
Situation communiste
en Allemagne orientale

De notre correspondant pour les
affa ires allemandes :

Le parti socialiste unitaire (com-
muniste) d'Allemagne orientale vient
de publier le rapport présenté à son
comité central par Walter Ulbricht,
remplaçant du président du conseil
et secrétaire général du parti, sur le .
développement économique ' de la
République populaire.

Ce document vaut d'être connu,
car il est l'aveu d'un échec à peu
près complet du régime économique
imposé à dix-sept millions d'Alle-
mands par le gouvernement russo-
phile de Pankov.

Baisse générale
de la production

Mais laissons parler Ulbricht : le
nouveau plan quinquennal n 'est que
très imparfaitement réalisé. Au
cours des cinq premiers mois de cet-
te année le 24 % de toutes les entre-
prises industrielles (nationalisées)
du territoire ont travaillé à perte,
proportion qui n 'était que de 20 %
l'année dernière. Les plus grands re-
tards dans la production sont enre-
gistrés dans les secteurs de l'énergie
électrique, du charbon, des phospha-
tes, de l'acier, des produits chimi-
ques, des tracteurs et des autos,
autrement dit dans toutes les prin-
cipales industries de la zone. Les
trois quarts des fabriques d'outilla-
ge et la moitié des fahriques de ma-
chines textiles et agricoles, de loco-
motives et de vagons, travaillent à
un rythme inférieur à la moyenne
de la production mondiale.

Cette situation catastrophique est
due pour une part à une bureau-
cratie qui paralyse les forces vives
du pays et, d'autre part , à l'indiffé-
rence générale provoquée par les
nationalisations et la mort de toute
initiative individuelle. Fait curieux,
la production de l'Allemagne orien-
tale est proportionnellement infé-
rieure à la production russe, bien
que la main-d'œuvre germanique soit
incontestablement de meilleure qua-
lité technique que la main-d'œuvre
slave. Les Allemands voient dans ce
fait la preuve que le sort de la
République populaire est entre les
mains de chefs particulièrement in-
capables.

La f arce  du rationnement
Le sucre, la graisse et la viande,

sont toujou rs rationnés en Allema-
gne orientale, bien qu'avant la
guerre cette zone ait été le princi-
pal pourvoyeur en produits agrico-
les de l'Allemagne occidentale moins
favorisée.

Ulbricht, il est vrai , a annonce la
fin du rationnement pour 1957,
mais il a prudemment ajouté... « si
l'augmentation de la production
peut être réalisée dans les délais
voulus ». Empressons-nous d'ajou-
ter que cette promesse n'a pas été
prise au sérieux par les Allemands
de l'Est, qui se souviennent que le
même Ulbricht avait déjà annoncé
la mort des cartes de ravitaillement
en 1950, puis en 1953. Pourquoi la
promesse serait-elle mieux tenue en
1956 qu'il y a trois ou six ans, puis-
que la situation générale n'est pas
meilleure ?

Mais il y a mieux : les rations
officielles de sucre, de graisse et de
viande étant insuffisantes, les Alle-
mands de l'Est n 'ont d'autre res-
source, passé le milieu du mois, que
d'aller acheter ces trois produits
dans les magasins d'Etat dénommés
HO (Handelsorganisation), qui sont
une sorte de marché noir nationa-
lisé où les prix sont naturellement
beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

L. Ltr.

(Lire la suite en 7me page)

LE MARCHE -CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX DE SAIGNELÉGIER

Grâce au beau temps dominical

a obtenu une fois de plus un franc succès
Plus de 35.000 p ersonnes ont assisté

aux courses p aysannes et au concours hipp ique
(DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL)

Sai gnelégier est une cité fort active
et fort fré quentée ces temps-ci. A peine
Une semaine après le dé part des éclai-
reurs suisses qui campaient  par mil-
liers dans les environs , 35,000 person-
nes prenaient la direction de la ville
Pour assister au traditionnel marché-
concours de chevaux , la grande fête ju -
rassienne.

Samedi , sous une pluie battante , les
membres du jury prenaient leur tra-
vail qui n'était pas une sinécure puis-
que 440 chevaux étaient  exposés. La
beauté des bêtes présentées a dû don-
ner lieu à bien des hési ta t ions  pour le
classement f inal  ! Les si p ittoresques
discussions entre vendeurs et acheteurs
°nt obtenu de bons résultats. Le choix
116 manquait pas, ni la qualité tant
Pour les étalons que pour les juments.

Des prix d'honneur ont été distribués
J; : 1. Robert Marchand , le Bambols, pour
étalon « Quadrille » et la Jument « Co-

'ette » ; 2. Maison de santé de Bellelay.
Pour les étalons « Baceur » et « Juras-

sien » ; 3. Pierre Wermellle , Sous-le-Bé-
mont , pour les Juments « Frlquette » et
« Couronne » ; 4. Meyrat et Oswald, Tra-
melan, pour la Jument « Maya » ; 5.
Germain Fresard , les Rouges-Terres,
pour la Jument « Gracieuse » ; 6. Jo-
seph Wermeille, Sous-le-Bémont, pour la
Jument « Minette », etc.

La journée de dimanche
Dimanche matin , le vœu secret de

tous les organisateurs, exposants et
spectateurs était réalisé : le soleil dai-
gna se lever et assista à la grande
fête du cheval. Le défilé à travers les
stalles commença de bonne heure et
tant experts et connaisseurs que profa-
nes et curieux admirèrent les bêtes ex-
posées avant d'aller prendre place dans
la halle des fêtes pour le banquet offi-
ciel , qui fut  fort bien servi.

R. W. S.

(Lire la suite en Sme page)

La conférence de presse du colonel Nasser

Elle convoque ra à son tour une autre conférence
chargée de revoir la convention de Constantinople
PARIS, 12 (A.FJ\). — Le colonel Nasser a commencé

comme prévu sa conférence de presse à 16 heures.
II a annoncé :

% que l'Egypte ne participera pas à la conférence de
Londres sur le canal de Suez ;

«# que toutes les puissances utilisant le canal de Suez
seraient invitées au « rajeunissement » de la conven-
tion de Constantinople et que les accords seraient enre-
gistrés aux Nations Unies.

La conférence de presse du colonel Nasser a duré une
heure et quart.

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le
gouvernement égyptien, a déclaré le
colonel Nasser, est résolu à déployer
tous les efforts pour préserver la
paix internationale. Il est fidèle aux
principes de la Charte des Nations
Unies et aux décisions de la confé-
rence de Bandoeng qui prescrivait
la solution pacifique des problèmes
internationaux. Le gouvernement
égyptien est en conséquence résolu
à organiser avec les autres gouver-
nements des puissances signataires
de la convention de Constantinople
de 1888 une conférence internationa-
le à laquelle d'autres gouvernements,
dont les bateaux utilisent le canal
de Suez, devraient être, invités. Cette
conférence devrait revoir la conven-
tion de Constantinople et considé-
rer la conclusion d'un accord de

Une question sans réponse
LE CAIRE , 12 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse,
le président Nasser n'a pas répondu
à un correspondant étranger qui lui
demandait :

« Attendez-vous une aide militaire
de l'Union soviéti que ? Vous a-t-elle
été promise ? »

Le colonel Nasser a lu la ques-
tion et sans dire un mot l'a posée
sur son bureau pour prendre la sui-
vante.

tous les gouvernements participants
en vue de confirmer et de garantir
la navigation dans le canal de Suez.
Cet accord devrait être enregistré
et publié par le secrétaire des Na-
tions Unies. D'autres gouvernements
devraient avoir la possibilité d'adhé-
rer à cet accord.

Refus des propositions
occidentales

Le gouvernement égyptien, a pour-
suivi le colonel Nasser, ne peut
pas accepter le contenu du commu-
niqué rédigé par les trois puissan-
ces à Londres sur la société du ca-
nal de Suez. Ce communiqué tente
par tous les moyens de conférer un
autre caractère à la société du ca-

nal de Suez, différent de son ca-
ractère propre et qui ne regarde
que la souveraineté égyptienne.

Une société égyptienne
Le premier paragraphe du communi-

que des trois puissances déclare quela compagnie du canal de Suez a tou-jours eu un caractère international.Le gouvernement égyptien regrette dedevoir constater qu'une telle décla-

ration n'est nullement fondée. La com-
pagnie du canal de Suez est une so-
ciété égyptienne qui bénéficie d'une
concession du gouvernement égyptien
pour une durée de 99 ans. L'article 6
de ia concession conclue en 1866 en-
tre le gouvernement égyptien et la
compagnie constate que la compagnie
du canal de Suez est une entreprise
soumise aux lois et aux usages égyp-
tiens. Le gouvernement br i tanni que a
reconnu et défendu ce point de vue
devant le tribunal mixte en Egypte
en 1939.

Signification juridique nulle
Il est vra i que la société a reçu le

nom de compagnie maritime univer-
selle pour la navi gation dans le ca-
nal de Suez. Cette désignation n'a
toutefois aucune signification juridi-
que. Aucune conséquence juridi que ne
peut être tirée du nom de la société.
Le président Nasser a ajouté que la
compagnie du canal de Suez était
égyptienne et que cela était conforme
aux principes généraux du droit des
gens et en particuliers aux princi pes
du droit international privé et aux
statuts de la compagnie. Ce serait une
anomalie juridi que de considérer la
compagnie à la fois comme égyptien-
ne et non égyptienne, c'est-à-dire in-
ternationale, parce que telle défini-
tion est contraire aux princi pes géné-
raux du droit. Le gouvernement égyp-
tien regrette de devoir constater que
le communi qué des trois puissances
fausse les faits «

(Lire la suite en 7me page)

L'Egypte ne sera pas à Londres

Les Etats-Unis souhaitent
Subite réunion à la Maison-Blanche

une solution pacifique et équitable
et relèûent l'extrême gravité de la situation

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Les leaders parlementaires
convoqués par le président Eisenhower qui leur avait adressé
dimanche un appel pressant en faveur d'une politique biparti-
sane des Etats-Unis dans la crise de Suez, sont arrivés à la Mai-
son-Blanche à midi. La réunion a immédiatement commencé.

Le secrétaire d'Etat Dulles et
l'amiral Radford , qui assistaient à
cette réunion , l'avaient préparée dès
10 h. 15 (heure locale) , en s'entre-

tenant avec le président des Etats-
Unis des derniers développements de
la crise internationale actuelle.

(Lire la suite en 7me page)

Les sauveteurs approchent des galeries
LA CATASTROPHE MINIÈRE DE CHARLEROI

susceptibles de contenir vivants - ou victimes
De partout , les dons aux familles des mineurs affluent
CHARLEROI, 12 (A.F.P.). — Voici

le texte du communiqué officiel pu-
blié ce matin à 10 h. 30 :

« On a pris pied dans l'accrochage
907, c'est-à-dire à l'entrée même de

MMyg_ai.uui.uiw ™E=T HgggBBa III —l

Plan de la mine de Marclnelle où s'est déclaré un Incendie, bloquant de
nombreux mineurs. Le puits central est utilisé pour le transport des hommes
et du matériel tandis que le puits de droite sur notre cliché est principale-

ment réservé à la montée des chariots de charbon.

la galerie à ce niveau. On y procède
pour l'instant à des travaux de sou-
tènement indispensables et à l'ins-
tallation d'un dispositif de ventila-
tion. Malgré une atmosphère dont la

température est à la limite des pos-
sibilités, ces travaux se poursuivent
en vue de pénétrer plus avant dans
la galerie à cet étage. »

Après avoir communiqué ce texte
aux journalistes, M. van den Heuvel
en a donné lecture au micro à la
foule.

(L i re  la suite en 7tne page)

Chypre sous la menace des terroristes

A Nicosie, les terroristes ont imaginé de peindre sur les routes les slogans
de l'EOKA ; les troupes britanniques les font recouvrir de bitu'me par les

jeunes gens de la ville.

L argent vole aux touristes
était versé aux fellaghas

ARRESTATIONS DE NORD -AFRICAIN S À C HAMBÉRY

Les voleurs découp aient à la lame de rasoir
les bâches des voitures et des toiles de tente

CHAMBÉRY (A.F.P.). — Depuis le 15 juillet, de nombreux vols avaient
été signalés dans les voitures et les terrains de camping de la région de
Chambéry - Aix-les-Bains. La façon d'opérer était toujours la même. Les
voleurs se servaient d'un rasoir pour ouvrir les toiles de tente et découper
la bâche des voitures découvertes. Ils s'emparaient alors de l'argent et de
tout ce qui avait de la valeur.

Alibis indiscutables ,
mais contronvés

La police d'Aix-les-Bains avait sus-
pecté deux Nord-Africains qui, interro-
gés, fournirent alors dies alibis indis-
cutables, maiis qui, grâce aux empreintes
melevêes, soir umie lame - de rasoir dé-
couverte pair les enquêteurs, ' fuirent ar-
rêtés ensuite par la genidiairmerie de
Chambéry. Il s'agit de Chakouir Ahsem,
âgé de 30 ans, et Amair Bounbia, 29 aos,
tous deux domiciliés à Chambéry. Ce
dernier était surnommé « le Suisse » en
raison de ses fréquents voyages à Ge-
nève, où ill écoulait les devises étran-
gères volées aux touristes. Bourbia fai-
sait d'ailleurs l'objet de recherches pour
vols et attaques à main armée h Bel-
fort. C'est daims cette ville et à Mar-
seille qu'il écoulait les marchandises
volées.

Les « prélèvements »

Il semble que cette affaire soit en
corrélation avec l'arrestation d'un autre
Nord-Africains de Chambéry, Hamdd
Cherif , âgé de 25 amis, quii, interpellé
pour um contrôle d'identité, fut trouvé
porteur d'une somme de 200,000 francs.
Il recourant que c'était la le momitamt

des « prélèvements » qu'il obligeait ses
compatriotes à lui remettre chaque se-
maine : 1200 fr. chacun. Cet argent
était transféré à Tuirim (Italie) et versé
ensuite aux fellaghas.

L'origine de la découverte
La. police trouva également une listé

parfaitement à jour «de souscripteurs».
C'est à la suite de l'incendie du camion
de propagande de la Légion étrangère
iras taillée à Chambéry, et de l'accident
mortel dont fut victime, à Chambéry,
il y a quelques jouirs, le Nord-Africain
Merouanii, qu'urne enquête avait été au»
verte daims les milieux nord-africaini»
de Chambéry.

Marclnelle : vieille mine
Récit d'un mineur italien de passage à Neuchâtel

Les parties de bois des galeries ont brûlé
rendant toute ventilation inefficace

Nous avons rencontré samedi un mi-
neur italien qui travaille dans les mi-
nes du bassin de Charleroi. Parti lundi
dernier pour une semaine de vacances ,
c'est par les journaux qu 'il a appris
la tragédie de Marclnelle. S'il a échapp é
au danger et peut-être à la mort, ses
vacances f u r e n t  de tristes vacances et
c'est avec appréhension qu 'il prit le
train du retour. Les Italiens sont nom-
breux dans la rég ion. Ils se connais-
sent , f on t  souvent partie de la même
fami l le  et ce n 'est que sur plac e que
notre visiteur connaîtra les noms de ses
camarades ensevelis.

Travail jour ct nuit
Le métier de mineur est un dur mé-

tier. Les mines de charbonnage travail-
lent nuit et jour , par équi pes. La plus
importante est celle du matin qui des-
cend à 6 ou 7 heures pour remonter
l'apris-midi vers li ou 15 heures. C'est
elle qui est chargée du ramassage , les
deux équipes suivantes pré parant sur-
tout le terrain et e f f ec tuan t  tes répa-
rations et l'entretien.

Par le puits  central , l'ouvrier em-
prunte des ascenseurs qui le mènent à

son lieu de travail où il restera huit
heures consécutives. Il  emporte en e f f e t
son repas avec lui et ne retrouvera l'air
pur qu 'une fo i s  sa journé e terminée.
L'horaire de travail a été établi de
telle sorte que chaque mineur puiss e
vivre quel ques heures au moins sur
terre.

(Lire la suite en 7me page)

Âpres la catastrophe
de l'«Andrea-Doria »

STOCKHOLM, 12 (A.F.P.). — La
direction suédoise de la navigation
maritime a reçu dimanche un rap-
port du capitaine Gunnar Norden-
son, commandant du « Stockholm >
sur les circonstances de la collision
avec le paquebot italien « Andrea-
Doria ».

Dans son rapport le commandant
du « Stockholm » indique que le pa-
quebot suédois occupait exactement
la même position que donnait le S.
O. S. de l'« Andrea-Doria » pour ce
dernier navire.

En ce qui concerne les indications
italiennes selon lesquelles le «Stock-
holm » se serait trouvé plus au nord
de sa route, les experts suédois dé-
clarent qu'aucune convention n'obli-
ge un commandant de navire à tenir
une route déterminée.

Le capitaine
du « Stockholm »
a donné son rapport
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JEAN DAGUENEAU

— A ma connaissance, précisa
gravement le commissaire, vous êtes
la dernière personne qui lui ait
rendu visite et l'arme du crime, un
revolver 6,35, porte vos empreintes.
Nous avons vérifié nos fiches car,
mademoiselle Giry, vous fûtes, il y
a quatre ans, impliquée dans une
assez déplorable affaire de mœurs ;
affaire dans laquelle votre rôle fut
épisodique, je le précise. Mais la
police, avec ses méthodes solides
et infaillibles, n'oublie personne,
croyez-le. La preuve...

— Je n'ai pas tué Pierre Sicot !
Je ne l'ai pas tué, je le jure !

Une nouvelle fois, Simone Giry
s'effondra dans un déluge de lar-
mes.

— Emmenez-la, décida le com-
missaire Jouve, et surveillez-la ;
donnons-lui un peu de répit. Dans
quelques heures, nous reprendrons
l'interrogatoire.

Il la désigna du menton.
- — A  mon avis, cela... une pure

comédie !

II

— M. Tiersot vient d'arriver,
commissaire, annonça l'inspecteur
Chennevier. Je le fais entrer ?
L'homme ne paraît guère dans son
assiette ; ça n'est plus le fier et
superbe M. Tiersot, plein d'audace
et de morgue I

Le principal grommela :
— Ses alibis sont inattaquables ,

petit . L'ensemble du rapport de
Dubreucq et Morin , le concernant,
le met hors d'affaire. N'empêche
que sa notoriété va en prendre un
coup ! Marié, père de famille et
conseiller municipal ! Bref , son
amour-propre et son orgueil se
trouvent bigrement altérés. Tu pen-
ses que demain les journaux vont
forcer les détails... J'ai vu Crémieux
de la « République », il jubilait , ce
gosse !

— Tiersot va connaître des heu-
res grises. Morin m'a dit que sa
femme demeurait prostrée et refu-
sait toute nourriture.

— Belle lurette que j 'ai vu Mme
Tiersot, enchaîna le commissaire
Jouve. Il y a deux ans, une grave
maladie la tint fort longtemps ali-
tée. On m'a dit qu'elle ne guérissait
pas.

— Ce n'est pas cet événement-
là qui la fera se rétablir , commis-
saire. Tiersot doit y penser.

— Tiersot a toujours aimé cou-
rir le jupon. Cette fois, je l'avoue,
le coquin était gâté. Simone Giry,

avec son sex-appeal de pin-up, de-
vait le plier à ses quatre volontés I
Il faut admettre que Tiersot, vis-à-
vis de sa femme, qu'il sacrifiait,
s'est bien mal conduit : indemniser
Sicot pour avoir le champ libre...
c'est cela qui fera jaser les gens ;
car c'est cela, surtout, qui sera
mentionné dans la presse 1

Le commissaire Jouve brandit
une feuille de pap ier couverte d'une
écriture fébrile.

— Ce document-là, dit-il, classe
Tiersot dans la catégorie des sou-
teneurs et des entremetteurs sans
scrupules. Son commerce est cuit ;
son agence va battre de l'aile,
car personne ne voudra plus lui
faire confiance. Une belle puni-
tion. Renié par ses enfants, son
fils en particulier, il n'aura plus
qu 'à ficher le camp... pour se faire
oublier. Allons, Chennevier... qu 'il
entre 1

X X X
Tout de suite le commissaire

Jouve douta que l'homme voûté,
au visage défait , aux traits fripés,
qui se tenait devant lui les bras
collés au corps fût l'alerte, coquet
et séduisant M. Tiersot que, la
veille encore, des gens saluaient
avec déférence.

En quelques heures, le distingué
directeur de l'agence « Publitex »
était devenu un vieillard. Son regard
atone qui implorait la pitié, la com-
misération, son crâne en partie dé-
nudé, sa lèvre pâle et tremblante,

lui conféraient une physionomie
tragique.

Les inspecteurs Trémiaud, Du-
breucq et Morin qui l'accompa-
gnaient lui désignèrent un siège et ,
après s'être assis, Henri Tiersot
s'effondra.

— Je suis un homme fini , commis-
saire, larmoya-t-il. Une épave, C'est
atroce... Je suis un misérable.

Le commissaire cessa de mâchon-
ner un crayon pour déclarer :

— Vous fûtes très imprudent,
monsieur Tiersot. Vous avez, je
l'admets, l'excuse d'avoir été séduit
par une enfant vicieuse... qui a l'âge
de votre fille. Je conçois qu'à votre
âge, eu égard à l'état de santé de
votre épouse et à votre... verdeur,
vous fûtes, sensuellement parlant,
attiré, captivé, par cette grande ado-
lescente aux charmes agressifs. La
sentir toujours près de vous, aux
heures de travail, devait sérieuse-
ment vous enfiévrer ; et je vous ab-
sous pour ce qui est d'avoir cédé à
ses instances ou à vos instincts.
N'importe quel homme, à votre pla-
ce, eût peut-être agi comme vous
l'avez fait.

Mais vous n'avez pas su, monsieur
Tiersot, vous reprendre à temps
lorsque vous avez appris que cette
fille que vous aduliez...

— Oh 1 Monsieur le commis-
saire... je me repens de tout ,
croyez-le.

— Oui. Hélas ! il est trop tard.
Votre rival a, dans la mort , payé
son tribut de jouissance et de

fête. Et qu'avons-nous trouvé sur
son cadavre ? Une lettre ! Une
lettre signée de votre main, qui
stipulait que vous lui étiez rede-
vable d'une somme de 500,000
francs. Je dis bien : 500,000 francs ;
une paille ! Cela... pour la grâce
de vous voir abandonner sans ré-
serve votre commune maîtresse.
Oh ! Monsieur .Tiersot , quel affreux
marché I Votre passion était donc
telle pour que vous agissiez ainsi ?
Aviez-vous donc fait totalement
abstraction de votre foyer — votre
femme, vos deux grands enfants —
pour décider d'un pareil sacri-
fice ?

Henri Tiersot, la -tête enfouie
dans ses mains, pleurait à chau-
des larmes ; son corps était agité
de spasmes nerveux.

— Et, monsieur Tiersot, renché-
rit le commissaire Jouve, que fût-
il advenu de vous si l'arme du
crime n'avait pas été découverte
et si votre présence eût été jus-
tifiée dans la ville ?

— J'y ai pensé.
— Heureux que vous n'y fussiez

pas, hier. Mais ne me reste-t-il
pas encore à prouver que vous
n'êtes pas le complice de l'assas-
sin ?

— Monsieur le commissaire !
Monsieur le commissaire ! hurla M.
Tiersot , soudain revigoré et au
comble de la surexcitation, je vous
jure sur l 'honneur, sur... sur tout
ce que j'ai... enfin... je ne m'ex-

plique pas ce crime ! J'ignore quel
en est le coupable ; mais je suis
innocent de toute complicité ; oui ,
je vous le jure !

-— Je vous crois. Mais , si vous
le voulez bien , exp li quez-moi , clai-
rement et succinctement quand et
comment vous avez appris à con-
naî t re  votre rival et la circonstance
qui a motivé la rédaction de ce
billet.

Henri Tiersot renifl a , se moucha
et enf in  s'exécuta d'une voix mor-
ne entrecoupée dc soupirs :

— Voilà. Je fréquentais  Simone
Giry depuis deux ans. Oh ! bien sur,
je n'eus pas le coup de foudre.  A mon
âge... bref , je me plaisais à vivre
en sa compagnie, dans son silla-
ge. Simone Giry étai t  une employ ée
ponctuelle, capable et dévouée. Un
soir , devant par t i r  à Paris pour af-
faires , je lui proposai de m'acconi-
pagner, prétextant avoir besoin de
ses services. La sachant seule —
son père veuf ct remarié  vit dans
le Lot — je désirais qu 'elle acceptât.
Ce fut  ainsi. A Paris , nous dînâmes
ensemble, puis nous achevâmes B
soirée dans un cabaret et le petit
jou r nous trouva réunis  dans une
chambre d'hôtel. C'est... enfin , c'est
là que...

— Elle était devenue votre maî-
tresse ?

— Oui. Je ne parvenais pas à V
croire. Si... enfin , Mlle Giry était si
jolie. .. si jeune....

(À suivre)
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Le service forestier
cantonal engagerait un

ouvrier forestier
permanent

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :

Inspecteur des forêts
du 3me arrondissement,
Bevaix , tél. 6 62 24.

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

A louer meublé
à Peseux, du ler sep-
tembre au 30 novembre,
appartement 2 pièces,
cuisine, salle de bains.
Téléphoner au 8 24 34.

Pour cause Imprévue,
à louer immédiatement

appartement-
studio

tout confort. Tél. 5 76 72.

CORCELLES
A louer, pour le 24

septembre, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces dans
maison moderne, cham-
bre de bonne chauffée ,
magnifique situation. —
S'adresser: Grand-Rue 9,
Tél. 8 12 93.

Dame seule, retraitée,
solvable et tranquille,
demande

appartement
de 2 pièces avec confort
pour date à convenir.

Ecrire soua chiffres
Z. I. 3570 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de dépla-

cement Zurich - Neu-
châtel , je cherche loge-
ment de 4 ou 5 pièces
aveo confort modeste.
Entrée pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à B. M. 3601 au bu-
reau de la Feuille d'avis;

Belle chambre claire,
central, bains, maison
Kurth , 2me, à gauche,
(Seyon 3).

A louer Jolies cham-
bres meublées. Bellevaux
No 14.

A louer à une minute
de la gare

chambre
indépendante

tout confort. Tél. 5 54 78.

A louer belle cham-
bre-studio aveo excel-
lente pension. Schœtz,
Bassin 14.

Vendeuse de chaussures
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir par Société coo-
pérative du Jura vaudois.

Offres détaillées sous chiffres P K
38360 L à Publicitas, Lausanne.

r 
JEUNE FILLE

de bonne éducation, honnête et de con-
fiance, de 20 à 25 ans, est demandée
pour Zurich auprès de fillette très in-
telligente, de 6 ans, dans un milieu très

i soigné où il y a un personnel de mai-

\ son. — Offres détaillées avec photo et
-, No de téléphone sous chiffres P C

14688 L à Publicitas, Lausanne.

V _J
La gérance de la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge cherche, pour le
1er octobre 1956 ou pour date à convenir ,
pour son département contrôle laitier un jeune

EMPLOYÉ
de langue maternelle française ayant de bon-
nes notions d'allemand. Nous demandons :
diplôme d'une école d'agriculture et d'une
école de commerce. Capacités pour donner
des cours et procéder à des inspections.
Nous offrons : activité intéressante, bonnes
conditions de travail, salaire convenable,
caisse d'assurance.
Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
Fédération suisse d'élevage de la race tache-
tée rouge, Laupenstrasse 18, Berne.

Nous cherchons
jeune homme de 18 à 25 ans, ayant
permis de conduire pour voiture,

comme

chauffeur-livreur
Faire offres par écrit à K. V. 3610

au bureau de la Feuille d'avis.

Les Usines Jean Gallay S. A.
Genève

chemin Frank-Thomas

cherchent

un tôlier capable
Faire offres avec certificats et photo
aux Usines Jean Gallay S. A., chemin

Frank-Thomas, Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engagerait pour tout de suite

ouvrières
pour travaux divers. Faire offres

ou se présenter.

Entreprise industrielle de Saint-Imier
cherche

sténodactylo
habile, capable et consciencieuse,
pour son département correspondance
française. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffres P 5220 J
à Publicitas S. A.. Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

jeune facturiste
travailleuse et précise. Préférence serait
donnée à personne connaissant bien

la ville et les environs ;

jeune employée de bureau
éventuellement même débutante. Possi-
bilité d'améliorer la situation et le

salaire.
Faire offres à la direction des grands¦.,*.._ .  magasins

' -y- ' ' ; "x
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On demande pour le ler octobre
ou date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
Faire offres au restaurant de la Couronne,

Saint-Biaise.

Un homme de confiance expénimenité
habitant le [rayon de Neuchâtel, est
demandé comme

servicemon-
laveur- graisseur

Place stable et bien rétribuée pour
pemS'Oniiie compétente. S'adresser aux
Grands Garages Robert, quad de
Champ-Bougin 36.

Le Foyer d'Horlogerie de Fontainemelon
cherche

FILLE D'OFFICE
italienne. Congé samedi après-midi et diman-
che. Salaire de début : 160 fr . Tél. 719 31.

Entreprise de trans-
ports cherche

bon chauffeur
de confiance

pour poids lourds. En-
trée tout de suite. Paire
offres avec prétentions
de salaire, photo , copies
de certificats, sous chif-
fres O. N. 3602 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Sommelière
est demandée par bon
café à la Chaux-de-
Fonds. Age minimum 25
ans. Paire offres : café
de l'Abeille, Paix 83,
la Chaux-de-Fonds ou
tél. (039) 2 15 55.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à.
convenir

dame de buffet-
lingère

capable, ainsi qu'une

fille d'office
Restaurant Neuchâte-

lois, fg du Lao 17, Neu-
châtel.

Restaurant sans alcool
cherche

fille de salle
tournante

un

garçon de cuisine
pour tout de suite. Res-
taurant Neuchâtelois, fg
du Lao 17, Neuchâtel.

Ouvrier agricole
est cherché tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Italien accepté.
Adresser offres écrites à
N. Y. 3613 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche pour tout
de suite Suissesse ou
Italienne pour

petit ménage
Salaire Fr. 250.—. Offres
seulement avec référen-
ces sous chiffres B 7969
X Publicitas, Genève.

Jeunes ouvriers

ferblantiers,
appareilleurs,
manœuvres

trouveront places stables
et bien rétribuées chez
J. SIMONIN, ferblante-
rie-appareillage, Couvet,
tél. (038) 9 21 59.

Jeune fille
cherche pour le 15 sep-
tembre, place de demi-
volontaire, dans famille
où elle aurait l'occasion
do fréquenter des cours
de français pendant l'a-
près-midi. Adresser of-
fres à Famille Balmer-
Conte, pension, Matten-
Interlaken.

JEUNE ITALIEN
déjà en Suisse avec con-
trat

cherche place
dans exploitation agri-
cole. S'adresser à Clau-
de Miéville, ferme de
C'hâtillon, sur Bevaix.
Tél. 6 62 75.

Je cherche
place

pour mon fils de 15 ans,
comme volontaire, pour
commissions, etc. SI pos-
sible nourri et logé chez
le patron. J'exige une
durée de travail normale
et bonnes possibilités
d'apprendre la langue
française. Prière de faire
offre , avec Indication du
salaire, à A. Faiglé, Win-
kelrledstrasse 34, Berne.

Employé commercial,
Suisse allemand, âgé de
22 ans, cherche place

d'aide-
comptable

Bonnes notions de la
langue française. Adres-
ser offres à Heinz Traub,
Peerstrasse 8, Brougg
(AG).

r ' " i
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CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > i

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01C J

ITALIENNE
de 18 ans, désireuse
d'apprendre le français,
cherche place dans mé-
nage et magasin. Adres-
ser offres à Mme Ennia
Morettl , hôtel de la
Sauge, près Cudrefin.

ITALIEN
déjà en Suisse cherche
place de garçon de cui-
sine ou de manœuvre .
Adresser offres à Mme
Ennia Morettl , hôtel de
la Sauge, près Cudrefin.

Jeune fille de 22 ans
cherche place à Neuchâ-
tel comme

aide de bureau
pour se perfectionner
dans la langue française.
Connaît l'allemand, le
français, l'anglais ; pos-
sède le diplôme de l'éco-
le de la poste, à Zurich.
Adreser offres écrites à
R. C. 3617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche place
de

gouvernante
Libre 15 août. Offres
sous chiffres P 11093 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

fflBHH
DOCTEUR

Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde
ne reçoit pas du
13 an 21 août

BBjffli
A vendre d'occasion , à

très bas prix , un

VÉLO
d'homme, 3 vitesses,
avec tous les accessoires;
entièrement revisé. De-
mander l'adresse du No
3616 au bureau de la
Peuille d'avis.

/ SÉR6 de MONTAGNE ^IH.  MAIRE, Fleury 16 /

A VENDRE
belle poussette française
transformable, à l'état
de neuf ; coffre-fort
«Monopole», dimensions:
42 x 42 x 50. Prix intéres-
sants. Roger Sayard , 102,
Fontaine-André.

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
VÉLOS

un de dame et un
d'homme, à vendre. Ver-
nes 5, Colombier.

A VENDRE
revues « Interavla » en
parfait état. Trois der-
nières années plus six
mols. Prix global : 98 fr.
S'adresser à M. Lucien
Devenoges, c/o M. Juil-
lerat , Neubourg 13, Neu-
châtel.

Dr NICATI
Médecin-oculiste

ABSENT

ABSENTE
jusqu'au 10 septembre

Mme Guy - Aufranc
Technicien-dentiste

Cormondrèche

Je cherche d'occasion
mais en parfait état un

potager à bois
à 2 trous, émaillé clair,
avec bouilloire nickelée.
Adresser offres à A. B.,
No 15, Auvernier. .

On demande à acheter
une

poussette
de chambre

Adresser offres écrites à
P. A. 3615 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux
« Vélosolex »

d'occasion , en parfait
état, 250 fr. pièce, ainsi
qu'une
cuisinière à gaz

bas prix. Charly Schef-
fel , Fontainemelon.

AUTO 6-10 CV.
occasion réelle , serait
achetée. Offres détaillées
avec prix ,,marque et an-
née à case postale 6432,
Neuchâtel 1.

« Lambretta
Luxe »

1955, 11.000 km., comme
neuve. Taxe et assurance
payées. —¦ Téléphoner au
No 5 37 06.

Librairie
de l'Oratoire

Mlle Jacob

F E R M É E
jusqu 'au

ler septembre

' 
^

MB^

j^*
Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes

et joyeuses vacances
à sa sympathiqu e

clientèle et au public
en général

FERMÉ pour la
même raison

tin 20 au 30 août

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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B > _ |  j Une maison sériense
Il AlAf H Pour l'entretien
V fcr lOj  m cI° vos bicyclettesw ** I ' I Vente - Achat - Réparations

~ m̂ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Rat iiO y \  Flandres 2 - Tél. 5 37 22

ĤBHMEKr NEUCHATEL
gj£j, g ___ ft J installe, répare soigneuse-J "-*¦-" ment et à prix avantageux

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

I p ^^ 
Transformation

c ¦ j de toitures
COUVlCUlH I Peinture des fers-blancs

HHHRBUHH Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L J T°us ttrf™u* ,.jy. l du bâtiment et d entretien
ébÉnJ StB i I Agencement d'intérieur

9 et de magasin
"î'.-A-y - - x '¦> ¦'- . ¦- ¦ ' ' j Meubles sur commande
^^nt^^BBM et toutes réparations

L RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible ;
artistJQUG I I sur tous vêtements, accrocs,

i I déchirures, mites, brûlures,
nWIÎHlHH HHlln etc - Ma'son d'ancienne re-
EaS! ' ii ¦¦¦ ¦ | nommée. Livraison dans les~ " 24 heures

Temple-Neuf 22 Mm g LEIBUNDGUT
(Place dea Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONTRE :

• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél . (038) 7 53 83

Nombreuses références

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^
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...de p lus en p lus, l'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraiment

une nouveauté dont on p arle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois

¦ , désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? /""§) ;

/m iJ'/fsÊs/ yL
JS~R=»̂  MWJS

avec le fameux /j ^ÈMJÊ M M /» ' t̂ l

de haute efficacité. / | ' au>"> ||§|jF

Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toffées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Mint et les Toftées aux truits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C

Q Celui qui prend soin de lui a plus de
succès. Sport Mint Disch assure une
haleine fraîche et agréable.

Q Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Tottées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Q Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Silva.

T ÎBSGSF-V".ISS r̂ Ulpx x -^HSSjv 'ïl  ̂"" f̂l '̂̂ BSIIIÎèi it

•?• Caramels et toffées Disch avec vitamines,

J contrefaits mais jamais égalés.

A remettre , en plein centre de gran-
de ville de Suisse romande,

LAVAGE CHIMIQUE
TEINTURERIE

belle situation sur grand passage.
Bon chiffre d'affaires prouvé. Pas
de connaissances spéciales. Mise au
courant. Affaire de premier ordre.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19.

CHEMISES
POUR MESSIEURS

dernière nouveauté

TRÈS AVANTAGEUSES

Voyez notre vitrine

KUFFER et SCOTT
CHEMISIER

Rue Saint-Honoré

L J
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Une 
offre 

ava
n

tage
use 

à notre rayon

<€W LINGERIE POUR DAMES
y^\ CHEMISE r ,. .
/ iw ^l rvr ..... .r Combinaison
Ê\X\ DE NUIT
// 1 % \ en nyl°n > encolure en en charmeuse rayonne,

/ ' \ l\ pointe, garnie de broderie, façon soutien-gorge, vo-

>^JjJ \i \ \ \  entre-deux aux épaules, lant plissé et dentelle

^^l^-'î̂ hrr-̂ ^M^. bas volant plissé au bas

f̂f 
2250 

' 1690

COMBINAISON COMBINAI SON NYLON
en charmeuse rayonne, façon soutien-
gorge, garni de broderie de Saint-Gall, facon soutien-gorge, garni de tulle et
haut et bas, broderie. Bas, volant plissé,

1890 1080
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Au t e a - r o o m , au café
«

I \ ^^eB  ̂i e^LV *J V v—'—9^L\W\ ———.^mm 9 L̂\W\WW\\\%. Z!**»» -̂-̂
/ ^m \t_ T-_ H  W__\\ ___W M_W  ̂ __W LBM V- î- -"̂ »
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cette eau vivante, vivifiante, est /T . Vj >^ ^
s^^g^^

/
très désaltérante ct procure un / ; | \
sentiment de bien-être. / y ^ ^Ë À  \

Eau minérale  d'une pureté  excep t ionnel l e

Pour f inir la saison d'été, prof itez de nos

PULLOVERS COTON
à p rix très avantageux !

^"*/^ Pullovers manches 3/4
/ / \ ¦ I \ Pur coton > interlock ou parallelo, encolures montantes ou décolletées,
V / V «̂ aO^aT en no'̂ , blanc et coloris mode

w  ̂ _ \ \̂ Êk. Q90 V90 Q50

iM^^^^^^^tf^̂ ^^^u^overs sans manc^ies

890 / ^  ^%^
f \ A NOTRE RAYON AU 2me ÉTAGE

Pullovers dentelle ¦rf^ f̂ïïttTSWÈ-\ ll ll i 1 1 l̂PÊl HATEZ-
coton sans manches , en blanc et tons mode 3JgŜ JLyJ&? 
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^P^rr ^W Uns, seule maison 2 adresses |||
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Brrî  
RÉPARE 

ET 
TRANSF ORME M

& Si"!*! 1 RÉPARATION- DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS f; ' j! ¦yW^'jgW S REMISE... ù votre cailla dc vâlimonu *chui par hiritag* [ i ' / x
HBnî  ̂ffnfrl̂ r| Completi 78.» + 7.50 démontage W'̂
ATTENTION! I RETOU RNAGë  ̂c.«ume. 75— + i— » fi ,âManteaux 68.— + 3.— » [P*®Ne pas confondre, I MADAMEi>> pour Fr, 88.—. faices recouper un compltt I l-j
Il y a deux tailleurs de votre mari , qui voui fera un magnifique eostume 1 Kâïl

[ V êTEMENTS ) Sun MESURE |Envoit Poitoux | W:\*

"* u  f„ la Drochaine fo is ^/' l
Achetez la p ro ,..« ,

k nouveau Vlm ... :
n V/ àsa qualité insurpas-j ,
GZ n?s ne voudrez p lus ^,,
sable, vous ne w
rien dj ^ ^ ^^^  ̂
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ECHANGEZ
du vieux contre

du NEFF !
Cuisinière B. gaz NEFF,
dernier cri, neuves aveo
garantie, triple émallla-
ge Ivoire de luxe, 9 brû-
leurs économiques, grand
four (280 fr. moins re-
prise de votre vieille cui-
sinière Jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél 5 55 90.

A vendre quelques

DUVETS
Mi duvet 120 x 160 cm.
Très bonne qualité. E.
Notter , Terreaux 3, Tél.
5 17 48.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



De nombreux matches amicaux de f ootball se sont déroulés durant ce week-end. Voici uninstantané de l'un d'eux, Malley - Urania, disputé au stade de Bois-Gentil et gagné par
les Genevois p ar 2-1. Ci-dessus, nous assistons à une intervention du gardien

lausannois Cruchon. (Photo A S L _ ,

BÉCHERRAZ : cinq buts à Payerne\WT L 'entraînement
Y de Cantonal

Payerne - Cantonal 0-7 (0-3)
PAYERNE : Fridll ; Haymoz , Vauda-

mo ; Haller , Dubey, Chevalley ; Mathys ,
Jeanneret , Bongard , Pigueron , Roulin.
Entraîneur : Guillaume.

CANTONAL : Hayoz (Châtelain) ;
Tacchella , Erni ; Liischer (Chappuis),
Péguiron , Gauthey;  Pellaton , Bécherraz ,
Chevalley (Brunner), Gerber , Thalmann.
Entraîneur : Pinter.

BUTS : Bécherraz (5), Gauthey, Thal-
mann.

NOTES : Cette partie amicale , dispu-
tée devant 1800 spectateurs, fut  arbi-
trée par M. Bronimann (Payerne) . A
l'issue de ce match , la commune de
Payerne offr i t  un vin d'honneur aux
deux équipes au cours d'une cérémonie
durant  laquelle d'aimables propos fu-
rent échangés.

X X X
Payerne, le 12 août.

Cantonal a profité de ce galop
d'entraînement pour procéder à plu-

sieurs essais. Chevalley ne pouvant
joue r le premier match du cham-
pionnat , pénalisé qu 'il est d'un di-
manche, on plaça Péguiron au poste
d'arrière central où il donna entière
satisfaction. Malgré la netteté du ré-
sultat , Payerne amorça plusieurs at-
taques fort dangereuses qui permi-
rent tant à Hayoz qu 'à Châtelain de
se mettre en évidence. Les locaux
furent  un parfait « sparring part-
ner » ; ils conservèrent constamment
le jeu ouvert et , parmi- eux, on eut
l'occasion d'apprécier en première
mi-temps Jeanneret , transfuge du
Cantonal . Il y avait cependant en-
tre les deux équipes une classe de
différence ; les Neuchâtelois, mieux
en souffle , ne tardèrent pas à im-
poser leur loi. On attaqua de préfé-
rence par la gauche où le tandem
Thalmann-Gerber abattit un travail
considérable. Le grand « goal-'get-
ter » de la journée fut  Bécherraz qui
fit preuve d'un étonnant opportu-
nisme. Et Obérer ? Et Sosna ? Le
premier souffrai t  d'un genou et on
a préféré qu 'il se soigne bien afin
d'être rétabli pour les matches... sé-
rieux. Le second se trouvait hier
encore en vacances. Il fera sa ren-
trée mercredi à l'occasion de la ren-
contre avec... Cantonal 1950. Préci-
sons encore que cette partie s'est
disputée dans le meilleur des es-
prits, sur un terrain remarquable,
par un temps splendide. Il y avait
de quoi se montrer satisfait, les
Neuchâtelois du moins.

X. N.

Gyger et Steffen mercredi a Neuchâtel
Cette fols, c'est décidé. Cantonal ,

version 1950, sera opposé à l'équipe
neuchâteloise du dernier champion-
nat ou plutôt à l'équipe de cette
saison. Tous les intéressés sont d'ac-
cord ; le dernier à donner son avis
sera... le temps. S'il tombe une pluie
torrentielle ce prochain mercredi ,
cette intéressante rencontre sera
renvoyée aux calendes grecques, mais
laissons-nous gagner par l'optimisme
qu 'affichait  le président Laborn.

— Ce match aura lieu, vous ver-
rez, nous confia-t-il.

— Il sera précédé, poursuivit M.
Carbonnier , promu pour la circons-
tance grand chef des cérémonies,
d'une petite manifestation au cours
de laquelle le public pourra applau-
dir les deux équipes , mais surtout
les « rescapés » du Cantonal 191B qui
s'adjugea le titre de champion suis-
se.

Enfin , après ce match «fratricide»,

un dîner réunira joueurs , dirigeants
et invités , au total une soixantaine
de personnes. Comme bien on l'ima-
gine, l'équipe 1950 sera confiée au
coach d'alors, Fernand Jaccard , alors
que l'entraîneur du moment, Pinter ,
dirigera Cantonal 195G.

Si l'on en croit les derniers ren-
seignements, les jouers s'aligneraient
dans les formations suivantes :

CANTONAL 1950 : Luy ; Gyger,
Steffen ; Erni , Ebner , Gauthey ; Bu-
choux , Facchinetti A., Monnard , Obé-
rer, Mella (Unternahrer).

CANTONAL 1956 : Châtelain; Tac-
chella , X.; Péguiron , Chevalley, Su-
dan ; Pellaton (Lanz), Gerber , Sos-
na, Bécherraz, Thalmann.

Précisons que ce match sera dis-
puté entièrement au bénéfice du club
et que le soin de le diriger a été
confié à M. Armand Merlotti.

val.

Fribourg apparaît déjà
en excellente condition physique

TENANT EN ÉCHEC SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE : Eichmann (Husser),
Liithi , Treutle (Vollenweider) ; Nieder-
roest , Vollenweider (Flury),  Zehner ;
Akeret , Frigerio , Ziiflé , Peter, Wesely.
Entraîneur : Sabeditsch.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin, Pof-
fet; Marbacher , Zurcher , Taeschler; Re-
naud , Haymoz , Mauron , Froidevaux , Ni-
colas. Entraîneur:  Maurer.

BUTS : Mouron (40me) ; deuxième
mi-temps : Akeret (25me).

NOTES : Malgré les averses de la
nui t  précédente , le terrain de la Brei-
te est en parfait  état. Le soleil res-
plendit et un vent assez léger rafraîchit
l'atmosphère. 2000 personnes se sont dé-
placées pour venir voir ce deuxième
match d'entraînement de Schaffhouse
sur son terrain. Ils ne partiront pas
déçus dc la partie qui fut  plaisante
à suivre de bout en bout. Fribourg sur-
tout imposa une cadence surprenante
pour un début de saison. L'homogénéité
de cette équipe est déjà remarquable.
Son jeu vif , rapide, a beaucoup plu.
Schaffhouse a dû travailler ferme pour
remonter un résultat déficitaire à la
fin de la première mi-temps. C'est grâ-
ce à son cran bien connu qu 'il y est
parvenu. Ce « onze », dans lequel Zu-
fle faisait son apparition , n 'a pas pré-
senté tous ses titulaires et l'on attend
la venue de Perazza pour mettre plus
de liant entre les différentes lignes.
Bien qu 'Eicbmann ait fait bonne im-
pression , la défense risque d'être le
point faible de l'équipe. Les nouveaux
venus de la ligne des avants, quand ils
auront joué quelques matches ensemble ,
procureront certainement bien des joies
au public schaffhousois. Frigerio et We-
sely feront  encore parler d'eux. La cor-
rection des joueurs a rendu aisée la
tâche de l'arbitre , M. Martin (dc Win-
te r thour ) .  Corners ; Schaffhouse - Fri-
bourg 3-7.

X X X
Schaffhouse , le 12 août.

Au premier  coup tle s i f f le t  cle l'arbi-
tre, Fribourg se porte à l'atlaque et
s'y ma in t i end ra  dix bonnes minutes.
Deux corners t raduiront  cette sup ério-
ri té ainsi qu 'un tir magni f i que cle Mau-
ron retenu non moins superbement par
le nouveau gardien cle Schaffhouse.  Puis
Zuf le  tente de se mettre en évidence
mais se fera souvent prendre au piège
de l'offside.  A la lame minute  cepen-

dant , il tire avec violence au but et
il faut toute la classe d'un Dougoud
pour retenir. Ce dernier se fera encore
remarquer quelques minutes  plus tard
en déviant en corner une balle puis-
sante de Frigerio. Entre temps, Eich-
mann sauvait son camp grâce à un
plongeon de toute beauté.

Le jeu se poursuit  à belle allure
et à la 40me minu te , Mauron , sur
faute de Niederrœst , s' infil tre dans la
défense et marque le premier but de
la partie. A la reprise , on s'attend
que la cadence du jeu ralentisse. Il
n'en est rien.

A la 70me minute, une superbe des-
cente , Wesely - Frigerio - Akeret per-
met à ce dernier de mettre les équipes
à égalité. On notera encore , un coup
franc tiré en force par Frigerio que
Dougoud dévie en corner.

En résumé, très joli match et l'on
en vient à regretter que ces deux for-
mations ne soient pas appelées à se
rencontrer en match officiel. Peut-être
en coupe ?

P. G.

£ Dix-sept équipes participaient hier
au tournoi d'Aile . Il a été gagné par
Delémont devant C'oncordla , Délie et
Bassecourt . Le challenge A est revenu
à Boncourt tandis que Béclère s'adju-
geait le challenge B réservé aux for-
mations de 4me ligue.
£ Les matches Courtelary - Courroux
et Aile - C'ourtemaiche, comptant pour
le premier tour de la coupe suisse,
ont été renvoyés à dimanche prochain.
Q En matches couplés à Tavannes les
footballeurs locaux et Reconvilier se
sont qualifiés pour le deuxième tour
de la coupe suisse en battant respec-
tivement Tramelan (3-2) et Mette
(7-2).
Q Voici quelques résultats de matches
amicaux Joués durant ce week-end :
Winterthour - Wycombe Wanderers 1-4;
Young Boys - Raclng Strasbourg 9-0 ;
Lucerne - S. V. Hambourg 2-3 ; Lugano-
Chlasso 2-3 ; Yverdon - TJ.G.S. 1-1 ;
Longeau - Bienne 4-2 ; Granges - Soleu-
re 1-2 ; Servette - Sochaux 0-2 ; Con-
corclla Bâle - Blenne-Boujean 1-1 ;
Saint-Gall - Young Boys 3-5 ; Deren-
dingen - Berne 4-5 ; Thoune - Bellin-
zone 1-6 ; Red Star Paris - Lausanne
2-4 ; Schalke Gelsenkirchen - Grass-
hoppers 5-1.

0 Un porte-parole de l'ambassade hon-
groise à Vienne a déclaré que l'ancien
gardien de l'équipe nationale magyare
Arpad Fazekas avait demandé de retour-
ner dans son pays, n avait cherché
refuge en Autriche 11 y a un mois.
0 En Allemagne, S.V. Darmstadt a
battu Nordsteçn de Bâle par 3-2.
0 A Thonon-les-Balns , Salnt-Etlenne
a battu le F.C. Zurich par 7-2.
0 M. Ernst Thommen, vice-président
de la F.I.F.A. et directeur de la So-
ciété suisse du Sport-Toto, a été griè-
vement blessé au cours d'un accident
d'automobile . Il souffre d'une commo-
tion cérébrale et vraisemblablement
d'une lésion à la colonne vertébrale.
Sa femme, qui était au volant au mo-
ment de l'accident , est également griè-
vement atteinte (fracture du bassin).
L'accident s'est produit à 6 km. de
Bâle, sur la route de Zurich , au mo-
ment au Mme Thommen doublait une
voiture qui la précédait . Roulant à
vive allure , son véhicule a été déporté
sur la gauche et a heurté de front une
automobile qui venait en sens inverse
dont les occupants ont également dû
être transportés à l'hôpital. L'état des
blessés a subi une légère amélioration
dans le courant de la nuit .
£ Hier à Nice , dans un match comp-
tant pour la coupe des Grasshoppers,
les champions de France ont battu
Austria Vienne par 4-2.
£ A Montevideo , l'Uruguay a battu la
Tchécoslovaquie par 2-1 (0-0).

Surprenante victoire de Soleure
LE TOURNO I DE GRAN GES

A l'occasion de l'inauguration de son nouveau terrain, le
F. C. Fulgor avait convié quatre équipes de ligue nationale B à
se donner la réplique en un tournoi échelonné sur deux jours.
Le tirage au sort avait désigné po ur samedi après-midi Bieime-
Longeau d'une part , Granges-Soleure de l'autre.

La finale des perdants se joua di-
manche en lever de rideau de la grande
finale. Ce tournoi a remporté un grand
succès populaire puisque 6000 specta-
teurs ont été dénombrés : 2500 le sa-
medi et 3500 hier. Il est hasardeux
de formuler un juge ment sur des ren-
contres où de constants changements
sont intervenus dans les équi pes, non
seulement h la mi-temps, mais durant
les quatre-vingt-dix minutes de jeu.
Certains indices révélateurs ont pour-
tant été fournis , principalement à l'oc-
casion des finales.

Longeau avait  causé , samedi , une pre-
mière surprise en bat tant  Bienne par
4-2. Dans cette partie au niveau de jeu
fort moyen, les Soleurois , qui ont con-
servé l'a rmature  de la saison dernière ,
se sont montrés plus entreprenants et
p lus actifs que ¦ leurs vis-à-vis. A la
décharge des Biennois , il convient de
signaler que l'entraîneur procède ac-

tuellement à des essais. Il n'y avait que
trois joueurs du « onze » présenté la
saison dernière, tout le reste étant des
nouvelles acquisitions. L'entente fut
loin d'être parfaite et on ne saurait
en demander davantage pour l'instant
tout au moins.

Certains doutes peuvent subsister sur
quel ques éléments dont le rendement est
nettement in su f f i s an t  pour la ligue na-
tionale. Nous pensons spécialement à
l'Algérien Chouach franchement mau-
vais et qui peut être assuré cle rece-
voir dans l ' immédiat  son bi l let  de re-
tour. D'autres , par contre , tels Edenho-
fer , Koller ou encore Mollet ont de
l 'étoffe ct composeront une ligne d'at-
taque redoutable lorsque Stramazzo et
Riederer auront retrouvé leur meilleure
forme. La défense fut par contre le
point  faible de l'équi pe. Certes, di-
manche face à Granges , Fluhmann et
Ibach se réhabilitèrent-ils de leur mau-
vaise prestation du jour précédent. Il
est vrai que le WM abandonné à cette
occasion obligea Fluhmann qui n 'est
plus un jeune à se dépenser au-delà de
ses possibilités. L'ex-Bernois , sa hargne
et sa légendaire énergie aidant , sera
cependant un centre-demi policeman
diff ici le  à passer. Ne concluons donc
pas prématurément , les deux défaites
essuyées lace a Longeau (4-aj et a
Granges (2-1) ne prenant qu 'une si-
gnification relative , l'avenir pouvant se
présenter d'une manière plus favora-
ble. On ne s'attardera pas trop sur ce
Soleure-Granges, joué samedi et qui
fut  une par t ie  disputée par deux for-
mations sacr if iant  le beau jeu pour ne
se préoccuper que du résultat. Et si
Granges techni quement  sup érieur , mais
où manquai t  l 'Autrichien Decker, qui
n'a pu quitter son domicile assez tôt ,
semblait  devoir l'emporter , la carence
totale de sa ligne d'avants lui coûta
la victoire. Hier , en f inale , face à Lon-
geau , Soleure véritablement métamor-
phosé , fournit  un jeu de très bonne
facture et obligea bien vite Longeau à
abandonner tout espoir. Le résultat de
2-0 en sa faveur t radu i t  bien mal sa
sup ériorité d'ensemble. Voilà une équi-
pe à surveiller dans le prochain cham-
pionnat.  Les nouvelles acquisitions
l'ont revigorée ; son jeu est plus étudié.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Buhler , le
Lausannois Fedeli et le petit Lucernois
Stucker sont des éléments de valeur qui
conduiront bien vite leur équi pe au
succès. Longeau valut une fois de plus
par la condition physique de ses
joueurs, mais si ceux-ci m'améliorent
pas leur niveau de jeu , ils sont destinés
à jouer à nouveau les rôles obscurs
de la saison dernière.

Ge. O.

Le premier tour de lu coupe suisse de football
Fleurier - Xamax 1-3 (0-2)
Fleurier : Luy ; Galanl , Schneider ;

Trlfonl , Borel , Bflrkl ; Nésl , Weissbrodt,
Leuba, Pasche, Huguenin.

Xamax : Bernasconi ; Farina, Gut-
knecht ; Weissbaum, Rohrer , Duruz ;
Vuillemin, Weber , Richard , Mella , Blon-
del.

Arbitre : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

Spectateurs : 600.
Buts : Pasche ; Blondel , Duruz , We-

ber.

Xamax se présente sans Facchinetti ,
Chkolnix , Gaudard , pas encore quali-
fiés ; Fleurier aligne à un homme près
la même équipe que la saison passée.
Le résultat est équitable et traduit
bien la légère supériorité aff ichée par
les Neuchâtelois, encore que Fleurier
soit à créditer d'une belle défense.
Mais dans l'ensemble les deux équi pes
sont encore en période de rodage , ce

, qui nuisi t  à plusieurs reprises à la
qualité du jeu. Durant la première
demi-heure, Xamax témoigne d'une lé-
gère sup ériorité techni que , qui lui vau-
dra à la 15me minute  l'ouverture de
la marque par Blondel. Dix minutes
avant le repos, à la suite d'un corner ,
Duruz accentuera l'avantage de son
équ ipe, d'un fort tir dans le coin droit.
Fleurier, par des attaques en profon-
deur , mettra à p lusieurs reprises la
défense neuchâteloise en péril , mais
sans succès positif .  Au repos Xamax
mène par 2 à 0. En deuxième mi-
temps, Xamax joue sans Blondel , rem-
placé par Bavera , et face au vent a de
la peine à contenir son adversaire. A
la suite d'erreurs successives des dé-
fenseurs xamaxiens, Pasche ramène
la marque à 2 à 1. Sentant le danger ,
Xamax repart en descentes mult i ples
et sur l'une d'elles, Weber assure la
victoire par un troisième goal marqué
de près. La fatigu e se faisant  sentir,
plus rien ne sera réussi jusqu 'au coup
de sifflet final.

E. De.

Le Locle - Hauterive 1-3 (0-2)
Le Locle : Ecœur ; Mongrandi , Ballmer;

Cattin, Gilland , Thommen ; Furer , Ber-
11, Marmy, Grimm, Scheurer .

Hauterive : Armaca ; Zwahlen, Favez ;
Fasnacht, Schmidlin , Nlcoud ; Blgornl ,
Valentin, Hegglin, Bardy, Sunier.

Arbitre : M. Pic (Le Noirmont) .
Buts : Berly ; Bardy, Hegglin , Sunier.
Ce match s'est disputé hier matin

sur un terrain humide qui rendit le
contrôle dc la balle assez ardu. C'est
le Locle qui s'octroie le droit de choi-
sir le terrain , mais contre toute atten-
te, il laisse à Hauterive l'avantage de
jouer avec le vent. Les visiteurs en
profi teront  pour marquer deux buts ,
le premier à la 21me minute , Bardy
surprenant le gardien adverse d'un
violent  tir pris à trente-cinq mètres, le
second à la 41me minute par Hegglin
qui laissa sur place son cerbère et
médusa Ecœur venu à sa rencontre.

Le début de la seconde mi-temps fut
pénible pour les visiteurs. Déchaînés ,
les Loclois se ruèrent à l'assaut de la
cage défendue avec brio par Amarra.
A la âme minute, Berly, bénéficiant
d'une passe en profondeur de Grimm ,
réduisit  l'écart et plusieurs fois , on
crut â l'égalisation. Coup sur coup,
le Locle obtint  trois corners ; sans
résultats. Hauterive desserra peu à
peu l'étreinte et repartit à l'attaque.
A la 22me minute, Hegglin attire la
défense adverse, transmet la ball e à
Sunier qui s'est habilement démarqué
en position d'ailier droit : tir pris dans
la foulée et Ecœur capitule pour la
troisième fois. Les jeux sont faits.
Hauterive ne laisse plus que trois
hommes en pointe afin de contrôler
la zone centrale du terrain. Et la fin
survient sans que le résultat ne soit
modifié. Ce match s'est disputé d'une
façon virile tout en restant correct.
Le Locle est apparu un peu léger en
attaque alors qu'Hauterive, malgré
l'introduction de six nouveaux élé-
ments, trouva assez rapidement sa co-
hésion.

P. Ro.

Serrières - Couvet 0-1 (0-0)
Serrières : Chapulsod ; Regazzoni , Mottler ; Haller , Girard , Meyrat ; Borruat"Aeberli , Regae, Gueder , Scotton.
Couvet : Jacquemet ; Ronzl , Jeandu.chêne ; Deradda , Antoniotti , Presselo "

Marchand , Heyer , Todeschlni , Susstrunir'Bolllger . K'
Arbitre : M. Furrer (Gorgier) .
But : Todeschlni .

X X X
La première appari t ion du F. C. Ser-rières en coupe suisse aura été decourte durée. Il aurait  pourt ant dûen être autrement , si l'on en ju ge parla malchance qui a poursuivi les hom-mes de Meyrat tout  au long de cematch fer t i le  en émotions. Couvet

a été dominé la p lupar t  du temps. Lesrares échappées que les visiteur s par-v inren t  à amorcer se brisaien t  régu-lièrement sur Meyrat , ou sur Regaz-
zoni. Les joue urs de Serrières avaient ,hélas ! trop tendanc e à temporise r
surtout  devant  le but adverse.

Cette part ie  se résume en deux
points. Tout d'abord , par le manqu e
de coordination cle ses at taques , Ser-rières n 'est pas parvenu à trad uir e
son avantage terri torial .  Rareme nt , legardien Jacquemet fut  inqu ié té  sérieu-
sèment ; la p lupar t  des tirs par tan t  dotrop loin. Le second point fu t  à l'avan-
tage de Couvet , dont les avants se
montrèrent eux agressifs. Plus athlé -
ti ques que les locaux , les joueurs duVallon défendirent  leur but avec achar-
nement, et sans commettre une seule
erreur.

A deux minutes de la fin , alors que
chacun s'attendait à subir les prolon-
gation d'usage, Todeschini — le meil-
leu r élément de Couvet avec Deradda
et Antoniett i  — marqua l'uni que but
de cette partie , en reprenant une balle
mollement dégagée par un arrière de
Serrières.

R. J.

Schley capitule quatre fois

JIIIIMIlIMMtMIMtlMI llllll II III II III lltlHIMIHItlIMMI MMtl III IIHIHII II III lllllll 11 II 111MIMIMIM1111HIH111 H H HI • 11111 II IIIMI II 1111MIH11

[ A l'occasion de l'inauguration du terrain de Wettlngen j
"¦¦IIHIMIIIIIMIIIHIIIIIIIHHIHt Mil llf lllll IIIlllllllll l|| <|ff.f II llllll M II M I Mil II tilt II tT

devant les attaquants chaux-de-fonniers
Chaux-de-Fonds - Bâle 4-0

(2-0 )
CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Auder-

gon (Zapella), Zurcher ; Peney, Ker-
nen , Battistella ; Kauer , Antenen , Bed-
tly, Potticr (Morand), Mauron. Entraî-
neur : Sobotka.

BALE : Schley ; Fitze, Bopp ; Re-
dolfi , Hiigi I, Rlckenbacher ; Locher,
Hiigi II, Thiiler, Sanmann, Stauble. En-
traîneur : Sarosl.

BUTS : Pottler (16me minute), Bed-
tly (18me) ; deuxième mi-temps : Kauer
(lOme), Morand (35me).

NOTES : Cette partie a Heu en l'hon-
neur du 25me anniversaire du F. C.
Wettlngen. Terrain petit, mais en as-

sez bon état temps beau et relative-
ment chaud. Bon arbitrage de M. Rufll
de Bremgarten. 3000 spectateurs assis-
tent à la rencontre.

X X X
Wettingen , le 12 août.

Dès le début de la partie, Chaux-de-
Fonds impose son jeu, grâce à son ex-
cellente technique. La ligne d'attaque
déploie de fort jolis mouvements, tan-
dis que la défense où règne un Kernen
très en verve, réduit aisément à néant
les efforts de Sanmann qui tente de
mettre de l'ordre dans l'attaque bâloise.

Malgré l'insistance quelquefois un
peu brutale des Bâlois, spécialement
de Hiigi I qui charge durement Pot-
tier, celui-ci réussit à ouvrir la mar-
que après un quart d'heure de j eu.
Deux minutes plus tard , Bedtly con-
crétise une nouvelle fois l'avantage ter-
ritorial de son équipe. Poursuivant sur
leur lancée, les Chaux-de-Fonniers font
cavalier seul jusqu 'à la mi-temps, mais
ne parviennent plus à forcer la défense
adverse au sein de laquelle Schley s'il-
lustre par des interventions de grande
classe.

A la reprise, la physionomie de la
partie change complètement. Bâle, mené
par deux buts d'écart se lance résolu-
ment à l'attaque et les Chaux-de-Fon-
niers , moins en forme physiquement
que leurs adversaires , sont contraints
à la défensive. C'est alors que Battis-
tella et Peney se distinguent en ap-
portant un précieux secours aux arriè-
res qui me peuvent à eux seuls endii-
guer le flot des assauts bâlois. Quel-
ques belles occasions s'offrent à Hiigi
II et à Sanmann , mais leurs tirs mal
dirigés ne peuvent trouver le chemin
des filets neuchâtelois. D'autre part,
Fischli sort audacieusement et effica-
cement.

Pendant ce temps, la ligne d'avants
des < Meuqueux », si active pendant les
premières quarante-cinq minutes , subit
une éclipse et ne procède que par d'as-
sez rares échappées, dont Mauron qui
dispute une excellente fin de match ,
est en généra l l'instigateur. Une pre-
mière fois , à la lOme minute , il fausse
compagnie à son demi et centre im-
peccablement pour Kauer qui n'a plus
qu 'à inscrire le numéro 3. Puis dix
minutes avant la fin , il s'enfuit  de
nouveau et sert cette fois Morand qui
n'a aucune peine à tromper Schley
pour la quatrième fois. Enfin , quel-
ques minutes après, Mauron dribble
trois adversaires , centre pour Antenen
qui se trouve seul devant le but mais
il envoie malheureusement par-dessus.

Ainsi , malgré une supériorité mani-
feste en seconde mi-temps, les Bâlois
se révélèrent incapables de sauver
rhonimeuT alors quie les avants chaux-
die-fonmiiiers dont le jeu était singuliè-
rement facilité réussissaient deux nou-
veaux buts. S'ils sont au point physi-
quement , . les camarades de Hiigi II
sont encore bien loin d'avoir retrouvé
une cohésion suffisante. Au Chaux-de-
Fonds en revanche, il faudra encore
améliorer le souffle ; il existe déjà
une bonne entente entre les différents
compartiments et la défense notamment
a livré une très bonne partie. Ar. T.

Assurance pluie villégiature ?

Tél. (038) 5 49 68

Q Xamax II a remporté de tournoi de
football du Vully-Sports. Réservé aux
équipes de Sme ligue , ce tournoi a con-
nu un jol i succès d'affluence hier au
Vully. Joués en deux mi-temps de 15
minutes, les matches de notre équipe
locale ont donné les résultats suivants :

Vully I - Xamax II 0-1 ; Central-
Vétérans - Xamax II 0-1 ; Domdidier I -
Xamax II 0-2.

Buttes - Comète 0-4 (0-2)
BUTTES : GOttl; Daina I, Daina II|

Percassl , Jeanneret , Blondeau; Dubois,Muller , Planaro , Stelner , Goulot (Corsl-ni).
COMÈTE : Durlnl ; Jan, Schmocker iCapt, Seinlge, Broillet; Muller , Blnggely,

Sermet , Jornod , Thiébaud.
ARBITRE : M. Hostettler , Neuchâtel.
BUTS : Blnggely (2) ,  Sermet , Capt.
Boudry - Saint-Biaise 11-0 (5-0)
BOUDRY : Jaquet; Marti I, Besoml |

Burgi , Marti II, Saam; Schwab, Chassot,Valllno , Hunziker, Robert.
SAINT-BLAISE : Blank A. ; Perret,

Blank J. ; Rebetez , Cuche, Rossel ; Vuil.
le, Aeschimann, Fischer, Waldburger,
Blank M.

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

BUTS : Valllno (4),  Schwab (3), Hun-
ziker, Robert , Marti II, autogoal.

Blue Star - Noiraigue 2-4 (2-3)
BLUE STAR : Arnoux I ; Arnoux H,

Guenat ; Hermann, Piaget , Dufey; Rey,
Goulot , Ray , Perrenoud I, Perrenoud n,

NOIRAIGUE : Socchl ; Gutmann, Stop.
pa; Gobbo, Kaufmann , Jeannet ; Maire,
Uhl, Caiame, Duvanel , Vlel.

ARBITRE : M. Schwab , Neuchâtel.
BUTS : Dufey, Goulot; Caiame (3),

Duvanel.

Floria - Fontainemelon 2-1
FLORIA : Krenheller ; Glacomlnl, Cat.

tin ; Thiébaud , Comte, Pétremand JScheurer, Jacot , Franelz , Tripet , Wenger,
FONTAINEMELON : Meier ; Soguel,

Moertlni ; Crittin , Mandry, Moret ; Hurnl,
Furet , Ducchini, Delacrétaz , Brossin.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Glacomlnl, Jacot ; Brossin.

0 L'athlète soviétique Nina Vinogra-
dova a battu, au cours de la « Sparta-
kiade » à Moscou , le record du monde
féminin de pentathlon, totalisant 4767
points pour les cinq épreuves. L'ancien

record appartenait à Alexandra Tchou-
dîna , U.R.S.S., avec 4750 points.
£ La huitième étape du Tour cycllst*
de l'Ouest , Brest-Lorlent (241 km.), a
donné le classement suivant :

1. Rik van Steenbergen , Belgique,
6 h. 48' 42" ; 2. Bernard Dupont, Fran-
ce; 3. Jean-Claude Annaert , France !
4. André Rosseel , Belgique, tous même
temps.

Le Français Francis Pipelln conserv»
le maillot de leader au classement géné-
ral.

0 La cinquième étape du Tour d'Eu-
rope des amateurs et indépendants,
Innsbruck - Ulm (230 km.), a été rem-
portée par l'Italien Antonio Ullana , en
6 h. 10' 08".

Le Français Rivière prend la pre-
mière place du classement général.
6 Le grand Prix de Suède , disputé à
Krlstlanstad a été remporté par Juan
Manuel Fangio - Eugenio Castetlottl ,
Argentine - Italie , sur Ferrari. Dans la
catégorie réservée aux voitures de sport,
l'équipage Trintlgnant (France) Bttfl
(Etats-Unis) sur Ferrari , a obtenu la
victoire.
0 A l'issue d'un match disputé samedi

soir à Johannesburg, le champion de
l'Empire britannique des poids légers
Willie Toweel a conservé son titre de-
vant le challenger Johnny van Rens-
burg, ancien champion.
O Lors des championnats romands de
natation qui se sont disputés à Lau-
sanne, plusieurs nageurs de notre ville
ont obtenu un excellent classement :

Jeunesse II, 50 m. brasse : 1. Cl. Bé-
trix , Neuchâtel , 44'3 , champion romand ;
2. Th. Buss , Neuchâtel , 48"8. — Jeu-
nesse II, garçons , 50 m. crawl : 1. S.
Piller , Neuchâtel , 35"9 , champion ro-
mand. — Jeunesse I, filles , 100 m. bras-
se : 2. Heldl Buss, Neuchâtel , 1' 5S"2
— Jeunesse I, garçons , 50 m. papillon :
1. Yves Piller , Neuchâtel , 45", champion
romand. — Jeunesse II , garçons , 50 m,
papillon : 1. Serge Piller , Neuchâtel,
51"2, champion romand. — Juniors gar-
çons, 4 fois 50 m. , 4 nages (relais) :
I. Polo-Club , Genève , 2' 35"3 ; 2. C. N.
Lausanne , 2' 39"4 ; 3. R.-S. Neuchâtel,
2' 45"5. — Vétérans , 50 m. papillon : '•Fritz Thiel , Neuchâtel , 45"2. — Jeunesse
II , garçons, 50 m. dos : 1. J.-J. Bolle,
Neuchâtel , 53"6. — Juniors garçons,
100 m. crawl : 1. Yves Piller , NeuchâWl ,
1' 10"3. — Jeunesse I garçons, 110 *.
dos : 1. Yves Piller , Neuchâtel , 1' 39"*'
0 Le champion d'Amérique du Sud
des poids mi-lourds , l'Uruguayen Dogo-
mar Martinez a fait match nul avec
l'Allemand Willie Hoepner , sixième mi-
lourd du monde , à Montevideo , devant
15,000 spectateurs.
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Pas de surprise... et peu d'émotions
Les championnats suisses sur piste

qui se sont déroulés durant ce week-
end au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne n'ont pas connu l'ampleur de
leurs prédécesseurs.

Le temps a malheureusement inter-
rompu la manifestation samedi soir , mais
hier le soleil radieux incita un nom-

Strehler n'a pas eu à forcer outre mesure son talent pour conserver son
titre de champion suisse à Lausanne.

(Phot. A.SX.).

breux public à goûter au cyclisme sur
piste trop souvent méconnu en Suisse
romande.

En l'absence de notre sprinter
numéro un Plattner, Tiefenthaler
a remporté le titre en battant en
finale Grêt. Relevons que ces deux

coureurs étaient seuls en lice chez
les professionnels.

En poursuite professionnelle,
Strehler n'a guère été inquiété par
Wirth tandis que Vaucher prenait
la troisième place.

Chez les stayers, l'absence du te-
nant du titre Bûcher a permis à
Zehnder de fêter un succès inat-
tendu en battant  Besson qui se fait
vieux.

En vitesse amateur, Meier s'im-
posa en deux manches.

Le recordman du monde des
5 km. de la catégorie amateur ,
Schweizer, a battu le Genevois Mos-
sière, les deux concurrents ayant
réalisé une bonne performance.

Résultats :
Vitesse amateurs . — Demi-finales :

Albert Meier bat Marcel Collet en deux
manches . Kurt Recbsteiner bat Elmar
Gassner , en trois manches (la troi-
sième par disqualification de Gassner
pour obstruction).

Finale pour la Sme place : Elmar
Gassner bat Marcel Collet en deux
manches. Finale pour la première ' pla-
ce : Albert Meier bat Kurt Recbsteiner,
en deux manches.

Poursuite amateurs (k km.).  — De-
mi-f inale : Schweizer rejoint Santoux
après 12 tours ; Mossière , 5'15"8 , bat
Ruegg,  5'17"i. Finale pour la 3me p la-
ce : 1. Roger Santoux, 5'15"8 ; 2. Al-
fred  Ruegg,  5'16"8 .

Finale pour la première place : 1.
Erwin Schweizer , b'10" ; 2. Gera ld
Mossière , 5'Î7"2.

Vitesse professionnelle (deux concur-
rents seulement) .  — Première man-
che : Peter Tiefenthaler bat Jean-Clau-
de Grêt ; deuxième manche : Peter
Tiefenthaler  bat Jean-Claude Grêt. Pe-
ter Tiefenthaler est donc champion
suisse.

Poursuite professionnelle. — Demi-
finales : René Strehler rejoint Jean-
Claude Grêt au Orne tour . Max Wirth ,
6'32"2, bat Alcide Vaucher , 6'3V8. Fi-
nale pour la Sme p lace : Alcide Vau-
cher rejoint Jean-Claude Grêt au 16me
tour.

Finale pour la première p lace : 1.
René Strehler , 6'27"2 ; 2. Max Wirth,
G'30"i.

Demi-fond (3 p articipants , 100 km.):
1. Walter Zehnder, 1 h. U3' 01"6 ; 2.
Jacques Besson , à 200 mètres ; 3.
Georges Gatabin, à 16 tours.

Walter Zehnder est ainsi sélectionné
pour Copenhague avec Walter Bûcher.

Succès de Hartle
au GP de l'Ulster

Le Grand Prix de l'Ulster, complaint
pour le championnat du monde, s'est
poonrsoiivi durant ce week-end sur le
eiirouit de Dumdirod à Belfast. Les Suis-
ses Floriain Camaithias, sur c MV-Agus-
ta » et Luigi Taveri, suir « MV-Agus ta »
également, qui couraient en catégorie
125 cmc, n'ont pas été favorisés par la
chance puisque le premier a dû aban-
donner au premier tour déjà alors que
le second s'est retiré au cinquième.
L'Ibaliien Carlo Ubbiali a amélioré par
dieux fois le record du tour, le portant
finalement à 132 km. 190 de moyenne.

Le grand duel entre les machines an-
glaises et italiienwes n'a pais duré long-
temps dams la catégorie des 500 cmc.
Le champion du monde die ces trois
dernières années, l'Anglais Geoff Duke,
montant une « Gilera », fit unie chute
alors qu'il «vaut été en. tête pendant 14
tours, et disparaissait ainsi de la cour-
se. Sa chute fut cependant saims gravité
puisqu'il s'en tira avec quelques con-
tusions. Peu aiprès, son coéquipier Reg
Armstromig abandonina également, victi-
me d'incidents mécaniques. Le pilote al-
lemand, Walter Zeller, sur « B.M.W. »,
subit le même sort.

Voici les résultats :
Catégorie 125 cmc : 1. Oarlo TXbblall ,

Italie, sur « MW-Agusta », 12 tours = 141
km. 600 en 1 h. 05' 55" (moyenne
130,35); 2. R. Ferri , Italie, sur «Gilera»,
1 h. 07' 24"4; 3. W. M. Webster, Grande-
Bretagne, sur « MV-Agusta», à deux
tours : 4. W. J. Maddrlck , Grande-Breta-
gne, sur «MV-Agusta», à deux tours ; 5.
E. P. Copp, Grande-Bretagne, sur «MV-
Agusta », à deux tours.

Catégorie 500 cmc : 1. J. Hartle, Gran-
de-Bretagne, sur «Norton», 30 tours =
329 km. 900 en 2 h. 20' 14"6 (moyenne
137,86) ; 2. R. N. Braun, Grande-Breta-
gne, sur «Matchless», 2 h. 23' 02"; 3.
G. A. Murphy, Grande-Bretagne , sur
«Matchless», 2 h. 23' 03"; 4. G. B. Tan-
ner, Grande-Bretagne, sur «Norton», 2 h.
23' 44"2 ; 5. R. W. Héron, Grande-Bre-
tagne, sur «Norton» , à un tour.

Side-cars : 1. W. Noll , Allemagne, sur
«B.M.W.», les 117 km. 500 en 56' 24"
(moyenne 126 km. 960) ; 2. P. Harrls,
Grande-Bretagne , sur «Norton», 56' 25" ;
3. Florlan Camathias, Suisse, sur «B. M.
W. », 57' 39"; 4. J. W. Beevers , Grande-
Bretagne, sur «Norton », 1 h. 02' 41"8;
5. F. Taylor, Grande-Bretagne, sur «Nor-
ton», à un tour.

Le moto-cross de Wohlen
Environ 6000 spectateurs ont

assisté au moto-cross de Woh-
len fort bien organisé. On es-
père vivement le revoir au ca-
lendrier de l'an prochain.

Le parcours comptait plusieurs
grosses difficultés représentées par
de fortes descentes immédiatement
suivies de montées sérieuses. Le
terrain , gras le matin , devint en bon
état grâce au soleil éclatant qui
présida à la manifestation.

Dans chaque catégorie, on note
17 coureurs au départ. On remar-
que plusieurs visages nouveaux.
Pour notre région , signalons Basset
de Peseux , cmi fait sa deuxième
course, ainsi que Hofer de Cor-
taillod qui reprend le sport actif
après un arrêt d'une année.

Dans la première manche des
250 cmc, Métraux est en tête dans
les deux premiers tours. Romailler ,
cependant le devance ; la lutte
pour la victoire devient sévère.
Romailler reste finalement vain-
queur de cette manche. La reprise
permet à Métraux de garder le
commandement  d'un bout à l'autre,
bien que Romailler se rapproche

dangereusement. Gassmann, comme
ces derniers dimanches, termine
troisième. Le classement des deux
manches est favorable à Romailler
qui possède quel ques secondes d'a-
vance.

Kunz , dans les 500 cmc , contrôla
constamment la course. Ce coureur,
en grands progrès, domina nette-
ment ses adversaires et seul Rapin
dans la deuxième manche l'inquié-
ta. Mais Kunz , dictant la course à
sa façon , ne put être rejoint. Mé-
traux , qui courait dans les deux
catégories, fit une chute dans la
première partie de la compétition
et dut abandonner. Kunz , Rapin
et Langel se classèrent dans l'or-
dre lors des deux manches.

Résultats
250 cmc : Romailler G., Yverdon , sur

« Zundapp » ; 2. Métraux , Yverdon , sur
« Maico » ; 3. Gassmann, Corcelles , sur
« Puch » ; 4. Gudit , Arrissoules, sur
« Malco » ; 5. Cruchet , Giez, sur « Mai-
co », etc.

500 cmc nationales : 1. Kunz, Zurich,
sur « B.S.A. » ; 2. Rapin, Corcelles-
Payerne, sur « B.S.A. » ; 3. Langel, la
Chaux-de-Fonds, sur « B.S.A. » ; 4. Meier,
Wangl, sur « Matchless » ; 6. Hubler, Bâ-
le, sur B.S.A. », etc.

Ferdinand Kubler
n'a pas été oublié

Après les championnats suisses sur
piste qui se son) déroulés à Lausanne,
le comité national a sélectionné les
coureurs suivants pour les champ ion-
nats du monde de Copenhague :

Vitesse amateurs : Albert Meier, Kurt
Recbsteiner, Elmar Gassner.

Poursuite amateurs : Erwin Schweizer,
Gerald Mossière.

Vitesse professionnels : Peter Tiefen-
thaler, Oscar Plattner.

Poursuite professionnels : René Streh-
ler, Max Wirth.

Demi-fond : Walter Bûcher et le cham-
pion suisse 1956.

Route professionnels : Roll Graf, FH1z
Schaer, Hugo Koblet, Max Schellenberg,
Jean-Claude Grêt, Ferdinand Kubler,
Fausto Lurati, Remo Pianezzi. Remp la-
çants : Heinz Gral, Werner Arnold, Hans
Hollenstein et Claude Frei.

Le « huit » de Genève
aux épreuves de Bled

A l'issue du cours d'entraînement
de Lucerne, la commission techni-
que de la fédération suisse d'aviron
a décidé d'inscrire 6 bateaux pour
les championnats d'Europe à Bled
(Yougoslavie). Pour le « quatre
avec barreur » et pour le « huit  »,
deux équipes de je unes ont été re-
tenues. Le R.C. Reuss de Lucerne
et la Société nautique de Genève,
deux formations qui ont fait preu-
ve de maturité technique , auront
ainsi l'occasion de se mesurer avec
l'élite des rameurs europ éens. Voici
les équipages désignés :

Deux sans barreur : See-Club Zoug
(Schmid-Krdhenbiihl).  Deux avec bar-
reur : Belvoir R. C. Zurich (Kottmann-
Streuli , p lus un barreur encore à nom-
mer).  Double-seuil : équi pe combinée
GrasshoppersjSee-Club Zurich (Keller-
Schricver).  Quatre sans barreur : Ru-
der-Club Thalwil. Quatre avec barreur:
R.C. Réuss i Lucerne. Huit : Société nau-
tique de Genève.

Koblet se réveille
Le Tour de Hollande

Après un début effacé, Hugo Koblet
s'est mis en évidence dimanche, an
cours de la septième étape du Tour
de Hollande, Herlen - Venlo (160 km.).
Il réussit à s'infiltrer dans l'échappée
qui permit à une dizaine de coureurs
de terminer avec quelque sept minutes
d'avance sur le peloton. Le Belge Rik
van Looy, premier du classement gé-
nérai , s'est contenté de rouler dans le
peloton , son avance ne lui permettant
plus guère d'être inquiété , malgré la
disparition de cinq de ses coéquipiers.
C'est l'équipe de Hollande B qui s'est
attribué le challenge International à
l'étape, mais là également , l'avance de
la première formation de Belgique est
suffisante pour lut assurer un succès
final entièrement mérité. La prime de
la combativité a été décernée au Hol-
landais van der Lijke , auteur de nom-
breuses tentatives de fuite dans les
premiers kilomètres de course, mais
qui ne parvint pas à se glisser dans
l'attaque décisive ; il termina néan-
moins avec deux minutes d'avance sur
le peloton.

L'étape de samedi , la plus longue
du tour, puisque 255 kilomètres sépa-
rent Roosendaal de Herlen, a été meur-
trière. Une douzaine de coureurs ont
abandonné. De l'équipe suisse, 11 ne
restait en course que Koblet et Lu-
rati. Cette étape fut  gagnée au sprint
par le leader van Looy.

RÉSULTATS
Sixième étape : 1. Rik van Looy, Bel-

gique , 6 h. 50' 18" ; 2. Plerlno Baffl ,
Italie ; 3. Wies van Dongen, Hollande ;
4. Gerrlt Schulte, Hollande ; 5. Hugo
Koblet , Suisse ; 6. Wim van Est, HoJ-
lande ; 7. A. van't Hof, Hollande ; 8.
Jean de Valck , Belgique ; 9. WlUy Van-
nitsen , Belgique ; 10. Gerrlt Voortlng,
Hollande , 6 h. 50' 27" ; 11. Antonio Car-
ies!, Italie ; 12. Peter Post, Hollande ;
13. P. van der Lljke , Hollande ; 14. M.

. van Grinsven, Hollande ; 15. Bergmans,
Hollande ; 16. Fiorenzo Magni , Italie ;
17. Horst Backat , Allemagne, 6 h. 50'
51" ; puis : 35. Fausto Luratl , Suisse,
6 h. 57' 50".

L'Italie remporte le challenge Inter-
nat ional à l'étape en 20 h. 30' 42". Au
classement général par équipes, la Bel-
gique A est en tête avec 89 h. 25' 29",
devant la Hollande A, 89 h. 59' 10".

Septième étape : 1. R. Rosselle , Belgi-
que , 3 h. 53' 10" ; 2. G. Paaw , Hollan-
de ; 3. Willy Vannitsen , Belgique ; 4.
Hugo Koblet , Suisse ; 5. Piet Haan , Hol-
lande ; 6. Adrlan Voortlng, Hollande ;
7. Hans Junkermann , Allemagne ; 8.
Joseph Verhelst , Hollande , tous même
temps que Rossello ; 9. Fiorenzo Magni ,
Italie , 3 h. 53' 42" ; 10. Plerlno Baffl ,
Italie , 3 h. 54' 33" ; 11. P. van der
Lijke , Hollande , 4 h. 01' 32" ; 12. Ludo
van der Elst , Belgique, 4 h. 03' 27" ;
13. Peter Post , Hollande , suivi du pe-
loton , dans le même temps que van der
Elst.

Classement général : 1. Rik van Looy,
Belgique , 33 h. 51' 37" ; 2. Antonio Car-
ies!, Italie , 34 h. 09' 24 ; 3. Gerrlt Voor-
tlng, Hollande , 34 h. 09' 54" ; 4. Willy
Vannitsen , Belgique , 34 h. 10' 46" ; 5.
Willy Rusman , Hollande , 34 h. 11' 06".
Puis : 17. Hugo Koblet , Suisse, 34 h.
28' 26" ; 37. Fausto Lurati , Suisse, 35 h.
00' 32".

D-mx records améliorés
aux championnats

interclubs
Dimanche se sont disputées à Win-

terthour et à Zurich les poules fina les
des championnats suisses d'athlétisme
interclubs. En voici les principaux ré-
sultats :

Catégorie A (Winterthour)
1. Leich tathletik-Club Zurich , 12.006,5

points (nouveau record , ancienne meil-
leure performance : G. G. Berne, 11.827,5
points ) ; 2. Gymnastlsche Gesellschafs
Berne, 11.453 p. ; 3. Stadtturnvereln Win-
terthour , 11.198 p.

100 m. : 1. Heinz Millier , W., 11"; 2.
Walter Tschudi , Z., 11"2.

200 m. : 1. Otto Eichenberger , B., 22"6;
2. Karl Epple et Kurt Joho , Z., 23".

400 m. : 1. Josef Steger, Z., 49"8; 2.
Otto Eichenberger , B., 49"8.

800 m. : 1. Josef Steger, Z., 1' 53"5 ;
2. Frank Gloor , Z., 1' 55".

1500 m. : 1. August Sutter, Z„ 3' 57"7;
2. Frank Gloor, Z., 3' 55"8.

5000 m. : 1. August Sutter , Z., 15" 06";
2. Emil Schudel , W., 15' 06"6.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard , B.,
15"2 ; 2. Walter Tschudi , Z., 15"3.

400 m. haies : 1. Walter Tschudi , Z.,
55"8; 2. Karl Borgula, W., 56"2.

Longueur : 1. Fritz Plngel , B., 6 m. 79;
2. Manïred Prempert , Z., 6 m. 67.

Hauteur ; 1. Fritz Pingel , B.', 1 m. 90;
2. René Maurer , W., 1 m. 88.

Perche : 1. Walter Hofstetter , B., 4 m.;
2. Edl Balsiger, B., 3-m. 70.

Poids : 1. Fred Meyer , Z., 15 h. 24
(nouveau record suisse) ; 2. Max Huba-
cher , W., 14 m. 59.

Disque : 1. Oskar Hâfllger, B., 45 m.
24 ; 2. Fred Meyer, Z., 44 m. 20.

Javelot : 1. Alfred Brunner, Z., 68 m.
38 ; 2. Ernest Kneubilhler, W., 56 m. 39.

Marteau : 1. Hans Vollenweider, Z., 44
m. 97 ; 2. Rudolf Dubs, W., 43 m. 86.

4X100 m. : 1. G. G. Berne, 44"; 2. L.
C. Zurich, 44"; 3. STV Winterthour, 44"1.

Catégorie B (Zurich)
1. TV Zurich ancienne, 9541 points

(nouveau record , ancien record détenu
par le LAC Bienne avec 9337,5) ; 2. Lu-
cerne Bourgeoise, 9387 ; 3. Helvetia Ge-
nève, 8727. Les meilleures performances
Individuelles ont été les suivantes : Fritz
Buhler , Lucerne, le 800 m. en 1' 54"4 ;
Franz Buchmann, Lucerne, 59 m. 34 au
javelot ; Willy Eichenberger , Zurich, le
200 m. en 22" et Mathias Mehr , Zurich ,
46 m. 95 au disque.

STALDER menace GUNTHARD
Le champ ionnat suisse de gymnastique à l'artistique ,

Dix des quatorze concurrents en-
core en lice se sont alignés , à Châ-
teau d'Oex , pour les secondes élimi-
natoires olympiques. Hans Kunzler,
Berne , avait dû renoncer à ses chan-
ces, étant blessé. Melk Grunder a
dû également se désister. Et au der-
nier moment, Josef Knecht et Her-
mann Thomi , tous deux de Zurich,
ont déclaré forfait pour blessures.

Aux barres parallèles, Gunthard et
Stalder se sont montrés nettement
sup érieurs à leurs adversaires. Au
cheval-arçons, on notait de nom-
breux exercices répétés , tandis que ,
dans l'ensemble, le saut du cheval
était mieux réussi. Aux anneaux, les
performances allaient du meilleur
au pire. Aux exercices à mains li-
bres, le spécialiste Fivian perdit du
terrain pour avoir mal tenu compte
de l'espace offert . Edy Thomi es-
suyait un autre échec à la barre
fixe , où il commit de nombreuses
erreurs. C'est encore « l'ancien » Jo-
seph Stalder qui se montrait le
meilleur aux exercices imposés avec

Voici l'actuel leader Giinthard en pleine action à Château-d'Oex où
il a perdu plus de la moitié de son avance.

(Phot. A. S. L.)

57,10 points, suivi de Jack Gun-
thard à sept dixièmes de points.

Classement des. exercices obligatoi-
res : 1. Joseph Stalder , Lucerne, 57,10
points ; 2. Jack Gunthard, Lucerne,
56,40 ; 3. Hans Schwarzentruber, Lu-
cerne, 55,70; 4. Roger Felbaum, Mor-
ges, 54,80; 5. W. Michel, Berne, 54,70;
6. H. Holliger, Zurich, 54,50 ; 7. M.
Benker, Zurich, 54,20; 8. E. Fivian,
Lucerne, 53,50 ; 9. O. Buhler, Lucerne,
52,70 ; 10. E. Thomi, Zurich, 49 ,40.

Meilleurs résultats aux différents
exercices : barres parallèles : Stalder
et Gtlnthard , 9,70; cheval-arçons :
Stalder, 9,60 et E. Thomi , 9,50 ; saut
de cheval : Stalder , Fehlbaum, Fivian,
Benker et Michel, tous 9,40; an-
neaux : Gunthard et Schwarzentru-
ber , 9,40, Fehlbaum, 9,30; exercices à
mains libres : E. Thomi, 9,40, Stalder,
9,30; barre fixe : Stalder, 9,90, Gun-
thard , 9,60.

Classement général actuel : 1. Gun-
thard, 169,05 points; 2. ' Stalder,
168,50 ; 3. Schwarzentrub, 166,35 ; 4.
Fehlbaum, Morges, 162,15; 5. Holli-
ger, 161,65; 6. Michel, 160,95.

L'Egypte
n'ira pas à Melbourne

L'Egypte a décidé de renoncer à toute
partici pation aux Jeux olympiques.

Aucune précision n'a été donnée sur
les motifs qui ont dicté cette absten-
tion. Toutefois, de grandes hésitations
s'étaient déjà révélées durant ces der-
niers mois au sein des différentes fé-
dérations. L'Egypte n'avait aucune
chance en athlétisme ou même dans les
sports d'équi pes. Ses représentants
dans les meilleures disci plines sportives
qui lui procurèrent jadis des lauriers:
escrime, poids et haltères, lutte , nata-
tion , water-polo , sont en baisse de for-
me. D'autre part , l'Egypte a vivement
ressenti comme une grave atteinte à
l'esprit même de la compétition spor-
tive, le refu s des organisateurs britan-
ni ques de la traversée de la Manche
d'accepter les inscri ptions des nageurs
égyptiens. Enfin , l'appel sous les dra-
peaux de tous les jeunes gens et de
tous les inspecteurs d'éducation physi-
que n'aurait  pas permis un entraîne-
ment régulier des concurrents olympi-
ques égyptiens. Ce sont ces considéra-
tions , jointes au fait  que les athlètes
de la vallée du Nil auraient dû partici-
per à des compétitions organisées sur le
territoire d'un pays du Commonwealth
britannique qui , selon les observateurs,
ont amené le gouvernement du Caire à
renoncer aux Olymp iades de Melbourne.

Une délégation comprenant une cen-
taine de personnes avait été primitive-
ment prévue.

Lausanne - Red Fish 9-3
Le résultat est trompeur. Les Neu-

châtelois ne furent pas autant domi-
nés que l'indique le résultat. Ils dis-
putèrent un de leurs meilleurs mat-
ches de la saison ; ils obligèrent
fréquemment leurs adversaires, sé-
rieux candidats au titre, à lutter
ferme. La victoire lausannoise est
d'ailleurs principalement due à la
présence des deux Yougoslaves Braï-
novich et Matulich qui marquèrent
à eux deux huit des neuf buts. Les
Neuchâtelois alignaient l'équipe sui-
vante : Karadjik ; Giroud , Wieland ;
Galloppini, Pavesik ; Courvoisier/
Uebersax.

Les buts neuchâtelois furent obte-
nus par Courvoisier (2) et Ueber-
sax. Y. R.

Les championnats suisses cyclistes sur piste au vélodrome de la Pontaise
tfmniiHtfmtrtmiimiiimtitutiitftm 

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20, disque ; premiers propos :
concer t matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble, variétés Internationales . 11.40, un fin
diseur. 11.50 , le quintette à vent des so-
listes de la Garde républicaine. 12 h.,
concert à deux piano. 12.15, les virtuo-
ses des Instruments à vent (III). 12.30,
Paul Durand et son orchestre. 12.45 , In-
form. 12.55, cartes postales... 13.05 , ...midi
à 14 heures ! 16.30 , musique de danse.
17 h., quatuor , d'Anton Dvorak. 17.45,
dialogues en marge de l'actualité. 18.05,
« Obéron », ouverture , de Weber. 18.15,
les entretiens de Radio-Lausanne. 18.35,
David Rose et son orchestre. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, In-
troduction au relais de Salzbourg. 19.35,
« Cosl fan tutte » , opéra de W.-A. Mo-
zart. 22.35, inform. 22.40 , des malades
comme les autres (IV).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, disque. 6.25, gymnastique.
6.35, musique légère. 7 h., Inform . 7.05,
marches internationales. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, mélodies légères. 12.30 ,
inform. 12.40, concert récréatif. 13.15,
concerto, de Mozart. 13.50, deux compo-
sitions de A. Honegger. 14 h., recettes et
conseils. 16.30, musique légère. 16.55,
Aus der Montagsmappe. 17 h., piano.
17.30, émission pour la jeunesse. 18 h„
chants romantiques. 18.20, ainsi vivaient
les Aztèques. 18.35, l'orchestre récréatif
bâlois. 19 h., Holberg, suite, de Grieg.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. ;
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres . 20.45,
concert demandé. 21 h., Basler Fiihren-
geschlchten. 21.35, Symphonie , de L.
Spohr. 22.15, inform. 22.20, chronique
hehdomadalre pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique de chambre. 23.05,
musique légère.

Télévision. — Programme romand I
20.30, téléjourual . 20.45. Karakoram,
l'expédition française 1937 à l'Himalaya.
21.25, variétés populaires alémaniques.
22 h„ les Fêtes de Genève 1956.

Emetteur cle Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, voyage à travers l'Angleterre e»
l'Ecose. 21.15, variétés populaires. 22 is-,
téléjournal.
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Problème No 211

HORIZONTALEMENT
1. Bénéfice. — Fausse, c'est un ros-

signol.
2. Décidée. — Pronom.
3. Reconnaissance dont l'expression

n'est pas toujours spontanée. — 11
fai t rendre ce qu'on a pris.

4. Elle a des bras le long des côtes,
— Personne froide.

5. Interjection. — Où le boucher pos«
sa culotte.

6. Tel un héros de La Calprenède. -•
Bout de fer.

7. Des amis que nous donne la na»
ture. — Petit poème du moyen âge.

8. Rivière du Doubs. — Plus elle esl
fine, plus elle est à craindre.

9. Carte. — Pièces de musique ins«
trumentale.

10. Sans remise. — L'état du clochard»
VERTICALEMENT

1. Grand bateau à fond plat. — Tarta
à la crème.

2. Imagine. — Crêpe.
3. Où se ravitaillent les vanniers.
4. Triboulet ne l'était pas vraiment»

— Ils ne sont pas du bois dont ott
fait les flûtes.

5. Pronom. — Réputation.
6. Fâcheux contretemps. — Conjono»

tion.
7. Casse les pieds. — Dégoûté.
8. D'un rouge vif.
9. Collier de misère. — Il indiqua

aux navigateurs la route à suivre,
10. Pri s pour un saut. — Accident qui

n'est pas sans portée.

Solution dn problème No 210
.9 J-ï n M W i» ri i\ f \  ~t i\
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, La Vénus des mers

chaudes.
Bex : 20 h. 15, La princesse de Samar»

cande.
Studio : 20 h. 30 , Jeux Interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les Intrlgan*

tes.
—^— i

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce



H / #^^^. Une sensation de bien-être. ».

y M  ml* 
^^* L k. 

™ <
^^=s^\^ 

On lit . on nage, on s'étend sur le sable---

/ ^muuly ifh ĵ ^k \ __^) 
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Parisienne-Filtre, la douce cigarette Maryland

FILTRE • <̂j|

Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland! Tabac et f i l t r e  sont sans pareils.' 20/95 CtS

Départs : place de la Poste

Lundl La Tourne - Rosières
18 août Visite du glissement de terrain

Fr. 8.50 CHASSERON
Départ : 13 h. 30 

» ADELBODEN
- TOUR DU LAC DE THOUNE

rr. 16. Départ : 7 heures '

TSS LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN ;

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"Tout1 
COL DE LA FAUCILLE

Vr
\ ™r GENÈVE ¦ COINTRIN

d'identité ' , '
ou passeport ) Départ : 7 heures

~^u Forêt-Noire - Titisee
ie août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

TZÏÏ CHAMPÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Dlmanche 19: Grimsel - Furka - Susten 28.50
Dlmanche 19: Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 19: Grlndelwald-Trummelbach 17.—
Dlmanche 19: Tavannes (Fête des saison) 8.—

LES 6 COLS â3-24 »»**
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fn 75,—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «i.™MARIN (Neuchâtel)
on Rabus, optique Sous les Arcades

jÉKjl̂  Une barbe douce eî confortable garantie

 ̂
l̂ vllà 0 ramollil„ barbe avec Palmolive
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X Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A ff. 1.60/2.85 |B
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LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

Radia £udei ÊsL.41

Ta. 5 34 64
TELEVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL

pour vacances
fermé jusqu'au 20 août

Tente, place de la Poste :
LA VOIX DE L'ESPÉRANCE

Emission éducative, Paris, désireuse
d'apporter .un message de réconfort vous

invite & assister à une conférence donnée
par Mme Olga Monnier , de Lausanne :

Le foyer et ses problèmes
liberté ou contrainte ?

Entrée libre . Tente fermée, Musique, chant

SAUT-DU-DOUBS S»
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG £¦&
Départ : 14 heures Fr. 5.—

La Tourne ¦ Rosières 
MardlVisite du glissement de terrain

Sainte-Croix - les Rasses 14 "ût

Retour par le bord du lao *r# 8.—
Départ : 13 h. 30

DIESSE - MACOLIN «£&
BIENNE - CERLIER
Départ : 14 heures Fr* 7—

Mercredi 15. Forclaz-Chamonix Fr. 26.—
Mercredi 15. Le Lac Noir Fr. 11.—
Mercredi 15. Roches-de-Moron Fr. 6.̂
Jeudi 16. Adelboden-Interlaken Fr. 16.—
Dimanche 19. Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Dimanche 19. Engelberg-Triibsee

Fr. 27 

iWîfSIJk
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 8 8044

t£j &M ^es 
P^US beaux ^K

WW yeux du monde... 1
gy^» 

ne perdront rien de leur charme 1
î*ffl» avec des lunettes élégantes choi-
WM sies chez Rabus.

¦ Notre nouveau magasin des Arcades
m est équip é des installations les p lus
¦ modernes p our mesurer et contrô- ï
ê 1er votre vue. I

| Notre salle de projection est mise I
ij GRATUITEMENT à la disposition de Jj
I nos clients pour visionner leurs fl
I films. JE

Ŝ  Opticien diolômé W m ̂ ^gfywrt-  'h/ È̂
lm_ N E U C H A T E L  ffj tfW'^̂ ^J>>̂ ^, 

Sous 
les 

Arcades / Èt \^f ^^  ^~̂

Coiffure pour dames E. Kunzli
GRAND-RUE 11

fermé du 19 août au 2 sep tembre \

I Automobilistes! I
H Plus de f rais d'hôtel f m
Hl Avant de partir en vacances, Sp
H? pensez à faire poser des SK

||j sièges couchettes p
éj dans votre voiture p
PPl chez le spécialiste y]

I Carrosserie Schoelly I
m HAUTERIVE-PORT W-

H 
Tél. 7 53 15 

^

Restaurant « Le Jura »
Nous avisons notre clientèle et le public

en généra l que nous

fermons du 13 au 26 août
pour pause de transformations

W. Monnler-Rudrlch.

en rentrant
de vacances...

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête»
ments qui ont besoin d'être raj eunis.
Un nettoyage à sec , fait avec soin, rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.

Profi tez de la période de calme pour nous,
confie r vos tap is, rideaux et couvertures.

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

ĵgvjfl] B I L ./O L V̂BitSflfl

le teinturier à la mode
NEUCHATEL USINE : tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac
Portes-Rouges 149 H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 R. WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE

CONSOMMATION

/ Pour encore mieux vous servir i

if l les Salons < Roger> /j
f  sont maintenant aménagés avec tout le confort que W5

J votre fidélité mérite. j

f \ \ .

J Les cheveux courts s'imposent, vous serez à l'aise et J/ vous les c o i f f e r e z  mieux. Faites-les c o i f f e r  sur J*N permanente « gonflante », c'est le « SECRET » des \

HME» |
f MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 6 26 83)

PP39
1215.4551 m
iv .̂ yg kj
___S_m

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 500.-
i m o n s i e u r  sérieux,
ayant place stable ?
Remboursement mensuel
et Intérêt à convenir. —
adresser offres écrites à
V. F. 3594 au bureau de
la Feuille d'avis.

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



BIENNE

Un cycliste
sérieusement blessé

(c) Une collision s'est produite diman-
che matin , vers 9 h. 30 en amont du
pont du Taubenloch entre un cycliste
qui descendait la route de Reuchenette
et une auto venant de Bienne. Le cy-
cliste , M. Maurice Léchot , d'Orvin , a
subi une fracture du crâne. Il a été
hospitalisé à Beaumont.

(c; Un motocycliste nui montait la rou-
te de Reuchon.eil.te d imanche  peu avant
17 heures s'est lancé contre la barrière
marquant le v irage avant le passage
sous-voie. Le conducteur s'en tire avec
des con tusions légères, tandis que le
passager du siège arrière, um Italien
domicilié à Pertes, blessé en particulier
à um genou, dut être transporté à l'hô-
pital de Bienne.

Un piéton renversé
(c) Un cycliste a renversé un piéton
au Pomt-diu-SImiiIiin. Le piéton a dû être
transporté à l'hôpital.

- Un arbre snr la route
(c) La tempête a abattu un airbre qui
e barré la route de Mâche. La situation
a pu heureusement être rétablie avant
que me se produise uin accident.

Rentrée des classes
(c) Après cinq semaines die vacances,
tous les collèges de lia ville ont rouver t
leurs portes ce matin.

Un motocycliste
manque un virage

LES BRENETS

(c) Samedi matin, deux couvreurs d'une
entreprise locloise étaient occupés à la
réfection du toit d'un immeuble, aux
Pairgots. Soudain l'échafaudage s>e rom-
pit et les infortunés couvreurs, un Ita-
lien et un Suisse, fu rent projetés sur
le sol d'une hauteur de 8 mètres. Ils
souffrent l'un d'une fracture diu bras,
de côtes cassées et de contusions inter-
nes et die plaies ; l'autre de contusions
internes et de plaiies. Us ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle par l'am-
bulance et par une automobile fran-
çaiise.

Dimanche leur état s'était un peu
amélioré.

Deux couvreurs
tombent d'un toit

REUCHENETTE
Des champignons volés

(c). Dimanche soir, lorsque M. Hofer, de
Bienne, voulut pénétrer dans sa cham-
pignonnière située dans les anciennes
galeries d'une carrière de Reuchenette
pour y préparer la livraison de sa ré-
colte du matin, il trouva la porte frac-
turée et constata que ses champignons
avaient été volés. Une enquête est ou-
verte.

BULLE, 12. — Samedi après-miiidii , un
petit oair vaudois trains portant 8 per-
sonnes se rendant à Broc, fut happé
par um train venant die Châtel-Sainit-
Deniis, au passage à niveau de Vuadiens.
Le car ainniva sur les rails, alors que
l'uinique barrière du passage h niveau
était baissée. Il fi t  marche anrière, mais
fuit atteint pair le train. Quatre person-
nes blessées ont été transportées à l'hô-
pital et leur état était jugé satisfaisant,
dimanche après-midii. Le choc ne fut
pas très violent, le train ayant déjà ra-
lenti pour l'arrivée en gare quii est à
200 m. du pa ssage. La barrière est des-
cendue automatiquement pair les trains
venant de Châtel-Saiinit-Deniis et deux
feux rouges indiquent le passage à ni-
veau aux usagers de la route.

Un car vaudois
happé par le train

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi , nous avons signalé l'acci-
dent qui s'est produit au boulevard de
la Liberté, au cours duquel une moto-
cyclette , occupée par deux habitants de
Neuchâtel , était entrée en collision avec
une automobile. Le conducteur de la
moto, M. Maggiorino Conti, et son pas-
sager, violemment projetés au sol, ont
été transportés, gravement blessés à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

M. Conti , âgé de 51 ans, contremaître
dans une entreprise de Neuchâtel , est
décédé des suites de ses blessures, sa-
medi à 5 heures. Son compagnon, M.
Gorino BascatorI , âgé de 40 ans, est
toujours hospitalisé à la Chaux-de-
Fonds. Il souffre de plusieurs blessures.
Selon les nouvelles prises à son sujet
dimanche, sont état s'est heureusement
amélioré.

Une conduite d'eau saute
(c). Dimanch matin à 5 heures, une im-
portante conduite d'eau a sauté devant
les entrepôts des Coopératives réunies,
à l'avenue Léopold-Robert 155. Un jet
d'eau s'élevant à unie vingtaine de mè-
tres a fait irruption du sol. Le person-
nel des services industriels a travaillé
du rant tout e la journée die dimanche
pour effectuer les réparations nécessai-
res;

Etablissements publics
(c) La ville de la Chaiux-de-Fonds
compte 15 hôtels, 91 cafés-brasseries, 9
cercles, 5 tea-rooms et 2 bars à café.

Au cours de l'année dernière, il a été
ouvert le café-restaurant des Forges, le
bar-dancing et le café-restaurant de la
Tour de la gare. En revanche, doux éta-
blissements publics, le café des Voya-
geurs et le café de la Serre ont été
fermés, par suite de transformations
aux immeubles.

A la salle de musique
(c) Depuis l'inauguration qui a eu lieu
lie 4 juin 1955, il a été organisé à la
salle de musique, jusqu 'à la fin de l'an-
née, 11 concerts d'abonnement et 7 con-
certs divers, qui ont attiré 15205 audi-
teurs.

Issue mortelle d'un
accident de motocyclette

Situation communiste
en Allemagne orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ulbricht a annoncé également que
la suppression des cartes de ravi-
taillement ne devait pas avoir pour
conséquence une augmentation de
la consommation et qu 'elle serait
suivie d'une inévitable hausse des
prix... « Il faut , a-t-il déclaré, con-
trôler le pouvoir d'achat des mas-
ses ! s> Cela revient à dire que les
Allemands de l'Est n'auront pas da-
vantage à manger, après la suppres-
sion des cartes, mais qu 'ils paieront
trois produits de première nécessité
beaucoup plus cher !

Une aide soviétique ?
Pour atténuer la mauvaise im-

pression que ne pouvait manquer
de faire son discours, Ulbricht s'est
complaisamment étendu sur l'aide
économique promise par le Kremlin
pour ces prochaines années.

Cette aide promise représenterait
un à deux milliards de marks orien-
taux par an , mais l'on ne sait pas
encore sous quelle forme la manne
tombera du ciel .

Les personnes bien au courant des
questions économiques derrière le
rideau de fer estiment toutefois que
l'aide soviétique aura pour princi-
pal objet d'accélérer les livraisons
de matières premières et d'articles
manufacturés à la République popu-
laire, qui en manque singulièrement .
Cette injection de roubles, dit-on en-
core dans les mêmes milieux, ne
suffira d'ailleurs pas à combler
l'immense retard de l'Allemagne
orientale sur la production indus-
trielle de la République fédérale et
des autres pays du monde libre...
Ce n'est pas tant d'argent russe que
l'industrie de la République popu-
laire a besoin que d'une organisa-
tion rationnelle et de chefs intelli-
gents, j

Les « coupables »
restent en place

Le discours d'Ulbricht n'a fait
que compléter l'impression désas-
treuse laissée, depuis son début,
par la réunion du comité direc-
teur du parti socialiste unitaire.

Rarement l'humour involontaire
n'avait été poussé aussi loin que
dans cette réunion de pantins
obéissant à des ordres venus de
l'étranger ! Docilement tous les
gros bonnets de Pankow se pliè-
rent à toutes les consignes du
Kremlin, abolirent le culte de la
personne, firent de l'autocritique,
levèrent des peines, réhabilitèrent
des anciens « camarades » jadis
« épurés » (Dahlem, Jendretzky,
Ackermann, Elli Schmidt, Merker,
etc.), demandèrent pardon à Tito
et condamnèrent leur propre sec-
tarisme... ]

Dans n'importe quel pays démo-
cratique, une telle accumulation d4^ .
fautes graves, reconnues et pro- ,'
clamées par leurs auteurs, aurait
entraîné la démission de tous les
coupables et peut-être déclenché
des commissions d'enquêtes et des
sanctions ; à Pankow , au contraire,
tous les fautifs sont restés en place
et ne paraissent pas enclins à s'en
aller... L'autocritique a suffi à les
laver de tout péché, et Moscou a
donné son absolution.

La comédie continue !
L. Ltr.

La réponse de Hisser à l'Occident
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce que Nasser a répondu
aux questions des reporters

Le ref us anglo-américain
Répondant à des questions , le pré-

sident Nasser a indi qué que la natio-
nalisation avait été décidée après que
les Américains et les Anglais eurent
refusé de financer la construction du
barrage d'Assouan. < Nous avons déjà
pensé à la compagnie du canal de
Suez, dit-il , il y a deux ans ct demi.
La décision n'a été prise qu 'après la
communication des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne sur le barrage d'As-
souan. »

Réunion des puissances
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi

l'Egypte n'avait pas informé les usa-
gers du canal de Suez de la nationa-
lisation , le colonel Nasser a répondu
que le gouvernement égyptien craignait
qu 'on tente de soumettre différents
États à la pression des grandes puis-
sances.

Des problèmes à résoudre
par la négociation

Répondant à une aut re question ,
le président a déclaré quo tous ces
problèmes pourraient et devraient être
résolus par des négociations.

D'autres nationalisations
On lui a demandé alors si l'Egypte

avait d'autres projets de nationalisa-
tion. « Nous vivons d'après le princi-
pe de la non immixion dans les af-
faires d'autres Etats, a répondu l'ora-
teur. De nombreux articles sensation-
nels ont paru dans les journaux bri-
tanniques et étrangers, citant comme
exemple notre influence sur Bahrein
et Aden. Ces articles de journaux
appartiennent au domaine de la pure
fantaisie. »

Conspiration contre l'Egypte
Il a ajouté que la déclaration faite

à Londres par les trois puissances
signifiait que les trois gouvernements
voulaient ravir un des incontestables
droits souveraiens de l'Egypte. Cette
déclaration a été suivie d'un projet de
conspiration visant à affamer et à
menacer le peup le égyptien. Les trois
gouvernements ont bloqué les avoirs
égyptiens dans leurs banques , ce qui
est contraire aux accords internatio-
naux et à la Charte des Nations Unies.
Ainsi , les gouvernements de Grande-
Breta gne, et de France, ont menacé la
paix et la sécurité internationales. Ils
se sont donc engagés dans une voie
qui n'est pas compatibl e avec les prin-
cipes de la Charte de l'O.N.U. Les me-
sures franco-britanniques sont une me-
nace pour tous les Etats plus petits.
Elles sont flétries non seulement par
l'Egypte, mais aussi par tous les peu-
ples libres et par tous les peuples qui
ont lutté pour leur Indépendance et
leur souveraineté.

Libre navigation
\Le président Nasser a affirmé que

là nationalisation de la compagnie du
canal de Suez n'a porté aucune atteinte
À la navigation dans le canal. C'est ain-
si que 766 bateaux l'ont traversé au
cours des deux dernières semaines.

24 ou 45 pays
Le gouvernement égyptien a consta-

té avec surprise que le gouvernement
britann ique a envoyé les invitations
à partici per à la conférence de Lon-
dres sur Suez sans consulter l'Egypte.
U n'a d'autre part invité .que 24 pays
alors que 45 ont profité des avantages

de la navigation sur cette voie d'eau
en 1955.

Rapports avec l'U.R.S.S.
Répondant à des questions , le pré-

sident Nasser a déclaré qu 'il ne savait
pas quand il ira à Moscou. Comme
on lui demandait  s'il était prêt à coo-
pérer avec l'Occident, Nasser a répondu

que l'Egypte était toujours prête à
collaborer avec n'importe quel pays.
Interrogé sur une partici pat ion f inan-
cière éventuelle de l'U.R.S.S. à la
construction du barrage d'Assouan, le
président de la Républi que égyptienne
a répondu que l'on f inancera  la cons-
truction de ce barrage par les revenus
provenant de l' exp loitation du canal
de Suez.

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

Un exposé de M. Eisenhower
Le président Eisenhower a fait aux

principaux membres du congrès — une
vingtaine environ — un exposé sur la
gravité de la crise de Suez et sur les
dangers qu'elle fait courir à la paix
mondiale.

Le communiqué
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Un

communiqué publié par la Maison-Blan-
che peu après la conférence entre le
président Eisenhower ct les leaders
parlementaires déclare que selon le pré-
sident des Etats-Unis et le secrétaire
d'Etat Dulles , la conférence de Lon-
dres fournira l'occasion d'aboutir à une
solution pacifique et équitable confor-
mément à l'esprit du traité de 1888. Le
communiqué, dont les termes ont été
approuvés par les leaders parlemen-
taires souligne que ces derniers « ont
tous reconnu l'importance d'un fonc-
tionnement normal du canal en tant
qu 'artère majeure du trafic mondial ».

Questions pétrolières
Après avoir souligné que le prési-

dent considérait l'entretien comme par-
ticulièrement important, le communiqué
poursuit : « Le président et le secré-
taire d'Etat ont passé en revue la si-
tuation et les mesures prises jusqu'ici
par les Etats-Unis pour y faire face,
ainsi que les préparatifs de la confé-
rence de Londres. De son côté, M. Fle-
ming, directeur de l'office de mobili-
sation industrielle en vue de la défen-
se, a décrit les conséquences que pour-
raient avoir des événements éventuels
dans le Moyen-Orient pour la situation
pétrolière. »

Les recommandations
gouvernementales

« Le président et le secrétaire d'Etat
ont souligné qu 'en raison de l'accep-
tation par 22 des 24 nations invitées ,
la conférence fournira l'occasion
d'aboutir à une solution pacifique et
équitable, conformément à l'esprit du
traité de 1888. »

« Ils ont expliqué clairement que les
Etats-Unis participeront à cette confé-
rence avec l'intention de contribuer à
l'élaboration d'une telle solution ayant
pour objectif la sauvegarde des inté-
rêts de ceux qui dépendent du canal
el la reconnaissance des intérêts légiti-
mes de l'Egypte. Nous espérons qu 'une
telle solution sortira de la conférence
de Londres ». ^ „

c ils ont souligné cependant la gra-
vité permanente de la situation et la
difficulté qu'il y a à mettre au point
une solution constructive > .

«Il y a eu discussion générale très
poussée, tous ont reconnu l'importance
d'un fonctionnement satisfaisant du
canal qui est une artère majeure du
trafic mondial » .

Pas de commentaires
sur le ref us égyptien

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
après avoir donné lecture de ce com-
muniqué à la presse, a déclaré, en ré-
ponse à des questions, que la nouvelle
du refus par le gouvernement égyptien
de participer à la conférence de Lon-
dres était parvenue au début dc la
conférence et y avait été discutée. Il
s'est refusé à donner le moindre détail
sur les échanges de vues qui ont eu
lieu à ce sujet.

Réunion à la Maison-Blanche

La catastrophe de Charleroi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les communiqués
Atténuation des incendies

Dans un communi qué publié à 14 h.
30, la direction des charbonnages bel-
ges a annoncé que « les travaux en
cours au niveau 907 progressent mal-
gré les difficultés déjà signalées. L'en-
semble des analyses des échantillons
prélevés, jusqu'ici indi que une tendan-

ycé-'à 'l'atténuation des incendies ».

Un ébouiement
Un communi qué publié à 16 heures

par le directeu r des mines communi-
que :

« Une équipe est parvenue à envi-
ron 50 mètres du puits dans la gale-
rie de l'étage 907. Elle s'est trouvée
en présence d'un ébouiement. Le cou-
rant d'air est dans le sens normal. La
temp érature est de 45 degrés et il y a
100 pour cent d'humidité. On installe
une conduite pour amener de l'eau. »

Dons aux familles
Les dons affluent pour secourir les

familles des victimes. Citons quelques
chiffres : la Haute Autorité de CECA :
deux millions de francs belges , le roi
Baudouin 500,000 fr., la reine Elisabeth
500,000 fr., le cardinal van Roey et les
évêques de Belgique 500,000 fr., la Fé-
dération générale des travailleurs bel-
ges 100,000 fr., la Société générale de
Belgique deux millions, les mines de
charbon des Pays-Bas un million , etc.

De son côté, le conseil administratif
de la ville de Genève a décidé de ver-
ser à la Croix-Rouge une somme de
5000 fr. pour les familles des victimes
de la catastrophe minière de Marcl-
nelle (Belgique).

Description
de Ma reine Ile

Une centrale de ventilation , située à
quel ques kilomètres de la miné, fonc-
tionne continuellement et des bouches
d' air alimentent toutes les galeries. Un
ouvrier bloqué peut donc vivre p lu-
sieurs jours à plus de 1000 mètres de
profondeur. Toutefo is, à ilarcinclïe ,
qui est une vieille mine , les portes fer-
mant les galeries sont en bois et non
en f e r  comme dans les mines modernes
ou rénovées. Elles ont été bien vite
la proie des f lammes et le système de
ventilation , au lieu d'être une aide
précieuse aux ensevelis , se révéla né-
faste , la f umée  étant chassée dans tous
tes passages.

L'ouvrier italien qui possède Un per-
mis de travail en Belgique , s'engage , à
passer cinq ans dans les mines. Après
quoi , il aura l'autorisation d' exercer
une activité dans une fabr i que ou une
usine. Le salaire obtenu satisfait  gé-
néralement les mineurs italiens , qui
sont pages soit à la journée , soit « à
l'avance », salaire basé sur le nombre
de mètres percés sous terre ou débar-
rassés de son charbon.

Presque tous les Italiens mariés ont
emmené leur famil le  sur place. Les
enfants parlent aussi bien l'italien que
le français , parsemant même leiirs
phrases de mots flamands. Quant aux
femmes , elles s 'adaptent facilement à
la vie belge , mais, comme toutes les
femmes des mineurs , la crainte les ha-
bite jusqu 'au moment du retour de
leur mari. Les accidents sont nombreux
et journellement trois , quatre ou de
p lus nombreux blessés prennent le che-
min de l'immense hôp ilal de Sainte-
Thérèse situé à Montignics-sùr-Sam-
bre, près de Charleroi. Chutes de p ier-
re, glissement de minerai , bloquage de
chariots sont la cause d' accidents p lus
ou moins graves. Bras cassés, jambes
broy ées , p laies ouvertes , blessures qui
sont toutefois peu de chose compa-
rés aux souf f rances  endurées par les
ensevelis .

Le Japon refuse
un ultimatum russe

U. R.S.S.

TOKIO, 12 (Reuter). — L'Union so-
viétique a informé le Japon qu 'il avait
jusqu 'à lundi pour accepter ses condi-
tions pour un traité de paix, avec la
fixation des limites territoriales que le
Japon a jusqu 'ici rejetées. Dans le cas
contraire , les pourparlers de paix se-
raient suspendus.

Un porte-parole gouvernemental ja-
ponais a déclaré que le ministre des
affaires étrangères Shigemitsu a eu
connaissance de l'ultimatum dimanche,
par son collègue russe, M. Chepilov.

Conseil dn cabinet nippon
Le cabinet japonais , après une séan-

ce dc deux heures, a décidé de rejeter
le projet de traité soviétique. U a ap-
prouvé le départ de Moscou de M. Ma-
moru Shigemitsu pour assister à la
conférence dc Londres sur la question
de Suez. Le premier ministre, M. Ha-
toyama , qui se trouve actuellement en
villégiature à la montagne , se rendra
d'urgence à Tokio lundi pour présider
un nouveau Conseil des ministres qui
complétera les décisions dc , principe
prises dimanche en son absence.
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LE LOCLE
Un scootérîste blessé

(c) Samedi après-midi, un scootériste
de Bôle a freiné brusqu'ement pour évi-
ter une automobile à l'intersection des
rues du Temples et die la Banque et il
a fait une chute sur la amassée. Après
avoir reçu les soiims d'un médecin, M.
M. H. a pu regagner son domicilie.

ïi VIS MÂTS Q^ALÊ
Les Fêtes de Genève 1956
ont connu un éblouissant succès

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est sous un ciel bas, le plafond
des nuages menaçants , que se sont
déployés les- fastes du corso fleuri
des Fêtes de Genève 1956. Heureuse-
ment , les membres du comité d'organi-
sation en ont été pour leurs investi-
gations angoissées jusqu'au tréfonds de
la voûte céleste. Pas une averse n 'en
est decendue, samedi après-midi , tan-
dis que des chars d'une rare élégan-
ce florale — élégance et aussi ingénio-
sité de composition jamais égalées
jusqu'ici à Genève — parcouraient,
au pas des fringants chevaux du dé-
pôt fédéral , la large avenue du quai
du Mont-Blanc.

Four cette fois , en tout cas, on peut
dire que les absents eurent grand tort.
Le spectacle fut de toute beauté, grâce
à la profusion des glaïeuls , au délicat
coloris des dahlias , des dauphinclles
ou ypieds d'alouettes aux fleurs d'un
bleu intense, le tout dans un état de
fraîcheur incomparable ; mais aussi ,
grâce aux belles filles, aimablement
décolletées et peu vêtues, qui faisaient
de cet ensemble un éblouissant hom-
mage rendu a la bonne nature.

Hommage qui s'est traduit , notam-
ment, par un char qui f i t  le ravisse-
ment de tout le monde, son atten-
drissement aussi : « Les enfants tom-
bent du ciel ». Une douzaine de bébés
qu'un citoyen genevois à l'imagination
fertile s'était procurés auprès de pa-
rents évidemment très confiants et
qu'il avait placés , solidement amarrés
à autant de parachutes minuscules,
tout autour de sa voiture toute fleu-
rie.-. . . .

que, par une tradition solide de bonne
confraternité , le comité d'organisation
de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel avait envoyé, également cette an-
née-ci, à Genève, les t Sourires fleu-
ris ».

Dont prirent leur part les délégués
du comité, le président André Richter,
et le président d'honneur Ernest Kae-
ser, qui , placés au premier rang des
tribunes, purent répondre abondam-
ment à ceux qui étaient distribués du
char neuchâtelois.

Les groupes folkloriques
apparaissent derechef

Mais , de nouveau , on eut le vif
plaisir de retrouver, intercalés entre
les chars du corso, les groupes fol-
kloriques, qui, la veille, avaient eu
un plein succès dans le spectacl e qu'ils
avaient donné de leurs danses pro-
pres à chacun, accompagnés de chants
idoines. On put ainsi , tout à loisir ,
sous la grande lumière du jour, dé-
tailler les beaux ou caractéristi ques
costumes que les figurants, venus des
quatre coins de l'Europe, portai ent se-
lon les us de leur .pays.

Analyser aussi , au passage, les traits
des uns et des autres, marqués de ce
que la nature, les coutumes et la vie
courante, à travers les siècles, ont ap-
porté de spécifi que à chaque nation.
Pas besoin, en revanche, de parler des
batailles de confetti , endiablées, qui
suivirent chaque manifestation...

En bref , un corso fleuri particuliè-
remen t réussi , tout à l'éloge de ses
organisateurs , et « Fêtes de Genève
1956 » aussi , qui , samedi soir, connu-
rent un succès de plus, par un feu
d'artifice, tiré de justesse sous un ciel
momentanément sans pluie, et où les
artificiers avaient multi plié les éblouis-
santes et adroites trouvailles que l'on
réclame d'eux aujourd'hui.

Ed. BAUTY.

« Sourires fleuris »
Combien d'autres chars ne furent-ils

pas salués également par les app lau-
dissements mérités d'une foule dans
l'enchantement ! Et pas moins celui

Le fruit splendide...
...naturellement, vous l'achetez au
«fruttivendolo». Mais du lait, un salaroi
ou du fromage? — Voic i ce que vous
pourrez savoir, et bien d'autres choses
aussi, en consultant le petit guide
« L'Italie en Automobile » distribué
gratuitement à chaque station-service BP

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

FRIBOURG

FRIBOURG, 12. — Un orage de grêle
d'une violence exceptionnel le s'est abat-
tu en Gruyère sur la région le Paquier-
Gruy ères-Ënney. On a trouvé des grê-
lons de la grosseur d' un pruneau. Plu-
sieurs heures après cette chute de grêle ,
on trouvait par p laces une couche de
10 cm. de grêlons. Les jardins et les
regains ont été dévastés.

A Broc, des milliers de vitres furent
brisées à la fabri que et dans les im-
meubles annexes. Au Pàquier , un toit
fut arraché, à Gruy ères , au château , des
vitres et des tuiles sont cassées. A Cré-
suz , quatre maisons de paysans sont
fortement endommagées. A Charmey,
les vitres d'hôtel du côté sud furent
toutes brisées. Les prés sont dévastés ,
de même que les moissons et les j ar-
dins.

La grêle a également causé des pertes
dans la campagne du district de la
Veveyse. La caisse cantonale d'assuran-
ce contre l ' incendie , qui s'occupe éga-
lement des dommages causés par les
éléments naturels , dresse le b ilan des
pertes subies et fera rapport au Con-
seil d'Etat.

Orage dévastateur
en Gruyère
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Belle démonstration des équipages italiens

Les championnats de Suisse et d 'Europe
de lightnings à la Neuveville

Ces championnats, courus en
cinq manches, disputées à là
IVeuveville jeudi, vendredi et
samedi, se sont déroulés avec
la participation de navigateurs
de cinq pays, l'Italie , la Grèce,
la Finlande, les Etats-Unis et la
Suisse.

La première régate fut courue par
des airs très légers et les étrangers
firent preuve de ténacité, mais aussi
d'un manque de prati que pour la navi-
gation par calme plat. Pour plus de la
moitié de la régate, les équipages
étaient obligés de fumer pipes ou
cigarettes pour déterminer la 'direction
du vent I Les Suisses par contre, ac-
coutumés à cette situation,' réussirent
à s'installer en bonne position. Le pre-
mier bateau arrivé fut « Santa-Mana »,
barré par M. Weber, de la Neuveville.

La seconde régat e fut disputée dans
des conditions atmosphéri ques très
semblables, et « Santa-Maria » fit
preuve d'une grande adresse en fran-
chissant une nouvell e fois en premier
la ligne d'arrivée. Malheureusement, il
fut disqualifié pour une infra ction au
règlement de course.

C'est par des airs très légers et va-
riables que débuta la troisième ré-
gat e, mais à la fin du parcours se
leva un bon vent qui permit aux équi-
pages italiens de se placer en tête
et de démontrer que lorsque le vent
souffle, la partie est pour eux.

Samedi matin soufflait un bon vent
de sud-ouest, favorisant à nouveau les
équipages italiens , qui se placèrent en
bonne position. Cette régate permit
sans doute de mieux jug er les équipa-
ges car les chances d'air étalent éli-
minées.

Quant à la dernière régate, elle fut
courue l'après-midi par un vent de
sud-ouest beaucoup plus fort que ce-
lui de la matinée. Avant le départ
déjà , les équipages durent fa ire preu-
ve d'une dextérité remarquable pour
quitter le port où une trentaine de
bateaux appareillaient. Sitôt lo départ
donné, « Rafale»  à M. Nicolet cassa
son mât. Puis « Danaé » aborda « As
de carreau III » qui démâta et fit une
voie d'eau. Le louvoyage fut pénible,
les équi pages devant constamment se
pencher en dehors du bateau pour
maintenir son équilibre. Lors die la

« descente vent arrière » personne n'osa
hisser son «sp inaker» (voile en for-
me de parachute, établie à la place
du foc). Une légère accalmie, lors
dû second tour, incita quelques capi-
taines à rétablir toute la voilure, et
même le «sp inaker ». Peu après le
ven t reprit de plus belle, et un équi-
page grec chavira à quelques mètres
de la bouée de l'ile de Saint-Pierre.
Les derniers concurrents purent alors
voir les trois équùpiers faire une « ré-
gate de nage », pour récup érer et ame-
ner en lieu sec les souliers, les pipes ,
e* le reste de leur matériel. U s'agit
là d'une manière généra l d'ailleurs ,
d'un accident san s gravité.

Samedi soir eut lieu le banquet
officiel, auquel assistaient les repré-
sentant diplomatiques des pays qui
participaient aux champ ionnats. Di-
manche matin , eut lieu la distribu-
tion des prix au cours de laquelle la
plupart des étrangers reçurent des
montres suisses. Dans le champ ionnat
suisse, la victoire sourit à « Tonnerre
de Erest » barré par Th. Môckl i , tan-
dis que le titre europ éen revenait à
l'équi page napolitain « Temporale »
commandé par Camardella.

Dimanche, le Yacht-Club de Bienne
organisa une régate amicale qui fut
courue par un joran magnifique.

J. de B.
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Ŝ>* Jane Russell Reprise *©%>& danB du chef-d'oeuvre %?

 ̂
La Vénus de René CLÉMENT °

des mers chaudes Jeux interdits
avec

«i.nounnni nu > les remarquables et bouleversants
SUPERSCOPE en TECHNOCOMMt 1 interprètes

Parlé français t Lundi à 20 h. 30 | ««nrtfî^P f̂o.nvI Mardi à 20 h. 30 S "«sor.ges 1 ou joui;y
0 5 78 78 | Mercredi à 15 h. 3 çj 5 30 00* I et 20 h. 30 I ** OJ" »u 

Tente de la Voix de l'Espérance
Place de la Poste, Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15. Sujet :

le foyer et ses problèmes
liberté ou contrainte ?

par Mme Olga Monnier, de Lausanne
Licenciée es se. pédagogique

Entrée libre. Tente fermée. Ambiance
discrète

Af ^ k' ^l^v 
Mercredi

^̂tto M̂Z' à 20 heures

Cantonal If 50
avec Luy, Gyger, Steffen, Facchinetti,

Monnard, etc., contre

Cantonal 1956
Musique militaire

Manifestation en l'honneur
des champions suisses 1916

BUFFET DU TRAM
SERRIÈRES

Le restaurant est f e r m é  aujour-
d'hui pour cause de deuil.
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Evolution dans le vignoble
On a beaucoup discute , ces der-

niers temps, dans les milieux viti-
coles et au Grand Conseil, l' oppor-
tunité de remp lacer les ceps en
blanc par les ceps en roug e, en
raison de l 'écoulement p lus fac i le
du vin rouge neuchâtelois que du
blanc.

Or, de renseignements qui vien-
nent de nous être fournis , il ré-
sulte qu 'à Auvernier, au cours de
la reconstitulion de l 'hiver 1955-
1956 , on a p lanté p lus de rouge
que de blanc , soit , exactement,
9431 mètres carrés de rouge et
7195 mètres carrés de blanc. C' est
la première f o i s  qu 'un tel p héno-
mène se produit , p hénomène d'au-
tant p lus t y p ique qu 'il se produit
à Auvernier, rég ion sp écialisée jus-
qu'ici dans la culture du blanc.

AU JOUR LE JOUB

// serait préma turé de tirer déjà
des conclusions de ce premier chan-
gement, qui semble amorcer une
évolution. L 'hiver prochain, en rai-
son du gel qui a eu lieu en f é v r i e r
dernier, nécessitera de nouvelles re-
constitutions. On pou rra voir, alors ,
si des viticulteurs abandonneront
le blanc pour p lanter du rouge.
Mais il est important de bien choi-
sir les terrains, qui ne se prê tent
pas tous à la culture du rouge , car
il est indispensable de conserver
la qualité de notre rouge, qualité
qui lui a acquis une juste renom-
mée et permet une vente rémuné-
ratrice.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 juillet . A Genève :

Lesegretaln, Genevlère, fille de Roland-
Edmond , employé de commerce, à Neu-
châtel , et de Huguette-Janlne, née Kal-
tenrieder. 9 août. Siegrist , Willy-Paul,
fils de Paul , carrossier-tôlier , à Neuchâ-
tel, et de Mlchellne-Marie-Germalne, née
Legrand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 août. Gaze, Henry-Alfred, directeur de
fabrique, et Cachelin, Marie-Louise, les
deux à Neuchâtel. 9. Vaucher , Cyrille-
René, employé de banque à Neuchâtel ,
et Stahl, Irma-Julie, à Brugg ; Hoch-
reiter , Karl , maitre d'hôtel à Istanbul,
et HartI. Gisela, à Neuchâtel. 10.
Rôthlisberger , Miévllle-Erwln, monteur
de chauffages, et Schreyer, Anna, les
deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.

Température : Moyenne : 14,2 ; min. :
13,7, max. : 18,5. Baromètre : Moyenne :
717,2. Eau tombée : 12,2. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : as-
sez fort. Etat du ciel : couvert, éclalrcie
de 7 h. 30 à 10 heures, couvert , pluie
Intermittente dès 12 heures.

12 août. Température : Moyenne : 16,1;
min. : 12,2 , max. : 20,2. Baromètre :
Moyenne : 720 ,5. Eeau tombée : 1,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu'à 17 h. 30, ensuite
nord à nord-ouest. Etat du ciel : Clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac 11 août à 6 h. 30 : 429 ,57
Niveau du lac 12 août à 5 h. : 429,58

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Nord des Ai-
nes, Valais , nord et centre des Grisons :
beau à nuageux. Température en plaine
au lever du soleil voisine de 10 degrés ,
l'après-midi de 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : Beau
temps. Dans les vallées tessinoises, tem-
pérature maxima comprise entre 25
et 28 degrés.

Le terrible accident
du 5 août

a fait une troisième victime
Le grave accident survenu dimanche

5 août à Chiètres, et au cours duquel
deux voitures prirent feu , causan t la
mort de Mme V. Fisch , coiffeuse à Cou-
vet et de sa jeune employée, Mlle Erlka
Sutter , a fait une troisième victime.
Le conducteur de la voiture neuchâte-
loise, M. Hans Fisch , coiffeur , âgé de
49 ans, et établi à Couvet depuis de
nombreuses années, est décédé diman-
che matin à l'hôpital des Cadolles des
suites des brûlures qu 'il avait subies
lors de l'accident.

Deux motocyclistes blesses
Hier à 16 h. 30, soir la route des

Gouttes-d'Or, ume auto se dirigeant vers
Saint-Biaise s'était arrêtée soudain pouir
ne pas écraser um chat. Elle fut. dépas-
sée par . urne seconde voiture, mais um
scooter qui salivait vint tamponner l'ar-
rière de la première machine. Le pilote
et sa passagère, le couple W. S., d'Her-
zogenbuehsee, ont été blessés et ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès par
um automobiliste com plaisant. Le moto-
cycliste souffre d'unie fracture d'une
épaule et sa femme de plusieurs plaies
sur tout le corps. Légers dégâts maté-
riels.

Un voleur surpris
Dimanche entre 22 et 23 heures, un

cambrioleuir a été pris en flagrant dé-
lit aiions qu 'il avait forcé une vitrine
d'um magasin die confection à la rue des
Epancheurs. Il a été saisi pair un agent
de Séouriitas qui l'a remis à la police.

Entre deux voitures
Dimanche, à 19 h. 15, ume coMision

est survenue entre une voiture qui ciir-
cu'laiit à la chaussée de la Boiine et une
aiuitre qui quittait le statiommemenit de
la rue Louis-Favre. Il n 'y a pas eu de
blessés mais quelques dommages aux
deux véhicules.

SERRIÈRES
Un side-car

happé par une voiture
Un side-car qui circulait sur le quai

Jeanirenaud a été happé par urne voiture
qui quittait un paire pour se diriger
vers Neuichâtei. Le conducteur du side-
oair a été blessé au front et le passa-
ger à la jambe gauche. Ils omit pu re-
gagner leur domicile. Des dégâts aiux
deux véhicules.

COLOMBIER
Retour du Zambèze

(sp) Mille Thérèse Borel , qui est au ser-
vice de la société des Missions de Pa-
inis aju Zambèze, vient de rentrer de ce
lointain pays pour un congé réglemen-
taire. EWe a fait déjà deux séjours de
quatre ains dans ce champ miissiomnai-
me où d'autres missionnaires neuchâte-
lois ont été et sont à l'oeuvre.

Moto contre auto
Samedi à 20 heures, unie auto débou-

chant du chemin de la Saumeriie, près
du virage diu chalet des Aillées, a coupé
la route à une motocyclette venant
d'Auvernier, et pilotée par E. G., de
Vaumairçus, qui vint heurter la voiture.
Portant une plaie à la jambe droite, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital
des GadoWes pair l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel.

AREUSE
Toujours la croisée

Samed i à 17 h. 10, une auto française
et une voiture genevoise sont entrées en
collision à la bifurcation d'A'reuse. Dé-
gâts matériels.

Le marché-concours de Saignelégier
M. Laurent Aubry, président du mar-

ché-concours, M. S. Berlincourt , adju-
dant à la direction fédérale de l'agri-
culture qui parla au nom du Conseil
fédéral , et de M. R. Ba'uder, président
du gouvernement bernoi s, fire nt l'éloge
du roi du jour : le cheval. Malgré le
coup sensible que lui porte une motori-
sation toujours plus importante, le che-
val des Franches-Montagnes est appré-
cié de plus en plus et les éleveurs tien-
nent à garder leur supériorité. Les spé-
cimens présentés au marché-concours
de 1956 prouve les capacités des éle-
veurs et laissent bien augurer de l'ave-
nir de la race chevaline jurassienne.

De fortr nombreuses personnalités
avaient tenu à partici per à la fête ju-
rassienne : presque tous les cantons
suisses étaient représentés , l'armée
avait également envoyé des représen-
tants, tandis que l'étranger avait délé-
gué des attachés militaires, chargés
d'affaires ou conseillers. Turquie ,
Grande-Bretagne, Syrie, Pays-Bas, Iran ,
Tchécoslovaquie, Chine, Bulgarie , Fran-
ce, Italie et U.R.S.S. fra ternisaient au-
tour de longues tables.

« Hommage au cheval »
Tel était le thème du cortège 1956.

Trente-trois groupes f i rent  deux fois le
tour de la piste sous les applaudisse-
ments nourris et mérités du public,
conduits par la fanfare  officielle de
Balsthal , la fanfare de Domdidier et
celle de Saignelégier-les Pommerais.
L'artiste-peintre Lermite , des Bayard s,
a su donner à ce cortège le caractère
et l'allure s'alliant exactement au ca-

Les chars traditionnels du marché-concours.
'"" " (Press Photo Actualité.)

dre et à la beauté de la région. Défilè-
rent successivement la déesse du cheval
chez les Gauloi s, un groupe rauraque,
Charles le Téméraire qui fit don , dit la
légende, de deux étalons au couvent de
Bellelay, les chevaux sous toutes ses
formes, depuis l'étalon dressé et si
joliment monté par une charmante
écuyère au cheval de la sorcière, en
passant par le cheval à balançoire, le
cheval-arçons, le cheval de la diligence
et la brave bête tirant un char sur le-
quel prend place toute une famille. Don
Quichotte et Sancho Pança fermaient
la marche, laissant la place à des ca-
valiers plus courageux et... plus agréa-
bles à admirer.

Les courses
Dès midi , l'immense place de compé-

tition est envahie par une foule com-
pacte et , au départ de la première
course, plus de 35,000 personnes sont
présentes. Toutes les courses se dérou-
lent dans de bonnes condition s la piste
malgré les récentes pluies, n'est pas
trop glissante et on ne mentionne que
quelques chutes de cavaliers, heureuse-
ment sans gravité. Le public applaudit
spécialement les jeunes garçons et les
jeunes filles campagnards qui montent
sans selle ni étriers : de la jeunesse
saine qui concourre avec un enthou-
siasme débordant et une audace remar-
quable.

Quant  aux courses de voitures à qua-
tre roues , quatre chevaux , si spectacu-
laires , elles rivalisent de beauté avec
celles des petits attelages et les courses
au galop. La lutte, toujours serrée, se

déroule dans un esprit sportif qui ne
fait jamais défaut et l'on sent l'amour
que portent grands et petits cavaliers
à leur monture. Le but de ces courses,
qui est plus une démonstration qu'une
compétition , a été, une fois de plus,
atteint pendant ce dernier marché-con-
cours nationa l de chevaux.

Les résultats obtenus sont les sui-
vants :

Course de voitures à 4 roues, l cheval:
1. David Berger fils, Orange-Tavannes ;
2. Georges Aubry, Murlaux ; 3. Louis
Henner , Murlaux ; 4. David Berger ,
Orange-Tavannes.

Course de voitures à 4 roues, 4 che-
vaux : 1. Attelage Georges Jeanbourquin ,
la Bosse - Michel Jeanbourquin , les
C'ommunances ; 2. Attelage Armand Dû-
bail , Malnult - Léon Fresard , le Pré-
petitj ean ; 3. Frères Girardin , le Péchai;
4. Attelage Xavier et Maurice Péquignot ,
Montfaucon.

Course libre au galop : l. Charles
Schlaepfer, Bienne ; 2. Pierre Vuillème,
la Jonchère ; 3. Alfred Schwab, Flnster-
hennen ; 4. Willy Sprenger , Bremgarten.

Course campagnarde pour jeunes pay-
sans de 13 à 16 ans : 1. Werner Bau-
mann, Murlaux ; 2. Yves Parrat , Mu-
rlaux ; les 17 autres concurrents sont
classés ex-aequo.

Course campagnarde pour jeunes pay-
sannes de 10 à 20 ans : i. Suzanne
Scherler, Malnuit ; 2. Aimée Scheffel , les
Emlbols ; les 14 autres concurrentes sont
classées ex-aequo.

Courses reconnues par la section
des courses de la F.S.S.E.

Course au trot attelé : 1. « Val Fleuri »
de M. J. Rosset, la Chaux-de-Fonds ; 2.
« Berry », de H. Martin , Lausanne ; 3.
« Esope IV », de A. Wettstein , Mett-
menstetten ; 4. « Candole II , de E.
Schneider , Schôftland.

Steeple-chase pour soldats de cavale-
rie : 1. « Vellna », monté par drag. Er-
nest Balzll , Zollikofen ; 2. « Volcan »,
monté par drag. Claude Falquet . Collon-
ge ; 3. « Watt ». monté par drag. Ernst
Lœffel , Colombier sur Morges ; 4. « Vé-
ronle », monté par drag. Hs Hugento-
bler , Amllkon.

Steeple-chase pour gentlemen-riflers :
1. « Fossa », écurie Winterberg ; 2. « Lo-
bélla », écurie Steinmann, Berne ; 3.
« Warda ». écurie Hs Kauffmann , Lu-
cerne ; 4. « Norseglrl », écurie A.-M.
Steinmann. Château-d'Oex.

Une fois les courses terminées, les
milliers de personnes se déversèrent
dans les rues de Saignelégier. Restau-
rants , baraques foraines , carrousels
connurent quel ques heures fastes tandis
que les files de voitures et d'autocars
portant les plaques de tous les cantons
suisses formaient  d' interminables files
qui se traînaient  tel un serpent à tra-
vers la campagne franc-montagnarde et
où , rôle renversé, les chevaux regar-
où, rôle inverse, les chevaux regar-

RWS.

BOUDEVILLIERS

Violente collision
sur la chaussée bétonnée

En blessé à l'hôpital
(c) Identique à celui dont a été victime
il y a quelque temps le buraliste pos-
tal de notre localité, un accident s'est
produit samedi, à 12 h. 30, au même
endroit. Une voiture pilotée par M. Fer-
nand Gurtner, du Locle, descendait de
la Vue-des-Alpes à une allure exagérée.
Vis-à-vis de la villa Bachmann , _ elle
doubla une grosse auto qui la précédait.
Au même moment venait en sens inver-
se une grosse voiture de marque amé-
ricaine toute neuve , conduite par M.
Eugène Tripet , de Berne.

Le conducteur de l'auto locloise per-
dit , sur la chaussée mouillée, la maî-
trise de sa machine qui , après un brus-
que coup de frein , fit un tête-à-queue,
puis alla se jeter sur le côté gauche
de l'auto montante.

Sous la violence du choc, la portière
de l'auto locloise s'ouvrit , et le pas-
sager, M. Ren é Blanc, fut projeté sur
la chaussée où il resta inanimé. Im-
médiatement les secours s'organisèrent,
le chauffeur n'avait aucun mal , mais M.
Blanc, sur l'ordre du médecin arrivé
immédiatement sur les lieux, fut con-
duit en ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. On craint une lésion de la co-
lonne vertébrale.

Si les occupants de la voiture mon-
tante sortent indemnes, leur belle voi-
ture a subi d'importants dégâts. Quant
à l'auto locloise, elle est hors d'usage.

Dix jours après l'éboulement
de Rosières,

les communications
ne se sont pas améliorées

(c) Il y a eu hier dimanche , dix jours
que se produisait l'éboulement de Ro-
sières. Bien qu 'il soit impossible d'esti-
mer, dès à présent , les répercussions
qu'il aura , du point de vue techni que
et financier sur la modernisation de la
route Pontarlier-Neuchàtel , il permet de
mesurer combien le Val-de-Travers,
privé de communications directes tant
ferroviaires que routières , se trouve
dans une situation délicate.

Certes, on arguera que pour parer au
plus pressé, on s'est débrouillé tant
bien que mal en transportant les voya-
geurs via la Tourne et en détournant
les marchandises par Frasne-Pontar-
lier.

Or, ce que l'on a fa i t  est-il suff isant ,
sachant dès le premier moment que
l'interruption du trafic serait de cour-
te durée ? Force est de répondre par la
négative.

Il paraît qu 'il aurait  été nécessaire
en premier lieu , de rétablir la liaison
Travers-Noiraigue par le chemin vici-
nal au sud de la vallée qui s'est montré
insuffisant.

Pour lui donner un minimum de sé-
curité, il fallait , le temps étant limité,
des moyens techniques puissants. C'est
pourquoi nous persistons à penser que
les troupes du génie militaire auraient
parfaitement bien fai t  l'affaire. Au-
jourd'hui , on fait toujours circuler un
petit car sur cet itinéraire mais il est
indispensable que les voyageurs ne
soient pas trop sensibles aux maux de
cœur pour supporter tous les contre-
coups de cette voie cahoteuse.

S'agissant du trafic marchandises ,
il ne s'est guère amélioré. Cela est plus
grave. Certaines maisons de commerce
envisagent même maintenant d'organi-
ser par camions les transports que le
rail ne leur peut assurer qu'avec un
retard évident. Les récriminations sont
nombreuses et c'est la raison pour la-
quelle nous nous en faisons l'écho.

Si nos renseignements sont exacts , la
lenteur du trafic marchandises ne pro-
viendrait ni des C.F.F. ni de la S.N.C.F.
mais de la... douane. Au cas où cela
était véridi que on conviendra que c'est
d'autant plus ' inadmissible. A condi-
tions exceptionnelles, mesures excep-
tionnelles. Cela doit être le mot d'ordre
de tous les services publics.

L'éboulement de Rosières a été grave
en lui-même. Mais ne l'est-il pas davan-
tage encore par la situation qu'il a
créée qui se traduit pour la vallée, par
un isolement contre lequel on n'a pas
le sentiment qu'on a lutté avec toute
la volonté qu'il aurait fallu et tous
les moyens qui auraient dû être mis
en œuvre.

ESSERTINES

Un piéton tué par une auto
(c) Samedi matin , à l'aube, on décou-
vrait au bord de la route d'Essertines
à La Robellaz , le corps de M. Hermann
Grundisch , âgé de 68 ans, domestique
de campagne. L'autopsie , pratiquée à
l'hôpital d'Yverdon , a montré que l'in-
fortuné avait été atteint par un véhi-
cule.

L'enquête menée par la sûreté et la
gendarmerie a conduit l'après-midi du
même jour à l'arrestation de l'automo-
biliste coupable ; il s'agit d'un habitant
de la région , Ernest Martin , âgé de 58
ans.

YVERDON
L'amélioration

du réseau routier
(c) Cet été , des travaux importants ont
été achevés ou sont en cours sur le
réseau routier du nord vandois , dont
s'occupe M. Capra , voyer du Vme ar-
rondissement. Quelque 1200 m. . de
chaussée ont été élargis et pourvus
d'un revêtement , dès la sortie du vil-
lage d'Orzens en direction de Gossens.
Les derniers 500 m. de la route Châ-
teau-de-Sainte-Croix-Bullet , ainsi qu 'une
longueur de 1000 m. entre Suchy et
Corcelles , ont été l'objet d'une sembla-
ble amélioration. Un affaissement de
terrain a exigé la correction d'un vi-
rage de la route Ependes-Mathod ; en-
viron 300 m. de cette voie ont été éga-
lement remis en état. Les 3 km. qui
séparent Belmont de Suchy sont au-
jourd'hui en chantier ; après avoir été
élargis, ils seront goudronnés. On pro-
cède actuellement à la réfection com-
plète (élargissement, correction , créa-
tion d'un trottoir , etc.) de la route can-
tonale , entre le lieu dit « Le Rocher »
et Sainte-Croix.
Sens unique ct stationnement

(c) Le problème du stationnement des
véhicules à moteur à Yverdon n'est pas
facile à résoudre. En effet , les rues de
la vieille ville sont étroites et il est
parfois compliqué d'y circuler ou d'y
parquer . Dans la louable intention de
dégorger un peu le trafic et d'empê-
cher des stationnements prolongés dans
cette zone, la Municipalité vient de
prendre certaines mesures, en collabo-
ration avec la police locale.

Dès à présent, le stationnement sera
limité dans le centre de la ville à
trente minutes. Dans les rues du Mi-
lieu , du Four , du Collège et du Pré,
cette restriction ne sera valable que de
7 à 19 heures. Un sens unique a été
institué, qui permettra aux voitures de
circuler de la place Pestalozzi à la rue
des Jordils , en passant par les rues du
Four et Roger-de-Guimps, mais leur in-
terdira de rouler en sens contraire.
Cette dernière artère vient d'être réno-
vée ; dès que le surfaçage le permettra,
des cases seront dessinées pour le sta-
tionnement d'un nombre maximum de
véhicules.

Des rideaux en feu
(c) Hier après-midi, vers 14 h. 25, dans
un café de la rue de la Plaine, la braise
d'une cigarette, jetée par un consomma-
teur, a mis le feu à des rideaux. Ce
début d'incendie a été rap idement
éteint , au moyen d'un extincteur, par le
propriétaire de l'établissement. Le
P.P.S., alarmé, n'a donc pas eu à inter-
venir.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 19
Coucher 19 h. 41

LUNE Lever 13 h. 46
Coucher 23 h. 02

^̂Â/ai ĉ r̂ve î
Madame et Monsieur

Bruno CALLEGARI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Patrizia-Francesca
10 août 1856

Maternité Sablons 36

Monsieur et Madame
Abram RENAUD-TRIPET et leur fille
Jacqueline , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marianne - Poulette
12 août 1956 j

Maternité Cortaillod
Neuchâtel place du Temple 8
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CHR O N I Q U E  R E G I O N A L E
LE L/VrVDERON

(c) Dimanche après-midi, un jeune res-
sortissant italien , Gaston Miladeo , âgé
d'une vingtaine d'années, manœuvre
chez M. Hofer, maître couvreur, se bai-
gnait à l'embouchure .de la Thielle dans
le lac de Bienne. Soudain , un de ses
camarades qui se trouvait à quelque
distance, ne le vit plus reparaître. Il
s'élança à son secours, mais la profon-
deur de l'eau à cet endroit rendit vaine
sa tentative. Il donna alors l'alerte. Les
secours s'organisèrent très rapidement,
mais jusqu 'à la tombée de la nuit tou-
tes les recherches furent infructueuses.

Noyade d'un jeune Italien

VAll.tlARC'LS

(sp) Après le camp junior qui s'ache-
vait samedi vient die s'ouvrir, à sa sui-
te, le camp des éducateurs et des édu-
catrices qui est, cette semaine, en plei-
ne activité.

Ce camp est destiné à tous ceux quii
assument uine responsabilité à l'égard
de la jeunesse : parents, pasteurs, mé-
decins, infirmières, maîtres aux divers
degrés de l'enseiignenienit, chefs d'orga-
nisations, tra vailleurs sociaux, etc. Il of-
fre des conférences vairiées suivies de
discussions, sur des questions d7aotuali-
té, des moments de recueillement et de
musique, des promenades et des jeux.

Au programme die cette semain e vau-
mai-cusiienine, nous notons dies conféren-
ces de M. M. Georges Mousson, profes-
seur à Yverdon, sur « L'airt d'Extrême-
Orient », du pasteur Benoît , de Paris,
sur « L'homme moderne en face de
l'Evangile », die Mme Renée Lebel , psy-
chologue à Lyon, sur : « L'évolution du ¦
sens social chez l'enfant » , de M. Char-
les Nicole, résident de Grèt-Béraird, sur
« Le prix dai kilowatt », die M. Richard
Bringolf , secrétaire de la Chambre vau-
doise du travail, sur : < L'état des rela-
tions entre employés et salariés », de M.
Pierre Balmes, pasteur à Moutier, sur :
« L'Ecclésiaste et les chansonniers mo-
dernes » .

Le camp des éducateurs
et éducatrices

MALVILLIERS

(sp) Samedi matin , à 6 h. 45, au-des-
sus du restaurant de Malvilliers , la voi-
ture automobile de D. E., de la Chaux-
de-Fonds, qui descendait la Vue-des-
Alpes, s'est renversée sur le côté droit
de la chaussée.

C'est au moment où Mme A. S., ma-
raîchère à Bruttelen , qui se rendait à
la Chaux-de-Fonds en jeep, voulu dé-
passer imprudemment un car dans un
virage, qu 'elle se trouva en présence de
l'automobile de D. E. Ce dernier dut
serrer sur la droite et pour éviter la
collision , il monta sur la banquette ,
manœuvre qui f i t  se renverser la voi-
ture. Le conducteur a subi quel ques
contusions. La carrosserie de l'auto est
hors d'usage.

Une auto se renverse,
à cause d'un dépassement

imprudent d'une autre

lia se réjouissent de ce que lea
eaux sont apaisées, et II les con-
duit au port qu'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
Madame Benjamin Ischer-Sieber, ses

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieu r Phil ippe San-

doz-Ischer et leurs enfants : Ro-
bert, Clauidy, Maire ;

Monsieur et Madame Samuel Ischeo
Tissot et leur fils Pierre-Andiré j

Monsieur Robert Ischer ;
Monsieur André Ischer ;

Mademoiselle Lucette Ischer ;
les enfan ts, petits-enfants et arrière-

petits-en fant s de feu Fritz Ischer-Mau-
rer ;

les enfants, petits-enfants et anrière-
petits-enfants de feu Christian Sieber-
Meyer,

ainsi que les familles parentes et
attirées ,

ont la douleur de faire pairt de la
.perte cruel le qu'ils viennent d'éprouver
en la personn e de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami ,

Monsieur

Benjamin ISCHER-SIEBER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 63me année.

Saint-Biaise, le 10 août 1956.
(Francs-Sujets 1)

L'inhumation auira lieu lundi 13 août
1956, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30. • <
On ne touchera pas , - v

T
Madame Maggiorino Conti-Longaretti ;
Monsieur Jean-Claude Conti et sa

fiancée, Mademoiselle Gertrude Dreyer ;
Monsieur Pierre Conti,
ainsi que les familles Conti , Maruco,

Longaretti , Pianaro et Turuani , paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maggiorino CONTI
leur cher et regretté époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à la
suite d'un tragique accident, dans sa
51me année.

Neuchâtel , le 11 août 1956.
(Epancheurs 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 août , "à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

B. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

L'entreprise Albino Turuani et le per-
sonnel ont le vif regret de faire part
du décès, survenu accidentellement , de
leur cher collaborateur et ami,

Monsieur Maggiorino CONTI
dont ils garderont un bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 août , à 11 heures.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Gisèle Fisch et son

fiancé ;
Mademoiselle Annemarie Fisch ;
Famille Hermann Fisch , à Hérisau ;
Famille Adolphe Fisch , à Urnâsch ;
Famille Emile Fisch, à Glaris ;
Famille Walter Miiller-Fisch , à Hé-

risau ;
Famille A. Schneider-Bâhler , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Hans FISCH
leur très cher et bien-aimé père, frère ,
beau-frère, beau-fils , oncle et parent ,
décédé aujourd'hui dans sa 49me an-
née, des suites d'accident.

Couvet , le 11 août 1956. I
(place des Halles 4)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 14 août ,, à 13 heures , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basae-Areuse , à Boudry, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Marie MARIETTA
mère de Messieurs Eugène et René
Marietta , membres actifs de la société.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typogra-
phes a le devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Ernest VI0NNET
membre Invalide de la fédération

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu lundi  13 août , à
13 h. 30, au cimetière de Saint-Biaise.

Madame Ernes t Vionnet-Leuba ;
Monsieur et Madame Roger Vionnet

et leur fils, à Hanterive ;
ains i que les familles parentes et

aillées,
ont la gran de douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest VI0NNET
leur cher et regretté épou x, père, beau-
père, grand-père et paren t, que Dieu a
repris à Lui- ce jour , dams sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel-Monruz , le 11 août 1956.
(Favarge 99)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 13 août , à 13 h. 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

II Tim. 2 : 3.
Mesdames Lina et Suzanne Schwab,

leurs enfants et petits-enfants, Murielle,
Josiane, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Chanel-
Schwab et Michel ;

Madame et Monsieur Pierre Caspanl-
Schwab, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Bommer-
Schwab et leur fils , à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georges Grim-
biihler-Schwab et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul Schwab, à Neuchâtel,
rue Pourtalès 11,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest SCHWAB
leur très cher et regretté fils , frère,
beau-frère et oncle , que Dieu a repris
à Lui, par suite d'accident , dans sa
28me année .

Neuchâtel , le 10 août 1956.
(Fahys 147)

A toi je veux être, • ¦ >
A toi pour toujours.
Jésus, sols mon maître,
Ma paix , mon secours.

L'incinération a lieu à Lœningen , en
Allemagne.

Culte lundi 13 août , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Borel
S. A., Peseux, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel BAUMGARTNER
au service de l'usine depuis 1938. Ils
conserveront de lui le meilleur sou-
venir.

Peseux, le 11 août 1956.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je voua don-
nerai du repos.

Madame Sampel Baumgartner-Re-
dard , à Auvernier, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Raymond
Buzzi et leur fils André , à Genève ;

Madame et le colonel divisionnaire
Edouard Tissot , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Boucher
et famille , à Montpellier ;

Monsieur Jean Buzzi , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Samuel BAUMGARTNER
leur cher époux, papa , grand-papa , on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui vendredi , dans
sa 71me année.

Auvernier , le 10 août 1956.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1S

août , à 13 heures. Culte au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Saint-Biaise a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de • ¦-

Monsieur Benjamin ISCHER
père de Monsieur André Ischer, membre
actif et du comité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu lundi
13 août , à 14 heures , à Saint-Biaise.

L'Association neuchâteloise des cyclis-
tes militaires a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Benjamin ISCHER
père du cycliste André Ischer, membre
actif de l'association.

| LE MENU DU JOUR jt Potage ¦¦
g Carottes à la crème j
î Pommes sautées 1
| Foie et rognons j
t Purée de bananes t
i ... et la manière de le préparer î
| Purée de bananes. — Ecraser 4 ou I
I 5 bananes à la fourchette , ajouter X
z à cette purée 6 cuillerées de flocons X
x de riz, le jus de deux oranges et t
X une bonne tombée de crème fraîche. JX Servir dans des moitiés d'écorces |
| d'oranges ou de bananes. j


