
Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Lille en deux jours

«Nous sommes un p ays qui tout à coup se- rajeunit, a-t-il dit,
un p ays qui repart, mais dans un monde dangereux »

Quelques échuuffourées entre partisans des « oui » et des « non »
Pour pré parer le référendum, le général de Gaulle s'est rendu ce

dernier week-end dans quatre villes françaises : samedi à Rennes et à
Bordeaux , dimanche à Strasbourg qu 'il a quitté l'après-midi pour se
rendre à Lille.

A Strasbourg notamment, le général
s'est exprimé par deux fois :

« Nous sommes un pays qui tout à
coup se rajeunit. L'avenir nous pose
certes des problèmes, nous avons de
grandes charges. Nous y ferons face,
nous en avons d'ailleurs les moyens,
les sources qui prouvent les capacités
profondes de notre race, de notre jeu-
nesse », a-t-11 déclaré au cours de l'al-
locution qu 'il a prononcée, à la pré-
fecture de cette ville en présence des
corps constitués.

Passant aux problèmes d'ordre inter-
national et évoquant « le grand péril
auquel chacun pense et qui peut mena-
cer notre pays > , le général de Gaulle
a affirmé que « dans ce monde difficile ,
la place , le rayonnement et l'influence
de la France sont en continuelle as-
cension » .

c Les complots , les coups que l'on es-
saie de nous porter ne sont que les
preuves de notre remontée. Dans ce
monde , a ajouté le président du Con-
seil , notre pays a donc une nouvelle
carrière à entreprendre, il peut le faire
avec confiance . >

La confiance du pays
en lui-même

€ Dimanche prochain, a-t-11 conclu, le
pays aura l'occasion de témoigner la
confiance qu 'il se porte à lui-même et
qu 'il a en sa destinée. Les textes cer-
tes sont ce qu 'ils sont , mais ils ouvrent
un avenir nouveau. .Je souhaite ardem-
ment que le pays se concentre, se ras-
semble et marque son unité profonde.
Je suis convaincu qu 'il le fera, J'ai mol
aussi pleine confiance- en ses desti-
nées. »

Le général de Gaulle a quitté ensuite
la préfecture pour se rendre à la ca-
thédrale où il a assisté k la grand-
messe.

Après quoi , il s'est fait présenter à
la sacristie les membres du chapitre ,
et il s'est rendu à l'hôtel de ville , où
les maires du département , au nombre
de cinq cents environ , l'attendaient. Le
chef du gouvernement s'est entretenu
un moment avec eux , et a reçu ensuite

les membres du Conseil municipal , con-
duits par le maire de Strasbourg.

Avant l'heure où le général de Gaulle
devait prendre la parole du haut du
balcon de l'hôtel de ville , une foul e
nombreuse s'était déjà , en dépit de la

pluie, massée devant le bâtiment. Des
banderoles sur lesquelles on lisait tan-
tôt c oui » et tantôt « non », s'élan-
çaient vers le ciel soutenues par des
ballons d'enfants. Quand le général de
Gaulle a paru, un drapeau tricolore,
frappé d'un énorme « oui », s'est en-
volé dans le ciel, également porté par
des ballonnets.

(Lire la suite en 9me page)

De Gaulle a plaidé
aux quatre coins de France

Des parachutistes saccagent à Âgen
une permanence du parti communiste

A l'app roche du 28 sep tembre, les violences se multip lient
de p art et d'autre

• A Lyon, sept personnes blessées par des membres du F.L.N., au cours d'un
attentat contre un poste de police.

• A Paris, une cinquantaine de jeunes gens, hostiles i de Gaulle, brisent des
glaces et malmènent les passants.

AGEN, 21 (A.F.P.). — Des parachutistes, auxquels s'étaient joints
quelques civils, ont saccagé, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 22
hpnrp s. une nermanence du narti communiste, à Acren.

Après avoir lancé contre la façade
des grenades d'entraînement, les mani-
festants ont forcé la porte du rez-de-
chaussée et gagné les deux étages de
l'immeuble. Trois militants communis-
tes qui s'y trouvaient se sont échappés
par les toits.

Toutes les pièces ont été mises à
sac, des documents et un petit coffre-
fort mural jetés par les fenêtres.

Presque au même moment, deux bom-
bes de fabrication rudimentaire ex-
plosaient à Agen , l'une dans le couloir
de l'habitation d'un militant commu-
niste , l'autre sous une voiture en sta-
tionnement. Les explosions provoquè-
rent des dégâts limités.

Attentat à Lyon
contre un poste de police

LYON , 20 (A.F.P.). — Un attentat a
été commis samedi soir par des mem-

bres du F.L.N. contre le poste de po-
lice de permanence, installé en plein
centre de Lyon.

Les terroristes, qui circulaient à bord
d'une voiture, ont tiré plusieurs rafa-
les de mitraillette, blessant 7 person-
nes. Un garde a été grièvement atteint
de plusieurs balles.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M.Eisenhower retourne à M.Khrouchtchev son dernier message

sur les chances d'aboutir à un cessez-le-feu à Formose
Les violences de Moscou reflètent un durcissement de l'attitude des Chinois

aux entretiens de Varsovie
et laissent présager une aggravation de la tension Est-Ouest

NEWPORT (Rhode-Island), 20 (A.F.P.). — Le président des
Etats-Unis a « rejeté » la dernière lettre qu'il a reçue de M.
rViklta Khrouchtchev comme « inacceptable du point de vue des
coutumes internationales ». Un envoyé spécial de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou s'est rendu dimanche matin au minis-
tère des affaire étrangères de l'URSS ponr y rendre le dernier
message de M. Khrouchtchev.

Voici le texte de la déclaration
faite par le porte-parole de la Mai-
son-Blanche pour annoncer la déci-
sion du président Eisenhower :

Le point de vue de l'URSS
est « grotesque et dangereux »

« La lettre du président Khrouchtchev
que le président a rejetée évoquait la si-
tuation sérieuse qui règne dans la ré-
gion de Formose depuis que les commu-
nistes chinois, le 23 août , ont com-
mence leur offensive. M. Khrouchtchev
demandait que la flotte et les forces ar-
mées des l Etats-Unis soient immédiate-

ment retirées de la région de Formose.
» U indiquait que, dans le cas con-

traire, les communistes chinois, avec
l'appui de l'Union soviétique, n'auraient
pas d'autre choix que l'expulsion des
forces des Etats-Unis.

» II est tragique que le despotisme mi-
litaire soviétique donne son appui à
l' ut i l isat ion de la force pour satisfaire
des visées expansionnistes.

> La charte des Nations Unies requiert
des nations qu 'elles règlent leurs diffé-
rends par des moyens pacifiques.

» Les Etats-Unis sont prêts, à se con-
former à ce principe et, de fa it, sont
actuellement à la recherche d'une solu-
tion pacifique au problème par le tru-
chement de conversation s qui se dérou-
lent, à l'échelon des ambassadeurs, à
Varsovie. Mais 11 n 'est pas facile de né-
gocier sous la pression de menaces telles
que celles formulées actuellement par
l'Union soviétique. Nous déplorons pro-
fondément une telle attitude.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

PESSIMISME A WASHINGTON
UN PARLEMENTAIRE CONDAMNÉ

Mais il f era app el de ce j ugement
De notre correspondant de Berne !
Samedi matin , le président du tri-

bunal de police, à Berne, a rendu
son jugement dans le procès intenté
par MM. Iklé et Millier à M. Bossi ,
conseiller aux Etats.

Le prévenu a été reconnu coupa-
ble de diffamation et d'injures et
condamné à une amende de 2000 fr.
A titre de réparation , le juge a or-
donné la publication du jugement
dans le « Bund » de Berne. Il a en
outre accordé à chacun des plai-
gnants une indemni té  de 1000 fr.
pour tort moral . M. Bossi devra
payer les frais d'avocat , soit plus de

2000 fr. pour chacun de ses deux
accusateurs. Il supportera en outre
les frais de la cause dont le mon-
tant n'a pas encore été établi .

Les défenseurs ont immédiatement
annoncé qu 'ils iraient en appel.
L'affaire n'est donc pas terminée.

La calomnie
n'a pas été retenue

Pendant près de deux heures et de-
mie, avec autant de conscience que de
science, le président a commenté sa dé-
cision , reprenant les fai ts  les uns après
les autres pour les apprécier selon les
critères du droit et les règles de la
jurisprudence.

G. P.

(Lire la suite en Orne page)

Dans l'affa ire de la «Nautilus»
M. Bossi est reconnu

coupable de diffamation

Huit cents jolies Allemandes
sont vertement rabrouées

Pour avoir désiré faire du cinéma en pays communiste

On les a bien sûr accusées d avoir la tête tournée
p ar des « rêves cap italistes >

La Compagnie des films Delà —
en Allemagne orientale — avait mis
une annonce demandant « jeune fil-
le jolie et joyeuse, entre 16 et 20
ans, pour être la vedette d'un film »,
800 jeunes filles répondirent à l'an-
nonce. Elles étaient jeunes , jolies ,
bien habillées, bien maquillées, bien
coiffées. La nouvelle de cet aff lux
de candidates s'ébruita , et les en-
nuis commencèrent pour les 800 ap-

prenties starlettes.
L'Organisation de la jeunesse com-

muniste protesta d'abord avec vé-
hémence contre les 800 réponses,
preuve que « ces jeunes filles
avaient la tête tournée par les rêves
capitalistes de gloire et de richesse ».

« Au lieu de leur donner un tra-
vail rhns les studios , on ferait mieux

de leur donner à lire des livres pas-
sionnants sur les héros du monde
socialiste » , suggéra le journal « Jeu-
ne Monde ».

A Postdam, les élèves officiers al-
lèrent encore plus loin , et suggérè-
rent qu 'on les envoyât dans des usi-
nes ou dans des fermes collectives
pour leur donner une mentalité so-
cialiste.

C'est probablement la première
fois que des militaires traitent ain-
si de jeunes et joli es filles !

Quant à la compagnie des films
elle fut accusée d'avoir succombé
au « manque de culture occiden-
tal ». La prochaine fois, allez donc
chercher une « star » dans une usi-
ne, lui a-t-on conseillé fermement.

(«The Star », Londres.)

Nouveau canon antichars dans l'armée suisse

Dans le cadre de l'école de recrues des troupes blindées qui se déroule
sur la place d'armes de Thoune , on a in t rodu i t  pour la première fois le
canon ant ichars  sans recul du type BAT, de provenance américaine , dont
on exerce le maniement et l'utilisation dans le terrain. Cette arme nouvelle
est montée sur des jeeps , pèse 250 kilos et atteint sa plus haute précision
sur des distances de 1500 à 2000 mètres. Notre photo montre des recrues

s'entraînant dans le terrain avec les nouveaux canons.

ALLO ! ALLO !
(C.P.S.) Un mécanisme aussi f ré -
quemment manipulé que le dis-
que d' appel  des stations télé pho-
ni ques doit ré pondre à de multi-
p les exigences : temp érature , sur-
tout pour les appareils p lacés
dans les cabines té lép honi ques
publi ques soumises aux f luc tua-
tions météorolog iques , vitesse de
retour après les impulsions don-
nées en composant un numéro
(elles doivent être toujours régu-
lières),  insensibilité aux distor-
sions malgré les manipulations
calmes ou nerveuses des usagers.

Le laboratoire des recherches et
d' essais des" P.T.T. procède à des
exp ériences très poussées avant
qu 'un nouveau modèle proposé par
une f a b r i que soit adopté. Toutes
les p ièces du disposi t i f  sont minu-
tieusement étudiées , la qualité de
l'huile est analysée , l' usure est
examinée à la loupe. Le disque
actuellement posé sur nos appa-
reils de téléphone a subi avec
succès toutes ces épreuves. Elles
se sont étendues sur p lus d' un
million de retours à zéro avec une
durée moyenne de 5 impulsions.

... de la planète -fc

D'un bout à l'autre...

Les producteurs vala isans
ont exprimé leur désarroi

en face de la mévente
des produits du sol

SUR LA PLACE DE LA PLANTA, A SION

Sur la place de la Planta à Sion quelque 5000 manifestants et spectateurs
ont écouté cette femme en costume valaisan qui défendait fruits et légumes

du pays contre les importations massives.

De notre correspondant de Sion :
L'exceptionnelle surproduction des fruits et des légumes de cette année

place les producteurs valaisans dans une situation particulièrement diffi-
cile. Ils se trouvent devant une récolte si abondante qu 'elle ne peut pas
être écoulée. Les fruits et les légumes pourrissent dans les locaux d'entre-
posage ou sur les arbres, comme les pommes et les poires.

Les autorités cantonales, on le sait ,
sont intervenues auprès des autorités
fédérales pour .trouver une solution
d'urgence à ce problème si délicat.

Déjà, des mesures ont été prises pour
favoriser en partie l'écoulement excé-
dentaire. Elles sont néanmoins insuf-
fisantes et c'est pourquoi les produc-
teurs, en se réunissant samedi après-

midi sur la place publi que, à Sion ,
ont présenté des revendications au cours
d'un défilé dans les rues et d'une
manifestat ion de masse. Environ 5000
producteurs ont défilé , précédés de
quel ques tambours et de plus de 25
véhicules agricoles.

(Lire la suite en lOme pag e)

La Suisse face
au terrorisme du F.L.N
LE  

28 septembre prochain, le peu-
ple algérien répondra à la pré-

tention du chef tueur Ferbal Abbas et
de ses comp lices du F.L.N., de consti-
tuer un « gouvernement provisoire » en
son nom. Relevons à ce propos que
la thèse selon laquelle les partisans de
l'indépendance algérienne seraient-clans
l'incapacit é de plaider leur cause de-
vant l'électeur musulman, ne correspond
nullement à la réalité : ils le font effec-
tivement à coups de poignard, de pis-
tolet ef de grenade, exerçant la ter-
reur parmi leurs malheureux compa-
triotes. Si donc la majorité de ceux-ci
se prononçait pour le général de Gaul-
le, il faudrait donc tenir son verdict
pour valable et sans appel.

Ferhat Abbas, dans ses récentes dé-
clarations , a cyniquement repris à son
compte les lâches attentats qui ensan-
glantent la France et sa capitale de-
puis le 25 août, y compris la tentative
d'assassinat qui a failli coûter la vie
à M. Jacques Soustelle. Aussi bien, le
lecteur comprendra-f-il et epprouvera-
|-il le qualificatif dont nous le flétris-
sons , lui et se» comp lices.

Que l'on ne nous objecte pas à ce
propos, comme l'a fait son digne porte-
parole à Genève, qu'il s'agit là de ia
pure et simple extension à la métro-
pole, des hostilités qui se déroulent
«n Algérie. C'est un mensonge de plus
dont il faut débiter le compte déjà si
lourd du F.L.N. car la guerre elle-même,
entre belligérants civilisés, a ses lois
qui ia distinguent du brigandage. Par-
ticulièrement, elle ne tolère pas l'as-
sassinai  et le sabotage tels que ceux
que perpètrent quotidiennement sur
territoire français des fellaga sans uni-
lorme ef dissimulant leurs armes.

La sicaire soudoyé à 40.000 francs
français par attentai qui lue un agent
de police d'une balle tirée par der-
rière, n'est donc pas un combattanl
de la liberté, c'est un criminel de droit
commun, comme le sont aussi ceux qui,
confortablement planqués au Caire, or-
donnent el encouragent de pareils bri-
gandages. Tel est l'éfaf du droit que
l'on enseigne encore dam nos Univer-
sités, si tant esf , toutefois, que, sous
\«s auspices de l'ONU, ri n'est pas
devenu une expression dépourvue de
foule application pratique.

| E « gouvernement » de Ferhaf Abbas
ne disposant d'aucun des attributs

qui caractérisent un Etat , le Conseil fé-
déra l ne le reconnaîtra pas. Il se con-
forme de la sort e aux sti pulations po-
sitives du droif international que vien-
nent de violer avec leur impudence
ordinaire la République arabe unie,
l'Irak, la Tunisie du cher Habib Bour-
guiba et le Maroc du « magnanime »
Mohammed V, ainsi que le définissait
— on ne sait trop pourquoi — M.
François Mauriac, de l'Académie fran-
çaise.

Mais encore, ce prétendu gouverne-
ment a proclamé qu'il se trouvait en
étal de guerre avec la France, ef com-
me on ne saurait compter sur sa cor-
rection pour respecter notre neutralité,
il conviendra donc que le Conseil fé-
déra l se résolve enfin à purger le ter-
ritoire de la Suisse des éléments du
F.L.N. qui ne l'ont que trop longtemps
el trop cyniquement infesté . C'esf , en
effet , de derrière les murs d'une léga-
tion étrangère que le repris de justice
Ben-Bella a organisé la tuerie du 1er
novembre 1954. Puis est venu le scan-
dale intolérable de la présence de
Ferhaf Abbas à la Tour-de-Peilz, enfin
nous ne sommes sans connaître cer-
tains trafics de devises qui se sont
déroulés sur notre territoire, pour ache-
miner en direction du Caire les som-
mes extorquées aux travailleurs algé-
riens de la métropole par les tortion-
naires du F.L.N.

Disons à la décharge des autorités
fédérales , tanl politiques que judi-
ciaires et policières, qu'avant le 13
mai les comp licités que le F.L.N. trou-
vait dans certains secteurs de la poli-
tique française , pouvaient expliquer et
excuser ces ménagements. On n'en est
plus là aujourd'hui, et, d'autre part,
nous voilà en présence d'une série de
forfaits impudemment revendiqués par
une association de malfaiteurs , au ens
strict du code.

Le souci de notre neutralité exige
donc que les Algériens membres du
F.L.N. séjournant en Suisse soient re-
conduits sans aucun délai à la fron-
tière de leur choix , et que les émis-
saires de Ferhat Abbas, en provenance
du Caire se voient refuser l'accès de
notre territoire, que les représentants
des Etats arabes soient mis en garde
contre la tentation de favoriser ses en-
treprises, que pareils avertissements
soient courtoisement si gnifiés aux bu-
reaux internationaux de Genève. A dé-
faut de quoi la responsabilité d'inci-
dents éventuels ne reposerait pas sur
le peup le suisse qui veut que sa neu-
tralité soit défendue envers el contre
«us, mais sur ses autorités.

Eddy BAUER.
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A LOUER
garage bien situé à la rue
Bachelin, libre tout de
Suite. Adresser offres
écrites à V. J. 3889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBORD ei BEAULIEU I II
| | | |gâ

Un moteur fameux: le V-8 Aquilon! de puissance, facteur Important de sécurité. — Nou- Fr. 11500.— avec chauffage, déglvreur, climatiseur, 2 pro- Q j«Jj
veaux perfectionnements : jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul, avertisseur à oc j iag

Les partisans enthousiastes du moteur V-8 se mu». , Augmentation de puissanC9 de 80 . ^^p^f'o^S^
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chose, puisque le V-8 est un moteur logique: le vile- compression 7,5:1 Cusqu'ici 7,2:1) x i j i ;ÇS
brequin travaille sous une poussée constante et régu- 2 Equipés en série de pistons NOVA, JJ'
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0^ZZfJn̂ .Z SS encore oîus ' I £ l i Mil... . . . . . . . ,7, gros économiseurs d'huile complété par la radio et une carrosserie encore plus ,3  : 0 3liere. Aucun point mort — pas un seul tour inutile, sius. 
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mais au contraire une accélération continue. Douceur 3 Couple plusélevé: 15,5 mkg à 2750t/miti 
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pour les marques  Ford , T h u n d e r b i r d , Chambord , Beaulieu , Taunus  : E ® I ! i S

I R̂É l̂SJH Grands Garages ROBERT , quai de Champ-Boagin 34-36 Neuchâtel , tél. 5 3108 g \ J U ||
rSe^̂ Ĵ La Chaux-de-Fonds : Garage des 

Trois 
Rois 

S. A. ! ^ « £ g I s
^̂ bj^̂ Ç ĵiM D i s t r i b u t e u r s  l o c a u x  : \ a c ° "° "S

Wt Ê̂LWÊÊÊ6Ë~»ajSË ilaSIH Couvet : Daniel Grandjcan , garagiste - S a i n t - A u b i n  : A. Perret & Fils , saraçre de la Réroche | -s = X < : Q.Grand appartement
de 5 à 6 pièces est cherché , région
Serrières, Neuchâtel à Saint-Biaise.

Eventuellement achat d'une maison
familiale.

Faire offres à case postale No 31.810,
Neuchâtel .

Médecin-assistant cherche à louer pour
une durée de 6 mois (1er octobre 1958 - 30
avril 1959)

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, meublé, avec confort et télé-
phone, en ville ou aux environs de Neuchâ-
tel. Eventuellement petite villa. Tél. 511 73.

Belles chambre» 1-2
Ut» pour messieurs, au
centre. 24, Coq-dinde,
3me à droite.

A louer pour le

24 septembre
à 5 minutes du centre
de la ville, appartement
sans confort, 3 cham-
bres, cuisine, cave, cham-
bre haute, galetas. —
Adresser offres écrites a
J. Y. 3903 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour dame seule,

1 appartement
une chambre, cuisine,
chauffé. Région Colom-
bler-CortaUlod. Télépho-
ne 8 37 30.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour faire les marchés
de Neuchâtel et environs.
Nourri et logé chez le
patron. Bon salaire. Tél.
(032) 8 36 49.

Vous êtes

wxxS&l. moderne:
vous faites
donc,

i

vous aussi.

GAZ

M 111=1̂==== Lavez mieux et avec
"7" I3f| plus de ménagement
f \ \ grâce aux cartest { i

S

-JÉkr perforées Schulthess !
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>8f*ss»* JJ suff[ t ,j 9 placer la carte perforée correspon-
dit ^», «̂  || n dante et rabattre le couvercle. La machine est
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ainsi en fonction et «

joue
» le programme cle

Ht J J!^*̂ * B ¦ i 1 Chaque carte a une perforation et une couleur
^ÉBtf^ "̂  ¦̂¦¦ «¦̂ •¦¦¦ ''^̂ W spéciale. Elle est en plus clairement marquée.

Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. Dès cet instant,
la machine effectue automatiquement le lavage

/w» J!% complet des lainages.
«Si. 1 I *t ¦ * Vous procédez de la même façon pour laver les
t -*¦ couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge
t . '. '. , à cuire peu ou très sale, donc 6 programmes

de lavage différents étudiés scientifiquement. SI
vous désirez traiter du linge particulier, nous
vous fournirons la carte correspondante, que ce

> i ;  X s- soit pour des langes, rideaux, linge de bouche-
^^ . V ". ¦ ' ; 'V * rie ou de boulangerie.

FAITES VOTRE CHOIX EN VOYANT LOIN,
X f ; CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-8UPER

I ' ^é Elle est la machine a laver 100 % automatique
M m la plus moderne pour privés. Elle lave automa-

V ™ tiquement et avec ménagement n'importe quel
\ linge, y compris la laine , le nylon, et ceci sans

aucune intervention de votre part.
¦•"'"' ...--.; X L* nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-

VX . « ,.'
¦ ' / _>' llté suisse, n s'Impose par ses progrès technl-

V . f .-X ¦¦' ' ques et son réseau Impeccable de service. Du
/ / personnel stylé est prêt à répondre & votre appel

\, / pour vous donner tous les conseils que vous
/ j pourriez désirer.

Profitez du , V / Demandez notre documentation spéciale :

Comptoir W SchultheSS
â Démonstrations permanentes de lavage :

, . X,**ÉlS Zurich Stockerstrasse 67 Tél. (051) 27 44 50Intéressantes démonstrations de lava - : .^ef ^^^\ 
Berne 

Aarbergergasse 29 Tél. 
(031) 

3 03 21ge avec les automates SCHULTHESS X o O O O O O © O L  ^^ Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22à cartes perforées. 
J O O O O O O O O O C  Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (031) 2621 24Visitez notre Stand No 403. halle 4 ,'X n O O O O O O O c Neuchâtel Epancheurs S Tél . (038) 5 87 68

ROME
Famille avec 2 enfants de 5 et 7 ans, cherche

JEUNE FILLE
ayant quelques connaissances des enfants,
pour un séjour à Rome. Urgent. S'adresser
à Mme Charles Peter, Corcelles. Tél . 818 63.

Nous cherchons dans vignoble neuchâte-
lois

FOURNISSEURS
DE VENDANGES

pour cet automne et les années à venir. —
Paiemen t comptant assuré.

Faire offres sons chiffres P 5754 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
pour notre département bijouteri e, factura-
tion, correspondance, etc. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
C. H. Huguenin, Plan 3, Neuchâtel, tél. 5 24 75.

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

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

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

J.-L. SEGESSEMANN .
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

Nous sommes ache- I
teurs de toute

vendange
blanche et rouge |
au meilleur prix ; paie-
ment au comptant, con-
trat d'achat pour dix
ans. Offres sous chiffres

M. B. 3906 au bureau
de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

NOTRE SPÉCIALITÉ
Massage du visage

à la MAIN
Résultat incomparable .

Salon de c o i f f u r e

GOEBEL
Trésor 1 -

Croix-du-Marché
Tél. 5 21 83

TUICI  -̂_ «s» Nettoyages
du nouveau 

5̂r^eC Ponçage

SUPER-SCOOTER SPORT r* WOSS «I
maître teinturier LAMBRETTA US TV * Fîls ^™HHE?Installations sanitaires T ^ I T" O rt P f t

517 51 René Schenk T ™Q "™E
 ̂Tel. 56050

Chavannes 7 et 15 1©! 5 2056 R. BONZON
' *̂  ¦**** %*v Cassardes 18

#¦¦_ ¦ • Ne faites plus d'expérience, C*»»».. -»»-;*»
LilQrQ6Hf6F16 

profi tez  ,1e celle acquise SerfUrene

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
L. Pomey Neuchâtel T 'I C "31 O *5Decoppet frères TA\ S 979? *„ « .rFr I Bl. J Lt 2.2. Bellevaux 8 - Tous travaux

Bvole 49 - Neuchâtel ^ » . de serrurerie et réparations.se rend toujours Volets à rouleaux sangle.Tel. 5 12 67 dans votre région corde.

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

SKSLUSUEL R aonfl ^^  ̂ V é LOS
A I I  IS*S>kkJ *̂  

en confiant votre ling e au ¦.¦.¦**¦*#

Maîtrise fédérale Js/$&  ̂^ ^ '^MM
AGENCE ^

J  ̂SALOfll 'LAVOIR Tous prix

« SKODA » IÇmggg  ̂M. Bomand
 ̂ . ^̂ ^"̂ ^^ HE U C H AIE L Ç~̂J Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

.BEAU-RIVAGE et s.n QUICK «y»
r7% J »  f )  § Sablons 48Jiadia Zud&i wt&

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

¦

L°ueZ
A r\\Çfc^ |— GRACE AUX —,
/iLI P E T I T E S
t/ .-ndC^ ANNONCES
V tf W DE LA
* FEUILLE DAVIS

DE NEUCHATEL

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis I

Visitez notre nouveau rayon spécialisé.
Notre choix est au comp let
Tap is laine, dessins Orient ,

à partir de Fr. 89.—
Tour de lits , 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes Fr. 110.—

WB?
Faubourg d© J'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi

~ leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour 7, 1. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas , ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment , j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon fô "*»Jf $
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Comptable qualifiée
cherche emploi 4 jours par semaine.
Ecrire sous chiffres PE 16843 LB à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

garçon
pour travaux divers, chez
Lehnherr, comestibles,
Marin. Entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir. S'adresser au ma-
gasin a Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur de car
pour faire des remplace-
ments en service régu-
lier. Tél. 6 32 08.

On cherche

viroleuse-
centreuse

à domicile, tout calibre,
travail soigné exigé. —
Adresser offres écrites à
L. A. 3905 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider à l'office et
au ménage. Tea-room
Bagatelle, tél. 6 82 52.

On cherche pour les
travaux d'automne un
bon
ouvrier agricole

Bon salaire. Faire offres
à Bobert Favre, Ché-
zard (NE). Tél. 7 13 40.

Nous cherchons pour
le 1er octobre Jeune

sommelière
aimable, débutante ac-
ceptée, ainsi qu 'une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage.

S'adresser par télé-
phone au 031-83 02 24,
restaurant Neuhaus, Lie-
befeld BE.

On cherche

deux brantards
pour les vendanges à la
Côte. S'adresser à Ro-
bert Giriens ou au tél.
7 70 31, Verex, Allaman.

Employée
de bureau

bilingue^ avec notions
d'anglais, cherche place
stable dans une entre-
prise de la ville. Adres-
ser offres écrites à K. Y.
3878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

courtepointière
qualifiée pour notre ate-
lier de décoration et
pour servir au magasin.
Travail très Intéressant
et varié. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offre à L. Hurst,
ameublements + déco-
ration , Fleurier.

Jeune fille cherche pla-
ce

d'aide-vendeuse
a

Commerce indifférent. i
Adresser offres écrites à e
K. Z. 3904 au bureau de I
la Feuille d'avis. l

A vendre, die particulier,

«VW » 1956
type 1.000.000 , couleur bleu argent
strato, toit ouvrant, housses intérieu-
res, quatre pneus neufs. 48,000 km.
Taxes, assuranc«s R, C, assurance oc-
cupants et DAS payées pour 1958. Voi-
ture à l'état de neuf.
Pour voir et traiter, s'adresser au Ga-
rage des Jordils, A. Bindith, Boudry,
tél . 6 43 95.

Boulanger
ictif , sérieux, en bonne
santé, avec certificats
it références, cherche
>lace pour le 1er octo-
>re. Tél. (038) 6 34 17.

« LAND-ROYER » 1954
Pneus neufs , magnifique occasion. Télé-

phone (037) 6 27 89.

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Olympia »
modèle 1953, à l'état de
neuf. Moteur refait.
Tél. 8 30 08.

Bureau d'administra-
tion de la place cher-
che

apprenti
ou apprentie j

pour le printemps 1959. I
Faire offres détaillées |

à case postale 408, Neu- I
chatel.

On achèterait

potager à bois
à 2 trous, émaillé crème I
ou blanc. Tél. 5 83 28. t



^Bhn \ Contre 10 
points

M k̂ vous recevez gratuitement

^̂ ^jĤ k 1 
service 

à salade
^k 

ou 
1 couteau-scie

^L 
La 

botte 
de 250 g : Fr. 1.20

l^^kw^ ' •¦¦¦¦' '' À x :J

Bourgeois Frères & C" S. A., Ballalgues

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

r A
Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

I

Vous vous p rocurerez donc,
dès j eudi, l'indicateur

^n \w 0̂S .̂ Bir ^^k)̂ v ^
ISF » n̂ »̂*w^

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

II sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplairel /

BWi'̂ AA - «llflBfWBgWlIMKIrM
¦ .agTf-ff^Hi;fft I ':x ™ Tywi&irijilMfefcJiiyJiiiàd; **«$* '< l̂ BSïïBiaiffllI ,̂xxex*.^ - i 

^ ¥̂ : UUMl t̂f&£K

V >" '4tïïSl Kw0 1 P h o t o  • O P T I Q U E  - C i- o É
j C-l^'XX .; : l'-'WÈË =

Vl\\ CT —^=23 
- s o u s  l e s  A r c a d e s-

Bel assortiment en

GIBIER
Chevreuil, lièvre et civet

Perdreaux - Faisans

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

^1—— ¦

\ *̂̂ Prochainement

Sur ISfij InKaB̂ l mon matelas 
^

doux fl H j oyeux 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

La cuisinière électrique moderne

H0) : ~-tïlîl I  ̂  ̂ #.* I * ' '

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4

\\ mais le service n'a pas changé : toujours s w ^ v i %. \. {// ^
"

(( aimable, rapide et compétent.

en vitrine : JUMfll Bn —¦"**""*
l) vous verrez fonctionner la N E C C H I supernova , la machine ^̂ ¦̂nHH HHl Hkf .V MUMIMM
l( a coudre que des millions de femmes , dans le monde entier , I apnHBS **'¦"'* jB
Il apprécient chaque jour. Vous pourrez la mettre en marche iJmdii %Wœ„ 1̂ 1 Utm>-„ WÊ l|ïl * '
[( vous-même, de l'extérieur , en appuyant simp lement sur un ly " »

)) FILS a coudre , à repriser , i broder, toutes teintes. WM ¦ Ç  ̂ jB| / ^Ê[[ AIGUILLES de première qualité , la douzaine : Fr. 1.80 1 |H| • .,- Il '8 : S lB%rl' t1 •¦ 8
J) Ai guil les pour toutes les machines à coudre. ™ m 'Wm **WM|B» 

^* ... - M

// BAS un choix étendu , nuances mode , avec ou sans couture. PR-̂ «»-̂ *f-~T  ̂ IHifcfc*.Dè; F" 3''5- B|P Btefĉ
c IA M u *  i •FMMMBWHP ^ *̂( Seyon 16 - Neuchâtel

( B A S  ^&&*Wn la 13me paire est gratuite ! |

I GRAND ARR IVA GE I

I lï̂ ^̂ P̂  
 ̂ Tulipes - Jacinthes - Narcisses I

1 ^R»̂  ̂
Jonquilles - 

Crocus 
- Iris, etc. I

Fourni turcs : engrais, »<»rreaii. tourbe gt^Mnl
malaxée, terrines, verres et poterie

aux plus bas prix du jour

URGENT
A vendre , pour cause I

de départ , chambre à I
coucher en bon état. I
Cuisinière à gaz « Le I
Rêve » et ustensiles de I
cuisine. S'adresser : Parcs I
145. Mme Cappa , mardi j
entre 16 et 17 h. 45. di- I
manche de 16 h 17 h. j
45. I

Magnifique
occasion

A céder, à moitié prix , I
1 table ronde de salle I
à manger avec rallonges I
et six chaises assorties. I
.Le tout à l'état de neuf. |
Téléphoner à 12 h. ou I
à 19 h. au (038) 7 99 67. S

PRESSOIR
2-3 gerles, à vendre. — I
Tél. (032) 8 81 16.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre!

A vendre

A TRÈS BON
MARCHÉ

1 table
2 chaises
1 commode
1 armoire
1 Ht complet
1 lavabo
1 radio
1 table de radio
Matiie 59, sous-sol, I

entre 19 et 21 heures. I

Occasion j
A vendre 4 mouvements I
anciens de pendule mor- I
bier, 1 superbe toile de I
1864, une table demi- I
lune, 1 table ronde an- I
cienne, 1 table à rallon- I
ge et meubles divers. I
S'adresser à. Eugène Ry- I
ser , Les Thuyas, Cressier. I



0 A Sion , en match amical , Servette
a battu l'équipe locale par 4-2 (1-1).
Les buts furent marqués par Balma et
Perruchoud pour Sion alors que Nemeth
(2), Fatton et Steffanina réa lisaient
ceux des visiteurs.

C I G A R I L L O S
DRMDND

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- ^____

^̂

La Suisse, privée de plusieurs titulaires
lutta avec courage contre les Tchèques

LE MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL TCHÉCOSLOVAQUIE-SUISSE
A ATTIRÉ 55,000 SPECTATEURS SAMEDI A BRATISLAVA

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE DE BRATISLAVA)

Tchécoslovaquie - Suisse 2-1
(1-1)

TCHÉCOSLOVAQUIE : Stacho ; Mraz ,
Novak ; Dvorak , Popluhar , Masopust ;
Moravcik , Scherrer, Obert , Molnar , Pav-
lovlc.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Bigler ;
Weber , Kernen , Schneiter ; Pottier ,
Brizzi , Leuenberger , Meier , Riva.

BUTS : Meier (30me) , Scherrer (41me).
Deuxième mi-temps : Moravcik (Sme).

NOTES : Ce match , disputé samedi
après-midi à Bratislava , avait attiré
55.000 personnes. Bon arbitrage du Bel-
be van Niissen , mal assisté, hélas ! par
des Juges de touche de nationalité tchè-
que. Il semble que l'on devrait à l'ave-
nir , dans ce domaine également , recou-
rir à des représentants neutres. Car
le deuxième but tchèque fut  obtenu
alors qu 'un joueur  tchèque se trouvait
en nette position de hors jeu. Notre
défense connut ainsi une hésitation ,
mais comme le juge de touche n 'avait
rien signalé , les Tchèques parvinrent
à marquer , Parlier , avancé , n 'ayant pu
maîtriser la balle. Ce match comptait
pour la coupe du Dr Gero qui met en
présence , outre les deux adversaires

de samedi , la Hongrie , la Yougoslavie ,
l 'Autriche et l'Italie. Grâce à sa vic-
toire , la Tchécoslovaquie est désor-
mais en tête du classement , précédant
la Hongrie d'un point. A la suite de
nombreux malheurs , notre coach Hahn
dut renvoyer à plus tard l'application
du système du WM. Il dut en effe t  se
passer successivement des services de
Burger (puni  par son club Bâle ) , Alle-
mann et Mauron (blessés) et Steffa-
nina (qui n 'avait pas reçu son visa à
temps) . De sorte que la délégation
suisse comprenai t  en déf ini t ive treize
joueurs , les deux remplaçants étant
Parlier et Bahni. Notre format ion dis-
puta la première mi-temps en recourant
à deux arrières centraux : Kernen et
Leuenberger dont le poste de centre-
avant sur le papier était bien entendu
fictif. En seconde mi-temps , Kernen
devint arrière de réserve ; il joua der-
rière Leuenberger à qui était confiée la
surveillance du centre-avant adverse.
A la 3me minute de la seconde mi-
temps , Elsener , blessé, fut  remplacé par
Parlier qui devait être « cueilli à froid »
par le but de Moravcik qui , nous l'avons
dit , fut  obtenu dans des circonstances
spéciales. Corners : Tchécoslovaquie- -
Suisse 11-3.

Bratislava , 20 septembre.
Les difficultés n 'ont pas manqué

à notre nouveau coach Willy Hahn.
Il n 'avait eu que peu de temps à
disposition pour habituer nos inter-
nationaux au système , du WM qu 'il
veut leur faire appliquer. Il s'agis-
sait là d'un premier handica p ; le
deuxième était représenté par la
valeur des Tchèques , redoutables
footballeurs qui ne nous avaient
guère ménagés lors des deux der-
nières parties que nous avons dis-
putées contre eux , puisque nous
nous étions inclinés par 5-0 à Pra-
gue et par 6-1 à Genève. Enfin ,
troisième handicap, et non le moin-
dre , plusieurs titulaires de l'équipe
nationale avaien t été indisponibles
au dernier moment. C'était beau-
coup de malheurs pour une seule
équipe . Que faire ? Notre commis-
saire technique , devamt cette situa-
tion inquiétante , a opté par une
tactique cle prudence : il renforça
la défense en y introduisant Leuen-
berger, qui fut  deuxième arrière
central en première mi-temps, puis,

Nos représentants marquent le premier but
Le match débute mal pour nos cou-

leurs . Le coup d' envoi est à peine don-
né que les Tchèques partent à l' atta-
que . Mais Schneiter s 'interpose. Vn
coup franc , dû à une sèche interven-
tion du même joueur , est maîtrisé par
Elsener , qui devait multi p lier les
exploits . Une première o f f e n s i v e  suisse
est ensuite enrayée par l' athléti que
dé fense  tchèque dont la plupart  des
éléments dépassent d' une bonne tête
nos minuscules at taquants , Pottier
surtout . Les footbal leurs  locaux , de
surcroît , n'hésitent pas à recourir à
des irrégulari tés.  C' est ainsi qu 'à la
Sme minute , une descente de Riva ,
qui f a u s s e  compagnie à pas moins de
trois adversaires , est arrêtée par un
f o u i , La f ime minute voit les Tchè-
ques , for tement  encouragés par le pu-
blic , se ruer à l' attaque ; la balle par-
vient au demi Masopust , qui décoche
un tir d' une rare violence , mais Else-
ner s 'empare miraculeusement de la
balle . La balle , dégagée , redevient la
propriété des Tchè ques . Nouvel assaut
que Kernen ne peut  annuler autrement
qu 'en exp édiant le ballon en corner.
Notre dé fense , constamment sur la
brèche , reste maîtresse de la situation.
A la 12me minute , Elsener réalise un
nouvel exp loit en s 'emparant d' une
balle très dure de Scherrer. Mais  nous
n'assistons pas à un monologue.
Schneiter ouvre sur Riva , qui s ' in f i l t re
entre deux adversaires . Comme p ré-
cédemment hélas , les Tchè ques élimi-
nent l' action de notre vif  ailier par
une irrégularité.  Le coup franc qui
s 'ensuit ne crée aucun danger pour les
Tchèques qui repartent immédiate-
ment à l' assaut par leur tandem droit
cette fo i s .  Mais  Big ler intervient avec
décision et dégage. La balle retourne
dans notre camp ; nos hommes luttent

Elsener se blesse. Parlier le remplace
La seconde mi- temps vient d être

en tamée  qu 'Elsener dévie à la stup é-
fac t ion  généra le  un t i r  de Obert que
l'on voyait déjà au fond des f i le ts .
Mais dans ce p longeon désespéré. Else-
ner s'est blessé à une côte ; il faut
donc procéder à son remp lacement ;
Parlier fa i t  son entrée sur le terrain.
Et c'est alors que les Tchè ques, pro-
f i t a n t  de la carence de leur compa-
tr iote  qui fonct ionne comme juge de
touche , vont marquer par  Mora vcik un
but  très discutable .  Lorsqu 'il reçut la
balle , le centre-avant Obert se t rouva i t
en posi t ion de hors-jeu . Nos joueurs
marquèren t  un temps d' arrêt dû à une
hési tat ion , car ils s'a t tendaient  à en-
tendre  le s i f f l e t  de l' arbi t re  ; Parlier ,
avancé , reçut la balle avec violence
sur le genou ; elle revint en jeu sur
Moravcik qui , sans peine , donnai t
j' avantage à ses couleurs. Est-ce le

à la reprise , arrière volant devant
Kernen. Weber , Schneiter et Meier
s'occupèrent de la zone centrale du
terrain alors que Riva , Pottier et
l'homme qu 'on n 'attendait  pas ,
Brizzi , constituaient nos hommes de
pointe. Même si l' application ortho-
doxe du WM fut remise au prochain
match de notre équipe nat ionale , on
eut . la. satisfaction de constater déjà
une amélioration chez nos interna-
tionaux. Ils luttèren t avec beaucoup
de sang-froid , avec un grand cou-
rage et, bien que contraints la
plupart du temps à se défendre
étant donné la valeur de leurs
adversaires , ils ne se cantonnèrent
pas uniquement dans un football
destructif. Nous en voulons pour
preuve que, après que Pottier eut
failli marquer , seul un exploit de
Stacho priva notre pays de l'éga-
lisation. Le Tchèque dévia en effet
de justesse un violent tir suisse.
El qui tira ? Un arrière latéral :
Bigler. Cela démontre bien que nous
n 'eûmes pas la défensive pour uni-
que préoccupation .

avec courage , s insp irant de l' exemp le
d' un remarquable Kernen. Les tirs f u -
sent. But ? Non , car , grâce à un ré f lexe
étonnant , Elsener retient un tir du
centre avant Obert. A In 28me minute ,
Riva reçoit une passe de Meier , f i l e
le long de sa ligne de touche , tente
de centrer , mais il est retenu par
l' arrière Mraz . Alimentée par deux
demis in fa t i guables , les Tchèques re-
prennent l ' initiative des opérations ;
ils multip lient les passes , mais ne
parviennent à f ranch ir  la ligne des
« seize mètre s » où Kernen règne avec
autorité , bien soutenu par Leuenber-
ger . Coup de théâtre à la 30me minute:
nos représentants se lancent dans le
camp adverse ; Pottier hérite de la
sphère grâce à une passe de Schneiter;
il évite son cerbère , g lisse la balle à
Meier , qui se trouve à vingt mètres
de la cage advers e ; Meier s 'aperçoit
que le gardien Stacho s 'est avancé ; il
lève alors la balle par-dessus lui :
1-0 pour nos couleurs .

Les Tchèques accusent un peu le
coup, car ce but est obtenu à une
période oit Ton croyait plutôt  qu 'Else-
ner allait capituler.  I ls  réag issent néan-
moins vivement , mais leur o f f e n s i v e
se brise cette f o i s  encore sur notre
dé f ense . L'égalisation , on en a l'im-
pression toujours plus nette , n 'est
qu 'une question de minutes , tant les
actions tchèques deviennent dangereu-
ses . C' est chose f a i t e  à la i lme mi-
nute ! Une passe précise de Masopust
met la balle dans les pieds de Scher-
rer, qui la transmet au centre avant
Obert , lequel la redonne à son co-
équipier, qui bat impitoyablement
Elsener. Les deux équipes se montrent
prudente  jusqu 'à la pause qui les voit
quit ter le terrain sur le résultat nul
de 1-1.

début de la débâcle ? On peut le crain-
dre , tant les a t taques  tchè ques défer-
lent  avec violence. Mais notre défense
t ient  ' bon. Nos hommes desserrent
même l 'é t re in te  grâce à un chasse-
croisé de Meier et de Riva , mais  cette
action est in te r rompue par l' a rbi t re
qui , sur in te rvent ion  du juge de tou-
che, déclare le Tessinois en posi t ion
de hors-jeu. Puis , Parlier intercepte
un centre de Moravcik ; il lance la
balle à Meier : ouverture sur Riva ,
dont  l' act ion est encore et touj ours
neutralisée par une irrégulari té , trois
adversaires ne su f f i s an t  pas pour ar-
rêter de façon sportive le bouillant
Tessinois. Riva tire lui-même le coup
de réparation ; longue balle vers la
droite , déviation de Brizzi : Stacho
vei l la i t .  Les Tchè ques recommencent
leurs a t taques , mais , devant la déci-
sion de nos hommes, ils semblent per-
dre de leur enthousiasme , ce qui n 'a
pas l'heur de p laire au public , qui se
met à siff ler .  Deux s i tuat ions dange-
reuses sont éclaircies. la première par
un bri l lant  arrêt de Parlier , la seconde
par une sèche intervention de Bigler

non sanctionnée par l'arbi t re , qui au-rait  peut-être pu accorder penalty.
Mais  n ' insistons pas , puisque les
Tchè ques bénéficièrent d'un cadeau
lors du deuxième but.  Un quart d 'heure
avant  la f in , un déboulé de Riva se
te rmine  par un tir qui passe de peu
à côté. Puis notre défense doit se sur-
passer pour annuler  une contre-attaque
adverse. Le jeu reste rap ide. Kernen
et Leuenberger n 'ont que rar ement  le
temps de respirer. Heureusemen t  que
les Tchè ques insistent  par le centre ;
cela faci l i te  le travail  de notre  dé-
fense qui serait bien plus inquiétée
si nos adversaires ut i l isa ient  plus sou-
vent leurs ai l iers.

Doux occasions d'égaliser
Et l' on s'approche de la f i n. C' est

alors que nos joueurs bén éf icient  de
deux occasions d'égaliser . A la iOme
minute , Pottier , seul à proximit é de la
cage tchèque , reçoit la balle. Hélas !
un excès de temporisation de notre
jeune international permet à un Tchè-
que d'intervenir . Dommage ! car Pot-
tier se trouvait à cinq mètres à peine
du gardie n Stacho I Sentant que le
résultat nul est â leur portée , nos re-
présentants  jouen t  le tout pour le tout.
Riva , en posi t ion d' ailier gauche , drib-
ble un adversaire et passe la balle
en retrait à Bialer , qui arrive en
trombe à proximité du carré des seize
mètres tchèqu es. Notre arrière décoche
en p leine fo u lée  un tir terrible que
Stacho maîtris e miraculeusement. Et
la f i n  survient . Nos joueurs quittent
le terrain app laudis par un public qui
a apprécié leur volonté et leurs ulti-
mes tentatives d' arracher le match nul ,
mais qui se montre beaucoup moins
g énéreux avec ses poulains , lesquels
rentrent aux vestiaires dans un con-
cert de coups de s i f f l e t .

C. P.

Bien que déséquilibré par Leuenberger et malgré les interventions désespérées de Itigler et du
gardien Elsener, le Tchèque Scherrer égalise. (Phot. A.8.L.)

Cantonal et Urania
ne se sont pas surpassés

Petit galop d' entraînement sur le stade de la Maladière

Cantonal - Urania 3-4 (0-4 )
CANTONAL : Bésomi ; Erni , Truhan ;

Péguiron (Tacchella II), Chevalley, Gau-
they i Tacchella II (J. Wenger), Mi-
chaud , Liischer, Bécherraz , Froidevaux
(L. Wenger). Entraîneur : Artimovicz.

URANIA : Barly ; Fuhrer , Leydevant;
Gerber , Joye, Cheiter (Maure r)  ; Apls-
teg, Mauron , Linder , Glasser, Coutaz.
Entra îneur  : Walascek.

BUTS : Linder (4me et 6me), Alpsteg
(23me), Mauron (26me). Deuxième mi-
temps : Liischer (25me et 34me), Bé-
cherraz , penalty (41me).

NOTES : Terrain de la Maladière en
parfait  état. Temps idéal au début , puis
pluie Intermittente. Arbitrage satisfai-
sant de M. Meister , de Neuchâtel. 850
spectateurs se sont déplacés pour ce
match d'entraînement.  Les deux pre-
miers buts marqués sont l'œuvre d'un
Linder , parti du mi|ieu du terrain de-
vant une défense médusée. A la 39me
minute un but est annulé pour foui
préalable. Un coup franc tiré par
Liischer échoue sur la latte (39me) . En
seconde mi-temps, à la 30me minute ,
un tir de J. Wenger connaît le même
sort. A la 41me minute enfin , une fois
de plus , Joye, pas toujours très ortho-
doxe dans les moyens employés, fau-
che Liischer. C'est penalty que Bécher-
raz transforme. Corners : Cantonal -
Urania 11-2 (5-1) .

X X X

Si h la mi-temps, le petit millier de
spectateurs qui s'était  déplacé avait
filé à la maison , personne n 'aurait  eu
le courage de leur faire un reproche
quelconque. Que .l'on soit dominé par
mei l l eur  que soi , que malgré ses ef-
for ts , rien n 'aboutisse , d'accord ! Mais
duran t  quarante-cinq minutes l'on vit
évoluer un Cantonal  méconnaissable , où
en défense , en l'absence de Jaccottet
et du pilier Tacchella I, on en était ré-
dui t  à l'un ique  souci de jouer le sys-
tème stérile du hors-jeu , oil encore en
avant , on n 'arriva pas à se démarquer,
où le moindre essai d'attaque était
d'une  lenteur désespérante. Tout cela fi t
que les L inder , Coutaz , Alpsteg purent
s'en donner à cœur joie , jusqu 'à se fai-
re des politesses devant le gardien neu-

châtelois laissé à lui-même et mala-
droit de surcroît .  Aussi le résultat à la
pause n 'é ta i t - i l , pour une fois que le re-
flet exact du jeu fourni.  Notons d'ail-
leurs

^ 
que malgré la faiblesse locale ,

les Genevois avaient fai t  montre d'ex-
cellentes qua l i t é s  : rapidi té , précision
dans les passes et surtout une bonne
science du pincement .

Heureusement , le décor changea en
deuxième mi-temps. Quelques remplace-
ments  de joueurs à Cantonal , en parti-
culier l ' in t roduct ion des frères Wenger ,
furent-ils à l'origine du réveil des at-
taquants neuchâtelois ? Ou Urania a-t-il
cru trop tôt que tout était dit  ? Tou-
jours est-il que la défens e cantonal ien-
ne se mit  à jouer avec discipline.  Les
corners en faveurs des hôtes se mult i-
plièrent ; et l'on remonta la pente. Par-
ce que , enf in , les ailiers se décidaient
à faire des passes dont Liischer sut
vite profi ter .  Les dix diernières minu t es
du match fu ren t  palpi tantes  à souhait ,
grâce au forcing de Cantonal qui en-
trevoyait l 'égalisation. Mais c'était un
peu tard . Seulement les spectateurs re-
çurent ainsi une compensation pour
quarante-cinq minute s  de monologue et
trente-cinq de monotonie .  En déf in i t ive ,
il sera diff ic i le , aussi bien pour l'en-
t ra îneur  genevois que pour le coach
neuchâtelois  de tirer des conclusions
valables de ce match.

G. Mi. Nos nageuses battues
à Bologne

Hier , nos nageuses rencontraient ,
dans un match in te rna t iona l  disputé
à Bologne , l'équipe  f é m i n i n e  d'Italie .
Nos représentantes  se sont inclinéci
par 98-46. Voici les résultats  :

400 m. nage libre : 1. Marttnelll (I)
5' 43"6 ; 2. Orazlella Bunl (S) 5' 53"5.
Puis : 5. Renate Wlldhaber (S) 6' 09"8 ;
6. Silvia Buni (S) 6' 14"2.

100 m. brasse papillon : 1. Alnl (I)
1' 20"6. Puis : 4. Jella Buesser (S) 1'
34"1 ; 5. Lueoend (S) 1' 38"7 ; 6. Wlld
(S) 1' 38"7.

200 m. brasse : 1. Negallo (I) 3' 11"7.
Puis : 4. Maja Hungerbtihler (8) 3' 23"8;
5. Susl Morger (S) 3' 26"4 ; 6. Rosmarie
Frehner (S) 3' 33"3.

100 m. dos : 1. Dorls Vetterll (S) 1'
20" ; puis : 5. Ruth Vonlanthen (S) 1'
26"3 ; 6. Heldl Fischer (S) 1' 26"4.

100 m. nage libre : 1. Paclficl (I) 1'
11"3 ; puis : 4 . Grazlelln Bunl (S) 1'
16"1 : 5. Lueoend (S) 1' 17 "1 ; 6. Wlld-
haber (S) 1' 21"1.

4 X 100 m. quatre nages : 1. Italie,
5' 26"7 ; 2. Suisse, 5' 50"7.

4 x 2 0 0  m . nage libre : 1. Italie , 4'
54"5 : 2. Suisse. 5' 17".

Plongeons art is t i ques : 1. Passerlnl (I).
104,44 p. ; puis : 3. Nanda Martini (S),
95,56 p.

BERLIN. — Un accident s'est produit
au cours du Grand Prix automobile de
Berlin , sur le circuit de l'AVUS : la
« Cooper » de l'Anglais Ian Burgess s'est
retournée dans un virage lors de la pre-
mière manche de l'épreuve pour voitu-
res de formule 2 . mais bien qu 'elle ait
fait plusieurs tonneaux , le conducteur
britannique n 'a pas été blessé griève-
ment. Il a néanmoins été transporté
fi. l'hôpital avec plusieurs fractures du
fémur. Deux autres voitures sont en-
trées en collision , mais les deux pilotes,
les Anglais Cllff AUlson et George Wlc-
ken sont Indemnes.

A l'Issue des deux manches , le classe-
ment général final toutes catégories est
le suivant :

1, Jean Behra . France , sur « Porsche »,
47' 47"2 (moyenne 209 km. 800) : Joa-
chim Bonnier , Suède, sur « Borgward »,
47' 48"1 ; 3. Masten Gregory, Etats-Unis,
sur « Porsche ». 47' 48"4 ; 4. Mahle , Alle-
magne, sur t Borgward » ; 5. Barth, Alle-
magne, sur « Porsche ».

0 Samedi l'équipe réserve de Chaux-
de-Fonds renforcée par Glgandet , Czer-
nai et Peney, a rencontré en match
amical Etoile. Après avoir été menés par
2-0, les Chaux-de-Fonniers ont finale-
ment gagné par 3-2.

0 Matches amicaux disputés en Suisse
durant le week-end : Allschwll - Grass-
hoppers 2-6 (1-3) ; Berthoud - Thoune
4-4 (3-2) ; Winterthour - Velthelm 7-1
(3-1).

% C'est devant 1000 spectateurs que
Lugano a donné la réplique au stade
C'ornerado a l'équipe réserve de Juven-
tus. Lugano s'est Incliné par 3-2 (1-1).
Les buts furent marqués par Froslo et
Tlbor pour l'équipe tesslnolse alors que
Leonclni , Palmer et Montico (penalty)
marquaient les goals transalpins.

m Résultats de la 9me Journée du
championnat d'Angleterre : Arsenal .
Manchester City 4-1 ; Aston Villa -
Blackpool 1-1 ; Bol ton Wanderers -
Nottingham Forest 3-2 ; Burnley - Lu-
ton Town 2-2 ; Everton - Leeds United
3-2 ; Leicester City - West Bromwich
Albion 2-2 ; Manchester United - Tot-
tenham Hotspur 2-2 ; Portsmoutft -
Blackburn Rovers 2-1 ; Preston tforth
End - Birmingham City 3-0 ; West Ham
United - Chelsea 4-2 : Wolverhampton
Wanderers - Newcastle United 1-3. —
Classement : 1. Bolton Wanderers 13 p.;
2. Arsenal et Luton Town 12 ; 4. Preston
Nort h End 11 (un match en moins} ; 5.
Wolverhampton Wanderers . West Brom-
wich Albion . Manchester United et West
Ham United 11.

f Championnat d'Italie (Ire journée)
Bari - Bologne 0-0 ; Florentlna - Lan6'<
iossi 3-1 : Genoa - Napoll 3-3 ; Lazio ¦
Sampdoria 1-0 : Padov a - Roma 3-3 ;
Torino - Alessandria 6-1 ; Milan - Tries-
tlna 2-0 ; Spal - Juventus 0-0 ; Udlne-
se - Internazlonal e 1-3.

0 A Olten , en match amical , les foot-
balleurs locaux ont battu Bienne 4-3.

0 Championnat de France de Ire di-
vision (Sme journée) : Monaco - Relnu
0-2 ; Nimes - Racing Paris 0-0 ; Stras-
bourg - Aies 2-0 ; Sedan - Nice 1-0 ;
Rennes - Saint-Etienne 0-2 ; Limoges ¦
Lens 2-1 ; Lille - Sochaux 3-0 ; Toulou-
se - Angers 1-1 ; Lyon - Nancy 1-3;
Valenciennes - Marseille 5-1. — Classe-
ment : 1. Racing Paris , Reims et Stras-
bourg, 12 points ; 4 . Monaco et Nice,
10 p.

Q Au cours d'un entraînement qu 'il
faisait au Vigorelli à Milan , le Fran-
çais Roger Rivière a battu officieuse-
ment le record du monde des 10 km.
avec un temps légèrement inférieur à
12' 26". (Record détenu par lui-même
avec 12' 31" depuis le 18 septembre
1957.)
0 Le 28me rallye automobile de Monte-
Carlo aura lieu du 18 au 25 Janvier
1959. Neuf villes de départ ont été pré-
vues : Athènes . Glasgow, La Haye, Lis-
bonne, Munich , Paris , Rome, Stock-
holm et Varsovie. C'est la première fols
depuis la dernière guerre que l'on pré-
volt de faire partir des concurrents de-
puis la capitale polonaise.
0 La quatrième et dernière manche du
championnat suisse de golf miniature
s'est déroulée samedi & Neuchâtel . La
victoire est revenue au Genevois Jac-
ques Ferrero , qui totalisa 347 points. Le
Neuchâtelois Paul Haldenwang a lutté
longtemps avec le nouveau champion,
mais finalement , 11 dut se contenter de
la seconde place. Un autre favori , Hans
Fitee. de Winterthour , prit la troisième
place, devant Jean-Louis Perrottet de
notre ville.

Les joueurs neuchâtelois se sont aussi
distingués cette saison puisque leur
équipe a brillamment remporté le titre
de champion suisse , tandis que Halden-
wang et Perrottet figurent en très bonne
place dans le vaste tournoi national
Individuel auquel participaient plus de
60 concurrents.

0 Les organisateurs des Six Jours
motocyclistes internationaux à Garmlsch-
Partenklrchen ont été informés que ,
pour des « raisons techniques », les con-
currents russes et roumains devaient
déclarer forfait.
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Bien que concédant deux buts dans les premières minutes

Allemagne du Sud-Ouest -
Suisse B 3-2 (2-1 )

ALLEMAGNE DU SUD-OUEST : But-
scheidt ; Itoos, Schwitzer ; Lagg (Ec-
kel ) ,  Liebrlch , Schmidt ; Schroer ,
Fritz Walter , Daechert (Bast ) , Kapi-
tulski , Breitzke (Kraf t ) .

SUISSE B : Thiébaud ; Ehrbar , Fank-
hauser (Kuenzl i )  ; Jaeger , Wespe ,
Schnyder ; Capoferri (Leimgruber ),
Wolfisberg, Armbruster , Hamel , Frey.

BUTS : Daechert (4me) , Kap itulski
(4me) ; Capoferri (22me) . Deuxième
mi-temps : Fritz Walter (30me) , Wol-
fisberg (31me).

NOTES : Disputée à Ludwlgshafen
devant 15.000 spectateurs , cette ren-
contre fut  arbitrée par M. Schwlnte
(France) . L'équipe suisse doit se pas-
ser des services de Terzaghi blessé
et de Brizzi retenu pour la Suisse A.
A la mi-temps, Lagg, Daechert et
Breitzke sont remplacés respectivement
par Eckel , Bast et Kraft du côté alle-
mand , alors que la Suisse B remplace
Fankhauser et Capoferri par Kuenzli
et Leimgruber. A la 20me minute de la
première mi-temps , l'arbitre annule  un
but d'Armbruster pour foui.

X X X
Ludwigshafen , 20 septembre.

Après quatre minutes de jeu , per-
sonne ne pensait que nos repré-
sentants parviendraient à se tirer
honorablement d' affa i re . N'avaient-
ils pas déjà concédé deux buts ?
Fort heureusement, ils purent se
réorganiser , et luttant avec une belle
énergie , arrivèrent à la mi-temps
avec un retard d'un seul but à
la marque. On respirait plus libre-
ment dans le camp suisse ! A la
reprise , le jeu devint très équilibré
et si, à un quart  d'heure de la
fin , Fritz Walter inscrivit un nou-
veau but à l'actif de ses couleurs ,
Wolfisberg l'imita soixante secondes
plus tard.

Compte tenu de leur mauvais dé-
part , un départ qui aurait pu les
mener à la catastroph e, nos joueurs
fourni rent  une partie satisfaisante.
N'oublions pas qu 'ils se heurtaient
à une formation al lemande très so-
lide , laquelle comprenait pas moins
de trois des joueurs qui gagnèrent
la finale de la coupe du. monde en
1954 : Liebrich , Eckel et Fritz Wal-
ter. Cela signifie que les Allemands
avaient pris les choses très au
sérieux , comme ils le font toujours
d'ailleurs ! Et précisons que nos
cadets ut i l i sa ient  pour la première
fois le WM. Contrairement à ce que
d'aucuns supposaient , ce ne fut pas
un désastre même si les premières
minutes furent difficiles !

La Suisse B ne (ut pas ridicule
contre les coéquipiers de Fritz Walter
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Pep n'a pas tenu
la limite contre Bassey

SAMEDI SOIR A BOSTON

Hogan Kid Bassey, champion du
monde des poids plumes , a bat tu  par
k.-o. technique  au 9me round l'Amé-
ricain Willie Pep, deux fois détenteur
du titre de la catégorie, samedi soir ,
à Boston. C'était le 231me combat de
Pep, âgé de 36 ans , qui  avait l'avantage
aux points sur les cartes de deux des
trois officiels lorsqu 'il ne put esquiver
une at taque de son plus jeune adver-
saire au neuvième round et alla deux
fois à terre avant que l'arbitre , le ju-
geant incapable de reprendre la lut te ,
ne le déclare battu.  Dix mil le  quatre
cent neuf spectateurs ont assisté à la
rencontre qui n 'était pas télévisée et
dont la recette s'est élevée à près de
200,000 francs suisses.

% Le Tour de Pologne cycliste s'est
terminé par la victoire du Polonais Bo-
ruslaw Fornalozyk .
0 Critérium cycliste professionnel a
Bielefeld : 1. Hans Junkermann . Allema-
gne. 8 p.. les 90 km. en 2 h. 38' 40" ; 2.
Post. Hollande , 17 p. , â deux tours ; 3.
Farr, Allemagne , 9 p. ; 4. Pommer. Al-
lemagne , 5 p. L'Italien Fausto Ooppt
s'est classé Sme,
Q Championnats du monde profession-
nels de tennis sur terre battue , à Paris
(Roland-Garros) :

Simple , 2me demi-finale : Lewis Hoad.
Australie , bat Pancho Gonzales , Etats-
Unis. 5-7, 13-11, 6-4. 6-4 . Hoad rencon-
trera Rosewall en finale lundi.

Finale du double messieurs : Lewll
Hoad-Tony Trabert. Australie-Etats-Unis,
battent Ken Rosewall-Pancho Gonzales,
Australie-Etats-Unis. 7-5 , 2-6 , 6-1 .
0 La fédération .laoonalse de lutte &
annoncé que les chimp '"-'naf'= du mond»
de lutte libre pour 1961 seront orga-
nisés à Tokio.
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LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

XMÊSS^^
1̂  avec écrin grand luxe

Le plus parfait des rasoirs - en vente seulement chez le spécialiste

\ ^WJV - composent le mélange
f r  Sjgi Brunette;

f  v'jjÉ son pourcentage en

WW<  ̂ m& nicotine est le plus faible

mmÊk ' Iw *- de toutes les cigarettes
fc" ****&& \m ¦ ïP^

J Ainsi, aucune autre ne p eut être plus douce!

Le filtre Brunette est unique en son genre. Les élé- / • *VAj^Sv- Jw
ments dont il est doté se superposent en hui t  / j ^ Ë  Bfek. ''VA M
couches. La composition de celles-ci s'inspire des ÊÊ»\ B* M
découvertes scientifiques les plus récentes. Leur / wi/iff r (?!(îk B
efficacité se révèle telle que chaque fumeur de / Sfi WÊ M
Mary land peut avoir une  cert i tude:  le f iltre j  ^^| W^ M
Brunette est à l 'avant-garde de la protection! / -̂7**, JE

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des olus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 49

REXÉ VALENTIN

Ce fut la rupture. Avant de se sé-
parer définitivement, elle régla les
dettes de l'homme qu 'elle ne haïssait
Pas encore , mais que sûrement elle
avait cessé d'aimer. Voilà pourquoi
l'inci dent du collier avec pendentif
vient se placer quel ques jours à pei-
ne avant l 'échéance du 15 juil let
qui r isquait d'être fatale à M. An-
derson. C'est ça ?

• Jusque-là, l' af fa i re  n 'était pas
diff icile à reconstituer , les points
de repère ne manquaient  pas. Où
elle commença de se corser, c'est
précisément à la suite de cette pre-
mière d i f f i cul té .  Contracter la dette
a son compte était prati quement im-
possible. Il fallait quelqu 'un pour la
chaperonner. Mais à qui avoir re-
cours î J'avoue que j 'ai nagé pen-
d ant tout un temps , M. Reginald
g avait aucune raison de se présen-
ler chez Grosvensohn. Ses affaires

étaient prospères , son compte ban-
caire élevé.

Cela me fit songer que quelqu 'un ,
forcément , s'était présenté en son
nom Blakestreet. Je m 'inquiétai de
savoir pourquoi les fiançailles ou
du moins les relations , entre Mlle
Lunceford et Spencer avaient été
rompues. Personne ne voulait par-
ler. Mlle Helen par amour-propre. M.
Anderson parce qu 'il ne désespérait
toujours pas de reconquérir celle
qui venait de lui échapper.

C'est en fin de compte Mme Gro-
WPS qui m 'apporta la clé du mys-
tère. « Depuis tout un temps , Pearl
tournait  autour de Spencer »... Or ,
ce Spencer , depuis le début m'était
suspect. Je dirai tout à l'heure pour-
quoi.

» En a t tendant , il est presque cer-
tain que c'était lui qui s'était pré-
senté chez Grosvensohn en compa-
gnie de Mme Reginald Porter. Spen-
cer, pour asseoir son prestige , n 'a-
vait trouv é rien de mieux que de
s'acheter une écurie de chevaux de
de course. Le join t , c'est qu 'une
écurie ça coûte cher. Il faut des
pur-sang de premier ordre pour
boucler son budget... et encore n 'y
parvient-on pas toujours. Juillet ne
fut pas bri l lant  ; août le fut  moins
encore. Mais Spencer n 'était sûre-
ment pas homme à reculer devant
les difficultés. D'où un deuxième ,
puis  un troisième emprunt  d'un
montant  de 3Û.UÛÛ livres celui-là.

Vous comprenez ce qui se passait :
on bouchait un trou en creusant un
autre chaque fois plus grand juste
à côté. Et c'était toujours au nom
de Reginald Porter que les tracta-
tions se faisaient. Combien de
temps pouvait-il continuer ? Pas
éternellement. Il restait un espoir,
l'état de santé du propriétaire de
« King Arthur Castle » qui allait
empirant. Par malchance pour nos
deux amoureux , du côté de la fem-
me les vivres étaient coup és depuis
un "bon moment déjà ; de l'autre,
Reginald Porter s'était tiré une fois
encore des griffes de la Camarde.
Et l'échéance approchait .

» Je n 'irai pas jusqu 'à affirmer
que Mme Porter fut complice du
meurtre. Ce dont je suis certain ce-
pendant , c'est qu elle se douta dès
le même soir que c'était son aller ego
qui l'avait commis. La preuve c'est
que lorsque je l'interrogeai sur le
fait de savoir si son mari avait été
à un moment quelconque en rapports
avec l'usurier , elle me répondit
d' abord que son associé serait en
état de me renseigner ; puis elle se
reprit tout aussitôt , disant que c'é-
tait M. Anderson qu 'il faudrait  con-
sulter... ou l'autre secrétaire, Mme
Landon. Déjà en ce moment , elle
avait compris qu 'il fallait à tout
prix détourner l'at tention de celui
qu 'elle aimait  et qu 'elle soupçonnait.

» En ce qui concerne le crime
proprement dit , j' eus immédiatement

l'intuition qu'il ne pouvait avoir été
commis que par quel qu'un du châ-
teau. C'était normal. Autour de
« King Arthur Castle », il n'existe
pas une seule habitation. Or, on ne
voit pas très bien un homme allant
à un rendez-vous de nuit au diable
vauvert.

Donc si Grosvensohn avait con-
senti à se rendre en cet endroit
perdu , c'est qu 'il y avait affaire
dans les environs immédiats , à
quel qu 'un qu 'il connaissait bien. Il
est venu à ce rendez-vous en toute
confiance. Il avait tourné sa voiture
en vue de son dé part , dès après
son entrevue. Un autre élément,
c'est le morceau de pap ier qui lui
était resté dans la main. Quel pré-
texte Spencer a-t-il invoqué pour
faire pat ienter  Grosvensohn hors rie
l'enceinte du château ? Sans doute
a-t-il argué qu 'il ne voulait pas que
les autres se doutent des difficultés
qu 'il avait traversées. Personnelle-
ment je ne vois pas d' autre prétexte.
C'était le seul qui fût plausible. Ce
pap ier c'était une reconnaissance de
dette pour le montant de trente
mille livres. C'est la logique même.

Et nous voici enfin en plein dra-
me. M. Spencer, lorsque je l'ai ques-
t ionné , m'a dit avoir passé une par-
tie de l'après-midi au garage , sous
prétexte de difficultés à l'allumage
de sa voiture.  De son côté. M. Ra-
leigh prétendait  également avoir
travaillé à cet endroit jusque vers

six heures. S'il y avait rencontré
Spencer , il me l'aurait signalé. Je
n 'ai pas voulu insister sur ce détail
pour ne pas alerter l'homme que je
soupçonnais. Maintenant , je lui pose
la question.

— Je n 'ai pas vu M. Spencer
dans le garage , répondit John Ra-
leigh sans hésiter.

— Pardon , intervint l'inculpé, je
n 'ai jamais prétendu cela ; je vous
ai simplement dit ceci : « J'ai été
tout un temps dans le garage , où
j' ai été... » Tout un temps, ce n 'est
pas une partie de l'après-midi !

— Tiens , vous avez une mémoire
prodigieuse. Nous verrons tout à
l'heure si votre mémoire vous sera
aussi fidèle dans d'autres circons-
tances , ri posta Cheepee , f inement.

— M. Spencer, continua-t-il à l'a-
dresse de ceux qui l'entouraient , m'a
dit également que , du garage , il
s'était rendu dans la serre... Remé-
morons-nous bien la succession
des faits. Nous savons d' une ma-
nière formelle que les coups de
feu ont été tirés à sept heures vingt.
Si M. Brisbane a menti , c'est avec
l'espoir de continuer auprès de M.
Porter le métier qui lui avait si
bien réussi auprès de la tante. Mal-
heureusement pour lui , il s'était
tromp é rie personnage...

» Vers sept heures dix , M. Ro-
bert Porter descend dans le parc
avec l'espoir de se rendre jusqu'au

village avant le diner. Il rencontre
qui ? Spencer. Et Spencer , qui se
prépare à faire un mauvais coup,
cherche à exp li quer sa présence
près du garage. Il lui demande
l'heure, Robert Porter se rend comp-
te qu 'il a oublié de remettre sa mon-
tre-bracelet avant de partir. Il re-
gagne la maison et monte dans sa
chambre. Dans l'esprit de Spencer,
une machiavélique idée jaillit.

Puisque l'autre va sortir , c'est
l'occasion ou jamais de faire retom-
ber sur lui les soupçons. Il n 'hésite
pas, il court au réduit , prend le
trench-coat du jeune homme dont
il a à peu près la même taille et la
même allure , et file à son rendez-
vous. Quand le jeune Porter ressort ,
il a disparu.  Par une sorte de fatali té ,
le hasard veut que, entre temps,
Brisbane est sorti aussi pour aller
chercher son étui à cigarettes qu 'il
a oublié dans le garage. Ils sont
donc deux à l'extérieur : Spencer sur
la route, Brisbane à mi-chemin rie la
grille d' entrée. Voilà les coups de
revolver qui retentis sent. Pour se
rendre au garage , Brisbane a dû
passer devant la serre. Celle-ci est
plongée dans l'obscurité. J'insiste
sur ce détail. Et j' en reviens au
maitre d'hôtel.

(A suivre)

LE PAQUIER
Descente da bétail

(c) Montées en estivage au Fornel du
Haut le 2 juin , les génisses ont été
redescendues au village dans la jour-
née de jeudi. Durant ces trois mois
et demi passés à la montagne, ce
jeune bétail a pu jouir de l'air et
du fourrage excellents des hauteurs,
et redescendre ainsi au village nette-
ment amélioré et en parfaites condi-
tions.

Nouvelle place de concours
(c) Tout dernièrement , l'autorité com-
munale a fait aménager, à l'entrée
ouest du village, à l'endroit dit « Les
Euches », un nouvel emplacement pour
les concours régionaux de bétail. Cin-
quante-deux socles de béton ont été
confectionnés , formant 4 rangées de
45 m. de long chacune. Des pi quet s
de fer viendront ensuite se fixer dans
ces socles ; une chaîne haubanée à
chaque extrémité sera fixée sur ces
pi quets. Cette installation , démontable,
qui servira également à la Joux-du-
Plàne, pourra contenir environ 200
tètes de bétail.

Ce système remplace avantageuse-
ment les anciennes lattes de bois, qu'il
fallait  changer chaque année. De plus,
ces concours auront lieu désormais sur
le domaine communal, et non plus sur
un terrain privé, comme jusqu'ici.

PAYERNE
La foire de septembre

(c) La foire de septembre, qui a eu
lieu jeudi, a été de moyenne impor-
tance et s'est déroulée par un temps
agréable d'arrière-été.

Fidèles au rendez-vous, les mar-
chand s forains étaient à leurs places
habituelles , faisant de modestes affa i-
res.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volailles , était abondamment
fourni. Les œufs du pays se vendaient
3 fr. 40 la douzaine , soit le même
prix qu'à la foire précédente.

Le parc aux machines agricoles avait
son importance coutumière et les visi-
teurs furent n ombreux.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail il y avait 13 tètes de bovidés
Dans ce secteur , les prix n 'ont guère
varié.

Sur la place de la Concorde, on a
dénombré quelque 900 porcs. Si les
prix sont restés les mêmes que le mois
précédent , en revanche le marché étai t
lourd et les ventes se faisaient d i f f ic i -
lement. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se payaient de 130 fr. à
150 fr. la paire ; ceux de huit à dix
semaines coûtaient de 150 fr. à 190 fr.
la paire. Les porcs de trois mois va-
laient de 95 fr. à 125 fr. la pièce, et
ceux de quatre mois , de 125 fr. à
145 fr. pièce. Le porc gras était coté
de 3 fr. 30 à 3 fr. 40 le kilo, poids
vifs, en augmentation de près de 40
centimes sur le prix de la foire pré-
cédente.

Heureux écoliers
(sp) Les grandes classes du collège de
Payerne sont allées à Zurich , visiter
une exposition de peinture. La journée
se termina par la visite de l'aérodrome
de Kloten.

Problème No 809

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement d'homme ou de femme.
2. Cuiller qui ne retient pas le l iquide.
3. Ils ont croassé autrefois. — Dé-

monstratif.
4. Premier. — Ville de Chaldée. —

Suit parfois un tic.
5. Terme de tennis. — Rond-point où

aboutissent des allées.
6. Imite le père Gaspard. — Œuvre

de Planquette.
7. Objecte. — Doublé, c'est gentil. —

Préfixe.
8. Muettes. — Leur trésorerie est tou-

jours en diff iculté.
9. Louis XVI y fut arrêté.

10. Il déguise habilement la vérité.
VERTICALEMENT

1. Retours en arrière.
2. Le pignouf la pousse trop loin.
3. Ferme. — En dos d'âne. — Con-

vient.
4. Rempli. — Croix de Saint-Antoine.
5. Elles ne durent qu'un temps. — On

y saigne des chevaux.
6. Eau-de-vie de grain. — Où appa-

raissent les premières neiges.
7. Ils enrichissent une décoration. —

Victoire de Napoléon.
8. Guide de pointe. — Se produit

quand on lâche le chien. — Où l'on
s'entend bien .

9. Vérifier l'alésage.
10. Décharge ne présentant aucun

danger.
Solution du problème No 808
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Le tribunal militaire
a siégé à Neuchâtel

Le tribunal  mi l i t a i re  de division 2 A
s'est réuni le 19 septembre 1958, sous
la présidence du l ieutenant-colonel
Hans Hof , de Rerne, grand juge. Le
major Edouard Drcxler , de Genève ,
soutenait l' accusation.

En témoin de Jéhovah
condamné

B. E., né en 1938, menuisier , vit chez
ses parents dans les environs de Neu-
châtel. Il est, comme son père, témoin
de Jéhovah. Ayant  reçu un ordre de
marche pour l'école de recrues dans
les troupes sani ta i res  de mars 1958, il
renvoya son ordre de marche en ind i-
quant  que faisant  déjà partie de l'ar-
mée de Dieu , il ne pouvait servir dans
une autre armée.

Le département militaire cantonal de
Neuchâtel lui renvoya son ordre de
marcha en l ' invi tant  d'y donner suite
et en le rendant  a t tent i f  aux consé-
quences d'un refus de servir. B. fit
défaut à cette école de recrues. Ayan t
reçu un nouvel ordre de marche pour
l'école de recrues sanitaires de ju i l le t
1958, il se présenta à l'entrée, mais
réitéra son refu s de servir.

A l'audience B. persiste dans son
refus. Reconnu coupable de refus de
servir, il est condamné à une peine
ferme de trois mois d'emprisonnement
sou» la forme des arrêts répressifs.

Trois ex-légionnaires
à la barre

Ayamt été condamné par un tribunal
civil et se trouvant dans une  situation
morale diff ic i le , le sdt F. P., né en
1915, partit en France en 1947. Il s'en-
gagea à la Légion étrangère et servit
près de dix ans à la Légion.

F. a été condamné par défaut par
le tribunal mili taire à des peines de
cinq et six mois d'emprisonnement.
Désireu x de régulariser sa si tuat ion ,
F. est revenu en Suisse et a demandé
le relief de ces deux jugements. Il est
occupé actuel lement  dans une admin is -
tration civile en Algérie. Le tr ibunal
constate que le premier engagement à
la Légion est prescrit et il l'acquitte
pour 1« second, celui-ci étant inter-

venu alors que F. avait  acquis la na-
t iona l i t é  française.

Reconnu coupable d' insoumissjon et
d' inobservation de prescri ptions de
service , F. est condamné à une pein e
de 45 jours d' emprisonnement , avec
sursis pendan t  deux ans. Il paiera en
outre les frais de la cause.

Recherché pour de nombreux cam-
briolages , D. F., né en 1930, exclu de
l'armée, a qui t té  la Suisse en mai 1957
en f ranchissant  clandest inement la
frontière franco-suisse , au moyen d'une
motocyclette volée à Genève. Il s'en-
gagea aussi tôt  à la Légion étrang ère.
A près quatre mois de service , D., ayant
été a t t e in t  de rhumatisme articulaire ,
fut réformé et renvoyé en Suisse, où
il fut arrêté et écroué.

D. a été condamné par défaut en
février 1958. pour service mil i ta i re
étranger , à six mois d'emprisonnement.
Ayant  demandé le relief de ce jug e-
ment ,  il doit répondre de ce délit à
l'audience.

Le tribunal mil i ta i re , le reconnais-
sant coupable de service militaire
étranger , le condamne à trois mois
d' emprisonnement , à titre de peine
supp lémentaire à celle d'un an d'em-
prisonnement du tribunal de Grandson.

Le sdt boulanger M. F., né en 1927,
ayant divorcé et étant aux prises avec
des d i f f icu l tés  f inancières , quitta pré-
ci pitamment la Suisse au début de
juil let  1953. Il s'engagea à la Légion
étrangère et y passa vingt-sept mois,
dont six à l'hôpital.

Entre-temps , M. avait été condamné
à dix-huit  mois d' emprisonnement pour
ses délits militaires , mais ayant de-
mandé le relief de ce jugement par
défaut , il est jugé à nouveau à l'au-
dience de ce jour. Reconnu coupable
d'inobservation de prescri ptions de
service, d'insoumission et de service
mi l i t a i r e  étranger, M. est condamné
à une peine de cinq mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans
et aux frais de la cause.

A vendre un
LIT

eommler , matelas de lai-
ne. Très bon état. Une
commode. Kneubuhler ,
Mail 13, Neuchâtel .

l «  RECORD »

grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles I

Sur désir , facilités
de paiement.

Livraisons rapides ,
franco domicile

NIUCMATH 1-̂
Fbg de l'Hôpital 11

Tél. 5 75 05

Fr. 485.-
Nouvelles machine» à

laver aveo ohauffago.
3 kg. de linge sec. Petits
défauts de teinte ; exa-
minées par la ASE ; f a-
brtcatlon suisse ; direc -
tement de la fabrique ;
en outre , quelques ma-
chines semt - automati-
ques, à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
* F. Btlrker . Mattenweg
8, Wabern/BE .

R A D ï O
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION-
7 11., refrains à la douzaine. 7.15, In-

formations. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
suisse : Jean-Frédéric Perrenoud , aveo
Harry Datyner au piano. 11.50 , chant.
12 h.., au caïman de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.35, ensemble Radiosa. 13.55, femmes
chez elles.

16 h., «Le rouge et le noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, rendez-vous avec
Mam'zelle Nltouche. 16.40, symphonistes
français. 17.20, les grands concertos.
17.50, image à deux sous. 18 h., Paris
relaie Genève. 18.25, micro-partout. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, balade-olrcus. 20 h., « Ici Radio-
New-York », adaptation par G. Epierre
du roman de Rex Stouit. 21.20, prélude à
la boule d'or. 22.30, informations. 22.35,
l'assemblée générale des Nations Unies.
22.40, quintette Lenny Hermann. 22.55 ,
au seuil du rêve . 23.12, chœur d'hommes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.16, Informations. 6.20, musique lé-
gère. 7 n., informations. 11 h.., émission
d'ensemble (voir Sottens) . 12 h., musi-
que de Leroy Anderson. 12.20 , wir gratu-
lieren. 12.30, informaitions. 12.40, variétés
musicales. 13.25, orchestre de chambre.
14 h., recettes et conseils.

16 b., Lieder d'A. Rubinsteiik 16.20,
musique légère et documentaire sur la
mode d'automne. 17.05, solistes. 17.30 ,
cinq écoliers bâlois à la découverte du
Tessin.. 18 h., le Radio-Orchestre. 18.30,
reportage. 18.45, orchestre Ray Martin,
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations. 20 h.,
musique demandée. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, musique demandée.
21 h., « Die Spickzettel » , une histoire de
R. Graber. 21.30, musique d'opéras. 22.15,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, théâtre pour rire. 21.10, « Des
milliers comme Marie » , film de H. Watt,
22.05, l'œuvre gravée de Georges Braque.
22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, histoires authentiques de
l'époque des pionniers de l'Ouest améri-
cain. 21.10, scènes d'après-mid i. 21.30,
les éléments de l'orchestre. 22 h., télé-
Journal.

f â t SÊ m  m
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CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30,. 20 h. 30 -

21 h. 30, Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Uniformes et

grandes manœuvres. 17 h. 30, Schnee-
wlttchen und die 7 Zwerge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mlml Pinson.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les vendan-

ges. 17 h. 30, Sans famille.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Sémlramls.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pépé le Moko.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon-Trésor

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.
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MESSAGE No 1 (qui n'a plus rien de mystérieux)

Savez-vous
lire les statistiques?

A chacun son opinion, car les mots sont des f gf
mots... mais les preuves, ça compte ! - |1 "m
Les preuves de la qualité Laurens, où les ffej l
prendre? Mais parbleu, dans les statistiques Épi
du Gouvernement. O

La réponse du public suisse ter^ ;. . *̂̂ 3  ̂~"~ <~ ..„.

1̂ 3 

W% / des fumeurs de |: ffli BHHSHKH /%P Î̂BV '̂ flP'W

ĝ £ U / des fumeurs de tabac de luxe |jj$ JH "̂ S»*  ̂ * f j=ir * j

Autrement dit, plus le fumeur recherche la dM Maiî tand! êt^on
qualité, plus il fume Laurens ! filtre PROTECTOR , I6

protecteur du fumeur!
Fr. 1 —

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S

Le Belge Olivier Gendebien sur « Ferrari »
a remporté une nouvelle victoire

Dans le Tour de France automobile endeuillé par un accident mortel

Les 50 concurrents (21 en tourisme
et 29 en grand tourisme] du Tour de
France automobile, qui étalent arrivés
au mont Ventoux, sont repartis dans
la soirée de samedi en direction de
Pau qu'ils devaient atteindre diman-
che après-midi. Tous redoutaient ce
parcours de nuit et craignaient le pire,
car certains passages, typiquement cé-
venols, offraient de sérieuses difficul-
tés sur une route très sinueuse, bordée
de petits ravins escarpés et plantés
d'arbres.

Ce tronçon devait d'ailleurs provo-
quer des accidents, dont un mortel . La
€ Jaguar » des Britanniques Peter Whi-
tehead - Alfred Whitehead avait en ef-
fet quitté la route dans une courbe et
était tombée dans un ravin profond
d'une dizaine de mètres , après avoir
fait deux tonneaux. Relev é avec de
très graves blessures, Peter White-
head devait succomber au cours de la
nui t , alors que son frère Alfred, hos-
pitalisé à la clinique Saint-Louis de
Ganges (Hérault) ne souffrait , lui, que
de blessures superficielles , son état
n 'inspirant , contrairement à oe que
l'on avait tout d'abord redouté, aucune
inquiétude.

Un autre acciden t, dont avaient été
victimes les Algérois Diego Cano et
Robert Wybo, sur « Simca Aronde », n'a
heureusement pas eu de conséquences,
les deux pilotes s'en tirant avec des
contusions sans gravité.

A la suite des abandons de six au-
tres équipages , le nombre des rescapés
se trouvait ramené à 42, alors qu 'il
restait encore deux épreuv es de clas-
sement à accomplir et les Pyrénées à
parcourir. Vinatier - Masson (« Pan-
hard »), Ganay - Zlatiev («D.  B. »),
Mmes Blanchoud - Wagner (« Porsche »)
ava ien t dû renoncé , de même que le
Lyonnais Gentilini, vainqueur du Ral-
lye de Charbonnières («Porsche », les
Austra l iens Mac Kay et Lewin («Fer-
rari >) qui, tombés dans un trou, ne
réussiren t à en ressortir qu'après des
effort s inouis qui leur valurent un re-
tard trop consid érable et l'élimination,
ainsi que l'Italien Drogo et le Cubain
Gomez (« Ferrari »).

X X X

Au terme de la quatrième étape,
Clermont-Ferrand - Pau , longue de
1541 kilomètres, 38 concurrents du Tour
de France automobile , ont rallié Pau ,
où Ils devaient encore disputer une der-
nière épreuve de classement, sur tren-
te tours d'un circuit de 2 km. 760
tracé dans la cité.

Dans la dernière partie du parcours ,
qui comprenait encore une épreuve de
classement au Tourmalet , quatre nou-
veaux abandons ont été enregistrés, de
sorte que le nombre des rescapés a
été porté à 22 en catégorie grand tou-
risme et à 16 en catégorie tourisme.

Sur les 12 km. 350 de côte du Tour-
malet, le Belge Olivier Gendebien a
une fols de plus battu Maurice Trinti-
gnant, son grand rival depuis le dé-
part , de 29 secondes en l'occurrence
après avoir fait une montée sensation-
nelle, tandis qu 'en tourisme le plus ra-
pide était le Français Mascero, devan-
çant de 5" son compatriote Consten
qui , après la disparition des frères

Whitehead , s'octroyait les deux rubans
(jaune et rouge ) de la catégorie.

X X X

La dernière épreuve de classement, à
Pau, disputée par 16 concurrents dans
la catégorie voitures de tourisme , a été
remportée par les Français Bernard
Consten et Jean Hébert , qui ont ainsi
non seulement gagné le Tour de France
à l'addit ion des temps réalisés sur les
6000 km. du parcours , mais également
à l'indice de performance.

X X X

Voici les résultats enregistrés à Pau
pour la catégorie des voitures de tou-
risme :

1. Hébert - Consten , sur « Alfa-Ro-
meo », les 30 tours, soit 82 km. 800. en
59' 49"4 ; 2. « Fantomas » - Lancelotti,
sur « Alfa-Romeo » . 59' 59" ; 3. Oreiller -
Masoero, sur « Alfa-Roméo », 1 h . 01'
27" ; 4. Balllie - Jopp, sur « Jaguar » ,
à 1 touir.

Classement à l'indice de performance
(ruban rouge) :

1. Herbert-Oonsten. sur « Alfa Romeo »,
2,124,427 p. ; 2. Oreiller-Masoero . sur
« Alfa Romeo » , 2 .146,844 ; 3. « Fantomas »
Bettola-Lancelottl , sur « Alfa Romeo »,
2 ,218,855 ; 4 . De Salnt-Auban-Queffeleant,
sur «Panhard », 2,219,622.

X X X
Alors que les voitures de tourisme

avaient eu le beau temps pour l'u l t ime
épreuve de classement , les voitures de
grand tourisme, réparties en deux sé-
ries, ont dû couvrir les 30 tours du
circuit de Pan sous la pluie. La
moyenne n'a donc pas été très élevée
et si , cette fois , Maurice Tr in t i gnant
a g'agné , précédant Gendebien de 4"
environ , il n 'était plus question pour
lui de menacer encore le Belge au
classement général. D'ailleurs, Gende-
bien était  en tête mais, pour une
raison inconnue , il s'arrêta à 20 mètres
seulement de la ligne d'arrivée et ne
put démarrer... qu 'après le passage
de Trintignant.

X X X
Voici les derniers classements : voitures

de grand tourisme, circuit de Pau :
1. Trintlgnant-Plcard, sur t Ferrari », les

82 km. 800 en 59' 32" ; 2. Gendeblen-
Blanchl , sur « Ferrari », 59' 37" 4 ; 3.
Estager-Da Silva Rames sur « Ferrari »,
1 h. 00' 30" 2.

Classement général final (ruban jau-
ne, scratch) :

1. Olivier Gendebien-Luclen Bianchi ,
Belgique , sur « Ferrari » , 106 h . 30'
19" 5 ; 2. Maurice Trintlgnant-François
Picard , France, sur « Ferrari », 106 h.
34' 28" 7 ; 3. Jean Estager-Nano da
Silva Ramos, France , sur « Ferrari »,
106 h . 38' 23" 4 ; 4. Jacques Peron-
Harry Schell , France-Etats-Unis. sur
« Ferrari » . 106 h. 48' 35" 8; 5. Jean-
Pierre Schild-« Orville » , Suisse, sur « Fer-
rari », 16 h . 55' 26" ; 6. José Behra-
Stuart Lewis Evans. France-Grande-Bre-
tagne, sur « Porsche », 107 h . 09' 11".

Classement à l'Indice de performance
(ruban Jaune) :

1. Gérard Laureau-Jean F. Jaeger ,
France, sur « DB », 1955,501 p. ; 2. Bar-

tholonl-Zlmmermann. sur « DB ». 2010.955
p. : 3. Gendebien-Bianchi , sur « Ferrari »,
2062 ,787 ; 4. Michy-Rambaud . sur « Alpine
Renault ». 2083.840 ; 5. Trlntignant-Pi-
card, sur « Ferrari » , 2085.705 ; 6. Behra -
Lewis-Evans, sur « Porsche », 2104,906 ;
7. Estager-Da Silva Ramos. sur « Fer-
rari » 2107.112 : 8. Peron-Schell , sur
« Ferrari », 2163.207 ; 9. Dutolt-Morel , sur
« Porsche ». 2106.085 ; 10. Schlld-« Or-
ville », sur « Ferrari », 2200,818.

La coupe des dames est remportée
par Mmes Nadège Ferrler-Alicia Paolozzi
(Suisse-Italie), sur « Porsche », avec
2247.888 points, devant Mlle Solsbault-
Mme Canor , sur « Trlumph », 2147,056
points.

Les Allemands ont dominé
les athlètes russes (115-105)

SURPRISE AU STADE D'AUGSBOURG !

Le match international d'ath-
létisme Allemagne de l'Ouest -
Russie, organise à Augsbourg,
a suscité un intérêt très vif. Il
constituait , il est vrai , un des
chocs à sensation dc la sai-
son, le dernier en date étant
celui qui opposera les 11 ct
12 octobre l'Allemagne de
l'Ouest à la Pologne et qui au-
ra lieu à Varsovie.

Car , si l'on sait que l'athlétisme
enropéen est actuellement dominé
par quatre nations , on a de la
peine à dire qui de la Pologne,
de la Russie, de l'Allemagn e ou de
l'Angleterre est la plus forte. Et
les résultats enregistrés durant  ce
week-end à Augsburg où tant le
samedi que le dimanche , 50,000
spectateurs suiviren t les péripéties
des athlètes , sont là pour le confir-
mer. On donnait en effet la Russie
légèrement favorite contre l'Allema-
gne ; on pensait que les Slaves
l'emporteraient au minimum par un
écart de dix points. On enregistra
bien cet écart , mais en faveur des
Allemands.

Les résultats de samedi...
100 m. — 1. Hary (A), 10"3 ; 2. Ger-

mar (A), 10"4 ; 3. Bartenlev (TJ),
10"6 ; 4. Konovalov (U) ,  10"7.

1500 m. — 1. Brenner (A), 3' 45"4 ;
2. Ostach (A) , 3' 45"5 ; 3. Plpine (U) ,
3' 48" ; 4. Momotkov (U) ,  3' 49"3.

400 m. haies. — 1. Lltuj ev (U),  51 "3 ;
2. Janz (A) , 51"4 ; 3. Yuline (U) , 52"! ;
4. Hoss (A) ,  53"5.

400 m. — 1. Kaufmann (A) , 47"1 ;
2 . Kaiser (A), 47"4 ; 3. Ignatiev (U) ,
48"4 ; 4. Rachmanov (U) , 50".

5000 m. — 1. Millier (A) , 14' 06"8 ; 2.
Zhukhov (U) , 14' 10"6 ; 3. Artevnuk
(U),  14' 13"6 ; 4. Roth (A), 14' 30"2.

Javelot. — 1. Kouznetsov (U ) ,  79 mè-
tres 49; 2. Schenk (A), 75 m. 80; 3.
Valman (U), 74 m. 09; 4. W101 (A),
73 m. 11.

Hauteur. — 1. Kachkarov (U),  2 mè-
tres 08; 2. PU11 (A) ,  2 m. 05 ; 3. Rie-
bensahm (A), 1 m. 96 ; 4. Stepanov (U)
1 m. 93.

Longueur . — 1. Ter Ovanesion (U),
7 m. 53; 2. Scharp (A) , 7 m. 34; 3.
Kriiger (A) ,  7 m. 22 ;  4. Osoline (U) .
7 m. 22.

Poids. — 1, Llngnau (A) ,  17 m. 30; 2.
Lipsnis (U) ,  17 m. 13 ; 3. Wegmann'
(A) , 17 m. 09;  4. Lachilov (U) ,  17 mè-
tres 02.

Relais 4 x 100 m. — 1. Allemagne (Pe-
neberg, Lauer , Futterer , Germai), 40"3 ;
2 . URSS (Ter Ovaneslan , Osoline , Kono-
valov , Bartenlev), 40"4.

A l'issue de la première Journée , l'Al-
lemagne de l'Ouest menait par 62 pointa
à 48.

... et ceux de dimanche
110 m. haies. — 1. Lauer (A),  13"8 ;

2. Mikhauov (U) , 13"9 ; 3. Steines (A),
14"6 ; 4. Kouznetsov (U) , 14"8,

200 m. — 1. Germar (A) , 20"8 ; 2.
Hary (A),  20"9 ; 3. Konovalov (U),
21"5 ; 4. Barten lev (U) , 21"6.

3000 m. steeple. — 1. Rzjitcblne (U),
8' 54"4 ; 2. Hunecke (A) 9' 10"4 ; 3.
Ponomarev (U) ,  9' 14"6 ; 4. Laufer (A),
9' 33"2.

800 m. — 1. Sohmldt (A),  1' 49"8 ;
2. Mlssala (A) , 1' 50"8 ; 3. Momotkov
(U) , 1' 51"8 ; 4. Plpine (U) ,  1' 52"2.

Disque. — 1. Trussenlev (U) ,  54 mè-
tres 42; 2. Bukhantsev (U),  53 m 27;
3. Buhrle (A),  49 m. 46; 4. Koppenifi-
fer (A) ,  47 m. 16.

10.000 m. — 1. Muller (A) , 29' 5J"6 ;
2. Poudov (U) , 30' 01"8 ; 3. Piarnaklvi
( U) ,  30' 27"2 ; 4. Hôger (A) , 30' 42"2.

Marteau . — 1. Samotsvetov (U), 68
mètres 13 ; 2 . Rudenkov (U) ,  64 m. 36;
3. Glotzbach (A),  57 m. 75; 4. WoU
(A ) ,  55 m. 10.

Triple saut. — 1. Riakhovskl (U),  15
mètres 68; 2 . Tcherbakov (U) ,  15 m. 6 ;
3. Strauss (A) ,  14 m. 89; 4. Welser
(A), 14 m. 58.

Finalement , l'Allemagne de l'Ouest
bat l'URSS par 115 points à 105.

Vers une rencontre
Etais-Unis - U.R.S.S.

Pologne
M. Dan Ferris , secrétaire honora ire

de l'A.A.U. et chargé des relations amé-
ricaines avec les fédération s étrangères,
a demandé par lettre l'accord de l'URSS
pour organiser f in ju i l l e t  1959, en Ca-
l i forn ie , une rencontre à trois en tre lei
Etats-Unis , la Pologne et l'URSS.

On sait que l'URSS doit rencontrer,
en match revanche , les Etats-Unis les
17 et 18 juillet  h Philadelphi e.  Un se-
cond match entre les deux équipes est
prévue une semaine plus tard en Cali-
fornie.

Toutefois , entre temps , la Pologne a
fait  savoir à l'A.A.U. qu 'elle serait prê-
te à aff ronter  en match revanche les
Etats-Unis en 1959. La saison d'athlé-
tisme américaine est extrêmement char-
gée l'an prochain et M. Dan Ferr is a
répondu que la seule solution serait de
mettre sur pieds une rencontre à trois
en Californie , la Pologne se joignant
aux Etats-Unis et à l'URSS fin juillet.

En plus de leurs championnats uni-
versitaires et nat ionaux , les Américains
devront , en effet , recevo ir les Russes
en jui l let , lutter contre les athlètes
Scandinaves un peu plus tard et surtout
participer aux Jeux panaméricains à
Chicago .

M. Dan Ferris attend la réponse des
dirigeants sportifs soviétiques. En oa»
d'accord , il entamera aussitôt les der-
nières négociations pour le déplace-
ment de la formation nationale polo-
naise.

Amiet nettement battu
au meeting de Genève
Le meet ing in te rna t iona l  disputé au

stade de Varembé , à Genève , à l'occa-
sion du 60me anniversa i re  du G.A.G,
a connu un magnifi que succès. Mal-
heureusement , quel ques forfai ts  de
dernière heure, tels que ceux des frè-
res Weber , de Tschudi et de Galliker
du côté suisse , de Reratt i  chez les Ita-
liens et de Delccour du côté français
ont quel que peu d iminué  l'intérêt de
cette man i fes t a t ion .

Relevons cependant  les bonnes per-
formances réalisées par les juniors
suisses Graf , qui a réussi un jet de
14 m. 12, et Schlosser , avec un bond
de 7 m. 08 au saut en longueur.

Voici les résultats :
lin m. haies : 1. Dohen (F) 14"7 ; 2.

Reynaud (F) 14"7. ino m.: 1. Llssenkô
(F) 10"9 ; 2. Cahen (F) 10"9 ; 3. Farine
(S) 11"1 ; 4. Brakchl (F) 11"3. 400 m.:
1. Dlbonda (F) 48"9 ; 2. Zaugg (S) 49".
800 m. : Vervoort (F) 1' 51"9 ; 2. Harder
(S) 1' 56"3. 5000 m.:  1. Bediaff (F)
14' 49"5 ; 2 . Baklr (F) 14' 56"2. 400 m.
haies : 1. Basset (F) 54 "9 ; 2. Wldmayer
(S) 55". Hauteur : 1. Herrmann (F)
2 m. 03 ; 2. Amlet (S) 1 m. 90. Poids :
1. Graf (S) 14 m. 12. Javelot : 1 von
Wartburg, 62 m. 30. Perche : 1. Sillon
(F) 4 m. 20 ; 2. Ramadler (F) 4 m.
1500 m. : 1. Bernard (F) 3' 46"3 ; 2.
Texerea u (F) 3' 52". Longueur: 1. Schlos-
ser (S) 7 m. ; 2. Prempert (S) 6 m. 65.
Disque : 1. Palezlnskl (F) 47 m. 76.
Triple saut : 1. Battlsta (F) 15 m. 28;
2. William (F) 15 m. 19. Marche 5 km. :
1. Dordonl (I) 21' 58"8 ; 2. Marquis (S)
22' 10"8 ; 3. Reymond (S) 22' 13"2.

0 Tirage au sort de la coupe suisse
de hockey sur glace : Bâle - la Chaux-
de-Fonds, Veltheim - Gottéron Fribourg,
Soleure - Grasshoppers, Ambrl-Piotta -
Petit-Huningue, Bienne - Winterthour,
Martlgny - Blue Star Lausanne, Young
Sprinters - vainqueur de Martlgny/
Blue Star , CP. Zurich - vainqueur de
Bienne/Winterthour , Viège - OP. Berne ,
Lugano - Sierre, Rotblau Berne - Ser-
vette (vainqueur contre vainqueur de
Lugano/Sierre), Sion - U.G.8. (vainqueur
contre Lausanne).
£ Matches Internationaux de handball :
à Singen, Bade du Sud - Suisse A
22-16 (ml-tèmps 9-9) ; Bade du Sud B -
Suisse B, 22-20 (11-11).
0 Rencontre lntervllles de gymnastique :
Lucerne Bourgeoise - S.G. Hanovre,
334,95 - 321,60. Classement individuel : 1.
Ernst Flvian (L), 57,70; 2. Joset Stalder
(L), 57,35; 3. Stalschus (H), 56,35; 4.
Schwarzentruber (L), 56,10; 5. Schwel-
zer (L), 55,50; 6. Welss (H), 54,90.

lll.og» Mm mK Ŝ • • •Surprenant triomphe suisse
dans la course contre

la montre Boncourt-Binningen
La quatrième édition de la course

contre la montre Boncourt - Bin-
ningen, disputée samedi par un _
temps extrêmement propice (léger
vent favorable) a permis à nos
amateurs de se distinguer. Le record
détenu par l'Italo-Suisse de Gasperi
a été battu par sept coureurs ;
le vainqueur l'a amélioré de près
de huit minutes.

La victoire a souri à Fritz Gal-
lati , de Mumpf , devant Alfred Ruegg
et Hans Schleuninger , le premier
étranger devant se contenter de la
quatrième place. Il est vrai que les
étrangers se vengèrent un peu en
plaçant sept des leurs dans les
dix premiers.

Voici le classement :
1. Fritz Gallati , Suisse, lès 88 km.

en 2 h. 07' 50" (movenne 41 km. 080) ;
2. Alfred Riïegg, Suisse, 2 h. 08' 44" ;
3. Hans Schleuniger, Suisse, 2 h. 11'
46" ; 4. Piet Rentmeester , Hollande,
2 h. 12' ; 5. Richard Durlacher , Autri-
che, 2 h. 12' 22" ; 6. Jacques Simon ,
France, 2 h. 12' 39" ; 7. Owen Blo-
wer, Grande-Bretagne, 2 h. 14' 27" ; 8.
Wolfgang Edier , Allemagne, 2 h. 14'
53" ; 9. Ray Boothy, Grande-Bretagne ,
2 h. 14* 54" ; 10. Willi van den Berg-
hen, Belgique, 2 h. 14' 58" ; 11. H. Teu-
nisse. Hollande , 2 h. 16' 12".

Pfenninger à l'assaut
du champion du monde
La prochaine réunion prévue Ou

vélodrome d'Œrlikon , à Zurich , aura
lieu le 25 sep tembre. En demi-fond ,
le champ ion au monde de la spécia-
lité , le Suisse Walter Bûcher , sera
opposé à l 'Espagnol Guillermo Timonèr,
à l'Allemand Karl Marsell , au Hol-
landais Martin Wierstra et à ses com-
patriotes Max Meier et Heini Muller.
D' autre part , en vitesse professionnelle ,
le trio helvéti que Plattner , Suter ,
Pfenninger a f f ron ter a  le détenteur du
titre mondial , le Français Michel Rous-
seau. E n f i n , un omnium mettra aux
prises le duo van Steenbergen-Schulte
(Belgique-Hollande)  aux Suisses Koblet
et Armin von Biiren.

Les championnats du monde, qui
se sont déroulés à Stockholm, ont
pris fin hier avec les épreuves de
la catégorie des poids lourds.

C'est le Russe Medvedev qui s'est
attribué le t i tre devant l'Américain
Ashman. Toutefois, ce dernier est
parvenu hors compétition à amé-
liorer le record du monde de l'ar-
raché que détenait  son compatriote
Shemanskv avec 150 kg. en « arra-
chant » 150 kg. 800.

Voici les résultats des poids
lourds :

1. Medvedev. URSS. 485 kg. (168 kg.
au développé , 145 kg. à l'arraché . 180 kg.
à, l'épaulé-jeté) ; 2. Ashman, Etats-Unis,
457 kg. 500 (137 ,5 , 147 ,5. 172.5) ; 3.
Pohjan. Iran. 455 kg. (150 . 135. 170) ; 4.
Pigaiani . Italie . 440 kg. (150. 125. 165) ;
5. Syrovy. Tchécoslovaquie. 437 kg. 500
( 142.5. 127.5. 167.51 : 6. Maekinen, Fin-lande, 430 kg. (132.5, 132,5. 165) ; 7.
Adriana . Curaçao . 420 kg. (137,5. 122,5,
160) ; 8. Roguski. Pologne. 415 kg. (137 ,5,
122,5. 155) ; 9. Andersson . Suède. 400 kg.
( 142.5, 115, 142,5) ; 10. Barth-Jôrgensen,
Norvège. 392 kg. 500 (115. 125. 152.5).
Puis : 12. Perltni, Suisse, 365 kg. (115,
105, 145).

Le Soviétique iedvsdev
totalise 485 kiios

Le coureur anglais Peter Whitehead,
qui vient de se tuer au cours du Tour
de France, était né le 12 novembre
1914. Avant la guerre. 11 avait gagné,
en 1938. le Grand Prix d'Australie.
Grièvement blessé dans un accident
d'avion en 1948. il n 'en recevait pas
moins, l'année suivante , la médaille
d'or du «Britlsh Rnclng Drivers Club» .
En 1951, faisant équipe avec Peter
Walker, il remportait les Vingt-quatre
heures du Mans à bord d'une € Ja-
guar » de 3500 cmc. En 1954. toujours
au volant d'une « Jaguar », 11 obtenait
la victoire aux Douze heures de Reims
dans la catégorie des voitures de
sport, recevant à cette occasion la
coupe sir Malcolm Campbell , accordée
au conducteur britannique ayant réa-
lisé la meilleure performance en
course. Enfin , 11 avait triomphé en
1949 au Grand Prix de Tchécoslova-
quie et , en Suisse, il avait connu le
succès à. Erlen (Thurgovle) en 1951.

Qui était l'Anglais
Peter Whitehead ?
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Malgré l'absence d'adversaires à sa taille

Jacques Anquetil a, comme prévu, remporté pour la sixième
fois consécutive le 23me Grand Prix des Valions,  mais ce qui
importe surtout , c'est la manière dont le champion normand
a obtenu son nouveau succès. Anquetil. en effet, a pulvérisé le
record de l'épreuve qu'il détenait depuis deux ans.

Ce record était en fait le seul
adversaire valable contre lequel il
avait à se battre , car , par suite de
forfaits successifs (Pierre Ruby
étant le dernier en date), aucun
des treize autres concurrents
n 'était de tail le à battre en brèche
la supériorité d'Anquetil. Gérard
Saint, pourtant , s'y employa le
mieux, et durant  la première partie
de l'épreuve, dans la vallée de Che-
vreuse, devait connaître une baisse
de régime, parvenant néanmoins à
préserver une  excellente deuxième
place devant Michel Vermeulin qui
fut , avec Gérard Thielin , l'une des
grandes vedettes de la journée.

Anqueti l , pour qui le parcours
n 'a pas de secret et qui sait com-
ment doser ses efforts , at taqua à
fond dans la vallée de Chevreuse
et, aussitôt , fit le « trou >. Les poin-
tages aux passages cruciaux du par-
cours sont éloquents à ce sujet :

A Auffarges (km. 26 ,5), Gérard
Saint précédait de 12" Anquetil , de
Y 38" Rostollan (lequel devait par
la suite subir une défai l lance) ,  de
1' 47" Vermeulin , de 2' 06" Thielin ,
de 3' 21" Forestier et de 3' 46"
Moser.

A Rochefort, soit à mi-course,
Saint était toujours leader , ayant
porté son avantage à 25" sur An-
quetil , à 3' 54" SUT Vermewlin, à 4'
sur Thielin , a 4' 22" sur Forestier
et à 5' 03" sur Moser.

A Saint-Rémy les Chevreuse (km.
71,5), Anquetil avait cette fois pris

le commandement, devant Sain t à
6", Vermeulin de 4' 52", Thielin de
5' 03", Moser de 5' 10" et Forestier
de 5' 26".

Au bas de la côte de Picardie
(87,5 km.), Anquetil avait considé-
rablement creusé les écarts, et il
passait avec une avance de 2' 45"
sur Gérard Saint , 6' 05" sur Ver-
meulin , 6' 42" sur Moser , 6' 51" sur
Thielin et 7' 06" sur Forestier.

Les treize derniers kilomètres
permettaient au Normand de pour-
suivre son action pour f inalement
compter à l'arrivée 3* 58" sur Saint ,
6' 27" sur Vermeulin , 6' 47" sur
Moser. lequel avait réalisé une fin
de parcours éblouissante mais tar-
dive , T 28" sur Thielin et 7' 52"
sur Forestier.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil , France, les 100

kilomètres en 2 h. 19' 01" (moyenne
43 km. 160), nouveau record de l'épreu-
ve ; 2. Gérard Saint, France. 2 h. 22'
59" ; 3. Michel Vermeulin, France, 2 h.
25' 28"5 ; 4. Aldo Moser, Italie, 2 h. 25'
48"9 ; 5. Gérard Thielin, France, 2 h.
26' 29" ; 6. Jean Forestier, France, 2 h.
26' 53"4 ; 7. Louis Proost , Belgique, 2 h.
28' 47" ; 8. Orphée Meneghinl , France,
2 h. 29' 42" ; 9. Louis Rostollan , France,
2 h. 29' 58"2 ; 10. Marcel Rohrbach ,
France, 2 h. 30' 23"3 ; 11. Camille Le
Menn, France, 2 h. 33' 13"9 ; 12. Johan-
nes de Haan, Hollande, 2 h. 33' 40"7 ;
13. Isaac Vitre, France, 2 h. 34' 34" ;
14. Jean-Claude Grêt , Suisse, 2 h. 36' 52".

Sur les deux derniers tours de piste,
le meilleur temps a été réalisé par Jean
Forestier en 1' 06"9.

Exploit de Jacques Anquetil
qui pulvérise le record

du Grand Prix des Nations
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^^^^^ luminescents

Peinture M. TÎIIÏMiET FILS Ecluse 15

,»„,,,,, u.,).̂ -^̂ »—», .»—-r^,r« ŷ̂ w«.j«̂ v^ * rasa»
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Faisons plaisir à maman en rendant iffr / I ' t M, ' »**™ B lN v"*""̂  
\ 

'
/^K *S£ yf f  j  nos chaussures aussi brillantes A». |tg iy# # AtŴ ^ikW mil
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GRAND CHOIX DE

PA SSAGES
lOUS genres coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT SftS*
Présentation à domicile - Facilités de paiement

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes ; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement , dans notre
g r a n d e  exposition !
Facilités de paiement.

NIUCHATI1 -̂"̂ ^

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

BEÂLÎ-RIVAGE son restaurant français

BAISSE DE PRIX
sur rasoirs électriques

Ancien Nouveau
prix pris
Fr. Fr.

REMINGTON DE LUXE 135.— 87.—
PHILIPS, nouveau modèle

avec étui . . . . .75.— 52.—
sans étui 58.— 89,—

Escompte : 6 V»
Barbe self-service : 50 et.
Mise en compte en cas d'achat

WIT Î V M MRP Salon de coiffureVY 1LLI MHIIVE Seyon 19 - Neuchâtel

A vendre

Gerles
en bon état ; faire offres à la Société coo-
pérative de consommation , Sablons 39, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 37 21.

 ̂
&É 11 De toutes les marques allemandes

de télévision, les appareilsLORENZ
et SCHAUB-LORENZ ont trouvé le

ppû î  ̂ p|us g|<and écoulement en suisse.

S /âSW f̂fi* H 
Cette consta ta t ion prouve d'une manière éclatante la haute

B Mf T l'i'HS D quai i té des récepteurs SCHAUB-L0RENZ.

(J Tk%gjjjj tojjpr Elle prouve surtout la grande faveur que jouissent nos

III lllustraphone T 853
Ecran 370X490 mm 

^^ 
_;Abonnements-Télévision

A l'abonnement VOUS avez le Choix parmi les amis de la télévision. L'abonnement-télévision

entre 15 des meilleurs récepteurs de RADIO-STEINER est unique en son genre et offre des avanta-
.,,, . . ges séduisants. Seul celui qui ne les connaît pas s'étonne dutélévision.

succès si significatif de cette manière raisonable de faire

L'abonnement mensuel pour le Célè- P |US amPle connaissance avec les joies de la télévision.

»bre SCHAUB-L0RENZ Weltspiegel Ne confondez pas s. v. p. l'abonnement Radio-Steiner avec i

843 avec écran de 270 x 360 mm ne un achat a tempérament.

COÛte que Demandez par carte postale le catalogue richement Illustré
et les conditions d'ebonnement stipulées d'une façon simple

|| ^̂ nn̂  et claire ou lancez nous un coup de téléphone.

^̂ *W\W r̂ . LAUSANNE, Valentln 25 - Téléphone 22 57 33^̂  ̂ STEINER S. A.
BERNE, Kesslergasse 21-29 -Téléphone 29211

DANS VOTRE
JARDIN

c'est maintenant
que l'on prépare

le printemps
J. GACOND

architecte-paysagiste
Tél. 8 31 93 ou 5 48 45

CREATIONS,
KNTRETTEN,

TRANSFORMATIONS

DES
LETTRES

qui
plaisent!

Une lettre tapée avec la
SWISSA Inspire confl.
ance. Et puis, c 'est un tel
plaisir de l'écrlrel Pensej
aussi que la SWISSA
dure toute une viel

SWISSA
Junior
Fr. 336.-

{^eymcnc)
Balnt-Honoré 9,

NEUCHATEL

/&i M-

Jean-Louis est optimiste -
surtout quand il fume sa Virginie.

8o et. - avec ou sans filtre ^^-^^ . WÊ
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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X Quelques suggestions de coiffures enfants... 'X
S. Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande T
j ^ personne, car'les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. "f
1' Nous avons trouvé la clé du problème... y
" v
~( # Coupe impeccable... "f
T 9 Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et **"
2] donne aux cheveux le « gonflant » désiré.
T 0 Au besoin quelques bigoudis de permanente.

¦fr

pBPHWM *

*%v*̂ '\ F^B

T P̂  J i .i
* Hr ' ¦ • ¦ ^-̂ '" -¦;• IPX .' 

¦ y
H8Hr 4-Us mmmf ' ' . ẑ 4-

:' *";' La nouvelle ligne •{¦

v « Incroyable » 1
T Une création nouvelle parmi tant d' autre* •'*¦
T cruec une permanente gonflante "'?

? 1
^. Prenez aujourd'hui votre rendez-vous X
i. pour /a /ë/e rfes Vendanges X

BP 3g WIESÎ
w agi tJIÉmSmiŒ'AL [VLM

4- MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82,83 I
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I MH SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMM ERCE , NEUCHÂTEL I

IllcOURS DU SOI R I
i OUVERTURE lundi 13 octobre I

Inscriptions et renseignements :

an local, Treille 3, Neuchâtel, tons les soirs dès 18 heures,

dn 23 septembre an 3 octobre ;

par téléphone au 5 22 45 pendant la journée

Mk Ĵ? LAVAGE ET REPASSAGE
|̂P*̂ ^̂ ^MÉr 

Service 

soigné 

et rapide

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

f  Filets de palée 1
» en sauce au Pavillon I

f 

Clinique d'habits g§Jk
h. S 41 23 - V̂

•châtel l%mgùt<4 à
le-Neuf 4 TAI L L E U R  ' MÈ

;, répare, transforme, stoppe] H
[tous vêtements Dames-Messieurs| I
„ & votre taille de vêtements hérites B
HE... pour Fr. 98.—, faites recouper I
îplct de voire mari, qui vous fera ¦~[ un magnifique costume !| B

NAOB"!vSn'S;a« S> 5- «montaj e I
VÊTEMENTS SUR MESURE

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

AGENCE IMMOBIL IÈRE A G R I C O L E
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73
FIEZ

sur Grandson
Maison de repos

Personnes âgées. Bons
soins a s s u r é s .  Prix
Fr. 8.— à 12.— par
Jour. Arrangement pour
personnes à l'année. Tél.
(024) 3 13 41.
Mlle Perrin , Infirmière.

9mf THEATRE
|£*\ DE NEUCHÂTEL
^tti^ r̂ M e r c r e d i  'M et
JSÏ Ŵ. jeudi 25 septembre, à 20 h. 30

B. ARCZYrVSKI P. BOULANGER
Clélîa André Davier

André Faure Alexandre Fèdo
présentent

Au bout
du monde

5 actes de Bernard Liègme
avec C. Joris B. Liègme

A. Nicati S. Nicoloff
Mise en scène : Jean KIEHL
Décors : André  RAMSEYER
Son : Jean BOREL

Prix des places de Fr. 2.85 à 9.—
Location :

! 

Agence Strubin , Librair ie  Reymond
Tél. 5 44 66 Réduction aux étudiants

BEAU-RIVAGE et QUICK .M»
toujours son délicieux gâteau au beurre

_ CINÉMA DES Matinées à 15 heures :

JK 1% ̂  
Jk f\ f" f Aujourd'hui lundi

il W I A 9 J T N t,f mercredi
"llVlMI/ EL iaJ Soirées à 20 h. 30 tous les

$5 5 78 78 J°ur s

LOCATION OUVERTE Moins de 16 ans non admls

dès 14 heures Michèle MORGAN
lundi et mercredi | Mej FERRER

«

Pier ANGELI
* John KERR
.., dans un film passionnant

ï ! Jf% ̂ es Vendanges
/iï^'̂ PS'<Ŝ S aW A v e n t u r e u x  et r o m a n t i q u e

r ¦¦¦' i-~-y JSf i< *- :îmw Réaliste et plein de tension !

;* j feÉL Ent'èrement tourné en FRANCE
ÉK ^MB Ï̂B $m ^'"émascope en couleurs

¦ ¦̂ ¦̂ ¦'¦rit iiiniiiiiir'™——,—-^—  ̂ , „ ,
CINÉMA Matinées à 15 h. :

S^F 

I pv I ! 
^  ̂

Aujourd'hu i  lundi
I l  I M et mercredi

^̂  ¦ ^̂  Soirées à 211 h. 30 tous les
9 5 30 00 j0urs

LOCATION OUVERTE JL-
de 14 heures à 17 h. 30

lundi et mercredi iWoiils de 1S ans
non «dmis

¦ 111 IVM'I l«« M——

^m»W j r^m*®*-- ' m ¦

BBHBBIÉ M ^^mÊÊÊ
mJlh\ mki u
IM *J 51 11111 m 11 ̂ ÊfcCr 'mmBkM̂MHll'r'Il'il l'J  ̂/" flffj! ' - -

Compagnie des Vigiiolants
LES FRUITS

DE NOTRE TERRE
mardi 23 sep tembre 1958
à Colombier, à 20 heures,

à la Grande salle
Double "ï

Auto-Ecole DAUPHINE ~« |

[ PR êTS !
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

On louerait

robe de mariage
Taille 38 à 40. A la
môme adresse, on gar-
derait un

bébé
au mois. Tél. 5 99 49, de
13 h. 30 à 15 heures.

CINÉMA DES

ARCADES T™ZV'
9 5 78 78

LE ROMAN INOUBLIABLE DE VOTRE JEUNESSE

„"* ?a

y - : : '' l̂ a ĝ 
¦ '' '

. : V4UBIAM *'
d'après le roman d'Hector Malot

avec
Pierre BRASSEUR Bernard BLIER
Gino CERVI Joël PLATEAU Simone RENANT

En COULEURS A D M I S  dès 7 ans
Location ouverte dès 14 heures : {5 5 78 78

COUPE AUTORISÉ
HARDY t̂^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

MS Français
^9p̂  Cours du jour et du soir
Tous degrés, pour élèves de langue étran-
gère.
Cours spéciaux d'après-mldl.
Classes préparant aux examens du certi-
ficat et du diplôme.

RENTRÉE D'ATJTOMNE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE HÉNÉDICT, IV'EUCHATEL

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL-Tél. sso se ,



LONDRES, 22 (Reuter). — M. Nlkita
Khrouchtchev a accordé à la « Pravda ¦,
organe du part i communiste soviétique,
une Interview dans laquelle , selon Ra-
dio-Moscou , il a déclaré que « le dan-
ger du fascisme s'était levé sur la
France du général de Gaulle ». L'amitié
entre les réactionnaires français et les
revanchards de l'Allemagne occidentale
« est la voie vers la guerre », ajoute-t-il.
La nouvelle constitution française (ex-
pose le premier ministre soviétique), si-
gnifie la dictature.

Sur quoi , il rappelle la prise du pou-
voir par Hitler .  (Réd. — !)

M. Khrouchtchev qualifie la procla-
mation du 13 mai, faite par le comité
de salut public d'Alger, qui aboutit au
retour du général de Gaulle au pouvoir,
de « coup d'Etat fasciste » .

Les plans pour établir la dictature
d'un seul homme visent à réduire à
néant le rôle du parlement, à établir
un régime de représailles et de ter-
reur, à livrer à la clique des militaires
les postes de commande de l'Etat , à
dépouiller la classe ouvrière de ses con-
quêtes sociales, à abolir celles des li-
bertés que la démocratie bourgeoise
concède et à réaliser une conjuration
con tre les organisations démocratiques.
Tout cela rappelle les événements d'Al-
lemagne en 1933. On peut donc affir-
mer à bon droit que le danger du fas-
cisme s'est levé sur la France.

M. Guy Mollet n'est pas
épargné

L'attitude du comité directeur du
parti socialiste français et de son se-
crétaire général, Guy Mollet, crée une
impression tout aussi défavorable. Il ré-
pète le cours honteux suivi par les
chefs sociaux-démocrates de droite en
Allemagne, qui , aux jours tragiques où
Hitler s'empara du pouvoir, divisèrent
la classe ouvrière. Maintenant , la divi-
sion s'est mise dans le parti socialiste
français. Les chefs socialistes qui ont
rompu avec Guy Mollet ont créé un
nouveau parti , prenant pour mot d'or-
dre la lutte contre les forces réaction-
naires. Ce qui est caractéristique de
l'heure présente et démontre que nous
sommes plus qu'en 1933, mais que les
forces de la démocratie et du progrès
se sont immensément renforcées dans
leur lutte. Les forces saines de la
France d'aujourd'hui trouveront sans
aucun doute le moyen de consolider et
de resserrer leurs rangs, afin de faire
échec aux forces de la réaction.

Khrouchtchev
contre de Gaulle Poursuivre la lutte

jusqu'à l'indépendance

Dams une interview, Ferhat Abbas précise le but
de son « gouvernement libre » :

// se pourrait que d 'ici à une semaine, ce nouveau
« gouvernement » s'installe en Algérie

LE CAIRE, 21 CA.FJ».). — Dans une interview publiée hier par le'
journal «Al  Ahram », M. Ferhat Abbas, président du « gouvernement pro-
visoire de la République algérienne », déclare que le premier objectif de:
son gouvernement est de « poursuivre la lutte jusqu'à la conquête , de'
l'indépendance ».

Le conseil de la révolution qui, a
ajouté M. Ferhat Abbas , détient le pou-
voir souverain en Algérie , a autorisé le
« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne » à définir les gran-
des lignes de son programme. Dans la
déclaration politique attendue, a encore
dit M. Abbas , le € gouvernement » af-
firmera que « tous les organes de la
République algérienne sont mobilisés
pour combattre contre les Français
jusqu'à ce que l'Algérie conquière sa
liberté et devienne un Etat indépen-
dant accomplissant sa mission natio-
nale parmi les nations' arabes dont les
buts et les aspirations sont identiques
aux siens » .

Le leader nationaliste algérien a dé-
menti que le siège du gouvernement
provisoire doive être établi en Tuni-
sie. Il a inidqué que les membres du
cabinet qui se trouvaient actuellement
en Algérie ne pourraient pas prendre
part au conseil prévu pour vendredi
prochain.

Le « gouvernement algérien
libre » va-t-il s'installer

en Algérie ?
LA NOUVELLE-DELHI, 21 (Reuter).

— Le représentant du Front de libéra-
tion nationale algérien à la Nouvelle-
Delhi , Chcrlff Quelall, a déclaré sa-
medi qu'il s'attendait que le « gouver-
nement provisoire algérien » s'installe
en Algérie d'ici une semaine. Le gou-
vernement entreprendra de» démarches
auprès des Nations Unies en vue de sa
reconnaissance.

La Ligue arabe
prête à accepter

LE CAIRE, 21 (Reuter). — La Ligue
arabe a annoncé samedi qu'elle était
prête à accepter comme membre le
« gouvernement algérien libre » procla-
mé vendredi. La Ligue avait été créée
en 1945 pour coordonner la politique
des Etats arabes.

Le Maroc prudent
RABAT, 21 (A.F.P.). — «La recon-

naissance du gouvernement provisoire
de la République algérienne par le Ma-
roc ne change rien à l'état de nos rap-
ports avec la France » , a déclaré , sa-
medi matin, le président du Conseil ,
M. Ahmed Balafrej, dans une interview
à la radiodiffusion nationale marocai-
ne. « Elle n'implique aucune modifica-
tion de notre politique et ne consti-
tue nullement un acte d'hostilité vis-
à-vis de la France » .

Affirmant que le Maroc était « plus
que jamais » décidé à œuvrer pour
trouver une solution tenant compte;
des aspirations du peuple algérien,; lej;
président du Conseil a exprime, en.
conclusion , le souhait que la propo-;
sition tuniso-marocaine de « bons offi-
ces » soit reprise afin de mettre fin
au conflit et de permettre « une li*.i
bre et fructueuse coopération entre la
France et le Maghreb » .

Boycotter le référendum
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le jour-

nal «Al  Akhbar » annonçait hier que
le « gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne » a invité, la popu-
lation algérienne à boycotter le réfé-
rendum.

Dans les instructions urgentes en-
voyées à ce sujet, indique le journal ,
le gouvernement demande aux ' Àlgé ĵ
riens de quitter leurs maisons entre
le 26 et le 28 septembre et de se ré- 1
fugier dans les montagnes.

Cependant, un porte-parole du « gou-;
vernement provisoire de la République
algérienne » a démenti que des ins-
tructions de ce genre aient été , en+i
voyées.

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

A présent,
nous voyons clair

Après avoir évoqué ses précédents
passages dans la première cité alsa-
cienne et rappelé les difficultés des
premières années qui ont suivi la guer-
re, le chef du gouvernement s'est écrié:
« fous, à présent , nous voyons clair ,
]a route est droite devant nous. Cer-
tes, elle n'est pas facile. Un grand
pays comme le nôtre a toujours des
obstacles devant lui. C'est la rançon de
la grandeur. »

Puis , à la demande du président du
Conseil , la foule a entonné « La Mar-
leillaise ».

Son discours terminé, le général de
Gaulle , accompagné de sa suite, s'est
rendu à l'aérodrome d'Entshcim, où il
a pris l'avion pour Lille.

A LILLE
On craignait qu'à Lille le cortège

présidentiel ne rencontre un temps
aussi peu clément qu 'à Strasbourg. Il
avait également plu toute la matinée
BUT la capitale des Flandres . Mais le
ciel s'était quelque peu dégagé au mo-
ment où les personnalités , qui avaient
déjeuné dans l'avion , posaient le pied
sur l'aire d'atterrissage de l'aérodrome
de Lille-Lesquin.

De nombreux ministres, dont M. Guy
Mollet , ministre d'Etat, accueillent alors
je général de Gaulle et le cortège se
dirige rapidement vers le centre de la

capitale. Le président du Conseil est
d'abord reçu à la mairie de sa ville
natale, puis à la préfecture.

De nombreuses manifestations d'en-
thousiasme marquent son passage dans
les différentes artères de la cité. Ce-
pendant, comme cela avait été le cas
à Bordeaux , des manifestations pour
le « non » se déroulent en divers points.
Ou bien les manifestants brandissent
des pancartes avec l'inscription t non » ,
ou bien Ils jettent par poignées des
papillons portant la réponse négative.

Enfin , à 18 heures, sur la place de
la République , le général de Gaulle
prononce un discours qui est retrans-
mis par des haut-parleurs portant jus-
que dans les rues adjacentes. Il y
évoque, comme à Strasbourg, les grands
problèmes de l'heure. Ce discours est
ponctué d'acclamations. Cependant ,
quelques brèves bagarres éclatent au
fond de la place entre partisans des
deux réponses opposées. Le service
d'ordre intervient rapidement et les
heurts restent limités.

La journée de samedi

RENNES
RENNES, 20 (A.F.P.). — Le général

de Gaulle accompagné de M. Houdet ,
ministre de l'agriculture, a été accueilli
samedi matin à l'aérodrome de Rennes
par MM. Robert Buron, ministre des
travaux publics, et Ernst, préfet d'Ile
et Vilaine.

Le président du Conseil a passé en
revue plusieurs sections de l'armée de
l'air qui lui rendaient les honneurs.
Le cortège off ic ie l  s'est ensuite rendu
à Rennes en passant à proximité d'un
lieu historique célèbre : la ferme du
Haut Bois , qui fut le poste de com-
mandement du chef Chouan Cadoudal.
Dans la ville, la foule massée sur les
trottoirs , a salué d'applaudissements et
de vivats , le passage de la voiture
présidentielle.

A l'hôtel de ville, le président du
Conseil a déposé une gerbe au pied
de la plaque dédiée aux morts pour
la patrie. Des milliers de personnes ,
contenues par un important service
d'ordre, étaient rassemblées sur la
place et les rues avoisinantes. Le gé-
néral a été ensuite accueilli par le
maire de Rennes entouré de son Con-
seil municipal et par les parlementai-
res de la région.

Enfin , après avoir signé le livre d'or
de la mairie, le général a repris place
dans sa voiture pour se rendre à la
préfecture.

L'amélioration
de la position internationale

française
« La France traverse une période de

transition. Après cette formalité qui
s'appelle le référendum, elle devra
s'attaquer aux problèmes, car ce ne
sont pas des textes constitutionnels
qui les résolvent » , a déclaré le géné-
ral s'adressant aux corps constitués ,
dans la salle du Conseil général .

Le président du Conseil s'est rendu
ensuite dans une autre salle de la
préfecture où il a poursuivi ses en-
tretiens avec les personnalités du dé-
partement.

Les déclarations du général de Gaulle

BORDEAUX
PARIS , 20 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle est arrivé à Bordeaux un peu
après 15 heures. Comme à Rennes , il
a été accueilli chaleureusement par la
population, et s'est tout d'abord en-
tretenu avec des personnalités locales .

Traversant Bordeaux à pied pour se
rendre à la mairie où il doit pren-
dre la parole devant le jardin du pa-
lais de Rohan, le général de Gaulle
est partout salué par des vivats et les
cris répétés de « oui » .

Quelques rumeurs hostiles s'élèvent
dans la foule , mais sont recouvertes
par les applaudissements et les accla-
mations. Cependant , le général de Gaul-
le, une fois encore, invite les Borde-
lais à une adhésion massive, « colos-
sale » , à la constitution.

Courtes échauffourées
BORDEAUX , 20 (A.F.P.). — Peu

après le discours du général de Gaulle,
prononcé samedi en fin d'après-midi,
des partisans du « non » se sont heur-
tés à des partisans du € oui » .

De courtes échauffourées se sont
produites. Une dizaine de personnes
ont été appréhendées puis relâchées
après vérification de leur identité.

Une douzaine de personnes se sont
présentées à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins, elles ont regagné leur do-
micile.

De retour à Paris
PARIS , 21 (A.F.P.). —' Venant da

Lille par avion, le général de Gaulle
est arrivé à Paris au début de la soi-
rée de dimanche.

L'U.D.S.R. répondra non
le 28 septembre

PARIS , 20 (A.F.P.) .  — Le comité
directeur du parti du centre gauche
« U n i o n  démocrati que et socialiste de
la résistance » a décidé de répondre
non au référendum constitutionnel.

Le comité directeur du parti a pris
cette décision par 38v voix contre 15.
Liberté de vote sera laissée aux fédé-
rations « minoritaires ».

L'affaire de la «Nautiius»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans les accusations portées par M.
Bossi contre les deux hauts fonction-
naires fédéraux , les avocats des plai-
gnants avaient trouvé, je le signalais
samedi , tous les éléments de la calom-
nie. Leur plaidoirie tendait à montrer
que le bouillant parlementaire tessi-
noi s ne pouvait pas ignorer la fausseté
de ses propos.

Le juge ne les a pas suivis. Considé-
rant qu'au moment où il rédigeait le
mémoire destiné à la commission d'en-
quête, mais qu'il eut le grand tort de
distribuer à des tiers, M. Bossi igno-
rait quantité de faits établis seule-
ment par le rapport des enquêteurs ou
par la procédure pénale, on ne peut
retenir contre lui un délit qui suppose
la connaissance de la vérité, d'une vé-
rité que l'on fausse délibérément.

En revanche, plusieurs des alléga-
tions contenues dans l'écrit en cause
sont diffamatoires et Injurieuses ; elles
tombent donc sous le coup de l'article
173 du code pénal et appellent une
peine, à moins que l'accusé ne prouve
qu'elles sont conforme» à la vérité ou
qu'il puisse convaincre le tribunal de
sa bonne foi.

« Echec sur toute la ligne »
La preuv» de vérité, la preuve llbé-

mtoire, M. Bossi s'était fait fort, au
début de la première audience, il y a
un «n, de l'apporter. Non seulement il
n'y ett point parvenu — le président
a même parlé d'un « échec sur toute
U ligne » — mai» il »'est rendu compte
qn'tl n'y parviendrait pas puisque, au
dernier moment, ses défenseur» se sont
rabattus sur la bonne foi.

Seulement, il ne suffit pas de
proclamer cette bonne foi ; il faut la
démontrer. En l'occurrence, M. Bossi a
fondé ses accusations sur une infor-
mation unilatérale. Il n'a fait aucun
effort pour compléter ses renseigne-
ments, pour combler les lacunes de son
dossier. Bien plus, 11 ne s'est pas con-
tenté de citer des faits, de le» inter-
Fréter à sa façon, mais 11 a porté sur

ancien directeur de l'administration
fédérale des finances et surtout sur M.
Millier des jugements de valeur qui ,
injurieux dans l'expression, partent bel
et bien atteinte à leur honneur person-
nel. La diffamation est donc évidente.

Quant aux faits avancés à l'appui
des virulents reproches contenus dans
le mémoire de M. Bossi , le président
les dissèque pour arriver à cette con-
clusion que, pris isolément ou dans
leur ensemble, ils ne prouvent point
que MiM. Iklé et Muller auraient eu le
dessein bien arrêté de créer des d i f f i -
cultés à la « Nautiius » pour permettre
à certains de leurs amis de la repren-
dre à des conditions particulièrement
avantageuses. Et surtout rien ne vient
étayer l ' insinuation que, par de préten-
dues manœuvres obliques , .M. Ikl é pré-
parait sa nomination à la direction de
la Banque nationale. Les témoignages,

mais aussi le» date» ne laissent rien
subsister d'un tel soupçon.

L 'administration n'a pas
toujours joué f ranc jeu

En somme, les débats judiciaires con-
firment, pour l'essentiel , les conclu-
sions de l'enquête administrative. Ils
ne les modifient sur aucun point im-
portant. Le président reconnaît toute-
fois que l'administration n'a pas tou-
jours joué franc jeu avec M. Bossi.
Ainsi , elle lui a laissé ignorer, en par-
ticulier, l'importance de la perte que
l'assainissement de la « Nautiius » fe-
rait subir à la Confédération ; dans la
fameuse lettre adressée à l'avocat tes-
sinois qui représentait la « Nautiius »
dans son procès contre une société ita-
lienne, M. Iklé s'est même exprimé de
telle manière que tout homme non
prévenu tenait pour acquis que l'opé-
ration ne causerait aucun préjudice
financier à la communauté. Mais en
avocat d'affaire s, M. Bossi devait pour
le moins admettre l'éventualité d'un
tel préjudice, d'autant plus que , dans
une communication écrite , faite trois
mois plus tard, l'administration ne ca-
chait pas que l'assainissement projeté
obligerait la Confédération à renon-
cer au remboursement intégral de ses
prêts.

Habitué au barreau, connaisseur des
codes, M. Bossi aurait donc dû se mon-
trer beaucoup plus prudent, plus ré-
servé surtout dans ses allégations. Il
aurait dû savoi r surtout que la publi-
cité donnée à son mémoire provoque-
rait des remous. A sa décharge cepen-
dant, il faut retenir l'attitude de MM.
Iklé et Muller à son égard , leur mé-
fiance qui expl ique, dans une certaine
mesure, la vivacité de sa réaction.

Coupable, mais victime
des circonstances

A écouter les considérants, à enten-
dre le président affirmer plusieurs fois
que la double qualité d'avocat et de
parlementaire du prévenu aggravait sa
faute, on attendait une peine plus sé-
vère. Le président a estimé qu'une
amende frappait suffisamment un
homme dans la situation de M. Bossi.

Peut-être aussi , mais sans le men-
tionner expressément dans les considé-
rants, a-t-il admis qu'en cette affaire
M. Bossi n'est pas seulement un « cou-
pable », mais, en une certaine mesure,
victime des circonstances. Il est évident
que l'administration n'a pas pris, lors-
qu'elle a accordé prêts et garanties à
la « Nautiius », toutes les précautions
indi quées pour de telles opérations. Et
pourquoi ? Parce qu'elle était bien aise
de se servir de la « Nautiius » pour
augmenter le tonnage de la flotte na-
viguant sous pavillon suisse et, par le
même coup, en faisant • construire, au
prix fort , des bateaux en Italie , libé-
rer ainsi certains avoirs en lire s qui
étaient bloqués. Puis, c'est sous la me-
nace d'une mise en fai l l i te  imminente
que dut s'opérer l'assainissement. Si
1 on ne peut soupçonner MM. Ikl é et
Muller d avoir voulu, alors , favoriser
le groupe genevois, du moins, avec le
recul des années, peut-on regretter leur
empressement, leur hâte à conclure,
alors qu'avec un peu plus de temps,
on aurait pu provoquer d'autres offres,
faire jouer la concurrence et obtenir
des conditions qui auraient réduit la
perte de la Confédération. Enfin , on
ne comprend pas pourquoi l'Office de
la navigation maritime n'a pas été
consulté lorsqu'il fallut désigner des
experts pour estimer les bateaux de la
« Nautiius ».

Le contribuable paiera...
Pas plus que l'enquête administra-

tive , le procès de Berne n'a fait  la lu-
mière sur tous les éléments de l'« af-
faire Nautiius » . Le plus clair de l'his-
toire , c'est que le contribuable y sera
de quelques millions. Comme quoi il
vaut mieux que certains grands inten-
dants des finances, même spécialiste»
de la « dette flottante », ne s'occupent
pas de bateaux.

O. P.

200 Algériens
transférés à Alger
pour y être jugés

PARIS, 21 (Reuter). — La police
parisienne annonce que 200 Algériens
environ, arrêtés en France, sous l'incul-
pation d'activités insurrectionnelles ou
terrorisme, ont été expédiés dimanche
à bord de deux avions spéciaux à
Alger, où ils seront jugés. Les Algé-
riens ont été soi gneusement fouillés
avant de monter en avion , pour vérifier
s'ils n'emportaient pas de charges
explosives.

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

» Les Etats-Unis considèrent que le
point de vue des Soviétiques est grotes-
que et dangereux. De fait , il n'y a que
dans un monde où l'on raisonnerait à
l'envers que l'on pourrait arguer qu'il y
a agression, du fait que les Etats-Unis
donnent leur appui à un gouvernement
ami dans des buts purement défenslfs,
et que d'autre part H s'agit de paix
lorsque l'Union soviétique promet son
appui au régime communiste chinois
dans ses efforts destinés à permettre à
celui-ci de conquérir par la force un
territoire sur lequel il n'a jamais exercé
d'autorité. »

Mise en garde
de la « Pravda » contre

une attaque atomique
MOSCOU, 21 (Reuter). — La

« Pravda » avertit dimanche les Etats-
Unis que « si les agresseurs devaient
entreprendre une attaque atomique
contre la Chine, Ils seraient repoussés
avec les mêmes moyens » .

L'article diffusé par l'agence Tass
mentionne la récente lettre de M.
Khrouchtchev au président Eisenho-
wer ct la qualifie d'avertissement fait
au moment opportun, afin que les
Etats-Unis se rendent pleinement
compte « des conséquences effroyables
du Jeu militaire qu'Us mènent contre
la population de Chine ». Les orga-
nisateurs, de l'intimidation et du
chantage atomiques actuels devraient
se rappeler que les Etats-Unis ne sont
pas seuls à disposer de bombes ato-
miques et de bombes « H » , mais que
les autres en possèdent aussi et ne
manqueraient pas de s'en servir.

Pessimisme à Washington
WASHINGTON , 21 (Reuter). — Au

département d'Etat américain, on es-
time qu'il y a peu de chance d'abou-
tir prochainement à un cessez-le-feu
dans le détroit de Formose. On émet
également des doutes quant au suc-
cès des négociations de Varsovie.
L'annonce d'une déclaration destinée
à répondre aux accusaitons de Mos-
cou est interprétée comme le pré-
sage d'une crise sérieuse dans les
rapports Est-Ouest. Jamais, estime-
t-on, le président Eisenhower eût
autorisé une telle déclaration s'il
avait pensé que les discussions de
Varsovie allaient aboutir.

Ce pessimisme, on l'attribue à l'at-
titude inflexible de la Chine et à la
violence des attaques soviétiques.
Deux motifs que l'on lie d'ailleurs:
on pense en effet que les violences
de Moscou reflètent un durcissement
de l'attitude des Chinois à Varsovie.
Pour la plupart des observateurs, la
crise de Formose n'a jamais été
aussi grave depuis le début des bom-
bardements communistes, il y a un
mois.

Sme avertissement de la Chine
aux Etats-Unis

PÉKIN, 21 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République populaire chi-
noise a adressé dimanche un « grave
avertissement » au gouvernement de
Washington, annonce l'agence Chine
nouvelle.

Selon l'agence, cet avertissement, le
9me de ce genre, fait suite à la viola-
tion, à trois reprises et par trois navi-
res de guerre américains, des eaux ter-
ritoriales chinoise au large de la pro-
vince de Foukien.

Pékin repousse la pr oposition
de M. Dulles

PÉKIN, 20 (A.F.P.). — Dans une dé-
claration faite samedi à Pékin et diffu-
sée par l'agence Chine nouvelle, M.
Chen Yi , ministre chinois d«s affaires
étrangères, a repoussé la proposition de
cessez-le-feu faite par M. Dulles à
l'ONU. Il a affirmé que la tension ne
pourra diminuer dans le déroit de For-
mose avant l'évacuation de» troupes
américaine.

Commentaire de Tass
MOSCOU , 22 (A.F.P.). — « L'agence

Tass a appris que le 21 septembre,
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou ,
agissant sur les instructions du gou-
vernement américain, a retourné le
message de M. Khrouchtchev adressé
au président Eisenhower, en le décla-
rant inacceptable.

» Un tel geste du gouvernement des
Etats-Unis peut diffici lement être in-
terprété autrement que comme une
preuve du refus des milieux dirigeants
américains d'écouter la voix de la
raison et comme un nouvel exemple de
la façon dont ces milieux tiennent peu
compte de la volonté des peuples de
mettre fin à la pol i t i que belliciste qui
mène le monde au" bord de la guerre. »

Incidents
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La voiture qui servit à l'agression
n'avait pas été volée. Elle appartient
à un Algérien qui a été arrêté, ainsi
qu'un membre de l'équipe terroriste.
Ce dernier a reconnu avoir seulement
piloté le véhicule, mais les enquêteurs
pensent qu'il s'agit d'un des tueurs.

La voiture grise , qui avait été dissi-
mulée peu après l'attentat dans un
chemin creux du quartier de Gerland,
a été retrouvée dimanche matin.

Plusieurs autres musulmans algé-
riens sont actuellement interrogés.

Incidents à Paris
PARIS , 21 (A.F.P.). — On apprend

à la préfecture de police qu'au cours
de la nuit de samedi à dimanche, vers
23 heures , rue Saint-Jacques, au Quar-
tier Latin , une cinquantaine de jeunes
gens ont causé des incidents, brisant
des glaces et les phares d'automobi-
les en stationnement et malmenant des
passants, tout en proférant des cris
hostiles au généra l de Gaulle.

La police a arrêté neuf des jeunes
gens, dont deux ont été blessés en
tombant alors qu'ils tentaient de s'en-
fuir.

On précise qu'il ne s'agissait pas
d'étudiants.

An Havre :
un car de police attaqué

LE HAVRE, 20 (A.F.P.). — Un car
de police a été attaqué à la mitrail-
lette samedi matin par un groupe de
musulmans algériens à la Brèque, dans
la banlieue du Havre.

Après une vive riposte , les policiers
ont arrêté plusieurs agresseurs. 11 y
aurait plusieurs blessé».

Les Américains
demandent un délai

de cinq ans
pour évacuer le pays

MAROC

RABAT, 20 (A.F.P.) .  — Les Etats-
Unis acceptent le « princi pe de l'éva-
cuation » de leurs bases au Maroc, mais
demandent un délai de cinq ans, af-
firme l'organe de l'Union marocaine
du travail « At Taliaa ».

Mais , ajoute l'hebdomadaire, «nous
ne croyons pas que ce pas en avant ,
que représente 1 acceptation du prin-
cipe de l'évacuation, soit suffisant.

FftffZOl/RG

FRIBOURG , 20. — Germain Frœlicher,
âgé de 28 ans, titulaire de onze con-
damnations , qui s'était évadé du péni-
tencier de Bellechasse le 10 septembre,
a été arrêté samedi dans la matinée
par la gendarmerie de Châtel-Salnt-
Denis sur les hauteurs du Moléson. Il
sera reconduit à Bellechasse, devant
continuer à purger une peine pronon-
cée pour une durée indéterminée.

Frœlicher à nouveau
sous les verrous

LA TENSION
AUGMENTE

A BEYROUTH
BEYROUTH, 20. — Après l'enlève- .

ment par les Insurgés d'un collabora-
teur du journal « Phalanges », Fouad
Haddad, dont le sort demeure incer-
tain — selon certaines rumeurs il au-
rait été tué — la tension s'est accrue
au cours de la matinée de samedi dans
certains quartiers de Beyrouth.

Dans le secteur de Basta , l'état d?a ;̂
lerte a été décrété et des armes ont été
distribuées aux insurgés qui ont été '
invités par haut-parleur à regagner les
barricades.

Les habitants du quartier syriaque':
ont échangé toute la matinée des coups-
de feu avec les insurgés. Il y aurait'
plusieurs morts et , blessés.

Trois passants auraient été tués par" !
des balles perdues dans la région de
la c cité sportive » .

Le généraL- Chejriab, président-élu, ai
quitté sa résidence de Jounieh p̂ourj
venir s'entretenir de ces incident?, àvêS
le président de la république sortapt îM. Camille Chamoun.

Le couvre-feu a été ordonné à Bcjj;
routh.

LE PREMIER MINISTRE ""*:'
SAMI SOHL

QUITTE LE LIBAN
BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — Le prési-

dent du Conseil , M. Sami Kohi , a quit-
té , samedi matin, le Liban pour une
période indéterminée. Dans un émou- '
vant message qu'il adressa récemment
à la population, le premier ministre i
avait fait connaître sa détermination ;
de quitter le pays, sans préciser s'îjLI
avait l'Intention de revenir un jour au !
Liban.

M. Sami SohI est arrivé à l'aéro-
drome de la base de l'OTAN d'Incirlik,
près d'Adana, en Turquie, après avoir
voyagé à bord d'un appareil militaire
américain. ' ¦ ¦• ¦'
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Académie M. de Meuron
HISTOIRE DE L'ART

L'ART GOTHIQUE
et la fin du moyen âge

cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. Daniel
VOUGA, conservateur du Musée des

beaux-arts.
Ce cours a lieu dés aujourd'hui, de

17 h. à 18 h., à l'Académie Mnxlmillen
de Meuron, cour de l'Hôtel Du Peyrou, à
Neuchâtel. n est également répété le
Jeudi , de 18 à 19 h., pour les auditeurs
qui ne pourraient assister à l'une ou
l'autre des conférences du lundi .

Inscriptions et renseignements i l'en-
trée, aujourd'hui de 16 h, 30 à 16 h. 60.

GENÈVE

GENÈVE, 21.  — La semaine dernière,
sur la route dc Suisse, aux portes de
Genève , un automobil iste , M. Alfred
Spillmann , âgé de 60 ans , représentant
dune maison de la Chaux-de-Fonds,
qui s'apprêtait à dépasser un train
routier , s'était écrasé contre une voi-
ture roulant en sens inverse et avait
été tué sur le coup.

A la suite de .la reconstitution et
des enquêtes menées par la police ,
le conducteur de l'automobile survenue
en sens inverse , un Anglais  demeurant
à Genève , vient d'être inculpé d'homi-
cide par négligence. ,En raison de son
état ( i l  a un reil perdu et se trouve
en traitement à l'hôpital) ,  il n'a pas
été arrêté.

Inculpation après la mort
d'un représentant
chaux-de-fonnier

K̂gjgi
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^^01*5311  ̂ dès 14 h" et 20 h.

En HONGRIE, les électeurs seront ,
appelés aux urnes en novembre pour
la première fois depuis que les com-:
munist.es ont pris le pouvoir en 1948.

Au MEXIQUE, le mauvais temps a
fait, samedi, 23 victimes. La petite
ville de Léon Guzman a été détruite
par une trombe d'eau.

En ITALIE, la session du conseil
des ministres du Marché commun a
pria fin samedi soir à Venise sans
que l'on puisse parler de progrès subs-
tantiels dans la question de la zone
de libre-échange.

En FRANCE, le syndicat unifié des,
techniciens de la radio-télévision à
déclenché une grève d'avertissement
pour soutenir les revendications dit
personnel technique.

En ANGLETERRE, le congrès du par-
ti libéral a pris fin samedi soir par
le vote d'une résolution déclarant que
le parti libéral ne saurait collaborer
avec les conservateurs ni avec les tra'*
vaillistes.



Le comité des Armes de querre , Xeu-
chàtel , a le t r i s te  devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Ernest WALPERSWYLER
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famil le .

Monsieur  et Madame Léon Jacot ct
leurs en fan t s  ;

Madame Marthe  Jacot , ses enfants  et
pe t i t s -enfants  ;

Madame veuve R u t h  Roth- .Iacot ;
Monsieur Louis Jacot , professeur , et

f ami l l e  ;
Mademoiselle Augusta Jacot , en

France ;
Madame veuve Marie Jacot ct fa-

mi l le ,  en France ;
Madame Bertha Perrenoud et fa-

mil le  ;
les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu

Albert Schreyer .
ainsi que les fami l les  Jacot , Steudler ,

Diacon , Bonny et alliées ,
ont le profond chagrin dc faire part

du décès de

Monsieur Léon JACOT
ancien représentant

leur cher père , grand-p ère, arrière-
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur affect ion ,
à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 20 septembre 1958.
(Maladière 94)

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

I Jean 1 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi  22 septembre , à 11 heures,
au cimetière  de Beauregard (entrée
sud).  Culte  pour la fami l le  à l'hô pi-
tal , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

% la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

•t dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Charles DEILLON - MINA et leur fille
Marlène ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Chantai
le 20 septembre 1958

Maternité
Neuchâtel 7, Favarge

ESTAVAYER

Un ouvrier tombe d'un toit
(c) Dimanche, vers 19 heures , M. Henry
Dedelley, âgé de 48 ans , domicilié à
Estavayer, a fait une chute de 5 à 6
mètres du toit d'une maison en réfec-
tion sur lequel il était allé poser une
bâche, la pluie étant persistante. On
a transporté M. Dedelley à l'hôpital de
district où la radiographie a révélé
des fractures du bassin et du fémur
droit. M. Dedelley est un ouvrier d'une
entreprise staviacoise qui travaille dans
ce bâtiment.

BIENNE
A la Société de navigation

du lac de Bienne
(c) La Société de navigation du lac
de Bienne a tenu son assemblée générale
à l'ile de Saint-Pierre , sous la prési-
dence de M. Alphonse Wyss.

Si, comme le précise le rapport an-
nuel , l'année 1957 n 'a pas répondu à
ce qu'on en attendait , le résultat fi-
nancier de l'exercice peut néanmoins
être qualifié d'assez favorable. Les ba-
teaux de la société ont transporté
235.818 personnes , soit 20.356 de plus
que . l'année précédente. Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 302.182
francs et les dépenses à 266.148 fr . Les
comptes bouclent ainsi par un excé-
dent de recettes de 36.034 fr. En 1957,
les cinq unités de la Société de navi-
gation ont parcouru au total 45.908 km.

Le président du conseil d'administra-
tion , M. Alphonse Wyss, ancien con-
seiller municipal , s'est retiré pour rai-
son d'âge. L'assemblée a nommé son
successeur en la perconne de M. Wer-
ner Hilty, vice-président , directeur de
l'Ecole professionnelle de Bienne . M.
Hermann Rauber, directeur des travaux
publics , devient vice-président .

Le « tour des trois lacs » Jouit de la
faveur populaire , mais a donné lieu à
un différend entre les Sociétés de na-
vigation de Bienne et de Neuchâtel .
Des démarches sont en cours pour ré-
gler cette question avec l'Office fédéral
des transports.

En raison de l'augmentation constante
du nombre des amateurs de petites
croisières , la nécessité d'acquérir un
nouveau bateau se fait sentir . B appar-
tiendra à une assemblée générale extra-
ordinaire de prendre une décision à ce
sujet. B s'agirait d'un bateau de 350
places environ et d'un coût de 800.000
francs.

LA CHALX-DE-FO.\DS
Fruits de mer hollandais

(c) Sous les auspices de M. J. van
der Linde, président de la Chambre
de commerce des Pays-Bas en Suisse,
quelques invités se sont réunis jeudi ,
à l'hôtel Moreau , pour entendre un
exposé sur la pêche néerlandaise et
ses produits. Alors qu 'autrefois , une
importante fraction de ce peuple s'a-
donnait à la pêche , aujourd'hui , 50.000
personnes environ de ce pays , qui
compte 10 mill ions d'habitants , en
vivent encore. La Suisse importe
chaque année de la Hollande pour
environ 3 millions de francs de pois-
sons de mer et de crustacés , soit 418
tonnes de soles et torbots, 44 tonnes de
moules , 27 tonnes de conserves et
260.000 huîtres.

La passagère d'une voiture
blessée

(c) Samedi à 13 h. 30, un accident de
ja circulation s'est produit à la rue
des Envers. Une voiture qui quittait
son stat ionnement est entrée en colli-
sion avec une autre auto.

La passagère d'un des véhicules , âgée
de 37 ans, a été transportée à l'hô-
pital souffrant d'une commotion et
d'une jambe fracturée. Les véhicules ,
tous deux chaux-de-fonniers , ont subi
des dégâts matériels.

La récolte des pommes de terre
s'annonce excellente

(c) Favorisée par un temps sec, la ré-
colte des pommes de terre , qui bat son
plein, s'annonce excellente.

Retour des pâturages
(c) A la fin de la semaine dernière , la
plupart des troupeaux ayant passé l'été
à la montagne sont redescendus dans
le vallon où ils continueront  encore de
pâturer jusqu'à l'arrivée du froid ou
de la neige.

PAVER.\E

Issue mortelle
(sp) M. Ernest Rossât , âgé de 43 ans ,
agriculteur à Marnand , qui avait été
écrasé par son tracteur en feu , non
loin de Payerne , vendredi à midi , est
mort dans la nuit de samedi à diman-
che à l'hôpital de Payerne, dea suites
de ses graves blessures.

La manifestation
de Sion

L A - V I B
N A T I O N  AL B

(SUITE DE LA PREIMIÈRE PAGE)

Calme et dignité
Le meeting s'est déroulé dans le

calme et la dignité .  Parmi les orateurs
une femme en costume du Vieux-Pay;
parla des sacrifices consentis par les
paysans , constatant  avec amertume que
le peup le suisse ne fai t  pas écho à
la t radi t ionnel le  fidélité des gen s de
la terre. Elle ajouta :

— Nous avons l'Impression d'être des
frères délaissés à qui l'on ne fait l'au-
mône que dc quelques subventions . Il
y a des limites à la patience. Nous
demandons aujourd'hui l'ouverture de
débouchés pour faciliter l'écoulement des
produits valaisans.

D'autres revendications furent pré-
sentées par un agriculteur de Saxon
qui demanda la priorité absolue pour
la production indigène et la prise en
charge en tout temps et à des prix
rémunérateurs de la production du
pays.

Une résolution fut  votée et la mani-
fes ta t ion s'est terminée par le chant
« Mon beau Valais ». Il n 'y a pas eu
d' incidents à dép lorer. On sentai t  que
la gravité du moment l'emportait sur
toute autre forme d'expression.

P.-G. G.

La résolution
Les hommes ont besoin de manger

pour vivre. La production mondiale dc
nourriture est insuffisante pour nourrir
décemment la population du globe.

Dès lors, toute politique tendant à li-
miter la produteion agricole est Immo-
rale.

Les problèmes d'écoulement sont des
problèmes de pouvoir d'achat , de trans-
ferts et de distribution qui, pour le
principal , relèvent des autorités natio-
nales et Internationales.

A cause des injustices, de la méchan-
ceté ou de la bêtise des hommes, de
nouvelles guerres sont prévisibles.

Dans ces conditions, nos autorités ont
le devoir Impérieux de maintenir une
paysannerie forte , et de considérer leur
action comme relevant de la défense
nationale. Les dépenses que cette action
entraînera seront toujours plus utiles
que les dépenses proprement militaires.

Dès lors, nous revendiquons :
Pour cette année : une action massive

de solidarité fédérale nous assurant de
Justes prix.

Pour toujours : 1. La priorité absolue
pour la production indigène, avec tous
les aménagements nécessaires à sa pleine
réalisation : 2. La prise en charge en
tout temps et à des prix rémunérateurs
de la production du pays.

BERNE
Les menaces

contre la police des étrangers

L'enquête piétine
BEBNE , 20. — Aucun fait  nouveau

n'est survenu dans la double a f f a i r e
qui , depuis une semaine , ret ient  l'at-
tent ion des autorités de police de la
Confédération , de la vil le et du canton
de Berne. Les recherches de la police
se sont poursuivies  activement.  Plu-
sieurs personnes ont été interrogées,
mais aucune arres ta t ion n 'a été ordon-
née. Le mystère subsiste en t iè rement  :
on n 'est même pas certain qu 'il y
ait  corrélat ion entre les deux a f fa i r e s
qui se sont produites à quel ques jours
d' intervalle et il peut aussi bien s'agir
de l'œuvre de mauvais  p laisants que
de tentatives plus sérieuses. La fias-
que d'essence lancée dans un bureau
de la police des étrangers a été sou-
mise à un examen scient i f i que , mais
sans résultat  posi t i f .  Quant  à M. Marc
Virot , dont la f i l le t te  âgée de 7 ans
a été menacée d'enlèvement , il a déposé
plainte contre inconnu.

SAINT-CLAIDE

Grave explosion à Morez
Une femme mortel lement  blessée

(c) Par suite d'une fui te  de gaz dans
les canalisations, auxquelles une équipe
avait procédé tard dans la nuit  à des
travaux de réparations , une violente
explosion s'est produite à l ' intérieur
du magasin de Mme Deynoux, rue de la
Liberté.

Les vitres et le volet de fer volèrent
en éclats ; un cycliste de passage, M
Arsène Cret in-L'Ange , fut projeté à 1(1
mètres et grièvement blessé et brûlé.

Un violent incendie se déclarait. Du
fond du magasin , Mme Deynoux . sé-
rieusement blessée par l'explosion el
cernée par les flammes , appelait  déses-
pérément au secours. Un pompier cou-
rageux , M. Guy Costa , la tira du bra-
sier. A t t e i n t e  de brûlures au second
degré, elle fut  hospitalisée à Morez
puis à Lons-le-Saunier. Elle ne devait
malheureusement pas survivre.

Le second étage é ta i t  occupé par un
entrepreneur dc travaux publics, M,
Lamy-Trente. Celui-ci , négl igeant  ses
biens personnel s, parmi lesquels une
impor tan te  somme d'argent , évacua un
stock d'explosif qu 'il détenai t  dans un
coffre ,  et évita a ins i ,  au péril de sa
vie, une ca tas t rophe plus grave encore.

Bientôt  l ' immeuble en l ie r  était  em-
brasé, tandis que se produisaient de
nouvelles explosions , soit à l ' i n té r ieur
du bâ t imen t ,  soit à l'extérieur,  l'une
à trente  mètres de dis tance , dans le
ja rd in  cont igu de M. Lamy. laquelle
souleva une  gerbe de terre et dé-
racina des arbustes.

L'un des sinis trés , M. Dupont , coif-
feur , était au même instant  v ic t ime
d'un accident de la route entre Lyon
et Meximieux , sa voiture é tant  entrée
en collision avec une aut re  a r r ivant
en sens inverse. M. Dupont et sa fem-
me ne fu ren t  que légèrement blessés
mais les dégâts matér ie ls  subis par leur
véhicule sont importants .  C'est en télé-
phonant  à Morez , pour prévenir de l'ac-
cident , que l ' infortuné coiffeur apprit
que sa maison é ta i t  en feu .

BOUDRY
Tamponnement

dans une colonne de voitures
Hier à 16 h. 30, une auto bâloise con-

du i t e  par M. A. C. roulait  en troisième
position dans une colonne de voitures
entre  Bevaix et Boudry.

La tète de la colonne ayant dû frei-
ner pour évi ter  un obstacle , le véhicule
de M. A. C. fu t  t amponné par une auto
neuchâteloise pilotée par M. G. G. du
Locle. Dégâts matériels.

COLOMBIER
Au Club neuchâtelois d'aviation

Au cours de ces dernières semaines
MM. J.-C. Jacot , M. Sugnaux , E. Aubort
et C. Jacot ont passé avec succès leurs
examens de licence de pilote de pla-
neur.

D'autre part , M. F. Dôrig a obtenu la
licence de pilote professionnel d'avions
à moteur.

AREUSE
Entre voitures vaudoises

Hier , à 9 h. 35, une collision entre
voitures vaudoises a eu lieu au carre-
four d'Areuse. Une auto neuchâteloise
venant de Boudry qui désirait prendre
la route du Crêt-d'Areuse, s'était arrêtée
pour laisser passer les véhicules roulant
en sens inverse. Une auto vaudoise con-
duite  par M. M. A.-D. stoppa à son tour
mais fut  tamponnée par une voi ture du
même canton pilotée par M. E. B. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

BOLE
Représentation

des « Fruits de notre terre »
(c) Devant un public que l'on aurait
voulu plus nombreux , les acteurs du
théâtre de la Bourgade et les chanteurs
de la Chanson neuchâteloise ont donné,
vendredi soir , « Les fruits de notre ter-
re», la pièce en quatre actes de Ro-
bert Porret , que la Compagnie des
Vignolants du vignoble neuchâtelois a
présenté à l'intention des habitants du
vignoble. La pièce et les chansons ont
été enlevées de façon magistrale.

HES.ANÇON

M. Micheli , ambassadeur de Suisse
en France , est allé en Franche-Comté
pour rendre visite aux colonies suisses
des départements du Doubs et de la
Haute-Saône. L'ambassadeur et Mme
Micheli ont été reçus à la préfecture
du Doubs, à Besançon , ont visité le
salon dc l'horlogerie , puis se sont
rendus au Cercle suisse, où un dinei
leur a été offert par les comités des
deux sociétés locales. L'ambassadeur
s'est également rendu au Consulat el
à la Chambre de commerce suisse ,
et a passé trois j ours à Besançon.
Il a assisté à la fête t radi t ionnel le
du Jeune fédéral ,  à Villers-le-Lac, le
21 septembre, et présidé la promotion
civi que des jeune s Suisses de Franche-
Comté, a t t e ignan t  leur majorité en
1958. Enf in , 1 ambassadeur , accompagné
de Mme Micheli , sont partis pour Ve-
soul , pour v i s i t e r  les maisons d'en-
f an t s , création du Don suisse de l'As-
sociation franco-suisse dc la Haute-
Saône.

L'ambassadeur de Suisse.
à Paris, rend visite

à nos compatriotes
de Franche-Comté

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.16
coucher 18.30

LUNE iever 15.36
coucher 00.41

AU cours de sa séance du 17 sep-
tembre, le Conseil d'adminis t ra t ion de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l ' industrie , réuni sous la pré-
sidence de M. H.-C. Lichti ,  a fa i t
le point de la s i tuat ion économique
Tout en étant conscient des d i f f i cu l t é s
actuelles qui touchent  plus particuliè-
rement l 'indust rie horlogère, il est
d'avis qu 'il f au t  se garder d'exagéra-
tion et réagir contre les criti ques
négatives , voire destructives , qui se
manifestent dans certains mil ieux peu
autorisés.

Il s'est ensuite prononcé catégori que-
ment contre l ' in i t ia t ive  sur les 44
heures, lancée par l 'All iance des indé-
pendants. La question de la durée du
travail ne doit pas être résolue dans
le cadre rigide de la loi , mais par
des ententes professionnelles qui per-
mettent beaucoup plus de ten i r  compte
des circonstances et condit ions particu-
lières à chaque secteur de l'économie

S'agissant de la revision des dispo-
sitions de l'assurance accidents  obliga-
toire, le Conseil de la Chambre émet
le vœu que les charges financières
envisagées résul tant  des modif ica t ions
de la loi , soient équi tablement répar-
ties sans recourir i n u t i l e m e n t  à de
nouvelles subventions des pouvoirs
publics.

Enfin , aprè s discussion , il a pris
une at t i tude négative au sujet de
l'avant-projet de loi fédérale sur les
maladies rhumat ismales , é tant  donné
que la question doit être résolue dans
le cadre plus général de la loi sur
l'assurance-maladie.

La Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie et les
difficultés de l'horlogerie

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
— - * ' ^WÊm

Le dimanche du Jeûne
Les cultes du Jeûne ont attiré de

nombreux paroissiens dans tous les
lieux de culte. Les collectes étaient
destinées à l'action de ¦ Notre Jeûne
fédéral pour la Grèce », dont l'objectif
1.958 est Ja construction de l'hôpital
de Néochori.

Le mandement  du Jeûne 1958, adressé
par le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangéliqu e du canton de Neu-
châtel au peuple neuchâtelois , avait
été lu dans toutes les paroisses du
canton , au cours du culte du 14 sep-
tembre.

Le dernier « pont » de la belle sai-
son a malheureusement connu des con-
ditions météorologiques auxquelles on
n 'était plus habitué.  Brouillard élevé,
ciel bouché , pluie fine ou averses di-
luviennes ont marqué le samedi et le
dimanche du Jeûne. Un vrai temps
à faire apprécier le gâteau aux pru-
neaux I

A L'IIONNEER

. Un Neuchâtelois président
d'une association internationale

Lors de la séance finale du congrès
1958 de l 'Union internatidnale pour la
protection de la nature et des richesses
naturelles , qui s'est déroulée vendredi
au théâtre de Delp he, en Grèce , le pro-
fesseur Jean-G. Baer , directeur de l'ins-
titut de zoologie de l 'Université de
Neuchâtel, a été élu président de
l'Union.

LES ACCIDENTS

En side-car contre le tram
Samedi , à 6 h. 55, un side-car con-

duit par M. Jean Meia père , de Corcel-
les, qui circulait à la rue des Fah ys ,
a heurté l'avant  d'un tram qui repar-
tait de l'arrêt de Gibraltar en direc-
tion de la ville.

M. Meia a dû être transporté à l'hô-
pital de la Providence , car il est blessé
a la tête et souffre cle violentes dou-
leurs dans le dos.

En motocycliste heurte
un trolleybus

• Samedi , à 23 h. 30, un étudiant , M.
Pierre Cartlitger , circulait à scooter à
la chaussée de !a Boine. Il a heur té ,
pour une cause inconnue , un trolley-
bus qui venait en sens inverse et a été
projeté à terre.

Souffrant de blessures à la tète et
aux membres, M. Cartlitger a été trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles.

Hier soir , un grave accident a eu
lieu en face du No 46 de la rue des
Gouttes-d'Or. Deux motocyclistes rou-
laient l'un derrière l'autre à vive al-
lure quand l'un d'entre eux , M. Jean-
Pierre Racine , de Saint-Biaise, a tou-
ché la machine de M. Renzo Pacy,
domicilié à Wavre. Ce dernier fut  éjec-
té de son véhicule qui traversa la
chaussée et faucha un piéton, M. Char-
les Rychen , qui stationnait devant sa
demeure.

M. Rychen eut la jambe gauche
broyée entre le garde-boue et le pneu
arrière de la moto et il fallut démon-
ter quelques pièces de celle-ci pour
dégager le blessé qui fut  transporté à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police . Les deux moto-
cyclistes s'en tirent sans mal , mais le
passager de l'un des deux engins souf-
fre de blessures superficielles .

Un piéton fauché
et grièvement blessé

par une moto

(sp) Pour raison d'âge et de santé,
Mme Bertha Jeannet, 80 ans, vient de
donner sa démission de la commission
des dames inspectrices , où elle a siégé
pendant  48 ans et de la Goutte de lait ,
qu 'elle fonda , et dont elle était la
présidente.

Vendredi , les dames inspectrices ont
pris officiellement congé de Mme Jean-
net. A cette occasion , leur présidente,
Mme Arthur Charlet , a adressé un
témoignage de reconnaissance à la vé-
nérable octogénaire,  et a souligné com-
bien Mme Jeannet est une femme
d'élite en même temps qu'un vivant
exemp le de dévouement.

Ene démission regrettée

FLECRIER

(c) Samedi à 19 h. 45, au passage à
niveau du Stand , M. Charles Erb , de
Fleurier , qui circulait à motocyclette
est venu se jeter contre l'une des bar-
rières qui é ta ien t  baissées. M. Erb
souffre de blessures à la poitrine et à
une jambe et a dû recevoir des soins
médicaux.

Sa f i l le t te ,  Li l iane , 8 ans , qui se
trouvait  sur le sièg e arrière de la moto ,
a été relevée avec une fracture à la
jambe gauche. Elle a été transportée
à l'hôpital .

Le départ du curé
(c) M. Marcelin Vermot , curé de Fleu-
rier , vient  d'être nommé recteur de la
communauté des Brenets. Il sera rem-
placé dans notre village par l'abbé
Raymond Meyer , jusqu 'ici vicaire à
Fribourg.

Ene moto contre la barrière
d'un passage à niveau

Course scolaire
(c) La classe supérieure de notre école
secondaire a fait sa course annuelle cette
semaine seulement. Si le soleil ne lui a
été que partiellement favorable , la bonne
humeur n 'a cessé de régner chez les
quelque trente élèves en promenade. Le
premier jour , ils se rendirent à Saint-
Gall qu'ils visitèrent sous la conduite
experte et toute cordiale de l'ancien
directeur de notre école , le pasteur
DuBois. Le lendemain , après une nuit
passée à l'auberge de jeunesse de Kreuz-
llngen , les écoliers s'embarquèrent à
Constance pour l'ile de Mainau.

LES VERRIÈRES

Le Jeûne fédéral
(c) Journée grise et pluvieuse , le Jeû-
ne fédéral s'est passé dans le calme
Plusieurs restaurateurs ont profité de
laisser leurs établissements fermés en-
tièrement depuis samedi soir à ce ma-
tin. Dans les églises, des services reli-
gieux spéciaux ont été célébrés avec
sainte cène.

RETTES

Alerte dans les fermes
où le fourrage fermente

Un agriculteur intoxiqué
(sp) Samedi après-midi les pompiers
ont dû intervenir dans la ferme de
M. Etienne Favre , à la Montagne de
Buttes. Le regain f e rmen ta i t  et la son-
de indiquai t  une température de 85
degrés. Les sapeurs évacuèrent le four-
rage de la grange jusqu 'à ce que la
température ne présente plus de dan-
ger. Des contrôles ont ensuite été faits
pour prévenir toute surprise.

Pendant  l'opération, M. Roland Blat-
ty, qui se trouvait sur le tas de re-
gain,  a été intoxiqué par les gaz et a
dû recevoir les soins d'un médecin de
Fleurier.

La veil le du fourrage avait déjà dû
être évacué de la grange de M. Fritz
Sahli , au Coude, où la tempéra ture
dépassait aussi 80 degrés.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-
tembre. Température : moyenne : 16.1 ;
min. : 12,4 ; max. : 20.8. Baromètre :
moyenne : 721.2. Eau tombée : 1,3. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible de 11 à 15 heures . Etat du ciel :
couvert à très nuageux , brouillard élevé
le matin , pluie de 17 h. 15 à 19 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel . — 21 sep-
tembre. Température : moyenne : 16,8 ;
min. : 14,4 ; max. : 20.0. Baromètre :
moyenne : 719.8. Eau tombée : 23.2. Vent
dominant : direction : ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie à 12 h . 15 et depuis 14 heures.

Température de l'eau : 20l« o

Niveau du lac, 20 sept., à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 21 sept, à 6 h. 30 : -129.25

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert. Par moments quel-
ques pluies. Température en baisse en
plaine comprise entre 13 et 18 degrés
durant la Journée . Vent d'ouest, fort en
montagne, faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par moments couvert . Quelques
pluies ou orages locaux. En plaine, tem-
pératures comprises entre 20 et 23 de-
grés dans l'après-midi. En montagne,
température en légère baisse.

Observations météorologiques
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YVERDON

(c) Hier après-midi , à 17 h. 50, une
file de voitures circulait  à l'avenue de
Grandson. La première dut s'a rrêter,
les quatre suivantes purent bloquer à
temps, mais la septième, portant pla-
ques neuchâteloises , télescopa l'arrière
de la sixième , conduite par une habi-
tante de Fontaines. Les deux véhicules
ont subi pour environ 3000 fr. de dé-
gâts au total.

Chute de deux motocyclistes
(c) Hier mat in , vers 2 heures , deux
jeunes gens d'Arnex-sur-Orbe, qui cir-
culaient à scooter à la rue du Milieu ,
ont fait  une chute violente au pied du
monument  Pestalozzi , après avoir sauté
sur la partie surélevée qui entoure cet
édifice. L'un d'eux souffre d'une arcade
sourcilière fendue et d'éraflures.

Télescopage de voitures

Trois motocyclettes
. sur le flanc

(c) Hier après-midi , à 13 h. 30, un
motocycliste de Grandson , qui circulait
avec sa sœur à l'avenue des Quatre-
Marronnier s en direction de Lausanne,
a dérapé sur le passage à piétons ,
perdu la maîtrise de son véhicule et
buté contre un refuge. Le conducteur
et sa passagère ont fait une chute. La
seconde souffre de contusions et de
douleurs à une hanche.

Tandis que la police locale procédait
au constat , deux motocyclettes qui pas-
saient au même endroit ont également
glissé sur le passage fatal  et sont tom-
bées. Leurs passagers sont indemnes.

Les trois véhicules , surtout le pre-
mier, ont été endommagés.

(sp) M. Pierre Barras , rédacteur à «La
Liberté » de Fribourg, a fait , devant les
hommes du Cercle catholique de Payer-
ne, une conférence sur le problème du
traitement des minorités confessionnel-
les dans nos cantons.

Concours de pêche
(sp) Une trentaine de pécheurs de la
Société des pêcheurs de Payerne ont
participé à la 2me manche du concoui s
annuel , qui a été gagnée par M. Marcel
Jomini , fils , avec 17,340 points.

Au Cercle catholique

En garçonnet contre une auto
(sp) Samedi soir , vers 20 heures , quel-
ques garçons jouaient sur le trottoir ,
au bord de la route cantonale , à la sor-
tie nord du village, lorsque le jeune
Paul-Robert Jan, âgé de 12 ans , tra-
versa brusquement la chaussée et se
jeta contre une auto arrivant d'Aven-
ches.

Le garçonnet fut conduit en ambu-
lance à l 'hôpital de Payerne, souffrant
d'une double fracture de la jambe droite
et de contusions diverses.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

MATIIO»

(c) Hier matin , peu après minui t , M.
Ecoffey, d'Agiez, a été découvert ina-
nimé sur la chaussée, à Mathod , à la
suite  d'une chute de vélomoteur. II
semble que l 'infortuné, qui se trouve
à l'hô p ital d'Yverdon avec une commo-
tion cérébrale , soit déj à tombé de son
véhicule un peu avant l'accident.

Commotion cérébrale

Dérapage fatal
(c) Hier après-midi , un motocycliste
de Corcelles-sur-Concise qui traversait
les Tuileries à vive allure , en direction
d'Yverdon , a dérap é sur la chaussée
mouillée et a fait une chute. Il souf-
fre d'éraflures à la face et aux mains.
La moto a subi des dégâts.

LES TEILERIES DE GRANDSON

Mort subite
(sp) Un agriculteur du village, M. Emi-
le Mosimann , âgé de 66 ans, s'était
rendu dans ses vignes, près du stand
de Vallamand.  Comme, le soir venu, il
n 'était pas rentré , des recherches fu-
ren t entreprises et on le découvrit au
sommet de la vigne. Il avait cessé de
vivre, victime d'une crise card iaque.

CEDREFIN

Collision de deux cyclistes
(sp) Un habitant de ViHars-le-Grand,
M. Roger Guillod , qui circulait à vélo
près du château de Vallamand, est en-
tré en collision avec un autre cycliste.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , M. Guillod fut conduit à l'hôpi-
tal de Payerne. Il souffre d'une cla-
vicule cassée, d'une commotion et de
contusions diverses.

VALLAMAND

Motocycliste blessé
(sp) Un monteur-électricien de Faoug,
M. Frédéric Staempfli, qui circulait à
moto, est entré en collision avec un
char d'herbe roulant dans le même
sens.

Le motocyliste , blessé à la cuisse
droite , reçut les soins d'un médecin
avant d'être reconduit à son domicile.

FAOEG

Ceux qui s'en vont
(c) Jeudi passé est décédé à l'âge de
93 ans , à Villars-le-Gi -and , dans la
Broy é vaudoise , M. Christian Pulver ,
commerçant. Il était aussi le doyen
de la localité. Une jolie fête avait eu
lieu lors de ses 90 ans. II s'en va, re-
gretté de tous ceux qui l'ont connu.

VILLARS-LE-GRAND

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu . Jeudi ,
une courte séance , sous la présidence
de M. René Savary, au cours de la-
quelle il a adopté l'arrêté d'imposition
pour 1959 et nommé la commission du
budget .

Le Conseil a autorisé la municipalité
a acquérir une action de 1000 fr . en
faveur de la deuxième sucrerie.

GR.W'GES-MARNAND

En piéton renversé
par un cycliste

(c) Samedi à 11 h. 20, à la hauteur
du cimetière , aux Combes , un cycliste
M. E. H. qui descendait la route du
Prévoux a renversé un piéton M. A. B.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital par la jeep de la police. Ils ont
été soignés pour des blessures légères
Le piéton qui avait subi une forte
commotion a été hospitalisé.

Mordue par un chien
(c) Samedi on a conduit à l'hôpital une
fillette de 4 ans qui avait été mordue
par un chien la veille et dont  la main
enflait. On lui a fa i t  des piqûres con-
tre la rage. Dimanche son état s'était
très sensiblement amélioré. Ainsi cette
morsure n 'aura-t-elle aucune suite
grave.

LE LOCLE

Le premier curé
(c) Nous apprenons que par décision
de Mgr François Charrière , évêque de
Lausanne , Genève , Xeuchàtel et Fri-
bourg, l'abbé Marcellin Vermot , origi-
naire du Cerneux-Péquignot , révérend
curé de Fleurier , a été nommé recteur
de la communauté catholique romaine
des Brenets. Il sera remplacé à Fleu-
rier par l'abbé Raymond Meyer , ré-
\_ érend vicaire de la paroisse de Saint-
Nicolas , à Fribourg. Précédemment , la
communauté catholique des Brenets ap-
partenait à la paroisse du Locle.

LES RRENETS

Dans les centres horlogers de Mor-
teau et de Villers-le-Lac, des familles
entières d'ouvriers sont touchées par
le chômage. Certaines usines sont en
difficulté à Mortea u où des centaines
d'ouvriers ne travaillent plus que 32
heures par semaine. Dans une entre-
prise même, les femmes chôment deux
jours par semaine, ce qui réduit leur
hora ire hebdomadaire à 24 heures.

""¦'"""" "nir i i i i ¦¦ r ¦ i i i r r , 11,  111 ,\

Le chômage dans l'industrie
horlogère française

Dieu est amour.
Madame E. Walperswy ler-Panier , à

Auvernier ;
Monsieur  et Madame E. Wal perswy-

ler-Beaulieu et leur f i l s , à Peseux ;
Madame Marie Loutz-Walperswy ler

et ses enfants , à Neuchâte l  ;
Monsieur  et Madame Oscar Sandoz

et leurs en fan t s , à Neuchâ te l  ;
Madame et Monsieur  G. Dellenb ach

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  H. Loutz-Wal-

perswy ler , à Serrières ;
Madame et Monsieur  A. Redard-Wal-

perswy ler , à Neuchâtel ;
Madame R. Wyss-Panier et ses en-

fan t s , à Neuchâtel ;
Madame L. Panier et ses enfants , à

Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame J.-C. Panier et

leurs e n f a n t s , à Neuchâtel ;
Madame J. Hayoz et ses enfants , à

Vevey,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
-Monsieur

Ernest WALPERSWYLER
leur très cher époux , père , beau-p ère ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui paisi-
blement , dans sa 71mc année.

Auvernier , le 20 septembre 1958.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ; mon cœur a eu confian-
ce en Lui et j'ai été secouru.

Ps. 28 :7.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier le 22 septembre , à 13 heures.
Culte pour la fami l le  au domicile ,

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
¦Madame Albert Hess-Stocker, à Neu-

châtel ;
Madame Mady Hess , à Serrière s ;
Monsieur Jean Hess , à Serrières ;
Mademoiselle Jacqueline Hess, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Port-

mann-Hess , à Peseux , et famil le ;
Madame veuve Maria Michct-Hcss , à

Ging ins  ;
.Monsieur et Madame Albert Ramelct-

Hess , à Neuchâtel  ;
Madame veuve Alice Wctlstein-Slo-

cker et fami l l e , à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto Stocker-

Nell , à Wett ingen , et fami l l e  ;
Monsieur et Madame Wal ter  Stocker-

Stûnzi et famil le , au Locle ;
Madame veuve Edwin Stooker-Chiap-

pelini et fami l l e , à Peseux ;
Madame Clara Stocker, à Neuchâtel ;
Monsieur  François Rossetti , à Lau-

sanne ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert HESS
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 21 septembre 1958.
(Beauregard 6)

Repose en paix cher époux et
papa.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 23 septembre, à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


