
Le problème du rapatriement des Allemands
retenus en Russie sera-t-il bientôt résolu ?

Après le retour de l 'ambassadeur de Bonn à Moscou

De notre correspondant p our les affai -
res allemandes :

L'ambassadeur de la République fé-
dérale vient de regagner Moscou, por-
teur de nouvelles instructions de son
gouvernement. Est-ce à dire que le pro-
blème du retour des Allemands encore
retenus en Russie trouvera bientôt une
solution juste et humaine ? Ce serait
s'avancer beaucoup que de le préten-
drt ; car Bonn et Moscou poursuivent
en l'occurrence un dialogue de sourds
qui risque de se prolonger indéfiniment,
c'est-à-dire jusqu 'au moment où le der-

nier Allemand déporté sera mort de
vieillesse...

Résumons la situation : on sait que
Moscou a pris l'initiative d'inviter les
Allemands de l'Ouest pour tenter de
signer avec eux un contra t commercial ;
les Allemands de l'Ouest ont accepté
l'invitation, mais, sitôt assis autour de la
table ronde, ils ont subordonné la si-
gnature du contrat commercial au règle-
ment de la question du rapatriement de
leurs compatriotes retenus contre leur
volonté en U.R.S.S., ce dont Moscou
ne veut pas entendre parler.

Ce qui complique la situation est que
le point de vue des deux gouvernements
est défendable : pour Bonn, la. libéra-
tion des Allemands retenus en Russie
est une question d'humanité, qui doit
avoir le pas sur toutes les considérations
d'ordre juridique que peuvent soulever
leurs interlocuteurs. Pour Moscou, où
l'on se moque des considérations huma-
nitaires dès que certains intérêts natio-
naux sont en jeu (et les Allemands
forment une main-d'œuvre excellente),
on s'en tient au droit strict et l'on ré-
pond « niet » à toutes les sollicitations.
Qui sont-ils et d'où
viennent-ils ?

On connaît l'objection majeure des
Russes à toutes les revendications alle-
mandes : « Il y a longtemps qu 'il
n'y a plus un seul sujet allemand en
U.R.S.S. »

L. Ltr.

(Lire la suite en 9me page)

La célébration de l'indépendance malaise

Le haut-commissaire britannique a décerné au souverain malais l'insigne
de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges.

KUALA-LUMPUR, 1er (Reuter). —
M. Tunku Adbul Rahman, premier mi-
nistre de Malaisie , a offert dimanche,
à l'occasion des fêtes de l'indépendan-
ce, une garden-party, à laquelle assis-
tèrent le duc et la duchesse de Glou-
cester. Auparavant, le duc et la du-
chesse accompagnés de leur fils de 15
ans, le jeune prince William , avaient
assisté au défilé de 2000 soldats bri-
tanniques, australiens, néo-zélandais et
malais, devant le roi Tuanku sir Ab-
dul Rahman.

Prestation de serment
KUALA-LUMPUR , 1er (Reuter). —En

qualité de premier souverain constitu-
tionnel de la Malaisie indépendante,Tuanku sir Abdul Rahman , a prêté
samedi le serment constitutionnel. La
Prise du pouvoir se déroula au cours

d'une brève cérémonie religieuse, après
la proclamation de l'indépendance de
la Malaisie.

Hommage
à la Grande-Bretagne

M. Tunku Abdul Rahman , premier
ministre, déclara ensuite que la Ma-
laisie n 'oublierait jamai s ses ancien-
nes relations avec la Grande-Bretagne.

La Malaisie fera tout ce qui est en
son pouvoir pour contribuer au bon-
heur du Commonwealth. « Nous som-
mes convaincus que nos liens avec la
Grande-Bretagne, renforcés par les an-
ciennes collaborations, et les souve-
nirs communs, deviendront plus soli-
des et plus durables encore. »

La Malaisie a demandé son admis-
sion à l'O.N.U.

La grenouille verte de Grenoble
a conquis l'Europe

Sous des cristaux de neige, 3000 cuisses
en brochettes quittent chaque j our la cap itale

du Dauphiné p our les villes étrangères
(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Trois mille cuisses de grenouilles
partent chaque jour de Grenoble
Pour toute l'Europe. Grenoble est
«eyenue la capitale des grenouilles
Stace à M. René Dugois dit «Le
pouilleux », qui a eu le premier
¦'idée de commercialiser le batra-
|;len et qui s'est spécialisé dans
'envoi de la grenouille verte à tra-ders le monde.

M. René Dugois connaît tous lessecrets des pêches légale et inter-dite à la grenouille : la façon la
{"us simple est celle employée ,par
"s enfants. On attache au fil de lacanne à pêche un hameçon dissi-
™"e par un bout de laine rouge.

^

es 
professionnels, eux , comptentPlus sur leur adresse. Aussitôt qu 'ilsréussissent à attraper la première

grenouille, ils la dépouillent et fontavec la peau une boulette de lagrosseur d'un dé à coudre qu 'ils en-tortillent autour d'une ficelle.

Hameçon banni
Aucun hameçon n 'est utilisé et le

bambou est remplacé par une bran-
che de noisetier. De la main droite,
les pêcheurs agitent leur « outil de
travail » et, de l'autre, tiennent une
épuisette, prête à toute éventualité.
En Europe centrale, où le bracon-
nage sévit à outrance, le Hongrois
et le Serbe utilisent la méthode dé-
vastatrice de la pêche à la planche.
Elle consiste, la nuit venue , à pla-
cer sur l'étang un morceau de bois
plat et refendu d'un mètre sur 20
centimètres avec, fixée en son mi-
lieu , une bougie allumée. Les gre-
nouilles, attirées par la flamme,
sautent sur le piège que le pêcheur
n'a qu'à ramener délicatement jus-
qu'à la rive.

(Lire la suite en 9me page)

Joukov
remplacerait

Khrouchtchev

Selon un agent du
contre-espionnage américain

WASHINGTON (A.F.P.). — M. Boris
Morros, producteur de cinéma et agent
du contre-espionnage américain , a dé-
claré que les organismes d'espionnage
soviétiques, auparavant soumis à diffé-
rentes instances du parti , de l'Etat et
de l'armée, avaient été unifiés en un
seul service dépendant uniquement du
maréchal Joukov.

Dans un témoignage rendu publie sa-
medi par la commission des activités
antiaméricaines de la Chambre des re-
présentants, M. Boris Morros a indiqué
qu'à son avis M. Khrouchtchev ^devrait
céder le pouvoir avant huit mois au
maréchal Joukov.

La commission estime, dans un rap-
port séparé, que l'ascension progressi-
ve du maréchal Joukov au sein de
l'appareil soviétique est significative de
la transformation de l'U.R.S.S. en une
dictature militaire. Selon les rensei-
gnements recueillis par la commission ,
seul le maréchal Koniev serait désor-
mais en mesure de s'opposer au ma-
réchal Joukov, mais la tendance même
du régime n'en serait pas moins mo-
difiée.

M. Francis Walter (démocrate), pré-
cident de la commission , a déclaré que
l'accession au pouvoir des militaires en
U.R.S.S. constitue un grave danger pour
l'ouest. Il y voit l'explication des dif-
ficultés rencontrées par la conféren-
ce du désarmement.

La Braderie de la Chaux-de-Fonds et son cortège
ont attiré les foules dans la métropole horlogère

L'évocation de trois siècles d'histoire chaux-de-fonnière et le corso fleuri
ont été vivement applaudis par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs

( De noire envoyé spécial j

Heureuse Chaux-de-Fonds ! Par la
grâce de la chronologi e, la métropole
horlogère a appris qu'elle avait une
histoire et qu'une date, particulière-
ment, rnéritait d'être rappelée aux gé-
nérations présentes : celle du 2 décem-

bre 1656. En ce temps-là, le duc Henri
II d'Orléans-Longueville reconnut l'au-
tonomie de la Chaux-de-Fonds et l'éri-
gea en mairie. A fin 1956, les autorités
communales célébrèrent cérémoniale-
ment l'anniversaire. La célébration po-
pulaire devait tout naturellement avoir
lieu durant la belle saison et le co-
mité de la traditionnelle braderie
chaux-de-fonnière , à la tâche depuis

Ce majestueux tambour aux couleurs de la République symbolisait dans le
cortège la révolution de 1848, dans laquelle les Chnux-de-Fonniers prirent
la part que l'on sait. Derrière défile une compagnie de soldats, précédée
du drapeau neuchâtelois, du drapeau suisse et (invisible sur notre photo-
graphie, à la tête de la colonne de droite) de l'emblème aux trois chevrons,

ce qui fut très remarqué.
(Press Photo Actualité)

vingt-cinq ans (encore un anniver-
saire), pensa que la XVme fête pour-
rait fort bien se placer, pour une part,
sous le patronage de l'histoire.

C'est ainsi que pour quelque 70,000
personnes, comprenant Chaux-de-Fon-
niers et toutes les populations à la
ronde, la métropole horlogère a célé-
bré dimanch e « vraiment » le tricente-
naire de son autonomie. Le ciel s'était
même mis en frais pour la circons-
tance et un soleil chaud d'avanl-au-
tomne, déversant généreusement une
onde dorée de lumière sur la haute
vallée jurassienne, fut présent au ren-
dez-vous.

Les liesses débutèrent samedi après-
midi sur l'avenue Léopoid-Rohert , où
tout le commerce local débordait avec
ses étalages et ses estrades , sur les-
quel les  les bonimenteurs bradaient
toutes sortes de marchandises , cepen-
dant  que des grils le fumet  des saucis-
ses s'élevait. A quelques lieues de cette
an imat ion ,  les lournalistes. accourus
à l'irlvifatlon de leur collègue Jean-
Mnr lc  Nussbaum , président du comité
de presse , et de M. Carlos Grosjean ,
président  du comité de réception ,
s'étalent assemblés autour d'une
gigantesque torée, dont les riches-
ses, ayant cuit sous la cendre ,
f u r en t  servies au chalet Heimelig dans
In plus sympathi que atmosphère. C'est
là que l'hosp i ta l i té  coutumière chaux-
de-fonnière se manife sta  immédiate-
ment , avant  de le fa ire  durant la soi-
rée, puis le dimanche.

Samedi soir, il y avait foule sur
l'avenue Léopold-Robert , où la bat a i l le
de confet t i  faisait  rage. Il y avait
aussi foule autour  de l' imposante mu-sique mi l ita i re  française du 18me ré-giment de transmissions , stationnée àEpinal , jouan t des marches avec le pa-nache et la vivacité que l'on devineet rappelant que la frontière n 'estqu à quel ques kilomètres.

Après une nuit  courte, les liesses re-
prirent, renforcées par l'aff lux des vi-
siteurs venus par le rail et la route.

La braderie bat t i t  son plein sur l'ave-
nue. A 8 heures déjà , le cortège, sans
sa partie histori que, parcourut l'artère
centrale de In cité. En fin de matinée,
les invi tés  se réunissaient dans la salle
de . l 'Ancien-Stand , où le repas officiel
fut servi. M. Grosjean salua In pré-
sence du président du Conseil d'Etat,
M. André Sandoz , du maire de la
vil le , M. Gaston Schelling, vdes repré-
sentants  des ville s du Locle, de Neu-
châtel et de Bienn e , des comités des
fêtes neuchâteloise , biennoise et juras-
siennes , du préfet des Montagnes , M.
Jean H a l d i m n n n , du maire d'E p inal ,
M. Guthmùller , du cap i taine Mogniotte ,
directeur de la musi que du 18me ré-
giment. On entendi t  des discours de
M. Sandoz , qui apporta le salut du
gouvernement cantonal , de M. Schel-
ling, successeur du premier maire
Abraham Robert , de M. Guthn i i i l ler ,
de M. Piero Pel le gr ini , prés ide nt  de
l 'Association de la presse suisse, et deM. Albert Haller , président central dela braderie.

D. Bo.
(Lire la suite en Orne page )

ATTA Q UE
dune banque

à Weesen
Le bandit arrêté après

une chasse à l'homme mouvementée
JWEESEN (Saint-Gall), 1er. — Un

Allemand de 24 ans, venu en Suisse en
automobile, samedi matin, de Luste-
nau, a commis samedi à 12 h. 35 une
agression à main armée contre l'agen-
ce locale de la caisse d'épargne et de
prêts de la région de la Llnth , à Wee-
sen.

L'employé de banque était en train
de faire sa caisse, quand le bandit
braquant son pistolet contre lui , lui
intima l'ordre de lui remettre les
fonds. L'employé opposa un refu s net
et s'en prit à l'agresseur. Tous deux
en vinrent aux mains. Soudain , un
coup partit , n'attei gnant personne.
L'employé put faire marcher le signal
d'alarme et l'Allemand s'enfuit par la
fenêtre.

(Lire la suite en 9me page)

Une étincelle nouerait
causer nue catastrophe

Inquiétude dans la région pétrolifère de Bentheim

Un épais nuage de gaz naturel
menace d'exploser d'un moment à l'autre

BENTHEIM, 1er (D.P.A.). — La population de la région
pétrolifère de Bentheim, en Allemagne occidentale , tourne ses
regards avec inquiétude vers la localité d'Osterwald, où une
gigantesque source de pétrole jaillit de terre sans arrêt. Mais
plus dangereux encore que le pétrole est l'épais nuage de gaz
naturel , qui pèse sur toute la région et risque, du fait d'une
seule étincelle, d'exploser en causant une immense catastrophe.

Des spécialistes d'une société pétro-
lière s'efforcent fiévreusement d'ériger
de nouvelles tours de forage, qui per-
mettraient de mettre la source sous
contrôle en soulageant la pression. Les
hommes doivent travailler dans de la
boue jusqu 'aux genoux et sont sans
cesse gênés par de violentes averses

de pluie. La population tout entière
participe à la construction de digues,
car les pompes ne suffisent plus à
maîtriser la terrible inondation de pé-
trole.

En effet, depuis samedi, quelque 100
mètres cubes de pétrole jaillissent par
heure d'un cratère de 30 mètres de
diamètre.

qui avait été lancée vendredi en Floride

n'a pas atteint son but
Peu ap rès son dép art, elle s 'est dé tournée
de la trajectoire qui lui était f ixée, et il a

f allu la f aire exploser en Vair
WASHINGTON (A.F.P.). — Les forces armées américaines ont procédé

vendredi avec succès au lancement d'un engin à rayon d'action « inter-
médiaire », baptisé « T h o r ».

Le lancement de ce missile a eu lieu
à Cocoa Beach (Floride), au centre
d'essais des fusées de l'aviation améri-
caine. On sait que les Etats-Unis
avalent lancé mardi un engin « Jupi-
ter » de l'armée de terre américaine,
opération qui fut , d'après le secrétaire
de l'armée, M. Wilbur Brucker, un
« succès spectaculaire ». Le « Jupiter »
et son frère jumeau le « Thor » ont tous
deux une portée de l'ordre de 2400 km.

E'engin s'est dérouté
WASHINGTON , 1er (Reuter). — La

fusée « Thor » s'est détournée de la
trajectoire fixée et il fallut la faire
sauter en l'air. On déclare, dans les
milieux compétents, que peu après son
départ , la fusée se mit à décrire un
grand arc de cercle, d'où naquit le
danger qu'elle ne revint exploser sur
le continent.

La presse soviétique
et les fusées intercontinentales

MOSCOU (Reuter). — Dans un arti-
cle publié par les « Isvestia », organe

gouvernemental , le major général G. I.
Pokrovsky déclare au sujet des nou-
velles fusées intercontinentale s russes
que ces projectiles ne peuvent être ni
interceptés ni détruits par des avions
ou des armes contre-avions. Si un tel
engin , qui vole à une vitesse de 6 km.
à la seconde, peut être décelé par ra-
dar à une distance de 300 km., il ne
reste que 50 secondes avant qu 'il n'ex-
plose et ce laps de temps n'est même
pas suffisant pour une alarme aé-
rienne ordinaire. Prati quement , l'ex-
plosion est ainsi presque^ immédiate,
et son effet est d'autant plus grand.

Les types d'avions téléguidés peu-
vent , en revanche, être détruits par la
défense aérienne moderne et ne sont
nullement comparables aux engins
balisti ques intercontinentaux.

(Lire la suite en 9me page)

La fusée américaine «Thor »

LIRE AUJ OURD 'HUI :
En pages 6 el 7 :

TOUS LES SPORTS
¦ Nouvelle victoire de Cantonal
¦ Malley dans une position diffi-

cile
¦ Bienne renverse la situation dans

jjles ultimes minutes
¦ Chaux-de-Fonds perd à Genève
¦ Jeux hargneux à Thoune
¦ Grasshoppers capitule à Chiasso
¦ Dans les séries inférieures
¦ Le Grand Prix cycliste de Fleurier
¦ Motocyclisme à Monza

PARIS , 1er. —• Remise du terrible
accident d'automobile dont elle f u t
victime le dimanche des Rameaux ,
la jeune romancière Françoise Sa-
gan , qui achève des vacances calmes
dans le Midi , a annoncé que cet
hiver elle épouserait M. Guy Schoel -
ler, des messageries Hachette. Le
mariage sera célébré dans l 'intimité,
à la campagne . Le fiancé de Françoi-
se Sagan chasse actuellement le fau-
ve au Kenya .

Françoise Sagan
va se marier

L'Italien aime le cinéma
ROME. — En 1956, les Italiens

ont dépensé 147 milliards 632 mil-
lions de lires pour les spectacles
de toutes sortes, dont 116 milliards
pour le cinéma, près de 14 mil-
liards pour les bals , un peu p lus
de 9 milliards pour les manifes-
tations sportives et 8 milliards
800 millions pour le théâtre. En
moyenne , chaque Italien va au ci-
néma 16 f o is par an, ce qui cons-
titue la p lus haute moyenne euro-
p éenne. Le 1er janvier 1957, on
comptait 366.151 abonnés à la té-
lévision. Il y avait en outre envi-
ron 70.000 établissements publics
équipés d' un appareil de télévision.

Les Russes recherchent
l'« abominable homme

des neiges »
LONDRES (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé jeudi qu 'une ex-
p édition de l' université de Lenin-
grad est partie pour la région du
Pamir, en Asie centrale. Le but de
ce voyage est de recueillir des ren-
seignements sur /'« abominable
homme des neiges ». Jusqu 'à pré-
sent , on n'avait parlé de ce mons-
tre que dans les contrées hima-
layennes , mais les savants russes
n'excluent pas la possibilité de
trouver cet être mystérieux au
Pamir.

'... de la planète . -&-

D'un bout a .'autre...



VJLJ^DEHNEUJMEL

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de
14 francs les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

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

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

l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues 6, faubourg de
l'Hôpital, 1er étage,

mardi 3 septembre 1957
LE CONSEIL COMMUNAL.

^^r EXPOSITION-JUBILÉ au KURSAAL de BEStNE
Il :>;/ ||lC j \  9 '-ïBr du 30 août au 11 septembre
fe:â>! f—¦ " "-Jg- j Ê^T P°

ur votr9 '°yor - vo,rQ ia rdinj pour volro appartement confortable ; pour la cuisino rationnelle et la belle table pratique ; pour faci l i ter les travaux domestiques

\«Ëi \ 1  I rnlF m̂ ï  T̂ 
mmf yjBr̂ ftL a g) BgM 

el la 
besogne quotidienne 

do la 
ménagère ; pour l'élarg issement des connaissa nces pratiques el l'agrémantation des loisirs ; pour les vacances et les voyages ;

\tft \ \_%tf \J, ? \'\ H H  I ' ' I I Pour 'es soins ^e la ,emme < Pour sat is fa i re  les goûts de la femme élégante el do l'homme soi gné.

llÉ™! °̂ '̂ Tk!Z V/ W LE NOUVEAU RESTAURANT DE L' EXPOSITION DISPOSE D'UNE CUIS INE-DÉM ONSTRATION
m
j

g^uvvwO s,and dégustation 
|NNOVATIONS : Souffleurs de verre de Murano. — Lo plus moderne des télésc ri pteurs en service. — Œuvres de loisirs exécu tées par des emp loyés des C. F. F. el des P. T. T., ainsi que par

wf^ 
jusqu a 

23 h. 30. 
des agents des polices cantonale et munici pale.

«T Prix d'entrée : adultes Fr. 1.75 ; enfants en-dessous de 16 ans 80 cf. ; cartes permanentes à Fr. 6.90 (foules taxes comprises).

A louer à Corcelles, au centre du village,

LOCAUX INDUSTRIELS
de 240 m2, installation récente répondant
aux exigences modernes.

Adresser offres écrites à T. Z. 3737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avenue de la Gare
A LOUER pour le 24 octobre 1957, dans

immeuble en construction :
BUREAUX 2 pièces, vestiaire et toilette» !
STUDIOS une pièce, frigidaire, cuisinière

électrique.
Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaire»,

palais DuPeyrou. Tél. 510 63. 

A louer pour le 24 septembre 1957, dans
immeuble en construction aux Parcs,

appartements 1, 2 et 3 pièces
Chauffage central et service d'eau chaude

généraux, frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
palais DuPeyrou. Tél. 510 63. 

A vendre à Bevaix

maison familiale
entièrement rénovée,
4-5 chambres, con-
fort, bains, jardin et
vue. Libre tout de
suite.

Adresser o f f r e s
écrites à P. W. 3746
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Feseux, près
du centre,

appartement
de 4 pièces, cuisine, bains,
tout confort. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites a O.V. 8747
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, à proximité de Lausanne,

CAFÉ-RESTAURANT
Jolie situation avec vue sur le lac, près de

la gare C.F.F. Jardin-terrasse, parc pour
voitures. Bonne affaire à.  développer.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. ( (037) 6 32 19.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Assurance-chôma ge
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, estampilles collées jus-
qu'à fin septembre 1957, doivent être présen-
tés pour le contrôle cantonal annuel JUS-
QU'AU 7 SEPTEMBRE 1957, AU PLUS
TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage s> et . d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté ; le lundi, jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

A vendre, à Peseux,

villas neuves
de 1 et 2 logements de 5 chambres. Tout
confort. Vue imprenable. Adresser offres
sous chiffres N. T. 3727 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, parlant le fran-
çais et l'anglais, cherche place stable. Adresser
offres écrites à E. L. 8733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Elu $£UÊlL s '
¦

" .

Importante fabrique d'horlogerie
à Bienne

engagerait, pour ses services internes,

EMPLOYÉS
très qualifiés au courant de la branche pour service
dos achats (boîtes et cadrans), contrôle des factures,
réclamations, plnning de production.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Foire offres détaillées (curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions) sous chiffres M 92021 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

CANADA
On cherche pour Qué-

bec, dans famille avec en-
fants, personne de toute
confiance pour remplacer
parents souvent absents.
Pas de gros travaux. Vie
en famille. Bon salaire.
Voyage payé. Références.
— Téléphoner le matin :
(039) 3 71 24.

OUVRIÈRE HABI LE
trouverait place stable pour TRAVAIL SUR
SPIROGRAPHES et divers travaux. Even-
tuellement on mettrait au courant.

S'adresser à Roche S. A., Sablons 48,
tél. 514 65.

Chambre à louer k
monsieur. — S'adresser :
1er Mars 6, 1er étage à
gauche.

A louer grande cham-
bre Indépendante

non meublée
près de la gare. — Tél.
6 72 38.

A louer à

BEVAIX
pour le 15 novembre 1957
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, 55 fr. — Tél. 6 62 59.

A louer appartement
deux grandes pièces,
belle vue sur le lac, bal-
con, construction mo-
derne, très bien insono-
risée. — Tél. 6 42 17 dès
la heures.

Chambre a monsieur,
soleil, balcon. Tél. 5 41 89.

TESSIN

Appartement
de

vacances
4 lits, cuisine, bains, li-
bre tout de suite.

Tél. (091) 2 53 81, Lu-
gano- Mon tagnola.

A louer , à monsieur,
Jolie chambre meublée.
— Bellevaux 14.

Chambre k louer au
centre, a monsieur sé-
rieux. — Tél . 5 70 70.

Chambre an sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

LOGEMENT
4 à 5 chambres, confort
ou mi-confort, est cher-
ché d'Ici à fin décembre,
à Neuchâtel. — Paire of-
fres sous chiffres A. I.
3758 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME de U
ans, grand et fort, avec
quelques connaissance!
de la langue française
cherche

place
dans

garage
Faire offres BOUS chiffre»
OFA 15.989 A à Oral!
Fussli-Annoncea S. A., è
Bâle.

Chauffeur
de camion

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de
préférence chauffeur
ayant quelques connais-
sances de mécanique.

Place stable et intéres-
sante pour candidat , sé-
rieux et sobre.

Faire offres aveo réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vltae, etc., sous
chiffres AS. 61.991 N. aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser k Serge Guyot,
à Salnt-Blaise.

On demande un

jeune garçon
pour travaux faciles de
maison, une heure deux
fols la semaine. — S'a-
dresser à Mme Berthoud,
le Grand-Verger, Areuse.
Tél. 6 32 07.

On cherche

jeune homme
honnête et robuste, pour
aider aux travaux de la
vigne et de la cave. En-
trée Immédiate. — Adres-
ser offres écrltea a T. A.
3751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Eric Du Pasquier
cherche pour le 15 oc-
tobre

employée
de maison

au courant des travaux
d'un petit ménage soi-
gné. — S'adresser : Saint-
Nicolas 5, tél. 5 21 19.

On demande, dans pe-
tit hôtel , un

garçon de cuisine
(sachant un peu cuisi-
ner ) et un

garçon de maison
Bons salaires. — Deman-
der l'adresse du No 3728
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
No 712 33.

Je cherche pour le 15
septembre

acheveurs
dont un pour l'atelier et
un à domicile. — Télé-
phoner au No 5 66 13.

Le Triage forestier des
communes de Cressier et
d'Enges et de la Corpo-
ration de Saint-Martin
met en soumission la
place

d'aide au
garde-forestier

Les renseignements, ainsi
que les offres, doivent
parvenir au président du
Triage (tél. 7 7185), a
Cressier, Jusqu'au ven-
dredi 13 septembre 1957.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures par Jour .
'— Se renseigner au No
5 51 17.

. .̂ ggk p|>N Je sais aujourd'hui
Jp 8|\ quej'ai étébieninspiréen achetant

p ^m une ANGLI A. Je voyage pour une
maison connue et suis tous les

î sSIk IfiÉi& i 
jours sur la 

route. Chaque année ,
41 *y '1jk mes 30 000 km y passent et, ce qui
M P n'était pas le cas avec mes précé-
fM&H dentés voitures , je m'en tire à mer-

Z>£lZl+?' veille avec les frais bonifiés par ma

JË| j f  maison. Tout à fait entre nous ,
À l'arrivé même à mettre chaque

^̂ ^p M <v mo's une petite réserve de côté.
I |j || 

*' 
|k L'intérieur de TANGUA est plus

'̂ BÉ?â& K\ V C
'
Ue 

'
ar

9ement calculé pour une

\ sBlL fffl famille de quatre personnes. Même
f̂e^S.-> $B . J remarqué pour le coffre à bagages.

Îl lk mÊm JlP* Economi quement , elle estfranche-
l̂|||̂ j§i *̂ ' ment idéale: sobre, endurante, ,

d'une robustesse à toute épreuve.
A part les travaux de service nor«
maux, je n'ai pratiquement aucune
réparation. J'ajouterai que ses
qualités routières et son accélé-
ration valent celles des grosses
voitures que j'avais auparavant. Et
avec ça, j'ai encore profité des con»
ditions avantageuses du plan do
financement
Silencieuse, confortable,
l'ANGLIAest pourmoilaseuTema»
chine qui entre en ligne de compte.

twa»

ANGUA
^^

4 personnes Fr. 6990.— £¦—= * '"~ZZJ**!̂ ™̂
u^̂ mj tJ ¦¦»¦ !!¦¦¦ !¦  ̂ ¦~< T ^".'HI AN G LIA P ^y^r

Distributeurs officiels FORDi

Pour les marques Anglla, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames

G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A DE
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Téléphone 5 66 55

LE LOCLE i GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Distributeurs locaux :

Couvet : Daniel Grandjean garagiste ; Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche

DAME
cherche travail à faire
à domicile. Partie facile
d'horlogerie de préféren-
ce. Peut être mise au
courant. — Adresser of-
fres écrites à X.E. 3753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle

G. du Pontet
Professeur d'anglais

a repris
ses leçons

j Tél. 5 66 93
j Louis-Favre 29

i j &j .  A la Cave neuoliatelol.se, __m_± S
MM restauration chaude jusqu 'il 23 h. ni E

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

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

1 
Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38 I

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

ffiïiTMMfli
DOCTEUR

JAQUES

Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

: Avez-vous goûté nos

TRIPES
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT
J. ZASLAWSKY

Médecin-dentiste
DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

André Grosjean
Médecin dentiste

DE RETOUR

JL
JQDUWI''

Institut fermé
pour cause
de vacances

et de rénovation

DOCTEUR

A. WENGER
Maladies d'enfants

FMH

DE RETOUR

Dr Pfister
Médecine interne

DE RETOUR
DOCTEUR

J.-P.Secretan
reprend ses

consultations

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable, cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle de 25 à
35 ans en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites à X. D. 3757 k case
postale 6677, Neuchâtel 1.

On cherche à placer ,
dans bon milieu éducatif
(famille de préférence) un

GARÇON
de 13 ans. Prix de pen-
sion à convenir. — Faire
offres avec références à
case postale 7799, Neu-
châtel.

Personne
isolée ou âgée trouverait
vie de famille dans fa-
mille de la campagne
vaudoise. Chambre au
soleil. 245 fr. par mois,
tout compris. — Ecrire
sous chiffres P 7069 E à
Publicitas, Yverdon .

ON CHERCHE
milieu intellectuel à Neu-
châtel , donnant la possi-
bilité k Jeune dame ita-
lienne (paylng-guest) de
se perfectionner dans la
langue française (3 à 4
mois à partir de Janvier
1958.) — Adresser offres
écrites à C JC. 3759 au" bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine, bonne ménagère,
désire connaître, en vue
de mariage,

monsieur
de 50-60 ans, Suisse ro-
mand, protestant, affec-
tueux et sérieux. — Ecrire
sous chiffres P 6071 N &
Publicitas, Neuchâtel.

i /ŷ S ŜjSK ATTENTION 4

\  ̂
Mardi au marché : ,1

î lEr ime bonne affaire au on, - i
1 \_r iu»s=k mion de Neuchâtel : encore J
J <•*« T TOBli une D!llsso sur lcs chante- »Ji -,rWJ l*wr*» relies, Fr. 4.— le kg. par rj

Notre spécialité panier. Et d'autres articles j
i Tél. 515 55 avantageux. Se recomman- n
j dent : M. et Mme Leuba. i
fcg)BBBĝBB»aBaBg»aBMPBgB>\saB>>"

Commerce de vin expérimenté livre dès
le 20 septembre

cidre et jus de raisin frappés
avec environ 78-80 degrés Oechsle, à des
prix et conditions très avantageux.

Saviva AG, Campocologno (GR).

Machine à laver à Fr. 485.—
Fabrique suisse vend de nouveau machines à laver
avec chauffage, examinées par l'A.S.E., pour 3 kg.
de linge sec. Petits défauts de couleur.
Demandez une démonstration sans engagement,
aussi le soir. Ecrivez aujourd'hui encore à Victor
Rossier. Marly-le-Grand 135/246 (FG).

RESTAURANT
LACUSTRE

Colombier
Fermeture

annuelle du
2 au 12 septembre

inclus

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion, i

Si vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1 !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Kumlne), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Nous cherchons pour tout de suite une

BONNE VENDEUSE
ainsi qu'une

AUXILIAIRE VENDEUSE
pour trois après-midi par semaine.

Places bien rétribuées.
Prière de se présenter au magasin le

matin.
CHAUSSURES

Faubourg du Lac

SOMMELIÈRES
On demande sommelière connaissant les

deux services, ainsi que sommelière débu-
tante. Bons gains. Horaire agréable. S'adres-
ser à l'hôtel de la Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons

COUTUR IÈRES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

ASS UJETTIE
pour travaux faciles à la main.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

On cherche nn

ouvrier agricole
S'adresser à Pierre Chollet. Bussy-
Valangin. Tél. (038) 6 9110.

ACHETEUR
Suisse allemand, avet
connaissances de la lan-
gue française, apprentis-
sage de mécanicien, di-
plôme de commerce, pra-
tique des achats, stag(
de six mois dans une
école de langues en An-
gleterre, cherche emplo:
pour le 1er octobre 1957,
— Offres sous chiffre!
K 5024 Y à Publicitas, 8
Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour le début de septem-
bre, & Neuchâtel ou aux
environs, dans bon mé-
nage. Désire apprendre le
français. Bons soins . el
vie de famille demandés
— Vrenl Bigler, trans-
ports, Rubigen (Berne)
Tél. (031) 67 15 70.

Dame propre
cherche quelques heures
par Jour dans ménage
soigné. — Adresser offres
écrites & Z.G. 3756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail â domi-
cile. Horlogerie ou autre.
— Adresser offres écrites
k Y. C. 3683 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuiserie
mécanique

prendrait encore articles
en séries, coffrets k ou-
tils, boites et tous arti-
cles en bois. — Adresser
offres écrites â BJH. 3712
au bureau de la Feuille
d'avis.
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I f i r r n la sn  
f avor i se une bonne irr i gat ion  sanguine

g f  • i j clrculan stimule la circulation et ainsi cet
ATTIf Sf A Plao. or. fr. 4.95 extrait de plantes est une aide précieuse

s'est révélé C l l l V C I W C  (^.̂ rSTaMS pour lutter contre les nombreux troubles
contre les troubles de l'âge . ' ' du cœur et de la circulation, notamment
critique aussi bien chez c

J
ttez TO , e contre la pression artérielle, les étourdlsse-

l'homme que chez la femme, pharmacien „„»,iri„0„ii„„„
car il est tonifiant et com- et droguiste nients et 1 artériosclérose,
bat l'angoisse et l'irritabilité. En A U T O M N E  prenez du C I R C U L A N

A vendre
un buffet de service
Henri II, une cuisinière
combinée, plaques chauf-
fantes, 2 fauteuils mobi-
les, i lit avec entourage.
Le tout en parfait état.
— Adresser offres écrites
à B.I. 3726 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ÏÏÏÏ™ Serrurerie Cari Donner & Fils s ta 36
Tél. 5 1 2  67 p «m * «* »» Bellevaux 8 - Tous travaux de

5 31 2 «3 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré B
_^ lets à rouleau, sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier &««?"¦¦
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

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

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

JÏRrtKmlnL C A*) flfi V~ ""- ^^** VELOS
A l  I |#*/\k i J ¦*¦ U»* en conf iant votre linge au. LUGON . 
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Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la cariel Binaca , pour de belles dents quand je serai eranr le !

Meilleur pour la santé : J»,,  " ^̂ ï̂ï^̂ fe^̂ ^

f  arôme de Binaca est délicieusement rafraîchisse ' ^^̂ ^y^̂ m^y ^É^ M

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, ,JP^
toutes deux avec des chèques-images Sili a ! \ Binaca S.A., Bâte

i __,Lj m___._
dÉÈÈmmmmVIk
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doux Mf |̂||i|||M joyeux éveil

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

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 10

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté
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MIXER 2- ÉTAGE i
moins ristourne ( ascenseur) .#hy drau hque &

Démonstrations les 2 - 3 - 4 septembre i

A vendre

4000 bouteilles
neuchâteloises

Tél. (038) 6 32 76.

¦M' ? "w  ̂
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A vpriflrp A vendro A vendre un A vendre

grande armoire. 70 fr. ; 
^^^^ 1̂ DOUSSC-pOUSSC COmbinaisODS

matelas et lit d'enfant, ponssc-ponsse r r
70 fr. ; très beau poste à l'état de neuf, et une gris clair et une chaise mritnrvrllstPSde radio, 220 fr. ; vélo de chaise réglable pour bé- d'enfant. Le tout en bon Pour w»w*;«̂ *»
dame, 3 vitesses, SO fr. — bé. — S'adresser à B. Ru- état. S'adresser : télépho- homme et dame, avec
Tél. 7 56 60. beli, Parcs 82. ne 6 45 90. casques. Tél. 5 87 79.

A'y avec les verres N Aurore"
^̂ ^̂^ P̂  d'AMORA

"̂Sm Dijon est répu tée dans le monde entier.
y $§mt . -*•'' Sans être trop forte, la moui trde de

% Ml^^̂ là m. intensité de saveur inégalées.

- J ^SS9P^^ En acf ietant ces J oJ 's re

rres 

*A URORE»
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d? moutarde «AMORA », vous vous cons-III tituerez rapidement un service, que vousV~- .....„^.̂ «
*
'̂  oourrez compléter avec la caraf e et la

:orbeille reproduites ci-dessus.

V ^^ijrt p' Vlême qualit é de moutarde en tube

La moutarde S^a^^a^aàld^l
de Dijon la plus vendue en France

L. CHIRAT S A  CAR0UGE /GENÈVE
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Raison d'être
d'un gouvernement jurassien

Dans le « Jura libre », M. André
Francillon évoque les raisons qui
militent en faveur  de l' existence
d'un gouvernement et d'un législa-
tif jurassiens. Elles sont péremptoi-
res si le Jura entend pleinement
prendre conscience de ses possibi-
l i tés  et défendre  ses intérêts :

Aujourd'hui, 31 députés on* a eux
seuls la lourde responsabilité de repré-
senter le Jura au Grand Conseil ber-
nois, fort de 200 membres. Es y su-
bissent la loi diu nombre. Us s'y occu-
pent d'affaires dont beaucoup n'intéres-
sent pas le Jura . Lie Grand Conseil
Jurassien , en revanche, comprendra de
100 à 120 députés, tous Jurassiens. Cha-
que district y sera représenté au pro-
rata de sa population de sorte que
même les réglons où la participation
aux urnes est faible , marqueront de
leur Influence la vie politique du nou-
veau canton. Au rebours du Grand
Conseil bernois, le Grand Conseil Juras-
elon n'aura à débattre que des affaires
Jurassiennes, n n'aura en vue que les
intérêts de notre population, n tra-
vaillera pour le plus grand bien du
Jura dans le domaine économique, so-
cial et scolaire.

Quant au gouvernement jurassien
élu par le peup le et composé de
Jurassiens, il saura de toute évi-
rcnce agir avec p lus d' e f f i cac i t é
que ne sauraient le faire les deux
représentants du Jura à l 'exécutif
bernois composé de neuf membres.
I l  ne sera p lus nécessaire alors de
créer des comités spéciaux pour
assurer tel ou tel aspect de la dé-
f e n s e  des intérêts du pays. Voici
trois exemp les qui illustrent le pro-
pos de M. Francillon :

Depuis des mois et des mois, l'AJole
demeure — et demeurera peut-être long-
temps — sous la menace de voir Ins-
taller sur son sol une place d'exercices
pour blindés dont 11 semble bien
qu'elle ne veuille pas. EUe n'en serait
pas là s'il y avait un Conseil d'Etat
jurassien pour prendre l'affaire en mains.

L'état de nos routes, chacun peut le
constater laisse fort à désirer. Même
les artères principales, où circulent un
nombre toujours accru de voitures suis-
ses et étrangères, font peine à voir . Un
canton du Jura, soucieux de son bon
renom et disposant k son gré de ses
ressources fiscales, se parerait de belles
routes. .

Et si ce canton existait, Il y a belle
lurette que l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier s'appellerait Technicum Jurassien.
Pour s'en convaincre, il suffit de cons-
tater que dans le Jura règne à ce sujet
la plus parfaite unanimité. Et que l'on
ne vienne pas dire que cela dépend de
la Confédération : un pouvoir cantonal
décidé obtiendrait aisément, dans un tel
cas, l'accord de l'Etat fédéral.

Vraiment toutes ces raisons sont
pertinentes.

Encore un renversement
des choses en Allemagne
Notre correspondant pour les

af fa i re s  allemandes consacrait l'au-
tre jour un article à l'armée de la
Ré publique f édéra le  qui est la p lus
indiscip linée du monde. L'anarchie
militaire outre-Rhin : on aura tout
vu. Dans le « Journal de Genève »,
M. Georges Blun évoque un autre
paradoxe: les A llemands ne veulent
p lus  travailler autant :

A l'heure qu'il est, selon les consta-
tations d'un spécialiste, M. Jtlrgen
Elck , de l'« Allgemeine Zeltung » , de
Francfort, 11 n'y a plus que les patrons ,
les directeurs et les propriétaires de
maisons de commerce et d'entreprises
Industrielles pour continuer à travailler
comme des forcenés afin de boucher
les trous que creusent systématique-
ment dans leurs bilans les nouvelles
lois sociales, les augmentations de sa-
laires perpétuelles, les congés payés qui
se multiplient, l'absentéisme et , enfin,
la réduction des heures de travail , sans
oublier naturellement — simple con-
séquence de cause k effet — la diminu-
tion de la productivité. Le 1er juillet
dernier , le Bundestag a passé une loi
d'après laquelle tout ouvrier ou em-
ployé qui se porte malade et est recon-
nu tel — c'est une règle qui ne com-
porte pour ainsi dire jamais d'excep-
tion , la législation le voulant ainsi — a
droit , dès le premier Jour , à 90 % de
son salaire ' ou de ses appointements,
alors que naguère 11 ne pouvait en per-

cevoir une partie qu'après le troisième
Jour. Résultat : on compte maintenant
30 % de « malades » de plus qu 'aupa-
ravant. C'est officiel et le gouverne-
ment (socialiste) de la Hesse s'en est
déjà plaint . Les Allemands sont peut-
être devenus trop riches. En Allemagne,
on vend beaucoup moins de bicyclettes,
mais les gosses de 15 ans ont déjà une
moto. Qu'il en soit comme l'on voudra ,
dit JOrgen Elck , le fait est que les Alle-
mands sont devenus beaucoup moins
assidus au travail.

Partout , dans tous les secteurs de
la production, on réclame la se-
maine de quarante-cinq heures.

Qu'est donc devenu le zèle proverbial
des Allemands ? E parait s'être volatilisé
pour faire place à une volonté bien
arrêtée d'en faire le moins possible. Le
problème connaît un autre aspect : de
plus en plus — c'est surtout le cas dans
les établissements qui font de la répa-

ration — le travail est « salopé ».
L'homme allemand n 'est plus aussi
consciencieux qu'il l'était. A l'heure qu 'il
est, six millions d'ouvriers ont déjà la
semaine de 45 heures. Ils ont le samedi
libre. Dans quelques semaines, on comp-
tera trois millions d'ouvriers de plus
qui bénéficieront des mêmes privilèges.
Les bistros, les restaurants, vont être
obligés, eux aussi , de fermer un jour
par semaine-. Beaucoup le font déjà.
Dans le sous-sol, les . mineurs gagnent
davantage pour moins d'heures de tra-
vail . Résultat : le prix du charbon aug-
mente et, la production baissant, on est
obligé d'Importer plus de charbon amé-
ricain au prix fort. Comme le fait re-
marquer Jùrgen Slck , la médaille a un
revers : si l'on travaille moins et plus
lentement, le moment doit arriver fatale
ment où l'on consommera moins. Les
travailleurs de toutes catégories veulent
travailler moins. C'est peut-être leur
droit. Cependant, Ils doivent savoir que
moins Ils travailleront et plus ils auront
de congés, plus il leur faudra acquitter
le prix des loisirs. Le Jour viendra où la
production allemande s'en ressentira et
où les exportations se feront plus diffi-
ciles qu'elles ne le sont aujourd'hui.

Décidément , les Allemands n'ont
pas le sens de la mesure dans un
sens ou dans l'autre.

Un nouveau cadavre
a élé retiré

du lac de Constance

THVBGOViK

Au cours des recherches en
vue de retirer du lac de Cons-
tance les débris de l'avion-école
de la Swissair qui s'est abîmé
en juin, on a trouvé un nouveau
cadavre. Il s'agit de celui du
moniteur de Vol Max Traber,
de Zurich.

Au Conseil municipal de la Neuveville

¦a-;^u ¦ M

(c) Dans sa séance du 27 août 1957,
présidée par M. Frédéric Imhof , maire,
le Conseil municipal a examiné les
affaires suivantes :

Reconstitution du vignoble. — Le
message du Conseil fédéral du 20 no-
vembre 1956 concernant les mesures
extraordinaires à prendre en faveur des
viticulteurs et des arboriculteurs victi-
mes du gel constate qu'il est Indispen-
sable qu 'une production durable du vi-
gnoble soit assurée.

Le département fédéral de l'économie
publique, de son côté , estime qu'il est
Indispensable que la plantation et la re-
constitution des vignes en dehors de la
zone viticole soient Interdites et que les
Indemnités en faveur de la reconstitu-
tion du vignoble dans la zone viticole
soient augmentées.

Des subventions fédérales plus éle-
vées seront versées pour la reconstitu-
tion des vignes pendant urne durée de
5 ans et selon les directives suivantes :

1. La Confédération rembourse aux
cantons 65 % des dépenses en faveur
de la reconstitution des vignes en cé-
pages recommandés résistant au phyllo-
xéra et figurant dans l'assortiment can-
tonal.

2. Ce taux est porté à 70 % lorsque
les cépages blancs ou des cépages rouges
ne figurant pas dans l'assortiment can-
tonal sont remplacés par des cépages
rouges répondant aux exigences de
l'alinéa 1 ci-dessus, et ceci pour au-
tant qu'il s'agisse de parcelles dési-
gnées par le canton conformément aux
instructions fédérales.

3. Pour le calcul de la subvention
fédérale, les montants maximums ci-
dessous seront por tés en compte :

en cas de reconstitution selon ch. 1 cl-
djessus : 0 fr . 50 à 1 fr. par mJ ;

en cas de reconstitution selon ch. 2 ci-
dessus : 1 fr . à 1 fr. 50 par m2 .

Il est tenu compte de la déclivité du
terrain, le montant maximum étant ré-
servé aux vignes en terrasse.

4. Un subside fédéral de 75 et. (pour
autant que la prestation du canton
atteigne 25 et.) sera alloué, en 1957 et
1958, pour chaque cep replanté dans
les vignes en cépages européens , sises
dans la zone viticole, plantées ou re-
constituées dans les années 1950-1956 et
où des ceps ont été anéantis par le
gel de février 1956.

Ces mesures devant être appliquées
rétroactivement en 1957, les commis-
saires du vignoble ont été convoqués à
une conférence organisée par la direc-
tion de l'agriculture du canton de Berne,
section de la viticulture, le vendredi
23 août 1957, à Gléresse.

Abattoirs. — Le Conseil municipal a
pris connaissance d'un rapport de la
commission des travaux publics concer-
nant le bâtiment des abattoirs. Après

une nouvelle étude de toute la question
et après avoir pris une nouvelle fols
l'avis des bouchers de la place et de
l'Inspecteur des abattoirs, la comrnisslon
constate que la construction de nou-
veaux abattoirs est au-dessus des possi-
bilités financières de la Municipalité.
Elle propose dès lors à l'autorité com-
munale d'envisager, dans le plus bref
délai possible, la rénovation et la trans-
formation des abattoirs actuels. Le coût
d'un nouvel abattoir , avec logement
pour le concierge (y compris l'acqui-
sition de terrain) était devisé à 171.000
francs. Le Conseil municipal a renvoyé
cette affaire en demandant un complé-
ment d'information au sujet des taxes
d'abattage et des taxes d'Importation de
la viande.

Bâtiment de l'administration commu-
nale. — Le contrat de bail avec la
direction des postes, à Neuchâtel , du
1er mal 1951, concernant les locaux de
service des P.T.T. à la Neuveville , arrive
à échéance le 30 septembre 1966. Con-
sidérant que les bureaux de l'adminis-
tration communale sont, à l'heure
actuelle déjà , à l'étroit , et qu'il a fallu
louer un local pour le bureau des
services industriels, le Conseil municipal
estime que d'ici à dix ans, la Muni-
cipalité aura certainement besoin des
locaux occupés par les P.T.T. pour ses
propres besoins. Il a dès lors décidé
d'avertir maintenant déjà la direction
des postes que le bail ne sera pas pro-
longé à l'échéance, afin que cette direc-
tion puisse prendre à temps toutes dis-
positions utiles.

Auberge de la jeunesse. — Les dis-
ponibilités budgétaires ne permettant
pas de faire exécuter, cette année en-
core, les travaux de réparation du toit
de l'auberge de la Jeunesse, devises à
plus de 2500 fr., le Conseil municipal
a décidé de renvoyer ce travail à l'an
prochain.

LE LOCLE
Un événement artistique

(c) Le comité de la Société suisse des
beaux-arts, section du Locle, s'est réuni
sous la présidence de M. Chs-B. Jeanne-
ret : 11 a pris connaissance des pers-
pectives heureuses qu 'offre l'exposition
de gravures et d'affiches , rendant hom-
mage à des maîtres de la gravure :
Redon, Carrière, Steinlen, Bonnard,
Villon , M. Barrâud et des peintres de
l'affiche, de Toulouse-Lautrec à Picasso.

COMBREMONT-LE-PETIT
Affaires communales

(sp) Dans sa dernière séance, le légis-
latif communal a décidé le bé tonnage
des chemins de campagne. Une première
tranche de 4 km . a été préparée avec
la collaboration d'un expert fédéral.

Ces travaux coûteront environ cent
mille francs à la commune, tandis
qu 'une somme équivalente sera payée
par le canton et la Confédération.

Le Conseil a également admis le
principe de la transformation du , bat-
toir communal en salle de spectacles et
la construction d'une scène ; travaux
devises à une soixantaine de mille
francs.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) C'est vendredi qu 'a eu lieu, à Mô-
tlers, la présentation du syndicat du
cheval d'artillerie. Vingt-cinq chevaux fu-
rent présentés, et les experts ne purent
que relever, l'excellence de ces sujets.

8me Centenaire de Fribourg 16 juin - 1 5  septembre 1957

EXPOSITIONS D'ART ET D'HISTOIRE
Huit siècles d'art f ribourgeois

Histoire de Fribourg — Fribourg par l'image — Art contemporain
10-12 h. 14-18 h. Fermées lundi matin Université : mardi, Jeudi, 20-22 h.
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Problème No 517

HORIZONTALEMENT
1. Les planches. — Possessif.
2. Passe en tête mais n'y reste pas.

— Petits poissons die l'Atlantique.
3. Mamelles.
i. On lui latose parfois le soin de

décider. — On doit l'acquitter.
5. Fait peu de bruit quand elle

tombe. — Violent courant de mer,
6. Possessif. — Matière première pour

le vannier.
7. Faire appel à Thèmes. — Ballade en

Allemagne.
8. D'une île die l'Archipel.
9. Tendrement aimés. — Pour donner

l'heure.
10. Ne manqua pas d'estomac. — San*

réserve.

VERTICALEMENT
1. Pincé. — Miséricorde.
2. Note. — Trous dans les murs. —

Exclamation.
8. Affligée.
4. Invitation au voyage. — Rlvièr*

de France.
5. D'où nous vien t d^abord la Lumière.

— Vieux corbeau.
6. Qui n'ont pas de pattes. — Car-

dinal.
7. Les voix s'y mêlent en un concert

cacophonique. — Ses bords sont
toujours humides,

8. Obligée.
9. Commencent un stage. — Corrompu.

— Peut servir à faire la vaisselle.
10. Suffisamment. — Gogo.

Solution du problème IVo 516
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nettoie merveilleusement- .>JSwliîivSÈki

* 
c "N

mousse tout aussi bien dans ) ^ - 
^

St>. : |B^^^^^^sîP«^^ __ -̂ s 
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez...
... c'est le confort moderne à la campagne.

Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation.-Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes:

m 

DÉPOSITAIRES:

Henri Kaufmann, qulncaille-

Chrlstian Multner , ferblanle-

U. Schmutz, commerce de
fers, Fleurier

I 

Toujours très appréciées FI
nos excellentes \ ' \

POULES I
fraîches du pays M

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 8.50 et 3^- le % kg. lï

i L E H N H E R R Ï
'y FRÈRES f\
\ GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL ||
[ S Marin Neuchâtel ! I

i Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., une page d'Offenbach. 7.15, in-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h„
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25, vies Intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
suisse. 11.45, piano. 12 b., au carillon
de midi . 12.45, lnform. 12.65, valses.
13.20, des goûts et des couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, nos
classiques. 17.30, femmes chez elles.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, les
ddx minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, boite à musique pa-
risienne. 19 ¦ h., mloro-partout. 19.15,
inform. 19.25 env., instants du monde.
19.40, divertissement musical. 20 h.,
énigmes et aventures. 20.16, « J'ai rêvé
qu'on me tuait » , suspense de J. Rus-
coll . 20.55, mieux vaut en rire. 21.55,
entretien. 22.15, pochettes - surprises.
22.30, lnform. 22.35, compositeurs argen-
tins.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

musique légère. 7 h., inform. 7.05, con-
certos. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolalre . 10.50 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h„
chants. 12.30, lnform. 12.40, musique
légère. 13.15, sonate, de Weber. 13.40,
voix célèbres. 14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, en-
semble récréatif Jean-Louis. 17 h., Aus
des Montagsmappe. 17.10, mélodies tzi-
ganes, de Dvorak . 17.30, une histoire.
18 h., solistes. 18.25, musique populaire.
18.50, notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, lnform., écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., quelques propos. 21.15,
musique de chambre. 21.40 , Stabat Ma-
ter, de Scarlatti. 22.15, lnform. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses k l'étranger. 22.30 , musique contem-
poraine.

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal. 20.46, magazine

sportif suisse. 21 h., les trente-six chan-
sons de... 21.45, regards sur l'Afrique.
22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour -
nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
les 36 chansons de Pierre Dudan. 21.45,
dernière heure et téléjournal.
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« Révélation » Numéro 6

DAns votre courrier (bientôt)...
Il y A des réussites qui tiennent
du prodige !
On peut mettre toutes les chAnces de son côté:

on Achète sur plAce, Au MArylAnd, les tAbAcs
les plus AromAtiques, on cAlcule 1A meilleure
rencontre de tAbAcs, on choisit un filtre unique
(Protector), on sAit que LA cigArette serA d'une
légèreté s Ans pAreille... On sAit tout celA.
Reste pourtAnt l'opérAtion mystérieuse : le
sortilège d'une réussite totAle et qui tient du
prodige!

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)

GENÈVE

L'ouverture de la quinzième
exposition de montres

et bijoux
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La quinzième exposition de Montres

et Bijoux a été ouverte vendredi après-
midi , au musée Rath — cadre qui lui
est tout particulièrement favorable —
en présence d'une foule très élégante,
où on remarquait nombre d'invités ve-
nus de loin et les représentants d'une
clientèle qui estime, aujourd'hui , que
cette exposition est le lieu par excel-
lence pour la consécration annuelle de
la mode nouvelle, tant de la montre
que du bijou de haute qualité.

On a pu, en effet, de prime abord,
admire r les efforts persistants avec lés-
quels fabricants d'horlogerie , bijoutiers
et joailliers s'ingénient, d'année en an-
née, sous le coup, entre autres, de
l'émulation qui s'établit maintenant
entre exécutants genevois et fabricants
d'autres canton s, conviés depuis quel-
ques années également à cette manifes-
tation , à faire toujours

^ 
mieux et tou-

jours plus artisti quement.
Une douzaine et demie de stands

adroitement conçus en témoignent hau-
tement.

Il faut convenir que les organisateurs
qui , année après année, adjoignent à
leur exposition une attraction rétrospec-
tive sur les arts de l'horlogerie ou de
la bijouterie, ou sur un art décoratif
annexe, ont eu une lumineuse idée en
couvrant tous les murs des salles du
musée Rath de tapisseries modernes,
issues pour la plupart des ateliers
d'Aubusson.
. Exposition par elle-même, et qui
montre de façon prodigieusement inté-
ressante tout ce qui s'est accompl i dans
ce domaine, sous l'impulsion d'un Lur-
çat. Ed. B.
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Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La strada.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances

en Corse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au seuil de

l'inconnu. 17 h. 30, Les dents longues.
Palace : 20 h . 30, Typhon sur Nagasaki.
Arcades : 20 h. 30, Le seigneur de l'aven-

ture .
Rex : 20 h. 15, Le pirate des 7 mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Garand-Rue 6



le clown qui pleure
par 2

HENRI CABAUD

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jean se dressa, très pâle, au com-
ble de la stupeur et de l'indignation
contenues :

— C'est ma femme qui vous a fait
part des craintes que vous venez de
m'exposer ? L'officier ministériel ,
abandonnant le ton assez sévère dont
il avait usé jusque là , prit sa voix
la plus douce, la plus enveloppante ,
la plus apaisante , comme pour mettre
un baume sur la blessure atroce
qu'il venait de faire :

— Voyez-vous, cher monsieur ,
j'exerce depuis fort longtemps déjà;
j'appartiens à la vieille école où il
était de tradition que le notaire fût
pour les familles , non seulement
un conseiller , mais, en quelque sorte ,
un confesseur laïque-

Son interlocuteur se rassit. Par
réaction , après la révolte de tout
son être, il était désemparé. Et ne
pouvant se faire à cette idée , ne pou-
vant y croire-:

— Elle vous a dit cela , à vous ?...
pas à moi !...

— Réfléchissez : il lui était si dif-
ficile de vou s le dire ! Elle vous
aime , elle vous adore...

Carsiac eut un rictus amer : que
sa femme l'adorât , c'était cependant
la première fois qu'il était en droit
d'en douter.

Maître Thézien poursuivit :
— ... Il y a des choses qu'une

femme qui aime ne peut pas dire...
Il y. a des choses que l'on pourrait
entendre de n 'importe qui, sauf de la
femme qu'on aime...

Mais Carsiac, en plein désarroi et
plongé dans ses propres réflexions,
ne prêtait guère attention au murmu-
re berceur des paroles du tabellion.
Rien ne pouvait résoudre pour lui
cette question : comment Marth e
avait-elle pu lui dissimuler des pen-
sées aussi graves, alors qu 'il n'aurait
j amais imaginé qu'elle pouvait lui
cacher quoi que ce fut ? Il le lui
avait dit souvent : « Ce qui fait la
beauté de l'amour , c'est la confiance
totale ». Elle n'avait pas eu suffisam-
ment confiance en lui, ni pour croire
qu'il réusssirait en définitive, ni —
et c'était le plus grave — pour lui fai-
re le simple aveu de ses doutes, de
ses craintes ! Cette révélation lui
avait porté un coup dont , il le sen-
tait , il ne se relèverait point. Un
sombre désespoir l'envahissait peu à
peu. Mais devant ce notaire pour
lequel il n 'avait jamais éprouvé de
sympathie, parce qu 'il savait qu'il
n'avait pas été favorable à son ma-
riage , son orgueil outragé l'aidait à
recouvrer toute sa force de carac-
tère. Il reprenait la maîtrise de soi,
un calme apparent et un masque
d'impassibilité hautaine, auxquels

Maître Thézien ne se trompait pas.
Et de sa voix suave, ce dernier con-
tinuait de monologuer :

— Il était naturel que votre fem-
me redoutât de soumettre votre mu-
tuel amour à une bien délicate
épreuve en y mêlant, je ne dirai
même pas des discussions d'affai-
res, mais simplement des conversa-
tions d'affaires, où des divergen-
ces de vues devaient fatalement
apparaître, puisque c'eût été le but
à atteindre. Et soyez sûr qu'elle ne
se serait pas confiée à moi si je ne
l'y avais incitée... Un confesseur de-
vine, va au-devant des confidences...

Carsiac réfléchissait à ce ¦ que la
situation insoupçonnée qui lui était
brusquement révélée devait lui com-
mander. Déjà , il commençait d'en-
trevoir une conclusion inspirée par
la fierté de son amour cruellement
blessé.

Au bout d'un long moment , Maître
Thézien, estimant qu'il avait dû per-
suader son client que sa femme ne
pouvait agir autrement et apaiser
ses susceptibilités bien compréhen-
sibles, se remit à parler affaires et
avec d'autant plus d'assurance qu'il
pensait qu 'un homme qui avait reçu
un tel choc moral était bien préparé
à en venir aisément où il se proposait
de l'amener. Et ce fut toute une
cascade de bilans désastreux dont
Carsiac, bien préoccupé d'autre
chose, ne saisissait que quelques
bribes, en admirant malgré lui que
ce notaire se fût mis si parfaitement
au courant de ses affaires . Mais de

quel air de dédain il écoutait tout ce
verbiage ! En considérant l'officier
ministériel, une pensée revint à son
esprit , sans qu'il sût pourquoi. Sa
femme lui avait confié qu'avant qu'il
là demandât lui-même en mariage,
Maître Thézien avait beaucoup in-
sisté auprès de son père et même
auprès d'elle pour faire agréer un
prétendant très fortuné, fils uniqu e
d'une de ses clientes, Ern est Val-
mier , qui paraissait aimer vraiment
Marth e, mais pour lequel celle-ci
n 'éprouvait aucune inclination , alors
qu'elle avait déjà un penchant mar-
qué pour Jean. C'était peut-être le
seul conseil de son notaire que le
père de Marthe n'eût pas suivi. Car-
siac avait toujours supposé que de
là venait l'hostilité qu 'il avait sen-
tie chez lui dès leur première entre-
vue. U avait dû lui en garder une
sorte de rancune et, sans doute , se
croyait-il aujourd'hui vengé. Il avait
certainement triomphé devant Mar-
the : « Que ne m'avez-vous écouté,
chère madame I Je vous l'avais bien
dit !» Et un sourire un peu amer et
méprisant s'esquissait sur les lèvres
de Carsiac. Le notaire , qui ne pou-
vait en deviner le sens, en prit appa-
remment ombrage, car son ton devint
plus net , presque coupant et il abré-
gea son monologue pour conclure :

— Une solution s'impose, cher
monsieur, vous en conviendrez. Une
solution qui protège définitivement
ce qu'il reste de biens à Mme Car-
siac, dans l'intérêt supérieur de votre
fils. C'est d'ailleurs, permettez-moi

de vous le dire, votre propre inté-
rêt et si j' avais négligé de le faire
comprendre à votre femme, je suis
sûr que je n 'aurais pas emporté son
adhésion. Car, ne lui en veuillez
pas, la décision qu'elle a adoptée
ne vient pas d'elle, mais de moi, qui
n 'ait fait , en la lui présentant comme
la seule mesure de salut possible , que
remplir la mission dont m 'avait in-
vesti votre beau-père à sa mort et
qui consistait , malgré la grande con-
fiance qu'il avait en vous, à veiller
toujours sur les intérêts de sa fille.

Qu'en coûtait-il au tabellion de se
charger lui-même pour décharger sa
cliente ? Jean ne pouvait lui en vou-
loir davantage. Cette manifestation
de conscience professionnelle était
toute à l'honneu r de cet homme. Mais
qu'il estimât nécessaire d'atténuer la
responsabilité de Marthe dans une
décision dont ce préambule laissait
prévoir la gravité , rendait par avan-
ce cette responsabilité plus acca-
blante , au contraire , aux yeux de son
mari. Calme, les sourcils froncés ,
celui-ci , d'un geste qui faisait com-
prendre que ces nuances et ces sub-
tilités lui importaient peu, abrégea
la digression de Maître Thézien :

— Et cette solution ?...
— Vous l'avez certainement devi-

née. Il n 'y en a pas deux : la sépa-
ration de biens.

Jean redevint livide. Mais très maî-
tre de lui , avec seulement la voix un
peu blanche, :i demanda :

— Ma femme est d'accord avec
vous pour cela ?

— Elle vous expliquera beaucoup
mieux que je ne saurais le faire que
ses sentiments ne sont nullement en
cause et que les vôtres ne doivent
pas en être altérés.

Tandis que le notaire parlait, Car-
siac approfondissait rapidement l'idée
qu 'il avait commencé d'entrevoir
tout à l'heure. Elle prenait corps...
En quelques instants , un projet nais-
sait , d'une extraordinaire netteté.

Maître Thézien poursuivait d'un
ton paternel :

— Vous verrez : tout est très sim-
ple dans la vie ; beaucoup plus sim-
ple qu'on ne l'imagine a première
vue. Je laisse à Mme Carsiac le soin
d'arranger les choses dans le domai-
ne sentimental et de vous démontrer
que rien ne sera changé à votre
existence familiale, à votre bon-
heur. Pour moi , je ne m'occuperai,
si vous le voulez bien , que de la
question affaires. Voici comment
nous allons procéder...

— C'est ce que j' allais vous dire
et que je vous prie d'écouter mainte-
nant en y prêtant la plus grande
attention , coupa Carsiac avec un
calme surprenant et une autori té
qui ne permettait aucune réplique
et qui laissa Maître Thézien déconte-
nancé comme il ne l'avait jamais été
au cours de sa longue carrière.

(A suivre.)
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JL# . '».* «ig î||V'̂ |i|| E?, que même les restes de savon cal- |
â&l> wL TL ŝL. caire se dissolvent dan3 ''eau de - .

JTOWV^W^L W*" T ¦jj tv
'^ Persil. Votre Imge retrouve l'aspect i >X;B *

^1- 
' mS Persil , garantie de propreté et ' l , 'j

JL \ V ': : M de douceur, vous donne la cer- ||| ;* 
JIB^

I % M titude de résultats meilleurs ! 1

#?|l iSSÉ fmJ^ri* 133 596 clients nous certifient... 1/ \Jf
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A VENDRE
grande salle à manger
Henri n, 2 dressoirs, 1
grande table avec rallon-
ges, 12 chaises, 1 armoire
à glace moderne. — S'a-
dresser : tél. S 98 22.

TULIPES DE HOLLANDE
Offre spéciale ! Nous vous envoyons 60 tulipes hâtives doubles, de premier
choix, dans les 6 plus belles variétés et couleurs, pour Jardins et plates-
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RESUMONS
* On supposait que quatre équipes
resteraient en tète à l'issue de la
deuxième journée du championnat
suisse de football. On n'en dénom-
bre que trois : le détenteur du titre
Young Boys et les outsiders Bâle et
Lausanne.

* Grasshoppers a trouvé sur sa
route un Chiasso, décidé à ne lui
faire aucun cadeau el qui a réussi
dans sa tentative.

* En plus du trio de tête, deux
clubs restent invaincus : Servette,
vainqueur in extremis de Chaux-de-
Fonds et Granges, qui a arraché un
point sur le difficile terrain de Bel-
linzone.

* Bienne a obtenu une victoire, qui
lui ' servira d'encouragement, sur un
Lugano toujours à la recherche de
son premier point.
* Urania a subi une avalanche de
buts sur les bords du Rhin.
* Mais les plus mal lotis, avec Lu-
gano, sont Winterthour et... Chaux-
de-Fonds, lequel ne s'était plus trou-
vé à un rang semblable depuis fort
longtemps.
* En ligue nationale B, trois clubs
se trouvent au commandement. Ce
sont les candidats à la promotion
Zurich et Fribourg, qu'accompagne
Cantonal qui a obtenu hier sa
deuxième victoire.
* Les résultats les plus éloquents
ont été enregistrés à Bâle où le ben-
jamin Concordia a infligé une sévère
défaite au relégué de catégorie su-
périeure Schaffhouse, et à Longeau
où Sion a confirmé ne pas être pour
l'instant mûr pour la ligue natio-
nale.
* Soleure est resté redoutable sur
son terrain ; Lucerne l'a appris hier
à ses dépens.
* Yverdon s'est imposé à Thoune,
ce qui lui permet de s'installer seul
au 4me rang à une longueur des
leaders.
* Trois clubs enfin ferment la mar-
che : Nordstern, Sion et Malley qui
a perdu hier sur son terrain son se-
cond derby romand.

Malley dans une position difficile

Tir d'Edenhofer , nn des meilleurs attaquants frtbonrgeols.
(Phot. A.Si.)

Derby houleux a Lausanne

Malley - Fribourg 0-2 (0-1)
MALLEY : Cruchon ; Trémollet, Cha-

puisat ; Truhan , Racine, Durussel ; R.
Freymond , Dieffcnbacher, R. Frey-
mond, Claret, Drescher. Entraîneur i
Rochat.

FRIBOURG i Dougoud ; Zurcher, La-
roche ; Gianonl, Strelner, Raetzo ;
Baertschy, Edenhofer, Briihlmann, A.
Mauron, R. Mauron. Entraîneur i Se-
kulic.

BUTS : Briihlmann (lOme et 67me).
NOTES : Terrain excellent, temps

beau et chaud. Deux mille spectateurs
assistent à cette rencontre dirigé e par
M. Surdez (Delémont). Match émaillé
de petits duels singuliers entre quel-
ques joueurs trop nerveux , voire har-
gneux. Les esprits ne se calmèrent
enfin qu 'après l'expulsion de Durussel
à la A2me minute, pour... gifle à Ar-
nold Mauron.

tp sp *f*
Lausanne, le 1er septembre.

Au vu de ce match de petite
qualité, on peut dire (c'est un secret
de Polichinelle) que Fribourg va
au-devant d'un avenir plus souriant
que Malley. Son équipe est riche de
possibilités, mais on se doute aussi
que l'entraîneur Bané Sekulic aura
encore beaucoup à faire pour ame-
ner ses nouveaux « élèves » à une
condition technique, tacti que, voire
physique digne de la ligue natio-
nale A. Pour le moment, l'équipe
fribourgeoise n'est encore qu 'à l'état
d'ébauche. On le remarque, par
exemple, au peu d'efficacité de sa
ligne d'attaque. Dieu sait si, pour-
tant, les avants visiteurs étirent la
partie belle, dimanche, face à une
défense lausannoise plus rugueuse
que précise et avisée ! Il ne faut
donc pas s'étonner si ces mêmes
avants eurent tant de mal à mar-
quer un but à la défense de Lon-
geau , une semaine auparavant . Mais
les Fribourgeois disposent cepen-

dant d'un drlhbleuir de classe, Eden-
hofer, qui sait créer des occasions
de but , un robuste perceur de blo-
cus (Briihlmann) et un ailier gau-
che, René Mauron (ex-Urenia), op-
portuniste et précis à souhait. La
défense et les demis sont solides et
travailleurs : on les sent seulement
mal adaptés encore au système de
« WM » récemment introduit par Se-
kulic. Quand cette nouvelle sorte
d'apprentissage sera terminée, Fri-
bourg aura une équipe fort redouta-
ble. Mais, pour l'instant, on peut
dire qu'elle a surtout mangé du
« pain blanc » en rencontrant, pour
commencer, Longeau et Malley, qui
ne figurent pas parmi les « grands »
de la ligue B.

? 00
Bien que le match se soit déroulé

à un rythme moins rapide que lors
de Malley - Cantonal, les Lausannois
ont montré d 'inquiétantes fa iblesses.
Fribourg les domina souvent de la
tête et des épaules. Très vite aussi,
les joueurs de Malley (comme ceux
de Fribourg) se laissèrent gagner
par une nervosité qui accentua en-
core leurs bévues. De part et d'au-
tre, jusqu 'à l' expulsion de Durussel,
on échangea des coups dé fendus  :
la qualité du jeu en s o u f f r i t .  Ma l-
ley cherche très laborieusement sa
forme , pour le moment, et risque
donc de perdre encore bien des
poin ts, ces prochaines semaines...
Seul Truhan y f u t  satisfaisant, jus-
qu'ici. Dimanche encore , il parvint ,
par sa clairvoyance et son calme , à
compenser les multip les erreurs de
ses coé quipiers . Ce match se déroula
en généra l à l'avantage des visiteurs,
qui' méritaient leur victoire. Ma is il
fu t  trop décousu, trop fertile en
erreurs pour qu'on s'étende sur ses
péripéties.

Sr.

Deuxième victoi re de Cantonal
LE C H A M P I O N N AT  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Cantonal - Nordstern 2-0 (1-0)

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley ; Tacchella I, Cometti , Gauthey ;
Gerber , Michaud , Tacchella II, Pégui-
ron, Voirol. Entraîneur : Artimovicz.

NORDSTERN : Stieger ; Brodmann ,
Morand ; Kiefer, Meyer, Chenaux -,
Ernst , KIrchhofer , Fischler, Zingg,
Dettwyler. Entraîneur : Hufachmled.

BUTS : Michaud , sur penalty, à la
33me minute de la première mi-temps
et à la 43me minute de la reprise.

NOTES : Terrain à la pelouse excel-
lente ; température agréable , soleil dé-
favorable à Cantonal en première mi-
temps, puis à Nordstern. Mille deux
cents spectateurs assistent à cette par-
tie dirigée avec une certaine bon-
homie mais de façon fort agréable
par M. Rufll (Bremgarten). Un peu
statique, il eut hélas la malchance
d'intercepter deux fois le ballon. Can-
tonal dut remplacer Jean Wenger , opé-
ré d'urgence de l'appendicite, par le
jeune Cometti, qui fonctionna comme
arrière central, . l'aîné des Tacchella
passant au poste de demi droit. (Avant
le match , les dirigeants neuchâtelois
organisèrent une conférence de presse
présidée par M. Laborn , et durant la-
quelle l'entraîneur Artimovicz exposa
son programme : « politique » des jeu-
nes ; donner le plus rapidement pos-
sible une assise solide au club grâce
aux éléments du cru ; cette saison,
par conséquent , le principal objectif
de Cantonal sera de se maintenir en
ligue nationale.

Tacchella II et Cometti , touchés for-
tuitement par un adversaire, quittèrent
un instant le terrain en seconde mi-
temps. Corners : Cantonal - Nordstern
2-4 (0-2).

¦f* 4> «fi

Neuchâtel, le 1er septembre.
Par un juste équilibre des choses,

Cantonal bénéficie en ce début de
saison d'une chance qui lui tint
rarement compagnie ces dernières
années. En deux matches, les Neu-
châtelois ont empoché le maximum
de points : quatre. On ne pouvait,
statistiquement parlant, espérer
meilleur départ. C'est heureux, car
ainsi l'entraîneur Artimovicz pour-
suivra ses expériences avec une
certaine quiétude, l'état du capital-

points ne dictant pas des mesures
de salut public. C'est fort heureux,
disions-nous, car un travail considé-
rable reste à accomplir pour faire
de l'équipe neuchâteloise un solide
instrument de combat.

Nordstern fut un adversaire à la
mesure de Cantonal. Les footbal-
leurs locaux purent jouer à un ryth-
me agréable, qui ressemblait plus à
celui des rencontres d'entraînement
qu'à celui auquel nous sommes ha-
bitués en ligue B. La victoire resta
cependant longtemps indécise ; elle
se dessina grâce à un penalty, con-
sécutif à une charge dont fut vic-
time Péguiron, et ne devint défi-
nitive que lorsque Michaud logea
pour la seconde fois la balle au
fond des filets de Stieger à la
suite d'un louable effort personnel.
Car le jeu des Neuchâtelois, accep-
table quoiqu'un peu monocorde au
centre du terrain, souffre d'un
manque d'efficacité dans sa phase
de conclusion. L'attaque manque de
poids... quand bien même elle pos-
sède à l'aile droite un Gerber à
la stature plutôt imposante. Le ca-
det des Tacchella constitue un dan-
ger non négligeable pour la défense
adverse grâce à sa mobilité ; le
punch hélas lui fait défaut ; cela
viendra, espérons-le. Gerber est plus
un ailier dit de soutien qu'un élé-
ment de pointe. Voirol se démar-
que habilement, mais on l'ignore
trop et lorsque ce n'est pas le cas,
il hésite à prendre ses responsabi-
lités ; un autre point où l'on attend
une amélioration de sa part : la
volonté. Quant à Péguiron et à
Michaud, ils ont des missions d'as-
pect principalement constructif , de

sorte que Cantonal est un bras sans
poing ; il frappe mal.

Jaccottet a disputé à nouveau une
partie irréprochable ; il fut moins
souvent alerté que le gardien rhé-
nan, mais il retint cinq tirs qui
auraient pu être autant de buts :
deux en première mi-temps (aux
17me et 30me minutes) et trois à
la reprise (aux 7me, 25me et 30me
minutes). Peu à dire que nous ne
sachions déjà sur les inamovibles
Erni , Chevalley et Gauthey. Cometti
fit un début positif au poste com-
bien délicat d'arrière central alors
que l'aîné des Tacchella , prodigue
comme toujours dans l'effort, abattit
un travail considérable. Mais comme
on demande beaucoup à ceux qui
peuvent beaucoup donner, disons

. que nous avons regretté qu'ij ne
, fasse pas plus souvent de grands

déplacements de jeu sur la gauche ;
le football un peu trop court des
Neuchâtelois aurait gagné en vita-
lité. Toutefois, nous le répétons,
l'équipe cantonalienne est dans son
ensemble digne d'encouragements à
condition qu'elle conserve sa so-
briété, à condition que chacun ait
pour principal objectif le succès de
ses couleurs et non pas la recherche
d'un quelconque éclat personnel.

Nordstern fut, permettez l'expres-
sion, le « sparring partner » idéal
pour le Cantonal actuel. Il conserva
le jeu ouvert, . ne recourut pas à
des charges trop sèches. Le match
resta ainsi plaisant et d'un niveau
acceptable pour la ligue B... surtout
si l'on se base sur ce qui nous fut
fréquemment offert ces dernières
années.

V. B.
Le gardien de Nordstern dévie en corner nn tir neuchâtelois.

(Press Photo Actualité)

Servette s'impose cinq minutes avant la fin
ALORS QU'ON CROYAIT AU MATCH NUL

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

SERVETTE : Stuber ; Mafflolo, Gro-
bety ; Muller , Gonin , Kaelin ; Anker,
Eschmann , Pasteur, Pastega, Fatton.
Entraîneur : Vincze.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann! Ehr-
bar , Leuenberger j Peney, Kernen , Mau-
ron ; Cornuel, Morand , Jaeger, Pottier,
Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BUT : deuxième mi-temps : Esch-
mann (40me).

NOTES : La venue à Genève des dé-
tenteurs de la coupe suisse avait atti-
ré au Parc des sports des Charmilles
plus de 9800 spectateurs. Le terrain
était en excellent état, mais les joueurs,
en fin de partie, parurent fatigués
par la chaleur. Mentionnons deux mo-
difications dans l'équipe de Chaux-de-
Fonds en seconde mi-temps : permu-
tation entre Morand et Cornuel , d'une
part , et entre Peney et Mauron de
l'autre. Arbitrage satisfaisant de M.
Dienst (Bâle), qui ne commit pas de
fautes risquant de prétérlter l'un on
l'autre des adversaires. Corners i Ser-
vette-Chaux-de-Fonds 9-5 (5-2).

•̂  
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Genève, le 1er septembre.

Que Chaux-de-Fonds ait déçu le
public genevois, ceci ne fait pas

I ombre d un doute. Les spectateurs
espéraient mieux d'une équipe qui
depuis bien des années brille au
firmament du football suisse. Il est
grand temps pour les « Monta-
gnards » de se ressaisir , sinon ils
vont au-devant de cruelles décon-
venues. Certes nous devons tenir
compte des absences d'Antenen et
de Battistella, absences qui ont très
certainement affaibli l'équipe
chaux-de-fonnière. Il n'en subsiste
pas moins que les Chaux-de-Fon-
niers ont été dans l'impossibilité de
forcer une défense qui en est, pour-
tant, à ses débuts dans l'application
du système du WM. Il faut bien ad-
mettre que les attaquants jurassiens
trouvèrent sur leur route un Gonin
qui apparut comme un arrière cen-
tral de grande classe et qui fit une
partie éblouissante. Mais des hom-
mes de la classe de Pottier ou de
Morand eussent dû être à même
d'attirer le centre-demi servettien
pour l'obliger à découvrir sa zone.
Au lieu de cela , on vit les avants
visiteurs se livrer à un jeu de peti-
tes passes courtes, souvent redou-
blées, qui permirent régulièrement
aux défenseurs genevois d'interve-
nir. Toutes- les offensives chaux-de-

llms jOUmée j Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Urania J. o. N. p. p. c Pts

6-0
1. Bâte 2 a _ _ H 1 4

Bellinzone - Grange* Youmg Boy» . . 2 a — — 7 a 4
1-1 Laïusanne . . . .  2 2 — — 8 8  4

_, _ 4. Servette .... 2 1 1 — 3 2  3Bienne-Lusano 8. (JWhoppar, . 2  1 - 1 10 4 2
2-1 Oronges . . . .  2 — S — 3 8  2

Chiasso - Grasshoppers Varna* Felttowi . 2 1 — 1 4 4 2
4.2 Bienne a 1 —  1 2 3  2

Ch lasso . . . . . 2 1 —  1 6 7  2
Servette - Chx-de>Fonds Urania . .... 2 1 —  1 3 6  3

1-0 11. Beliltnzœn* ... 3 — 1 1 1 9  1
„,, . . .  « 12. Lugano a _ _  a 3 5  0
Wlnterthoqr-Lansanne ctix-de-Fd* . . a  2 3 6 0

1_8 Winterthour . . 2 — — 2 2 11 0
Yg Fellows * Yonng Boy. 8port T«to . Colonne des gagnants

1FS 1 x 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Loto-Tip « 11 - 22 - 30 - 41

fonnières se resserrèrent comme
un entonnoir sur le but servettien
de telle façon que les défenseurs
« grenat » n'avaient qu'à attendre
leurs adversaires dans leur arrière-
zone.

OOO
Chaux-de-Fonds prit, pourtant, un

excellent départ. Durant le premier
quart d'heure, on put croire qu 'il
n'allait faire qu'une bouchée de ses
adversaires. La balle courait avec
facilité d'un homme à un autre, les
mouvements étaient fort bien con-
duits. Seulement, on s'aperçut bien-
tôt que toutes ces magnifiques ara-
besques ne menaient à rien pour
l'unique raison que les Chaux-de-
Fonniers n'ont plus au centre de
leur ligne d'attaque un homme ca-
pable de terminer victorieusement
ces attaques. On vit alors toutes les
balles revenir en retrait sur Mo-
rand qui , de vingt mètres, tentait de
surprendre la vigilance de Stuber.
Cette tactique était tout de même
trop enfantine pour battre une dé-
fense tant soit peu digne de ce nom.
Se rendant alors compte de l'insuf-
fisance des avants chaux-de-fon-
niers, les attaquants genevois, sous
l'impulsion d'un Eschmann particu-
lièrement brillant, et d'un Pasteur
toujours aussi astucieux, se mirent
à malmener la défense adverse. On
put se rendre compte que celle-ci
n'était pas invulnérable. Les Chaux-
de-Fonniers le constatèrent égale-
ment puisque, en seconde mi-temps,
Ils reculèrent leur centre-avant Jae-
ger afin que Kernen puisse monter
une garde vigilante en arrière. La
partie semblait vouloir se terminer
sur un résultat nul lorsqu'un corner
tiré de la droite par Fatton donna
la victoire à son équipe.

An Servette, de gros progrès doi-
vent être accomplis. Cette équipe en
est encore à ses balbutiements dans
le nouveau système et les erreurs
furent nombreuses. Mais il y a
beaucoup d'entrain, de bonne vo-
lonté. A Chaux-de-Fonds, bonne
partie de Kernen, d'Eichmann et par
intermittence de Morand et de Mau-
ron.

A.-B. O.

Bienne renverse la situation
dans les ultimes minutes

Dans un match où tes réalisateurs firent défautBienne - Lugano 2-1 (0-0)

BIENNE i Jucker| Kchrli, Allemann |
Landesberger, Fli ihmann , Audergon |
Kehl , Koller, Hanke, Turin, Thalmann.
Entraîneur i Fliihmann, assisté d*
Hanke.

LUGANO : Ghlsletta ; Bartesaghi, Co-
durl ; Frosio, Ranzanicl, Bassoll ; Bo-
rna, Sormani, Kauer, Larsen , Stefanlna.
Entraîneur : Larsen.

BUTS : deuxième mi-temps t Stefa-
nlna (35me) , Turin (40me), Hanke
(46me).

NOTES i Stade de la Gurzelen an
très bon état. Ciel légèrement cou-
vert, soleil par instants. M. Wyssling
(Zurich) arbitre trop largement et le
je u devient rapidement dur. Huit mille
spectateurs, dont bon nombre de Lu-
ganais. A la 13me minute de la reprise,
un violent tir de Stefanlna est renvoyé
par le montant, alors que Jucker était
battu. Corners : Blenne-Lugano 6-6
(3-1).

•j. Sjp «f»

Bienne, le 1er septembre.
Lugano a déçu non seulement

ses supporters, mais aussi le nom-
breux public biennois. Rapides, les
Luganais le sont , mais il leur man-
que encore un bon réalisateur dans
la ligne d'att aque. Combien de fois
la défense de Bienne a-t-elle été
prise de vitesse par un avant lancé
judicieusement ? Peut-être huit ou
dix fois, mais jamais la balle ne
trouva le chemin des filets ; soit

que les tirs fussent imprécis, soit

r
ia précipitation fût trop gran-
Un seul élément émerge dans

la ligne d'avants : Larsen. Il sait
bien distribuer la balle ; il est
calme et précis. Malheureusement
pour lui, Landesberger très à son
affaire, lui fit la vie dure, et l'em-
pêcha de tirer une seule fois au
but C'est Stefanina qui fut le plus
malchanceux, car de nombreuses
occasions de marquer lui furent
offertes, mais une seule lui réussit.
Quant à Bienne, si sa victoire est
méritée si l'on se base sur le tra-
vail fourni par les coéquipiers de
Fliihmann, il faut reconnaître que
la chance leur a quelque peu aidé.
Ils ont joué moins durement que
leurs adversaires, mais non avec
moins d'acharnement Ce qui leur
manque, tout comme à Lugano,
c'est un réalisateur en ligne d'at-
taque. Koller dans un bien mauvais
jour , a manqué ce qu'il a voulu.
Il n'était même pas nécessaire de
le surveiller, il renvoyait de toute

façon la balle dans les pieds des
Tessinois.

En résumé, les défenses furent
nettement plus fortes que les atta-
ques. En particulier Jucker, gar-
dien du F.-C. Bienne, est à féli-
citer pour ses prouesses. C'est en-
core, malgré son âge, un élément
sûr de lui , efficace, et même si
ses interventions frisent parfois la
témérité, il reste le grand gardien
dont Bienne a besoin.

A. a.

% «500 personnes ont assisté a Win-
terthour a la victoire de Lausanne sur
leg joueurs locaux (1-3). Les buts furent
marqués par Zlvanovlo (2) et Coutaz
alors que Fan sauvait llionneux pour
Winterthour.
0 Après quelques secondes à, peine,
Young Boys menait contre Young Fel-
lows lora du match disputé à Zurich
devant 7000 spectateurs. C'est Alleman
qui fut l'auteur de Ce but. Peu avant
la mi-temps, l'Allemand Wechselberger
obtenait un second but pour ses cou-
leurs alors que son compatriote Buhtz
réduisait l'écart en seconde mi-temps.

Granges invaincu
Oranges a réussi à sauver un point

a Bellinzone. Ce résultat est équi-
table, car si Robuste!!! manqua un
penalty k la 32me minute, n'oublions
pas qu'il fallut par la suite toute
la classe de Pemumian et un peu de
chance pour arrêter un tir d'une
puissance exceptionnelle de Gllsovlc.
C'est d'ailleurs ce même Gllsovlc
qui ouvrit la marque à la 2fl.me
minute ; Perslch égalisa un quart
d'heure plus tard. De sorte qu'à
la mi-temps, le résultat était de 1-1.
Il devait rester Inchangé jusqu'à la
fin, chaque équipe exerçant une sur-
veillance Impitoyable de ses adver-
saires. 1500 personnes assistaient à
ce match dirigé par M. Keller (Baie).
Les équipes s'alignèrent clans les for-
mations suivantes : Bellinzone : Per-
numlan ; Gllardl , Zilettl ; Gianonl,
Robustelll, Besentera ; Sartori , Slmo-
nl, Perslch, Bezzola, Pedrazzoll.

Granges : Campoleonl ; Babout n,
Pankhauser ; Bohren, Mort , Situer ;
Rabout I, Hamel, Gllsovlc, Facohl-
nettl, Rufenacht.

O. T.

Jeu hargneux
au stade Lachen

Thoune - Yverdon 1-3 (0-3)
THOUNE : Sink -, Spahr, Jaberg ;

Klener, Czischek, Hoffmann ; Tellen-
bach , Gantenbeln, Rappold , Liechti,
Rothenbiihler. Entraîneur : Czischek.

YVERDON : Pahud i Pasche, Weiler ;
Charles, Vialatte, Collu ; Pellaton , Châ-
telain II , Gautschi, Bornoz, Nicola,
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Gautschi (3me) , Sink (28me,
autogoal) sur tir de Bornoz, Bornoi
(32me). Deuxième mi-temps : Rappold
(6me).

NOTES : Terrain sec. Beau temps.
Légèrement orageux. Stade Lachen.
Deux mille spectateurs. Le gardien ha-
bituel JSger, faute d'avoir obtenu nn
congé militaire, n'a pas pu défendra
ses couleurs. C'est infiniment regret-
table pour Thoune. Furrer, purgeant
son deuxième dimanche de suspension,
est remplacé par Kiener. Ce dernier,
blessé, quitte le terrain à la 39mc
minute ; Butzer le remplace. Peu
après sa rentrée, Butzer, à la suite
d'un coup de pied trop haut , touche
Bornoz à la tempe droite. L'Yverdon-
nois dut avoir recours à des soins
Immédiats. Il fut remplacé par Pa-
nattier. A la reprise, les incidents re-
commencèrent et l'arbitre fut complè-
tement dépassé. II dut sortir Vialatte
pour attitude menaçante envers un
joueur thounois. Match joué trop du-
rement pour être apprécié du publie.
Arbitrage de M. A. Vettort (Baden),
très faible. Corners i Thoune-Yverdon
5-7.

Thoune, le 1er septembre.
Il est regrettable que contre les

« vert et blanc », Thoune n'ait pas
pu aligner au moins son gardien
habituel : Jager. La défense ober-
landaise n'aurait pas manqué à ce
point de confiance. Les flottements
des arrières en première mi-temps
permirent aux avants d'Yverdon de
marquer. Disons pourtant que les
Romands montrèrent qu 'ils avaient
du sang latin dans les veines ; leur
rapidité et leur esprit de décision
leur valurent d'empocher les deux
points. Mais ils ont joué dur et les
fautes furent trop nombreuses. Les
Thounois ont eu affaire à des
joueurs décidés et les plus belles
attaques se brisèrent irrémédiable-
ment sur le solide trio Pasche, Via-
latte, Weiler. Yverdon a une fa culté
de déplacement de jeu qui ne man-
qua pas de désorienter les Thounois
trop lents à comprendre ce qui leur
arrivait. A la reprise, les footbal-
leurs locaux jouèrent leur « va-
lent », mais, trop contractés, ne
réussirent qu'à sauver l'honneur.

Il y eut trop de fautes et d'inci-
dents dans ce match âprement dis-
puté. Par moments, ce n'était plus
du football. 15. A.



POUR VAINCRE AU LANDHOF

Les meilleurs devront se surpasser
Bâle - Urania 6-0 (0-0)

BALE : Stettler ; Bopp, Hiigl I ;
Redolfi , Borer , Thiiler ; Obérer , Weber,
Hiigi II, Suter, Stauble. Entraîneur :
Strittich.

URANIA : Parller ; Prod'hom I, Pil-
lon ; Kuster , Franchino , Laydevand ;
Prod'hom II, Casser, Vincent , Linder,
Dufaux. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : En seconde mi-temps : We-
ber (Eme, 21me, 23me, 25me), Hiigi II
(30me), Suter (38me).

NOTES : Match joué samedi après-
midi en présence de six mille spec-
tateurs ; terrain du Landhof en bon
état ; beau temps ; arbitrage satisfai-
sant de M. Schicker, de Berne.

Burger absent (malade), Strittich
avait dû faire rentrer Borer et placer
Weber en attaque. Le centre demi
d'Urania, Franchino, fut  blessé à la
jambe gauche à la 35me minute de la
première mi-temps : Prod'hom II prit
sa place, tandis que Froldevaux venait
occuper le poste d'ailier droit. Cor-
ners : Bâle-Urania : 11-4 (7-1).

S*» «>J «S«

Bâle, le 31 août.
Avant de trouver le défaut du sys-

tème défensif des Genevois, Bâle a

tourné en rond pendant une mi-
temps, concentrant son jeu sur
Hiigi II et laissant ses ailiers se ra-
battre sur le centre. On ne croyait
pas à son succès final , car il piéti-
nait en attaque, tandis que sa dé-
fense s'exposait aux contre-attaques
adverses en s'établissant presque sur
la ligne médiane.

On a donc été d'autant plus sur-
pris lorsque l'avalanche se déclen-
cha grâce à l 'habileté et à l'irrésis-
tible pouvoir réalisateur de Weber.
Pillon s'employant exclusivement à
neutraliser Hiigi II et Prod'hom II
et Vincent ne valant pas à eux deux
un bon centre demi de verrou qui
connaît son métier , Weber utilisa sa
liberté pour marquer quatre buts
d'affilée et décider en quelques mi-
nutes du sort du match.

Grâce à sa mobilité et à sa vitesse,
Urania a pu sauver la face pendant
une mi-temps. Cependant, même si
ïe résultat final est abusivement
lourd , il situe assez bien la valeur
comparée des adversaires. Bâle n 'a
pas l'étoffe d'un champion peut-être.
Mais au Landhof , les meilleurs de-
vront se surpasser pour vaincre.

R. R.

Ilme jOUmée Résultats et classement de ligue B

Berne - Zurich Rangs éQUIPES MATCHES BUTS
. „ J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal - Nordstern *• Zurich 2 2 — — 6 1  4

2.0 Cantonal . . . .  2 2 — — 3 0  4
Fribourg . . . .  2 2 — — 3 0  4

Concordln-Schaffhouse 4 Yverdon . . . .  2 1 1 — 4 2  3
6-2 5. Lucern e 2 1 —  1 5 1  2

Malley - Fribourg Longeau . . . .  2 1 — 1 4 1  2
0-2 Thoune 2 1 —  1 6 3  2

_ _ _, Concordia . . .  2 1 — 1 6 7  2
Solenre - Lncerne Schaffhouse . . 2  1 - 1 5 8 2

ï-° Soleure 2 1 —  1 1 4  2
Longeau - Sion 11. Berne 2 —  1 1 2 3  1

4.0 12. Nordstern . . .  2 — — 2 2 5  0
Malley 2 — — 2 0 3  0

Thoune - Yverdon sion 2 2 0 9 0
1-3

Le championnat de football
a débuté hier dans les séries
inférieures de notre région.
Voici les résultats enregistrés:

Deuxième ligne

Porrentruy II - Xamax I 1-3 (1-2]
PORRENTRUT II : Borruat ; Sauer,

Plegay P.; Maillât , R. Zingg, Hors;
Bouille (Oeuvray), R. Zingg, Simon,
Jeannottat, Brunner.

XAMAX I : Weber ; Schwab, Gut-
knecht; Chodat, Kapp, Jucker; Bonfi-
gli, Mella, Czeferner, Chrlsten, Chkolnlx.

ARBITRE : M. Rotzetter , Fribourg
(très faible).

BUTS : Mella (2), Ckolnix; Brunner.
NOTES : Quatre cents spectateurs.

Terrain du Tirage complètement rénové
et en excellent état.

Avant la partie le capitaine du P. C.
Xamax remet au capitaine du P .C.
Porrentruy une gerbe de fleurs pour
marquer le début en deuxième ligue de
l'équipe Jurassienne.

Après dix minutes de Jeu, Bouille,
blessé, est remplacé par Oeuvray.

Porrentruy, le 1er septembre.
C'est toujours avec appréhension que

les clubs du bas se déplacent dans le
Jura.

Sur le magnifique terrain du Tirage,
Xamax a pu développer son j eu; il est
resté constamment maître de la situa-
tion. Chaque joueu r a donné le meil-
leur die lui-même et appliqua correc-
tement les consignes du WM.

La ligne d'attaque, souvent critiquée,
commence k prendre confiance en ses
moyens et les liais au but furent nom-
breux ; le résultat aurait pu être plus
élevé.

Il est regrettable que ce match ait été
en partie faussé par un arbitre inca-
pable de maîtriser la situation. La plu-part de ses interventions (beaucoup
trop fréquentes) furent injustifiées.

Porrentruy nous surprit en bien etles points seront difficiles a acquérirau Jura.
E. M.

Fleurier - Reconvilier 1-2 (0-2)
FLEURIER ; GOtti; Mllesl, Rognon;Borel , Ntederhauser, Leuba ; Huguenln,Welssbrodt, Guttmann, Kaser, Trifonl.RECONVILIER : Charplllod ; Paroz,Kneuss ; Carnal , Merlo I, Spring ; MerloII, Hostettler, Costantino, Raetz, Frol-devaux.
BUTS : Welssbrodt , Merlo II (2).ARBITRE : M. Cheffex, Lausanne.

Aile - Tramelan 5-0 (2-0)
ALLE : Pétlgnat; Neury, Gigandet I j

Probst, Hubleur, Desbœufs ; Gafner , Sa-ner, Gigandet II, Hofmann, Glrardln.
TRAMELAN : Keller ; Cattin , Rossel;

Etienne I, Schaffroth , Etienne II; Oppll-
ger, Jeanbourquln, Perrin, Godât , San-
glorgio.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier
BUTS : Gafner (2), Glrardln (2) ,  Hof-mann.

Troisième ligue
Courtelary - Sonvilier 1-3 (0-3)
OOURTELARY : Glrardln; Aeblscher,

Langel I ; Ulliger , Voirol, Weffell; Lan-
gel II, Huguenln, Guenln, Corpateaux,
Vuilleumler.

SONVILIER : Nlederhauser ; Neury,
Tlèche ; Reymond, Plnl , Fracassetti ;
Zuccolotto, Ducchinl, Stelner, Hernan-
dez, Boffell

BUTS : Huguenln; Stelner, Zuccolotto,
Hernandez.

ARBITRE : M. Junod, Boudry.
Béroche - Buttes 2-1 (1-0)

BÉROCHE : Gonella; Ray, Jeanneret;
R. Fehlbaum, G. Fehlbaum, J.-C. Fehl-
baum ; Pierrehumbert , Pitteloud, Gat-
tolllat , Resln, Payot .

BUTTES : Domenlconl ; J. Dalna,
Jeanneret; Percassl , Muller , Corsinl; R.
Dalna, Trifonl , A. Dalna , Goulot , Aprlle.

BUTS : Gattolliat (2) ; R. Dalna.
ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel.

Colombier - Comète 4-5 (0-3)
COLOMBIER : Dunkel; Bader, J.-M.

Schmidt; Splllmann, Carcanl, B. Schmidt;
Rey, Rl tzmann, Dubey, Fasnacht, Steln-
mann.

COMÈTE : Tanner; Sohllchtig, Schmo-
cken; Sansonnens, Ruetz, Jaccoud; Duc,
Binggell, Hurnl, Roquler, Ardla,

BUTS : Dubey (3 dont un sur penal-
ty) ; Rltzmann; Hurnl (3), Ardla, Blng-
gell.

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

Fontainemelon - Saint-Imier II
(3-0) forfait)

Noiraigue - Couvet 0-6 (0-4)
NOIRAIGUE : Apothéloz ; Stoppa , Ba-

cuzzl, Jeannet, M. Calame, Panese ;
Sommer, J.-P. Calame, Monnet, Muller,
Vlel.

COUVET : Joly; Heyer, Cornaro; Suss-
trunk, Bolle, Pessello ; Todeschinl, Pic-
kard , Ronzi , Ballmeli , Wetzler.

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

BUTS : Pickard (2),  Todeschinl, Ron-
zi, Ballmeli, Wetzler .

Boudry - Cantonal II 7-1 (4-0)
BOUDRY : Vallino I ; Marti I, Salvl;

Meisterhans, Chassot, Btirgl ; Marti II ,
Mombelli , Buzzi, Locatelll , Robert.

CANTONAL II : Oachelln; Paris, Hau-
selmann; Heussl, Racine, Schneiter ;
Ballmann, Vautravers, Paupe, Frauen-
feld , Terzi.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Marti II (5), Buzzi (2) ;

Frauenfeld (penalty).
Blue Stars - Xamax II 1-7 (0-2)
BLUE STARS : Geiger ; Ray, Guenat;

Plaget, Meienhofer, Gendre ; Perrenoud,
Duffey, Garln , Giroud , Knapen.

XAMAX H : Locatelll; Maspoli , Cres-
coli; Raveru I, Favre, Moscatelli ; Bail-
mer , Facchlnetti, Weber, Rohrer, Ra-
vera II.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Giroud ; Favre (2), Ballmer

(2), Weber (2), Facchlnettl.

Autre résultat : Saint-Imier - Ser-
rières 6-0.

Grasshoppers succombe
devant les « Chiassesi »
Le déplacement à Chiasso a été

fatal à Grasshoppers. Les Tessinois,
Intraitables hier, se sont imposés
par 4-2. A la mi-temps, le résultat
était de 3-1.

Comme nous le laissions entendre
samedi, les Tessinois ont battu les
- Sauterelles » à leur propre jeu ,
c'est-à-dire en recourant au «contre-
pied ». Ils furent de surcroît mis en
confiance par le but que Chiesa
réussit après une minute à peine
de jeu. Vuko égalisa à la 16me
minute, mais Laurlto redonna
l'avantage à ses couleurs six mi-
nutes plus tard et Boffi l'imita
soixante secondes avant la mi-
temps. A la reprise, l'Argentin Lau-
rlto marqua un quatrième but après
un quart d'heure de jeu , alors que
Ballaman réduisait l'écart à la
28 nie minute.

La victoire de Chiasso est mé-
ritée. D'autre part, les Tessinois
se surpassèrent ; de l'autre, Grass-
hoppers sembla assez loin de sa
forme des grands jours. Deux mille
cinq cents personnes assistaient à
cette rencontre dirigée par M. Scho-
rer (Berne) . Les équipes jouèrent
dans la composition suivante :

CHIASSO : Nessl ; Colombo, Bln-
da ; Boldinl , Gilardl , Cavadini ;
Chiesa, Laurlto, Boffi , Blanchi, Riva.
Entraîneur : Grassl.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bou-
vard , Koch ; HUssy II, Zurmilhle,
Magistris ; Armbruster, Ballaman,
Vuko, Scheller, Duret. Entraîneur t
Hahnemann.

Ou.

Le Grand Prix de Monza
Le Grand prix des nations moto-

cycliste, qui décidait de l'attribution
de quatre titres mondiaux (un pour
les pilotes, en 500 cm3, et trois pour
les constructeurs), s'est déroule di-
manche sur le circuit de Monza.
Voici les résultats enregistrés :

Catégorie 125 cm' : 1. Carlo Ubbiali ,
Italie , sur « MV Agusta », les 18 tours ,
soit 103 km. 500 , en 38'54" (moyenne
159 km. 640);  2. Sammy Muller , Irlande ,
sur « Mondial » , 39'13"6 ; S. Luigi Ta-
veri , Suisse , 39'14"7.

Catégorie 250 cm' : 1. Tarquinio Pro-
vint , I ta l ie , sur « Mondial », les 22
tours , soit 126 km. 500 en 43'05"8
(moyenne 176 km. 115).

Catégorie 350 cm3 : 1. Mac In tyre ,
Grande-Bretagne , sur * Gilera », les 27
tours , soit 155 km. 250, en 51'43"9
(moyenne 180 km. 063).

Catégorie 500 cm3 : 1. Libero Libe-
rati , I tal ie , sur « Gilera », les 35 tours,
soit 201 km. 250 en 1 h. 04'49"3
(moyenne 186 km. 275) ; 2. G e o f f r e y
liuke, Grande-Bretagne , sur « Gilera »,
1 h. 05'13"3 ; 3. Alfredo Milani , Ita-
lie , sur « Gilera » , 1 h. 05' 13'7 ; 4.
John S urtees , Grande-Bretagne , sur
i M V  Agusta », 1 h. 05 '22"5.

Side-cars 500 cm3 : 1. Albtno Milani,
Italie , sur t Gilera » , les 18 tours, soit
103 km. 500 , en 38'56"7 (moyenne 159
km. 455) ; 2. Cyril  Smith , Grande-Bre-
tagne , sur « Norton » , 40'00"1 ; 3. Flo-
rian Camathias , Suisse , sur « BMW »,
40 '00 '6 ; 4. Fritz Scheidegger , Suisse ,
sur t BMW », 41'00"3.

Classement des championnats
du monde

125 cm3 : 1. Provin t, I tal ie , 30 p.  ;
2. Taveri , Suisse , 22 p. ; S. Ubbiali , Ita-
lie , 22 p .  Marques : 1. Mondial et MV
A gusta , 30 p.  ; 3. CZ et MZ , 3 p .

250 cm3 : 1. Sandford , Grande-Breta-
gne , 26 p .  ; 2. Provin t, Italie , 16 p.  ;
3. Miller , Irlande , 14 p .  Marques : 1.
Mondial , 32 p. ; 2. MV Agusta , 28 p. I
3. Guzzi , il p.

350 cm3 : 1. Camp bell , Australie , 30
p.  ; 2. Liberati , I tal ie , 22 p. ; 3. Mac
Intyre , Grande-Bretagne , 22 p. Mar-
ques : 1. Gilera et Guzzi, 30 p.  ; S.
Norton , 16 p.

500 cm3 : 1. Liberati , Italie , 30 p.  ;
2. Mac Intyre , Grande-Bretagne , 20 p.  ;
3. Surtees , Grande-Bretagne , 17 p.
Marques : 1. Gilera , 32 p.  ; 2. MV
A gusta , 19 p.  ; 3. Norton , 15 p.

Side-cars : 1. Hillebrand , Allemagne ,
28 p.  ; 2. Schneider , Allemagne , 20 p. ;
3. Camathias , Suisse , 17 p.  Marques :
1. BMW , 32 p . ;  2. Norton, 18 p . ;  3,
Gilera , 8 p.

Succès des favoris
au moto-cross de Fribourg
Nouvelle piste - nouveau succès. Tel est le bilan que le Moto*

club Fribourg a pu dresser hier après son 5me moto-cross extra-
national. Plus de 9000 spectateurs entouraient le nouveau
circuit du Bois de la Glane. Beau parcours, comptant de nom-
breuses difficultés mais meurtrier pour les machines, certains
passages étant à la limite des possibilités des moteurs.

D'autre part , nombreuses furent le»
chutes, mais sans gravité heureuse-
ment. Trois catégories chargent un
programme, mais grâce à l'organisation
dirigée par un ancien champion suisse
de moto-cross, M. G. Sauteur, l'horaire
fut respecté.

Les courses débutèrent par la caté-
gorie 500 cm3 nationale forte de 12 cou-
reurs. On pouvait s'attendre à une
lutte serrée entre Hubler, Gudit et
Langel. Ce trio domina en effet la pre-
mière manche et si Hubler resta au
commandement, Gudit et Langel luttè-
rent ferme pour la 2me place qui re-
vint à Gudit. Plusieurs abandon»
étaient déjà signalés : Saussax , Marti-
netti , Huguenot, tous trois à la suite
d'ennuis mécaniques. Dans la 2me man-
che, Hubler réédita son exploit et ter-
mina bon premier. Derrière lui Gudit
et Langel visèrent à nouveau les pla-
ces d'honneur, mais le premier nommé
dut abandonner avec deux amortis-
seurs cassés et Langel fut retard é par
une chute. Hofer en profita pour se
classer 2m«. A noter les grands pro-
grès de Brugger de Couvet qui termi-
na 3me.

Quatorze coureurs se présentèrent en
250 cm3 et Jegge, immédiatement, se
porta en tête, talonné par G. Ro-
mailler. Brixner et Cruchet luttaient
dans leur sillage. A la reprise Cruchet
se porta en tête tandis que Jegge at-
taquait pour prendre le commande-
ment , ce qui lui réussit jusqu'à l'avant-
dernier tour, instant où Cruchet re-
prit la tête et gagna la manche. Ro-
mailler cette fois n'était que 3me. Au
classement final , Jegge fut vainqueur
tandis que Romailler et Cruchet étaient
départagés au temps, favorable à Ro-
mailler.

Chacun attendait les « inters » avec
Impatience, afin de voir à l'œuvre

Combes, coureur français bien côté dans
son pays. Mais si Courajod eut à lut-
ter contre un étranger, ce fut contre
Vanderbaecken, le Belge aux nombreu-
ses victoires. Celui-ci mena la Ire man-
che jusqu 'à la mi-course. Mais Van-
derbaecken , n'ayant pas l'habitude des
tremplins artificiels, se fatigua et Cou-
rajod put enlever la Ire manche suivi
du Belge et du Français. Dans la deu-
xième explication , Vanderbaecken me-
na tout au long de la course malgré la
pression de Courajod qui ne put ja-
mais s'approcher à moins d'une dizai-
ne de mètres.

Combes marcha fort mail fut re-
tardé au bout de quelques tours par
des ennuis mécaniques; aussi la 3me
place revint-elle à Rapin. Le classe-
ment final donna Courajod vainqueur
avec quelques 25 secondes d'avance sur
le Belge. Notons que dans l'avant-der-
nier tour , Rapin a fait le plus long
saut de la journée avec 19 mètres et
gagna ainsi le prix spécial.

J. F.

Plein succès des courses hippiques d'Yverdon
EN PRÉSENCE D'UNE FOULE CONSIDÉRABLE

Favorisées par un temps superbe
d'arrlère-été, les courses hippiques
d'Yverdon se sont déroulées sa-
medi et dimanche en présence d'un
public nombreux et enthousiaste,
parmi lequel on remarquait, notam-
ment, le colonel commandant de
corps de Montmollln, chef de l'EMG,
le colonel divisionnaire Frick, ainsi
que des représentants des autorités
cantonales et communales.

Samedi après-midi , des spectateurs ,
assez nombreux déjà, assistèrent à un
premier concours d'obstacles. Le soir,
tribunes et pelouses étaient combles
pour la grande « nocturne ». Le pro-
gramme, fort varié, comprenait d'abord
une épreuve de relais à l'américaine par
équi pe de deux cavaliers, puis celle des
« Six barres », où les meilleurs sauteurs
se disputèrent âprement le prix « Ju-
nonia ». La victoire de « Silver King »,
monté par le capitaine Stoffel , fut  di-
gne d'éloges. Les spectateurs l'accla-
mèrent d'autant plus longuement que
l'épreuve avait été diff ici l e  pour les
concurrents et pal pitante pour eux. Ils
assistèrent enfin à des démonstrations
d'exercices de voltige, exécutés par une
douzaine d'aspirants-écuyers du dépôt
fédéral de chevaux de l'armée dont ils
admirèrent la souplesse et l'agilité. Des
sonneries de trompes de chasse, une
température clémente, un éclairage étu-
dié qui mettait encore mieux en valeur
le magnifique cadre de l'hippodrome
d'Yverdon, contribuèren t au très vif
succès de la «nocturne» . Selon des esti-
mations semi-officielles, 3000 personnes
y assistèrent.

Hier après-midi , 5000 spectateurs se
pressaient autour du champ de courses'
qu'illuminaient, cette fois, les rayons
du soleil. Après un dernier concours , les
courses plates au galop ou au trot, do-
tées de divers prix , furent naturelle-
ment très appréciées du public.

Félicitons les organisateurs de cette
manifestation, la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline et les mem-
bres de ses différentes commissions,

Un instantané d'une des nombreuses épreuves organisées hier.
(Phot. A.S.L.)

qui , malgré des difficultés financières
considérables, ont voulu qu'elle soit di-
gne de sa réputation et ont travaillé à
sa réussite. Le beau temps, la partici-
pation de nos meilleurs cavaliers et
une assistance brillante ont récompen-
sé leurs efforts.

F. P.
Voici les princi paux résultats !
Prix de la « Timbale » : 1. « Fidelio »,

à M. Max Hauri , Sion, monté par M.
Rolf -P.  R u f f .

Prix de la Société des Clées : 1. tlrhvt,
à MM. von Gunten et Cie , Faoug, monté
par M. H. Spillner , et * Cadolin », au
major Ch. S t o f f e l, Berne, monté par
cap . A. S tof fe l .

Prix « Junonia » (six barres) : 1.
« Silver King », à M. A. Feil , Saint-Gall ,
monté par cap. A. S t o f f e l .

Pri x des dragons : 1. « Lauf », drag.
Pierre Carrard , Poliez-Pittet.

Prix des sous-officiers : 1. « Zenzos »,
margis Edmond Engel , Saint-Bia ise.

Prix des hôteliers et restaurateurs t
1. * Att i la IV t , monté par M. Rolf-P.
R u f f .

Prix du domaine de la Belle-Ferme :
1. « Dia Nette  », cap. Widmer , Bolligen.
* Prix d'Yverdon : 1. « Duroc », an
D.F.C.A. et A.S.C.C. Berne, monté par
M. Victor Morf .

Prix de l'Etat de Vaud : 1. « Eli-
solde », à M. W. Rotz , Pfae f f ikon , drivé
par W. Hotz jun.

Prix Hermès : 1. « Spring Time », à
M. J. Bammater , Meggen , drivé par C.
Seguin.

Prix de l'assurance : 1. « Zichorie »,
au drag. Urban Gauch, Niederwil.

Prix au trot attelé : 1. < Katya Wil-
liams », écurie Manegg, Bachenbûlach,
drivé par P. Pangerl.

Prix des bains et source : 1. * Fair-
play » , à M. J. Bammater, Meggen (M.
C. Seguin).

Prix d'une fabrique de cigarettes : i.
« Grand cru de la cavée », à M. E.
Schneider , Schôftland , drivé par son
propriétaire.

Le Lausannois Béguin s'impose
dans le Grand Prix de Fleurier

Meilleur sprinter du lot

Organisé hier après-midi par
« lie Cyclophile » local, le di-
xième Grand Prix de Fleurier
s'est disputé cette année sous
forme d'un omnium en trois
manches.

Malgré la participation d'une
forte équipe zuricoise, les Romands
ont dominé constamment , le circuit
fermé étant revenu, ainsi que la
course contre la montre, à Bonny,
de Fribourg, suivi de près par
Béguin, de Lausanne.

C'est l'éliminatoire qui a apporté
la décision , Béguin sprinter de
classe étant resté imbattu. Le jeune
coureur lausannois a conquis la
première place du classement géné-
ral, ce qui est mérité en raison
de sa régularité et de sa pointe
de vitesse.

Bonny a fait , lui aussi, preuve
de belles qualités, de même que
Beuchat qui, cependant , a perdu
toutes ses chances dans la course
en circuit où il obtint un fort
mauvais classement.

Des Suisses alémaniques, le meil-
leur a été Keller , de Regensdorf ,
tandis que Brutsch apparut infé-
rieur à ce que l'on attendait de
lui. Des Neuchâtelois, ce sont Ter-
rini , du Locle, et Liechtij de Neu-
châtel, qui s'en sont le mieux tirés.
Les Chaux-de-Fonniers Bernaschina
et Marcozzl (ce dernier il est vrai

par malchance) ont été peu bril-
lants.

La grande déception fut Denier ;
le recordmann des 100 km. est
cette saison dans une forme très
moyenne. Son manque de panache
et son classement le prouvent mieux
que tout commentaire.

Résultats :
Circuit fermé : 1. Bonny, 18 pointa ;

2. Béguin, 18 ; 3. Perretti, 12 ; 4. Brutsch,
11 ; 5. Macheret, 8, etc.

Course contre la montre : 1. Bonny j.
2. Béguin ; 3. Terrlnl ; 4. Macheret ; 5.
Beuchat , etc.

Course éliminatoire : 1. Béguin ; 2.
Beuchat ; 3. Macheret ; 4. Perretti ; 5.
Bonny, etc.

Classement général : 1. Béguin, Lau-
sanne, 7 points ; 2. Bonny, Fribourg, 8 :
3. Macheret, Fribourg, 15 ; 4. Keller,
Regensdorf , 21 ; 5. Perretti, Lausanne,
22 ; 6. Brutsch, Zurich, 22,5 ; 7. NicMès,
Zurich, 26 : 8. Beuchat, Boncourt, 27 ;
9 Terrlnl, le Locle, 36 : 10. Denier, Lau-
sanne, 37; 11. Lleohtl, J.-P., Neuchâtel,
37,5, etc.

Les championnats d'Europe
Plus de 30,000 spectateurs ont assis-

té aux finales des championnats d'Eu-
rope à Duisbourg. La suprématie des
rameurs russes, qui dominaient l'avi-
ron européen depuis 1958, a été battu e
en brèche par les représentants alle-
mands. En effet , les sept équipages
allemands qui se sont qualifiés pour
les finales ont remporté trois titres
et deux secondes places. L'Allemagne
s'est ainsi adjugé la Coupe Plantaz
récompensant la nation réalisant la
meilleure performance d'ensemble. Les
Russes ont dû se contenter d'un seul
titre et de quatre secondes places.
L'Italie, l'Angleterre et l'Australie ont
remporté ' chacun un titre. Des trois
équi pages suisses qualifiés pour les
finales , seul le quatre barré (Belvoir-
RC Zurcih) a remporté une médaille
de bronze. En double-scull , les Suis-
ses Keller-Frohofer ont manqué de
peu la médaille de bronze, tandis que
Muller-Kôlliker ont été nettement bat-
tus en deux sans barreur.

Voici la répartition des médailles
par pays : Allemagne : 2 médailles
d'or, 2 médailles d'argent ; U.R.S.S. :
1 médaille d'or, 4 d'argent, 1 de
bronze ; Grande-Bretagne , Australie et
Italie : 1 médaille d'or ; Roumanie :
2 médailles de bronze ; Suisse, Polo-
gne, Belgi que et Tchécoslovaquie : 1
médaille de bronze chacun.

Résultats :
Quatre aveo barreur. — 1. Allemagne,

6' 35"5 ; 2. TJ.R.S.S., 6* 37"5 ; 3. Suisse,
6' 42"1 : 4. Suède, 6' 42"5 ; 5. Dane-
mark, 6' 45"6 ; 6. Hollande, 6' 52".

D eux sans barreur. — 1. Grande-
Bretagne (Davldge-Leadley), 6" 57" ; 2.
Autriche (Sageder-Solnstetn), 6' 57"4 ;
3. Roumanie (Radu-Kuresca), 6' 57"9 ;
4 Allemagne, 7' 05"7 ; 5. Hollande, 7'
08"7 ; 6. Suisse, 7' 11"7.

Deux avec barreur. — 1. Allemagne
(von Greddeck-Arndt), 7' 22"1 ; 2.
U.R.S.S. (Shillne-Emchouk) , 7' 26"6 ; 3.
Pologne (Scharzer-Iagodzlnskl), 7' 29"6 ;
4. Roumanie, 7' 31"6 ; 5. Italie, 7' 34"7;
6. Finlande, 7' 36"8.

S k i f f .  — 1. Mac Kenzilo (Australie),
7" 02"9 ; 2. von Fersen (Allemagne),
T 05"5 ; 8. Ivanov (TJ.R.S.S.), 7' 07"2 ;
4. Rabeder (Autriche) , 7' 14"6 ; 5. Ko-
cerka (Pologne), 7' 20"5 ; 6. Vlaslo
(Yougoslavie), 7' 26"4.

Quatre sans barreur. — 1, Allemagne,
6* 24"2 ; 2. U.R.S.S., 6' 25"9 ; 3. Rou-
manie, 6' 27"1 ; 4. Danemark, 8' 30"8 ;
5. Etats-Unis, 6' 33"8 ; 6. Grande-Bre-
tagne, 6' 36"4.

Double seuil. — 1. U.R.S.S. (Touka-
lov-Berkoutov) , 6' 37"0 ; 2. Allemagne
(Sldow-Schnelder), 6' 41 "8 ; 8. Belgique
(Steenaker-Higny), 6' 42"5 ; 4. Suisse
(Frohorer-KeUer), 6' 45"5 ; 5 Yougo-
slavie, 6' 53"7 ; 6. Italie, T 00"0.

Huit. — 1. Italie , 5' 51"3 ; 2. U.R.S.S.,
5' 57"3 ; 3. Tchécoslovaquie, 5' 58"3 ;
4. Allemagne, 6' 00"7; 5. Hongrie, 6'
07"; 6. Hollande, 6' 11"3.

Le championnat
cantonal neuchâtelois
Près de cent joueurs ont été les

hôtes, durant ce week-end , du Ten-
nis-Club des Cadolles, à l'occasion
du championnat cantonal neuchâ-
telois. Grâce an beau temps , les
nombreuses parties ont pu se dé-
rouler dans des conditions excel-
lentes et dans un esprit particuliè-
rement sympathi que. Ce champion-
nat se terminera dimanche pro-
chain 5 septembre.

Voici les résultats des deux pre-
mières journé es :

Simple messieurs ouvert. — Carcanl
(Neuchâtel ) - Desgrande (Chaux-de-
Fonds) 6-3, 6-4 ; Rubll (N.) - Steinlnger
(N .) 6-1, 6-0 ; Messerli (N.) - Nussbaum
(N.) 6-1, 9-7 ; Du Pasquier H. (N.) -
Robert (O.-de-F.) 6-0, 6-0 ; Hofmann
(Mail) - Siôrjen (N.) 6-2, 6-0 ; BUleter

A. (N.) - Cavadini (Mail) 6-0, 6-0 ;
Sautler (N.) - Didisheim (C.-de-F.) 6-0,
8-6 ; Gosteli ( MaU ) - Carcanl (N .) 6-3,
6-3 ; Messerli (N.) - Rubli (N.) 6-0, 6-0 ;
Hofmann (Mail) - Du Pasquier H. (N.)
9-11. 6-2, 6-1 ; Relnhard (C.-de-F.) -
de Cbulon (Cort.) 6-1, 6-0 ; Aubert
(C.-de-F.) - Dorflnger (N.) 6-4, 6-3 {
Cattin (N.) - Du Bols J. (N.) 3-6, 6-3,
6-2 ; Bllleter A. (N.) - Sautler (N.) 6-1,
6-0 ; Gosteli (Mail) . Messerli (N.) 6-3,
6-2 ; Oattln (N.) - Aubert (C.-de-F.)
6-2, 6-4.

Nous ferons paraître les résultats des
autres épreuves dans notre numéro de
demain.

0 La rencontre internationale d'athlé-
tisme Suède - Allemagne, k Stockholm,
s'est terminée par une victoire alle-
mande (1117 points a 95).
9 Le Tour cycliste des Appennlms qua-
trième épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Italie sur route, a été rem-
porté par Aurello Cestarl. H a parcouru
les 232 km. en 6 h. 15'. Astrua s'est
classé second.
m C'est devant 6000 spectateurs que
s'est disputé, hier, à Bâle, le critérium
cycliste d'Europe pour professionnels,
dont voici le classement :

1. Rolf Graf , Wettlngen, 21 points, les
100 kilomètres en 2 h . 24' 20" (moyenne
43 km. 233); 2. Roblnson, Grande-Breta-
gne 16 p.; à un tour : 3. Christian, Au-
triche, 22 p.

Balestra succède
à Paul Blondel

Les championnats suisses de tennis
se sont terminés hier à Bâle. Le titre
est revenu i Erwln Balestra qui succède
donc à Paul Blondel. Résultats :

Simple messieurs : Erwin Balestra,
Sion, bat Martin Froesch, Zurich-Bâle,
7-5, 1-6, 6-3, 6-3.

Vétérans : Hermann Saladin, Paris, bat
Ernest Luchslnger, Zurich, 6-2, 6-2.

Simple dames : Ruth Kaufmann, Bâle,
bat Alice Wavre, Genève, 6-0, 6-2.

Messieurs seniors : Rolf Spifzer, Zu-
rich, bat Hermann Saladin, Paris, 7-5,
6-0.

Double , dames : Ruth-Kaufmann-Alice
Wavre, Bâle-Genève, battent Janine
Bourgnon-Vrony Studer, Bâle-Berne, 6-1,
9-7.

Ernest Fivian
vainqueur à Lugano

Plus de cinq cents concurrents
ont participé a Lugano aux jour-
nées fédérales de gymnastique ar-
tistique. Voici les principaux ré-
sultats enregistrés :

ELITE : 1. Ernest Fivian , Lucern e,
98,10 p.  ; 2. Jack Gtinthard, Lucern e,
98 p. ; 3. Hans Schwarzentruber, Lu-
cerne, 96,50 p.  ; 4. Oswald Biihler, Lu-
cerne, 96,10 p.  ; 5. Hermann Thomi ,
Zurich, et Max Benker , Zurich, 95 ,50
p.  ; 7. Werner Michel , Berne , 95 ,40 p.  ;8. Menk Grunder , Lucerne , 95,20 p.  ;
9. Fritz Feuz , Berne, 94 ,80 p . ;  10.
Edi Thomi , Zurich, 94 ,70 p.

CAT. A : 1. Hans Kundert , Linthal ,
93,20 p. ; 2. Josef Huber , Toss, et Ro-
bert Ramel , Bâle , 91,90 p.  ; 4. Charles
Deruns, la Chaux-de-Fonds , et Paul
Scherrer, Zurich , 91 ,80 p.  Puis : R ico
Waldvogel , Neuchâtel , 91,10 p.

SENIORS : 1. Josef Stalder , Lucerne,
49 ,20 p . ;  2. Karl Fre i, Regensdorf,
47 ,40 p .  "

JUNIORS : 1. Ernst Lengmeiler , Lau-
sanne , 76,20 p.; 2. Fritz H e f t i , Berne,
76 p . ;  3. Prior Horst, Aarau, 75,70 p.

App rmme.%
«Mi ««e...

A Cent coureurs ont pris dimanche le
dépar t de la première étape du Tour
cycliste de Catalogne, qui était constl-
tltuée par 12 tours du circuit de Mont-
Juloh, à Barcelone, soit une distance
totale de 46 km. 800.

C'est l'Espagnol Miguel Poblet qui
a triomphé, k Barcelone, couvrant les
12 tours en 1 h. 08' 41".
m Championnats suisses de natation &
Zurich : Messieurs, 400 m. nage libre :
1. Peter Baertschi , Bâle, 5' 27"5; 2.
Hansuell DUrst, Kreuzllngen, 5' 30"6;
3. Sisto Salera, Berne, 5' 37"9; 4. Glannl
Borelll, Lugano, 5' 43"6. — 200 m.
brasse : 1. Nicolas Wlldhaber, Zurich,
2' 59"2; 2. Hermann Burger, Zurich,
3' 03"2 ; 3. Eric Wlttmann, Neuchâtel,
3' 06"; 4. Willi Vonbank , Zurich, 3'
06"4. — 100 m. nage libre : 1. Peter
Baertschi , Bâle, 1- 03"5; 2. Béni Trut-
mann, Locarno, 1' 03"8; 3. Edgar Fur-
rer, Zurich; 4. Yves Piller, Neuchâtel,
1* 06"3.

O Championnat suisse de première
ligue : Berthoud - la Tour 6-1 ; Central -
Monthey 2-1 ; Martigny - Langenthal
2-1 ; Payerne - Bienne-Boujean 3-1 ;
Sierra - Forward 4-1 ; Vevey - Interna-
tional 2-0 ; Aarau - Porrentruy 0-0 ;
Baden - Petit-Hunlnguo 0*1 ; BlrsTel-
den - Old Boys 0-4 ; Delémont - Basse-
court 2-2 ; Emmenbrùcke - Derendlngen
1-3 ; Olten - Moutier 2-2 ; Blue Stars -
Bodlo 1-1 ; Locarno - Pro Daro 2-2 ;
Rapld - Mendrlslo 2-0 ; Rorschach -
Wil 2-2 ; Saint-Gall Usters 0-0.
0 Coupe suisse des vétérans, à Ge-
nève : International - Lausanne-Sports
1-1 (0-0). International reste détenteur
du challenge.
d Samedi k l'entraînement, Hauterive a
battu Salnt-Blalse par 12-2.
d) Résultats des rencontres de IVme
ligue de la région neuchâtelolse : Colom-
bier n - Boudry n 2-2 ; Comète lia -
Gorgler 3-6 ; Salnt-Blalse Ib . Serrières
II 4H1 ; Comète lib - Cortaillod Ib 0-2 ;
Cressier - Fontainemelon II 3-5 ; Dom-
bresson - Ecluse la 5-6 ; Audax - Areuse
3-0 ; Couvet II - Môtlers 9-0 ; Travers -
Blue Stars n 5-0 ; Salnt-Sulplce - Ecluse
Ib 3-1 ; Courtelary n - Sonvilier II 0-4 ;
la Sagne - les Geneveys-sur-Cofîrane 4-1,

0 Le Suisse Wllly-P. Daetwyler, sur
« Maseratl » 2000 eme, a remporté la
course de côte automobile Aoste -
Grand-Saint-Bernard comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne,
devant l'Allemand Wblfgang von Tripa,
sur « Porsche » 2000.
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chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, tél. B18 73

Neuchâtel

Les nouvelles lignes 1957-1958

BELLE AMIE-«. OKARINA.
quelques jours après Paris, sont présentées pour vous aux
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Avec une permanente « QREOL PASTEL *, cette nouvelle et ravissants coiffure,
adaptée à votre visage, vous enchantera...

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)

« Toujours à ï avant-garde de la mode »
;

=^'..'y >'.;--" Wff contre les P

=TB '̂  'Mnf3 §K insectes et les M
=M-flrBt . -\ ..y ¦ oiseaux JE

|y GAZE J
SyiGME

^fl
Largeur 120 cm. jM M

I ¦W' La mètre

On va souvent chercher bien loin 8
ce que Von a sous la main ! |

Savez-vous qu'i'/ est très agréable de déguster , même par un jk
/our d'orage ou de tempête, confortablement assis et bien à
l'abri, une excellente friture ou autre spécialité au nouveau ffi
PA VILLON DES FALAISES, le seul qui surplombe le lac ? |

I g

j^ l'institut
Élf^ 

de l'élégance canine
^F WlrPjr avise sa fidèle clientèle que
^EBIP»  ̂ le salon sera fermé du 2 au

21 septembre pour cause de
transfert.

Mme Gisèle BEURET-CAVIN. Tél. 8 27 12,
rue de la Cure, Les Mares, Corcelles.

en rentrant *
de vacances...

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête-
ments qui ont besoin d'être raje unis.
Un nettoyage à sec, fait avec soin, rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.
Profitez de la période de calme pour nous»,
confier vos tap is, rideaux et couvertures.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

fr, *'jj I Ê j  Ëk X̂r  ̂^^^WSlA ̂ ÎBJB! '"¦

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 3'1 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Bouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : B. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs

Serrières : Société de consommation

MHMMBaMBUHIBHMBri

• __ \
B L'ëCOILë bfcNËPiC i
Si DE NEUCHATEL \
^mr prépare avec le maximum de

cliai.- ĵ de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

b) LANGUE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta- r]
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel . :l"

c) ANGLAIS: Lower certificats of Cambridga
Proficlency In EngUsh et diplôme de la ;!
Britlsh Chamber of Commerce.

d) P T T et C.F.F. : Examens d'admission.
e) ÉCOLES OFFICIELLES : Entrée collège

classique, école secondaire, école de com- j
merce.

i) EXAMENS PARTIELS dans toutes les
branches prévues au programme d'études ',
de l'école.

Rentrée d'automne : 23 septembre

l

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Inférieur de cuir. Re-

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée et garanlie.

OPEL RBCORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé, Comme
neuve.

MERCEDES 180 Diesel 1955, limousine 4 portes ,
grise, 48.000 km.

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

VOITURES BON MARC HÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir et les essayer sans engagement.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

CM 
BA1UBB IgnorentS

la volaille congelée 1

A vendre d'occasion

«Fiat 600» 1956
16.600 km., décapotable,
4 OV. Prix intéressant. —
Faire offres sous chiffres
B.J. 3760 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettra

Metropolitan
(petite voiture

américaine)

modèle 1957, 8 CV,
neuve, avec toute ga-
rantie, 2/4 places

A des conditions
spéciales

S'adresser sous chiffres
P 41140 à Publicitas,
Neuchâtel.

NOS BELLES EXCURSIONS
Départ de la Poste

CHALET HEIMELIG 8 *1
Départ : 14 heures Fr. 5.— ;

SAINT-LOUP Mercredi •«Min i hvur 4 septembre
FÊTE ANTITJELLBi _, „
Départ : 8 heures *r* »•""¦" j |

GRUYÈRE .SepSre j
Tour du lac de la Gruyère _, - - mt_ 2

Départ : 18 heures *r- AI-SU

SCHYNIGE-PLATTE \ **™ï I
chemin de fer compris * 8ePtombre j

Départ : 7 heures Fr. 20.—

GRINDELWALD I A ™*r*L
Tour du lac de Thoune * se-ptembr. ;

Départ : 7 heures Fr. 16.^—

CHASSERAL Bi *S*i»
Départ : 13 h. 80 Fr. 7. \

CHALET HEIMELIG ,*5££.
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TOUR DU LÉMAN a^ T̂
Genève - Visite de Colntrln *'r- 20 

Départ : 7 heures 
jjg |gg|

JEUNE FÉDÉRAL
_

CHAMONIX Dimanche

Col de la Forclaz 15 «v*****
Départ : 6 h. 30 Fr. 26. 

(carte d'identité ou passeport)

I H I  

A i Ap  Dimanche
ALaJMlK 15 septembre

C0LMAR - BELF0RT Fp 25—
Dépar t :  6 h. 30 cgggmSé

Renseignements - Inscriptlona

tjfffjfil̂
Tél. 8 82 83 OU VOYAGES et TRANSPORTS

S.A.

f X  *» f \  m Sablons 48Jiadia tudex ssat
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

( *ilh» Seul restaurant
m _ Wf< " M euchâtel délivrant !
W%à tfiVe le» bières K

Neuchâteloise deJ a B»-«*seri« |arjri du Saumon, fe
VtZ* Rheinf elden |

1

Mme Lavanchy-Borle
reprend ses leçons de

PIANO
Tél. 5 68 74 Maujobla 105

5000 francs
On demande à emprun-

ter la somme de 5000 fr.
contre garantie. Rem-
boursement 100 fr. par
mois. — Offres sous chif-
fres F. L. 3717 au bureau
de la Feuille d'avis. t \

YVERDON: A** ies =1,.™... Les motos!
Dimanche 8 septembre

{ FINALES SUISSES 1"̂

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

• ' C
®3 '

(m
Sur le chemin qui mène au travail,
c'est un plaisir et un stimulant
de fumer une bonne pipe de
Richmond. Ce tabac doux
et aromatique ne pique pas la langue
et n'irrite pas la gorge.
Créé pour les fins connaisseurs
par la maison

.' w_^_0_JSu ayroi .-. ^"tr*

le Richmond s'obtient également en
blagues de plastic plates et élégantes:
la pipe se bourre aisément , le tabac garde
toute sa fraîcheur.

40 g / 65 et. /==:SS5^ ŷ



A Delémont

La dixième Fête du peuple
jurassien où assistaient

de 42,000 à 45,000 personnes
a eu un succès
sans précédent

Notre correspondant du Jura nous
téléphone :

Quarante-deu x à quarante-cinq mille
personnes , chiffres donnés par les or-
ganes de la police cantonale bernoise ,
s'étaient rendues hier à Delémont pour
assister à la Fête du peup le juras-
sien, organisée par le mouvement en
faveur de la séparation du Jura d'avec
le canton de Berne. Ce mouvement
qui s' inti tule Rassemblement jurassien
a fort bien just if ié  son titre. On pou-
vait considérer comme une gageure
il y a peu de temps encore l'essai de
réunir dans une cité un effectif re-
présentant les deux cinquièmes de la
population totale du Jura.

« Le plébiscite est fait ! »
Au cours de tout l'après-midi de di-

manche, la fête n 'a cessé d'avoir un
caractère impressionnant au point que
l'on était tenté , à voir l ' immense foule
couvrant toute la rue princi pale de
Delémont et ses abords , de reprendre
le mot de Poincaré constatant à Stras-
bourg l'enthousiasme de la population
lors de la rentrée des Français en Al-
sace : «Le prébiscite est f a i t ! »

Mais les diri geants du Rassemble-
ment ne se contenteront pas d'une dé-
monstration pourtant patente de cette
force. Ils veulent un plébiscite légal.
C'est en vue de l'obtenir qu'ils ont
lancé l'initiative législative proposant
une loi accordant au peuple jurassien
le droit de se prononcer par un vote
sur la question de savoir s'il veut que
le Jura forme le 23me canton de la
Confédération.

A la conférence de presse du matin
à laquelle assistaient 65 journalistes
de toutes les parties de la Suisse, les
deux vedettes du Rassemblement , MM.
Béguelin et Schaffter , démontrèrent
par une argumentation extrêmement
solide, basée sur une étude juridi que
de trois jurisconsultes, que l ' init iative
est conforme à la fois à l'esprit et à
la lettre de la constitution fédérale.

Aucun des assistants ne s'est attaqué
à cette thèse.

Deux cortèges
Tôt après-midi , par un soleil radieux

contrastant avec le mauvais temps ré-
gnant lors des fêtes des années pré-
cédentes, un cortège folklori que comp-
tant plus de 40 groupes mettai t  en re-
lief avec une grande richesse de cou-
leurs les différents aspects de la vie
jurassienne. Il fut suivi par un autre
cortège, imposant également , et qui
comprenait des groupements des di-
verses parties du Jura et des déléga-
tions des Jurassiens de l'extérieur.
Après que la foule innombrable eut
trouvé difficilement place, tellement
elle était dense, dans la rue princi-
pale et les rues et places adjacentes ,
la manifestation officielle , empreinte
d'une grande solennité , commença
par des souhaits de bienvenue adresses
dans les deux langues.

•le ' président du Rassemblement, M.
André Francillon , brossa un tableau
suggestif du travail accompli au cours
de dix années écoulées depuis le dé-
but de la crise. On sait que celle-ci
fut brusquement déclenchée par le re-
fus à deux reprises du Grand Conseil
bernois de confier à un des deux con-
seillers d'Etat jurassiens la gestion du
département des travaux publics. M.
Feldmann, alors président du gouver-
nement cantonal , disait que la crise
ne durerait pas plus de trois mois.
Aujourd'hui , il s'agit d'un mouvement
qui n'a fait  que gagner en puissance
et l'enthousiasme à son endroit n 'est
pas près de cesser. Le mouvement
compte plus de 9000 membres inscrits
et 140 sections.

Une résolution
On put constater sa vitalité lors-

qu'une forêt de mains s'éleva, ponc-
tuée par des bravos , pour approuver
la résolution qu 'on lira ci-après et qui
concrétise la signification de la fête :

d'foi/ens,
La question jurassienne date de 1815.

Depuis 140 ans , elle n'a pas trouvé de
solution. Il  y a dix ans, une nouvelle
explosion l'a posée d' une manière dra-
matique. Aujourd'hui , il ne reste p lus
qu 'un seul moyen de trancher le pro-
blème qui passionne tout le pays  : il
fau t  consulter le peup le jurassien. Le
peuple a le droit de donner son avis.
Les autorités ont le devoir de lui en
fourn ir l'occasion. Ainsi l' exigent les
règles fondamentales de la démocratie.

Citoyens , l'initiative du Rassemble-
ment jurassien est un acte de clarté et
de pacification. Tout Jurassien cons-
cient de sa dignité signera. Ceux qui
s'y opposent veulent é t o u f f e r  la voix du
peuple. Le peuple ne les suivra pas.
Pour le droit du Jura, signez. La patrie
s'adresse à chacun d' entre vous : Ci-
toyens , vous écouterez sa voix.

La foule resta longtemps encore sur
place acclamant et écoutant , dans les
rues et sur la tribune comptant plus de
5000 places assises érigée dans la cour
du château et ses abords plusieurs dis-
cours entre lesquels quel ques-uns d'en-
tre les vingt corps de musi que qui pri-
rent part aux deux cortèges exécutèrent
des morceaux entraînants.

En somme, la cause de l'autonomie
jurassienne a eu une journée faste dé-
passant tous les espoirs. Elle aura dans
le Jura et dans toute la Suisse un re-
tentissement contribuant à lui donner
toujours plus davantage une place pri-
mordiale sur l'échiquier de la politi que
fédérale.

VALAIS

Les recherches des trois
alpinistes disparus
sont interrompues

. ZINAL (Valais). — Depuis quatorze
Mrs, on est encore sans nouvelles
dçs deux Allemandes , disparues entre
•^nal et Zcrmatt en 

compagnie de M.
Josep h Bundi , de Sal quenen.

Samedi matin , une colonne de se-cours est partie de nouveau du vala Anniviers à la recherche des dispa-ruc s, mais sans succès. L'ordre a étédonné d'interrompre les recherches.

Mnuim» IMPRIMERIE OENTRAJJE , 
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s e> ÎJJ9 du Concert - Neuchâtel =

Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal: I
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VAVD

Le tirage
de la Loterie romande

LUCENS, 1er, — La 155me tranche
de la Loterie romande s'est tirée same-
di soir à Lucens dans la Broyé vau-
doise. Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par 6,
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 08,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 101,
145, 201, 472, 667, 750, 759, 902, 926,
927, gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par
916, 958, gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
1177, 1838, 3742, 3843, 3981, 6323, 6488,
6908, 7101, 9604 , gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant par
1733, 3255, 3619, 4002, 8889, gagnent
60 francs.

Tous les billets se terminant par
3101, gagnent 120 francs.

Les numéros 617,427, 622,278, 631,031,
638,113, 645,435, 663,571, 663,578, 696,174,
698,753, 717,556, gagnent 300 francs.

Les numéros 620,418, 637,079, 665,142,
676,030, 681,677, 701,833, 707,529, 713,266,
726,506, 731,063, gagnent 450 francs.

Les numéros 601,490, 638,433, 658,495,
665,342, 672,717, 694,609, 704,013, 714,976,
715,365, 732,256, gagnent 600 francs.

Les numéros 607,757, 611,315, 617,440,
635,179, 636,171, 649 ,556, 680,844, 709,036,
725,720, 739,010, gagnent 750 francs.

Les numéros 612,121, 693,863, 697,256,
719,411, gagnent 1200 francs.

Les numéros 628,378, 640 ,894, 644 ,959,
651,001, 660,648, 660,973, 670 ,065, 679,070,
699,491, 701,854, 712,317, 723,531, gagnent
15,000 francs.

(Seule la liste officielle de tirage
fait foi.)

CONFÉDÉRATION

Une commission des Etats
condamne

la nouvelle disposition
constitutionnelle vaudoise
Le 31 août a siégé à Berne la com-

mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet du Conseil fédéral
concernant la garantie d'une nouvelle
disposition constitutionnelle vaudoise
selon laquelle les communes ne peu-
vent aliéner des immeubles en vue de
la création d'une p lace d'armes qu 'avec
l'accord des communes limitrophes.

Elle a décidé à l'unanimité , après en
avoir délibéré plusieurs fois et sur la
base d'un avis de droit du professeu r
Hans Nef , de Zurich, de proposer au
Conseil des Etats de refuser la garan-
tie fédérale à la nouvelle disposition
const i tut ionnel le  cantonale, pour vio-
lation du principe de l'égalité de trai-
tement (art. 4 de la constitution fé-
dérale).

L'Union suisse des paysans
demande une augmentation

du prix du lait
BROTJGG, 1er. — Le comité directeur

de l 'Union suisse des paysans a siégé
sous la présidence de M. R. Reichling,
conseiller national , et a examiné à
fond la situation des prix et de l'écou-
lement des produits agricoles.

Un rapport du secrétariat des
paysans suisses et une enquête détail-
lée concernant les récoltes dans les
différentes régions du pays font res-
sentir la nécessité d'obtenir une com-
pensation des frais toujours croissants
de la production par les prix de pro-
duits agricoles tels que le lait, le bé-
tail de rente , les céréales panifiables,
les pommes de terre et les betteraves
sucrières. En dép it de tous lés efforts
déployés pour augmenter la produc-
tivité et pour abaisser les frais , une
amélioration des prix est devenue in-
dispensable af in  d'obtenir pour le
paysan un produit du travail équiva-
lent à peu près à celui des autres
branches économi ques. Dans ces cir-
constances , le comité directeur ne peut
qu'appuyer d'une manière très ferme
la demande présentée par l'assemblée
des délégués de l 'Union centrale des
producteurs suisses de lait tendant à
augmenter le prix du lait à la produc-
toin de 3 et. par kg. dès le 1er no-
vembre 1957. Si cette augmentation
ne pouvait être supportée qu'en partie
par les prix du détail , il y aurait  lieu
de faire appel , dans une mesure plus
forte , aux moyens financiers prévus
par la loi sur l'agriculture.

En ce qui concerne les produits des
champs, l'évolution des frais et le
souci de maintenir  la production dans
un juste équilibre motivé par les né-
cessités techni ques imposent les adap-
tations de prix déjà signalées, de mê-
me qu'une augmentation des primes
de mouture.

VAVD

Tué par le train
MORGES. — Le train direct Genève-

Lausanne qui arrive à Lausanne à
9 h. 42, a atteint et tué sur le coup,
samedi en gare de Morges, M. Albert
Schleicher, 67 ans, ancien marchand de
comestibles.

Informations de foute la Suisse
:-, ¦ iyjg:^^ -g W& ¦̂ mmyyy y ^y y y y y y yy

ATTA QUE
d'une banque

à Weesen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le bandit essaya d'empêcher les
passants de le poursuivre , en dirigeant
son arme contre eux. Il sauta sur sa
voiture , mais l'un des hommes parvint
à arracher la porte de l'auto et à s'em-
parer du revolver. La police procéda
alors à l'arrestation du bandit qui
n'opposa plus aucune résistance.

L'employé de la banque porte à la
tête la trace des coups assénés avec
l'arme et a dû aller se faire soigner à
l'infirmerie. Sept cartouches étaient en-
core dans le magasin. On a trouvé
dans la serviette de l'agresseur des
cordelettes avec lesquelles ce dernier
se proposait de ligoter sa victime, ain-
si qu'un marteau en caoutchouc dur-
ci . Le bandit a déclaré qu 'il avait agi
parce qu'il avait des dettes en Alle-
magne et parce qu'il se proposait de
se marier.

La Braderie chaux-de-fonnière
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Enfin le cortège, avec sa partie his-
torique et son corso, vint couronner,
l'après-midi, la manifestation chaux-
de-fonnière. Groupes et chars, musi-
ques et sociétés d'accordéons (là-haut ,
on produit autant d'accordéonistes que
de montres !) défilèrent entre d'épais-
ses haies de spectateurs, qui ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements.

La solennité de l'anniversaire de la
mairie était marquée d'emblée par un
peloton de gendarmes, commandés par
le major Russbach, ouvrant la partie
historique du cortège, dont les ma-
quettes avaient' les artistes peintres
Georges Froidevaux et Carlo Baratelli
pour auteurs. Ces derniers avaient con-
çus une succession de chars, symboli-
sant diverses étapes de la vie chaux-
de-fonnière à travers le temps , chars
entourés d'une figuration costumée fort
évocatrice du passé. La musique « Les
Armes-Réunies » annonçait  le premier
char , celui de la charte du 2 décembre
1656, accompagné du prince Henri , du
gouverneur Staway-Mollondin et du
maire Abraham Robert , à cheval. Puis
voici les pères de l'horlogerie , les pen-
duliers du Pélard , forgeant les roua-
ges des horloges de tours ; l'arbre de
la liberté et sa c Carmagnole » dansée
par la jeunesse ; l'incendie du 5 mai
1794, illustré par un char d'une com-
position synthétique et colorée et par
les fanfaristes de la Croix-Bleue en
uniformes de pompiers à casque de
laiton brillant ; la révolution de 1848,
incarnée par Fritz Courvoisier, à che-
val , entre ses adjudants , un détache-

ment de soldats et un majestueux tam-
bour aux couleurs de la République.
Enfin , ce fut une évocation de l'éclaira-
ge au gaz et le char de la « métropole
de l'horlogerie », avec ses drapeaux et
ses f igurants  des cinq continents , mon-
trant que la réputation de l'industrie
chaux-de-fonnière ne connaît pas les
frontières.

Le corso fleuri , qui suivait , fut par-
ticulièrement varié. On goûta beau-
coup les trois chars évoquant le Bois
du Petit-Château, son cygne, son petit
pont , son pavillon , tout de dahlias et
de tagètes; ou encore les gymnastes de
l'Ancienne aux barres parallèles (en
dahlias I), la gracieuse composition
« L'heure fleurie > , la belle pendule qui
sonne les « Heures claires » et dont

le balancier était une escarpolette , le
char de « La torrée •, le € Premier
tram », le c canon du 1er mars », la di-
ligence de la Sagne ressuscitée par le
Costume neuchâtelois. La musique mi-
litaire française fut acclamée, alors que
la « Persévérante » provoquait les ri-
res, avec ses instrumentistes costumés
en Hollandais et en... Hollandaises .

Ce cortège était l'heureux résultat
d'un très bel effort pour lequel on féli-
cite le comité d'organisation et l'esprit
d'entreprise bien connu des Chaux-de-
Fonniers.

Le cortège passé , la braderie reprit
jusqu'au soir, mettant un point final à
deux journée s où une ville industrieuse
avait fait trêve pour se divertir avant
de reprendre son labeur.

D. Bo.
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Dès le 2 septembre 1957, nous émettons des
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D'où vient le système solaire ?
DÉCOUVERTES ET HYPOTHÈSES MODERNES

Du service d'informations UNESCO :
Après le rapprochement de la pla-

nète Mars, qui atteignit son maxi-
mum en septembre 1956, la comète
« 1956-H » s'est révélée aux habi-
tants de la terre au début de 1957.

La curiosité soulevée par ces deux
événements souligne heureusement
que l'astronomie, trop longtemps
confinée aux observatoires, peut in-
téresser de plus en plus le grand
public.

De leur côté, les astronomes s'ef-
forcen t de populariser les principaux
problèmes que pose la compréhen-
sion scientifique de l'univers. Ils
communiquent régulièrement à la
presse les résultats de leurs obser-
vations; et certains d'entre eux en-
treprennent la rédaction d'ouvrages
propres à révéler, non seulement les
certitudes déjà acquises quant aux
phénomènes cosmiques, mais aussi le
cheminement des diverses hypothè-
ses sur l'origine des mondes plané-
taires et stellaires. C'est à Descartes
et à Newton que l'astronomie dut ses
plus grands progrès depuis l'antiqui-
té. Descartes eut , le premier, l'idée
d'un univers dont la composition
chimique serait unique ; Newton dé-
couvrit le principe de la gravitation
universelle, jamais contredit depuis
lors et qui est à la base des calculs
de mécanique céleste.

Quant aux hypothèses cosmologi-
ques le plus souvent avancées au-
jourd'hui, on trouve à leur origine
les noms de Kant , Laplace, Le Ver-
rier, Darwin et Buffon.

Refroidissement d'un soleil
géant

En 1796, Laplace imagina un so-
leil géant entouré d'une atmosphère
élastique et qui, en se refroidissant,
se serait contracté pour laisser ça et
là des résidus gazeux. Ces résidus
auraient ensuite donné naissance aux
planètes, parmi lesquelles figure évi-
demment la terre.

Mais en 1745 Buffon avait émis
l'idée de la création de planètes par
collision rasante d'une comète pas-
sée trop près du soleil. Le déplace-
ment de matière ainsi arrachée par
le choc aurait engendré, soutenait
Buffon , les divers éléments du sys-
tème solaire. De là, on conçut deux
types de collisions : 1° Les collisions
centrales de deux étoiles se heurtant
de plein fouet. Elles provoqueraien t
des réactions nucléaires donnant
naissance à de nouvelles étoiles dites
« géantes rouges ». 2° Les collision s
rasantes, entra înant  la capture de
l'étoile perturbatrice. Cette capture
serait suivie de collisions secondai-
res aboutissant à la fusion de deux
étoiles en une seule, avec projec-
tions de matière dans l'espace.

Agglomération
de poussière cosmique

j i Découlant de la proposition de
Kant (1754) sur les « arrangements
systématiques » de l'univers, une au-
tre hypothèse conçoit un nuage pri-
mitif de poussière cosmique dont se-
rait issu notre système solaire. En
1943, l'académicien soviétique Otto
Schmidt commença à élaborer une
théorie sur l'origine de la terre et
des autres planètes, en se fondant
sur la proposition initiale de Kant
enrichie d'idée empruntées à Lapla-
ce. Otto Schmidt écrit que les pla-
nètes satellites du soleil provien-
draient non d'une agglomération de
gaz chaud , mais d'une graduelle ac-
cumulation de poussières solides et
froides. Une telle hypothèse rejoint
par certain s côtés celle de Fred
Hoyle, qui admet aussi que le soleil
existait avant les planètes. Dans les
deux cas, Otto Schmidt et Fred Hoy-
le suggèren t que les corps célestes
— planètes ou météorites — sont
formés par l'agrégation progressive
de particules solides , elles-mêmes is-
sues de la condensation de nuages
gazeux. Ces corps célestes se com-
primeraient d'une manière constante,
et la compression serait en grande
partie la cause de la chaleur inter-
ne de la terre, par exemple. On
pourrait déduire de là que notre
globe ne fut pas à l'origine une bou-
le en fusion. Hoyle et Schmidt s'ac-
cordent à croire que la terre, pri-
mitivement froide, se serait réchauf-
fée sous l'effet de la fantastique
énergie résultant de la compression

de matières, qui se poursuit d'ail-
leurs sous nos yeux, sans que nous
parvenions encore à en mesurer
exactement les caractéristiques.

A ce propos, Fred Hoyle écrit :
« Une origine interplanétaire , de la
vie eût semblé impossible au temps
où l'on croyait que la terre avait
été formée en complet état de fu-
sion, car la haute température qui
en résultait aurait détruit toute mo-
lécule organique complexe ».

Discussion en Union soviétique

Une ample discussion s'est .ouver-
te en Union soviétique autour des
travaux de Schmidt et de ses disci-
ples qui ont continué ses recherches
après sa mort. L'astronome Vic-
tor Safronov pense que l'idée
principale de Schmidt est just e,
bien qu'elle comporte, selon lui,
quelques lacunes mineures. Mais, le
professeur Vladimir Krat , chef de la
section de physique solaire et d'as-
trophysique de l'observatoire de
Poulkovo, conteste plusieurs- aspects
essentiels de la théorie de Schmidt.
Il ne croit pas que le soleil ait exis-
té avant les planètes, mais pense que
l'ensemble du système solaire s'est
formé simultanément et de la même
façon, à la suite des collisions de
comètes existant alors en très grand
nombre.

Si les planètes provenaient de l'ag-
glomération de poussières cosmiques,
assure Vladimir Krat , elles ne com-
porteraient pas d'hydrogène, mais
seulement des éléments lourds. Or,
même les plus grandes planètes sont
riches en hydrogène. Il a donc fallu,
déduit-il, que les planètes et le so-
leil fussent constitués d'une autre
«matière première». Et, il émet l'hy-
pothèse que celle-ci pourrait bien
être fournie par les noyaux des co-
mètes, qui doivent se présenter sous
la forme de masses de « glace » (gaz
solidifiés comportant de l'hydro-
gène).

U est difficile de déterminer
l'origine des comètes

Dans l'état présent de nos connais-
sances, il est très difficile de déter-
miner l'origine des comètes, dont se
préoccupe activement un des meil-
leurs spécialistes en la matière, le
professeur hollandais J. H. Oort.
Peut-être le processus de solidifica-
tion des gaz sur de petits corpuscu-
les de poussières cosmiques s'opère-
t-il dans l'espace intergalaotique ?
Les calculs de V. Krat tendent à
prouver que la formation des pla-
nètes par l'accrétion de comètes très
éloignées peut exiger des centaines
de milliards d'années.

Est-il possible de repérer dans
l'immensité céleste quelques-uns de
ces prémondes interplanétaires ? Ne
serait-ce pas leur spectacle qu'a surv
pris l'astronome américain B. J. Bok
de l'observatoire de Harvard, et que
l'on désigne maintenant sous le nom
de « globules », sortes de régions
claires-obscures situées en avant des
nébuleuses brillantes ? -

La grenouille de Grenoble
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Deux tonnes par semaine
M. René Dugois s'attache unique-

ment à transformer la grenouille
en brochettes, mais son souci porte
sur l'approvisionnement de plus en
plus difficile depuis que les marais
de Haute-Saône, du Jura , du Doubs,
des Vosges, de la Côte-d'Or, du Mas-
sif Central, des Ardennes, des Dom-
bes et de Saône-et-Loire ont été
fouillés de fond en comble par les
pêcheurs.

Dans son laboratoire arrivent
près de deux tonnes par semaine
de batraciens enfermés ei) petit
nombre dans des caisses à claires-
voies confectionnées en bois dé-
roulé.

La première opération s'appelle
le triage : on écarte les grenouilles
qui sont mortes en cours de route,
les autres sont aussitôt plongées
dans les bassins alimentés de jour
et de nuit par la source de Roche-
fort. .,

Trois mille sont quotidiennement
disséquées : il s'agit, en premier
lieu, de tuer la grenouille entre les
deux yeux d'un coup de ciseau.
C'est alors qu 'interviennent les
deux méthodes de présentation : la
« lyonnaise » et la « parisienne »,
selon les désirs de la clientèle.

Pour la « lyonnaise », seule la
tête est sectionnée. Pour la « pari-
sienne », on ne laisse que les pat-
tes antérieures.

Vidées de leurs entrailles, les pe-
tites bêtes sont dépouillées, lavées
à l'eau courante et laissées une
nouvelle fois dans un bain froid
avant d'être nouées à la « boud-
dha ». Calibrées : super-grosses,
extra-grosses, grosses, moyennes
et belles, elles sont aussitôt embro-
chées sur un roseau, suivant leur
taille.

Des brochettes
pour la reine Elisabeth

Rangées enfin dans des caisses et
recouvertes de cristaux de neige
— et non pas de . glace, .afin de ne

pas entamer la chair — elles par-
tent dans la soirée vers Paris, Ge-
nève, Lausanne, Bruxelles, la Haye,
Bordeaux, Marseille, etc.

Le chef des services « expédi-
tion » nous a assuré que les colis,
envoyés par express, qu 'ils soient
destinés à Nantes, la Rochelle, Brest
ou Dunkerque, parvenaient à bon
port dans les vingt-quatre heures
et dans un remarquable état de fraî-
cheur.

Quand l'économe des cuisines
royales de la cour d'Angleterre in-
vita M. René Dugois à lui envoyer
quelques douzaines de brochettes à
l'occasion du couronnement de la.
princesse Elisabeth, l'acheminement
battit tous les records. Et la reine
invita le chambellan à lui présenter
le plat deux fois.

rusées
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des savants russes
transférés en Sibérie

LONDRES (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé samedi que des groupes
de savants soviéti ques de Moscou et de
Leningrad ont été transférés en Sibérie
où se trouvent les terrains d'essais
atomi ques soviétiques. Le poste émet-
teur de Moscou a cité un éditorial de
la « Pravda » sur le travail de ces
savants qui ont créé et construit la
fusée intercontinentale soviéti que. Le
journal loue l 'initiative de deux mem-
bres de l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S., Lavrentiev et Christiano-
vitcb, qui ont proposé la création
d'une section de l'académie en Sibérie.

Le problème du rapatriement des Allemands
ii

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

A cela, les Allemands rétorquent
qu 'il reste outre rideau une bonne cen-
taine de milliers de leurs compatriotes,
à savoir :

— Les Allemands qui se trouvaient
dans les provinces orientales au moment
de l'arrivée de l'armée rouge et qui fu-
rent déportés en U.R.S.S. pour y tra-
vailler. Comme Hitler pratiquait déjà à
l'intérieur du Illme Reich la déporta-
tion des ouvriers, tous ces Allemands
ne sont pas originaires des territoires de
l'Est annexés par les Russes. Il s'y
trouve plusieurs milliers de Rhénans et
de Bavarois. Ce sont ceux que l'on
nomme en Allemagne les « Reichs-
deutsche ».

— Les Allemands du territoire de
Memel, qui avaient retrouvé leur an-
cienne nationalité en 1939, à la suite
d'un accord conclu entre le gouverne-
ment d'Hitler et celui de la République
lituanienne. Ce traité ne fut pas re-
connu par les Russes lorsque ceux-ci
annexèrent purement et simplement la
Lituanie en 1945.

— Les Allemands nés en Russie, no-
tamment dans les foyers ethniques des
pays baltes, de Bessarabie, de Galicie
et de Wolhynie ; ces Allemands furent
rapatriés en tant que sujets du Illme
Reich en 1939 et 1940, à la suite de
l'accord fameux conclu entre les minis-
tres Molotov et Ribentropp. Ici encore,
l'U.R.S.S. tient pour caducs les accords

signés avec le gouvernement i nazi et
considère ces Allemands-là comme ci-
toyens soviétiques. Ce sont les « Volks-
deutsche ».

— Les « Beute-Deutsche », qui sont
des « Volksdeutsche » déjà naturalisés
Allemands au moment de la déclara-
tion de guerre. Il s'agit pour la plupart
de sujets nés en Ukraine.

Chicanes de... Russes
La conclusion d'un accord entre

Bonn et le Kremlin est la seule chance
qui reste à ces Allemands de retourner
dans leur pays d'origine,' puisque dé-
fense est faite aux citoyens soviétiques
de s'expatrier.

Bonn estime que le nombre total de
ces Allemands approche des 1 00.000,
mais les estimations à ce sujet varient
assez fortement. Tous n'ont en effet pu
donner de leurs nouvelles et il se peut
qu 'un nombre élevé d'entre eux aient
disparu sans laisser de traces dans quel-
que lointaine Sibérie. Les plus prudents
parlent de 75.000 personnes.

Si la diplomatie russe ,1716 purement
et simplement la présence de sujets alle-
mands en U.R.S.S., la presse des pays
satellites se montre moins réservée. Un
journal tchèque écrivait même récem-
ment à ce propos que beaucoup des
« Volksdeutsche » réclamés par Bonn
avaient pris une part active à l'édifica-
tion de l'Etat socialiste et ne tenaient

pas à retourner dans leur ancienne pa-
trie.

Qu'il se trouve un certain nombre
de communistes parmi ces Allemands
vivant en U.R.S.S., le gouvernement
Adenauer ne l'ignore pas et n'a jamais
manifesté l'intention d'en réclamer le
rapatriement forcé. Loin de là I II s'agit
d'ailleurs d'une infime minorité dont la
présence ne saurait modifier le problème
dans son ensemble.

Il ne nous appartient pas d'exprimer
une opinion sur l'issue des pourparlers
de Moscou, si tant est qu 'ils soient me-
nés un jour à bonne fin. Nous pensons
même qu 'il est parfaitement vain d'at-
tendre une décision quelconque avant
les élections allemandes du mois pro-
chain, car chacune des parties en cause
croit tenir dans le problème du rapa-
triement des Allemands de Russie un
moyen d'influencer l'électeur ; le gou-
vernement de Bonn en fait visiblement
un argument de propagande sentimen-
tale en songeant à tous ceux qui ont
encore de leurs proches parmi ces dé-
portés, et qui attendent leur retour der
puis plus de douze ans ; quant au
Kremlin, il ne paraît pas mécontent
d'accréditer l'opinion que c'est l'« intran-
sigeance » du gouvernement Adenauer
qui fait obstacle à tout accord...

Nous verrons le 15 septembre à qui
l'électeur donnera raison.

L. Ltr.

Le Chœur mixte de l'Eglise évangéllque
libre reprend ses répétitions lundi

2 septembre.
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C'est la rentrée
Nos enfants retrouvent aujour-

d 'hui le chemin de l'école et du
collège. Finies les vacances, qui
commençaient un peu à s'éterniser.
En .e f f e t , le monde des copains et
des amies était bien dispersé. Des
cartes postales venues souvent de
for t  loin rappelaient les liens sco-
laires dénoués temporairement. Au
f o n d , beaucoup d' enfants , petits et
grands, sans vouloir se l'avouer,
attendaient la rentrée avec de p lus
en p lus d'impatience, car elle re-
présente pour eux non pas le tra-
vail, la danse acrobatique sur les
moyennes et la discip line , mais bien
la reconstitution du groupe , de la
petite société , de la fraternité sco-
laire, dont les règ les ne sont pas
celles de la vie familiale.

Cette rentrée, comme toutes les
autres, mettent les mamans en
transes. Il f a u t  « renipper  » les gos-
ses et comp léter le trousseau. On
va vers l'automne , la laine remp lace
le coton ; les enfants ^ grandissent,
ils ont des préten tions quant à la
fa çon de se vêtir.

Une maman, un de ces derniers
four s , se lamentait : « Jamais je
n'arriverai à tout acheter. Tout
augmente », etc.

Alors le f i l s , d' un ton senten-
cieux, mais l'œil brillant d 'ironie ,
conclut: « N e  m'envoie pas à l 'école,
maman, tu feras des économies ! »

NEMO.

AU JOUR !LE JOIIK

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — al août.

Température : Moyenne : 15,4:; min. :
8,4 ;  max. : 21,1. Baromètre: Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est; force : faible jusqu 'à 17 h. 15,
nord-nord-ouest modéré ensuite Jusqu 'à
20 h. 15. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

1er septembre. Température : Moyen-
ne : 16,3 ; min. : 10,2 ; max. : 21,2. Ba-
romètre : Moyenne: 722 ,4. Vent domi-
nant: Direction : sud-est ; force: faible
jusqu'à 17 h. 15, nord-nord-ouest mo-
déré Jusqu'à 20 heures. Etat du ciel:
nuageux.

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

Niveau du lac du 31 août , 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 1er sept, à 5 h. : 429.24

Température de l'eau du lac 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Par moments, pluie. Température en
baisse, en plaine voisine de 15 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent
modéré du secteur ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord ciel se couvrant et quelques
précipitations ; par places des orages.
Au cours de la Journée, belles éclair-
cies. En plaine, températures voisines
de 20 degrés pendant l'après-midi. En
montagne, vent du secteur ouest à
nord-ouest.

^ Âkù ic^ice^
Le docteur et Madame

Charles PERRIN-JACCOTTET, Jean-
Charles, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Véronique
Maternité Mail 68

(c )  Samedi , à 18 h. 45, ont atterri sur
l'aérodrome de la plaine d'Areuse deux
des trois bimoteurs c Twin-Bonanza »
dont notre armée vient de faire l'ac-
quisition auprès des usines Beechcraft
à Wichita (E.-U.). Ces appareils sont
destinés , en particulier , au transport
de missions officielles devant se rendre
à l'étranger. Cinq personnes , outre le
pilote , peuvent y prendre place. Dans
les ateliers de Transair , les trois
< Twin-Bonanza » seront dotés du dis-
positif de pilotage automatique avant
d'être définitivement livrés.

Wichita-Colombier
De l'un des appareils descendit M.

de Pourtalès, de la direction de Trans-
air, qui a bien voulu nous donner
quelques précisions sur le trajet ac-
compli par les appareils dont la vi-
tesse de croisière est de quelque
300 km.-h.

Wichita, siège des usines Beechcraft,
est située dans I Ltat de Kansas , au
centre des Etats-Unis. Partis le samedi
24 août , avec l'intention d'atteindre
directement Boston , nos aviateurs fu-
rent contraints , par le mauvais temps,
d'effectuer ce trajet en trois jours
avec escales à '  Kansas-City, Chicago ,
Mansfield , Cleveland et Albany. Le
mardi 27 , Gandcr (Terre-Neuve) est at-
teint. A titre de comparaison , la dis-
tance Wichita-Gander est égale à celle
qui sépare Neuchâtel de Moscou. La
« météo », très mauvaise, ne permet pas
de prendre l'air le lendemain. Le 29,
la traversée de l'Atlantique s'effectue
dans d'excellentes conditions : temps
très beau , vent de dos. En plein océan ,
un bateau de défense aérienne signale
le passage de l'appareil et lui indique
sa position , ce qui est très agréable...
puis , à mi-chemin , un bateau (station
fixe) établit le contact. Après 9 h. 40
de vol , la terre est atteinte... les Aço-
res ! Le 30, l'étape Açores-Lisbonne est
accomplie sans histoire. Et samedi,
c'est l'ultime trajet : Lisbonne-Colom-
bier.

Un détail qui nous émerveille mon-
tre le haut degré de précision qui in-
tervient dans le pilotage des avions ac-
tuels : partis à 5 minutes d'intervalle,
de Lisbonne, donc sans contact visuel,
les deux équipages se sont donné
rendez-vous au-dessus de Sottens où ils
se retrouvent à 4 minutes d'intervalle.
Et c'est ensemble que les deux bimo-
teurs sont apparus dans le ciel de Co-
lombier !

Venant des Etats-Unis
des bimoteurs destinés

à notre armée atterrissent
sur les Prés d'Areuse

COLOMBIER
Au Conseil général

(c) Jeudi soir, le Conseil général a
tenu une séance extraordinaire sous la
présidence de M. Roger Calame (rad.),
président.

Une demande d'emprunt , le nouveau
règlement des services industriels et le
rapport de la commission scolaire sont
inscrits à l'ordre du jour.

Emprunt. — Plusieurs dépenses impor-
tantes concernant divers objets (trans-
formation de la grande salle, raccor-
dements des services Industriels à de
nouveaux immeubles, achats de terrains,
vitraux du temple, chemin des Ferreu-
ses, etc.) ayant été décidées , le finan-
cement de ces différents travaux doit
être couvert par l'emprunt. La plupart
de ces travaux sont exécutés ou en
vole d'achèvement et le moment est
venu de trouver les fonds nécessaires
à leur paiement. Les démarches entre-
prises par le Conseil communal ont
abouti auprès de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques de Cortaillod.

Le Conseil général , après discussion
concernant notamment le taux d'Intérêt
de 4 % qui parait fort élevé k certains
conseillers, adopte l'arrêté ratifiant un
contrat de prêt et reconnaissance de
dette, pour un montant de 200,000 fr.,
entre le fonds en faveur des ouvriers
de la Fabrique de câbles électriques
de Cortaillod et la commune de Colom-
bier.

Nouveau règlement des services indus-
triels. — Bien que le règlement actuel
des services Industriels ne date que de
1943, son application se révèle de plus
en plus difficile et arbitraire. Le projet
de règlement qui est présenté tient
compte des nouvelles conditions Inter-
venues dans la construction et s'ac-
corde mieux au règlement d'urbanisme.

Le groupe socialiste demande le ren-
voi à une commission. Cette proposition
est repoussée par 17 voix contre 8.

Diverses Interventions ont Heu en ce
qui concerne notamment la responsa-
bilité des usagers quant aux conséquen-
ces d'interruptions de courant , l' exé-
cution des raccordements par les con-
cessionnaires de la commune, les frais
de ces raccordements (Colombier res-
tant une des seules communes du
canton à accorder des subventions dans
ce domaine).

Concernant la compétence pour l'éta-
blissement des tarifs et abonnements,
le groupe socialiste demande que celle-ci
soit laissée au Conseil général , alors
que le projet de règlement la donne
au Conseil communal. Cette proposition
est rejetée par 16 voix contre 7.

Finalement , après quelques modifica-
tions de détail , le nouveau règlement
est adopté.

Rapport de la commission scolaire. —
Ce rapport sur l'année scolaire 1956-
1957 est adopté sans discussion.

Divers. — M. Jean-Claude Darbre
(soc.) demande la remise en état de
l'étendage communal. M. Hochstrasser
(rad.) rappelle le problème posé par la
présence d'une porcherie à la rue de
Chaillet. M. Tabord (soc.) Intervient au
sujet de la réfection nécessaire du che-
min de la Saunerle et des signaux
d'interdiction situés aux extrémités
du dit chemin, signaux que l'on
doit faire respecter ou supprimer.
Il lui est répondu qu'un projet
de réfection du chemin mentionné est
à l'étude, et que non seulement la
chaussée mais encore les conduites
d'eau et de gaz ainsi que les canali-
sations d'égouts doivent être refaites.
Quant aux signaux . d'interdiction , ils
sont à maintenir, car la responsabilité
morale de la commune serait sérieu-
sement engagée en cas de suppression.

Lu motocycliste blesse
Un garde de fortification domicilié

à Lavey-Village, M. Victor Martin , cir-
culait samedi vers 9 h. 30, le long de
l'allée du Port , à Colombier. Il se re-
tourna soudain pour regarder une ins-
cription sur un panneau ; cette ma-
nœuvre lui fit perdre le contrôle de
son véhicule qui toucha le trottoir. Le
motocycliste fit une violente chute et
se fractura le genou droit. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Un voyageur tombe du tram
et est grièvement blessé

Hier soir, à 19 h. 45, à Saint-Nico-
las, M. Willy Weber, domicilié à la
rue de l'Ecluse, voulut monter sur une
voiture de tramway en marche, mais il
manqua les marches et fit une chute,
venant donner de la tête contre le
châssis de la voiture. Transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles, 11 souffre probablement d'une
fracture du crâne.

Des vols de motos
Une moto «BMW» a été volée en

ville dans la nuit de vendredi à same-
di. Elle porte la plaque NE 90032. Un
scooter, portant plaque NE 7929, a dis-
paru durant la journée de dimanche
du parc de Beau-Rivage.

Chute de bicyclette
Samedi, à 20 h. 30, M. André Steiger

descendait à bicyclette un chemin fo-
restier aboutissant sur le chemin de
l'Orée, transportant sur sa machine sa
mère, Mme Englisch , quand il fit une
chute. Mme Englisch souffre d'une forte
commotion et d'une fracture du nez,
trandis que M. Steiger porte des con-
tusions au visage. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance.

Excès de vitesse
Hier soir, à 20 h. 45, à la suite d'un

excès de vitesse, le chauffeur d'un
taxi , G. S., de nat ional i té  al lemande ,
qui roulait le long des Fahys en di-
rection de la ville , a perdu le contrôle
de son véhicule peu après le pont du
Mail. L'auto s'est jetée contre le mur
à droite , a fait deux tète-à-queue, s'est
retrouvée sur le toit pour aboutir
enfin sur le terrain C.F.F, après avoir
arraché la barrière sur une dizaine
de mètres.

Par une chance extraordinaire , ni le
chauffeur ni son passager n'ont été
blessés, mais les dégâts à la voiture
sont importants.

De jeunes Américains
à Neuchâtel

Vingt-quatre jeunes gymnasiens
américains , âgés de 18 à 19 ans , vien-
nent de passer une semaine à Neuchâ-
tel dans le cadre des échanges Suisse-
Etats-Unis. Ils ont été reçus cet été
dans des familles de toute la Suisse.
Leur regroupement , dans notre canton ,
pour quelques jours , a été le point
culminant de leur séjour helvétique.
Voici les grandes lignes de leur pro-
gramme de la semaine dernière :

Lundi , arrivés par les trains de
l'après-midi , ils visitaient la ville et
la bienvenue leur était adressée par
M. René Dupuis, directeur de l'ADEN.

Mardi , ils se rendaient à la fabri que
de tabac de Serrières, puis s'embar-
quaient à bord de la « Ville-de-Morat »
pour un tour sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat. Le soir, à Auvernier, ils
étaient les hôtes du département can-
tonal de l ' instruction publique.

Mercredi , c'est l 'Office neuchâtelois
du tourisme qui les prenait en charge.
Ils se rendaient à la Chaux-de-Fonds
où ils étaient reçus par la Chambre
suisse de l'horlogerie et ils avaient
un aperçu par films de notre princi-
pale industrie neuchâteloise. Dans
l'après-midi , ils se rendaient en excur-
soin au Châtelot et le soir ils étaient
les hôtes de l'A.D.C.

Jeudi enfin , grâce à la Compagnie
des tramways de Neuchâtel , ils mon-
taient à Chaumont et , point final au
séjour dont ils garderont longtemps
le souvenir , ils redescendaient en ville
pour un dernier repas en commun of-
fert par la branche horlogère de
l'ébauche.

La radioactivité ne met pas
pour l'instant notre population en danger

nous déclare M. Ackermann, directeur de la Station aérologique de Payerne
• On parle beaucoup, depuis quel-
3 que temps, de la radioactivité , et
• les exp losions atomiques rép é-
J tées , qui ont eu lieu dans les
S steppes russes, aux Etats-Unis ou
• ailleurs, préoccupent de p lus en
J p lus , chez nous , les milieux char-
4 gés de surveiller la santé publi -
• que.
% Comme on le sait , le Conseil
• f édéral a nommé , voilà prè s d' une
J année , une commission de sp é-
0 cialistes, dont f o n t  partie les pro-
• f esseurs Huber (Bâle) ,  p résident,
J J .  Rossel (Neuchâtel) ,  vice-prési-
e dent , Jaag (Zurich) ,  directeur de
• l 'Institut f édéra l pour l'épuration
5 des eaux A l'E.P.F., Extermann,
S de l 'Université de Genève , Huber ,
• de l 'Université de Fribourg, ainsi
? que M.  Paul Ackermann , le direc-
S teur de la Station aérologique de
• Payerne , qui a bien voulu nous
2 recevoir et nous donner d 'intè-
« ressants renseignements.

2 Répartition de la tâche

2 '' Tout d'abord , les membres de
• cet aréopage de savants se sont
2 réparti la 'tâche. C'est ainsi que
2 le professeur  Jaag s'occupe tout
• sp écialement de l'eau des riviè-
2 res, tandis que le pro fesseur  Ros-
© sel étudie le rayonnement radio-
• actif des rayons alp ha et le pro-
2 fesseur Huber , de Fribourg, celui
© des rayons bêta. L'étude de la
• radioactivité de l'air, de la p luie
2 ou de la neige est le travail par -
0 ticulier de M. Ackermann, alors
• que le professeur  Extermann se
2 consacre à l'étude des sols.
• Tout un réseau de collabora-
2 leurs quali f iés , nous dit M.  Acker-
© mann , est en train d'être créé sur
• les d i f f é r e n t s  points du territoire
2 suisse, collaborateurs qui enver-
© ront régulièrement des échantil-
• Ions d' eau.
0 "Les rayonnements
• radio-actif s
2 — Monsieur Ackermann, pon-
• vez-vous nous donner quelque -

indications à l 'intention de nos
lecteurs sur les rayonnements ra-
dio-acti fs  ?

— Bien volontiers. Il existe
quatre sortes de rayonnements
radio-actifs, dont trois entrent
en ligne de compte.

Il y a le rayonnement cosmi-
que, provenant du soleil. H y a
aussi un rayonnement radio-actif
dans la terre, dans la végétation ,
dans les eaux et même, aussi sur-
prenant que cela puisse paraître,
dans le corps humain.

Seulement, ces rayonnements
divers sont naturels et ont été
assimilés par l'homme. Ils sont
d'ailleurs de courte durée et per-
dent rap idement de leur inten-
sité, puis meurent généralement
déjà quarante-huit heures après
leur apparition. Pourtant , ces
rayonnements naturels sont cin-
quante à cent fois plus forts
que les rayonnements radio-actifs
provoqués par les explosions ato-
miques.

JLe danger
des explosions atomiques
— Alors , comment se fai t- i l

que la radio-activité provenan t
d'une exp losion atomique soit
plus dangereuse ?

— Tout simplement parce que
cett e radio-activité est artificielle
et qu 'elle disparait beaucoup plus
lentement que l'autre.

— Que f o n t  les savants pour
pare r à ce danger ?

— Ils s'emploient actuellement
à essayer de séparer la radio-
activité naturel le  et inoffensive
de l'artificielle qui est dange-
reuse. Pour y arrivée, les insti-
tuts de physique de notre pays
cherchent à créer de nouveaux
appareils et sont en contact  étroit
a*_ e?. des spécialistes allemands,
f-aneais ou autres.

La radio-activité
et Vannée géophysique

— Est-ce que la question de la
radio-activité est étudiée par les

participants a l année géop hysi-
que mondiale ?

— Oui, un groupe de savants
participant à l'année géophysi-
que s'occupe de la radio-activité.

Les dangers
pour notre population

— Quel est le danger de la ra-
dio-activité pour notre popu la-
tion ?

— Ce danger n'existe pas pour
le moment, affirme M. Acker-
mann. Il ne peut l'être qu 'à lon-
gue échéance et dépend pour
beaucoup de la fréquence des
explosions atomiques. Lorsque
celles-ci sont rapprochées, la ra-
dio-activité augmente et le con-
traire se produit lorsque ces
explosions sont espacées.

L'air que nous resp irons et
l'eau de source que nous buvons
sont actuellement sans danger.
Mais il n 'en est pas de même de
l'eau des citernes et de toute eau
stagnante, qui cont iennent  da-
vantage d'éléments radio-actifs.
On espère pouvoir remédier à
cet état de choses en créant un
filtre qui purifiera l'eau des ci-
ternes.
Les ef f e t s  sur l'être humain

— Une dernière question , mon-
sieur Ackermann. Quels sont les
e f f e t s  radio-actifs sur l'être hu-
main ?

— Les éléments radio-actifs
provenant d'une explosion ato-
mique peuvent provoquer diffé-
rentes maladies comme la leucé-
mie , le cancer, et avoir des effets
génétiques sur l'individu. Mais
les spécialistes ne sont pas en-
core tout à fait d'accord sur ces
qucslions extrêmement délicates.

— Il ne nous reste p lus qu 'à
vous remercier, monsieur Acker-
mann , de la gentillesse avec la-
quelle vous avez répondu à tou-
tes nos questions.

MTH.

LES PLAW€HF/nri!S
La passagère d'une auto tuée

Une automobile , conduite par M.
Marcel Leuba, boucher , au Locle, cir-
culait , dans la nuit de vendredi à sa-
medi peu avant minuit , sur la route
les Planchettes - la Chaux-de-Fonds.
Dans la forêt , le conducteur perdit la
maîtrise du véhicule et l'auto dévala un
talus sur le côté nord de la route.

Outre le conducteur , trois personnes,
toutes du Locle, avaient pris place dans
le véhicule ; Mlle Ginette Grospierre,
employée de bureau , âgée de 26 ans,
qui a subi une fracture à la base du
crâne ; M. Charles Dubois , qui souffre
de douleurs internes, et Mlle Bassin ,
employée de bureau , qui est sortie in-
demne de l'accident , tout comme le
conducteur. Les deux blessés furent
transportés à l'hôpital au moyen de
de l'ambulance.

Mlle Grospierre est morte vers S
heures des suites de ses blessures.

Le conducteur a été soumis à une
prise de sang. Le véhicule a subi des
dégâts importants.

Une villa cambriolée
pour la deuxième fois
en moins de six mois

LE LOCLE

(c) Samedi, entre 20 h. et 20 h. 45,
un ou des cambrioleurs audacieux se
sont introduits après effraction dans
la villa, Argillat 1, propriété de M.
Marcel B., industriel. Les cambrioleurs
ont emporté de l'argent et des valeurs
pour un montant de 15,000 francs.

C'est la seconde fois , cette année, que
cette villa reçoit la visite d'hôtes si
peu désirables et qui pourraient bien
être les mêmes qui ont opéré le jour
du samedi saint. En effet les auteurs
de ce premier cambriolage (près de
40,000 fr . en argent et en bijoux empor-
tés) n'avaient pas été identifiés mal-
gré les recherches actives des polices.

(c) Un accident , qui eut pu avoir des
suites inf in iment  plus graves , s'est
produit samedi à 20 h. 15 au Col-des-
Roches. Une automobile de cet en-
droit se dirigeant vers la ville a été
heurtée par une voiture française au
moment où elle allait s'engager à gau-
che de la route pour prendre la route
des Eroges. Elle fit  un tour sur elle-
même et subit de gros dégâts. Seule
la femme du conducteur suisse a été
blessée et a reçu les soins d'un méde-
cin.

Vol d'une motocyclette
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, devant l'immeuble Avenir 13, une
motocyclette portant p laque NE 7847
a été volée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

(c) Dimanche à 17 heures, un p iéton
a été renversé par une automobile à
la Corbatière. Le piéton qui n'a pas
encore pu être ident if ié , a été conduit
grièvement blessé à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Deux motocyclistes blessés
(c) Dimanch e à 16 heures , un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale à la sortie de la
Chaux-de-Fonds, au chemin Blanc, où
une motocyclette est entrée en colli-
sion avec une automobile. Le motocy-
cliste et le passager arrière , deux jeu-
nes gens domiciliés à Fontainemelon,
ont été blessés et conduits à l'hôp ital.
Ils souffrent  tous deux d'une fracture
de la jambe droite.

TÊTE-DE-RAN
Assemblée

du Groupement suisse
tics paysans montagnards

(c) L'assemblée des délégués du Grou-
pement suisse des paysans montagnards
s'est tenue vendredi et samedi dans le
Jura neuchâtelois, en présence d'environ
80 participants. Vendredi , à l'hôtel de
Tête-de-Ban, l'assemblée s'est déroulée
sous la présidence de M. Zeller, conseil-
ler national. Les débats, qui ont duré
plus de quatre heures, ont touché d'Im-
portantes questions agricoles.

Samedi, les délégués ont excurslonné
dans la région et visité une fromagerie .
Au cours du diner au Grand-Sommartel .
M. Jean-Louis Baxrelet , conseiller d'Etat,
a pris la parole et a apporté les souhaits
du gouvernement cantonal .

Tamponnée, une automobile
fait un tour et demi

sur elle-même

MORAT
Au tribunal

(sp) Le tribunal de Morat a siégé
sous la présidence de M. Michel Huwiler.
Il s'est occupé d'un accident mortel
survenu au soir du 29 mars dernier ,
à Courtepln. Le ministère public était
représenté par M. Jean-Louis Cottier,
substitut.

Le prévenu, Robert W., technicien à
Berne, âgé de 26 ans, se rendait en
auto de Fribourg vers Morat. A la
sortie de Courtepln, la petite Gllberte
Oberson, âgée de huit ans, surgit subi-
tement d'un chemin latéral et tra-
versa la chaussée. Elle lut si griève-
ment blessée qu 'elle succomba dans la
soirée.

Les juges n'ont pas retenu 1 homi-
cide par négligence, mais simplement
l'excès de vitesse. Ils ont prononcé une
peine de 50 francs d'amende, plus les
4/5 des frais. Le dernier cinquième
est mis à la charge de l'Etat.

La famille de la victime n'est pas
intervenue comme partie civile , les
indemnités ayant été versées par les
assurances.
Léger progrès du féminisme

(c) Interprétant l'article 379 du Code
civil suisse, un juriste fribourgeois, M.
Michel Huwiler , a remarqué que rien
ne s'oppose, selon la lettre de la loi,
à l'exercice de la tutelle par des per-
sonnes majeures de sexe féminin. Il
en est de même de la loi d'appli-
cation fribourgeolse , en son article 118.

Jusqu'ici , on ne peut guère citer de
cas où des femmes frlbourgeolses au-
raient été investies - officiellement de
telles fonctions. Il est indéniable cepen-
dant que les femmes seraient , dans
certains cas, particulièrement indiquées
pour les remplir.

DELLEY
Départ regretté
d'un instituteur

(c) M. Marcel Delley, inst i tuteur à Bel-
lechasse, a été nommé professeur à
l'école secondaire de Châtel-Saint-De-
nis. Il était arrivé au Vull y en 1940.
M. Delley se révéla immédia tement  un
inst i tuteur d'une rare valeur. C'est
avec une grande ferveur qu 'il se don-
na aux. choses qui lui sont chères :
sa classe, le chant, le théâtre et le
sport. C'est lui qui diri gea le chœur
d'hommes la « Persévérance » et le
F.-C. Vully-Sport le compta parmi ses
membres non seulement comme joueur
mais aussi comme secrétaire.. M. Delley
sera unanimement regretté des Vuil-
lerains.

L'Imprimerie Centrale
6, ra* du Concert, k Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts ot les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Au Syndicat d'élevage
du cheval du Val-de-Ruz

(c) Vendredi matin , une soixantaine da
pouliches et de poulains ont été pré-
sentés sur le champ de foire. Le jury
s'est déclaré satisfait.

¦ •••¦¦¦............... — — j

LE MENU DU JOUR ;
Coupe Côte d'Azur ¦

.Rôti de porc ;
Pommes fri tes ;

Salade ',
Babas au rhum- <

... et la manière de le préparer j
Coupe Côte d'Azur . — Dans des :

: coupes, placer d'abord des feuilles :
: de salade verte puis du homard j
: coupé en petits dés et quelques cre- <
: vettes. Napper avec une mayonnaise ;
; bien ferme et décorer la coupe avec :
: quelques crevettes. '•
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MONSMIUR

Dimanche, vers 16 h. 30, une voiture
genevoise occupée par cinq personnes
est sortie de la route et a capoté dans
un pré près de Monsmier, du côté
d'Anet. Tous les passagers ont été plus
ou moins blessés. L'ambulance de la
police de Neuchâtel a transporté à l'hô-
pital de la Providence le conducteur ,
M. Frédéric Asper, de Troinex (Genè-
ve), qui souffre d'une commotion et
de plaies au visage ; M. Henri Ganlère,
de Neuchâtel , atteint d'une commotion
et souffrant de fortes douleurs dans
les reins, et Mlle Raymonde Ganlère,
de Neuchâtel , qui a une fracture de
la clavicule gauche. Un automobiliste
complaisant a transporté à l'hôpital de
la Providence également la femme de
M. Asper et la femme de M. Ganière
qui souffrent de commotions.

BIENNE
Accrochages

(c) Trois accrochages se sont produits
dimanche entre deux voitures : à
10 h. 30 à la rue du Breuil ; à 13 heu-
res à l'intersection des rues Veresius
et de Morat ; à 16 heures à la route
de Mâche, devant le café de l'Ours.

Dégâts matériels dans les trois cas.
ESTAVAYER

Tamponnement
(c) Samedi vers midi , un motocycliste,
M. Aloïs Gougler , représentant à Fri-
bourg, a heurté l'arrière d'une auto
bâloise qui s'était arrêtée entre Frasse
et la Tullière pour porter secours à
une autre voiture en panne. M. Gougler
a des blessures superficielles au visage.
Les dégâts causés aux deux machines
sont évalués h 700 fr.

Une auto genevoise
sort de la route

Cinq blessés

Monsieur Emile Apothéloz, à Peseux;
Madame et Monsieur Maurice von

Allmen , à Peseux ;
Monsieur Charles Roncoroni, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame André von

Allmen et leur petite Michèle, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eric Monnier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Frigerio, Ra-
melet, Muller , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès , à Peseux, de

Madame Emile APOTHÉLOZ
née Charlotte MULLER

leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, nièce et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 69me année,
après une pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Maman chérie, toi qui fus notre
1 guide sur la terre.

Tu nous quittes, nous laisses seuls
[en une Immense douleur.

Tu as vaillamment supporté
[le séjour des misères.

Dors en paix, maintenant, au ciel
[et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, O bonne
[et tendre maman 1

Ton souvenir si cher sera notre
[seul bonheur.

Peseux, le 31 août 1957.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 3 septembre, à 13 heures,
à Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : Ernest-Roulet 13.

Monsieur et Madame Marc Hofer-
Grosp ierre et leurs filles Claire-Lyse
et Maryline ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
thoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Cully ;

Madame Léon Berthoud, ses enfant»
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Paul Berthoud, ses enfants
et petits-enfants , à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieu r et Ma-
dame Ernest Borel , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;
. Monsieur le docteu r Paul Grosp ierre,
ses enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Borel-Grosp ierre, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adolphe GROSPIERRE
née Alice BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tan te , arrière-grand-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 31 août 1957.
(Trois-Portes 29)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi .

Jean 17 : 24.
Je sais en qui j' ai cru.

H Timothée 1 : 12-

L'enterrement aura lieu mardi 3 sep-
tembre, à 11 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire a
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Châtelard a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Charles BENGUEREL
membre passi f.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6AB
coucher 16.09

LUNE lever 15.01
coucher —.—

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 29 août . Miserez ,

Yves-Paul, fils de Paul-René , gérant , à
Neuchâtel ] et de Simone-Claire née Boi-
chat.

PROMESSES DE MARIAGE. — 29
août. Heuberger, Paul-Albin, employé
de banque, à Zurich , et Tétaz , Jaque-
ïine-Berthe, à Neuchâtel ; Lymann, Pe-
ter-Albert, moniteur, à Wetzlkon , et Ro-
land , Daisy-Liliane, k Neuchâtel . 30.
Chappuls, Georges-Adrien , ingénieur , et
Petit , Joceline-Yvonne, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — S7 août . Nicoud , Charles-
Emile, né en 1875, ancien administra-
teur des postes, k Corcelles , veuf de Ma-
rie-Virginie née Wutrich . 28. Droz-dit-
Busset, Jules-Armand-Louis, né en 1886,
employé d'Imprimerie, à Neuchâtel, veuf
dé Marie-Joséphine née Rodli.

J_9 Sfc»v Jeunes époux , jeunes pères,
é_Wj if iÊk assurez-vous sur la 'le à la

SSl lH Caisse cantonale
^KXÂJjpWf d'assurance populaire

n̂œrar NEUG'HA'TEL, rue du Môle 3


