ^_* ur ur glaçage de parquets

maitre teinturier RBR6 SCnBllK & F'k THS?
MOTO-ECOLE Installations sanitaires —, /¦. r fin TA

E I7  El  Chavannes 15 COQ-D'INDE 24 I S l .  D O-J DUJ I / JI 5 44 52 Tél.510 56 gggg
Phornontario NB faites plus d'expérience, profitez de celle acquise ^,_ —^unarpemene L Poniey Rad_o-Mé_ody Neuchâtei wJfflMmsQ

WlPnilS^PriP Tel . 97 99 DANS NOTRE RÉGIONITIbllUIObl lb Ici. J LI LL SE REND TOUJOURS r i r p T O i p i T r
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI B ia ,,
Evole 49 - Neuehâtel . COUVREUR 3 18 iO

Tél. 5 12 67 - Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5"JS15
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets k rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer !ïwS «
ROTISSERIE MODERNE . «PICERIE FINE Tél. 5 12 58 

566 661 e 542 08 VoHf Tcz_ sa,tlsfalt VÉLOS«fl* r U TX \i\i en confiant votre linge ;ui T u u. v  ̂«/

HILDENIIRAND ^̂ ^^̂ I I E U C H A T E L  C_> Poteaux 4 - Tél. 51617
Coq-d'Inde 3 

1 ' t» i___ on __ -̂__i

Peugeot 203, 7 CV 1953
Limousine grise. Toit ouvrant.

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Belles occasions,

2 beaux manteaux
pour dame

. rouges, pure laine, mo-
dernes, taille 42. Bas

, prix. S'adresser k Y. Jen-
ny, rue de l'Hôpital 11,
1er. Tél . 5 34 25.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés, très
Jolis dessins, 190 X 290
cm., fond rouille ou
vert ,

Fr. 65.-
Benoit , Maillefer 20. —
Tél. 5 34 69. Présenta-
tion à domicile. Crédit.

10 TAPIS
190 X 290 , jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient , à enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes grand passage, k
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

A vendre excellent petlt

PIANO
de lre marque, en par-
fait état. Sonorité remar-
quable : 680 fr., rendu
sur place, avec garantie.
Réelle occasion. Tél . (039)
2 17 55. (Lundi absent de
14 h. k 20 h. 30.)

A vendre
cuisinière électrique

à l'état de neuf. Télé-
phone 8 27 58.

A VENDRE
un manteau d'hiver écos-

. sais, 100 fr., un tailleur
rouge, 80 fr., le tout
taille 40. Tél . 5 41 93. —
Parcs 87, Mme Griessen.

A VENDUE
deux petits divans et un
Uno 3x4 m., le tout en
bon état et à prix avan-
tageux. Tél. 5 83 28.

A remettre dans le can-
ton de Neuehâtel, pour

j cause de maladie,

épicerie
avec appartement com-
plètement rénové. Ecrire

'• sous chiffres L 24177 U
k Publicitas, Bienne.

A vendre quatre

décolleteuses
« Bechler »

quatre outils sur socle.
Tél . (056) 2 10 77.

\ LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
TAPIS
Beau grand milieu.

Etat de neuf. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1953. Voiture
très soignée, peu roulé.
Intérieur cuir. Chauffa-
ge et dégivreur.'

« VW »
modèle 1950. En très
bon état de. marche.

« Chevrolet »
modèle 1953. Radio,
chauffage, dégivreur, 4
pneus neufs. Superbe
occasion, ayant peu
roulé.

Facilités de paiement
Jusqu'à 24 mois.

R. Waser , garage du
Seyon, Neuehâtel , près
du funiculaire. Tél.
5 16 28.

N
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les '¦

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres? Les
intéressés leur en seront très recon- __,
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchatel.

Culture physique f éminine
Gym nastique pré - et post natale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

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

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38 *
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

On cherche k louer ,
éventuellement à acheter

fourgon spacieux
« VW » ou autre. Adres-
ser offres écrites détail-
lées k X. E. 3899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DrJ,P.Crosetti
reprend

ses consultations

Dr MOLL
DE RETOUR

Dr GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au 1er octobre

D' A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Dr Gretillat
DE RETOUR

Mlle J. Spycher
Dr en chlropratique

DE RETOUR

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

GARAGE DU LITTORAL , ¦. .-, :: . .,
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison 6. Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4



TISSUS
Nous vous offrons l'article idéal 1

¦

SUPERBE

VELOURS
CÔTELÉ

FANTAISIE
coton de première qualité. Tissage spécial. Il est

insensible aux empreintes et infroissable, c'est-à-dire

que tout pli disparaît après peu de temps. Il est

imperméable et grand teint. Existe dans les meilleurs

coloris de saison. L'article recommandé par sa belle

tenue, sa solidité et l'éclat de ses coloris.

890
Largeur 70 cm.

Et un choix incomparable de velours côtelé, de

velours uni et fantaisie dans les meilleurs coloris

I . de saison

^___BM_BBB__S__^^_^^___M______B_B___I_M

>- • . ._ . I
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Votre

Conseiller (̂ $%)

ff ne pense qu'à vous

I? c 'est son m é t i e r :  allé ger la

| tâche de la ménag ère , lui ap-

. porter des conseils j udicieux

1 et des brosses de qualité.
ï . . . _ : : _ . : 'M _ . . . _ ;

[ Ulrich Justrich , Just ,\ . alzenhausen App.
Notre clientèle augmentant cle jour en jour , "nous
engagerions encore des CONSEILLERS Just actifs

et d'une conscience absolue.

k A l'heure où nous
W quittons
F J E  m la table
W ' w' M New-York s'éveille dans le silence incertain

JËË SËÈ Jm de l'aube. Pour nous, il est midi passé et

ff 
IÈÊ& jffiS nous savourons paisiblement la voluptueuse
JBF . .] ¦. cigarette du dessert , tandis que dans le

ÈW iB «Underground» un passager matinal fait flam-

. '¦ Jm B ^
er son briquet pour la première fois de la

|H? <• iH^B journée.
W/JÊB Elégantes distinguées et fumeurs raffinés ...  la

% jeune génération apprécie tout particulière-
ment la cigarette American Blend qui séduit

°* par sa finesse recherchée: la Broadway !
Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse

- ^i| de son arôme, l'élégance de son long format
Bill entre des doigts qui jouent et son emballage

aux couleurs chatoyantes?
C'est , sur trois notes, la gamme harmoni-

t euse du bon goût. C'est, aussi , pourquoi on
; .  entend toujours dire :

on se sent jeun e et léger avec

Broadway
_o cig. Fr. MO

avec et sans filtre 
^^

S 

Son FILTRE ESTRON - actuelle-
ment le p lus utilisé dans le
monde • lui garantit les meilleu-
res conditions d'h ygiène sans
altérer son arôme délicat.

\

IJIIP ^̂ APPÉTISSANT , SAVOUREUX
fB^ «̂y\  TOUJOURS LE BIENVENU

} ÊÊffî:£$§$'j i rm Voulez-vous que votre table soit toujours accueillante ?

\W_^h\W^Sh Servez-y l' excellent salami CITTERIO et vous serez sûrs

__3oiPNiyf _f La qualité exceptionnelle des viandes , essentiellement

K§^̂ JI_t/fy maigres , qui le composent , la finesse de leur mélange

^̂ ^̂ SÙmmL et son état de f
raîcneur donnent 

au 
salami 

CITTERIO

\$'JM§f$%fp\ ce goût excluis ' ce délicieux parfum qui font sa supé-

\$m_?^?_$$_ W_ ^ riorité. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un bon salami

___—^̂ ^̂ ĥfkW ^M, CITTERIO. Ayez-en touj ours dans vos provisions de

Soc. Àcc. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich
¦ - ¦ ¦ . - - -. ¦¦ : .. - ¦ ¦; . .„._ ' * ¦

_ .

STenêires

B B B B B
B B B B B
B B B B B
B f l B B B
B B fi fi B

Jùef er Zurich

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique

<Œg. rue de la Côte 131

#\__^T^-JB*__^' _ËiV\BoDina8e et répa-
11̂*11 i __=_i^____^____Blj S _3ra^ons f'e mo"
^=m_A_____^^^ _̂__\\\W 

teurs 

et occasions.

^_ \ç%ia^~ tfr
^ "ï1165 e n t o u s

A vendre environ 20 m!
sciages

épicéa et sapin
en plots 1er et 2me chol.
40, 30. 27 mm., sec et mi-
sée. Adresser offres écrite.'
à N. T. 3863 au bureav
de la Feuille d'avis.

i

Les beaux iBr_
;
_fc __ Pour les bons

t ravaux r^^^T 

prop

riétaires
Exécution rapide ^B^^-iSHSI-r 

Plâtrerie - Peinture
et soignée ^^__^  ̂ Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15

. _B9 ' . __?_ .v: _

La sécurité proverbiale des voitures Ford n'est pas due aux caprices
du hasard. L'illustration ci-dessus n'évoque-t-elle pas le fantôme de
l'hiver dernier? Elle représente une voiture FORD placée dans une
chambre froide, au-dessous du point de congélation. A peine sortie à
la température normale, son moteur sera de nouveau lancé à plein
rendement. De telles différences de températures correspondent à notre
climat suisse — et c'est pourquoi une Ford ne vous laissera jamais en
plan, même dans des conditions extrêmes. Sécurité et valeur stable
sont le secret de la montée en flèche de la vente des automobiles
Ford. La diversité des moteurs , des transmissions, la variété des mo-
dèles FORD 56, vous permettent de choisir votre prochaine voiture au
gré de vos besoins ou de vos préférences.

FORD F a i r l a n e
pour les marques : Ford , Thunderblrd , Versailles , Régence . ;Kxà_p!ipàSSOfl "§

GRANDS GARAGES ROBERT 8®-̂
quai de Champ-Bougin 34-36, Neuehâtel , tél. 5 31 08 ("\\ . l /j f^.iJ___ _

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. L_H_____̂ _R___H
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. ' _ .. . Hi?%_ i_a__H
Salnt-Aubln (Neuchatel ) :  A. Perret & Fils . Garage (' ; . ...'-.SfcitfS;, •';¦: . .'..- s

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIEL? •

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

_X

|lpH[r TOS Une seule maison 2 adresses :§M
__B:_\ \- _H CENTRE-VILLE *&tâA*0L.JtlJ -T-ROCH 22

mk wï NEUCHATEL 
^ÏÏEUV  ̂YVERDON m

BmTA W RÉPARE ET TRANSFORME 'M

•\__ ..X ¦} REPARATION- DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS 1 1
l' __nW''' '"~' \ REM,SE"* a votre tailla de vêtements échut par héritage Vr̂ M

ATTENTION! I RETOU RNACE.„| Co.tumw ii.— . s— »

Ne pas confondra, I MADAME_ ,_ pour Fr 88_ (aitM r(couptr un compleTI r _\
Il y a deux (ailleurs de votre mari, gui voue fera un magnifique co_ _umi ! F_t#$

__ | VËTEMENTsIsUR MESURE | Envole poit _̂71 ^3

|¦'. '-'$ ses mouvements, |||i§i§; . . ¦'¦ . B

• E .
:'i> _ femme soucieu- f£- -x jfëp

j|pj Youthcraft 4 A 0 O t̂""
la gaine qui ne \ V___»1\l_\C)\0tYV

/

py remonte pas. \ J[(jfvM' \)

| En vente • liUrlli
Ë AU CORSET D OR
fë \ Epancheurs 2 R O S â - G U Y O T  Tél. 5 32 07 I



'¦:¦: . y. _+;¦:.̂  ¦:¦: .¦;¦

Le Médecin de famille vous dit,.,rSii^::;:;^" :: : ;:- _?;™~~ ̂ ™*m~myyy ^ :̂y:y ^^*m**^?*^ y — *?. . _̂ -̂:;S.:.:~~"'.* * *. ;

8 août. Sous la raison sociale Ondal ,
usine de produits chimiques S.A., à Neu-chfttel , 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but le commerce, la fabri-cation et la vente de tous produits chimi-
ques ot de tflus articles pour coiffeurs ;elle peut assumer des participations à
toutes entreprises semblables ou similai-res. Capital-actions : Fr. 50,000.—. Prési-dent : Erhard Strôher, k Darmstadt (Al-lemagne) ; vice-président : Mathlas Ehin-ger, à Arlesheim ; secrétaire : FriedrichVlscher , à Bâle, Gerhard Pohl , à Htlnfeld-Hessen (Allemagne) et Alfred Détraz , aBâle.

9. Le chef de la maison G. Heimann,
Garages des Terreaux , à la Chaux-de-Fonds, exploitation d'un garage, commer-
ce de véhicules à moteurs et d'accessoires,
vente d'essence, est Georges Heimann.

9. Radiation de la raison sociale Jules
Koefer, à Neuehâtel , représentation de vins
et spiritueux en gros, par suite de cessa-
tion de commerce.

11. Sous la raison sociale Télécabine de
Tête-de-Ran S. A., les Hauts-Geneveys, aux
Hauts-Geneveys, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la cons-
truction et l'exploitation de téléfériques,
télécabines et téléskis, de transport de
choses et de personnes, la constructton
et l'exploitation de restaurants, ainsi que
toutes entreprises qui concernent le dé-
veloppement touristique de la région des
Hauts-Geneveys. Capital social : 500,000
fr. Président Sydney de Coulon , Fontai-
nemelon ; vice-président : Rodolphe Tls-
slères , k Martigny-Vllle ; Henri Giavano-
la , à Monthey, Emile Haberthur, aux
Hauts-Geneveys.

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

! .?¦*.'̂ J^̂ l _Ĵ  y 
¦¦ 
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•Kongresshaus- de Zurich Ouvert .
<du 5 -9 sept. 1956 Mercre(li le 5 seP'- : 9 à 19 h.
Une vasle el importante revue • " A. 
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L'école doit-elle contribuer à la
préparation des cadres de l'armée ?

La question est grave. Ce n'est
pas nous qui la posons, mais à plu-
sieurs reprises déjà , on nous a de-
mandé, si ce n'est d'y répondre, du
moins de l'examiner.

Ceux qui sont responsables de
notre défense nationale, et chargés
d'en choisir les cadres, sont pré-
occupés par certaines difficultés
qu 'ils rencontrent dans le recrute-
ment des sous-officiers et tout par-
ticulièrement des officiers.

C'est en dehors de toute polémi-
que et de tout parti pris que nous
allons essayer de traiter un sujet
aussi délicat. Il s'agit d'ailleurs sim-
plement de savoir s'il y a un rap-
port entre l ' instruction publi que et
la création de cadres pour l'armée.

Les informations que nous avons
prises à bonne source nous ont per-'
mis de constater que, parmi les
jeunes gens susceptibles physi que-
ment et intellectuellement de deve-
nir officiers, un trop grand nom-
bre s'y refusent. Les raisons qu 'ils
invoquent sont d'ordres très divers.
Les princi pales se ramènent, soit à
un manque d'esprit mili taire : on
n'aime pas le service, on ne veut
donc pas devenir chef ; soit à un
pur égoïsme : on ne veut pas con-
sacrer le temps nécessaire aux éco-
les de cadres ; soit enfin , à certai-
nes conceptions idéologiques sou-
vent imprécises, et qui ne résistent
pas toujours à une discussion sérieu-
se : on met en doute l'efficacité et
même l'utilité de la défense natio-
nale , on est « contre le militaire ».

Ceux qui usent de ces arguments
viennent de tous les milieux : ou-
vriers, employés, étudiants. Il n'y
a aucun rapport entre leurs concep-
tions et celles de leurs parents. Les
traditions ne jouent plus aucun rôle.

S'agit-il d'une mentalité d'après-
guerre qu 'il faut considérer comme
passagère quoi que déplorable ; d'une
transformation profonde de l'esprit
des jeunes hommes ; d'une dinv -ni-
tion du sens du devoir et des res-
ponsabilités ; d'un manque de civis-
me ou simplement de la condamna-
tion d'un monde ct d'une société
dont la 'jeunesse est profondément
écœurée ? C'est probablement tout
cela et bien d'autres choses encore
que nous n'avons pas le loisir d'ana-
lyser dans le cadre de ce propos.

Nous nous en tiendrons donc aux
faits que nous avons pu constater.
Us ne manquent  pas d'alarmer tous
ceux pour qui la défense du pays ne
saurait être mise en question et qui
sont soucieux de voir l'armée pour-
vue des cadres qu 'elle mérite. N'ou-
blions pas que , chez nous, l'armée
c'est le peuple dont les officiers
et les sous-officiers font aussi partie.

Avant de passer à l'aspect éduca-
tif de notre problème, examinons
quelles sont les raisons qui peuvent
conduire un citoyen à devenir offi-
cier et la conception qu 'il faut se
faire du chef militaire.

Chez nous, trois raisons peuvent
inciter un jeune homme à devenir
officier de milice : les traditions de
famille, l'intérêt matériel ou la vo-
cation. Quoique de valeurs bien iné-
gales, ces trois mobiles ont chacun
leur importance dans le recrutement
des cadres de n 'importe quelle en-
treprise civile ou militaire.

Nous venons de voir que, pour
l'armée, les traditions ne jouaient
plus le même rôle qu'autrefois. Elles
peuvent agir à contresens dans cer-
tains cas, le conflit des générations
étant plus prononcé que jamais.

L'intérêt a aussi diminué de poids.
Si hier encore, la situation civile
pouvait dépendre du grade militaire,
il n'en est plus ainsi aujourd'hui , en
raison de la haute conjoncture éco-
nomique.

Restent les vocations. Nous aime-
rions pouvoir dire qu'elles sont
nombreuses et qu 'elles assurent à
elles seules les besoins de l'armée.
Car nous sommes persuadés que
pour être un bon officier , tout com-
me un bon médecin ou un bon ins-
tituteur, il faut avoir une vocation.
Nous allons essayer de la définir.

Etre officier , c'est conduire des
hommes et en assumer la charge to-
tale : les nourrir, les loger, les soi-
gner , les instruire  dans un dur mé-
tier où l'on peut être appelé à mou-
rir ou. à faire mourir. C'est donc
qu 'entre l'officier et ses hommes
il s'établit , à côté des rapports d'au-
torité et d'obéissance, des liens de
solidarité, de fraterni té  ou de pater-
nité qui exigent du chef un sens pro-
fond de l'humain, du devoir et des
responsabilités ; d'autant  plus qu'il
est au service d'une autori té  quasi
absolue. Enfin , n 'oublions pas qu'un
chef à l'armée doit savoir obéir au-
tant que commander et s'imposer à
lui-même une discipline plus sévère
que celle qu 'il exige de ses subor-
donnés.

On objectera que beaucoup d'of-
ficiers ne répondent pas à cette dé-
finition. Il est probable que si nous
cherchions à caractériser le bon ins-
tituteur, le bon médecin ou simple-

ment le bon employé , on ferait la
même objection. Comment en serait-
il autrement, puisque les premiers
se recrutent chez les seconds ? Us
ne sauraient donc valoir mieux les
uns que les autres, l'armée et le peu-
ple n 'étant qu 'une seule et même
chose.

Nous sommes persuadé qu 'en
Suisse le nombre des personnalités
ayant l'étoffe d'un bon chef n'a pas
diminué ; nous devons donc nous
demander si la carence que l'on
constate dans le recrutement des
cadres de l'armée serait due , comme
nous le supposions plus haut , à une
réelle diminution du sens civique ,
à un moins grand amour du pays,
bref , à un fléchissement du patrio-
tisme, pour employer un mot que les
discours de cantine ont malheureu-
sement défloré, mais qui n 'en garde
pas moins sa vraie signification.

Nous pensons qu'il s'agit de bien
autre chose encore. Cette pénurie
de chefs se fait sentir ailleurs aussi.
C'est le grand problème des mou-
vements de jeunesse , mais n'est-ce
pas celui de l'éducation elle-
même ? On manque de chefs, on
manque de maîtres. Conduire, com-
mander , instruire, éduquer, autant
de fonctions qui réclament un don
de soi , une vocation. Ne serait-ce
pas l'égoïsme et l ' indifférence qui
sont à la base de la crise que nous
constatons chez les hommes jeunes
des générations marquées par la
dernière guerre ? Cela ne fait au-
cun doute.

II nous semble donc que l'école
n'a pas grand-chose à voir dans
cette affaire. C'est la société, c'est
le monde actuel qui ont créé l'état
d'esprit dont s'inquiètent avec rai-
son ceux qui voudraient sauvegarder
les valeurs essentielles de notre civi-
lisation.

Que l'école enseigne le sens des
responsabilités et du devoir, qu 'elle
fasse connaître l'histoire de notre
pays et de ses institutions ; qu 'elle
développe le sens civique ; qu'elle
renseigne et qu 'elle informe, en tou-
te objectivité, mais qu 'elle ne cher-
che pas à imiter ce qui se fait dans
les pays totalitaires. Le jour où
nous aurons un enseignement dirigé,
la liberté aura cessé d'exister sur
notre sol. Or c'est précisément pour
défendre cette liberté que nous
avons, entre autres choses, aussi be-
soin d'officiers et de sous-officiers.

A la question du début , nous ré-
pondons donc catégoriquement par
la négative, persuadé d'ailleurs que
ce n'est pas sur des enfants d'âge
scolaire (nous pensons à la scolarité
obligatoire qui se termine entre 15
et 16 ans) qu 'on peut avoir une
grande influence au point de vue
civique. Tandis que plus tard , du-
rant l'apprentissage et les études, et
même encore pendant l'école de re-
crues, on peut exercer une action
profonde sur la formation civique
du jeune homme.

Il y a dans cette éducation post-
scolaire de sérieuses lacunes qui
pourraient facilement être comblées,
La plupart des jeunes gens suivent,
entre 16 et 19 ans, les cours d'une
école professionnelle, d'un gymnase
ou d'une école complémentaire. Il
serait donc possible de donner à
tous ces futurs citoyens une meil-
leure connaissance des problèmes
que posent l'administration, le gou-
vernement et la sauvegarde inté-
rieure et extérieure d'un pays com-
me le nôtre.

Il s'agit avant tout de faire réflé-
chir et penser la jeunesse, ce qu 'elle
fait beaucoup mieux qu 'on ne le
croit. Mais il ne faut à aucun prix
vouloir l'endoctriner. C'est la plus
abominable de toutes les méthodes
éducatives.

La seule mission qui puisse donc
être confiée à l'école, c'est de for-
mer des hommes complets , à l'esprit
libre , capables de jugement et con-
scients de la solidarité qui les lie
à leurs semblables, tant sur le plan
national que sur le plan mondial.

Si cette mission est bien remp lie,
nous trouverons toujours parmi ces
hommes les chefs dont nous avons
besoin.

LE MENTOR.

N. B. — Nous n'avons fait inten-
tionnellement aucune allusion aux
améliorations qui pourraient être
apportées du côté de l'armée au
régime actuel de recrutement et
d'instruction des cadres.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., lea

biches, de F. Poulenc. 7.15, Inform. 7.20.bonjour en musique, il h., émission d'en-
semble. Musiques et refrains de partout.
11.30, vies intimes, vies romanesques.
11.40, un compositeur genevois : Henri
Gagnebln. 12 h., une œuvre d'Ernest Kre-
nek. 12.15, Joue , tzigane. 12.30, anciens
succès. 12.45, inform. 12.55, J.-P. Rambal
et L. Gaulls. 13.05. Joie romantique. 13.25,
des goûts et des couleurs. 13.55. la fem-
me chez elle. 16.30, nos classiques, aveo
l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h„
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20, mu-
siques du monde. 17.40. documentaire.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, les
dix minutes de la Société fédérale da
gymnastique. 18.40, boite à musique.
18.55, micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, du coq à l'Ane.
20 h., énigmes et aventures : a Le point de
rupture », pièce de C. Hornung. 21.05,
divertissement populaire. 21.45, documen-
taire. 22 h., œuvres de Jean-Sébastien
Bach. 22.30, Inform . 22.35, Jazz. 23.05,
pour clore...

BEffoMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform . 6.20, ensemble viennois. 6.25,
gymnastique. 6.33. fanfare. 7 h., Inform.
7.05. musique légère. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, danses hongroises, da
Brahms. 12.30. inform. 12.40. orchestra
Michel Leerand. 13.15, symphonie « Pari-
sienne », de Mozart . 13.35. concerto, D.
Shostakovitch. 14 h „ recettes et conseils.
16.30, le Radio-Orchestre. 17 h.. Ans der
Montagsmappe. 17.10, romances de Tchaï-
kowsky. 17.30. émission pour les Jeunes.
18 h., 'pian o 18.25. orchestre récréatif bâ-
lois. 19 h., cours du lundi. 19.20, commu-
niqués . 19.30, inform., écho du temps.
20 h ., concert demandé. 20.30. boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
Alaska, pays d'avenir. 21.50 , quintette de
Padre A. Soler . 22.15, inform. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses &
l'étranger. 22.30, musique de chambre
contemporaine.

Télévision : Programme romand : 20.3*,
Téléjournal. 20.45 , Ballet espagnol de LT»
sillo. 21.30, sculptures modernes. 21.41,
Agenda TV. — Emetteur de Zurich : 20.31,
Téléfournal. 20.45. Lulslllo et son théfttn
espagnol. 21.30. Jean Gërin, un ' grani
chasseur de la Jungle et de la forêt vier
ge. 22 h.. Téléjournal.
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Demain :
Le rideau de velours \

Problème No 229

HORIZONTALEMENT
1. Il n'avait pas froid aux yeux, j

En ce cas-là.
2. Met à proximité.
3. Bords des cols bleus. — Conjcri

tion.
4. Une des Cyclades. — PrépositiJ

Ecrivain américain.
5. Ses princes ont protégé des poèj

— La boulangère les amassait sj
peine.

6. Imitat ion du marbre. — Pari
associés aux Métiers.

7. Carabosse ou Mélusine. — Ret
sentation en raccourci. — Qui a
tout petit pompon.

8. Pronom. — Vieux protestants j
Cévennes.

9. Prénom féminin.
10. Revenu. — A bout de service, j

VERTICALEMEN T
1. Mauvais rôle. — Fameux.
2. Sous l'épaule.
3. Ancienne danse. — Pronom, d
4. Promesse de pain. — Possé*

Pied qui l'est n'est pas beau|
5. On y va pour affaire. — Fait lt-

faron.
6. Elle roug it à certains spectacB-

Préfixe.
7. Encens. — Démonstratif. -Je

s'agrège à la famille.
8. Accord. — Délivrées.
9. Résistance électri que variabL

10. Port méditerranéen. — Situé]
Solution du problème IVqS
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Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jndez-
vous de Hong-Kong.
17 h . 30. Aida .

Arcades : 20 h. 30. La malsonptages
Rex : 20 h. 15. Le sous-minysté-

rleux.
Studio : 20 h. 30. La ruée *r.

Pharmacie d'offlçj
Pharmacie coopérative , GRue
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Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES
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jotée pour vous d'après une |̂| l  ̂j tm_______ mmm*̂
recette napolitaine, est pré- 

^̂  
boîte 1/4

parée avec des tomates, de %H (4 portions)
la viande finement hachée, ||p seulement
des herbes aromatiques et la %||i AP
meilleure huile d'olives. $ÉH M ÏTl

mm \ E_1
•5 *̂Excellent aussi avec les y gf z ct

pâtes , les croquettes de mais %f &
et de semoule , les quenelles. %||k

le risotto. %||4

Conserves Hero Lenzbourg ^g%

délicieux... et peu coûteux I 1Ê
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1 Automobilistes ! I
p .  La Carrosserie Schœlly, au
\:~ '. \  Port-d'IIauterive, se recoin-
' mande pour les travaux JBEJJ
p suivants : f ' !

. j  Redressage des voitures ayant eu des pv
ï/ j accidents ou cabossées. i' : .j
:> .ï Repolissage de peintures devenues K- . .1
fe ' mates. B !
¦;:¦ ;! Peinture neuve de la carrosserie avec ï. - •.;' ."I des vernis ! "

g) DUCO & DULUX f;\
j fe i mondialement connus. K ,|
I 1 Pose de housses sur sièges k des , . j
t : prix avantageux. i, j
j ! Nous disposons d'ouvriers-spéclallstes ; i
j;; ;: | pour des marques de voitures aile- i¦' . ¦ )
p .  i mandes, italiennes et de la General j¦V | Motors. i
i. -: i Conseils en cas d'accident. Ki Tél. 7 53 JS 1

13. Modification des statu]a mai-
son Hema Watch Co S. A., Jemment
k Hauterive , fabrication, aiente et
commerce d'horlogerie , la sdjyant dé-
cidé de transférer son siégea à Neu-
ehâtel.

15. Radiation de la raisdale Arn-
stein et Thiébaud, à NeucH telier de
terminage de mouvement fcgerie , la
liquidation étant terminés

15. Le chef de la malsolbes Thié-
baud , à Neuehâtel , atelle^ermlnage
de mouvements d'horlogeft Georges
Thiébaud.

16. La maison Antoine je, à Neu-
ehâtel , fabrication de botgent , mé-
tal et acier, ajoute k son/ d'affa ires
le terminage de boites ditres.
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JEAN DAGUENEAU

Celle-ci en a pris aussi un
bCoup.

mécanicien ricana.
• Dh ! ça, c'est moins grave ; le
tyie risquait pas grand-chose.

Jbus connaissez le propriétai-
re cette voiture ? questionna
l'iUteur Chennevier d'une voix
net

-e vue. A Orléans, qui ne se
con pas !

-n ! C'est un Orléanais ?
-li. Sa bagnole nous est arri-

vée matin. Parait qu 'il a reculé
dans arbre.

L'écteur Chennevier hocha la
tête.

— doit bigrement sucer une
mach comme ça ?

— ! l'type peut l'entretenir ;
c'est rupin.

— iment est-il, physique-
ment

— _ d, fort... mais une ch'tite
mine.

Chevi er consulta sa montre.
— S vieux Martial , dit-il , je

n'ai pflpové... J' en suis pour mes
frais dnte. Au plaisir...

— Au revoir, inspecteur.
A l'air libre, Chennevier se frotta

les mains.
Il remonta la rue de la Républi-

que, stationna un court instant de-
vant l'agence « Publitex » , puis re-
prit sa route en direction de la
gare. Peu après , il arpentait le bou-
levard Alexandre-Martin d'un pas
alerte.

A hauteur du No 56, où résidait
M. Tiersot , il s'arrêta , hésita et se
décida à tirer le pied de biche de
l'immeuble.

Chennevier n 'attendit pas long-
temps. La porte s'ouvrit bientôt sur
une jeune femme menue et jolie
mais dont les yeux attestaient qu 'ils
avaient pleuré.

— M. Tiersot est là ? questionna
le policier.

— Non, monsieur. Mon père est à
son bureau . Puis-je vous être utile ?

L'inspecteur présenta sa carte.
— Chennevier , de la police judi-

ciaire.
La jeune femme blêmit ; ses pru-

nelles se dilatèrent.
— Que lui voulez-vous ?
— Je... pourriez-vous m'accorder

un entretien ?
— Volontiers. Entrez...
Comme la jeune femme s'effaçait

devant la porte du salon , l'inspec-
teur Chennevier se récusa.

— C'est inutile, ce sera très court.
Mademoiselle... à votre connaissan-
ce, votre père s'est-il absenté cette
nuit ? A-t-il reçu des visites ?

Elle s'affola. Son regard erra, sou-
cieux, autour d'elle.

— Cela est très important, très
sérieux , insista Chennevier.

— Père a quitté la maison , bien
sûr, puisqu 'il est venu me cueillir
aux Aubrais.

— A quell e heure ?
— Au train de Limoges... Il était

1 h. 15, 1 h. 20.
L'inspecteur Chennevier fronça

les sourcils.
— Mais je ne crois pas qu'il ait

reçu quelqu 'un , précisa-t-elle.
— Qui — hormis lui — pourrait

me renseigner ?
— Marie , décréta la jeune fem-

me. Elle ne quitte pas la maison
d'une seconde . A cause de ma mè-
re... ; c'est elle qui, généralement,
vient ouvrir.

— Puis-je lui parler ?
— Certainement.
La jeune femme disparut. Quand

elle revint dans le vestibule, une
vieille dame accorte l'accompa-
gnait.

— Monsieur demande si mon pè-
re a reçu quelqu 'un hier soir. Hier
soir , n 'est-ce pas ? interrogea la
jeune femme.

La vieille dame hocha négative-
ment la tête.

— Non , monsieur. J'ai ouvert
deux fois au docteur. A 16 heures
et à... minuit environ. C'est tout.

— M. Tiersot était-il présent lors-
que le docteur est venu ?

Ce fut la jeune femme qui ré-
pondit :

— Je sais que père est allé le
prévenir vers minuit. Avec sa voi-
ture. Car mère était dans un état
critique. Il n'est pas rentré et a
préféré filer directement aux Au-
brais.

— Mais... votre train...
— Je sais. Père qui n 'était pas

très au courant de son heure d'ar-
rivée, m'a dit avoir fort longtemps
attendu.

— N'existe-t-il pa« une navette en-
tre les Aubrais et Orléans ?

— Si, mais comme j'étais fort en-
combrée de bagages, il était con-
venu...

— C'est bon , je vous remercie,
trancha l'inspecteur.

— Pourquoi cet interrogatoire ?
s'étonna la jeune femme.

— Une phase d'enquête , sans plus;
ne vous alarmez pas. Puis-je vous
demander de tenir secret cet en-
tretien ?

— Je vous le promets, inspecteur.
— Une dernière question : votre

père possède-t-il un garage particu-
lier ?

— Oui. Mais je crois savoir qu'il
a pris la mauvaise habitude de lais-
ser coucher sa « Buick > dehors, sur
le mail , devant l'immeuble.

— C'est vrai , renchéri t Marie.
— Je vous remercie. Au revoir,

mesdames.
Comme il partait , il s'excusa et

dit :
— Mes vœux de rétablissement à

Mme Tiersot.
Et il salua.

— Ainsi, pouffa le commissaire
Jouve, tu as eu cette idée-là.

L'inspecteur Chennevier leva les
bras, fort marri d'être critiqué.

— Commissaire, rétorqua-t-il, vous
l'avez dit vous-même : rien n'est à
négliger. J'ai cru bon de m'infor-
mer de l'emploi du temps de M.
Tiersot... parce que j'avais un vague
soupçon. . . .

— Explique-toi.
— Voilà : j'ai remarqué que le

pare-choc avant de la 203 de M.
Bretel était légèrement embouti.
Comme la voiture de l'assassin avait
décrit devant la Peugeot une cour-
be assez brusque , j' ai déduit que
cette première automobile devait
avoir subi un choc, un heurt sur
l'arrière , enfin... quelques dégâts
matériels. Et puisque nous estimions
que la bagnole du criminel était
une grosse voiture, j'ai... j'ai tout
de suite pensé à la « Buick » de M.
Tiersot .

Le commissaire Jouve scruta lon-
guement son jeune limier.

— Accusais-tu donc M. Tiersot de
ce crime ? interrogea-t-il d'une voix
grave.

— Non... j e ne sais pas... je ne
sais plus. Je voulais seulement me
renseigner. Et comme la « Buick »
de M. Tiersot , justement, porte un
enfoncement caractéristique du pa-
re-choc arrière, j' ai tenté de pous-
ser plus avant mes investigations.

Le commissaire Jouve frappa la
table de ses deux poings. . .

— Tu as bien fait, petit. Mais si

j'en crois tes renseignements, Tier .
sot a un alibi indiscutable ?

— Indiscutable ! Indiscutable !...
Une Buick, c'est rapide ; on fait
avec elle du chemin en peu de
temps...

— Tu es curieux, toi, minauda le
principal.

— Ce qui m'ennuie, continua
Chennevier, c'est le témoignage de
Marie, la dame de compagnie et
servante. Tiersot n 'aurait reçu au-
cune visite dans la soirée d'hier ou
dans la nuit.

— Tu penses à Bretel ?
— Naturellement.
Le commissaire Jouve s'abîma

dans une profonde réflexion.
— Peut-on prévoir où et com-

ment aurait eu lieu leur rencontre !
— Oui... évidemment. Tiersot a

prétendu au garage qu'il avait heur-
té sa voiture contre un arbre. En
reculant.

— Et alors ?
— C'est fort possible. Sa Buick

stationne en permanence, nuit et
jour , sur le mail. Une faute de con-
duite peut avoir provoqué ce coup.

— Eh bien ! moi , Chennevier,
sais-tu ce que je vais faire ? Je vais
convoquer Tiersot et tu assisteras à
son interrogatoire. Je te prie de
croire que je vais convenablement
le recevoir !

— Bonne idée, commissaire.
(A suivre)
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Comme un fantôme , elle rôde à travers les villes
et les campagnes et fait , chaque année, des cen-
taines de victimes.

Grâce à l'assurance-pùliomyéllte, les frais énormes
qu'occasionne cette maladie sont aujourd'hui cou-
verts. Mais nous ne possédons pas encore, dans
notre pays , des établissements en nombre suffisant
pour assurer 4 tous les malades atteints de polio-
myélite les soins dont ils ont besoin.

¦

Tous vous voulez que ceux qui sont frappés par le
sort recouvrent leur santé, l'usage de leurs mem-
bres, leur joie de vivre. Les caisses-maladie suisses
adressent un appel à tous leurs membres. Vous
voudrez y répondre. Versez aujourd'hui même gé-
néreusement, spontanément votre don. Vous aiderez

|| toxjtt  ̂ i édifier une belle œuvre.
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¦ Comme prévu, il ne reste plus
que deux leaders : Chaux-de-Fonds
et Young Boys, vainqueurs respec-
tifs de Servette et Winferfhour.
¦ Bâle est parvenu à sauver un
point à Lugano, ce qui lui permet
de s'installer au troisième rang i
égalité avec Lausanne ef Grasshop-
pers, lesquels battirent d'extrême
justesse Zurich et Chiasso.
¦ Les autres clubs invaincus à l'is-
sue de cette deuxième journée sont
Bellinzone, Lugano et le benjamin
Young Fellows qui cumulent les ré-
sultats nuls.
¦ Surprise à Genève où Urania a
été contraint de céder un point
à Schaffhouse. Ces formations oc-
cupent de ce fait le dixième rang
à égalité avec Servette.
¦ Ferment la marche : Winterthour
et Zurich.
¦ En ligue B, nous trouvons un
leader inattendu : Thoune, qui vient
d'obtenir coup sur coup deux vic-
toires. L'an dernier, les Oberlandais
évitèrent de justesse la relégation...
¦ Thoune partage le commandement
avec Bienne qui battit Cantonal à
l'issue d'une partie acharnée.
¦ Fribourg a cédé un point au
Neufeld, tandis que Granges capi-
tulait à Soleure.
¦ Cette journée a éfé en quelque
sorte défavorable aux clubs visiteurs,
puisque le seul dans cette ligue à
avoir empoché deux points est pré-
cisément Thoune, la révélation de
ce début de championnat. Malley
a perdu à Saint-Gall et Lucerne
a subi le même sort à Yverdon,
Les benjamins ne semblent pas aussi
frag iles que d'aucuns le supposaient.
¦ Nordstern enfin a tenu en échec
un Saint-Gall qui était parti très
fort.
¦ Faif curieux, la plupart des clubs
placés en fête du classement ne sont
pas ceux que l'on attendait : Thoune,
Saint-Gall et Soleure qui occupent
les places que l'on décernait... théo-
riquement à des Cantonal, Granges
ou autres Lucerne.

Surprise
à Yverdon

Yverdon - Lucerne 1-0 (1-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Pache,

Furrer ; Châtelain II, Vialatte, Collu ;
Audaln , Châtelain I, Bertschi, Bornod ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

LUCERNE : Piazza ; Walchli, Auder-
mann ; Vetsch, "W olfisberg, Kunzle ;
Beerli, Gutendorf , Kuhn , Frei, Frisch-
kopf. Entraîneur : Gutendorf.

BUT : Châtelain I (7me).
NOTES : 1500 spectateurs assistent à

cette partie arbitrée par M. Guidi (Bel-
linzone). Une pluie diluvienne tomba
tout au long de la rencontre et le ter-
rain fut recouvert de flaques d'eau.
Inutile de dire que dans de telles con-
ditions, le déroulement de la rencontre
a été faussé et le public fut frustré
d'un beau spectacle.

X X X
Yverdon, le 2 septembre.

Yverdon retrouva un certain nom-
bre de ses titulaires qui lui firent
si cruellement défaut à Saint-Gall.
Ainsi Schwarzentrub, Bornod, Collu,
Châtelain I, Kehl, rétablis, ont pu
reprendre leur poste, cependant que
Ballaman et Wenger sont toujours
indisponibles. Lucerne alignait ses
nouvelles acquisitions, notamment
Kuhn et Frei.

Première mi-temps équilibrée ; le
début fut à l'avantage des Lucernois
plus vite en action, mais les Vau-
dois surent rapidement neutraliser
les efforts des visiteurs et même
passer à l'offensive, marquant l'uni-
que but de la rencontre. Peu à peu,
étant donné l'état du terrain, la
meilleure technique individuelle des
Lucernois prévalut et les joueurs
locaux finirent péniblement la pre-
mière mi-temps.

Peu à dire concernant la seconde
moitié du jeu , le sol détrempé ne
permettant plus aucune action plai-
sante, Toutes l.es passes étaient
faussées ; les joueurs avaient de la
peine à maintenir leur équilibre.
Yverdon sut assez facilement con-
server le résultat et, à plusieurs re-
prises, fut même près de le conso-
lider.

E. K.

Cantonal s'incline à Bienne
I Le championnat suisse de football

Bienne - Cantonal 3-2 (3-1)
BIENNE : Jucker ; Alleman, Ibach;

Schutz , Fluhmann, Turin ; Mollet , Kol-
ler

^ 
Edenhofer, Riederer, Schlenz. En-

traîneur : Ruegsegger.
CANTONAL : Hayoz; Erni, Chappuis ;

Péguiron, Tache) la , Gauthey ; Pellaton,
Bécherraz, Blank, Sosna, Gerber. En-
traîneur : Pinter.

BUTS : Schlenz (Sme), Gauthey
(15me), Riederer (23me), Ibach (25me).
Deuxième mi-temps : Gerber (43me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ;
temps couvert au début , pluvieux en
seconde mi-temps; 5000 spectateurs;
arbitrage satisfaisant de M. Guinnard
de Gletterens. Les deux équipes évo-
luent exactement dans la même forma-
tion que dimanche dernier. Les Bien-
nois ont renoncé aux services de l'ar-
rière Kehrli qui évolue avec les ré-
serves. Aucun incident de jeu , si ce
n'est les nombreux fouis siffles par
l'arbitre qui s'approcha de quelques
joueurs pour les inciter au calme. Cor-
ners : Bienne - Cantonal 7-7 (4-2).

X X X

Bienne le 2 septembre
C'est après une partie acharnée,

qui valut surtout par sa première
mi-temps que la formation biennoi-
se a acquis une victoire méritée.
Les évolutions de ses nouveaux
joueurs (Edenhofer, Koller, Mollet,
Fluhmann en particulier) ont per-
mis de faire le point , dans une si-
tuation qui était bien floue avant
la confrontation de là Gurzelen, la
victoire cle Berne demandant con-
firmation.

On s'était plu à croire, après le
méritoire match nul de Cantonal à
Lucerne, en une défense chevron-
née ; on espérait en une attaque
sensiblement rajeunie. Trahi par la
première, déçu par la seconde, Can-
tonal ne fut jamais en mesure de se
hisser à la hauteur de son vain-
queur qui le terrassa en deux mi-
nutes En fait, une fois le troisième
but reçu, les Neuchàtelois semblè-
rent baisser les bras, évoluant en
ordre trop dispersé pour espérer
renverser une situation bien com-
promise.

D emblée, Cantonal adopta une
curieuse ' tactique défensive, l'ailier
gauche Gerber occupant au milieu
du terrain une position nettement
en retrait. Sosna dut ainsi se dédou-
bler pour remplir son rôle d'inter
et d'ailier ; c'en était trop pour ce

Moment d'incertitude dans la défense neuchâteloise. A droite : Hayoz.
Au centre : Tacchella.

(Press Photo Actualité.)

joueur qui avait sans cesse à ses
trousses le très sec Fluhmann qui
ne le lâchait pas d'une semelle. Me-
né par 3-1, Cantonal eût dû , sem-
ble-t-il, revoir se tactique et parer
avant tout à la carence du centre
avant Blank, nullement à son affai-
re. Au lieu de cela, les Neuchàtelois
poursuivirent la partie en équipe
battue. Où était l'équipe animée d'un
moral « à tout casser » ? i Certes, les
erreurs du gardien Hayoz (qui coû-
tèrent d'ailleurs trois buts) n 'étaient
précisément pas faites pour redon-
ner force et courage à un « onze »
dominé et qui brisa son rythme de
jeu pour tenter des percées solitai-
res vouées à l'échec devant une dé-
fense prompte à attaquer... l'hom-
me. Aussi, à la fin de la première
mi-temps, on n'entrevit plus la pos-
sibilité, pour les hommes de Pinter,
de renverser le résultat.

En d'autres circonstances, cette
possibilité aurait pu se réaliser Mais
le mal semblait plus profond , car
si les Neuchàtelois revinrent sur le
terrain animés de bonnes intentions,
les erreurs initiales de leur défen-
se d'une part et la faiblesse de leur
centre-avant de l'autre leur fit bien
baisser définitivement les bras. Il

est vrai que la pluie diluvienne, qui
avait rendu le terrain spongieux et
très glissant, ne fut pas là pour ar-
ranger les choses. Et si, par ins-
tants, on entrevit quelques rares
mouvements offensifs dignes d'un
meilleur sort, les fins techniciens
que sont Sosna et Pellaton ne se
sentaient visiblement plus à l'aise ;
et leur renoncement temporaire à la
lutte incitèrent leurs camarades à
en faire autant. Plus le temps pas-
sait , plus l'espoir de sauver au
moins un point devenait une illu-
sion; le but de Gerber sur coup
franc deux minutes avant la fin ar-
riva trop tard II eût d'ailleurs été
injuste que les Neuchàtelois rem-
portent la victoire. Ils perdirent
trop vite confiance et s'ils s'obstinè-
rent dans une tactique défensive qui
n 'avait plus sa raison d'être, ils n'au-
raient de toute façon pas pu s'op-
poser à l'autorité d'une équipe bien-
noise transformée et mise en con-
fiance par le travail constructif
d'une ligne d'attaque homogène et
réaliste qui tira le meilleur parti
possible de la mauvaise organisa-

La défense de Cantonal en action. A ga uche : Gauthey. A côté de lui : Chappuis.
(Press Photo Actualité.)

tion défensive neuchâteloise en pre-
mière mi-temps.

La prestation de Cantonal a déçu
ses supporters qui avaient entrepris
le déplacement de la Gurzelen; il
n'en reste pas moins vrai que cette
équipe est capable de beaucoup
mieux lorsqu'elle aura appris à se
concentrer davantage, à lutter envers
et contre tout et à ne pas insister
dans cette tactique défensive qui lui
enleva au fil des minutes une gran-
de partie de ses moyens. En d'au-
tres termes, elle se savait, avant le
coup de sifflet initial, inférieure à
son adversaire.

Nous n'allons pas commettre l'er-
reur de qualifier le vainqueur
d'équipe invincible. Il n'en demeu-
re pas moins qu 'avec une telle or-
ganisation défensive (Alleman-Fluh-
mann-Ibach), une ligne de demis
infatigable (Schutz-Turin), sans
parler d'une ligne d'avants oppor-
tuniste, il faudra, pour la battre,
jouer sur un tout autre rythme que
ne l'a fait Cantonal. G.-B. O.

U""' journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds - Servette 4-1 Rang8 fiQmPE8 MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

T ,-,_ . , . 1. CIix-de-Fonds 2 2 — — 9 3 4Lausanne - Chiasso 1-0 v „ „ „ 0 „ .
! Young Boys . . 2 2 — — 8 2 4

3. Lausanne . .. .  2 1 1 — 1 0  3
Lugano - Bâle 1-1 Bâle 2 * 1 — 4 1  3

Grasshoppers . 2  1 1 — 4 3 3
| 6. Betlinzone . . .  2 — 2 — 2 2  2

Urania - Schaffhouse 1-1 Lugano 2 —  2 —  3 3  2
Young Fellows. 2 — 2 — 4 4 2

-_.. , .. _ •_ . „ Chiasso 2 1 —  1 3 2  2
Winterthour - Y. Boys 0-2 10 Servetto .... 2 - 1 1 3 6  1

Uraïak ...... 2 — 1 1 2 4  1

Young F. - Bellinzone 2-2 Schaffhouse . . 2 - 1 1 8 7 1
B 13. Wiimterthoinr . . 2 — — 2 2 7 0

Zurich 2 — — 2 1 5  0
Zurich - Grasshoppers 1-2 

Sport • loto » Colonne des gagnants
l l x  x 2 x  2 1 1  2 1 1
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LES HOMMES DE TREML SONT EN PROGRÈS
FRIBOURG N A  PAS DÉMÉRITÉ CAR...

Berne - Fribourg 1-1 (0-1)
BERNE : Pelozzi ; Gandinl , Schneebe-

11 ; Griibler, Olufsen, Brechbiihl ;
Schonmann , Stoll, Nydegger, Thommen,
Bottanelli. Entraîneur : Treml.

FRIBOURG : Dougoud; Gonin , Poffet ;
Marbacher, Zurcher , Raetzo ; Haymoz ,
Froidevaux , Briihlmann, Mauron , Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Briihlmann (21me) ; deuxiè-
me mi-temps : Nydegger (Sme).

NOTES : Terrain très humide en pre-
mière mi-temps. Arbitre : M. Buch-
miiller (Zurich). 2800 spectateurs assis-
tèrent à la partie qui débuta à 17 heu-
res seulement (match international de
gymnastique Tchécoslovaquie - Suisse
au Wankdorf). Les deux équipes s'ali-
gnaient au complet. Briihlmann et Hay-
moz permutèrent en fin de partie. Cor-
ners : Berne-Fribourg 5-7 (1-4).

X X X
Berne, le 2 septembre.

Commencée dans des conditions atmo-
sphériques assez mauvaises, cette partie
est restée intéressante jusqu 'à la fin.
En première mi-temps , Fribourg a ma-
nifesté une certaine supériorité, qu il

llme journée Résultats et classement de ligue B
Rangs EQUIPES MATCHES BUTS

_ „ „ JL G. N. P. p. O. Pts
Bienne - Cantonal 3-2 ¦

1. Bienime 2 2 — — 6 3  4

Bruhl - Malley M Th™̂  \ \ 
~ ~ 

I l  \3. Salimt-GaH . . .  2 1 1 — 7 2  3

T u, , - „ Fribourg . . . .  2 1 1 — 5 1  3
Longeau - Thoune 1-3 

^  ̂ % , , _ & 
¦ 

,

„ , „ „ , 6. Gramges . . . .  2 1 — 1 5 4  2
Soleure - Granges 2-1 

 ̂ 2 a _ i 3 6 2
„ , - , n Yverdon 2 1 — 1 2 6 2
Yverdon - Lucerne 1-0 

i; QfmMm . . . .  2 _ , i 3 4 1
_, .. , , Malley 2 —  1 1 2 4  1

Berne - Fribourg 1,1 
^^ ? 

_ j  , „ 4 ,

_ _ . _ _ -, , _  _ . Lucerne . . . .  2 — 1 1 1 2  1
Nordstern - Saint-Gall 1-1 

NowWem ... 2 - 1 1 1 5  1
14. Loangeaiu . ... 2 — — 2 3 7  0

ne put traduire que par un but. Berne,
en deuxième partie , a fait un gros ef-
fort pour égaliser d'abord et tenter
d'obtenir la victoire ensuite. Tout ne
tourna pas encore rond chez les Ber-
nois , mais on constate un sérieux re-
dressement depuis dimanche dernier
contre Bienne. L'introduction du Danois
Olufsen au centre de la ligne inter-
médiaire a renforcé la défense qui s'est
battue avec courage, mais commet en-
core trop de fautes de position. En
avant , si l'on a apprécié la partie du
junior Nydegger, on a dû constater
que Thommen n'était pas encore au
mieux de sa forme. Le nombre des
passes manquées est trop élevé pour
un joueur de ligue nationale, mais il
n'est au moins pas dépourvu de cran
et d'énergie. On voudrait pouvoir en
dire autant de tous ses camarades.

Fribourg dispose d'une équipe fort
bien équilibrée dans laquelle la défense ,
y compris Dougoud, Zurcher, le pilier
des demis , ainsi que Mauron et Briihl-
mann se sont ______ le plus souvent en
évidence. Les dimensions du Neufeld
ne leur ont pas permis de tenir la
cadence pendant tout le match.

La façon dont Briihlmann a marqué
le but des Fribourgeois en dit long
sur les possibilités de l'attaque qui ,
avec Mauron et Froidevaux , possède
deux inters de classe. Pelozzi ne pou-
vait rien contre le tir puissant et pré-
cis du centre-avant. Berne eut de nom-
breuses occasions d'égaliser avant le
thé, mais les avants recoururent à un
jeu trop compliqué. Il a fallu une ma-

gnifique attaque solitaire de Nydegger
dribblant trois adversaires pour battre
bougoud, pris à contre-pied.

t. o.
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¦ Championnat de France : Sme Jour-
née :

Strasbourg - Nîmes , 0-4 ; Toulouse -
Sedan, 2-3 : Saint-Etienne - Lens, 3-1 ;
Metz - Racing Paris, 2-2 ; Marseille -
Rennes, 1-0 ; Reims - Monaco , 6-1 ;
Nice - Sochaux, 4-2 ; Valenciennes -
Lyon, 1-2 ; Angers - Nancy, 3-0.

Classement : 1. Sedan et Saint-Etienne,
5 p.; 3. Strasbourg, Racing, Toulouse,
Lyon, Reims et Marseille, 4 p.

YVERDON
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

¦ Résultat des séries inférieures neu-
chàteloises :

lime ligue : Fleurier - Xamax ren-
voyé.

Illme ligue : Boudry - Xamax II ren-
voyé ; Comète - Saint-Biaise renvoy é ;

IVme ligue : Comète IIA - Châtelard
10-1 ; Colombier II - Boudry II 4-1 ;
Ecluse IA - le Landeron IB 13-0 ; Gor-
gier - Cortaillod IA fi-4 ; Serrières II -
Saint-Biaise 6-0 ; Ecluse IB - Auver-
nier 1-4 ; le Landeron IA - Cortaillod
IB 6-1 ; Dombresson - Hauterive II
10-2 ; Ticino IB - Saint-Sulpice 2-4 ;
le Locle IIB - Travers renvoy é ; Cou-
vet II - Fleurier II renvoyé ; Môtiers -
Comète IIB renvoyé ; Etoile III - le
Parc II 1-4 ; Ticino IA le Locle IIA
4-0 ; Sonvilier II - Geneveys-sur-Cof-
frane renvoyé ; Fontainemelon II -
Floria II 0-0 (interrompu).

Juniors interrégionaux : Xamax -
Signal Bernex 10-1.

Juniors A : Fleurier - Couvet ren-
voyé ; Serrières - Xamax I renvoy é ;
Hauterive - Travers 1-4 ; Boudry - le
Landeron 4-0 ( arrêté) ; Dombresson -
Xamax IB 5-2 ; Floria - Etoile ren-
voyé ; Fontainemelon - Chaux-de-Fonds
1-4.

Juniors B : Comète - le Landeron
6-2 ; Blue Star - Xamax renvoyé ; Noi-
raigue - Saint-Sul pice renvoyé ; le Lo-
cle - Buttes arrêté ; Etoile - Chaux-
de-Fonds 0-0.

Juniors C : Boudrv - Colombier 3-0;
Cortaillod - Comète IA 8-0 ; Comète IB -
Couvet renvoyé ; Fleurier - Couvet 2-1 ;
Chaux-de-Fonds IA - Etoile IA ren-
voyé ; Chaux-de-Fonds IB - le Locle
renvoyé ; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds
IC renvoyé.

î̂ Ĥ  lf . W <- î M % Ê < _?<»• «1

Le verrou de Servette n'a pas tenu à la Charrière

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

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr,
Leuenberger ; Zurcher, Kernen , Mauron;
Kauer , Antenen , Crivelll , Pottier, Mo-
rand. Entraîneur : Sobotka.

SERVETTE : Corrodi ; Gyger, Dutoit ;
Grobéty, Casali, Kaelin ; Anker, Kunz,
Bernasconi, Pastega, Coutaz. Entraîneur:
Rappan.

BUTS : Zurcher (. . ..me) , Morand
(.ISme). Deuxième mi-temps : Antenen
(28m. et 36me), Erbahr autogoal
(43me).

NOTES : II pleut , sans arrêt. Terrain
parfaitement gazonné, mais très glis-
sant. Il n'y a pas plus de 4000 person-
nes. L'arbitre est M. Schiittel (Sion)
bien à son affaire, mais qui s'est trom-
pé de direction en dictant des fouis
Les Chaux-de-Fonniers ont remplacé
Battistella, Peney et Zappclla , souffrant
tous de ligaments déchirés. Fidèle à son
gracieux mutisme bien connu , Rap-
pan fait mystère de son équipe jusqu 'à
l'ultime : tant pis ! Casali s'est révélé
un travailleur acharné, mais il recourt

' parfois à la brutalité et devra pour
ce fait être surveillé de près par les
arbitres. Kaelin a jeté l'hilarité dans
le public en piétinant ses bas tombés
sous ses semelles : le footballeur palmé!
Corners : Chaux-de-Fonds - Servette
4-7 (4-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Que d'eau ! Et quel entêtement

dans ces nuages à venir crever pré-
cisément sur la Charrière ! L'excel-
lent terrain a tenu bon , certes, mais
il faudra absoudre les joueurs de
maintes glissades. La nouvelle for-
mation chaux-de-fonnière nécessite
une vingtaine de minutes de mise
en place pendant lesquelles Servette
attaque avec plus d'art ; Kernen ,
dans une forme impeccable, assure
la police en sa zone et Bernasconi
devra se résigner à tirer de très
loin ; tous d'ailleurs, devant l'im-
perméabilité des défenses, tentent
le but à longue distance.

C'est Zurcher qui fera mou-
che le premier : un foui de Ca-
sali renverse une situation, le demi
lausannois reçoit une balle qu'il lan-
ce de 35 m. au moins : elle tombe
devant Corrodi qui plonge, mais la
coquine monte devant lui au filet !
Alors qu'une mêlée presse les
joueurs devant Corrodi , Antenen
aperçoit Mauron démarqué à gauche,
lui envoie la balle, Mauron la dirige
de la tête vers Morand qui la pous-
se au but de tout près : excellent
mouvement.

Dès la reprise, Servette joue son
va-tout, et presse ses attaques ; les
locaux assurent tranquillement leur
défense, où Antenen prête son aide.

Les Servettiens sont acculés dans leur camp. L'un d'eux vient de dèger
la balle de la tête. De dos : Gyger (No 2) reconnaissable à son iâne

passablement... dégarni.
(Press Photo Actuallt

Peu à peu , Servette montre des si-
gnes évidents de découragement et
de fatigue et dès lors, les « Meu-
queux » dominent avec un art con-
sommé. Le jeune Pottier essaie ses
astuces devant Gyger même ! Sur un
service très précis de Morand , An-
tenen décoche un tir , soudain et
sec, de vingt mètres, et la balle en-
tre au but près du poteau. Le qua-
trième point des « Meuqueux » est
un modèle du genre, exécuté à la
perfection par les duettistes Mau-
ron - Antenen : le demi s'est avan-
cé, trompe gravement Gyger et avan-
ce jusqu 'à la sciure d'où il glisse
la balle , doucement dans un « trou »
où Antenen s'est déjà enfilé... Cor-
rodi recule, un arrière entre au but ,
mais la balle aussi qu 'Antenen a
ajustée et assénée à sa façon , qui
est splendide. C'en est trop, tout
de même : le bouillant et brouil-
lon Coutaz y va d'un tir violent ,
oblique, contre Fischli, et la balle

déviée malencontreusement par Er- '¦
bahr, trouve enfin le bon chemin.
Les Genevois ont bien mérité cette
récompense-là.

On s'est plu a reconnaître la
résistance physique des combattants,
des « Meuqueux » surtout qui tin-
rent bon, avec aisance semblait-il,
jusqu 'au fin bout de la partie. Si An-
tenen , Mauron , Kernen restent les '
artistes de la troupe, « petit Pot- j
tier » y vient aussi ; Morand est un I
jongleur, on le sait : son impré-
cision dans les passes gâche souvent ,
le bénéfice de ses belles actions, i
Compliments à tous, donc aux
vingt-deux joueurs, avec une re-
marque spéciale pour Bùedi Gyger,
le doyen , rempart puissant ou clé
de voûte comme on voudra, de la.
défense genevoise. Le coriace Ca-
sali abat un travail de Titan , mais
déplaît dans ses coups dangereux.
Devant l'intransigeance des Erbahr-'
Kêrnen-Leuenberger, que renforçait
souvent Zurcher, il a été difficile'
aux avants genevois de montrer
quelque éclat.

Voici les « Montagnards » bien
partis : ils semblent avoir cette an-
née tous les atouts pour bien ar»
river l

A. Ro. \

Chaux-de-Fonds : neuf buts en deux matches

¦

¦ Championnat suisse de prente li-
gue :

Suisse romande : Berthoud U.S.
Blenne-Boujean , 3-2 ; Internâhal -
Monthey, 2-6 ; Martigny - Payej , 1-2 ;
Sierra - Montreux , 8-2 ; la Toll- For-
ward , renvoyé ; Vevey - Sion , 0-

Suisse centrale : Baden - Recourt ,
3-0 ; Delémont - Birsfelden , S ; por-
rentruy - Aarau , 2-0 ; Saintmler -
Olten, 4-2.

Suisse orientale : Bodlo - Ipid Lu-
gano, 1-3 ; Emmenbritcke - /'U , 5-2 ;
Mendrlsio - Blue Stars , 0-0 ; • irilkon -
Arbon , 3-1 ; Pro Daro - Looho, 1-2 ;
Rorschach - Red Star , 4-1.

¦ Le match que l'équlpsnatlonale
tchèque disputait à Buenos jfes contre
River Plate a été lnterrond par la
pluie à la 23me minute de» seconde
mi-temps alors que le ré(tat était
nul , 1-1.

m Lausanne-Sports a (mservé la
coupe suisse des vétéransfj a faisant
match nul avec Monthey, fc



Lausanne est à la recherche
d'un attaquant opportuniste

ZiûanoVic n est toujou rs pas qualifié

Lausanne - Chiasso 1-0 (0-0)
LAUSANNE : Stuber ; Weber, Perru-

choud; Reymond , Vonlanden , Riisch ;
Tedeschi , Eschmann, Fesselet, Moser,
UIdry. Entraîneur : Jaccard.

CHIASSO : Nessi; Blanchi , Binda ;
Giorgetti , Cavagnaro, Cavadini ; Chiesa,
Boldini , Ferrari , Arientl , Riva IV. En-
traîneur: Grassi.

BUT : deuxième mi-temps : Esch-
mann (18me).

NOTES : Terrain détrempé et très
glissant; pluie violente et brouillard
en première mi-temps. Accalmie à la
reprise et un peu de soleil. Arbitrage
de M. Wyssling (Zurich) qui prit quel-
ques décisions discutables. 5000 spec-
tateurs assitent à la rencontre dispu-
tée en intermède du match interna-
tional d'athlétisme léger Suisse-Dane-
mark. Au Lausanne-Sport manque tou-
jours Zivanovic (non qualifié) et Mau-
rer, blessé, qui sera indisponible pour
deux mois. A la 28me minute, Fesse-
let tire. Nessi retient sur la ligne... ou
peut-être derrière. Le public proteste
mais M. Wyssling n'accorde pas le
point. Corner : Lausanne-Chiasso 6-6
(3-1).

X X X
Lausanne, le 2 septembre.

la qualification de Zivanovic
étan t encore en suspens, Lausanne
alime la formatioon qui fit match
nul à Bellinzone , voici huit jours.
Il y a progrès puisque , cette fois,
les Vaudois sont parvenus à mar-
quer... un but. Comme Stuber s'est
retisé, même dans les situations les
pis scabreuses à cap ituler , ce goal
vat son pesant... de points.

Dans la première manche, Lau-
sane a cependant fort bien joué.
Aec une toute petite parcelle de
c'ance, l'équipe locale aurait même
d marquer un ou deux buts. L'on
ntait toutefois une certaine len-

teur d'exécution. Celle-ci favorisait
le travail de la défense tessinoise
qui ne paraissait pourtant pas de
tout repos.

Dans les deux camps, de nombreu-
ses passes manquèrent de précision.
Mais n'oublions pas que l'état du
terrain rendait très difficile le con-
trôle du ballon.

Après le but d'Eschmann, Lau-
sanne adopta une tactique d'extrê-
me prudence qui porta d'ailleurs
ses fruits. Chiasso tenta alors de
jouer son va-tout mais la défense
locale fit front avec succès à l'ora-
ge, en particulier Stuber dont plu-
sieurs arrêts furent  magnifi ques. De
son côté, Nessi fut plusieurs fois
inquiété. Seul devant lui , Fesselet
tira... à côté. L'on note encore quel-
ques essais dangereux dont un de
l'arrière Perruchoud. Enfi n , dans les
dernières minutes, Chiasso faillit
égaliser ce qui , dans un sens, n'au-
rait pas été une injustice. Car la
rencontre , dans l'ensemble, se révéla
très équilibrée. Du point de vue
techni que , Lausanne était légère-
ment supérieur. Mais lorsqu 'on s'a-
charne à laisser échapper les meil-
leures occasions de marquer , mérite-
t-on vraiment de gagner ? A si-
gnaler la faiblesse de l'ailier Uldry
incorporé dans la ligne d'attaque
par la force des événements. Par
contre , demis et arrières se tirèrent
fort bien d'affaire et Reymond four-
nit une bonne prestation.

Lausanne , comme la saison der-
nière, domine son adversaire mais
ne concrétise pas cette supériorité
par des buts. La qualification de
Zivanovic suffira-t-elle à supprimer
ce défaut ?

E. Da.

Deuxième ligne
lerrières - Aile 0-2 (0-0)

S«res : Chapulsod ; Regazzoni , Mot-
tier chllchtig, Colomb, Meyrat ; Bul-
fonejueder , Aegerter , Girard , Gut-
knec

Ali petitgirard ; Ablltzer, Meury ;
Malll, Klotzli , Ribaud ; Desboauf , Sa-
ner, nden , Gigon, Hofmann.

Art. : M. Robert (le Locle).
Bulzbinden , Hofmann .

X X X
Peuant le match , une pluie dilu-

vienm mit à tomber ; elle ne devait
pas s;ter. Seulement une cinquan-
taine spectateurs assistent à cette
rencon

Alle-t immédiatement k l'attaque,
mais Sières , grâce à la solidité de
sa déft , n'a pas trop de difficultés
à renter les offensives adverses.
Les vis rs, malgré l'état du terrain ,
présenti un jeu plaisant fait de
passes icises. La supériorité des
Ajoulot it  manifeste .  On joue depuis
quinze iules lorsque l'arbitre ap-
pelle leap itaines afin d'avoir leur
accord r arrêter cette rencontré,
la plui«e cessant de tomber. La
réponse n t négative, le jeu con-
tinue. L _ banlieusards » se repren-
nent peà peu et à leur tour
assiègent but défendu par Petit-
girard . 3 aucu n point ne sera
obtenu ju 'à la mi-temps. Dès la
reprise, îvel les discussions afin
d'arrêter match , mais les vingt-
deux joue décident de continuer.

A la s' de fréquentes glissades
et d'innoiables difficultés à con-
trôler le 1-m, le jeu devient mono-
tone.

La près, des Ajoulots se fait
toujours 1 forte et à la 15me
minute , à suite d'une mauvaise
passe de Gnfo , Zbinden n'a aucune
peine à ht. j e portier Chapuisod.
Serrières lit violemment et ses
avants se lensent beaucou p pour
rétablir l'égé ; mais Petitg irard se
montre intrfoie. A la 40me minute ,
Aile assure victoire grâce à Girard.

Les joueU ]0càux se sont battus
avec généros |J n> est pas impos-
sible qu'ils ;n t quelques surprises
par la suite championnat.

J. S.

Hauterive - Le Locle 3-1 (1-0)
Hauterive : Amarca ; Zwahlen, Pétre-

mand ; Nicoud, Schmidlin , Favez ; Mat-
they, Fasnacht, Pertoldl , Valentln , Heg-
glin.

Le Locle : Ecœur ; Mongrandl , Glllaud ;
Berly, Thommen, Cattin ; Furrer , Plffa-
retti, Galley, Grimm, Ballmer.

Arbitre : M. Michel (la Ohaux-de-
Fonds).

Buts : Pertoldl , Valentln, Matthey ;
Berly.

X X X

Ce premier match de championnat
s'est disputé sous une pluie battante.
Hauterive retrouvait le Locle qu 'il
avait éliminé de la coupe suisse voici
trois semaines. Cette fois, les Loclois
recoururent k une tacti que plus pru-
dente ; ils abandonnèrent leur WM
intégral en désignant pour la circons-
tance un arrière bétonneur.

D'emblée, les locaux se porten t à
l'attaque. Le Lool e est débordé et
concède un premier but h la 6me
minute : bien* lancé en profondeur,
Pertoldi tire dans la foulée et bat
irrémédiablem ent Ecœur. Hauterive
continue à dominer, mais le Locle,
expédiant fré quemment la baill e en
touche, parvien t à limiter les dégâts.
Mieux encore, les visiteurs amorcent
de temps en temps des contre-atta-
ques fort dangereuses. Rien ne passe
cependant , Amarca , bien couvert par
ses arrières, se montrant intraitable.
Et le repos survient sur ce résultat
(1-0) traduisant bien mal la supério-
rité territoriale affichée par les locaux.

En seconde mi-temps, alors que la
pluie tombe toujours aussi serrée,
Hauterive repart à l'attaque. A la
2me minute, Ecœur sauve in extremis
en corner. Puis Pertoldi s' infil tre dans
la défense adverse , mais se fait  fau-
cher dans les « seize mètres » sans
que l'arbitre intervienne. Le Locle
se met alors à attaqu er à son tour ;
pendant dix minutes , Hauterive est
contraint de se défendre. Les avants
visiteurs bénéficient de plusieurs oc-
casions favorables qu ils laissent
échapper par excès de temporisation.

Hauterive reprend ensuite la direction
des opérations ; les tirs fusent et
Ecœur capitulera sur l'un d'eux à
la 29me minute. Six minutes plus
tard , Fasnach t décoche un puissant
tir que le gardien loclois retient...
derrière la ligne fatidi que ; mais la
phase de jeu est trop rapide, l'ar-
bitre trop éloigné et... le jeu reprend.

On pense que le match se terminera
sur ce résultat quand , trois minutes
avant la fin , Matthey obtient un
troisième point. Peu avant l'ultime
coup de sifflet, le Loole. bénéficie
d'un coup franc qui lui permet tra
de sauver l'honneur par l'intermé-
diaire de Berly.

M. Mo.
Reconvilier - Etoile 0-4 (0-2)

Reconvilier : Giger ; Paroz, Kneuss ;
Merlo I, Thomet, Spring ; Merlo n,
Hostettler , Carnal , Christen, Rauber.

Etoile : Muller ; Bachelin , C'orsini ;
Robert, Schlotterbeck, Léonard! ; Drox-
ler. Comte, Furrer , Froidevaux , Graber.

Arbitre : M. Lautenschlager, Neuehâtel .
Buts : Froidevaux (2), Furrer , Graber.

Troisième ligue4

Etoile II - Sonvilier 2-1 (1-0)
Etoile II : Leonardl ; Perrenoud , Robert

I ; Muster, Robert II, Rossi ; Emmen-
egger, Girard , Bruhlmann , Luthy, Junod .

Sonvilier : Boni ; Tièche, Kasser ; Rous-
si, Neury, Boillat ; Rothenbuhler , Her-
nandez, Reymond, Plnl , Zuccolotto.

Arbitre : M. MercalU , Neuehâtel .
Buts : Robert n, Roussi ; autogoal de

Leonardl.
Courtelary - le Parc 3-1 (1-1)

Courtelary : Zaugg ; Chalet , Uhllnger ;
Bujard , Corpataux , Walter ; Wittwer ,
Guenln, Jacot , Aebischer , Glrardln.

Le Parc : Sandoz ; Ponclnl , Oeuvray ;
Besoml , Chédel , Grunlg ; Fuzon , Toma-
slni , Glanoll , Rlgamontl , Bolchat .

Arbitre : M. Llenhardt , Neuchfttel .
Blue Star - Couvet 2-3 (1-1)

Blue Star : Ray ; Viennet , Guenat ;
Giroud , Piaget, Seuret ; Bechlr , Melen-
hofer, Goulot , Gugger, Perrenoud ,

Couvet : Jaquemet ; Jean du Chêne,
Ronzl ; Deradda, Antonlottl, Heyer ; Mar-

chand, Plckard , Todeschinl, Susstrunk,
Pressello.

Arbitre : M. Amstutz, Neuehâtel.
Buts : Ooulot (2) ; Pressello (2), To-

deschinl.
Colombier - Auvernier 1-1 (1-0)
Colombier : Tezzani ; Schmidt I, Flu-

okiger ; Splllmann, Walzer , Ducommun ;
Steinmann, Schmidt II, Dubey, Ritz -
mann, Ray.

Auvernier : Piaget ; Pache, Perdrlzat ;
Olot, Burgat , Galland ; Muller , Nlcod ,
Hotz, Schweizer, Fazan.

Arbitre : M. Amez, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Dubey ; Fazan.
La partie a été interrompue à la

20me minute de la seconde mi-temps,
le terrain étant devenu Impraticable.

Cantonal II - Chaux-de-Fonds II
1-1 (0-0)

Cantonal II : Isler ; Schneiter , Wolff ;
Oaméroni , Vautravers, Christen ; Paris,
Mêla , Frauenfeld , Paroz , Weber .

Cliaux-de-Fonds II : Tanner ; Tripet ,
Girard ; C'aslraghl , Flutsch (Hirschy),
Anderegg ; Calame, Angeretti , Billi , Roth-
felder , Genzoni.

Arbitre : M. Furrer , Gorgler .
Buts : Paroz ; Billi .
Floria - Fontainemelon 4-1 (1-0)
Floria : Krenheller ; Cattin , Bauer ;

Comte, Wenger , Tripet ; Jacot , Franck,
Piaget , Scheurer , Thiébaud .

Fontainemelon : Meier ; Soguel , Moer-
llnl ; Moret , Crittln , Buschini ; Brossln,
Furet , Aeby, Mandry, Delacrétaz .

Arbitre : M. Bastian , le Locle.
Buts : Piaget (2),  Wenger , Franck ;

Mandry.

Les athlètes suisses battent le Danemark
C'est par un temps p luvieux et une

temp érature très fraiche que s'est dé-
roulé hier, à Lausanne , le match
d' athlétisme Suisse - Danemark. Les
conditions atmosphériques n'ont pas

Un instantané de notre compatriote qui enleva l'épreuve du triple saut I
avec 14 m. 78 et se classa deuxième au saut en longueur avec 7 m. 14. I

permis la réalisation de perf ormances
exceptionnelles. Finalement , la Suisse
a gagné par 121 - 99. Le meilleur ré-
sultat : le U X 100 m. que nos repré-
sentants gagnèrent en 41" 7.

Gourajod et Métraux
champions suisses

Hier à Urdorf , dans les deux catégo-
ries au programme, la lutte fut passion-
nante. Tant pour Courajod en « 500
cmc. inter » que pour Métraux en
« 250 cmc. nationale », il suffisait de
gagner cette course pour que le titre
de champion suisse leur soit attribué
définitivement. Les 5500 spectateurs
ne leur ménagèrent pas leurs encou-
ragements.

En 250 cmc, Métraux dut batailler
ferme contre Jegge qui mena la course
jusqu 'au dernier tour dans la lre
manche et contre Romaiiler qui le
suivait comme son ombre. Par contre
dans la 2me manche, Métraux put
prendre immédiatement un peu d'a-
vance qu'il conserva jusqu 'à la fin.
Chez les ténors, la lutte princi pale
a^ait comme acteurs Courajod et The-
venaz. Ce dernier inquiéta sans cesse
le leader dans la lre manche et
termina à quel ques dixièmes de se-
conde. Mais Courajod put dans la
2me exp licat ion se montrer supé-
rieur et s'assurer ainsi le titre.

J. F.
Résultats :
250 cmc. nationales : 1. M. Métraux,

Yverdon , sur « Maico » ; 2. A. Jegge,
Genève , sur « Motosacoche » ; 3. G.
Romaiiler , Yverdon , sur « Zùndapp » ;
4. W. Gudlt, Arrlsoules, sur « Maico » ;
5. J. Gassmann, Corcelles, sur « Puch »,
etc.

500 cmc. In te rna t iona les  : 1. A. Cou-
rajod , Genève, sur « Ariel » ; 2. F. The-
venaz, Bulle, sur « BSA » ; 3. A. Von Arx,
Zurich , sur « BSA » ; 4. De Vleeschouver ,
Belgique, sur « Matchless » ; 5. G. Putte-
mans, Belgique, sur « Saroléa », etc.

Le championnat cantonal
neuchàtelois de lutte libre

Les organisateurs de la Coudre avaient
bien fait les choses

Depuis que les Coudriers dis-
posent d'une halle de gymnas-
tique - salle de spectacle, ils
ne craignent pas d'accepter
l'organisation de manifesta-
tions importantes.

L'Association des gymnastes
aux nationaux n'a pas hésité
à leur confier la mise sur pied
de son dixième championnat de
lutte libre.

L'organisation fut impeccable. La
soirée dm samedi déjà récompensa les
organisa teurs, car elle fuit un record
quant aiu nombre de spectateurs qui
assistèrent à un programme vairié.

Dimanche matin , Le coquet empla-
cement de gymnastique était prêt . à
recevoir les lutteuirs. Les « ronds de
sciure » étaient remplacés, comme il se
doit pour le championnat style inter-
national , par de vastes tapis formés
par des bâches rembourrées d'une
épaiisse couche de petits copeaux.

Une quarantaine de lutteurs se pré-
sentèrent pour disputer les huit libres
en jeu. La catégorie des poids moyens,
la plus chargée, débuta par une victoi-
re en vitesse du solide Koch de la
Chaux-de-Fonds sur Muller de Couvet,
tandis que Wlnkler du Locle ne réus-
sissait à plaquer son adversaire Rey-
mond (Saint-Sulpice) qu'après onze
minutes de combat acharné. Pauli (le
Locle, qui fera du bon travail donnant
la journée) plaque Kitlcher (Neuehâ-
tel- Ancienne). Kunzi Paul des Gene-
veys, bait Hofer (Cortaillod) en une
minute, Grossenbacher (Chaux-de-
Fonds en fait autant avec Oppliger.
Girardiim Marcel (Chaux-de-Fonds) s'im-
posa facilement chez les welters en
gagnant toutes ses passes.

Le ban lutteur Saas Jean (le Locle)
qui dispute son dixième championnat
cantonal en lutte libre plaque Schenk
(Neuchàtol-Ancienine) en cinq minutes.

Le j eune Schwainder ( Neuehâtel- An-
cienne) 17 ans et demi, se distingue
pair un magnifique travail. Il bat Pauli
(le Locle) en 30 secondes. Opposé en-
suite à Koch, il ne perdra qu'aux
points contre oe chevronné, puis cau-
sera une belle surprise en battant net-
tement le fameux Grossenbacher de la
Chaux-de-Fonds, prenant ainsi la deu-
xième place de cette catégorie.

Les poids lourds et mi-lourds Hof-
stettler (Coffrane), Mottier de la
Chaux-de-Fonds, et Kuffer ne se fe-
ront aucun cadeau. Hofstettler ba/ttra
Kuffer en sept minutes, mais les ju-
ges le déclareront battu aux points

dans sa < sévère explication > avec
Mottier. Ce dernier remportera le titre
des mi-lourds en battant Kuffer eâ
huit minutes.

Nicolet (le Locle) champion suisse
des poids coqs s'adjugera de belles
victoires sur Klingenstein d'abord ea
30 secondes, puis sur Perrin (le Lo-
cle) après huit minutes de fort beau
travail.

Koch (Chaux-de-Fonds) s'adjuge le
titre des moyens en battant Winkler
(le Locle) en 30 secondes. Grossenba-
cher voit s'évanouir toutes ses préten-
tions dans son dernier combat , contre
Pauli du Locle qui para victorieusement
toutes les savantes attaques de son ru- '
de adversaire et le contraignit à ne
gagner qu'aux points.

Enfin Giger (Neuehâtel-Ancienne)
enleva brillamment le titre chez les
« poids plumes » en battant le che-
vronn é Saas du Locle puis Kunzi Wal-
ter (Coffrane).

Quelques centaines de spectateurs
entoura ient déjà l'emplacement des lut-
tes quand la pluie se mit de la partie.
La cantine couverte fut envahie, puis
comme l'interruption durait, il fallut
se résoudre à évacuer la cantine, pour
y installer l'un des tapis. Grâce aux
bonnes volontés et au dynamisme d* .
la cheville ouvrière de la fête, Albert
Patrix, le transfert, du terrain sous le
vaste couvert, se fit rapidement et les
luttes purent se terminer selon le pro-
gramme.

.Les champions furen t couronnés ; lé
challenge « Fair-play > fut attribué au
lutteur Giger de Neuchâtel-Ancienne,
tandis qu'un autre challenge était re-
mis à l'Abeille de la Chaux-de-Fonds
pour les trois lutteurs les mieux clas-
sés.

B. G.
Voici les résultats :
Poids lourds : 1. Hofstettler Cl., Cof-

frane, champion cantonal; 2. Kuffer,
Neuchâtel-Ancienne.

Mi-lourds : 1. Mottier, la Chaux-de-
Fonds, champion cantonal .

Moyens : 1. Koch , la Chaux-de-Fonds,
champion cantonal ; 2. Schwander, Neu-
châtel-Ancienne ; 3. Grossenbacher, la
Chaux-de-Fonds.

Welters : 1. Glrardln M., Abeille, la
Chaux-de-Fonds, champion cantonal ; 2.
Wicky, Neuehâtel.

Légers : 1. Kunzi P., Geneveys, cham-
pion cantonal; 2. Hofer , Cortaillod. .

Plume : 1. Giger, Neuchâtel-Ancienne,
champion cantonal; 2. Saas J., le Locle.

Coqs : 1. Nicolet , le Locle, champion
cantonal ; 2. Perrin , le Locle.

Mouches : 1. Rltter, le Locle, cham-
pion cantonal.

Les nageurs niçois à Neuehâtel

Une belle manif estation samedi soir
au Lido du Red Fish

Samedi soir, une (ouïe nombreuse esl
venue applaudir, au Lido du Red Fish,
les nageurs et nageuses de Nice, qui
affrontaient les nageurs neuchàtelois. La
nette supériorité que les visiteurs affi-
chèrent au cours des épreuves de nata-
tion disparut complètement lorsque
l'é quipe de water-polo se mesura à
l'équipe neuchâteloise.

Sur dix épreuves que comprenait le
programme, seul le 50 mètres crawl
junior fut  remporté par un Neuchàte-
lois. Le jeune et prometteur Yves Pil-
ler ne battit cependant son adversaire
que d'un cinquième de seconde. Dans
le 50 mètres crawl senior, le poloïste
Gallopp ini réussit une très belle per-
formance en 30"2. Chez les nageuses,
on dut faire appel à deux... Bernoises
et à une... Biennoise pour défendre les
couleurs locales. Mlle Kau flin gagna
très nettement le 50 mètres crawl en
38"9. En relais 4X50  mètres quatre
nages, Ni çois et Niçoises confirmèrent
leur n ette sup ériorité, puisque seuls
Gallopp ini et Mlle Kauflin parvinrent
à inquiéter un instant ' leurs adver-
saires.

Le match de water-polo qui devait
terminer cette soirée tourn a à la plai-
santerie dès la première minute. Sur-
pris par une fantaisie de Naegeli, le
gardien Karadjic exp édia la balle dans
ses propres filets. Ce fut ensuite la
débâcle dans le camp ni çois. Pavesic
marqua à lui seul quatre buts dans la
première partie du match. Uebersax
contribua à la lourde défaite des visi-
teurs. A la reprise, les joueurs de Nice
renoncèrent et quelques éléments d'oc-
casion acceptèrent de remplacer les
frileux titulaires. Après le huitième
but , Karadjic résolu de cesser son
inactivité et il se rangea aux côtés de
l'adversaire. Il ne concéda qu'un seul
but à Piller . Résultat final : 9-2 en
faveur du Red Fish.

Signalons encore que Red Fish II
évoluera en première ligue la saison
prochaine. Cette valeureuse équipe a
battu Montreux I 5-1 (2-0) dans un
match de barrage qui s'est disputé en
fin de semaine à Lausanne. Red
Fish II jouai t  dans la composition
suivante: Aubort; Naegeli , Menschaoui!
Eggl i, Giroud ; Wicki, Walter.

R. J.
Voici les résultats en natation :
100 m. brasse f i l les : 1. Moreau (Nice),

1' 36"2 ; 2. Brônimann (Berne), 1' 39"2;
3. Arrelll (N),  1' 52"2; 4. Buss (Bienne),
1' 55".

100 m. brasse garçons : 1. Gastln (N),

1' 24" ; 2. Archovsky (N), 1' 37"2 ; 3,
Boll (Red Fish), 1' 44" ; 4. Bétrlx (RF),
1' 45"2.

50 m. crawl messieurs : 1. Lamy (N),
29" ; 2. Galloppini (RF), 30"2 ; 3. Fer*
père (N) . 31" ; 4. Megert (RF) , 40"1.

50 m. crawl garçons : 1. Piller (RF),
30"1 ; 2. Jacquin (N), 30"2 ; 3. Com-
mentât (N), 33"3 ; 4. Wicky (RF), 34"1.

50 m. crawl filles : 1. Garrio (N),
37"2 ; 2. Kauf lin (Berne), 37"2 ; 3. Mo-
reau (N), 38"2 ; 4. Bétrix (RF), 44".

50 m. juniors garçons : 1. Poujol (N).
34"3 ; 2. Spechinsky (N),  37"3 ; 3. Pille.
(RF), 37"8 ; 4. Bolle (RF), 54"3.

S0 m. papillon garçons : 1. Commentai!
(N) , 37" ; 2. Rufener (RF), 38" ; 3. Dau-
zat (N), 39" ; 4. Piller (RF), 43". .

50 m. dames crawl dos : 1. Kauflin E.
(Berne) , 38"9 ; 2. Darrieux (N), 42" t
3. Kauflin Y. (Berne), 44"2 ; 4. Garrio
(N), 47"5.

Bêlais 4 X 50 m. quatre nages : dames!
1. Nice, 2' 50" ; 2. Red Fish, 2' 57"3 f
messieurs : 1. Nice, 2' 18" ; 2. Red Fish,
2' 36"3. R. J.

Le Tour de Cressier
Le 3me Tour de Cressier a connu

un plein succès. La compétition com-
prenait une course relais (5 relais)
en trois catégories. Et ce furent 180
participants qui animèrent cette épreu-
ve suivie par un public très nombreux
malgré le temps peu clément.

Dans les épreuves individuelles, les
juniors avaient à couvrir trois tours
de 850 m., les vétérans et la catégorie
B 5 tours et la catégorie A 7 tours,

• Un beau pavillon de challenges ré-
compensaient les efforts des partici-
pants.

Lors de la distribution des prix,
M. Henri Berger, président de com-
mune, présenta le salut des autorités.
Mentionnons encore que la tradition-
nelle soirée du tour eut lieu samedi
et reprit après la proclamation des
résultats.

COURSE INDIVIDUELLE
¦Juniors : li. Louis Clerc, s. C. la Bré-

vine ; 2. Serge Aubry, C. A. -Cantonal,
Neuehâtel ; 3. Jean Schenk , la Flèche,
Coffrane ; 4. Arnold Cosandler , la Flèche,
Coffrane ; 5. Raoul Tlnguely, S.F.G.
Cressier ; 6. Michel Thomi , la Flèche,
Coffrane ; 7. Serge Conne , C. A. Peyres-
Possens ; 8. Fredd y Gagnebln , Olympic,
Chaux-de-Fonds ; 9. Fritz Dietrich , T. V.
Gampelen ; 10. André Arnoux, S. C. la
Brévine, etc.

Catégorie B : 1. Louis Debert , C. A.
Peyres-Possens ; 2. Fernand Sachi , Bou-
devilliers ; 3. J. Jaquier , C. A. Peyres-
Possens ; 4. J. Schwab, Boudevilliers ;
5. Alessandro Stranlerl, F. C. Cressier,
etc.

Catégorie vétérans : l. Aimé Galland,
. Amis-Gymnastes, Neuehâtel ; 2. Zehnder,Ancienne, Neuehâtel.

Catégorie A : 1. André Huguenin , s. C,
la Brévine ; 2. Otto Durrmilller , L. A. C,
Bienne ; 3. Armand Clerc, S.F.G. Noi-
raigue.

BELAIS
Juniors : 1. Clos Rousseau I, Cressier j

2. Clos Rousseau H, Cressier ; 3. S.F.G.
Cressier, etc.

Catégorie B, challenge Clos Rousseau i
1. K.T.V. Schmitten ; 2. SF.G. Corcelles*
Cormondrèche ; 3. La Flèche, Coffrane.

Catégorie A : 1. S.F.G. Neuchâtel-An-
cienne ; 2. Ski-Club la Brévine ; 3,
S.F.G. Cressier ; 4. C. A. Cantonal , Neii- "
chàtel , etc.

. i  ¦ .

LE VERDICT EST EQUITABLE:
iUCUNE ÉQUIPE NE MÉRITAIT DE GAGNER

Rencontre décevante à Genève

Vania - Schaffhouse 1-1 (1-1 )
JRANIA : Parlier ; Monti I, Mezze-
i; Monti II, Oehninger, Laydevant;
lion, Prod'hom, Monros, Pasteur,
haller. Entraîneur : Walaschek.
.CHAFFHOUSE : Husser; Treutle,
ïhi ; Zehner, Perazza , Jucker; Frl-
fio, Peter, Zuffle, Vollenweider, Ake-
L Entraîneur : Sabeditsch.
ttJTS : Perazza (38me), Prod'hom
ime).
v'OTI-S : Cette partie s'est disputée
t un temps déplorable sous une
lie diluvienne qui ne cessa pas. Le
train , en - grande partie recouvert
au, ne se prêtait guère à la con-
fion d'un bon football. L'arbitrage
dM. Heymann (Bâle) fut trop poln-
tmx. 1200 spectateurs (vraiment cou-
_ ux)  assistent à la rencontre. A la
Pnière minute de jeu , Pillon, seul
dint  Husser tire en pleine poitrine
drnrdien.  Quelques minutes plus tard
u violent essai de Peter surprend
tte la défense « ugéiste»; Parlier est
bu mais Monti sauve sur la ligne.
Ciers : Urania - Schaffhouse 10-10
U.

X X X
Genève, le 2 septembre.

;st dans des conditions déplorables
qiGenevois et Schaffhousois ont été
d£ l'obligation de jouer. Le terrain
et transformé en une vaste mare.
N(vingt-deux jeunes gars voulurent
s' _ i quer à confectionner un football
quue peu présentable. Hélas, malgré
latine qu 'ils se donnèrent, malgré
lelipplication , les beaux mouvements
fut rares. Comment en aurait-il été
aunent lorsqu 'on saura que, par
encts, les joueurs avaient de l'eau

jusqu 'à la cheville. Dans de telles con-
ditions, on comprendra aisément que
vouloir faire ce qu'on appelle du foot-
ball devient une gageure. Il ne faut
pas chercher ailleurs la raison de ces
innombrables passes terminées dans les
pieds de l'adversaire , de ces tirs qui
partirent dans toutes les directions,
sauf la bonne.

Cependant même le mauvais état du
terrain ne doit pas nous faire perdre
de vue la faiblesse extrême des deux
lignes d'attaque. Dans ce domaine, ce
fut décevant. Que ce soit chez les
Schaffhousois ou chez les Genevois,
pas un homme n 'est capable de ten-
ter sa chance de façon précise. Cette
impuissance dans la réalisation laisse
à penser que les entraîneurs auront en-
core beaucoup à faire pour amener
leurs équipes au niveau voulu. Que
d'offensives , de mouvements pas mal
conçus furent maladroitement gâchés
par des hommes qui paraissent ignorer
les lois les plus élémentaires du tir
au but. Nous avons beau anal yser, ré-
fléchir, nous ne voyons pas un seul
homme qui se soit mis en évidence par
sa décision , sa rapidité dans le tir, sa
façon de contourner la défense opposée.

A vrai dire, aucune des deux forma-
tions ne mérita de s'imposer. Elles
eurent à tour de rôle l'avantage, mais
celui-ci ne fut jamais de nature à faire
pencher la balance. De part et d'autre,
deux hommes se mirent en évidence
dans chaque équipe. L'arrière droit
Treutle et le centre-demi Perazza à
Schaffhouse ; l'arrière droit Monti I et
le centre-demi Œhninger chez les Eaux-
Viviens.

A.-F. C.

¦ La cérémonie du tirage au sort pour
le tournoi olympique s'est déroulée sa-
medi , au siège de la F.I.F.A., à Zurich ,
en présence de plusieurs dirigeants du
football International .

M. Karel Lotsy (Hollande), président
du comité d'organisation du tournoi ,
en a commenté la formule et annoncé
que des 28 nations inscrites , 13 avalent
déclaré forfait (dont la Hongrie ven-
dredi) . M. Lotsy a exprimé l'espoir
qu 'aucun des 15 pays restant engagés
ne se retirera au dernier moment.

Voici l'ordre des rencontres pour le
premier tour :

Etats-Unis - Yougoslavie ; Bulgarie -
Egypte ; Chine (République populaire) -
Turquie ; Allemagne - U.R.S.S. ; Viet-
nam - Indonésie ; Thaïlande (Slam) -
Grande-Bretagne ; Australie - Japon.
L'Inde est qualifiée d'office.

£ Au rallye automobile Liège - Rome-
Liège qui se dispute actuellement, 48
concurrents sont encore en lice. L'équi-
page belge Mairesse-Genln n'a toujours
pas été pénalisé.
£ Les championnats de tennis de Fo-

res t -  H i Ils ont été retardés en raison du
mauvais temps.
£ Le Grand Prix automobile de Monza
a été gagné par Stlrling-Moss sur « Ma-
serati » devant le champion du monde
Fangio sur « Ferrari ».
A A Bonn , au cours du match inter-
national d'athlétisme Juniors, l'Allema-
tne a battu la France par 234,5 points

124,5.

Lire en page 9 les championnats
du monde cyclistes sur piste

O Le critérium cycliste des as, organisé
sur le circuit parisien de Longchamp,
a été gagné par le Français Bernard
Ga/ubhler.
O Au stade du Wankdorf , les gymnas-
tes suisses ont battu la Tchécoslovaquie.

0 Au cours du match d'athlétisme
Suéde-Hongrie qui s'est déroulé à Stock-
holm, un nouveau record suédois du
poids a été établi par Erik Uddebom
avec 16 m. 68.
£ Istvan Kutas, secrétaire général du
comité olympique hongrois , a révélé, au
sujet de la participation hongroise aux
Jeux olympiques de Melbourne, que les
athlètes et les sportifs des autres dis-
ciplines se rendraient dès le 1er octobre
à Odessa pour un camp d'entraînement
de deux semaines, avant de revenir à
Budapest qu 'Us quitteront le 28 octo-
bre en direction de Melbourne où ils
disposeront de quatre semaines pour
s'acclimater.
£ Le Tour cycliste du Portugal, dis-
puté sur une distance totale de 2581
kilomètres repartis en 21 étapes , a été
enlevé par Barbosa , en 78 h. 35' 23".
0 Le coureur cycliste uranais Carlo
Lafranchi, qui fut professionnel pendant
huit ans, a décidé de se retirer de la
compétition; il est âgé de 32 ans.
£ Les parties décisives du championnat
suisse de water-polo se sont déroulées
pendant le week-end. Résultats : Hor-
gen - Zurich 4-3; Lausanne - Kreuzlln-
gen 9-2 ; Horgen est champion suisse
pour la quatrième fois.
O Au lieu de rentrer à Moscou, après
l'annulation du match Grande-Breta-
gne - U.R.S.S., les athlètes russes se
sont entraînés dans la banlieue londo-
nienne en compagnie des Britanniques.
Nina Ponomareva ne s'est pas entraînée.
On ignore où elle a été cachée.
4t A Brlsbane, le jeune Australien
Charles Porter , âgée de 20 ans, a éta-
bli un nouveau record national du
saut en hauteur avec un bond de
2 m. 04.

 ̂
Une rencontre Internationale d'athlé-

tisme k trois, France-Allemagne-Rouma-
nie, s'est déroulée au stade de Colom-
bes à Paris. Résultats : Allemagne bat
France 118-94 et France bat Roumanie
127-85. "
% Lors d'un entraînement en vue des
courses motocyclistes qui se disputeront
la semaine prochaine pour le Grand Prix
de l'Ile de Man , le jeune Britannique
Maurice W. Saluz, âgée de 25 ans, a
fait une chute mortelle.
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 9_

Faubourg clu l.ac 4
(Seulement la réparation^

Les Suisses vus par des artistes suisses : L'avocat

"Ras é dès le matin,
je dois rester frais jusqu 'au soir .
Et pour en être vraiment sûr,
j « utilise Gillette éclair!"

Si vous voulez être impeccablement rasé du matin au soir, adoptez la mé-
thod: Gillette éclair , mariage idéal de la lame la plus tranchante du monde -
la Gillette bleue - avec le rasoir Gillette, éclair ! Exigez vos lames Gillette
dans leur fameux dispenser. Vous ne les payez pas plus cher , et le change-
ment de lame est combien plus simp le et rapide I
* io lames Gillette bleues Fr. a.*

' * . jftoirw/Sptlfljjljt

«Tout bon jour commence par Ĵ 11,1.©H©»

•I
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Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

' 
. ¦ 
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R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Mme Lavancfiy-Borle
reprend ses leçons de

PIANO
le 10 septembre

Jladia £ude% SSET
Tél. 5 34 64

TELEVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

fm
_ K-_____ t_ Um_ m___

Protège-cahiers I
A en matière plastl- .
I que (supprime la
fl corvée de recou-

vrir de papier les1 cahiers) i
( La pièce Fr. —.25 .

i SERVIETTES
D'ÉCOLIER

en matière plas-
I tique, teintes as-

sorties, fermeture
I éclair, poche sé-
. parée pour abon-

1 nement de tram
Modèles k

' Fr. 5.90 et 6.90

| CAHIERS |
ET CARNETS !

I l'école, dans tous
_ les formate

i et épaisseurs |

I^^

moi^
Saint-Honoré D ^NEUCHATEL B

mf ^m m̂mwm

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

On donnerait contre
bons soins, Jolis

petits chats
Demander l'adresse du

No 3942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule
dans la soixantaine, ai-
merait rencontrer mon-
sieur, bon • ouvrier , se
trouvant trop seul , pour
rompre solitude et pour
sorties amicales. Adresser
offres écrites à N. W.
3944 à case postale 6877,
Neuehâtel I.

Tél. 631 51
Blanchisserie

Millier

Mlle G. Du Pontet
professeur d' anglais

a repris
ses leçons
Tél. 5 66 93

Louis-Favre 29

S
KM

GENÈVE

présente sa

COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

Les mannequins portent les bijoux
VACHERON ET CONSTANTIN

le jeudi 6 septembre 1956

à I HÔTEL MOREAU
à la Chaux-de-Fonds
Réservation des tables : tél . 2 66 66

Matinée à 15 h . Fr. 6.—. Soirée à 20 h . 30
Avec thé et pâtisserie Fr. 6.—

^̂ 
MESDAMES ! G

fl H Pour un corset , ou corselet g
" _

^| ^Ê sur mesure, adressez-vous gw|

chez s|

Erès-Corsets ",;* I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5 so se

DKW
J3=B

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 4816

Blanchisserie neuchâteloise
Hauterive

Téléphone 7 54 65
IH. Sandoz

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 1500.— ac-
cordés rapidement k
personnes ayant emploi
fixe. — Ecrire k Case
Ville 1796, Lausanne.

[2(5.45.2l)#]

r \
FEUILLE D AYIS DE NEUCHATEL
_____________^__________-__ _̂-___.

CHANGEMENTS
D'ADRESSE j

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte del I
recommandations suivantes dans la transmission de leuB
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale
I

© Communiquer ies ordres dans ies delà
suivants :
pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu 'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

® l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

@ Noter la date dès laquelle le changent
doit prendre effet

En Suisse, ies changements d'adresse
sont gratuits
Pour l'étranger , les frais supplémentaires d'affranchi sj nent
sont à la charge de l'abonné.

Abonnements de vacance
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffi ' ) nous
faire parvenir une carte postale ment ionnant vij nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notreiompte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . ..  » 2.80

Administration
de la « Feuille d'avis de Neu«Jtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

J

Mlle BURKI , diplômée d'enseignement,
rue Bachelin 6, tél. 5 63 39

reprend ses leçons de piano
Solfège pour débutants
Leçons k domicile sur demande

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LIfl°™8l
/ %

I

Les bons vins de Neuehâtel, . '}
blanc et rouge, ;¦ :

aux Halles et au Pavillon I

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

? Cirque PILATE |
? 1956 encore plus grandiose J
? 3 Falkons, frapèze volant ^
? Jlona Semsrott, haute école classique «f ?
ib moderne A
JL Carelos, jongleur j ^

? 
S Asloris, uh maximum sur le tremplin 1

élastique ^r
V 3 Antaras , sensation aérienne ?
A 2 Eriksons, l'échelle de mort A
? Les 9 lions de BUhlmann, nouveau ?
A Collos, barrist e 

^Y Pensy lvanlas, sur câble détendu '
? Pio Noek et Angelo, les rois du rire ?
4} etc. 

^
? 25 attractions - 60 artistes - 12 nations ?

 ̂

Le grand orchestre 
du 

cirque 
^

X Neuehâtel - Place du Port X
A du jeudi 6 au dimanche 9 septembre A

 ̂
Soirées 

de gala i 
20 h. 15 

^
 ̂

Matinée pour enfants 
et familles : A

T samedi et dimanche, à 15 heure* .

^p Prix des places : adultes : Pr. 2.85 , 3.85, ^
? 

4.85, 5.75, 6.90 et 8.—. Enfants : (moins C
de 12 ans) après-midi : Fr. 1.50 , 2.— , ^Â 2.50, 2.90, 3.45 et 4.— ^A Tél. caisse : 6 86 86 (location des billets) t

? bureau : 5 86 22 ^
 ̂

Tous les soirs a. la fin du spectacle : 
^

? 
train, trolleybus, bus et tram (avec t
correspondance pour la Béroche) dans ^

? 
toutes les directions. Funiculaire pour L
Chaumont seulement samedi 8 septembre T? ¥

?????????????? »

f 

L'ÉCOLE BENEDICT i
Neuchatel |

est en mesure de vous préparer avec succèJ
aux examens suivants : i
SECRÉTARIAT : diplôme de la Fédération!
suisse de l'enseignement privé et certificat del
l'école. i
FRANÇAIS : certificat et diplôme de l'Asso-1
dation des institutions et établissements!
d'enseignement privé du canton de Neuchfttel J
ANGLAIS : Lower Certificate of Cambridge —I
British Ohamber of Commerce. s|
AUTRES LANGUES ET BRANCHES COMMER-I
CIALES : Certificat et diplôme de l'école. J
Préparation aux examens d'entrée de l'écoli
secondaire et de l'école supérieure de commerce
Reprise du trimestre scolaire : 20 septembre .I
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Des uggestions adressées
au corceiller fédéra l Chaudet

Débat sur le malaise » militaire au Grand Conseil vaudois

Notre correspalant de Lausanne
nous écrit :

Décidément, la ession estivale du
Grand Conseil v.dois restera dans
l'histoire. Làchan provisoirement la
grande revision d système fiscal , le
législat if  a eu , la miaine dernière, un
second débat depremier plan : les
questions mi l i ta i r

S'il est vrai c'un « malaise », ou
plutôt une incertiide, flotte dans le
ciel de Romand, pourquoi laisser
dans, l'ombre le :licat sujet de l'ar-
mée ? Pourquoi e abandonner le mo-
nopole aux strates de rue et de sa-
lon , aux « antimlaristes », aussi , ou,
pour ne pas les ommer, à la « Voix
ouvrière » et au Bon jour » de Jack
Rollan ? Un déb très officiel , mais
très ouvert , s'es tns t i tué  dans l'hémi-
cycle. M. Louis Gisan , chef du dépar-
tement mi l i t a i re  libéral) y a contri-
bué lui-même. Iiis la discussion a
pris son départ ins le rapport d'une
commission constuée à cet effet , et
qui , par la bouie de son rapporteur
radical , le dépié Gafner, a exposé
« les raisons de aindre et d'espérer».

Pénurii de cadres
Constata t ions  t fai t  tout d'abord :
Le recrutemen des cadres, en Suisse

allemande cornu en Suisse romande,
devient extrèmeient diff ic i le .  Il pour-
rait en résulter n dangereux af fa ib l i s -
sement de l'armé. Pourquoi cette pénu-
rie ? Parce que 1 durée du service d'a-
vincement détorne trop longtemps de
si vie civile un itoyen très occupé (et
qii , aujourd'hui n'est pas trop occu-
§ ?).

Deuxièmemenl les cadres instructeurs
onnaissent unecrise plus particulière-
rent grave. La commission, d'ailleurs,
sest empressée le reconnaître les apti-
tudes dont ces cidres font  preuve en gé-
pral, Mais le ait est que leur nom-
he réduit semlle empêcher de prime
aord tout allégement du temps de sér-
iée, parce que cet allégement postule-
nt des instructeurs nombreux et prêts
consacrer toul leur temps à une seule

nité à la fois.
Troisièmement, si la question du re- __NTfiRIM.

crutement ne se pose pas, et pour cause,
chez les non gradés, leur manque d'en-
thousiasme crevé souvent les yeux , et la
commission y voit trois raisons. La pre-
mière est l'optimisme toujours plus ré-
pandu quant  aux chances de la paix. La
deuxième est la prospérité économique.
La troisième cause, enfin , ce sont cer-
taines erreurs commises dans l'armée :
mœurs surannées de la caserne ; situa-
tion insuffisante faite aux sous-offi-
ciers ; et puis , il faut  l'avouer, disci-
pline moins bien supportée par la jeune
génération.

Remèdes
Tout cela, on le sa.it vaguement. Le

plus iinitéressamt, ce sont les remèdes
que la commission propose :

On pourrait dispenser les futurs sous-
officiers des trois d'eraières semaines
die l'école de recrues. Ces trois semai-
nes, ils les mettraient à profit poux
commencer immédiatement leur nou-
velle école.

Puis on suggère d'augmenter les sol-
des d'instruction et les allooaitiioos
pour perte de salaire.

Enfin, et c'est là le point crucial , il
faudrait resserrer les liens enitre le dé-
partement militaire fédéral et les can-
tons. Ces derniers, plus proches sou-
vent que Berne des difficultés et des
problèmes dies citoyens, pourraient fai-
re d'utiles suggestions. Ils poun-raient
guider et assouplir le recrutement. Et
le canton de Vaiud suggérerait en ou-
tre, quant à lui, une mesure extrême-
ment importante à son avis : le ren-
forcement du prestige des sous-offi-
ciers, c'est-à-diiire l'amélioration de leur
solde, de leur subsistamoe, de leur uni-
forme aussi.

Sains aucun doute, le conseiller fédé-
ral Chaudiet prêtera l'oreille aux sug-
gestions qui , ratifiées à l'unanimité, lui
seront communiquées par le départe-
ment militaire de « son » canton. Et
puisqu'ici nous ne sommes ni dans
l'utopie, mi dans le défaitisme, ni, sur-
tout , dans le vague, il est certain que
le débat du législatif aura des réper-
cussions à la fois sur le plan fédéral
et dans beaucoup d'autres cantons.

Protection des populations civiles
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Désireux de couper court à toute
scussion sur ce point, le Conseil
déral finit par où il aurait dû
mxmencer : le 15 mai dernier, il
•ésenta lui-même le projet d'un
)uyel article constitutionnel.
Réunie à Soleure, vendredi et sa-
edi, la commission du Conseil des
tats , présidée par M. Schoch, de
chaffhouse, examina le texte gou-
ernemental. Elle en propose un
oiiveau qui , dans la forme d'abord ,
lais aussi sur le fond , améliore sen-
Lblement le projet primitif.
Voici donc la formule soleuroise :
1. La lé g islation sur la protection
vile de la population (protection
'.s civils) contre les consé quences de
its de guerre est du domaine de la
mfédérat ion ;
2. Les cantons seront consultés lors
< l'élaboration des lois d' exécution,
i sont charg és de les exécuter sous
l' haute surveillance de la Confédé-
rion ;
. La loi f i x e  les subsides que la

Ç.fédération verse pour les f ra is
d écalions des mesures obligatoires.
E' peut  aussi prévoir des subsides
po les dépenses résultant de me-
sUs volontaires ;

La Confédération est comp étente
po introduire par une loi le service
obiatoire. Le service obligatoire des
pehnne s de sexe f émin in  doit être
Une à la dé f ense  des immeubles.

&a loi règle l'assurance des per-
sans servant dans la protection des
civi .

S'.es organismes de la protection
des ivits peuven t  aussi être appelés
à pticiper aux secours urgents en
cas > catastrophes.

Pir en faire apprécier la logique
et 1 simplicité, je citerai quel ques
disputions du texte qui servit
de Ise aux discussions :

LConseil fédéral écrivait :
Laégislation sur la protection des

cwils-st du domaine de la Confédê-ratio, Cette protestatio n embrasse les

mesures civiles à prendre pour pro-
té ger et secourir la population et
protéger ses biens, sous la f o r m e  de
dispositions propres à prévenir  ou à
atténuer les consé quences des f a i t s  de
guerre. Les organismes de la protection
des civils peuvent être appelés à par-
ticiper aux premiers secours en cas
de catastrop he.

On le voit , sans embarrasser son
texte de considérations sur le but
et la nature des mesures à prendre
— ce sera l'affaire de la loi —
la commission se borne à' fixer ,
dans le premier alinéa , la compé-
tence de la Confédération. Elle ren-
voie à la fin de l'article la dispo-
sition concernant les tâches acces-
soires des organismes civils.

Mais c'est au 4me alinéa qu'inter-
viennent les modifications les plus
importantes.

Nous lisons, dans le projet gou-
vernemental :

L'obligation du service de protection
ne peut  être établie que sous la f o rme
d' une loi ou d' un arrêté pour lequel
le vote du peuple  peut  être demandé.

Par souci de logi que, la commis-
sion entend poser d'abord le prin-
cipe d'un service civil obligatoire,
précisant que seule une loi — c'est-
à-dire un acte législatif soumis d'of-
fice au référendum facultatif —
pourra introduire et régler cette
nouvelle obligation. Puis, d'emblée
elle la limite , en ce qui concerne
« les personnes du sexe féminin »,
à la protection des immeubles. Cela
ne doit pas empêcher des femmes
ou des jeune s filles de s'annoncer
volontairement pour un autre ser-
vice.

Enfin , le 5me alinéa (assurance
des personnes engagées dans les
organismes civils) est une dispo-
sition nouvelle qui complète heu-
reusement le texte primitif.

G. p.

VAl)

ROL1, 1er. — L'Association de la
presse audoise a tenu , vendredi, son
assemh; générale annuelle au château
de Duh sous la présidence de M. Jac-
card , d_cteur de la « Nouvelle revue
de Lautme » . Elle a pris sous son pa-
tronagem voyage d ' information dans
plusieui' cantons romands auquel par-
ticiperoi au mois d'octobre, des re-
présentas de la grande presse suisse
alérnanj ie, dans le but de prouver
qu 'il n'yi pas de malaise romand.

Le coité a été réélu et complété
par la rmj na t ion  de MM. Cl. Jeanloz
(« Feuille d'avis de Lausanne >) ,  élu
président? . Dentan (« Gazette de Lau-
s a n n e » ) ,- ,!, Cevey (c Journal de Mon-
t r e u x » )  (Ls Polla («Cour r i e r  de Ge-
nève») .  5Jeanloz représentera la sec-
tion dan: le comité de l'Association
de la prde suisse.

M. G. Eblain , directeur du « Journal
d'Yverdon a présenté un rapport sur
l'act ivi té  < l'Association de la presse
suisse.

Au courid'une assemblée extraordi-
naire des embres inscrits au registre
professionn , les journalistes ont dis-
cuté et appmvé , en présence d'une dé-
légation del'Association de la presse
genevoise, 1 projet de contrat collectif
entre l'Assaation de la presse vaudoi-
se et l 'Unit  vaudoise des éditeurs de
journaux. \ Cl. Jeanloz, président de
la commissii ad hoc qui a élaboré le
contrat, a Aligné le bon travail  fait ,
les amélioraons certaines qu 'il appor- ,
tera.

L'Association
de lipresse vaudoise ratifie
le prjet de contrat collectif

Manifestation
à Delémont
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vote de la résolution présentée
à la fin de ces exposés fut vraiment
un acte empreint d'une solennelle
beauté.

Aussitôt après, toutes les écluses
célestes s'ouvrirent, mais le but de la
fête était pleinement atteint.

Une grande partie de la foule resta
encore dans la vaste cour du château
pour écouter les autres discours pré-
vus au programme. Malgré le mauvais
temps, la fête prit fin dans une
sorte d'apothéose.

Incidents :
ni télévision ni uni f ormes

Deux incidents, malheureux pour le
pouvoir, furent de nature à renforcer
l'hostilité à l'endroit de Berne. .

On a donné connaissance du fait
qu'en raison d'ordres supérieurs, le
service de la télévision ne put pas
opérer et , d'autre part, le gouverne-
ment avait interdit à huit  soldats
devant partici per ' au groupe du cor-
tège montrant les différents unifornies
militaires depuis 1815 à nos jours,
de revêtir leur uniforme, la fête
n'ayant pas à son sens un caractère
patriotique.

Le système des maladresses alimen-
tant le moulin du séparatisme conti-
nue donc largement...

Le texte de la résolution
Voici la résolution qui a été adop-

tée à l'unanimité  :
Ving t-cinq mille Jurassiens, ré-

unis à Delémont le 2 sep tembre 1956 ,
¦ constatent que le gouvernement

bernois re fuse  de discuter une solution
amiable du problème jurassien,
¦ approuvent la décision prise par le

Rassemblement jurassien de pa sser,
dès 1957 , à l'action directe en vue
de la création d' un canton du Jura ,
¦ chargent le Rassemblement d'ob-

tenir à cet e f f e t  une consultation
o f f i c i e l l e  du peuple  jurass ien,
¦ proclament enf in  leur f i dé l i t é  à

la Confédération et demandent à tous
les citoyens suisses de comprendre
leurs aspirations lé gitimes.

0
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M. Pineau accuse l'URSS

( S U I T E  DE LA P R EM I È R E  P A G E )

« La France , a dit M. P ineau, est dé-
cidée à se montrer énergique. Nos
jeunes gens mobilisés nous donnent
l' exemple du courage. Nous p ouvons à
la face  du monde a f f i r m e r  notre éner-
gie et notre volonté de p aix. »

Le problème algérien
Auparavant, le ministre des affaires

étrangères avait traité du problème al-
gérien , envisagé sous deux perspectives:
algérienne et internationale. « Je pen-
se, a-t-il déclaré, qu 'une solution pour-
ra être trouvée qui sauvegardera cer-
taines aspirations légitimes des Mu-
sulmans et les intérêts des un million
200.000 Français d'Algérie. Mais il y a
aussi l'autre aspect du problème : les
nationalistes algériens ne sont pas seuls
à l'origine de nos diff icultés.  »

Une « extraordinaire patience »
Il y a surtout les manœuvres de

t l'étranger, l'aide de la Ligue arabe et
du gouvernement du Caire, mais aussi
nos devoirs à l'égard de la civil isat ion
occidentale. « Depuis 7 mois , a a f f i rmé.
M. Pineau, nous avons fait  preuve à
l'égard des autorités égyptiennes d'une
extraordiniare patience ». Il a rappelé
ensuite sa visite au Caire et a ajouté:

.J'ai trouvé un homme qui a esquivé
la d i f f i c u l t é , mais je  me suis souvenu
du livre écrit par lui : € Philosophie de
la révolution » et dans lequel il nous a
f a i t  connaître son ambition. D 'autres
dictateurs avant lui nous ont aussi
révélé leurs desseins dans des livres
retentissants de conquérir le monde
arabe du Pakistan au Maroc. I l  m'avait
a f f i r m é cependant son désir de paix
au Moyen-Orient et il m'avait donné
sa parole d'honneur qu 'aucun agita-
teur algérien n'était entraîné dans les
camps égyptiens.  Cette assurance s'est
révélée inexacte. I l  ne nous est p lus
possible aujourd'hui de garder notre
confiance au colonel Nasser. »

Le rôle du canal
Le ministre a abordé ensuite l'affai re

de Suez. Il a fait remarquer que la
situation de la compagnie du canal ,
société d'intérêts internationaux dans

laquelle l'Egypte n'avait pas un pour
cent d'intérêts réels, ne saurait être
comparée à ce que sont en France les
grandes entreprises nationalisées qui ne
gèrent que les biens exclusivement fran-
çais, i -j

« Mais , a dit ensuite M. Pineau, le
vrai problème est posé par le passage
des marchandises indispensables. Ima-
gine-t-on ce qui résulterait d'une dé-
cision arbitraire du colonel Nasser em-
p êchant les navires français d'emprun-
ter cette voie. Ce serait notre commer-
ce extérieur avec le Moyen-Orient et
l'Asie partiellement arrêté, notre ap-
provisionnement en p étrole compromis,
notre agriculture et notre industrie pa-
ralysées à 30 %.»

Riposte immédiate ?
Le ministre  a répondu à ceux qui

préconisaient une ri poste immédiate. Il
a fa i t  observer d'une part qu 'une ex-
péd\tipn mi l i t a i re  ne s'organise pas du

•j our au lendemain.  M. Pineau a ajouté :
« L' opération aurait comporté quel-

ques risques car il f a u t  tenir comp te
des armements dont dispose l'armée
égypt ienne , et puis surtout la France
et l 'Angleterre ne voulaient pas se sen-
tir seules dans cette a f f a i r e .  » « C' est
pourquoi, a indiqué M. Pineau , elles
se sont e f f o r c é e s  d'abord de trouver
une solution paci f ique  a f i n  d'avoir l'ap-
pui  de l'op inion internationale », et il
a a f f i r m é  que la conférence de Londres
était par fa i t ement  représentative des
intérêts des usagers du canal. »

L 'attitude de l 'U.R.S.S.
Le ministre des affaires étrangères,

évoquant l'attitude „de l'U.R.S.S., a ex-
primé le souhait que « l'Union sovié-
ti que ne persévère pas dans ses con-
seils au président Nasser, conseils qui
l ' incitent à refuser de traiter sur les
seules bases possibles ».

« Si nous disons non avec la vo-
lonté très nette d'employer la force,
s'il le faut , cela vaudra encore mieux
que la situation internationale à la-
quelle nous mèneraient nos atermoie-
ments, situation qui constituerait peut-
être pour la paix une menace redou-
table », a conclu M. Pineau.

Sept incendiaires arrêtés
dans la région de Nice

FRANCE

NICE. — Les gendarmes ont arrêté
deux incendiaires : Jean-Marie Vaisset.
habitant à Nice, et Félix Roux, habi-
tant à Colle-le-Loup.

Ils ont reconnu les faits tout en pré-
tendant avoir agi par imprudence.

L'arrestation de ces deux incendiai-
res porte à sept le nombre des arres-
tations opérées à ce j our depuis le
début des graves incendies die forêts.

French, Messma et Maspes
endossent le maillot arc-en-ciel

Fin des championnats du monde
cyclistes à Copenhague

Les championnats du monde
snr piste se sont terminés hier
à Copenhague. Les Italiens ont
été les grands triomphateurs
de l'ultime journée puisque
Messina et Maspes ont tous
deux conservé leur maillot arc-
en-ciel. Le samedi, l'Espagnol
Timoner avait cédé son bien à
l'Australien French, ce curieux
chauffeur de taxi qui avait ven-
du son véhicule pour se payer
le déplacement à Copenhague.

Notre compatriote Walter Bûcher dut
se contenter de la troisième p lace. Il
termina à cent vingt mètres du vain-
queur. En poursuite, Strehler fut  battu
comme l'année précédente par Guido

Voici le palmarès des championnats
du monde qui se sont disputés à
Copenhague :

Amateurs route : Franz Mahn (Hol-
lande). Amateurs poursuite : Ercole
Baldinl (Italie). Amateurs vitesse :
Michel Rousseau (France).

Professionnels route : Rtlc van
Steenbergen (Belgique). Profession-
nels demi-fond : Graham French
(Australie). Professionnels vitesse :
Antonio Maspes (Italie). Profession-
nels poursuite : Guido Messina (Ita-
lie).

Cyclisme artistique: Arnold Tschopp
(Suisse). Cyclo-bail : Suisse (Oster-
walder-Breltenmoser).

Messina , lequel a f f ron ta  en f ina le  le
recordman de l 'heure, le Français  Jac-
ques Anquét i l , va inqueur  du Danois
Nielsen. Cette u l t i m e  empoignade  fu t
magni f ique .  Messina qui  s'é ta i t  inc l iné
devant le Français lors des séries qua-
l if icat ives, ces séries où seul le temps
était dé t e rminan t , f ou rn i t  une presta-
t ion remarquable. Il réalisa le mei l leur
temps de ces champ i o n n a t s  du monde,
établissant du même coup un nouveau
record de la piste de Copenhague. En
vitesse, Plattner, après avoir battu sa-

medi le Transalpin Morettini dans les
quarts de f inale fut injustement écarté
de la finale par une décision des com-
missaires. L'Italien Maspes, détenteur
du titre depuis 1954, ne concéda au-
cune manche à ses adversaires et rem-
porta facilement la finale contre Har-
ris. Ainsi les coureurs italiens se sont
adjugé trois titres sur cinq, soit :
poursuite amateurs et professionnels et
vitesse amateurs, tandis que notre pays
enlevai t deuS titres dans la catégorie
cyclisme ar t i st i que et cyclo-hall où le
tandem Breitenmoser - Ôsterwalder se
distingue depuis nombre d'années.

Résultats
VITESSE PROFESSIONNELS

Quarts de finale : Maspes, Italie, bat
Peacok , Grande-Bretagne ; Harris, Gran-
de - Bretagne, bat van VUet, Hollande ;
Plattner, Suisse, bat Morettini , Italie ;
Potzernhelm, Allemagne, bat Derksen,
Hollande.

Demi-Finale : Maspes bat Potzernhelm,
Harris bat Plattner.

Finale : Maspes bat Harris.
POURSUITE PROFESSIONNELS

Demi-finales : Messina, Italie bat
Strehler, Suisse ; Anquétil, France, bat
Nielsen , Danemark. '

Finale : Messina bat Anquétil.
DEMI-FOND¦

Finale : 1. French, Australie, les
100 km, en 1 h. 29' 33" 4/5 (moyenne
66 km. 996) ; 2. Timoner, Espagne, à
80 mètres ; 3. Bûcher , Suisse, à 120
mètres ; 4. Verschueren , Belgique, à
206 mètres ; 5. Koch, Hollande, à 2
tours ; 6. Jacobi , Allemagne, à 3 tours ;
7. Gocleau , France, â 10 tours.

CYCLISME ARTISTIQUE
1. Arnold Tschopp, Suisse, 327,7 points;

2. Edl Grammes, Allemagne, 326 ; 3.
Adolf Pokorny, Tchécoslovaquie, 320,9.

CYCLO-BALL
1. Suisse (Osterwalder - Breitenmoser),

13 points ; 2. Allemagne occidentale
(Penseï - Pensel), 12 ; 3. Tchécoslova -
quie (Novak - Benes ) 10; . 4. Allemagne
orientale (Brumme - Schneider), 8; 5.
Autriche (Schelling - Bosch) 6.

Elections américaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les grands Etats ont une influence
considérable sur le résultat de l'élec-
tion présidentielle, puisque le nombre
d'électeurs présidentiels est proportion-
nel au chiffre de la population. Il y a
pour l'ensemble du pays cinq cent
trente et un électeurs présidentiels. Le
parti qui en obtient deux cent soixante-
six l'emporte automatiquement lors de
la réunion du collège électoral qui pro-
cède, à Washington, à l'élection du
président.

Entretiens au Caire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DÉCLARATlO U DE M.  MASSER
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le colonel

Nasser, président de la République
égyptienne, a déclaré dimanche devant
des représentants de la presse et de
la radio américaines, que les conversa-
tions imminentes qu 'il aura avec M.
Menzies, premier ministre d'Australie,
ne seront pas des négociations, mais
plutôt des entretiens.

Quand on lui a demandé s'il avait
l'intention d'accepter un accord sur la
garantie des droits dans le canal de
Suez, ie colonel Nasser a répondu :
« J'ai déjà promis de négocier un arran-
gement qui garantisse la libe.té de na-
vigation dans le canal , conformément
à la convention de 1888. Cette offre
subsiste toujours comme par le passé. »

Mesures de précaution
des pétroliers anglo-saxons
WASHINGTON, 2 (Reuter).  — D'après

les milieux bien informés, les experts
britanniques des pétroles auront cette
semaine à New-York des entretiens
avec lés sociétés pétrolières américaines
afin de discuter des mesures éventuel-
les à prendre en cas d'interruption de
l'approvisionnement en pétrole au
Moyen-Orient.

Le gouvernement américain a auto-
risé les sociétés Intéressées aux puits
de pétrole à prendre les dispositions
suivantes :
O Se mettre à la disposition des ré-
servoirs, des pipelines et des dépôts,
sans tenir compte de leurs propriétai-
res, afin de tirer un profit maximum
des puits.

% Entente commune sur les , livrai-
sons, les prix, l'achat ou l'échange
de la production pétrolière afin de
garantir l'approvisionnement des pays
qui seraient particulièrement touchés
par la pénurie de pétrole.

0 Modifier les quotes de production
et de raffinage des produits dans les
pays où de telles mesures se révèlent
nécessaires.

Le journal de Digenis
est un faux

CHYPR E

ATHENES (agence d'Athènes), 2. —
Sous le t i tre « Comment Lennox-Boyd
falsif ia  le journal de Di genis », le quo-
tidien indépendant « To Vima » publie
en première page une lettre du com-
mandant, chef de la police en dispo-
nibilité, Jean Panopoulos. Ce haut
fonctionnaire grec souligne la fausseté
de la phototypie publiée dans la presse
anglaise, d'extraits du prétendu jour-
nal de Digenis, en vue d'établir la
prétendue complicité de l'ethnarque de
Chypre, Mgr Makarios, dans les acti-
vités de l'E.O.K.A.

Le commandant  Panopoulos précise
que les organisateurs anglais de la
police grecque ont entraîné les élèves
de l'école de Corfou, à laquelle il
appartenait, à établir  de faux textes.
M. Panopoulos produi t ensuite des
facsimile, démontrant  la méthode de
falsification de documents, par l'em-
ploi de spécimens authentiques d'écri-
ture.

De nouveaux incidents
NICOSIE, 2 (Reuter). — On an-

nonce officiellement qu'une explosion
s'est produite dimanche matin de
bonne heure dans l'immeuble abritant
l'imprimerie gouvernementale. Cette
explosion aurait été provoquée par
une bombe à retardement. Le bâtiment
a subi des dommages. L'immeuble se
trouve en face du bâtiment du secré-
tariat, à l'intérieur d'une zone de
protection, surveillée jour et nuit.

Înf ormations de toute la Suisse

BELGIQUE : les funérailles de 36 des
victimes de la mine de Marcinelle,
dont les corps ont été remontés à la
surface ces jours derniers, ont été
célébrées dimanche matin. Les cer-
cueils ont été portés au cimetière en
présence d'une assistance nombreuse
parmi laquelle on remarquait la pré-
sence de trois membres du gouver-
nement belge et de l'ambassade d'Italie.

t 
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Place du Port - Ce soir, à 20 h.

SÉANCE D'OUVERTURE
avec le major Flvaz
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Selon la tradition, le comité des
Rencontres internationales de Genève, a
mis au courant dans une réunion préa-
lable, la presse suisse et internationale,
de ce que l'on peut attendre des pro-
chaines « rencontres » qui se déroule-
ront du 5 au 15 septembre 1956.

Celles-ci, selon un thème que
l'Unesco, dans le cadre de ses propres
enquêtes sur le rôle actuel de la cul-
ture, avait proposé au comité, aborde-
ront la question de la démocratisation
de la culture notamment sous les coups
de la mécanisation, ou , autrement dit ,
de la querelle des Anciens et des Mo-
dernes dans le monde actuel. Elles se
singulariseront par le fait que, pour
en parler, il a été fait  appel également
à un représentant éminent de la Chine
nouvelle et à une personnalité islami-
que des plus autorisées, soit à MM.
Fung Yu-Lang et Nadjm Oud-Dine
Bammate. Ils chercheront dans leurs
conférences, à caractériser ce qu 'il y
a de vivant et ce qui a disparu dans
ce que nous avaient légué, au point
de vue culturel, les grandes civilisa-
tions d'autrefois.

De plus, il a été fait appel , à des
représentants de diverses formes de
culture pour alimenter les « entre-
tiens » traditionnels, qui promettent,
cette fois-ci, d'être, de ce fait, particu-
lièrement passionnants.

En outre, sous les auspices des «Ren-
contres », il sera donné un spectacle
exceptionnel des Ras-Fonds, de Ma-
xime Gorki. Et probablement sera pro-
jeté en Suisse, pour la première fois,
le fameux Mond e du Silence, révélant
les mystères des profondeurs marines.

Ed. B.

Les « Rencontres
internationales de Genève »

ouvrent des perspectives
sur des joutes passionnées

Le tirage de la l l f i m e  tranche de la
Loterie romande a eu lieu hier soir
à Versolx.

Tous les billets se terminant par 3
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 81
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
028, 369, 395, 397, 451, 742, 752, 885,
941 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
907, 963 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 189
gagnent 45 francs.

Tous les billets se terminant par 412
gagnent 75 francs.

Tous les billets se ' terminant par
2870, 9303 gagnent 150 francs.

Les numéros suivants gagnent 180 fr. :
253,484 254,584 256,088 261,452 280.459
286,051 287,732 304,913 314,232 316,800
319,572 331,072 336,359 361,823 362,542

Les numéros suivants gagnen t 240 fr. :
251,514 251,591 262,453 271,934 279,414
281,572 286,055 290,320 297,639 326,320
339,382 345,611 349,155 360,543 372,140

Les numéros suivants gagnent 300 fr. :
255,965 259,628 278,001 284,351 295,546
295,564 300,323 334,454 338,543 339,492
340,933 341,074 354,002 356,169

Les numéros suivants gagnent 450 fr. :
252,554 354,918 367,246 370,620 379,753

Les numéros suivants gagnent 600 fr.:
288,699 294,550 328,248 328,322 346,117

Lea numéros suivants gagnent 750 fr.:
295,915 314,381 331,348 358,770 363,874

Les - numéros suivants gagnent 1200
francs :
263,338 285,125 306,075 339,252 345,972

Les numéros suivants gagnent 15,000
francs :
264,207 271,178 289,542 308,511 314,461
326,518 342,319 352,473 360,399 369,559

(Seule la Miste officielle du tirage
fait fol.)

Le tirage
de la loterie romande

BERNE

BERNE , 2. — Les trois projets sou-
mis  au peuple bernois, dimanche, ont
été approuvés. Le projet de revision
des traitements des maîtres des écoles
primaires et moyennes a été approuvé
par 35,582 voix contre 19,238, le crédit
demandé pour la rénovation du châ-
teau de Porrentruv a été approuvé par
35,871 voix contre 16,975. Enf in , le
projet d'agrandissement de l'école de
laiterie de Rutti , près de Zollikofen,
a été adopté par 35,820 voix contre
16,770. La participation au scrutin a
été da 22 %,

La revision des traitements
des instituteurs a été adoptée

„„ IMPIUERIE CENTRALE ,„ 
ï et de la :
: FEUILLE DVis DE NEUCHATEL S.A. =
i 6, rue di concert - Neuehâtel :
: Directir ; Marc Wolfrath j
| Rédacteuen chef du Journal : :

lne Bralchet
"umiMIIItlIIIItlItttMtl i.iiHlllMtlIIIIIIIHIIIIIIIII. IIH.IIIII...

FRIBOURG

FRIBOURG, 2. — La police de sû-
reté de Fribourg a arrêté deux frères,
venus du Valais , qui ont sectionné
les fi ls  en cuivre de « mise à terre »
longeant les p ilônes des conduites élec-
tri ques des C.F.G. sur la voie de
Rosé vers Fribourg. Ils ont pris près
de 150 kg. de cuivre dont la plus
grande partie fu t  retrouvée. Les cou-
pables sont incarcérés et seront tra-
duits devant  le t r ibunal  de la Sarine
pour vol et atteinte à la sécurité des
chemins de fer.

Un vol de 150 kg. de cuivre
et une « mise à terre »

sectionnée

SCHWYTZ

GOLDAU, 2. — La population de
Goldau a célébré hier le 150me anni-
versaire du fameux éboulement qui
ensevelit la localité, faisant  471 morts
tandis  que 14 habitants seulement
étaient saufs. La cérémonie a com-
mencé par un office pontifical célébré
par l'évêque de Coire, Mgr Caminada,
suivi d'une cérémonie au cimetière de
la paroisse, où fu t  déposée une cou-
ronne.

L'après-midi, la population a assisté
à une  p ièce de théâtre intitulée : « Dr
Berg chunt  (La montagne  descend).
Un cortège s'est rendu ensuite sur
l'emp lacement du monument  commé-
morat if , œuvre du scu l pteur Josef Bisa
de Brunnen , représentant deux enfants
fuyant  devant le cataclysme. Le con-
seiller fédéral Phi l i ppe Etter a pro-
noncé une  al locut ion dans laquelle il
a rappel é l'aide spontanée du peup le
suisse k la popu la t ion  éprouvée de
Goldau.  Le conseiller nat ional  ct con-
seiller d'Etat Josef Heinzer, de Goldau ,
a également pris la parole, qual i f iant
l'éboulement du 2 septembre 1806 de
catastrophe naturelle des plus terribles
que le monde a i t  connue.

La cérémonie
commémorative

de l'éboulement dé Goldau



Un nouveau théâtre
à Neuehâtel ?

Il y  a longtemps qu'on parle
d' un nouveau théâtre à Neuehâtel.
Eh bien ! c'est chose fa i t e .  Pendant
que les Neuchàtelois, f idè les  à leur
habitude de déserter leur ville en
été , passaient leurs vacances un
peu partout (seule l' administration
da journal cannait leurs adresses !
car, où .qu'ils soient, il leur fau t
les nouvelles du pays ) ,  un nouveau
théâtre s'édif iai t  dans les murs de
la cité. On peut bien dire « dans
les murs », car, en f a i t  de murs,
ceux du nouveau théâtre sont so-
lides.

Non, personne, sauf M.  Jean
Kiehl, n'aurait eu l 'idée, excellente,
de donner au « Théâtre du Monde »
te cadre pourtant prédestiné, dans
ce fossé  des remparts où se dresse
maintenant la scène « vaste et
belle » où vont évoluer les per-
sonnages de Calderon.

Nous avons donc pour quel que
temps deux théâtres à Neuehâtel :
celui du bas et celui du haut. Un
problème important est résolu : le
théâtre du haut a JWO p laces. On
espère donc que les Neuchàtelois,
si fr iands  de théâtre, qui se p lai-
gnent de ne pas trouver de places
en hiver, n'en manqueront pas cet
été.

Avez-vous vu les installations des
remparts ? C'est décidément assez
« sensationnel ». Avez-vous rencon-
tré les acteurs ? les avez-vous re-
connus ?. On ne parle plus que
du « Théâtre du Monde ». A7e soyez
pas les derniers à vous y intéresser.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La crue du lac de Neuehâtel
continue

La cote de 430 mètres
a été dépassée ce week-end

Alors que samedi à 6 h. 30, le limnl-
mètre du port indiquait la cote 429
mètres 98 (soit 2 cm. de plus que ven-
dredi mat in ) ,  le niveau du lac a atteint
dimanche à minui t  la cote 430 m. 03.
Avec les pluies de samedi et de diman-
che, il est vraisemblable que la pro-
gression continuera. VALANGIN

Moto contre auto
(sp) Samedi! après-midi , vers 13 h. 30,
um motocycliste du Locle, M. Jean-Louis
Kehr, a été victime d'un accident près
du point Noir, alors que venait en sens
inverse urne voi ture conduite pair Mlle
Violette Wenger , de Neuehâtel. La mo-
to diéra pa et- vint heurter la voiture.
M. J.-L. Kehr et .. on passager, M.
__eiT.ara i.iarmy, ega._emei. i _ au L,ocie,
furent projetés suir lia chaussée. M.
Marmy a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste complaisant. Il souf-
fre d'une fracture à la mâchoire et
d'unie blessure à la cuisse. Les deux

___£éhicules ont sa-'bi d'impartants dégâts.

NUVIULY
Chute d'un motocycliste

M. Amédée Spielmanm, 32 amis, ma-
rié, rentrait, dams la nuit de vendredi
à samedi, à motocyclette, du Locle, où
il est ouvrier de fabrique, à Nuviilly,
où il paisse urne partie de l'été. Pour
une raison qu'il me s'explique pas en-
core, il tomba et perdit commiaiissamce.

Il souffre d'urne forte commotion cé-
rébrale et de déchirures au niez et au
menton.

Il a été transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Un mois inclément
(c) Août , qui est en général, le mois
« des épis mû<ns et des blés moisson-
nés » s'est pairticulièremient momitiré im-
clément, cette aminée, pour miotre région.

Bien raines fuirent les jours où il ne
plut pas et où ie froid me ae fit pas
sentir. Ces mauvaises conditions atmo-
sphériques eurent une répercussion né-
faste pour la campagne. Les agricul-
teurs omt leurs champs rav _iigés,_ leurs
récoltes compromises. Dams les jairdiims
aiusis'i, les dégâts serait sensibles et les
fruits et petits fruits ont été rainas.

C'est aussi en août que le Val-de-
Tmavers a connu l'unie des plus graves
catastrophes de «on histoire contempo-
r aine  : l'éboulement de terrain à Ro-
sières. Pendiainit quinze jours, le Framco-
Suiisse a été coupé entre Noiraiigue et
Travers, ce qui perturba notablement
le trafic. Quant à la route initermaitk>-
male N euehâitel-Ponitairlier elle aura été
fermée à la circulation pendant tout le
mois, le mauvais temps n'ayant pas
permis de mener à chef dans les dé-
lais que l'on s'était fixés , les travaux
de déblaiement.

Enfin , il y a quelques jours, un in-
cendie ravageait la ferme de la Croix,
au Mont-de-Boveresse, le feu venant
ainsi se mêler à l'eau et à la tem pête
pour anéantir le travail et les espoirs
humains. Août 1956 aura été dur. On
s'en souviendra , au Val-de-Travers...

Cahiers, crayons et livres
des élèves

(c) La fouuimituire gratuite du matériel
scolaire dams les écoles primaires a oc-
casionné, l'aminée passée, aux courmuiroes
et k l'Etat les dépenses suivantes pour
chaque élève : aux Verrières 14 fr, 37,
à Sainit-SulT- lce 15 fr. 02, à Buttes
16 fr. 49 ; à Travers 17 fr. 42 ; k Bove-
resse 18 fr. 60 ; à la Côte-aux-Fées 20
fr. 53 ; à Noiraigue 21 fr. 47 ; à Couvet
22 fr. 62 ; à Fleurier 23 fr. 52 ; aux
Bayards 23 fr. 76 et à Môtiers 25 fr. 86.

BOVERESSE

L'enquête sur l'incendie
n'a pas encore abouti

(sp) L'enquête sur l'incendie qui dé-
truisit, il y a huit jours, la ferme de
la Croix, au Mont de Boveresse, n'est
pas tiermimée.

D'après les constatations faites par
la police cantonale, il semble que l'on
puisse exclure un court-circuit à l'ori-
gine du s imisitire.

En revanche, peu avant que le feu
n 'éclatât , une jeep — resté daims les
flam mes — avait été utilisée et garée.
Est-elle la cause de l'incendie '? On
me peut le d ire pour le moment. Un
joumna l genevois a parlé, hier, d'un
acte de malveillance. A ce propos, on
mous dit qu'il est prématuré die pou-
voir confirmer cette thèse.

Un fait qui frappe les enquêteurs,
c'est la rapidité avec laquelle le feu
a pris naissance, puis s'est ensuite pro-
pagé k tout l'immeuble.

LE LOCLE

Deux accidents
au Col-des-Roches

Quatre blessés
(e) Samedi à 16 h. 40, un vélomoteur
se rendant à la Brévine a coupé le
passage à un scooter monté par deux
personnes de la Chaux-de-Fonds, près
du passage à niveau du Col des Ro-
ches. Le conducteur du scooter souffre
de multiples contusions et a plusieurs
côtes cassées, sa femme a également
été blessée, mais moins gravement.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital du Locle.

Dimanche, à 2 h. 45, un motocycliste
loclois, M. P., qui reconduisai t à son
domicile une personne des Brenets,
a perdu la maîtrise de sa machine
à la sortie du tunnel du Col des
Roches et les deux hommes vinrent
lourdement choir au pied du monu-
ment érigé à la mémoire des soldats
français morts pendant la guerre de
1914 et subirent de multiples contu-
.sions. Ils furent transportés à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. La moto
est fortement endommagée.

La revue du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Une catastrophe aérienne s'est pro-
duite samedi après-midi au Locle. Un
gros avion de transport a capoté sur
le Communal et, par ricochet, le ré-
servoir à benzine est tombé sur les toits
des immeubles 5, 7, 9, 11, 13 et 15 de la
rue Bournot.

C'était le thème de l'exercice des
pompiers qui s'est déroulé en pré-
sence de nombreux invités dont le
commandant Babey, de Besançon , ins-
pecteur départemental du Doubs. Cet
exercice était inspecté par le major
Zumbrunnen, de la Chaux-de-Fonds.

Les samaritains et le service de pro-
, tection civile ont également été requis.

Les premiers-secours puis deux compa-
gnies se portèrent à l'attaque de ce
feu peu ordinaire et ce fut la manœuvre
et le déploiement des engins modernes
dont dispose le corps.

Le major Zumbrunnen releva tous
les enseignements que l'on peut tirer
d'un exercice fort bien réussi.

Après le défilé, conduit par la fan-
fare de Tempérance , ce fut la critique
puis la distribution des récompenses
à dix-sept sapeurs pour 10 à 35 ans
d'activité. Signalons que c'est le major
Huguenin qui a été fêté pour ses 35 ans
de service.
Un jubilé à l'école des Calâmes
(c) C'est en s'insptrant de ces deux
vera de Béranger : « On rajeunit aux
souvenirs d'enfance, comme on renaît
au souffle du printemps », que le comi-
té de l'école des Calâmes, présidé par
M. Alfred Matthey , a organisé samedi
après-midi et en veillée, le cinquante-
naire de la restauration de ce collège.
Avec les Invités, plus de deux cents
personnes, dont beaucoup d'anciens élè-
ves âgés (Mlle Vermouth : 90 ans), ont
fêté l'événement dans une atmosphère
de souvenir et de reconnaissance. Après
la lecture d'un nombre impressionnant
de messages, on entendit , sous la pré-
sidence de M: René Picard , plusieurs
discours. M. A. Matthey lut un travail
historique de M. Jung, puis, tour k
tour, MM. François Faessler, vice-pré-
sident du Conseil communal, chef du
dicastère de l'Instruction publique, Fritz
Rosselet, président de la commission
scolaire, André Buttlkofer , directeur de
l'école primaire , apportèrent à l'école
Jubilaire les félicitations et les vœux
des autorités qu 'ils représentaient. Les
enfants des Calâmes et la musique des
cadets agrémentèrent la manifestation.

Le soir , k Dixl, eut Heu le repas sous
le majorât de table de M. Marcel Ro-
bert , Instituteur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ee nouveau directeur

dn Technicum neuchàtelois
Les commissions de la Chaux-de-

Fonds et du Locle du Technicu m neu-
chàtelois viennent  de désigner ' l e  nou-
veau directeur de cet établissement
cantonal en la personne de M. Pierre
Steinmann , ingénieur di p lômé, de la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Louis Huguenin , démissionnaire.

Une automobile
se retourne fond sur fond

(c) Dimanche mat in , à 5 heures, un
accident de la circulation ' s'est produit
sur la route cantonale des Eplatures ,
entre l'hôtel du Crèt-du-Locle et le
passage sous-voie. Sept jeunes Français
du Refrain , qui avaient passé la nuit
à la Chaux-de-Fonds, rentraient à la
maison. Le conducteur , roulant  à une
vitesse exagérée, perdit la maitrise de
sa machine, qui monta sur le talus ,
revint sur la route où elle fit un
tête-à-queue et se renversa fond sur
fond. L'automobile, qui était trop
chargée, a été complètement détruite ;
mais , par une véritable chance, aucun
de ses occupants n 'a été blessé.

CHEIRY
Un ouvrier blesse

En sciant, à Cheiry, M. Léonai
Maillard, 49 ams, charpentier, a été *
teint par la machine, qui avait dévi

S ouf f rami d'unie plaie profonde à
genou gaïuche, il a été conduit à l'bj
pibal d'Estavayer.

:

Un tragique accident de montagne,
dont a été victime un habitant de notre
ville , s'est produit hier , au début de
l'après-midi , au Luisin , au-dessus de
Salante. Un groupe d'alpinistes neuchà-
telois, en course privée , faisait la der-
nière partie de l'ascension du sommet ,
quand l'un d'eux , M. Ernest Gerber ,
âgé de 51 ans , employé dans une étude
de la ville , fut  emporté par un bloc de
rocher et fit une terrible chute de trois
cents mètres, se blessant mortelle'""̂ *-*—.

. _ ¦

Un alpiniste neuchàtelois
se tue au Luisin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 1er sep-

tembre. Température: moyenne : 14,7;
min.: 11,7; max.: 19.2. Baromètre : moyen-
ne: 719,8. Eau tombée : 11,7. Vent do-
minant: direction : nord-est; force: faible
à modéré. Etat du ciel : couvert le ma-
tin, éclalrcie dès 12 h . 30, clair k légè-
rement nuageux l'après-midi. Forte pluie
la nuit et de 8 à 11 h. 30.

Observatoire de Neuehâtel. — 2 sep-
tembre. Température: moyenne : 15,7;
min.: 13,4; max.: 19,9. Baromètre : moyen-
ne: 721,3. Eau tombée : 10,5. Vent do-
minant: direction: variable; force: faible;
de 14 à 16 heures nord-ouest , assez fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin, puis couvert. Petites averses le
matin, forte pluie Intermittente dès
14 h. 45.

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

Niveau du lac du 1er sept., à 6 h. 30 : 429.98
Niveau du lao du 2 sept, à 7 h.: 429.30

Température de l'eau : 16 V,°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Affaiblissement des vents du sud en
montagne. .

Sud des Alpes et Engadlne : Très
nuageux , par moments précipitations en
partie orageuses, quelques éclalrcies . En
plaine dans l'après-midi , température de
20 degrés.

| ... et la manière de le préparer :
| Potage à la semoule
? Carottes, sauce aux herbettes
i Pommes rôties
î Saucisses de veau
I Purée de pommes
ï Carottes, sauce aux herbettes. — j
î Eplucher de belles carottes puis les ;
I couper en bâtonnets. Blanchir à :
| l'eau bouillante salée. Préparer d'au- :
| tre part une sauce veloutée k base
i d'eau de cuisson avec de la farine
| et du beurre. Bien lier, ajouter du
| persil et des herbettes hachés, du ¦
S Jus de citron et une noix de beur- \X re. Mettre alors les carottes dans :
X la sauce. Avant de servir ajouter :
| encore un Jaune d'oeuf délayé avec :
| une tombée de crème.
'.*...... _t.....t. **... ***.*.....................

ï LE MENU DU JOUR

Le Conseil communal répond négativement
à une motion demandant une limitation

de vitesse des véhicules en ville
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général , qui en discutera dans sa
prochaine séance, un rapport concer-
nant la limitation de la vitesse des
véhicules.

Ce rapport répond à une motion de
M. Sam Humbert, adoptée le 5 avril
1954 par 32 voix sans opposition et
invitant le Conseil communal :

1. à intervenir dans la limite de ses
pouvoirs , et au besoin en s'adressant
aux autorités comp étentes , pour qu 'une
limitation de vitesse soit admise le long
des voies à grande circulation traver-
sant la ville ;

2. à prendre dans le p lus bref déla i
toutes autres mesures locales utiles
pour protéger l' usager de la route con-
tre les chauf fards  dont les actes met-
tent sa vie en danger.

Le rapport note qu'un comité d'ini-
tiative s'est constitué pour appuyer les
vœux des motionnaires. En octobre
1954, ce comité faisait parvenir au Con-
seil communal une pétition signée par
2546 personnes demandant entre autres
d'intervenir énergiquement auprès des
autorités compétentes afin d'obtenir
l'autorisation de limiter à une vitesse
raisonnable la vitesse des véhicules le
long des voies à grande circulation tra-
versant la ville.

La question d'une limitation de la
vitesse fut discutée d'abord par l'ANAM
(Association neuchâteloise de l'automo-
bile et motocycle, qui groupe neuf
clubs) , qui émit un avis défavorabl e,
puis par la commission de circulation,
qui proposa d'attendre que la nouvelle
loi fédérale sur la circulation routière
entre en vigueur, avant d'entreprendre
quoi que ce soit dans le domaine de
la limitation de la vitesse.

Les mesures de sécurité
qui ont été prises

Le Conseil communal rappelle ensuite
les mesures de sécurité qui furent
adoptées , soit la pose de signaux
« stop » aux issues des rues débouchant
sur la route No 5, une présence des
agents aussi fréquente que possible sur
les artères principales, l'introduction
des patrouilles scolaires , la création
d'une brigade de la circulation. La pose
d'une signalisation lumineuse aux prin-
cipaux carrefours de la ville a été étu-
diée d'une manière approfondie par la
commission de circulation . Des projets
furent établis pour les carrefours de
la poste, de la Croix-du-Marché, dû
bas des Terreaux et du bas de la
Chaussée de la Boine, mais l'on se ren-
dit compte qu'ils étaient irréalisables
en raison du réseau des tramways, et
qu'il convenait d'attendre que ceux-ci
fussent remplacés par les trolleybus.

Le rapport signale qu'en 1957, vrai-

semblablement , lorsque le tram sera
remplacé par les trolleybus sur la ligne
No 1, la direction des services indus-
triels fera poser un éclairage plus in-
tense à l'avenue du ler-Mars et l'auto-
rité communale envisage également,
d'entente avec la direction des travaux
publics, certaines modifications de cette
chaussée selon les propositions du Bu-
reau suisse d'étude pour la prévention
des accidents.

Veto de l'Etat
Le Conseil communal en vient enfin

aux démarches qu 'il a faites pour obte-
nir une limitation de la vitesse. Le
30 mars 1955, il adressait une requête
au département cantonal des travaux
publics demandant l'autorisation de li-
miter à 50 km/h. In vitesse des véhi-
cules à moteur circulant en notre ville.

Le 14 janvier 1956, le chef du dépar-
tement répondit négativement à cette
demande, justifiant son refus par le
fait qu'aucune limitation de vitesse
n'existe actuellement sur la route du
Pied du Jura entre Aarau et Yverdon ,
même pas dans les petites localités très
resserrées de la rive nord du lac de
Bienne. Une limitation de vitesse sur
cette artère serait , de l'avis du chef
du département , immédiatement l'objet
d'un recours au Conseil fédéral , recours
qui aurait toutes les chances d'aboutir.
Le chef du département relève égale-
ment qu'un assez grand nombre de
communes ont présenté une telle de-
mande qui ont toutes été refusées
jusqu 'ici.

La question n'est pas réglée
définitivement

Le Conseil communal, dans ces con-
ditions, n'a pu réaliser le vœu du mo-
tionnaire. Cependant, dit-il , la question
n'est pas pour autant réglée d'une ma-
nière définitive. La question de la li-
mitation de la vitesse n'a pas encore
été discutée par les Chambres à l'occa-
sion de la révision de la loi fédérale
sur la circulation. Le Conseil commu-
nal espère que le législateur tiendra
compte de l'évolution de l'opinion pu-
blique en faveur de la limitation.

Si ce principe n'était pas introduit
dans la législation, le Conseil commu-
nal envisagerait alors la pose de si-
gnaux lumineux à l'avenue du ler-Mars,
vers le collège de la Promenade, vers
le gymnase et à la rue de la Pierra-
à-Mazel, vers la c Biveraine ».

En conclusion, l'exécutif assure le
Conseil général que les organes de la
police vouent d'une façon constante
toute leur attention à l'important pro-
blème de la sécurité routière et qu'ils
ne manqueront pas de prendre les me-
sures qui s'imposent.

Le Conseil général- se réunira lundi
10 septembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Bapports du Conseil communal con-
cernant : la réadaptation des tiraille-
ments du personnel communal ; la ga-
rantie d'un crédit de trésorerie en fa-
veur de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchatel et Morat S. A. ;
1 ̂ acquisition de terrains aux Troncs ;
la vente d'un terrain à Hauterive (Port
d'Hauterive) ; la cession de terrains à
Hauterive (Dernier Batz) ; l'octro i d'un
droit d'émotion sur um terrain à Port
d'Hanjj benive ; l'aménagement dnj raccor-
dement die l'ancien chemin de la Jus-
tioe-Beaiuinegaird au carrefour die la rue
de la Justioe-avemue Dubois et du fu-
tur chemin nord , passant par-dessus le
tunnel diu Gibet, de la voie des C.F.F.;
l'aménagemenit des voies d'accès aux
nouvelles cons tructions dams le vallon
des Cadolles ; l'élargissement du che-
min des Brandards et son raccordement
à la rue du Suchiez ; l'élargissement
du passage du chemin des Mulets sous
les voies de la ligne Benme-Neuchàtel ;
l'établissement de plans d'alignement
au nord de la mie de la Dîme et dans
le quartier Tronos-Noyers-Battieux, à
Serrières ; rimistallation d'un asoems'eu/r
à l'hôtel de ville ; la limitation de la
vitesse des véhicules.

Bappoirtis de comm.ssrons spéciales :
suir diverses demandes d'agrégations ;
pour la vemte - .d'un terrain à Senriènes.

Motions : de MM. Daniel Limiger et
consorts soir un allégement fiscal des
petits et moyens contribuables ; de
MM. Claude Jumiier et consorts sur
l'octro i d1™ crédit complémentaire en
faveur des achats et reliures de livres
pour la Bibliothèque de la ville ; de
MM. Jacques Béguin et consorts sur la
lutte contre le bruit.

Questions :. de M. J.-P. Nagel SUIT les
arbres de l'avenue Bousseau ; de M.
Philippe Favarger sur la Limitation de
la vitesse des véhicules en ville ; de
M. Pierre Beymond sur la construction
de l'hôtel Beaiukic ; de M. J.-P. Meynat
sur les W.-C. du carrefour rue des
M oulins-Ecluse.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Samedi , à 14 h. 25, une collision s'est
produite entre une auto et une moto
sur la routa des Falaises. La voiture,
conduite par M. Willy Gumither , de la
ville, se dirigeant vers Momiruz , obl i-
quait à gauche pour gagner le parc
(lie staf iomiiement au nord die la chaus-
sée. Le motocycliste, M. Gérard Bo-
praz, de Farvagny (Fribourg), qui sui-
va it l'auto, me put freiner k temps et
vin t heurter violemment l'arrière de
la voiture. Le motocycliste, ainsi que
son passager, M. Baphaël Hostettler,
tombèrent sur l'a chaussée. M. Bopraz
se releva sams mal , Riions que soin com-
pagnon, atteint d'ume forte commotion
et de diverses blessures, dut être tirams-
porté k l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police. "

Collision
sur la route des Falaises

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuehâtel a eu samedi à
Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane
sa traditionnelle réunion d'été. Elle y a
entendu des travaux de M. Numa Per-
regaux-Dielf , président de la commune
de Coffrane, de MM. Jean Courvoisier et
Maurice Jeanneret. Nous parlerons plus
en détail de cette importante manifesta-
tion dans notre journal de demain.

COFFRANE
Réunion

de la Société d'histoire

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuehâtel a tenu
samedi à Coffrane sa traditionnelle
réunion d'été. Au cours de sa séance
le prix Bach elin d'histoire a été
décerné à M. Jean Courvoisier, archi-
viste adjoint de l'Etat, pour son
ouvrage sur la ville de Neuehâtel
paru dans la collection « L'histoire de
l'art en Suisse ». Nous reviendrons
sur cette manifestation.

de la Société d'histoire

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

Fabienne
1er septembre 1956

Maternité , Neuehâtel Bevaix

Jean et Danièle SCŒIWARZ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petlt frère

{ Phili ppe
Neuohâtel, le 1er septembre 1956

Clinique du Crftt Chemin des Pavés 9

Monsieur et Madame
Bruno MifLLER, Monique , Roland et
Annemarle, ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Miriam
1er septembre 1956 1

Areuse Maternité
Neuehâtel

Monsieur et Madame
Robert BRANDT - DU PASQUIER ont
la grande Joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fille.

Geneviève - Anne
31 août 1956

Clinique « Les Chevrons »
des Charmettes Nldau/Blenne
Lausanne

BUTTES
Ouverture

du home des vieillards
dans un an environ ?

(c) La construction du home des vieil-
lard, à Buttes, n'est pas encore termi-
née. Les plans des architectes ont été
examinés par le comité d'administra-
tion et seront encore soumis à la com-
mission générale.

Pour cette année, on ne pense cons-
truire que les fondations et c'est pro-
bablement en automne de l'année pro-
chaine que le home pourrait ouvrir ses .
portes. î

(c) A la fin de la semaine dernière,
la police cantonale a dû intervenir
pour remettre à l'ordre des conscrits
qui avaient un peu trop caressé _ a cli-
ve bouteille.

Ces jeunes gens eurent dams cer-
tains magasins et établissements pu-
blics une conduite fort réprêhemslbte
de même que dams la rue où, par des
vociférations et des échanges de ho-
rions, ils provoquèrent um attroupe-
ment.

FLEURIER
Quel tintamarre !

Ce que fut le mois de juillet
(c) Il y eut 15 jours de précipitations,
dont 3 avec orages, au cours desquels
il tomba 223 mim. d'eau (contre 58 en
juin dernier et 142 en juillet 1955) à
Bienine et 205 mm. à Evilaird (qui en
reçoit d'habitude plus que la ville). On
me connut que 4 jours de ciel serein.
La température maximale fut de 30,5
degrés, la iroinimale de 9,5 et la moyen-
ne de 18 degrés.

Le mouvement de la population. —
Ce sont 502 personnes (294 Suisses et
208 étrangers) qui sont venues s'éta-
blir à Bienin e, tandis que 447 (330 Suis-
ses et 117 étirainigers) ont quitté la com-
mune. L'état civil a emregisitiré 68 nais-
sances (38 garçons et 30 filles) et 38
décès (26 hommes et 12 femmes). Ain-
si, la population de la ville a augmenté
de 85 personnes pour atteindre 55,127
habitants.

Les accidents de la route. — Le mois
de juillet a été marqué pair 41 acci-
dents de la circulation, qui firent 34
blessés et causèrent pour 33,210 fr. de
dégâts matériels.

Dans les hôtels. — Ce sont 5625 per-
sonnes qui descendirent dans les hôtels
de la ville (3250 Suisses et 2375 étran-
gers), totalisant 11,265 nuitées.

Là construction de logements. —
Trois nouveaux bâtiments, avec 20 lo-
gements, furent achevés et l'autorisa-
tion de bâtir fuit accordée pour' 6 mai-
sons qui offriront 35 appartements.

L'indice biennois du coût de la vie.
— L'imdioe biemmois du coût de la vie
a passé de 175,9 à 176 ( indice suisse =
175,6) contre 172,3 en juil let 1955.

Les poursuites. — Il fallut procéder
à 1495 poursuites (llll privées et 384
pour impôts), auxquelles s'ajoutent 110
oommiinatiotns de faillite.
Un motocycliste fait une chute
(c) Peu avant 2 heures, dan s la nuit
de samedi à dimanche, un motocycliste
de Leuzigen, M. Otto Zeller, a fait
une chute entre Longeau et Bûren .
Ses blessures à la tête ont nécessité
son transport à l'hôpital de Bienne.

Un footballeur blessé
(c) Dans la matinée de dimanche, un
jou eur des Young Boys, M. Stadler,
de Berne, s'est cassé une jambe au
cours d'un match disputé à Aegerten.
L'ambulance de Bienne l'a transporté
à l'hôp ital Victori a, à Berne.
Une ménagère oublie son poulet
(c) Les premiers secours ont été
alertés dimanche, au milieu de l'après-
midi , à la rue des Prés où de la
fumée sortait d'un appartement. C'est
une ménagère qui avait oublié son
poulet sur le feu.

Votations
(c) Le 17 % seulement des électeurs
biennois ont participé samedi et di-
manche aux votations cantonales. Ils
ont accepté la loi sur les traitements
du corps enseignant par 1948 oui
contre 864 non ; se sont montrés
favorables à la rénovation du château
de Porrentruy par 2035 oui contre 785
non ainsi qu'à l'agrandissement de
l'école de laiterie de la Butti , par
1983 oui contre 825 non.

GRANDSON
II vole une auto

et la conduit contre un mur
(c) Samedi vers minuit, un jeune
homme d'Yverdon , qui était allé assis-
ter à une fête à Champagne, circulait
sur la route cantonale Yverdon - Neu-
ehâtel au volant d'une voiture volée
à l'un de ses camarades et cela sans
permis de conduire. A la hauteur
du garage des Tuileries, il traversa
subitement la route et se jeta contre
le mur qui la borde sur la droite.

L'imprudent conducteur a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une commotion cérébrale, d'une frac-
ture du maxillaire supéri eur et de
blessures diverses. L'automobile est
hors d'usage. Sous l'effet du choc,
un grand pili er s'est renversé et le
mur est démoli.

BIENNE

SAIN1IMIER

Il y a 00 ans,
le feu détruisit 15 maisons
(c) Le 4 septemb _ 1856, un incendie
éclata à Saint-Imir- Attisé par une
bise violente, le il s'étendit rap ide-
ment vers l'ouest , mnsumant 15 mai-
sons, de la « Couenne » à l'« Hôtel-
de-Ville ». Des barcaux à demi carbo-
nisés tombèrent j uj u'aux environs de
Sonvilier, où des rompes de femmes
et d'enfants régalaient avec effroi
l'énorme brasier i le lourd envol
de la fumée. Pour fréter les flammes,
il fallut démolir l partie l'« Hôtel-
de-Ville ». Les fondations de cette
anti que auberge ffent reportées un
peu plus au sud , i la route actuelle
de Saint-Imier à Bnvilier fut ainsi
débarrassée, à cet (droit , d'une sorte
d'hernie qui l'étranlait.

CORTÉSERT
Deux motocydstes blessés

(c) Dimanche aprèsnidi , deux moto-
cyclistes de Genève ont entrés en col-
lision, à Cortébert , avec une auto-
mobile. II s'agit deM. Willy Millier,
mécanicien , qui a été blessé à la
tête, et de M. Manted Meyer, méca-
nicien également, ni a subi une
fracture de la jamb. Les deux bles-
sés ont été transprtés à l'hôpital
de Bienne.

LA FER1IÈRE
Un chargement sir la chaussée
(c) Dans le virage i l'entrée de la
Ferrière, en directio. de la Chaux-
de-Fonds , jeudi denier, un camion
chargé de pâte de bois a soudain
perdu complètement son chargement,
ce qui entraîna le vhicule dans un
gros dérapage, mais 1; camion put »
maintenir sur la roufe. Il fallut plt-
sieurs heures pour lecharger le c»-
mion. L'incident aurai pu avoir di»
conséquences plus graies si la ruptu»
du chargement s'étai; produite los
d'un croisement avec un autre véb-
cule.

SAIG_.El5_r.IER

Un cheval heurté par un canii.»
(c) Samedi à 20 heures, près de a
gare de Muriaux, un gros camlfi
vaudois venant de Saignelégier a
heurté un jeune cheval qui traversât
la route. Celui-ci, ayant une jamj a
cassée, a dû être abattu sur plaè.
Le camion a subi des dégâts matérief.

Monsieur et Madame Philippe Tripfr
Bosselet , leurs enfants et petits-enfani,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Bertho^,
Jean-Dominique et Marie-Martine ;

Madame William Brack-Bosselet, is
enfants et petits-enfants, à Lausanr l

Monsieur et Madame André Warner ;
Monsieur et Madame Paul Brfk»

Jean-Paul et Marie-Lise ;
Mademoiselle Mariette Brack ;
Monsieur et Madame Jean Bick,

Jeanne-Enid et Marie-Hélène,
ainsi que les familles parente «t

alliées,
ont le profond chagrin de faireiart

du décès de
Mademoiselle

Henriette ROSSELET
leur bien chère sœur, belle-sœur, Ente,
grand-tante et parente, que Du a
reprise à Lui dans sa 83me année,près
une longue maladie supportée av: sé-
rénité.

Neuehâtel , le 1er septembre $6.
Etant donc Justifiés par i fol,

nous avons la paix avec Dt par
notre Seigneur Jésus-Chrlst> qui
nous devons d'avoir accès cette
grâce.

Rom. : t.
Culte pour la famille et le amis

le mardi 4 septembre, à 12 hj o, au
domicile mortuaire, à Neuchâte Evole
15.

L'inhumation aura lieu le mêe jour
à Sonceboz-Sombeval. Service ligïeux
au temple de cette paroisse, à ! h. 30.

Que ton repos soit dou comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean Markl-Varin , .peseux 1
Monsieur et Madame Hermai Markl,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Togpburger-

Markl , en Améri que ;
Monsieur et Madame Chaip Varin,

à Thoune,
ainsi que les familles pentes et

alliées,
ont le grand chagrin de lire part

du décès de

Monsieur Jean MML
coiffeur

leur bien cher époux , frèreJeau-frère,
ami et connaissance , survei dans sa
49me année , après une courte t pénible
maladie.

Peseux, le 1er septembre . %.
L'incinération , sans suitf aura lieu

le mardi 4 septembre , à 15 heures.
Culte au crématoire de Nuchàtel.

Domicile mortuaire : liôj tal des Ca-
dolles.

Prière de ¦ ne pas faire le visites.
Cet avis tient Heu de lettre je faire part

Les Contemporains de 19., de Peseux,
ont le grand chagrin de lire part du
décès de leur cher camrade et se-
crétaire

Jean MARIL
et sont priés d'assister àl'incinération
qui aura lieu le mardi 4septembre, à
15 heures.

MARBRERIE L0UI5 CANT0VA
fermée du 3 au 15 septemb re

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

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

dans le plus bref délai

vos lettre] de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
ehâtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 47
Coucher 19 h. 02

LUNE Lever 4 h. 02
Coucher 17 h. 55


