
Le mot terrible
L

E président du Conseil français,
M. Bourgès-Maunoury, et son mi-
nisire des finances, M. Félix Gail-

lard, vont mettre à profit les prochai-
ns vacances parlementaires pour
compléter leur politique déflationniste.
Ils ont déjà limité les importations en
suspendant la libération des échanges,
jugmenfé les impôts, majoré le prix
de l'essence, décrété 150 milliards
d'économies, restreint le crédit et les
ventes à tempérament et pris une série
de mesures pour favoriser la formation
de l'épargne. Ils iront plus loin en-
core, tenteront de s'opposer à la hausse
des prix et des salaires, essayeront
de créer toutes les conditions propres
g une stabilisation économique et à
l'arrêt de- l'hémorragie des devises.
Mais tant qu'ils ne se décideront pas
a traiter le mal à sa racine, autrement
dit tant que le problème fondamenta l
de la disparité des prix français et
étrangers en sera pas résolu, ils ris-
quent fort de n'aboutir qu'à un échec.

L'opinion publique française com-
mence à s'en rendre compte, ef le
«mol terrible », pour reprendre l'ex-
pression de René Sédillot dans la « Vie
française », est aujourd'hui sur toutes
les lèvres. « On le chuchote sans oser
l'articuler à haute voix, note cet excel-
lent observateur, comme si les échos
qu'il risque de soulever devaient pré-
cipiter des avalanches. Producteurs et
exportateurs s'interrogent, consomma-
leurs el rentiers s'inquiètent : est-ce
pour bientôt ? Est-ce pour demain ?
L'étranger s'étonne : qu'atlendez-vous ?
Les institutions internationales (F.M.I. et
O.E.C.E.) nous pressent : allez-vous
enfin vous décider ? »

I A dévaluation du franc français —
car c'est bien d'elle qu'il s'agit —

est inscrite dans les certitudes. N'esi-
elle pas déjà acquise en fait, comme
l'allestent les cours des marchés pa-
rallèles des billets ef virements, les
primes, ristournes et subventions payées
par l'Etat aux exportateurs, les taxes
ou surtaxes prélevées sur les impor-
tateurs ?

« Pourquoi trembler devant le mot,
écrit René Sédillot, si l'on a consenti
par avance à la chose ? On peut dé-
plorer la dévaluation, condamner ceux
qui l'ont rendue inévitable ; mais ri
laul bien la subir. Nul miracle ne peuf
taire que les prix français ne soient
pas désormais supérieurs de 15 ou
25 % aux prix étrangers. »

M AIS la dévaluation n'est pas en
elle-même une solution. E le doit

s inscrire dans un ensemble de mesu-
res correctrices impliquant une réforme
des institutions économiques. Or, le
gouvernement Bourges - Maunoury est
encore loin d'avoir rétabli l'ordre dans
les affaires intérieures du pays, à com-
mencer par la réduction des dépenses
improductives de l'Etat et l'allégement
des charges qui pèsent sur l'écono-
mie. Il est encore trop faible pour
s'opposer à la fuite devant la monnaie,
à la hausse des prix et des salaires
qui réduiraient à néant le bénéfice de
la dévaluation. C'est la quadrature du
cercle : si, d'une part, le redressement
de l'économie française suppose le
retour à une juste parité monétaire, la
dévaluation risque, d'autre part, et en
raison du Climat psychologique actuel,
de compromettre ce redressement.

C est donc avec raison que René
Sédillot affirme que (es conditions
nécessaires ne sont pas encore rem-
plies pour que l'opération permette
une stabilisation de l'économie fran-
çaise. « Il nous faut, dif-M, un dévaluâ-
tes qui soif un stabilisateur. Pour cette
opération, tout dépend du chirurgien.
De son talent, de sa manière ef, plus
encore, de son renom. Il nous faut
un Poincaré, et non un Vincent Auriol :
un homme qui, du mot terrible, fasse
un mot réconfortant. »

Félix Gaillard est-il celui-là ?
Jean HOSTETTLER.

Crise à la SFIO
APRÈS LE VOTE SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX

MM. Dep reux et Verdier démissionnent de leurs fonctions
PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Edouard Depreux a confirmé

qu'il avait envoyé au secrétariat général de la S.F.I.O sa démis-
sion de membre du comité directeur du parti. Cette décision fait
suite au désaccord de l'ancien ministre avec la majorité du parti
sur le vote pour l'extension des pouvoirs spéciaux de l'Algérie
à la métropole.

Le comité directeur de la S.F.I.O.
qui se réunira mercredi prochain
devra donc procéder à la désigna-
tion du successeur de M. Depreux.
Les statuts prévoyant que le pre-
mier des candidats non élus lors dn
dernier congrès doit remplacer le
démissionaire, le siège reviendrait
normalement à M. Robert Verdier,
député de la Seine.

Les abstentions
Ceci est naturellement exclu puis-

que M. Verdier, qui était président
du groupe parlementaire (fonction
qu 'il a abandonnée vendredi dernier)
n'a pas respecté la discipline de vo-
te, préférant s'abstenir, tandis que
M. Edouard Depreux, tout en mar-
quant son désaccord fondamental,
respectait cette discipline. On notait
d'ailleurs après le scrutin que vingt-
six députés socialistes n'avaient pas
pris part au vote.

Des sanctions
Le cas de ceux des parlementai-

res qui se sont abstenus volontai-
rement sera donc examiné par le
comité directeur et l'on n'écarte pas,
dans les milieux socialistes, l'éven-
tualité de sanctions qui pourraient
être prises à l'encontre des «indis-
ciplinés ».

Photographié à son départ , M. R. Lhar (à gauche), chef de la délégation
allemande qui va négocier avec les représentants soviétiques sur « les
questions relatives au développement des relations entre l'U.R.S.S. et l'Alle-

magne de l'Ouest ». La délégation soviétique sera conduite par
M. Vladimir Semionov, vice-ministre des affaires étrangères.

Avant les pourparlers germano-russes

Tout ce qu'il faut savoir sur le sommeil
POUR MIEUX PROFITER DE VOS VACANCES

Les heures de la nuit ou du jour
n'exeroent par eilTes-mèmee aucune
influence sur la qualité du sommeil.
Par contre, M est vrai que le plue
profond repos est celui des premiè-
res heures de eomimei/1. On a établi
ce fait en mesurant les « ondes céré-
brales » grâce à l'encéphalographe,
qui enregistre les faibles décharges
électriques que produit l'activité du
cerveau. Outrant la première heure
de sommeil ces ondes sont quasi im-
perceptibles, mais au bout de deux
heures elles recommencent à se ma-
nifester pour reprendre leur inten-
sité normale au moment du réveil.
On a tôt fait de s'endormir, mais W
sommeil de huit heures n'est en
grande partie qu 'un long réveil. Et
habituellement ce « long réveil » a
lieu après minuit.

Napoléon dormait quatre heures
par jour

Comme on ne comprend pas encore
La nature exacte du processus répa-
rateur du sommeil, on ignore pour-
quoi huit heures de sommeil sont
généralement nécessaires. Au stade
actuel, ce n'est qu'une simple cons-
tatation. On sait en outre que la
période requise varie suivant les in-
dividus. Certains se trouven t entiè-
rement reposés après sept heures de
sommeil ou même moins, à d'autres
il en faut neuf. Napoléon pouvait
ne dormir que quelques heures, mais
on croit savoir qu'il faisait a plu-
sieurs reprises des « sommes » qui
portaient la durée totale de son som-
meil à environ six heures par jour.
Chaque fois qu'il s'endormait il pro-
fitait pleinement du premier som-
meil, puis il se réveillait d'un coup,
au lieu de perdre son temps à se
réveiller longuement. Mais une telle
habitude doit s'acquérir de bonne
heure dans la vie. Toute personne

qui s'est habituée au rythme des huit
heures de sommeil aura infiniment
de mal à s'adapter au modèle napo-
léonien.

Les personnes âgées
ont moins besoin de sommeil

que les jeunes...
Ceci est vrai dans la mesure où

les personnes âgées n'ont pas, durant
la veille, une aussi grande activité
que les jeunes, qu 'elles se dépensent
moins et par conséquent requièrent
moins de temps pour réparer leurs
forces. Mais l'opinion générale selon
laquelle les vieillards dorment peu
a la même origine que l'histoire du
sommeil de Napoléon : ils dorment
moins longtemps d'une seule traite
mais ils dorment plus souvent. Cer-
tains experts parlent ici d'un retour
à l'enfance. Un bébé passe très vite
du sommeil à la veille. Il lui arrive
de se réveil ler deux heures seule-
ment après s'être endormi, il prend
son lait et se rendort. Avec la crois-
sance, le nombre de ces périodes de

sommeil diminue, passe à quatre,
à deux , puis enfin à une seule pé-
riode de sommeil. Chez les vieillards,
le processus est inversé. Les périodes
de sommeil se font de plus en plus
brèves et chez les personnes très
âgées elles peuvent atteindre le nom-
bre de quatre et même de six par
jour. Il est don c parfaitement natu-
rel qu'une peiisonine âgée, quand elle
se déclare fatiguée, désire dormir
tout de suite, mais pas pour une
longue durée. Il en va de même,
d'ailleurs, pour la nourriture. Les
vieillards ne peuvent pas manger
beaucoup à la fois, mais ils aiment
manger souvent. Quand un vieillard
dit qu 'il a faim , il veut manger tout
de suite mais il ne souhaite pas pren-
dre un repas copieux. Il est utile que
les familles comprennent qu'avec
l'âge l'organisation de la vie tend
à revenir à celle de la première en-
fance.
Que se passe-t-il quand on s'endort

lentement et graduellement ?
Les différentes parties du corps

se détendent, les unes après les au-
tres et ceci dans un ordre donné,
mais ce processus peut se produire
lentement ou vite, suivant lee gens
et les circonstances. La première
étape est. celle du cerveau, de la ma-
chine à penser. Ensuite ce sont les
grands muscles des jambes et des
bras qui se détendent, puis les plus
petits des pieds et des mains, et, en-
fin les tout petits muscles du visage
et même des paupières. Ceci est sui-
vi par la détente progressive des
sens. Le premier à disparaître est
le sens de la vue, puis de l'ouïe ,
puis le toucher, et enfin les nerfs
internes qui transmettent les sen-
sations douloureuses ou pénibles.

(Lire la suite en 7me page)

Dans un message, le Conseil fédéral
propose un prêt de huit millions et demi

et les éditeurs de journaux offrent vingt millions

Pour assurer le service des programmes de T.V.
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Notre correspondant de Berne nous écrit :
La « Feuille fédérale » a publié samedi un texte que les journalistes

me devaient recevoir que mercredi matin. Il leur sera donc permis d'en
parler sans attendre l'information administrative puisque aussi bien la
source est cette fois officielle. Il est arrivé seulement que la poste a gagné
de vitesse la chancellerie. Mais venons au fait.

Il s agit du « message concernant un
prêt à intérêt à la Société suisse de
radiodiffusion pour la continuation du
service des programmes de la télévi-
sion ».

En réalité, dans le mémoire gou-
vernemental, ce prêt ne prend pas la
place la plus importante. Bien plutôt,
le Conseil fédéral en prend occasion
pour renseigner les Chambres sur

l'état de la télévision helvétique, alors
que la « période d'essai » prolongée
va prendre fin (le terme en est fixé
au 31 décembre prochain), sur les in-
tentions des P.T.T. et de la Société
suisse de radiodiffusion, sur les be-
soins financiers du service technique
et du service des programmes, sur les
ressources disponibles après le vote
négatif de mars dernier que les au-
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teurs du message int erprètent avec sa-
gacité en y voyant la preuve que « le
peuple s'oppose à l'octroi de sub-
ventions à fonds perdu s en faveur des
émissions télévisées ».

Le cercle vicieux
Ce sommaire semble bien indiquer

que, financièrement parlant , l'avenir
de la télévision suisse est encore
incertain. Peut-être faut-il chercher
là une des causes d'un développement
moins rap ide que dans d'autres pays.
Néanmoins le nombre des conces-
sionnaires a passé, du 1er janvier 1955
au 30 juin 1957, de 4457 à 26.452. Or,
ce ne sont pas quelque 27.000 taxes
qui permettent à la Société suisse
de radiodiffusion , de couvrir les frais
de programmes. Améliorez, variez , dé-
veloppez vos émissions, s'entend-elle
dire, et' vous gagn erez des abonnés,
donc de l'argent. A quoi elle ré-
pond : D'accord, mais pour faire
mieux, il nous faut d'abord plus d'ar-
gent. On ne pourrait guère trouver
exemple plus frappant de cercle
vicieux.

Faut-il renoncer et déclarer forfait
après la course d'essai ? Le Conseil
fédéral met en garde contre une telle
erreur. Il rappelle que la télévision
est là et que nos gardes-frontières
n'arrêteront pas les ondes qui de
France, d'Allemagne ou d'Italie, voire
de pays plus lointains, viendront ani-
mer nos écrans domesti ques et il
écri t :

G. P.

La grippe asiatique atteint l'Europe

La grippe asiatique fait son apparition en Europe : le transport de troupes
américain « General Alexander M. Patch », à bord duquel une épidémie a

éclaté, est en quarantaine dans le port de Bremerhaven. - i v  »«*¦ ¦>

Après un article
de M. Duverger

Un procès intenté
au «Monde»

par les «paras »
PARIS, 22. — «Le Monde » an-

nonce que la Fédération nationale
des parachutistes français lui in-
tente un procès, en réclamant 20
millions de francs français de dom-
mages-intérêts, pour un article de
M. Maurice Duverger , publié le 22
mars dernier , sous le titre « Absen-
ce française » et dans lequel ce der-
nier s'élevait « contre les dangers
d'une super-police, délibérément af-
franchie de toute règle de procé-
dure ».

(Lire la suite en 7me page)

D'un bout à l'autre..,
(Lire la suite en "me page)

Les Américains dépensent
plus d'argent en chewing gum

qu'en recherches médicales
Les Américà inis dépensent davan-

tage d'argent en chewkig gum, en
cartes de voaux et en shampooing
qu'en recherches médicales, révèle
un rapport du comité national
d'éducation de la santé publique.

Selon oe rapport, le Congrès amé-
ricain a voté près de 41 milliards
de francs pour les recherches scien-
tifiques en 1957, alors que pour la
même armée les Américains ont dé-
pensé 113 milliards de francs en
chewiimg gum, 114 milliards en car-
tes de vœux et 49 milliards en
shampooing.

Pourtant, souligne le rapport,
dix millions die personnes souf-
frent de maladies diu cœur, tueur
No 1 parmi les maladies qui affec-
tent les Américains. Sept cent mille
personnes sont atteintes de canoer,
Le tu'euir No 2.

Un champion
chez les pigeons voyageurs
CHICAGO (AJ .P.) — « Blue

Streak », p igeon voyageur de deux
ans , a établi un record pour les
colombins de cet ordre, en volant
de New-York à Chicago , soit une
distance de 1166 kilomètres. L'an-
cien record , établi sur la dis tance
Kearney (Nebraska) et Chicago ,
était de 976 kilomètres.

« Blue Streak » avait été amené
de Chicago à New-York lundi der-
nier par avion. Il f u t  lâché mardi
à 5 heures du matin (heure lo-
cale) et il regagna son p igeonnier
de Chicago mercredi matin à
6 heures , ce qui , comp te tenu du
décalage horaire , représente ving t-
six heures.

Ils avaient obtenu
le consentement
de leurs parents !

COLVMBIA , Missouri (A.F.P.)
— Un jugement a prononcé la
séparation de corps de Donna Sue
Nichols et de son mari , Charles
Williams Turner. Donna Sue Ni-
chols est âgée de dix ans et Char-
les Turner a dix-neuf ans. Ils
s'étaient mariés le 18 juin avec
le consentement de leurs parents,
mais sans l'autorisation d'un juge,
comme la loi l' exige pour le ma-
riage des personnes de moins de
quinze ans. Charles Turner avait
d'ail leurs déclaré en se mariant
que sa future femme était âgée
de quinze ans. Il est vrai que Ja
jeune personne mesure 1 m. 65
et pèse soixante kilos. Mais son
acte de naissance est là pour
prouver qu 'elle est née le 7 août
1946. La justice va décider si la
jeune femme peut retourner vivre
avec son mari , ou si elle doit être
renvoyée à ses parents , en atten-
dant... l'âge de raison.

Des mouches entravent
la circulation sur un pont

LA CROSSE , Wisconsin (Reu-
ter). — Des nuages de mouches ,
attirées par la lumière, se sont
abattus sur un pont franchissant
le Mississip i. La chaussée f u t  re-
couverte d' une couche de mou-
ches. Les premières voitures pas-
sèrent sans encombre , en écrasant
les insectes , mais bientôt cette
bouillie sanglante transforma le
pont en patinoire. Un camion et
trois voitures de tourisme se téle-
scopèrent après avoir dérap é, et
les policiers durent interdire le
pont à la circulation.
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TOUS LES SPORTS
¦ Anquetil triomphe dans le Tour

de France.
¦ Les athlètes suisses effacés à

Limoges.
¦ Les footballeurs bâlois sévèrement

battus à Locarno.
¦ A la veille des championnats

internationaux de tennis, à Cstaad.
¦ Slirling Moss le plus rapide i

Liverpool.
¦ Après la Fête romande de gym-

nastique à la Chaux-de-Fonds.

Les causes
Le « Mois économique et financier »,

publié par la Société de Banque Suisse,
remarque que la surévaluation du
franc français (25 à 30% par rapport
aux monnaies étrangères) est attrl-
buahle à la fols à des facteurs inté-
rieurs et extérieurs.

« Une des causes principales de la
faiblesse du franc est la perte de
devises que la France a subie au tours
de 1956. Des Importations trop consi-
dérables par rapport aux exportations
ont mené peu à peu à un déséqui-
libre chronique de la balance des
comptes. A vrai dire, ce déséquilibre
remonte probablement à plusieurs
années, mais il était masqué jusque-Ift
par l'aide financière des Etats-Unis,
notamment par les paiements améri-
cains relatifs à la guerre d'Indochine.
Il a été accentué l'année passée par
la guerre d'Algérie, l'affaire de Suez
et une mauvaise récolte. La spécu-
lation contre le franc a joué dans
le même sens. Il est difficile de déli-
miter les mouvements spéculatifs et
d'en mesurer l'ampleur. Outre des opé-
rations plus ou moins légales, la spé-
culation recouvre toute la politique
d'approvisionnement en devises des
Importateurs et des exportateurs, en
France et à l'étranger ; c'est dire
qu'on se trouve en face d'un facteur
non négligeable qui , en raison de sa
nature psychologique, échappe souvent
aux intentions de la politique moné-
taire.

» Les pertes de devises ne suffisent
pas à expliquer la situation actuelle
du franc. Il faut tenir compte de
certains facteurs Intérieurs, dont le
plus important est à coup sûr une
politique trop expanslve en matière
de monnaie et de crédit. »

Révolte de l imon d'Oman
contre le sultan de Mascate

Un nouvel épisode de la guerre des pétroles

Sa signification : lutte anglo-américaine
pour les concessions du, sud *est de VA rabie

t.

BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — Un nouvel épisode de la guerre
des pétroles vient de s'ouvrir dans le sud-est de la péninsule ara-
bique avec la révolte des tribus du sultanat d'Oman contre l'auto-
rité du sultan de Mascate.

^^^_^^^___^^^^_^^^^^__^^— Le roi Séoud qui réclame le ré-
tablissement de son autorite sur la
région de Buraimi et refuse de re-
connaître les droits de la Grande-
Bretagne à protéger le sultan de
Mascate et le cheikh d'Abou ! Dabi,
soutient également les tribus voisi-
nes de l'imanat d'Oman contre le
sultan de Mascate.

LUTTE ANGLO-AMÉRICAINE
De la solution de ce problème de

souveraineté dépendent les concessions
pétrolières dans toute la région du sud-
est de l'Arabie. Pour le moment, les
concessions sont de fait accordées aux
filiales de l'Iraq Petroleum Company
(britanniques). Avec la reconnaissance
de la souveraineté sépudienne, elles
tomberaient entre les mains des so-
ciétés américaines.

(Lire la suite en 7me p a g e )

L'ex-roi Léopold
et la princesse

Liliane de Réthy
sortent indemnes

Près de Cortina

d'un grave accident d'auto
CORTINA D'AMPEZZO, 22 (A.F.

P.). — L'ex-roi Léopold de Bel-
gique et la princesse de Rhéty sont
sortis miraculeusement indemnes
d'un accident de voiture qu 'ils ont
eu hier après-midi. Léopold con-
duisait sa voiture à une dizaine de
kilomètres de Cortina lorsque l'ac-
célérateur se bloqua. Le roi cher-
cha à retenir la voiture, mais celle-
ci capota et se retourna deux fois.

(Lire la suite en 7me page)



Je cherche à louer tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 5 ou 6 pièces
pour cabinet de consultation , au cen-
tre de la ville.
Adresser offres écrites à H. X. 3262 au
bureau de la Feuille d'avis.

_

On cherche

LOCAL
de 100 m2 à 300 m2, de plain-pied
ou à quai. •
Adresser offres écrites à L X. 3238
au bureau de la Feuille d'avis.

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *,

par 16
CLAUDE VIRMONNE

Si elle avait aimé, elle ne se le
rappelait plus, et devait confondre le
souvenir de son idy lle avec celui
d'idylles imaginaires lues dans les
livres. A moins qu 'elle n'eût toujours
su que son sort était de vivre en
marge des passions et de ne connaî-
tre même l'amour maternel que par
des enfants qui ne seraient pas les
siens, et qu 'elle s'y fût résignée dès
sa naissance.

Depuis le départ de son neveu
pour Paris , elle souffrait , comme
J'une maladie de langueur , de son
dévouement sans emploi que la ve-
nue d'Aubépine vint à propos com-
bler. Et l'enfant sauvage, un peu
déconcertante , tout d'abord , prit ce-
pendant bientôt une place de choix
dans le cœur de la vieille demoiselle.

Il arrivait aussi que Mlle Varades
sortît un vieil album de peluche
que les deux femmes feuilletaient
ensemble. A côté d'images jaun ies,
représentant des parents défunts ,
de nombreuses photos montraient
Serge à tous les âges : enfant en
culottes courtes, l'air d'un page flo-
rentin avec son fin visage brun et
ses beaux cheveux, puis lycéen, en-

fin jeune homme... Les yeux d'Au-
bépine s'attardaient sur les images
récentes qui le lui restituaient tel
qu 'elle le gardait en son cœur...

i La 'Pentecôte , qui devait ramener
Serge et son inséparable Edouard ,
arriva sans qu 'on vît les jeunes gens
paraître. Leur voiture , au moment
du départ , s'était refusée à démar-
rer ; il fallut la donner à réparer et
remettre le voyage , ainsi que l'ex-
pliqua un télégramme que Mlle
Varades déchira en soupirant de
déception. Aubép ine n 'en fut  pas
moins déçue ; elle se consola en
pensant aux grandes vacances pro-
ches. Et , au fond d'elle-même, elle
sentait que le temps travaillait à
son profit.

Elle connaissait maintenant le
nom du sentiment qui la poussait
vers Serge ; elle savait qu 'il s'agis-
sait du doux et redoutable amour...
Certaines nuits , elle rêvait que le
jeune homme l'aimait , et un bon-
heur • ineffable l'envahissait. Mais ,
chaque matin , la vue de son reflet
dans le miroir la dépossédait de sa
joie.

Pourtant , de plus en plus, chaque
jour , une image nouvelle chassait
dans le lointain celle de l'enfant
maigrie et chétive au visage balafré
et creux , spectre de son enfance
misérable. Elle pouvait voir peu à
peu dans le miroir , sa gorge se gon-
fler, son visage s'arrondir , devenir
lisse et soyeux autour des yeux
éclatants , ses cheveux soignés ondu-
ler, en boucles souples sur son cou

mince. Et un jour , Mlle Varades la
regarda longuement.

— Mais... Aubé pine devient jolie I
dit-elle à la vieille Julie.

^Celle-ci souleva ses lunettes pour
mieux voir la jeune fille.

— Ma foi , oui 1
— Qui l'aurait cru ? faisait la bon-

ne demoiselle avec un étonnement
ravi. Cette petite qui était si maigre,
si gauche.

Julie hochait la tête.
— C'est la bonne nourriture, ma-

demoiselle ; et aussi la jeunesse.
Les oiseaux ont le plumage plus
brillant au moment des amours !
expliqua-t-elle.

Mlle Mathilde resta un moment
rêveuse, puis elle sourit à l'idée
qui lui venait. Comment n'y avait-
elle pas pensé plus tôt ? Aubépine
et Serge étaient faits pour s'aimer.
Et ce serait la fin logi que du roman !

A partir de ce jour , elle devint
plus coquette encore pour la jeune
fille , lui choisissant avec soin des
robes seyantes et l'envoyant souvent
chez le coiffeur.

— Comme vous êtes bonne pour
moi, mademoiselle ! faisait Aubépine
les larmes aux yeux.

Et la vieille demoiselle mettait
un doigt sur sa bouche.

— Chut ! Ce n'est rien , enfant. Il
faut qu 'une jeune fille soit bien
mise... Mais appelle-moi tante Ma-
thilde.

Le temps passait... Et, un jour ,
avec une orgueilleuse ivresse , Au-
bépine découvrit enfin dans son

miroir le visage qu'elle souhaitait
avoir"... Le premier de ses désirs
était réalisé I

#**
Tout en écossaht des haricots ou

en. aidant Julie au raccommodage,
la jeune fille écoutait la servante
— qui était bavarde et radotait un
peu — égrener les souvenirs de sa
jeunesse.

— Vous autres , jeunes filles , di-
sait la vieille femme, vous vous
imaginez que le monde a commen-
cé avec vous ; vous ne croyez pas
que les vieux ont eu aussi leur jeu-
nesse, leur beauté, et qu 'ils furent
aimés... C'est un tort... Moi qui vous
parle, ma belle , et dont le visage
aujourd'hui est ridé ainsi qu 'une
pomme d'hiver, j'ai eu l'âge de
l'amour , l'âge où l'on regarde la vie
avec des yeux éblouis , et où l'on
danse avec des pieds aussi agiles
que des feuilles promenées par le
vent...

Elle eut un petit rire grelottant
et cassé.

¦— Oui, j'ai été jeune et aimée...
Mais j' ai douté de l'amour de celui
que j'aimais, et de là vint mon mal-
heur...

Elle hocha longuement la tête
avant de reprendre :

— Tout le monde disait que j'é-
tais gentille , et je devais l'être , et
bien fraîche de figure sous la fan-
chon blanche... Dans la ferme où
j'étais servante, des garçons me
tournaient autour , et l'un d'eux me
plaisait plus que tous les autres. Il

s'appelait Pierre et me parlait
d'amour. Un jour , il me dit qu 'on
se marierait, et me iit jurer de l'at-
tendre. Puis il s'en _ alïa; a Nantes,
travailler dans le port pour gagner
plus vite l'argent nécessaire à no-
tre mariage, car nous étions très
jeunes tous les deux, A cette épo-
que, on ne voyageait pas comme
aujourd'hui: c'était toute une affai-
re pour se dép lacer,, on ne con-
naissait ni les autos, ni les bicy-
clettes , et les voyages en chemin
de 1er coûtaient cher. Nous étions
résignés à rester deux ans sans
nous voir. Il ne m'écrivait pas ;
nous ne savions ni lire ni écrire ni
l'un ni l'autre. Tout cela, qui vous
semble incroyable, était chose cou-
rante à ce moment-là. L'amitié
qu'on avait au cœur donnait la pa-
tience d'attendre « Démine, demi-
ne », le temps passait... -

Elle s'interromp it, regarda un
instant par la fenêtre de la cuisine
les oiseaux qui , dans un arbre de
la cour, bâtissaient leurs nids et
poussaient des cris joyeux, puis
elle continua :

— Et puis, un jour , quelqu 'un me
dit qu 'à Nantes, Pierre fréquentait
une autre jeune fille, qu 'il m'avait
oubliée pour une nouvelle « con-
naissance », et qu 'il ne reviendrait
pas. Je le crus. Je crus qu 'il allait
épouser cette fille de Nantes. Folle
de douleur et pour ne pas suppor-
ter la pitié, la raillerie, qui vont
aux filles délaissées, je quittai le
pays sans donner d'adresse et par-

tis me placer à Paris. Et ce fui
bien des années plus tard que j' ap-
pris que l'on m'avait trompée, que
mon amoureux n'aimait .pqsj 'autre
qu 'il était revenu fidèlement à la
date convenue pour m'épouser , se-
lon sa promesse... et que, désespé-
ré de ne pas me retrouver, il avail
pris un bateau en partance pour les
colonies. Plus jamais je n'eus de
ses nouvelles...

Elle soupira , le regard perdu.
— Il y a cinquante ans de cela ;

oui cinquante ans à la prochaine
Saint-Jean , et je crois encore, par
moments, que je vais le voir appa-
raître , leste et jeune , comme autre-
fois...

Ses yeux éteints fixaient dans le
vide une image, les traits jeunes, à
jamais gravés dans son souvenir de
l'homme qu 'elle avait aimé.

— Je ne me suis jamais mariée,
reprit-elle. Je suis restée fidèle à
mon ami , et j' ai gardé les roses
qu 'il m'a données, un jour de ju in,
et qu 'on mettre dans mon cercueil
quand je mourrai.

Après un petit silence, rabaissant
ses lunettes sur ses prunelles em-
buées, elle dit :

— J'ai été bien punie de mon
manque de confiance. Depuis, J6
répète aux jeunes filles en âge
d'être amoureuses qu 'il faut avoir
foi dans celui qu 'on aime... et , au
besoin , savoir pardonner une er-
reur passagère. Sinon , ce n 'est pas
véritablement aimer! Rappelez-vous
cela , ma petite I (A  suivre.}

^¦̂ — 2 —

mHHI 
COMMUNE

jpl TRAVERS
Le poste de

secrétaire-
caissier

au bureau communal est
mis au concours. Place
stable, caisses de retraite
et maladie. Cahier des
charges à disposition . Les
offres sont à adresser au
plus tôt au Conseil
communal.

Conseil communal.

Belle chambre 1-2 lits,
au centre. 24, Coq-d'Inde,
2me à, droite. Italien
exclu.

ECLUSE
A louer, pour le 24 juillet 1957 ou date

à convenir,

1 APPARTEMENT de 3 pièces
1 APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort. Prix Fr. 192.0 et Fr. 157.50,
plus prestations pour chauffage et eau
chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER
à Yverdon, LOCAUX COMMERCIAUX situés
en plein centre de la ville (actuellement
bâtiment des P.T.T.).

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude W. Siissmeier, rue des Remparts 9,
à Yverdon. Tél. 2 45 58.

A VENDRE A BOUDRY

MAISON FAMILIALE
comprenant 6 chambres, salle de bains, cave,
lessiverie, chauffage central. Atelier de 37 m2
avec installation de la force électrique. Ga-
rage. Terrain. Pous tous renseignements,
S'adresser à l'Etude de Me Jacques Ribaux,
avocat et notaire, à Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

*mwmmmmm *wmmmmmmm

Terrain
industriel

& vendre, 20O0 m2, en
bordure de route canto-
nale. — STUDE JEAN-
PIERBE M I C H A U D ,
AVOCAT ET NOTAIBE,
COLOMBIER.

A toute demande
de renseignements
priè re de ' j oindre
un timbre pour la
répanse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfltel »

S.I. ROND-POINT II S.A.
(construction à loyers modestes)

A louer à Serrières (La Perrière), pour le 24
septembre et le 24 octobre 1957, appartements
modernes, confort, vue.
3 pièces : location 100 fr . (plus supplément de
chauffage 33 francs).
4 pièces : location 120 fr, (plus supplément de
chauffage 40 francs).
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit &
l'Etude Adrien Thlébaud , notaire. Hôtel B.C.N.,
Neuchâtel.

Jeune couple solvable
cherche pour tout de
suite ou époque & con-
venir,

appartement
de 3 chambres au soleil,
avec confort. Région Pe-
seux - Corcelles. Adresser
offres écrites & È."U. 3259
au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche' & louer à

à proximité
du lac

logement ou 1-2 cham-
bres avec cuisine, à partir
du 4 ou du 11 août, pour
trois semaines. Tél. (052)
2 65 35 (heures de bu-
reau).

A louer chambre
indépendante

S'adresser, à partir de
19 heures, rue A.-L.-Bre-
guet 12, rez-de-ohaussée,
& droite.

Je cherche à louer
appartement

de deux et demie pièces

URGENT
Faire offres sous chiffres
F. V. 3260 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant parfaitement la branche
alimentaire, parlant le français et
l'allemand, serait engagée par com-
merce des environs de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres K. V. 3133 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de banque engagerait bonne

sténodactylographe
Faire offres avec prétentions sous chiffres

P 5371 N à Publicitas, Neuchâtel.

Assistante sociale
rayant fait stages dans hôpitaux est
demandée par institut de garçons.
Envoyer curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à l'économe
du Collège protestant romand , Founex-
Coppet.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
offre situation de première classe à

régleurs-retoucheurs qualifiés
régleUSeS BregUCt (travail en fabrique)

remonteurs (ses) de finissages
acheveurs et metteurs en marche
horlogers complets

Ouvriers expérimentés sont priés de faire
offres sous chiffres P. 5383 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour travaux
d'émaillage. Date d'entrée : 5 août
1957. Se présenter chez J. CALAME
& Cie, bijouterie-émail, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

Office commercial cherche, pour di-
verses régions de la Suisse romande,

agents indép endants
Débutants acceptés. Mise au courant,
gains intéressants.
Faire offres sous chiffres P. 10603 K.,
à Publicitas, Berne.

Maison commerciale de Zurich cherche,
pour le 1er août prochain,

une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française et tous
travaux de bureau. Nous offrons travail
varié et Intéressant à personne habile et
consciencieuse. Faire offres sous chiffres
E 14443 Z à Publicitas, Zurich 1, avec
curriculum vitae copies de certificats et
références.

JEUNE FILLE
Je cherche, pour le mé-

nage , Jeune fille sachant
cuisiner ; congés régu-
liers : un dimanche com-
plet par mois et tous
les mercredis et diman-
ches après-midi . Bons
gages, selon entente, et
entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Wllly
Perrelet , laiterie , Boudrv.
Téléphone (038) 6 40 67.

On cherche une bonnç

sommelière
ou éventuellement une
remplaçante. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres à l'hôtel
National, Fleurier. Tél.
9 10 35.

Chauffeur
de camion

Entreprise du vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de pré-
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique, place sta-
ble et Intéressante pour
candidat sérieux et sobre.
Faire offres avec référen7
ces, prétentions, curricu-
lum vitae, sous chiffres
AS. 61938 N. aux Annon-
ces Suisses S-A. «ASSA»,
Neuchâtel.

On cherche
ITALIEN

pour travailler dans cul-
ture maraîchère. S'adres-
ser à M. René Ruedin,
Cressier. Tél. 7 71 72
(après 20 h. seulement) .

Je cherche
PERSONNE

sachant cuisiner pour la
période du 3 au 18 août.
Tél. 6 40 76.

Jeune garçon, hors des
écoles, serait engagé dans
commerce comme \

aide - magasinier
livreur

Faire offres avec préten-
tions de salaire à V. G.
3157 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde, de 16 à
17 ans, est demandée
tout de suite comme
aide de magasin. Offres :
Meubles Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
habile et consciencieux. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser of-
fres écrites avec photo, curriculum
vitae et copiés de certificats à case
postale 561, Neuchâtel.

Je cherche un
HOMME

à la retraite pour quel-
ques petits services con-
tre sa pension. Adresser
offres écrites à I. Y. 3263
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSES
(alimentation)

seraient engagées tout
de suite ou pour époque
à convenir. Faire offres
ou se présenter à la di-
rection de la Société
coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neu-
châtel.

Bureau de la ville cherche

DACTYLO
habile et consciencieuse. Place stable
et bien rétribuée. Faire offres écrites
avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, à case postale 561, Neu-
châtel.

I

Docteur DELUZ
ABSENT

Jusqu'au 7 août

( 

: 

^

ë$k Cave
Neuchàteloise

Terreaux 7

de 8 à 10...
un bon petit

café
et nn croissant
frais... en form e
pour la journée!

v J

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT

Dr Ls Fréchelm
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

Ecolière
allemande de 16 ans
cherche place, du 29 Juil-
let au 9 septembre , pour
garder des enfants où
aider au ménage, s'adres-
ser à Doris Straub,
B r e 11 e n , Melanchton-
strasse 59 (Allemagne).

DAME
italienne cherche place
de femme de ménage
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Fran-
cesca Zampana, rue
Louis-Favre 15, Boudry.

Mlle Sauvant
PÉDICURE

ABSENTE
jusqu 'à fin août

On cherche

CHAUFFEUR
de 20 à 35 ans, pour livraisons avec
camionnette.
Adresser offres écrites à J. Y. 3239
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Je cherche une bonne sommelière
pour café à Neuchâtel-ville. Date
d'entrée à convenir. — Télépho-
ner au 5 19 76. 

. -

LIVRABLES TOUT DE SUITE
EN GRIS ET EN BLEU

Conduites intérieures 4 portes 5 places. Toit coulissant
Avec nouveaux sièges Pullman transformables en couchettes

Intérieurs drap ou similicuir

8 CV, 9 à 10 I. aux 100 km - 130 km/h
4 vitesses synchronisées

Modèle de luxe toit fixe : 9500."

Même modèle avec toit ouvrant : 9o50.~

Démonstrations sans engagement
par l'agent pour Neuchâtel, Val-de-Travers, Béroche

et Val-de-Ruz

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL Début de la nouvelle route des Falaises

Tél. 5 26 38
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Peinture M. T H OMET FILS £c/ase 75

10 mobiliers
spécialement étudiés pour bourses

modestes comprenant chacun :

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 tour de lit,
1 couvre-Ut, 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier , 1 SALLE A MANGER, 1 tapis
moquette, 1 lustre, 1 appareil radio « Phi-
lips », 1 aspirateur, l table de cuisine,
i tabourets, 1 cuisinière électrique ou 1
machine à laver.

l'ensemble Fr. 3980.-
La chambre à coucher de ce mobilier est
exposée dans nos vitrines.

FACmTfiS DE PAIEMENT SUR DEMANDE
GARANTIE 10 ANS

Voiture à disposition pour visite de notre
exposition SANS ENGAGEMENT.

JEAN THEURILLAT
Cressier-Ameublements

CRESSIER
Tél. (038) 7 72 73

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisés

_^^^^^^_ 
7 litres

120 kmh
depuis Fr. 6850 

SHODB 440
A. L U  G O N  (Maîtrise , fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel
Tél. 5 29 89

Belles occasions
1 FORD CONSUL, 8 HP., bleu clair, en par-

fait état de marche. Prix intéressant.
1 AUSTIN « SOMMERSET » 1953, couleur

noire, roulé 52,000 km. Belle voiture en
parfait état.

1 AUSTIN « SOMMERSET », couleur beige,
moteur revisé.

1 AUSTIN A. 40, couleur verte, Fr. 1350.—.
1 CHRYSLER ROYAL, couleur noire, châs-

sis long, conviendrait pour camionnette.
1 fourgonnette HILLMAN, charge utile

500 kg. Fr. 1000.—.

Garage Ed. VIRCHAUX
Route de Neuchâtel SAINT-BLAISE

Téléphone 7 51 33

OCCASION
A vendre vélo d'homme

en parfait ébat, 3 vitesses.
S'adresser à Michel Ca-
lame, Trols-Portes 37.
Tél. 8 57 28.

Microterme
petit brûleur à mazout
de 1 à la radiateurs.
Représentant - installa-
teur , tél. (038) 5 26 96.
Références à disposition.

Chaudière
neuve, 25,000 calories, et
radiateurs à vendre,
d'occasion. Tél. (038)
525 90.

A vendre

YOUPALA
pliable, à, l'état de neuf.
Tél. 5 48 57.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A vendre auto

« Citroën »
Prix 900 fr., et mie

« Topolino »
Prix très intéressant. —
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre, pour cause
de non-emploi

moto
avec sidecar

peu usagée, 48,000 km.
Tél. 8 14 17 pendant les
heures de repas.

Vous ne reconnaîtrez plus vos cheveux avec une permanente « LANOLINE
VAPORISÉE », c'est un procédé nouveau qui régénère, gonf le et f ait  briller vos cheveux
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Genève
Je vends, pour cause

de maladie :

boulangerie-
pâtisserie

bon quartier. Tous ren-
seignements : E. Balley-
dier, 5, rue Madame-de-
Staël , Genève.

! A vendre une
poussette

pousse-pousse
modèle luxe, à l'état de
neuf , couleur vert clair,
pour le prix de 100 fr.
Tél. 6 41 27. .

J u T St e r tlf  I h*

LmillLlil

Tapis
Offre à saisir

quelques bouclés
très jolis dessins, 190x290
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile.
Crédit.

LARD
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Occasion
A vendre tout de

suite, à la vente de
soldes autorisée du
18 Juillet au 10 août
1957,

ameublement
2 chambres, neuf et
moderne, particuliè-
rement avantageux ,
comprenant magnifi-
que i
chambre à coucher
avec encadrement

armoire 4 portes , coif-
feuse avec miroir en
cristal 3 parties , lite-
rie complète de pre-
mier ordre pour 2 lits
jumeaux (garantie 15
ans), 1 Jeté de lit pi-
qué , 1 tabouret rem- '
bourré avec place
pour linge, entourage
de lit en laine , 3 par-
ties. En outre

salle à manger
beau buffet noyer
avec vitrine et bar
aménagé, 1 table à
rallonges en noyer , 4
c h a i s e s  assorties,.
couch avec coussins
mobiles, tissu laine
moderne et coffre
pour literie, 2 fau-
teuils avec coussins
mobiles, i table de
salon en noyer , 1
grand lampadaire avec
abat-Jour élégant, 1
tapis 2 x 3 m. (dessin
perse). Prix d'occasion
de

l'ameublement
entier

Fr. 3750.—
Sur demande, paie-

ment par acomptes.
Profitez de cette offre
unique. Veuillez s.v.pl.
nous annoncer votre
visite assez tôt par
écrit.

Maison
Bettwaren Muller,

Berne
Langgastrasse 12.I J

Poussette de chambre
avec matelas et duvet,
prix Fr. 70.—. S'adresser
à E. Notter , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48,

OCCASIONS
A vendre l lit de fer ,

verni blanc, avec matelas,
50 fr. ; table de cuisine
en bols dur , 10 fr. ; cuisi-
nière à gaz, 4 feux , 2
fours, 40 fr. ; vasque en
albâtre ; seille galvanisée.
Vleux-Ohàtel 11, rez-de-
chaussée.

NOS BELLES EXCURSIONS
LE S0LIAT 80^et(CREUX-DU-VAN) "* J g
Départ : 13 h. 30 *>• 7. 

Grand-Saint-Bernard ^̂  |Nouveau télésiège, le plus haut et dimanche
du monde (2800 m.), face au 4 août

Mont-Blanc
Départ : 6 h. 30 *r» «5.5U

SAUT-DU-D0UBS Ï™T
(autocar Jusqu 'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. |

CHASSERAI leJr̂ out 
"

Départ : 13 h. 30 jrr- 7.
__ 

'

Chalet Heimelig YSff '
Départ à 14 heures Fr. 5. 

CHAMQNIX ~
COL DE LA F0RCLAZ ™e j

Départ : 6 h. 30 Fr. 26. !,
(carte d'identité ou passeport)

Marseille-Côte d'Azur *2*gg i
Nice-Monte-Carlo T7. 215—

Renseignements - Inscriptions

iWfrIIIk
Autocars Wittwer "SEE".*»
Voyages et transports %% ™g*«5

V————¦—-¦—à

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants

J)oc«lucuVul5£fôvJ&
CUIRS_Sl l  PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourc du Lac 6

I /f^Bk NOTRE TRADITIONNELLE GRANDE VENTE H

¦ *= (s3 FIN DE SAISON |
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Anquetil, coureur de classe
vainqueur du Tour de France

DARRIGADE PREMIER AU PARC DES PRINCES

Jacques Anquetil a gagné
sans encombre le Parc des
Princes, où le public parisien
a fait un accueil chaleureux au
vainqueur de ce 44me Tour de
France.

Comme prévu, la dernière étape
n'a absolument , rien donné et c'est
à un sprint massif (malheureusement
émaillé d'une chute au cours de la-
quelle les p lus touchés furen t Defilip-
pis et Picot) que donna lieu le gain
de cette vingt-deuxième et ultime

Le vainqueur du Tour 1957, le jeune Anquetil a brillamment conduit
sa course de Nantes à Paris. Son prodigieux parcours de l'étape contre
la montre l'a classé comme un successeur .-de Coppi et de Bobet.
Signalons que le Normand n'est âgé que de 23 ans et qu 'il participait

' .à son premier Tour de France. Une carrière pleine de promesses.

étape. On assista , ainsi , à la réédition
du duel franco-italien de Bordeaux,
niais cette fois André Darrigade , le
sprinter numéro un des « tricolores »,
ne se laissa pas impressionner par le
trio transal pin Tosato-Padovan-Defi-
lippis.

, Le Dacquois terminait  donc le Tour
comme il l'avait commencé : par un
succès. Forestier s'aff i rmai t  plus vé-
îoee que Wim van Est en prenant la
troisième place et, du même coup, une
nette victoire au classement par
points. * èk JB -!

Pour préparer , cette ~arrivée triom-
phale dans la cap ital e, les Français
avaient monté, toute la journée , une
garde vigi lante en tète du peloton et
autour de Jacques Anqueti l .  Ils anni-
hilèrent ainsi , impitoyablement, les
quatre ou cinq tentatives de fugue
esquissées entre Tours et Paris.

Ce furent donc 55 coureurs — sur
56 rescap és, le seul homme légèrement
attardé étant Morales — qui franchi-
rent roue dans roue la ligne d'arrivée.
Le Tour de France était terminé. Il
avait consacré une nouvelle vedette
des courses par étapes, un coureur
qui avait , jusque-là, bâti sa réputa-
tion dans les épreuves contre la mon-
tra''.

Cette victoire de Jacques Anquetil
est méritée. Tout comme Coppi , en
1Ù49 , et Koblet , en 1951 , il a rempor-
té le Tour alors qu 'il y prenait part
pour la première fo i s . Celte référence
situe sa valeur comme le f a i t  qu 'en
prenant un quart d'heure à son second
(Janssens) ,  il f i gure  en bon rang dans
le palmarès d' après-guerre. Si Koblet
possédait une marge de 22' sur Gemi-
niani en f 9 M, Copp i, de 19' sur Bar-
tali en 1949 et de 28' sur Ockers en
1952 , le meilleur écart réalisé par
Louison Bobet f u t  aussi de 15 minutes
sur Kubler en 1954 , alors que , l'an

dernier, Walkowiak n'était seulement
séparé de Bauvin que par l'étroite
marge de V 25".

'Le champion normand a construit
son succès dans le premier tiers du
parcours , à la f a v e u r  des larges mou-
vements o f f e n s i f s  déclenchés par les
« tricolores » : à Rouen , à Charleroi
et surtout à Thonon-les-Bains. C' est
d' ailleurs vraisemblablement sur les
rives du lac Léman que Vex-record-
man du monde de l'heure a gagné
le Tctum L'attaque qu 'il lança au ra-
vitaillement' de Morez , avant la mon-
tée de:$a Fauc ille ,en cqrnpagnie . de
Planckaert , lui permit 'de s 'assurer un
avantage de près ¦ de 12 minutes sur
ses principaux rivaux belges - et ita-
liens,¦> ¦ :i- ;

Cet avantage allait Se révéler déci-
s i f ,  en lui fa isant  aborder la haute
montagne — où il ignorait exactement
ses possibilités — dans une position
des p lus favora bles.  Car il f a u t  bien
admettre qu 'Anquetil  ne s'est pas ré-
vêlé un escalqdeur hors pair comme
l'étaient Coppi/ le Koblet de la grande
époque et même Bobet. Il ne parvint
pas à fa i re  des « d i f f é rences  », mais
le nivellement des valeurs en monta-
gne, -à la .-«faire de la disparition des
purs1 grimpeurs qu 'étaient Gaul et
Bahamontes lui permit de se mainte-
nir à un rang honorable et de limiter
les écarts. ~ ~ ~

A la première place du classement
individuel , au challenge international ,
dont  elle fut  leader sans interruption
depuis Nantes , l'équipe de' . France
ajouta un troisième trop hée, le clas-
sement par points dont Forestier pri t
la tête à Saint-Gaudens. Seul le chal-
lenge du' -meilleur grimpeur lui échap-
pa , et encore riè s'en fallut-il que de
peu, Louis Bergaud terminant à un
point de Gastone Nencini.

Le vainqueur du Giro fut une des
vedettes de ce Tour. S'il l'avait abordé
avec plus de conviction et avait eu
aussi à son service une formation plus
complète, -,11 aurait certainement amé-
lioré son. classement final.

Marcel Janssens a pris la succession
d'Ockers, de Brankart et d'Adriaens-

sens comme leader des Belges.
En dehors des coureurs précités, le»

individual i tés  marquantes furen t rares
dans ce Tour.

Mais il y eut , quand même, une
véritable révélation : celle d'Adol f
Christian , classé troisième, qui s'était
signalé , pour la première fois , à l'at-
tention dans le Tour d'Europe des
amateurs  (remporté en 1956 par Roger
Rivière). Petit gabari t, mais résistant ,
accrocheur et grimpeur honorable,
l 'Autrichien devrait faire une belle
carrière dans les courses par étapes.

Quant a l'équi pe suisse, son clas-
sement est médiocre car si Chris-
tian termine au troisième rang, n'ou-
blions cependant pas qu 'il est Au-
trichien. Notre premier représentant
Holenweger est tout de même 4!)me.
Les abandons prématurés du trio Cle-
rici , Graf et Hollenstein ne furent pas
pour remonter le moral des trois res-,
capes. Toutefois on peut espérer que/ 1
Griiser, Favre et Holenweger seront
fait un apprentissage qui leur sera
précieux l'an prochain.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Darrigade, France, 5 h. 58'31" ; 2.

Padovan, Italie ; 3. Forestier , France ; 4.
Wlm van Est, Hollande ; 5. Lampre, Sud-
Ouest ; 6. Slguenza, Sud-Est ; 7. Piet van
Est , Hollande ; 8. Planckaert , Belgique ;
9. Ceraml, Belgique ; 10. Groussard,
Ouest ; 11. Dupré, Sud-Ouest ; 12. ex-
eequo : quarante-quatre autres coureurs,
y compris les Suisses Favre, Grâser,
Holenweger et leur coéquipier , l'Autri-
chien Christian, ainsi que le maillot
jaune Anquetil, tous dans le même
temps que Darrigade.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Anquetil , France, 135 h. 44'42" ; 2.

Janssens, Belgique, à 14'56 ' ; 3. Chris-
tian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), à 17'20" ; 4. Forestier, France, à
18'02" ; 5. Lorono , Espagne, à 20'17" ; 6.
Nencinl, Italie, à 26'03" ; 7. Deflllppis,
Italie , à 27'57" ; 8. Wim van . Est , Hol-
lande, à 28'10" ; 9. Adriaenssens, Belgi-
que, à 34'07" ; 10. Dotto , Sud-Est, à
36'31" ; 11. Mahé , France, à 39'34" ; 12.
Rohrbach, Nord-Est-Centre, à 42'58" ; 13.
Picot , Ouest , à 48'26" ; 14. Bauvin,
France, à 54'48" ; 15. Bobet , Ile-de-
France, à 57'48" ; 16. Planckaert , Belgi-
que, à 58'52" ; 17. Keteleer , Belgique, à
1 h. 00'36" ; 18. Thomin, Ouest, à 1 h.
14'38" ; 19. Hoorelbecke , Ile-de-France, à
1 h. 16'18" ; 20. Padovan , Italie, à 1 h.
23'17". Puis : 24. Ruiz, Espagne ; 27. Dar-
rigade, France ; 31. Privât , France ; 43.
Stablinski, France; 49. Holenweger, Suisse,
138 h. 44'52" ; 51. Favre, Suisse, 138 h.
55'53" ; 55. Gr.tser, Suisse, 140 h. 02'45".
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES A L'ÉTAPE

1. France, 17 h. 54'33" ; 2. Italie, 17 h.
55'03" ; 3. ex-sequo : Suisse (Favre , Chris-
tian , Holenweger), Belgique , Sud-Ouest ,
Hollande, Ouest , Sud-Est , Nord-Est-Cen-
tre, Ile-de-France, tous 17 h. 55'33" ; 11.
Espagne.

CLASSEMENT FINAL PAR ÉQUIPES
1. France, ,404 h. 59'08" ; 2. Italie,

406 h . 23 44" ; 3. Belgique, 407 h. 44'37" ;
4. Hollande , 408 h. 43'11" ; 5. Ouest,
408 h. 50'57" ; 6. Nord-Est-Centre , 409 h.
36'51" ; 7V Ile^e-Frahce,' 409 h. 42'51" ;
8. Sud-Est , 409 h. 56'58" ; 9. Sud-Ouest ,
410 h. 10 33" ; 10. Suisse, 410 h. 27'40" ;
11. Espagne, 410 h. 59'47".

CLASSEMENT FINAL PAR POINTS
1. Forestier , 301 points ; 2. W. van Est ,

317 ; 3. Christian , 366 ; 4. Thomin, 402 ;
5. Anquetil, 405 ; 6. Picot , 419 ; 7. Planc-
kaert , 445 ; 8. Keteleer, 460 ; 9. Nencinl,
533 ; 10. Bauvin , 573.

CLASSEMENT FINAL
DE LA COMBATIVITÉ

1. Barone, 218 points; 2. Anquetil , 164;
3, Janssens, 126 ; 4. Ruby, 112 ; 5. Nen-
cinl, 111 ; 6. Anglade , 106 ; 7. Stablinski,
91.

Pour un kilométrage total de 4686 km.,
la moyenne générale du Tour , établie sur
les vainqueurs d'étapes, est de 35 km. 208.
La moyenne générale réalisée par Anque-
til est de 34 km. 507.

Au Desgrange-Golombo
tësncini rejoint Debruyne
A l'Issue du Tour de France, les

classements du challenge Desgrange-
Colombo sont les suivants:

INDIVIDUEL : 1. Debruyne (Bel-
gique) et Nenctnd (Italie), 70 p.;
3. Impanls (Belgique), 65' ; 4. Planc-
kaert (Belgique),' 48; 5. Jainssens
(Belgique), 47; 6. Deïllippis (Italie),

,43, ; 7. Louison Bobet (France), 41;
8. Poblet (Espagne ) et Anquetil
(France), 40; 10. Fornara (Italie ) et
Christian (Autriche), 36.

INTERNATIONS ; 1. Belgique , 514
p. ; 2. France , 303 ; 3. Italie , 234 ; 8.
Suisse, 24.

Horgen - Red-Fish 10-1
Les joueurs du Red-Fish se sont

rendus en Suisse alémani que Jors du
week-end. Samedi soir, ils rencontraient
les champions suisses à Horgen par un
temps épouvantable. La grandeur du
bassin en plein lac et les vagues han-
dicapèrent beaucoup nos représentants.
Horgen remporta une nette victoire
grâce surtout à l 'international Keller
qui obtint à lui seul sept goals. L'arbi-
trage fut  une nouvelle fois très par-
tial et les poloïstes zuricois bénéficiè-
rent à ma in t e s  reprises de sa man-
suétude. Quatre tirs neuchâtelois s'écra-
sèrent sur les montants.  Hier , à Kreuz-
lingen , après de longues discussions , la
rencontre fut  renvoy ée en raison de la
trop basse temp érature de l'eau qui
n'atteignait  pas 16 °.

Red-Fish joua à Horgen dans la com-
position suivante : Frêne ; Wieland ,
Wohlwend; Galoppini , Hegi; Lénart ,
Uebersax.

T. C.

Les championnats suisses
sur route par équipes

C'est 9 Birr , dans le canton d'Ar-
govie, que se sont déroulées ces
compétitions très spectaculaires. Le
temps, tr.ès. , défavorable n 'empêcha
lias nos amateurs de réaliser une
bonne moyenne. Les Romands ne
brillèrent à nouveau pas et la neu-
vième place d'Olympic Genève lui
permet de se classer première for-
mat ion romande.  Les coureurs zu-
ricois se sont largement imposés et
seuls les Tessinois du VC Lugano
inquié tèrent  les vainqueurs du VC
Hôngg de Zurich.

Voici le classement :
1. RV Hôngg (Rolf Bachmann , Egon

Schelwyler,- Kurt Glmmi, Allred Ruegg,
Bruno Dlethelm), les 100 km . en 2 h.
26' 49"1, à la moyenne de 40- km. 966 ;
2. VC Lugano, 2 h. 27' 36"2 ; 3. VC Ra-
clng Seebach II, 2 h . 28' 14"2 ; 4. VC
Raclng Seebach I, 2 h . 29' 14"1; 5. VC
Binnlngen (Bâle), 2 h. 30' 21 "3 ; 6. VC
Mànlkoh-Volketswill , 2 h. 31' 16"2 ; 7.
VO Zurich , 2me équipe, 2 h. 32' 12"2 ;
8. RV Zurich , 2 h . 32' 47"1 ; 9. VC
Olympic Genève , 2 h. 33' 6"3 ; 10. VC
Emmenbruclce, 2 h . 33' 25"1 ; 12. Pédale
Eaux-Vives, 2 h. 34' 29"4.

m Les jeunes basketteurs qui forment
l'équipe appelée, à représenter la Suisse
'au tournoi du 25me anniversaire de la
Fédération internationale de baskettball
amateurs,, qui aura lieu dans le cadre
du IITme Festival de la jeunesse, à
Moscou , ont 'participé ft- un troisième
et dernier stage. d'un week-end , au stade
du Bout-du-rMonde, à Genève.

Benoît blessé
à Saint-Gall
L>a pluie qui a arrosé le

circuit durant le week-end a
obligé les organisateurs à re-
tracer une nouvelle piste moins
pénible. Malgré cela, le passage
de certains endroits était tres
difficile.

Il suff isai t  qu 'un coureur glisse pour
que tous les suivants soient arrêtés et
ne puissent plus repartir sans aide.
Lors d'une chute générale, peu après
le départ de la première manche des
500 cmc. na t ionaux , le coureur Benoit
de Fleurier s'est trouvé pris sous sa
machine et s'est fracturé une jambe.

Du fait de l'état du terrain , seuls
les coureurs bien entraînés ont pu se
classer aux places d'honneur. En
250 cmc, k-s deux iiKinches furent très
disputées. Jegge, habituel  vainqueur de
la catégorie , ne put donner son maxi-
mum sur ce terrain gras. Aussi , les
frères Romailler en ont-ils profité
pour enlever chacun une manche tan-
dis que Cruchet se classait deuxième.
A l'addit ion des points , André Romail-
ler gagne dans sa catégorie suivi de
Cruchet.

Dès le départ des 500 cmc. nationaux ,
Lamgel se porte d' emblée en tète , suiv i
de Benoit  et de Hubler. C'est à ce mo-
ment que se situe la chute de Benoit.
Ensuite , Brugger mène durant deux
tours , mais Gudit le passe et augmente
son avance pour terminer la manche
très détaché. A la reprise, Gudit se
trouve en tête, mais pour deux tours
seulement car Hubler , déchaîné , prend
le large suivi à distance par Langel
et Gudit. Ces trois hommes totalisent
chacun quatre points. Le temps les dé-
partage pour le classement final et
donne la victoire à Gudit.

RÉSULTATS
Catégorie 250 cmc. nationale : 1. An-

dré Romailler (Yverdon) sur « Maïco »;
2. Cruchet (Giez) ,  sur « Maïco t> ; - '3.
Georges Romailler (Yverdon) sur
« Zundhapp » ; 4. Jegge (Genève) sur
« Motosacoch e » ; 5. Rottier (Genève)
sur « Maïco », etc.

Catégorie 500 cmc. nationale : 1. Gudit
(Arrisoules) sur « B.S.A. »; 2. Langel
(Chaux-de-Fonds) sur « B.S.A.»;  3.
Hubler (Bâle)  sur « B.S.A. » ; 4. Hâfe l i
(Schinznach) sur « B.S.A. », etc.

J. F.

Résultats moyens de nos athlètes
au match triangulaire de Limoges
Le match international d atlhetisme

France - Belgique - Suisse s'est déroulé
ce week-end à Limoges, dans des con-
ditions atmosphériques défavorables, les
pistes ayant été rendues très lourdes
à la suite de la pluie oui est tombée
les jours précédents.

Les nombreuses défections qui s'é-
taient manifestées dans les rangs des
sélections française et helvétique eu-
rent pour double effet de réduire la
marge, pourtant respectable, de points
séparant la France de ses adversaires
et en particulier de la Belgique, et de
rendre très difficile le succès des Suis-
ses sur les Belges, alors que l'on pou-
vait prévoir une victoire plus nette.
C'est ainsi qu 'un homme comme Tschu-
di, spécialiste du décathlon , dut s'ali-
gner hier successivement dans le 110
mètres haies (après avoir couru le
400 m. haies la veille), le poids (!)
et le 4 fois 100 m.

RÉSULTATS
Marteau: I .  Husson (F)  60 m. 84;

J[. Veeser ( S )  48 m. 36.
'%*400 m. haies: 1. Tschudi ( S )  54" 5;

2. Waegli ( S )  54" 6.
200 m.: 1. Thiam-Habib (F )  21" 9;

3. Weber (S )  22" 1.
800 m.: 1. Moens (B )  V 55" 3 ,• 2.

Le Bihan ( F )  V 56" 2 ; 3. Vincen-
don ( F )  1' 56" 3;  4. Holzer ( S )
V 56" 8.

Longueur: 1. Brakchi (F)  1 m. 37;
4. Schlosser (S )  6 m. 68; Bossert ( S )
6 m. 66.

3000 m. steep le: 1. Leenaert (B )
9' 19" ; 2. Kammermann ( S )  9' 19" 8;
5. Hofmann ( S )  9' 30" 2.

Disque: 1. Grisonq ( F )  48 m. 18;
4. Bernhard (S )  43 m. 34 ; 6. Hu-
bacher ( S )  34 m. 18.

Triple saut : 1. Battista ( F )  15 m.
33 ; 3. Lù thi (S)  13 m. 88 ; 4. Fetz
( S )  13 m. 53.

10.000 m.: Mimoun ( F )  30' 40" ; 5.
Morgenthaler ( S )  32' 26" 6 ; 6. Zehn-
der ( S )  33' 57" 6.

Retais 4X 4 0 0  m.: 1. Suisse ( Ur-
ben , Farine , Waegli , Weber) 3' 16" 9 ;
2. Belgique , 3' 18" 8 ; 3. France ,
3' 25" 3.

110 m. haies: 1. Dohen ( F )  14" 7 ;
2. Voqelsang ( S )  14" 9 ; 4. Tschudi
(S )  15" 1.

100 m.: 1. David ( F )  10" 1; 2.
Caprice ( F )  ; 3. Weber ( S )  ; 4. Ver-
cruy sse (B )  ; 5. Perrin (B )  ; 6. Frie-
den (S ) .

1500 m.: 1. Moens (B)  3' 48" 6 ;
3. Emch (S ) .

400 m.: 1. Farine ( S )  49" 8 ; 2.
Urben ( S )  49" 9.

Poids : 1. Thomas ( F )  15 m. 36 ; 4.
Hubacher ( S )  14 m. 06; 6. Tschudi
( S )  13 m. 29.

Perche: 1. Pirlot (B)  4 m.; 4.
Hofs te t t e r  ( S )  3 m. 80.

5000 m.: 1. Chislet ( F )  14' 39" 2 ;
3. Sutter ( S )  IV 55" 6 ; 6. Vonwiller
( S )  15' 37" 8.
Hauteur: 1. Roques ( F )  1 m. 91 ; 2.
J .-C. Bernard ( F )  1 m. 91 ; 3. Amiet
( S )  1 m. 85 ; 5. Gartmann ( S )  1 m. 80.

Javelot: 1. Sgrovatsk g ( F )  68 m. 02;
2. von Wartburg ( S )  61 m. 18; 3.
Bachmann ( S )  65 m. 23.

Relais 4 X 100 m.: 1. France , 42" 2 ;
2. Suisse (Bôsi ger,. Tschudi , E. Weber,
R. Weber) 42" 6 ; 3. Bel g ique , 43".

Suisse bat Belgique par 110 points
à 102.

France bat Suisse par 132 points à
80.

SfirSing Moss triomphe
au Grand Prix d'Europe
Le Français Jean Behra est le plus

rapide au départ du Grand Prix d'Eu-
rope, qui se déroule sur nonanle tours
du circuit d'Aintree, à Liverpool, mais,
après dix tours, c'est Moss qui mène
devant Behra, Hawthorn, Collins, Mus-
se , Brooks et Lewis Evans, tandis que
Fangio ne vient qu'en huitième posi-
tion.

Puis Afoss augmente lég èrement son
avance et la porte à 8" , à la f i n  du
20me tour , sur Behra , qui , an volant
de sa « Maserati », livre un beau duel
à la « Ferrari» de l'Anglais Hawthorn
pour la second e p lace. Cependant , au
2me tour, la « Vanuiall » de Stirling
Moss rentre au stand de ravitaille-
ment , laissant le commandement à
Behra , qui devance alors Hawthorn
de 4".

Au 49me tour, Fang io, victime d' en-
nuis mécaniques , s 'arrête à son stand.
Sa voiture est retirée de la course ,
où il ne reste plus , désormais , qu 'une
seule « Maserati », celle de Behra.

Au 50me tour , Behra est encore en
tête , et son avance sur Hawthorn est
de 13". Evans est en troisième posi-
tion , devant Stirlinq Moss , qui a passé
Collins .

Cependant Stirling Moss , qui tourn e
très rapidement , se rapproche de plus
en p lus de Behra. An 53me tour , il
bat le. record du circuit en réalisant
1' 59"8 , à la moyenne de 145 km.
080. .

Au 60me tour , Behra mène toujours
et son avance sur Hawthorn est portée
à 22".

Au 69me tour , Behra et Hawthorn
s'arrêtent. Le Français abandonne à
la suite d' ennuis d' embrayage , tandis
qu 'une crevaison à un pneu arrière
immobilise l'Anglais , qui repart bien-
tôt. Au lOme tour, les « Vanmall »
d'Evans et de Sti rl ing Moss sont donc
en tête , devant Musso et Salvador!. Il
ne reste alors que neuf voitures en
course.

Classement de l'épreuve
1. Moss (G-B), sur « Vanwall », les

435 km. en 3 h. 6' 37"S, movenne 139
km. fiOO ; 2. Musso (I), sur « Maserati »,
3 h. 7' 3"4 ; 3. Hawthorn (G-B), sur
« Ferrari », 3 h. 7' 20"fi ; 4. Trintlgnant
(F), sur « Fcrrnrt », 3 h. 8' 44" ; 5. Sal-
vador! (G-B), sur « Cooper », à 5 tours.

Le classement du championnat du
monde des conducteurs après le Grand
prix d'Europe à Liverpool est le sui-
vant : 1. Fangio , Argentine , 25 p.'; 2.
Musso , Italie , 13 ; 3. Moss , Grande-Bre-
tagne , 10 ; 4. Behra , France , et Hanks ,Etats-Unis , S ; 6. Hawthorn, Grande-
Bretagne , 7.

0) La rencontre Lewis Hoad - Tony
Trabert , disputée dans le cadre du tour-
noi de tennis des champions profession-
nels à Forest Hills, sest terminée par la

^ deuxième défaite de l'Australien. Trabert
a dû à sa régularité de l'emporter fina-
lement par 6-4, 10-12, 6-2 , 3-6, 6-3 sur
le Jeune Australien rendu quelquefois
nerveux par l'attitude de la foule encou-
rageant l'Américain.

En outre, l'Australien Frank Sedgman
a battu son compatriote Ken Rosewall
par 4-6, 7-5, 6-2 , 6-2.

La dernière partie de la Journée a vu
la victoire de Pancho Gonzales qui a
battu Pancho Segura par 6-4, 6-3, 6-4.
9 La deuxième course de côte cycliste
pour amateurs, Martlgny - Champex
(31 km . 890), a été remportée par le
Liicernois Werner Bernet , en 1 h. 06'
53", devanit Erwln Nôtzli (Zurich).
0) En match International à Sofia , la
Russie a battu la Bulgarie par 4-0.

Les Américains sont certainement
enchantés d'avoir consacré 38 mil-
Moins , en 1867, à l'achat du tenritoire
de l'Alaska. Non seule ment, ils en
exploitemt les gisements de initierai
de fer et d'ar, mais ce territoire re-
présente aussi pour eux unie base de
grande valeur. Monitrez-vous aussi
prailiqu es . qu 'eux ; faites de votre
ALASKA la base stratégique de vo-
tre cuisine. Ces merveiHeux frigos
existent en 8 modèles différents, de
S7 1. à 200 1., de Fr. 469.— à
Fr. 1290.—. GARANTIE DE 10 ANS
pour les armoires à absorption ,
5 ANS pour les appareils à' compres-
sion. En vente chez les dépositaires
de votre région. En gros : LA COU-
VINOISE S. A., R o l l e .  f

ALASKA, point stratégique
de grande valeur

Les championnats suisses
à Lucerne

Les championnats suisses h l'aviron ,qui se sont déroulés hier à Lucerne,n'ont pas été favorisés par le temps,
Non seulement la pluie handicapait les
concurrents , mais un fort vent d'orage
animait les eaux d'ordinaire tranquilles
du Rotsee.

Dans le courant de l'après-midi, levent est tombé et les épreuves ont puse dérouler dans de meilleures condi-tions.
Résultats :
Quatre avec barreur , championnat ;

1. Belvolr R.C. Zurich , 7'10"8 ; 2. Socié-té nautique de Genève, 7'12"7.
Deux sans barreur, championnat : 1.Seeclub Lucerne (Werner Kôlllker -Hans Millier), 8'21"7.
Skiff , championnat : 1. Seeclub StMa

(Rolf Larcher), 9'12"1 ; 2. Grasshoppers-
Club Zurich (Hans Frohofer), 9'20"4.

Huit, juniors : 1. Seeclub Zurich,
7'25" ; 2. Société nautique Etoile Bien-
ne, 7'29"2.

Quatre yole de mer , championnat : 1,
Seeclub Sempach, 9'52"8 ; 2. Société
nautique de Genève, 10"6"9.

Quatre sans barreur , championnat 1
1. Société nautique de Genève, 8'9".

Skiff . Juniors : l. R.C. Thalwll (Rico
Blanchi), 8'21"3.

Deux avec barreur , championnat : 1.
Seeclub Lucerne (Werner Kôlllker, Hans
Millier, barreur Werner Ruckll), 8'24"6.

Double seuil , championnat : 1. Grass-
hoppers-Club Zurich (Thomas Keller-
Hans Frohofer), 7'31"2.

,Quatre yole de mer. juniors : 1. So-
ciété nautique de Genève, 8'3"7.

Huit, champlon'nat : 1. R.C. Thalwll ,
6'18"6 ; 2. Seeclub Zoug, 6'21"8 ; 3.
Société nautique de Genève, 6'23"3.

Le «sorcier» Merlo inquiétera-t-il
les favoris Pnîiy et DraSmy?

Aux championnat s internationaux de tennis à Gstaad

Dans le monde du tennis, Gluseppe
Merlo passe pour un sorcier. Son jeu
n'est pas orthodoxe , son service n'es)
pas puissant et son revers a deux
mains surprend le spectateur non aver-
ti. Malgré cela, le petit Italien est ter-
riblement redoutable, principalement
sur les courts en terre battue. Il vient
d'en faire une brillante démonstration
en écrasant le Suédois Ulf Schmid lors
de la demi-finale de la Coupe Davis.
Grâce à cette victoire , Merlo a permis
à l'Italie de se qualifier pour le voyage
en Australie... pour autant qu'une sur-
prise ne se produise pas lors de la
finale européenne contre le vainqueur
du match Belgique-Angleterre.

Or Merl o sera dès aujourd'hui à
Gstaad pour les Champ ionnats  inter-
nat ionaux de Suisse. Il y causera sans
doute quelques surprises, ceci d'au-
tant  plus qu 'à l' altitude , le jeu de
Merlo est avantagé par le rebond plus
lent de la balle. S'il n 'avait  pas signé
dans la troupe Kramer , Lewis Hoad
aurai t  été de la partie. Il l'avait pro-
mis aux organisateurs de la station
de i'Oberland. Cependant l'absence du
vainqueur de Wimbledon passera
quasi inaperçue tant  la partici pation
est relevée. En effet , aux côtés de
Merlo , nous trouvons l'élégant Budge
Patty, récent vainqueur de Wimbledon
en double avec Mulloy comme parte-
naire, Jaroslav Drobny, le vainqueur
de l'an dernier, le grand espoir fran-
çais Darmon , les Austral iens Candy
et Anderson , l 'Américain Stewart , l'Es-
pagnol Martinez , le Sud-Africain Abe
Segal et bien entendu les meilleurs
joueurs suisses.

Drobny ne joue jamais si bien qu 'à
Gstaad , sa station de prédilection où
un jour il choisit la liberté. L'an der-
nier il avait gagné en battant nette-
ment Neale Fraser en finale. Cette
année, Drobny devra battre Merlo pour
pouvoir affronter son « ennemi inti-
me » Budge Patty en finale. Les mat-
ches Patty-Drobny sont toujours pas-
sionnants à suivre. II y a trois ans, à

Le vainqueur de l'an dernier
l'Egyptien Drobny se retrouvera un
peu chez lui à Gstaad puisqu 'il y
entraîna il n'y a pas si longtemps

l'équipe de hockey sur glace.

Wimbledon , ce fut  même le •< match
du siècle » puisqu 'il dura plus de cinq
heures. Pour Que la répétition de ce
choc ait lieu , il faudra nue les deux
favoris battent les ambit ieux Austra -
liens qui rêvent de succéder à Hoad et
il faudra surtout que Drobny par-
vienne à se défaire d'un Merlo capa-
ble de toutes les surprises. C'est dire
que nous allons au-devant d'un tournoi
très ouvert qui sera d'autant plus pal-
pitant à suivre que jamais une telle
pléiade de joueurs de classe mondiale
n'a été réunie en Suisse.

E. W.

Concordia battu à Locarno
jouera néanmoins en ligue B
Locarno - Concordia 4-0 (3-0)

LOCARNO : Bieili ; Gorini , Guldottl -
Ernst , Volpi , PetrinI ; Pantellini , San-
tini, Guilietti , Quadrini , Giovanola.

CONCORDIA : Meyer ; Lenzin , Schen.
ker ; Marti , Fury, Wirz ; Ferrari, Hosp,
Hartmann , Jordi , Muggell.

BUTS : Guilietti (2me), Pantellini
(27me), Quadrini (36me). Deuxième mi.
temps : Santini (29me).

NOTES : Mille sept cents specta-
teurs assistent à cette rencontre contp.
tant pour l'ascension en ligue B. Ar-
bitrage de M. Riifli (Bremgarten). Beau
temps. Le terrain est légèrement mouil -
lé à la suite des averses tombées lematin.

Locarno, le 21 juill et.
Cette partie ne permet pas grand

commentaire sinon que nous avons
assisté tout au long de la rencontre
à une nette dominat ion des Tes-
sinois. Notons que deux buts en
faveur de Locarno furent  annuj és,
l'un pour foui préalable et l'autre
pour hors jeu. Il est probable que si
l'arbi tre  avait accordé ces deux
points l'allure du match eût été mo-
difiée et le résultat  de 8-0 qu 'il fal-
lait aux Tessinois pour monter en
ligue sup érieure eût peut-être été
atteint.

Ainsi , les finales sont enfin ter-
minées ; Concordia et Sion évolue-
ront en ligu e B tandis que Locarno
devra patienter  au moins une année.
Cependant tout espoir n 'est pas per-
du chez les footballeurs d'outre-
Gothard et ils espèrent bien ne pas
manquer le coche la saison pro-
chaine.

G.

f )  En championnat suisse de ligue na-
tionale de water-polo, Horgen a battu
Lausanne 15-0.
0} Le championnat suisse de fond .de

natation s'est disputé hier à Locarno
par la pluie sur une distance de 6 km.
Vingt et un concurrents se trouvaient
a.u départ. Une fois de plus , le Zuricois
Walter Schneider s'est révélé le grand
spécialiste de la longue distance et a
enlevé le titre pour la troisième fois.
d) En signe de protestation à la suite
de contestations survenues durant le
match Ptetrangell-Schmddt , le capitaine
de l'équipe suédoise a décidé de déclarer
forfait pour le dernier simple de la
rencontré de coupe Davis de t&runds Ita-
lie - Suède k Milan et qui devait oppo-
ser Sven Davidson à Gluseppe Merlo.
L'Italie se qualifie donc finalement par
4-1.

0) Trois arbitres suisses, MM. P. Buch-
miUlar , J. Guide et G. Dienst, se sont
rendus en Grèce, pour arbitrer la finale
du championnat national. La première
rencontre entre Olympiakos Piirhae.us et
Panathlnadkos Athènes s'est terminée
par un match nul 0-0 et était arbitrée
par M. Dienst, avec MM. Guide et
Buchmttller comme Juges de touche et,
dans le match à rejouer (arbitre Buch-
miiller, juges de touche Guide et
Dienst), OlympiaKos a firaaj lement triom-
phé par 1-0.
0) Le tournoi du F.-C. Môtlers s'est
dé'rouilé sous une phile diluvienne et a
donné le classement suivant : 1. Co-
mète II ; 2. Aireuse ; 3. Saimt-Sulpice ;
4. Cortaillod ; 5. Môtlers I ; 6. Môtlers
II. Saint-Sulpice a gagné le chatleinge
« fair-play ».
0) Le F.-C. Câbles a remporté , à Cor-
taillod, un tournoi corporatif auquel
participèrent les équipes de Langenthal,
Brown Boverl (Baden) et C.F.F, (Ber-
ne).
0) A Budapest, devant 50,000 specta-
teurs, en demii-ftnale (match retour)
de la, Mitropa Oup, ¦ Vasas Budapest a
battu Etoile rouge Belgrade par 3-2
(1-1). Vasas, ayant déjà remporté le
match aller à. Belgrade (3-1) se trouve
ainsi qualifié pour la. finale.

0) Au cours des championnats d'athlé-
tisme du Sud-Ouest de l'Allemagne,
Martin Lauer a égalé le record d'Europe
du 110 m. haies, qu'il détienit depuis le
13 septembre 1956 avec 13"9, temps que
le Russe Mikhadlov avait également réa.-
llsé le 12 Juillet dernier à Leningrad.
O En demi-finale (match retour) de
la Mitropa Cup à Novisad, Vojvodina
Nov isad a battu Bapld Vienne 4-1 (2-1).
Comme au match aller Rapid avait ga-
gné par 3-0, les deux équipes devront
disputer une troisième rencontre.
0) Herb Flam et Vie Selxas se sont
qualifiés pour la finale du simple
messieurs des championnats de tennis
des Etats-Unis sur terre battue à Chi-
cago. Flam a battu Bill Quillian par 6-3,
6-1, 6-4, et Seixas a éliminé Bernard
Bartzen par 8-6, 4-6 , 1-6, 6-1, 6-4.

0) C'est la Suisse qui a remporté
l'épreuve des «Canadiens monoplaces par
équipes » du slalom international de
canoë organisé & Genève.
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pour la gymnastique

L4 FÊTE R OMANDE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Dans une précédente chronique, nous avons analysé le travail pré-
senté par les différentes sections lors de la grande manifestation du der-
nier week-end. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur le comportement
des individuels à l'artistique, des concurrents aux jeux nationaux, dont
le nombre diminue malheureusement, ainsi que sur la tenue des équipes
pour les tournois de handball, volley ball et de balle à la corbeille. La course
d'estafette, épreuve spectaculaire, déchaîna l'enthousiasme du nombreux
public, fort satisfait de fêter un succès des coureurs de notre canton.

Les concoure individuels ont sua-
cité un gros intérêt par leur va-
riété et par les performances en-
registrées.

Pour le concours à l'artistique,
80 gymnastes étaient inscrits en
cat A et 68 terminèrent le con-
cours. Le Lausannois Tschabold
confirma son titre de champion
romand, non sans avoir dû s'em-
ployer à fond. Ses suivants immé-
diats le talonnèrent jusqu'à la der-
nière épreuve du concours. Le
Chaux-de-Fonnier Deruns tint mê-
me un moment la première place, et
le jeune Brùlilma.nn de Genève n'at-
tendait qu'une défaillance des deux
premiers.

Le clou d'une fête de gymnastique est sans conteste les exercices d ensemble
si appréciés par le public de cette manifestation. Au stade de la Charrière ,
près de dix mille spectateurs ont vibré aux exploits des trois mille
concurrents romands dont la présentation produisit grande impression.

Deruns termina à la seconde pla-
ce à 9/10me de point de Tscha-
bold. Le Neuchâtelois Waldvogel prit
une bel/le 5me place, tandis que ses
camarades de l'Ancien ne : Hertig,
Luthy, Staubli et Hobi obtenaient
la couronne bien méritée.

Sur 48 couronnes délivrées à l'ar-
tistique, cinq sont allées à Lau-
sanne-Bouregoise, 3 aux Amis-
Gymnastes de Lausanne, neuf à
Genève (6 à Genève-Grottes et 3
à Genève Eaux-Vives), six sont res-
tées dans le canton (Chaux-de-
Fonds 1, Neuchâtel-Ancienne 5).

Signalons une performance ra-
re : celle de P. Staubli , de Neuchâ-
tel-Ancienne, obtenant une double
couronne : la 27me à l'artistique et
la 16me à l'athlétisme.

En cat. B, sur 93 concurrents,
les jeunes Brafschi et Schumacher
¦de Chaux-de-Fonds-Ancieinne ob-
tiennent respectivement les 3me et
5me palmes, et Bubeli , Neuchâtel-
Amis Gymnastes, la 20me.

Concours aux nationaux
Il faut malheureusement enregis-

trer une sensible diminution des
effectifs dans cette discipline si ty-
piquement suisse. Le problème de-
vra être repensé sérieusement par
les dirigeants, sinon elle risque de

disparaître du programme do nos
sections romandes et des concours,
ce qui serait infiniment regrettable.

En cat A, les Neuchâtelois se
sont taillés la part du lion. Non
seulement ils ont enlevé 8 couron-
nes sur 34 délivrées, mais ils ont
placé six des leurs dans les 10 pre-
miers. Le fameux lutteur Grossen-
bacher, de Chaux-de-Fonds-Abeille,
enlève brillamment la première
place devant le solide Jurassien
Bissig, de Saint-Imier. La troisième
place revint incontestablement au
jeune P. Kuenzi, des Geneveys-sur-
Coffrane, qui, certainement ira loin,
tant il est doué. CL Hostettler, éga-
lement des Geneveys-sur-Colirane,

se classe au quatrième rang avec le
Vaudois Champendal. Mottier, le ro-
buste lutteur de la Chaux-de-Fonds,
est sixième.

Peu de jeunes Neuchâtelois dans
la catégorie B : 11 sur 80 concur-
rents, et trois d'entre eux enlè-
vent la palme. Walter Kuenzi, le
frère du couronné, domine tout le
lot, prenant la première place avec
une avance de trois points sur le
deuxième.

Les athlètes
Dans la catégorie supérieure, 76

athlètes ont terminé le concoure et
40 d'entre eux ont obtenu la cou-
ronne d'olivier, dont , 8 Neuchâte-
lois : Ulrich (Fleurier), 6me cou-
ronne ; Courvoieier (le Locle), 8me;
Thévewaz (Colombier), l ime ; ,So-
guel (Cernier) , 15me ; Staubli (Neu-
châtel-Ancienne), 16me ; Meillard
(Colombier) 23me ; Werd er (le Lo-
cle), 33me, et Meylan (Fontaineme-
lon), 38me.

En cat. B, 278 concurrents ont ter-
miné le concours. Sur ce nombre ,
72 ont obtenu la palme, dont 12 du
canton.

Parmi ces derniers, Bunter (Olym-
pic-Chaux-de-Fonds) prend la deu-
xième place, derrière Stanga (Asco-
na) , gui fut la révélation du jour
dans cette discipline et qui réalisa

4049 points en sept branches. Wen-
ger, du Landeron, est 8m« ; Sester
(Olympic), 16me ; Stotzer (Colom-
bier), 18me ; Hanses (Chaux-de-
Fonds), 21me ; Bovet (Couvet) , 30me ;
Luthy (Neuchâtel-Ancienne), 51me.

Un problèm e va se poser pour les
techniciens romands. Celui de faire
éventuellement disputer des élimi-
nato ires, pour diminuer le grand
nombre de concurrents lors de la.
fête romande et n'y recevoir que
ceux qui auront obtenu aux élimi-
natoires cantonales un certain ré-
sultat.

Les jeux
Pour le -tournoi de HANDBALL,

il y avait 16 équipes inscrites, ré-
parties en deux groupes. La Chaux-
de-Fonds-Ancienne s'imposa dans le
groupe I, tandis que Lausanne-Ville
se classait en tête du groupe IL
Dans la finale du dimanche après-
midi, devant une foule nombreuse,
l'équipe de la Chaux-de-Fonds en-
leva le titre par 17-6.

Le volleyball, pour la première
fois au programme d'une fête ro-
mande, avait réuni 24 équipes com-
prenant 3 groupes de 8. Les équipes
de Genève-Pâquis, Monthey et Son-
vilier s'imposèrent dans leur grou-
pe respectif , et jouèrent le titre
dans ana poule à trois. Sonvilier
en fut vainqueur. Plusieurs équipes
neuchâteloises y prirent une part
active.

Pour la balle à la corbeille, 15
équipes s'étaient annoncées. Les
matches furent serrés, car les gym-
nastes jouent ce jeu depuis long-
temps. Restèrent en lice pour la
grande finale, deux équipes neuchâ-
teloises : Peseux et Neuchâtel-An-
cienne. L'équine de Peseux était im-
battable ce jour-là et elle gagna
cette finale sans discussion.

La course d'estafettes
Cette manifestation se déroula au

centre du grand stade de football
et donna lieu à une grande lutte
entre les équipes de 10 athlètes des
cinq cantons romands.

Durant le parcoure des 20 fois
80 m. qu 'elle comportait, cette cour-
se causa bien des émotions aux mil-
liers de spectateurs , et surtout aux
camarades et dirigeants des concur-
rents. Partant en trombe, les Gene-
vois prirent une sérieuse avance.
Mais, au 4me, puis au 6me relais,
le passage du témoin fut  manqué
et cette équipe fut distancée par les
Vaudois , suivis des Neuchâtelois.

L'espoir des Vaud ois fondit à son
tour , un coureur ayant lâché le té-
moin ; les Neuchâtelois passèrent
alore en tête. Ne commettant aucu-
ne faute, ils réussirent, malgré les
efforts désespérés des Vaudois ©t
des Genevois qui firent une remon-
tée étourdissante, à garder la tète
et à enlever cette épreuve sous les
acclamations frénétiques de plus-- de
8000 spectateurs.

Et le clou de la fête, les exercices
d'ensemble de l'Association de gym-
nasti que féminine terminés par un
lâcher de 600 ballons aux couleurs
neuchâteloises, puis ceux des 3000
gymnastes romands mirent le point
final à ce grand rassemblement.

La 7me Fête romande de gymnas-
tiqu e fut un succès au point de vue
gymnastique et spectaculaire. Espé-
rons qu 'elle sera aussi un succès
fiancier pour les organisateurs, qui
ont tout mis en œuvre pour bien
recevoir les gymnastes romands.

H. G.

Teinturerie Au Chikito
BEUGLES 1

FERMÉ
du 29 juillet an 10 août

pour cause de vacances
G. Auhry.

1 NOTRE GRANDE 1

VENTE FIN DE SAISON
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UNE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT -£«£ »
Présentation à domicile - Facultés de paiement

A vendre

potager
combiné

gris-bleu, bols et gaz ,
avec ustensiles ; une cou-
leuse 40 litres. S'adresser
à Raoul Wldmer , Belle-
vaux 7, Neuchâtel .

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

Double-couche
complet à partir de

Fr. 290.—
E. Notter . Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

Machine à laver à Fr. 435.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines à

laver avec chauffage, examinées par l'ASE, pour
3 kg. de linge sec, avec petites fautes de couleur.

Demandez une démonstration sans engagement,
aussi le soir.

Ecrivez aujourd'hui encore à Victor ROSSIER,
Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg).

«CHANGE PENDANT LES VACANCES
Quelle écolière (14 à 16 ans) désirerait
passer trois semaines dans la Forêt-Noire
et m'accuellllr pendant ce temps dans sa
famille ? Séjour agréable dans un Intérieur
bien tenu , très belle contrée, piscine. —Offres à Mlle Brigitte Stôhrer , Niefern/Ba-
den (Allemagne).

Él| ? BON ET BON MARCHÉ < |8|

; Rose m Jffl lyPilM Blanc
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La maison spécialisée saura vous conseiller
J.-P. TOSALLI - COLOMBIER

Téléphone 6 33 12 

r " *tf Mm
Neufiteloise«51

Terreaux 7
Pendant Pété
an plat agréable

Les hors -d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

COUPE AUTORIS é
HARDY b̂* -̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice, tél. 618 73
Neuchâtel

AVIS
LES GARAGES S C H E NK E R

j iVeucfiâtel et Rauterive,
le magasin de pièces de rechange

du f g  de l'Hôpital
seront f ermés pour cause

de vacances du 22 au 28 juillet

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreùx. Tél. (021) 6 50 52.

16, rue de l'Hôpital

BUREAUX
FERMÉS
du 22 juillet

au 5 août____________
cXe <Mwiuon>
Route des Falaises' T , '- v .. - ,.. . .

Un régal pour le palais ,

Un p laisir pour la vue... |

jrilL VACANCES E

Mercredi 24 juillet m
et jeudi 25 juillet 

^(en cas de temps favorable) ¦

Promenade spéciale à l'Ile 1
de Saint-Pierre |

14 h. 00 U dép. Neuchâtel arr. X 18 h. 45 W
14 h. 15 I » Salnt-Blalse » | 18 h. 30 Et
15 h. 30 Y arr. ne sud dép. * 17 h. 15 W

, TAXE : Fr. 3.50 ; enfants Fr. 1.75 V
Toutes faveurs ou réductions suspendues &

La Direction. R

M... .».»» ,..!

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 89.

f Les HALLES Ignorent A
l la volaille congelée I

Jeune homme possé-
dant moto

cherche demoiselle
de 20 à 26 ans comme
passagère pendant ses

vacances
du 27 juillet au 12 août.
Trajet et lieu à discuter.

Adresser offres écrites
à ZN 3221 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Encore une fois, la Fiat surprend le
monde automobile : à côté de la 600/
voici une création sensationnelle

la Nouvelle 500.
Une voiture appelée à élargir considé-
rablement et sur le plan mondial la pro-
digieuse popularité de l'automobile.

Héritière de la fameuse Topolino, la
Nouvelle 500 accumule les nouveau-
tés. Des nouveautés telles qu'elles
méritent plus qu'une annonce : elles
demandent que vous en jugiez par
vous-même.
Tous les agents Fiat - 200 en Suisse —
reçoivent ces jours leur 500 de démons-
tration. Allez la voir, allez l'essayer ...
Livraisons régulières dès septembre.
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Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle, 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 31 90 g"Ml-¦ ¦l'I'WFTfBiJ
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, lf-5sl f̂»—.^^-3ajf^|
M. Godât , 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux : E?̂ M  ̂• 

 ̂A ¦»
Garage Chapatfe Frères © Le Locle : Garage John Inglin • Môtlers : Alain Durig. ik '
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Le financement de la T.V.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Si l' on ne d i f f u s e  pas de pro-
grammes suisses pour compenser
l' a f f l u x  de valeurs culturelles et
poli tiques de l'étranger qui seraient
introduites en Suisse par l'image ,
il en résultera un grave préjudice
pour notre pays...

En outre la Suisse cesserait d' oc-
cuper sur les écrans étrangers la
p lace qu 'elle s 'est créée dans le
cadre de l'Eurovision. On sup-
primerait ainsi un moyen ef f icace
de faire connaître au loin notre
pays , par le truchement de l'ima-
ge et du son. L'expression visuelle
de notre manière de vivre dispa-
raîtrait des écrans étrangers.

Maintenir une télévision suisse est
donc une nécessité nationale et inter-
nationale.

Améliorations en vue
Mais cette présence oblige et, pour

tenir dignement notre place, il faut
à la fois un bon appareil technique
et de bons programmes.

Pour l'aménagement technique, « P.
T.T. providebunt » comme disaient les
ancien s Romains : les P.T.T. y pour-
voiront. Le message dresse ici un pro-
jet en sept points qui part des ins-
tallations de réserve destinées à as-
surer une exp loitation aussi régu-
lière que possible pour arriver — avec
le temps — à la construction de nou-
veaux émetteurs au Mont-Gibloux , en
Suisse centrale, à la Chaux-de-Fonds,
au Niederhorn, et à Valzeina.

Au service des programmes, qui
dispose d'un centre à Zurich, d'un
équi pement fixe à Genève et d'un
équipement mobile (car de reportage)
à Lausanne, on voudrait, dès l'an
prochain , atteindre une production de
27 heures par semaine pour les trois
régions linguisti ques, portée à 33
heures dès que le Tessin sera lui aussi
doté d'une voiture de reportage.

L organisation- actuelle, centrée sur
Zuri ch, serait maintenue, par souci
d'économie, jusqu 'à la venue du
lOO.OOOme abonné. A ce moment, on
étudierait si en intégrant partiellement
et par étapes la télévision dans un seul
studio-radio par région linguistique
et en répartissant de façon plus ju-
dicieuse les tâches entre les divers
studios, on ne pourrait pas obtenir
un meilleur équilibre entre les dif-
férents centres de production du pays,
ainsi qu 'une rat ional isat ion encore
plus poussée de l'exp loitation ».

JLe trou à combler
En attendant, quels sont les besoins

financiers de la Société suisse de ra-
diodiffusion pour les programmes de
télévision ? Ils sont estimés à 8 mil-
lions pour chacune des années 1959
et 1960, à 9 millions pouir les deux
années suivantes et ils monteraient à
12 millions en 1967.

Pour couvrir les dépensés, on de-
mandera un effort aux concession-
naires. La taxe actuelle de 60 francs
pour la réception privée, de 120 francs
pour la réception dans un local public
serait portée à 84 et 160 francs par
an, les P.T.T. retenant le 30 % pour
les frais des installations techni ques
à leur charge.

Mais il reste un trou considérable
à combler. On a songé alors à la
publicit é et un consortium s'est formé
pour offrir à la Société suisse de
radiodiffusion deux à trois millions
par an pour une demi-heure par jour
de réclame à la télévision. Mais com-
ment concilier la « eomimeroiali'saitkm »
des programmes et le souci de leur
conserver un « niveau culturel élevé»?

C'est alors qu'est intervenue la So-
ciété suisse des éditeurs de journaux.

Les éditeurs a la rescousse
Constituant une « association pour

le développement de la télévision »,
elle s'est déclarée prête à verser une
contribution annuelle d'un million et
demi pendant quinze ans ou de deu x
millions pendant dix ans, à la con-
dition que le Conseil fédéral interdise,
pour le présent et pour l'avenir, toute

publicité à la télévision. Si cette con-
dition n'était pas respectée, l'associa-
tion exigeait le remboursement de sa
contribution.

Mais précisément cette condition fit
échouer la proposition des éditeurs
devant l'assemblée générale de la
S.S.R., en juin dernier, à Genève.
A près de nouveau x pourparlers, elle
fut abandonnée, si bien que, dans
son message, le Conseil fédéral peut
donner le texte provisoire d'un projet
de convention par laquelle, pour l'es-
sentiel , les éditeurs de journaux s'en-
gagent, corporàtivement , à verser au
service des programmes de la télé-
vision suisse une contribution an-
nuelle de deux millions pendant 10
ans. Ainsi , jusqu 'à fin 1967, la publi-
cité n 'apparaîtra point dans les images
helvétiques ; après, on verra.

Ultime intervention fédérale
Ces vrogit milldonis tombés du ciel

et à bon compte ne suffisent toutefois
pas. On compte que, jusqu'en 1964,
le service des programmes restera
déficitaire et que, dans sept ans, il
manquera 8 millions et demi dans la
caisse. Après, grâce à l'augmentation
du nombre des abonnés, la télévision
suisse n'aura plus besoin de béquilles
financières, les recettes passeront les
dépenses.

Et c'est préci sément cette somme de
8,5 millions que le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'avancer, à
titre de prêt portant intérêt et rem-
boursable de 1964 à 1967.

« Ce serait-là, écrit le Conseil fé-
déral, la dernière des mesures que la
Confédération prendrai t pour venir en
aide au service des programmes de
la télévision suisse. »

Les Chambres diront si elles se
satisfon t de cette assurance.

a. p.

LE LOCLE
Le début

des vacances horlogères
(c) Comme vendredi soir lors du départ
des ouvrière Italiens, le trafic a été In-
tense à la gare du Locle dans la jour-
née de samedi. Malgré l'augmentation
du nombre des véhicules à moteur , le
nombre des abonnements et des billets
délivrés a été plus Important que celui
de l'an dernier, notamment pour l'Ita-
lie.

Le train le plus chargé fut celui de
11 h. 45 (pour Martigny) qui partit
avec un quart d'heure de retard. H
étal* remorqué par deux locomotrices,
comptait 14 vagons et son. poids total
était de 403 tonnes. Le train pour l'Ita-
lie de. 12 h. 16, était également bondé
de voyageurs.

Les douâmes suisses ont également eu
a faire face à un trafic routier très
Important. Le poste du Col-des-Roches
a été renforcé pour faciliter le passage
rapide de ces voyageurs pressés de se
rendre sous d'autres oleux plus clé-
ment, la pluie s'étant mise à tomber.
Chacun souhaite qu'elle prenne, elle
aussi, quelques heures de vacances.

lin vol dans nn dortoir
Un vol de 850 fr. a été commis au

Locle, au préjudice d'un ouvrier ita-
lien , dans un dortoir d'une entreprise
de construction. La police de sûreté a
procédé à une enquête.

AVEINCHES
Les électeurs acceptent la

réprésentation proportionnelle
(sp) Récemment, le parti socialiste
d'Avenches avait lancé une initiative,
demandant l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions communales de cet automne.

Les électeurs se sont prononcés sa-
medi et dimanche et ont accepté la
R.P. par 90 oui contre 69 non ; 160
citoyens se sont rendus aux urnes sur
502 électeurs inscrits , soit le 32 %.

La convention patronale approuve en principe
la réduction progressive de la durée du travail

LA VIE HO RLOGÈRE

L'assemblée des délégués de la Con-
vention patronale de l'industrie hor-
logère suisse (convention patronale)
a siégé le 12 juillet à Neuchâtel. 32 des
33 associations patronales régionales ou
professionnelles qui lui sont affiliées
étaient représentées.

Selon la « Suisse horlogère », l'assem-
blée approuva tout d'abord le projet
de revision de la convention du 11 no-
vembre 1943, qui lie 32 associations
patronales horlogères et la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers (F.O.M.H.). Cette revision a porté
essentiellement sur la composition du
tribunal arbitral horloger, ainsi que sur
sa compétence en matière de salaires.
Reste cependant en suspens la question
de son entrée en vigueur, qui dépend
de celle d'un accord sur la réduction
de la durée du travail.

L'assemblée a également approuvé le
projet de revision de la' convention
du 1er novembre 1944 passée par les
mêmes associations patronales avec la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (F.C.M.H.).

Le 1er août 1947, les associations pa-
tronales horlogères et la F.O.M.H.
avaient passé un accord-maladie au sens
duquel les entreprises horlogères de-
vaient verser à leurs ouvriers et ou-
vrières travaillant en atelier, dès la se-
conde quinzaine suivant leur engage-
ment , une contribution égale à 50 %
des cotisations payées par ces derniers
aux caisses de maladie auxquelles ils
sont affiliés, mais au maximum 2 fr. 50
par mois. Lors de récentes négocia-
tions, les parties s'entendirent pour
maintenir ce système, le maximum de
la contribution patronale étant cepen-
dant porté de 2 fr. 50 à 6 fr. par
mois; elles admirent en outre que le
nouvel accord libérerait l'employeur de
l'obligation légale éventuelle découlant
de l'article 335 CO de payer le salaire
en cas de maladie. L'assemblée des dé-
légués de la Convention patronale a
approuvé ce projet de revision , le nou-
vel accord devant entrer en vigueur
conjointement avec la nouvelle con-
vention. L'assemblée se déclara égale-
ment ' d'accord de passer avec la F.C.O.M.
un accord-maladie parallèl e, de teneur
identique.
La réduction de la durée du travail

Le point le plus Important de l'ordre
du jour concernait un projet d'ac-
cord sur la réduction progressive de

la durée du travail dans l'Industrie
horlogère avec compensation de salaire,
projet qui avait été élaboré par les
délégations de la F.O.M.H. et de la
Convention patronale. L'assemblée des
délégués de celle-ci a adopté cet ac-
cord dans son principe. Différentes
questions doivent cependant encore être
éclaircies.

La Convention patronale a passé, au
nom des associations qui lui sont af-
filiées, une convention réglant les con-
ditions de travail des employés avec la
Société suisse des commerçants (S.S.d.
C). Cette convention du 1er octobre
1948, déjà revisée en 1951, fit l'objet de
nouveaux pourparlers entre les parties
dans le courant de 1956. Ces négocia-
tions aboutirent à un accord complet,
la revision ayant porté, pour l'essentiel,
sur l'amélioration des traitements mi-
nima de départ , l'intégration des allo-
cations de renchérissement et l'amé-
lioration des vacances payées. L'assem-
blée des délégués de la Convention pa-
tronale a ratifié ce projet de nouvelle
convention , qui portera la date du
31 décembre 1956.

Enfin , le projet de revision de l'ac-
cord du 1er octobre 1948 passé entre la
Convention patronale et la Société suis-
se des contremaîtres (S.S.C.M.) a égale-
ment été ratifié. Comme modification
principale, signalons que l'accord pré-
cité, qui ne contenait que des recom-
mandations , a été transformé en; .une
convention désormais obligatoire. Là^re-
vision a en outre porté sur les mêmes
points que ceux traités lors de la re-
vision de la convention avec la S.S.d.C.

Nos sélectionnés
pour Bruxelles
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L'équip e suisse pour le match inter-
national à six du prochain week-
end , à Bruxelles :

100 m. : Hans Wehrli; 200 m.: René
Weber; 400 m.: René Weber; 800 m.:
Fritz Holzer ; 1500 m.: Ernest Kleiner;
5000 m.: Auguste Sutter; 10.000 m.:
Rudolf  Morgenthaler; 110 m. haies:
Staub; 400 m. haies: Bruno Galliker;
3000 m. steeple: Kammermann; poids :
Mathias Mehr; disque: Mathias Mehr;
javelot:  Franz Bachmann; marteau:
Veeser; hauteur: Eric Amiet; lon-
gueur: Erwin Muller; trip le saut: Mill-
ier; perche: Hofs te t ter;  déccethlon:
Tschudi et Vogelsang; marathon: Stu-
der, Zehnder , Wittwer; 4 Y, 100 m.:
Boesiger, Wehrli, Emil Weber et Re-
né Weber; 4 X 400 m.: Urben, Farine,
Waeg li, Galliker.

DERNIÈR ES DEPECH ES
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Vers la suppression
de la monarchie

TUNISIE

TUNIS , 21 (Reuter). — L'hebdoma-
daire « Action », organe du parti du
Néo-Destour au pouvoir, déclare dans
un éditorial, que la monarchie sera
supprimée au cours de ces prochains
jours en Tunisie. La décision serait
prise lundi au cours d'une réunion du
bureau politique du parti. Elle serait
annoncée à l'Assemblée constituante
au cours de la semaine.

Cette nouvelle est considérée com-
me la confirmation des bruits qui ont
circulé ces derniers jours, selon les-
quels le gouvernement de M. Bourgui-
ba avait l'intention dj transformer la
Tunisie en une république.

On apprend que le palais beylical à
Cartilage est étroitement surveillé par
la police.

Le fils du bey déféré
en justice

TUNIS, 20 (A.F.P.). — Le prince
Salah Eddine, fils du bey de Tunis,
qui avait été arrêté vendredi pour
avoir tenté d'écraser avec son auto-
mobile un inspecteur de police char-
gé de la garde du palais beylical, a
été déféré devant la justice.

Ce qu il faut savoir sur le sommeil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est alors qu'une personne est to-
talement endormie. Le processus est
à peu près le même lorsqulU, s'agit
du sommeil provoqué par les baa-bi- .
turiques ou par l'alcool.

Au moment du réveil on assiste
au processus inverse. La douleur est
à la fois la pire ennemie du som-
meill et le facteur la plus rapide du
réveill. Il est plus facile d'éveiller
un dormeur en le tou chant qu'en lui
partant, mais le choc est aussi plus
grand. Il est plus facile de le réveil-
ler en produisant un bruit insolite
ou violent qu'en projetant sur lui
de la lumière. Mais l'éveil le plus
doux est celui qu 'entraîne l'illumina-
tion progressive de la pièce dans la-
quelle se trouve le dormeur. Quand
les yeux s'ouvrent il s'écoule sou-
vent, une courte période avant que .
les grands muscles s'éveillent et la
pensée claire ne revient générale-
ment que lorsque les muscles recou-
vrent leur état normal et que l'indi-
vidu est capable de se lever.

L'agitation dans le sommeil
signifie-t-elle que l'on se repose mal ?

Non, car des mouvements muscu-
laires occasionnels sont parfaitement
normaux durant le sommeil et l'en-
céphalographe révèle qu'ils ne nui-
sent absolument pas a.u sommeil. En
fait, il semble que les muscles se
reposent mieux lorsqu'ils peuvent
changer de position plusieurs fois en
huit heures. Le sommeil immobile
se traduit souvent par un « tortico-
lis » ou par d'autres signes d'anky-
loee ou de fatigue musculaire.

Les repas avant le repos
Si on a pris un bon dîner suivi

d'une soirée agréable et reposante,
on n'a généralement aucun mal à
s'endormir. Par contre, si on passe
une soirée très active, agitée, si l'on
s'adonne à une intense activité cé-
rébrale après le dîner, on a couvent
plus de mai à s'endormir. Il faut en
premier lieu ralentir Je rythme trop
rapide du cerveau, ce qu 'on peut faire
en prenant un repas léger. La rai-
son en est que le corps ne conti ent
pas assez de sang pour irriguer si-
multanément toutes les parties du
corps en activité. Il existe trois zo-
nes principales où le sang doit af-

fluer : le cerveau, le système digestif
et _ les. muscles. Il est rare qu'on

..-puisse? utiliser les troi&_ simultané-
ment et d'une manière efficace. Ainsi
en ingérant une petite quantité, on
attire vers l'estomac le sang dont
le cerveau se décongestionne. L'in-
tensité de la pensée ou des préoccu-
pations s'atténue de la sorte, et le
repos psychique facilite le sommeil.
Cependant, l'absorption d'un gros
repas aussitôt avant le sommeil im-
pose à l'estomac et aux muscles de
l'appareil digestif une période de
gros efforts. Alors l'individu ne peut
pas dormir confortablement parce
crue les nerfs du système sensoriel
interne ressentent cette action mus-
culaire et ne peuvent pas se déten-
dre. A ce stade de sommeil partiel,
le dormeur est souvent la proie de
rêves qui peuvent même l'éveillei-.
Il s'ensuit des cauchemars. Autre-
ment dit, un léger repas favorise le
sommeil, un repas lourd nuit au
repos.

Rêve-t-on toute la nuit ou seulement
un peu avant le réveil ?

Au cours d'une série de tests pra-
tiqués à l'Université de Chicago on
a pu contrôler automatiquement les
mouvements des globes oculairee
pendant le sommeil ; les dormeurs
ont été éveillés à plusieurs reprises,
et on leur a demandé de raconter
leurs rêves. Il s'est révélé que le
mouvement des yeux sous les pau-
pières apcômpagne généralement les
rêves. Quand les dormeurs étaient
éveillés au milieu d'une période d'in-
tense activité oculaire, ils se rappe-
laient presque toujours avoir rêvé ;
si les yeux n'avaient pas bougé , les
dormeurs ne se souvenaient d'aucun
rêve. D'après ces tests, les rêves se
produisent à int ervalles assez régu-
liers d'environ une heure et demie,
sauf . durant les premières heures de
sommeil. Donc, les rêves ne seraient
pas des phénomènes instantanés,
comme on le croit souvent, mais
leur déroulement suivrait à peu près
le même rythme que la pensée éveil-
lée. Cependant seuls demeurent dans
la mémoire les rêves qui ont eu lieu
immédiatement avant le réveil.
(UNESCO).

Un procès contre
«Le Monde»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Duverger mettait également
en garde les paras « aussi bien
que le gouvernement et l'opi-
nion contre les effets possibles d'un
triple complexe de puissance, d'hu-
miliation et de révolte ». L'auteur
rappelait que ce complexe « a été
plus ou moins à l'origine de toutes
les formes de fascisme et notam-
ment de l'hitlérisme ».

Le directeur du journal , M. Hu-
bert Beuve-Hçry, affirme à ce pro-
pos, qu'on entend frapper « Le
Monde » et le mettre si possible
hors de combat , le quotidien pari-
sien étant considéré comme un
gêneur.

Décentralisation
économique

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 22 (O.P.A.). — Suivant
l'exemple de l'Union soviétique, l'Alle-
magne orientale va décentraliser son
économie et simplifie:- son appareil
administratif. Le premier secrétaire du
parti communiste et vice-président du
conseil Ulbricht a annoncé la dissolu-
tion du ministère du travail et la ré-
partition de ses tâches entre d'autres
ministères. 90 % du personnel actuel
devra être affecté à d'autres travaux.
M. Ulbricht pense que la réorganisa-
tion de la direction administrative et
économiqu e favorisera la collaboration
des deux Allemagnes et créera « les
conditions pour une confédération tem-
poraire des deux Etats allemands ».

Aula de l'université : 11 h., conférencepar M. Eric Luglin, professeur.
CINÉMAS

(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Un ma-gnifique salaud.
Ci5?a£ ;r^4 

h' 30 
- 

21 
h- 30- FestivalWalt Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attila fléaude Dieu ; 17 h. 30, TopazePalace : 20 h. 30, La bande à papaArcades : 20 h. 30, Les briseurs de bar-rages.
Rex : 20 h. 15, Un pruneau pour Joé.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs-
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 22. — Le département mi-
litaire fédéral a désigné, d'entente avec
le département politique, en remplace-
ment du colonel Rieser, le lieutenant-
colonel EMG. Werner Koch, officier ins-
tructeur des troupes de défense contre
avions , en qualité d'attaché militaire
de l'air et de la marine près l'am-
bassade de Suisse à Ottawa, avec rési-
dence à Washington. Le lieutenant-
colonel Koch , actuellement attaché mi-
litaire et de l'air à Londres, occupera
son nouveau poste à la fin de sep-
tembre ou au début d'octobre 1957.

Le colonel EMG. Théophile Mosimann,
officier instructeur d'artillerie, a été
désigné en qualité d'attaché militaire
et de l'air près l'ambassade de Suis-
se à Londres, en remplacement du
lieutenant-colonel Koch. Le colonel Mo-
simann rejoindra son poste au cours
du mois de septembre prochain.

-*• Le nouvel Ag-a Khan, accompagné
de la Matta Salamat, est rentré diman-
che à Genève venant d'Egypte. Tous
deux se sont rendus à leur résidence à
Versoix, où Ms pensent rester quelque
temps.

Les nouveaux
attachés militaires

à Washington et à Londres

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

M. Emile Dupont, le conseiller d'Etat
qui, comme membre du conseil dfladminis-
tration de la S.A. du Palais des Expo-
sitions, avait pris une part prépondé-
rante, en tant également que chef du
département du commerce et de l'in-
dustrie, à l'opération de vente de ce
palais à l'Etat pour trois millions neuf
cent mille francs, s'est expliqué très
nettement sur cette affaire auprès de la
c Tribune de Genève ».

Le recours civil qui a été introduit
à propos de celle-ci n'émane en fait
que de quatre ou cinq personnes, qui
ne représentent que 124 actions sur un
total de plus de onze mille. La vente
a été régulière et conclue en ayant
en vue que l'intérêt général de Ge-
nève.

Quant à la plainte pénale déposée
par un actionnaire, M. Dupont croit sa-
voir qu'elle a été spontanément reti-
rée. Toutefois, .celui-ci a formellement
déclaré que « s'il y avait à nouveau
plainte pénale contre nous dans cette
affaire, nous déposerions à notre tour
instantanément plainte en dénoncia-
tion calomnieuse ».

De leur côté, en bloc, les anciens
administrateurs font remarquer que
c'est à l'unanimité moins une voix que
l'assemblée générale avait accepté l'of-
fre de l'Etat d'achat des immeubles
pour la somme susdite. Ils sont déci-
dés à déposer pareillement une plainte
en dénonciation calomnieuse contre
l'auteu r ou les auteurs de la dénoncia-
tion, dès que le procureur général aura
terminé son enquête à ce sujet ,

.; •'- '¦;-¦¦ • EdM:" '

L'affaire de la vente
du Palais des Expositions

Vive réaction
des anciens administrateurs

BERNE, 22. — M. Louis Joxe, secré-
taire général du ministère des affaires
étrangères, au nom du président de la
République française, et M. Pierre 50-
cheli , ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse en France, au
nom du Conseil fédéra l, ont signé, ven-
dredi , à Paris, un accord entre le gou-
vernement suisse et le gouvernement
français pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des f ins  pacifiques. Cet ac-
cord a pour objet de compléter sur
le plan bilatéral la coopération qui
existe déjà entre les deux pays au sein
des organisations internationales dont
ils font partie, notamment l'O.E.CE.
Les deux Etats ont convenu de pro-
mouvoir l'échange de renseignements
sur les expériences entreprises sur leur
territoire dans le domaine nucléaire et
de faciliter la fourniture réciproque, de
matériaux et d'équipements. Enfin, les
deux gouvernements se sont engagés à
développer la collaboration entre les
instituts officiels et les entreprises pri-
vées de leur industrie atomique na-
tionale. Il s'agit donc d'un accord-cadre
grâce auquel la coopération entre la
Suisse et la France pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques
pourra se développer dans les meil-
leurs conditions.

Accord franco-suisse
sur l'utilisation

de l'énergie atomique
à des fins pacifiques

POLOGNE : « La majorité du peu-
pie polonais a accepté de suivre la
vole polonaise conduisant au socia-
lisme, car elle est la meilleure et l'uni-
que chance qui nous permettra de ren-
forcer notre souveraineté et de favo-
riser le développement économique et
culturel de notre pays », a notamment
déclaré M. Gomulka , premier secrétai-
re du parti communiste polonais, dans
un discours prononcé au palais de la
culture à Varsovie, au cours de la ré-
ception organisée à l'occasion de la
Fête nationale polonaise.

FRANCE : Le chef du parti commu-
niste français, M. Jacques Duclos, est
parti samedi pour Moscou. Il a refusé
toute déclaration aux jo urnalistes qui
l'interrogeaient sur le but de son voya-
ge.

L'accident de Léopold
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le champion automobile Farina , qui
suivait au volant d'une autre voi-
ture, se porta aussitôt au secours
de l'ex-souverain et de la princesse.
Ceux-ci sortirent de la voiture sans
blessure. Transportés à leur hôtel
de Cortina , le médecin ne leur trou-
va que de légères contusions.

La révolte éclate à Oman
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'iman d'Oman , le cheikh Ghalib
Ben Ali , avait proclamé l'indépendan-
ce de son pays en 1954 et avait ré-
clamé son admission dans la Ligue
arabe. Alors que la question était exa-
minée par le Conseil de la Ligue, en
décembre 1955, les troupes du sultan
de Mascate , dirigées par des officiers
britanniques, attaquèrent Nizoua , ca-
pitale d'Oman. L'iman Ghalib s'enfuit
en Arabie séoudite où il séjourna jus-
qu'à ces dernières semaines. •

DÉLIBÉRATIONS
BRITANNIQUES

BAHREIN ..21 (Reuter). — De hauts
conseillers militaires britanniques se
sont rendus dimanche d'Aden et de
Bahrein à Mascate et ont discuté avec
le sultan anglophile des mesures à
prendre pour rétablir son autorité sur
l'Oman central et sur l'iman (chef re-
ligieux) Ghalib Ben Ali , qui fait acte
d'insubordination. Un porte-parole offi-
ciel anglais de Mascate a déclaré que,
lors d'accrochages avec les rebelles, les
troupes du sultan ont subi quelques
pertes , mais qu'on n 'en déplore aucune
parmi les officiers britanniques qui
commandent ces troupes. Le sultan
d'Oman est convaincu qu'il parvien-
dra bientôt à reprendre le contrôle de
l'intérieur du pays, et cela par ses pro-
pres forces.

A la question de savoir si l'Arabie

séoudite ne soutenait pas les rebelles,
un porte-parole britannique a répondu
que cela était possible, mais qu'il se
pourrait aussi que les Egyptiens y
soient pour quelque chose.

Un groupe de prospecteurs de pétrole
anglais a vu ses relations normales
avec Mascate coupées par l'activité des
rebelles. Il n'est toutefois pas en dan-
ger. Ravitaillé par les airs , il sera
évacué par la même voie en cas de
danger immédiat.

EN COMMENIQEÉ
PVRLtÉ AU CAIRE

PARIS, 21 (A.F.P.). — «La révolu-
tion qui a éclaté dans le territoire
d'Oman est une révolution libératri-
ce» , déclare notamment un communi-
qué publié dimanche par le bureau de
l'imanat d'Oman au Caire et diffusé
par la « Voix des Arabes ».

Après avoir affirmé que l'indépen-
dance d'Oman avait été officiellement
reconnue en 1955, date à laquelle « les
forces du sultan de Mascate, soumis à
l'influence impérialiste » attaquèrent lo
territoire d'Oman, le communiqué pour-
suit :

« Les libéraux d'Oman , qui ont déclaré
la guerre à l'impérialisme britannique
et à ses agents, savent que seule la
révolution peut assurer leur liberté et
offrent leur vie comme prix de l'in-
dépendance. »

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : la ronde des refrains. 11.30,
Le baiser , de Th. de Banville. 11.40,
œuvres de A. Fornerod. 12 h., vieilles
chansons. 12.15, refrains viennois. 12.30,
musique de ballet. 12.45, inform. 12.55,
entre midi et quatorze heures 1 par
Pierre Boulanger.

16 h., thé dansant. 16.30, refrains de
notre temps. 17.10, documentaire. 17.30,
disque. 17.35, vivons une aventure... 17.55,
valse. 18 h., entretiens. 18.20, orchestra
Guy Luypaerts. 18.25, clnémagazine.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, chant,
pastiche et fantaisie... 20 h., « L'heure
blafarde », pièce policière de W. Irish.
21.15, de tout pour faire un monde.
23.15, évocation. 22.30, Inform. 22.35,
musique du Nouveau-Monde. 23.05, valse,
de Komzak.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

musique variée. 7 h., inform. 7.05, dansespour orchestre , il h., émission d'ensemble(voir Sottens). 12 h-, La Colline aux
aulnes, de F. Kuhlau . 12.30, Inform.12.40, orchestre récréatif. 13.15, planistes
de notre époque. 13.45, voix célèbres.
14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, musique
de danse. 17 h., aus der Montagsmappe.
17.05, solistes. 17.30, causerie. 18 h , mé-lodies populaires. 18.45, causerie en dia-lecte. 19 h., mélodies de Lehar 19 20reportage. 19.30 , inform., écho du temps.20 h., concert demandé. 20.30, notre boiteaux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,causerie. 21.15, concertos, de J.-S Bach22.15, Inform. 22.20, chronique hebdo-madaire pour les Suisses à l'étranger.22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, festival Fokine.21.50, Inform.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal20.45, théâtre d'art du Ballet de Paris.21.50, dernière heure et téléjournal
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Rue du Lac 10, Peseux y l
Ce soir, à 20 h. 15

Visite du pasteur H. Sevc
du Borinage

Audition d'enregistrements
de la « Chorale des mineurs »

Imposition des mains aux malades

MMB Invitation à tous ——-BrXBT— —^
POLOCHON^f

Nos bureaux sont fermés
du 22 juillet au 10 août
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AU JOUR LE JOUR

Connaissez-vous l'incendiaire par
nég ligence ? L'examen de plusieurs
centaines de cas d'incendies dus à
la nég ligence de personnes adultes
a permis de brosser un portra it
intéressant de ce concitoyen dan-
gereux. Le voici :

Dans deux tiers des cas exa-
minés, ce concitoyen appartient à
une classe d 'éducation moyenne à
bonne. Il  sait très bien ce qui peut
p rovoquer un incendie. Seulement,
il ne ré f léchi t  pas. Il a sombré
dans la routine. La machine uti-
lisée chaque jour, l'allumette frot -
tée et jetée vingt f o i s  par jour
deviennent un beau jour la cause
d'un désastre. Il ne se rend p lus
compte à quel point le f e u  menace
constamment notre vie quotidienne.
Ses réf lexes  de sécurité s'estom-
pent de p lus en p lus , et il f a u t  une
catastrophe pour les réveiller —
pour combien de temps ?

Voici le résultat de cet examen :
Dans 23,5 % des cas, les actions

du ou des responsables de l 'in-
cendie ne pouvaie nt p lus être ex-
pli quées avec su f f i samment  de clar-
té. Il y  avait eu nég ligence , mais
personne ne voulait p lus parler.

Dans 4,5 % des cas seulement,
après une nég ligence initiale, le
on les responsables ne perd irent
pas la tête et f i rent  tout ce qu 'ils
pouvaient a f i n  de combattre l 'in-
cendie , se rachetant ainsi en quel-
que sorte.

Le nombre de cas oh le manque
de connaissances on une lacune
d 'instruction imputable à autrui
excusait le responsable de l 'in-
cendie s'est également révélé très
restreint : 6 ,5 % des cas.

Par contre, 65 ,5 % des cas se
déroulèrent selon un schéma qu'on
pourrait appeler classique : le res-
ponsable aurait p arfaitement su ce
qu 'il f a isait... s'il avait ré f léchi .
Mais il avait la tête ailleurs. En
outre , son comportement après le
début de l'incendie f u t  passif ou
comp lètement faux .

65,5 % des incendies dus à la né-
g ligence auraient pu être évités,
si le ou les responsables s'étaient
posé, avant d'agir, ou avant de
quitter le lieu de leur activité , la
simple question suivante : « Qu'est-
ce que je  fa i s  ? Est-ce que je  le
fa i s  correctement ? Ai - je tout
fa i t  ? » NEMO.

L'incendie par négligence

Collision d'autos
Samedi, à 11 h. 15, une voiture neu-

chàteloise, qui venait de la rue du Bas-
sin et se dirigeait vers la raie du Musée
pour pairqucr, est entrée en collision
avec unie autre voiture neuchàteloise dé-
bouchant de la rue de la Place-d'Armes,
Dégâts matériels aux deu'x véhicules.

Ene mère renversée
par un scooter

en voulant retenir sa fillette
Samedi , à 16 h. 50, Mme RomeMa Chi-

toni , en séjour dans notre ville , mar-
chait sur le trottoir die l'avenue du 1er-
Mars avec sa fillette de 5 aras, quand
celle-ci échappa à la surveillance de sa
mère et se précipita sur la chau ssée.
Au même moment arrivait, roulant vers
le centre, um scooter, piloté pair Mlle
Etienne, de B rot-Dessous. Celle-ci put
éviter la fillette, mais renversa Mme
Chitanii, qui s'était lancée sur la route
pour retenir sa fille. Mme Chltoni ,
souffrant d'unie commotion et d'une
fracture de la jambe gauche, a dû être
transportée à l'hôpital! die lia Providence.
La fillette a été légèrement contusion-
née, d.e même que la motocycliste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juil-

let. Température : Moyenne : 13,2 ; min. :
11,8; ma.: 17,3. Baromètre : Moyenne:
716,7. Eau tombée : 8,1. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert ,
éolaircie de 15 h. 30 à 16 h . 45, pluie
de 2 h . à 11 h. 30, averses Intermitten-
tes à partir de 19 h. 20.

21 juillet . Température : Moyenne :
12,4 ; min. : 10,3 ; max. : 14,6. Baromè-
tre : Moyenne : 715,7. Eau tombée : 10,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert , pluie.

Niveau (lu lac, 20 juillet, à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac, 21 juillet, à 6 h. 30: 429.4a

Température de l'eau : 19 %°

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
à part quelques éclaircies spécialement
dans l'ouest et en Valais, ciel très nua-
geux ou couvert . Précipitations inter-
mittentes, par places orages. Neige par
moments jus que vers 1800 m. Vent
d'ouest à nord-ouest fort à modéré en
montagne, faiblissant en plaine au nord
des Alpes. Température comprise entre
11 et 16 degrés dans l'après-midi.

Des mesures énergiques ont été prises
à Villiers et dans la région

Pour éviter la propagation de la maladie

où la fièvre aphteuse s'est déclarée dans une ferme
Notre correspondant de Dombresson

nous télé p hone :
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement dan s notre numéro de samedi
dernier , la fièvre aphteuse a éclaté dans
la ferme d'un agriculteur de Villiers.
Celui-ci avait constaté vendredi qu 'une
de ses bêtes était malade et ne donnait
plus son lait comme d'habitude. Le vé-
térinaire , mandé d'urgence, se rendit
compte immédiatement qu 'il s'agissait
de la fièvre aphteuse. Il alerta le vété-
rinaire cantonal qui se rendit sur place
et fit les prélèvements nécessaires aux
fins d'analyse. Celle-ci fut aussitôt faite
dans les laboratoires spécialisés de Bâle
qui confirmèrent , quelques heures plus
tard , qu 'il s'agissait bien d'un , des virus
caractéristiques de la fièvre aphteuse,
le même virus que celui qui infesta
Sainte-Croix et la région avoisinante.

Aussitôt , la ferme fut  mise sous sé-
questre. Le bétail qu 'elle contenait : un
taureau , deux vaches, deux génisses, une
truie avec ses porcelets, "fut évacué
dans un camion spécial à Berne, dans
la journée de samedi, pour y être
abattu.

A Villiers, à Dombresson et dans les
environs immédiats, le bétail fut vac-
ciné comme mesure préventive, spéci-
fions-le, par le service vétérinaire et
des mesures draconiennes furent prises
pour empêcher que des contacts soient
établis entre le centre du sinistre et les
alentours. Ordre fut aussitôt donné aux

habitants de la ferme où éclata la ma-
ladie de ne plus sortir de chez eux. Une
sentinelle fut placée à l'entrée du che-
min y conduisant et dans le village,
ainsi qu 'à Dombresson , où des affiches
rouges furent apposées attirant' l'atten-
tion de la population et des passants
sur les dangers d'une extension possi-
ble de la fièvre aphteuse.

LES CAUSES PROBABLES
DE LA CONTAGION

On sait qu'un centre actif de fièvre
aphteuse avait éclaté au début de juil-
let à Sainte-Croix et dans la région,
mais la circulation qui avait été cou-
pée depuis le 9 juillet entre le ha-
meau des Bourquins et celui de Vra-
connaz a été rétablie vendredi , tandis
que le séquestre ne sera levé que lundi
dans ce village. Comment se fait-il
qu'un foyer isolé ait éclaté à l'inté-
rieur du pays ? Au Val-de-Ruz, il y a
quarante ans que la fièvre aphteuse
avait fait son apparition pour la der-
nière fois . Un déplacement du proprié-
taire sinistré à Sainte-Croix , deux ou
trois jours avant que n'éclate là-haut
l'épidémie, en est-il peut-être la cau-
se ? Il est difficile de l'affirmer. Quoi
qu'il en soit , si aucun autre foyer ne
s'est déclaré depuis vendredi , on reste
très préoccupé dans les fermes de Vil-
liers et de Dombresson surtout si l'on
songe que plusieurs paysans de Dom-
bresson et d'ailleurs se sont trouvés en
contact avec le fermier de Villiers lors
d'une assemblée d'éleveurs dans la ré-
gion de la Chaux-de-Fonds vendredi ,
et que le fermier de Villiers se rendait
fréquemment à la Joux-du-Plâne où
son troupeau est en pâture. Toutefois,
les mesures extrêmement énergiques
prises par le service sanitaire canto-
nal auront permis, espérons-le, de lo-
caliser la maladie à une seule exploi-
tation.

LA FIÈVRE APHTEUSE
EN EUROPE

Personne n'ignore que la fièvre
aphteuse est un fléau permanent contre
lequel tous les pays d'Europe doivent
mener une lutte incessante. Lorsqu 'elle
se déclare sur un point quelconque du
territoire européen , c'est tout l'ensem-
ble du patrimoine zootechni que euro-
péen qui se trouve menacé. Quel ques
chiffres permettent d ' imaginer facile-
ment l'étendue des ravages qu 'elle pro-
voque. Lors de l'épidémie de 1937-1938,
on dénombrait en France 380.000 foyers,
100.000 en Belgi que, 100.000 en Hol-
lande , 100.000 au Danem ark, 600.000
en Allemagne. Et celle de 1951-1952
atteignait des proportions aussi catas-
trop hi ques. A l'heure actuelle, la fièvre
aphteuse règne toujours à l'état endé-
mique en Allemagne, en Italie , en Fran-
ce et l'épizootie a subi au cours de
l'année dernière une recrudescence in-
quiétante, atteignant presque tous les
pays à des degrés divers. Même lorsque
la prompte intervention des autorités
a permis de rétablir une situation cri-
tique, l'état sanitaire géméirail reste ins-
table et dangereux.

Monsieur et Madame
Francis BLANK-JEANDDPBUX ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Anouk
19 juillet 1957

Maternité Ohâtelainle 5
Neuchâtel Salnt-BIalse

Madame et Monsieur
Maxime ELSER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Patricia
le 20 juillet

Parcs 24 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis CLOTTU-FESSBLET et leur
fille Gïirlstiane ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-André
le 21 juillet 1057

Bue de Neuchâtel 22 Maternité
Peseux Neuchâtel
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Pris de malaise,
un motocycliste se tue

sur la route
(c) Samedi, à 12 h. 45, un grave acci-
dent s'est produit près du passage su-
périeur des C.F.F. à l'entrée est du
Landeron. Un jeune motocycliste, M.
Roland Thiébaud , âgé de 24 ans, tech-
nicien-électricien à Baden , dont la fa-
mille habite Cormondrèche, circulait
en direction de Neuchâtel , quand , pris
d'un malaise, il fit une violente chute
sur la chaussée. Relevé aussitôt, il est
décédé peu après sans avoir repris
connaissance. M. H. Bolle, juge d'ins-
truction, a procédé aux constatations.

BOLE

Un vol de plus de 17,000 fr.
dans une fabrique

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un cambriolage a été opéré dans la fa-
brique de pierres d'horlogerie René
Maret. Le ou les cambrioleurs se sont
Introduits dans les locaux en fracturant
une fenêtre et ont fait main basse sur
une somme de plus de 17,000 fr. qui se
trouvait dans un tiroir de bureau. Cette
somme représentait la paie des ouvriers
et employés, à la veille de prendre
leurs vacances. La police de sûreté
mène l'enquête.

PESEUX
Une jambe cassée

(c) Mlle Madeleine Jeanneret , institu-
trice, a fait , vendredi dernier , une chute
dai»s les escaliers et s'est fait une triple
fracture à une jambe. Elle a été con-
duite à l'hôpital par les soims de l'am-
bulance.

AUVEKNIER
Collision d'auto^

(c) Dimanche soir, à 18 h. 45, une
collision s'est produite à l'entrée est
du village entre la voiture de M. S.,
de Neuchâtel, qui avait dérapé sur
la chaussée mouillée, et celle de M.
F., de Neuchâtel. L'avant gauche de
cette dernière machine a été endom-
magé. Il n'y a pas eu de blessé.

HAUTEUIVE
Collision dans le goulet

Samedi, à midi , une collision s'est
produite dans le passage sous-voie
du Brel entre une auto neuchàteloise
et une voiture française. L'arrière
gauche de la première machine et
l'avant droit de la seconde ont été
endommagés.

BOUDRY
Dernier acte du Tir cantonal

La distribution des prix
(c) C'est à l'hôtel du Lion d'Or que
s'est passé, samedi soir , le dernier acte
du Tir cantonal neuchâtelois. Il fut
agrémenté par les. morceaux d'un grou-
pe d'aimables fanfarlstes de Cortaillod.

M. Roger Oalame, président du comi-
té d'organisation, souhaita la bienvenue
aux nombreux tireurs présents, puis il
confia à M. André Baillod , président du
comité de tir , l'agréable mission de pro-
clamer les résultats.

Une centaine de groupes ont pris part
à la compétition au fusil . Les trois pre-
miers sont : 1. Zizelettes, amis du tir ,
Morges ; 2. Klaus Leuenberg, Zollbriick
Rôssli, Zollbriick , et 3. Les Batailïards,
Compagnie des mousquetaires, Boudry.

Vingt-trois groupes ont participé au
concours au pistolet. Les trois premiers
sont : 1. Rehalp, société de tir Neu-
miinster, Zurich ; 2. La Baigne, pisto-
let et revolver, le Locle, et 3. Floreyres,
société des carabiniers, Yverdon. Le pre-
mier groupe neuchâtelois occupe la hui-
tième place , c'est l'Echo, de la société
« Aux Armes de guerre » , les Brenets.

Vingt sections, réparties en trois ca-
tégories, se sont mesurées au pistolet.
Ha première catégorie, nous trouvons
en tête la société de tir au pistolet et
au revolver du Locle 97,674, suivie du
« Stadtschiitzen » de Bienne , 97 ,601. Le
« Pistolen klub » d'Aarberg est premier
de la deuxième catégorie avec 95,202 ,
tandis que la sociçté de tir au pistolet
et petit calibre de Saint-Aubin (Neu-
châtel) est première de la troisième
oatéogrie avec 95,227.

Cinquante-quatre sections neuchâte-
loises, réparties en 4 catégories, ont pris
part au championnat des sections can-
tonales au tir à 300 mètres. C'est la
section sortie la première en troisième
catégorie qui a obtenu le meilleur ré-
sultat , soit : « Les Mousquetaires » du
Landeron, avec 53,200. « Les Vengeurs »,
de la Chaux-de-Fonds, sortis premiers
die la première catégorie ont 52 ,135. «Le
Girutli » de Neuchâtel placé en tête de
la deuxième catégorie a 52,166 et la sec-
tion de la, police locale de la Chaux-de-
Ponds, championne de la quatrième ca-
tégorie, une moyenne de 50 ,250.

Au classement intercantonal de sec-
tions auquel participent toutes les sec-
tions venues d'autres cantons, la pre-
mière place est occupée par la « Schut-
zengeseUschaft der Stadt Zurich » avec
une moyenne de 53,428, et le deuxième
par les « Les amis du tir », de Morges,
avec 52 ,926.

Le roi du tir à 300 mètres est M.
Bernard Stauffer, de la Chaux-de-Fonds,
et le roi du tir à 50 mètres M. Egon
Schaefer, de Bargen.

Nous reviendrons sur le classement in-
dividuel et le palmarès sera publ ié pro-
chainement.

LES BAUTS-GENEVEYS

Un agriculteur
passe sous son tracteur

et meurt de ses blessures
Samedi , vers 18 heures, un grave acci-

dent s'est produit près du passage à ni-
veau C.F.F. Un tracteur descendait la
route ; un jeune agriculteur de Saint-
Martin, M. Jean-Pierre Hammerl i, âgé
de 21 ans, avait pris place derrière le
siège du conducteur qui était un aide.
M. Hammerli , s'étant penché pour con-
trôler la machine, perdit l'équilibre et
tomba sous les roues du lourd véhicule
qui lui enfoncèrent la cage thoracique.
Il fut transporté immédiatement à l'hô-
pital de Landeyeux , dans un état déses-
péré. M. Hammerli est décédé dans la
nuit.

BIENNE

L'Aar a rendu une victime
(c) Un ouvrier de la Tuilerie de Bii-
ren a aperçu , en fin de semaine, un
corps qui flottait sur l'Aar. La police
a été immédiatement avisée. Le cada-
vre a pu être retiré de l'eau à la
hauteur du château. Il s'agit du jeune
Walter Tornare, 15 ans, de Schwadenau ,
qui , douze jours plus tôt , s'était noyé
près de. Gottstatt où il se baignait
en compagnie de son père.

Un scooter à cabine
s'écrase contre un arbre

(c) Au milieu de la nuit de vendredi à
samedi, un scooter à cabine, roulant
en direction de Perles, est allé s'em-
boutir contre un arbre à la route de
Boujean , à la hauteur du dépôt des
trolleybus. Le conducteur resta coincé
dans la voiture et il fallut scier la
tige du volant pour le libérer. Blessés,
les deux occupants , l'un de Perles et
le second de Granges , furent hospitali-
sés à Beaumont. Quant à la machine,
elle est hors d'usage.

Une auto contre un mur
(c) A 6 h. 50, samedi matin, une auto
biennoise, conduite par M. Evezio Pa-
gani, gypseur, est allée heurter vio-
lemment un mur à Ipsach. Le conduc-
teur souffre de blessures sur tout le
corps et en particulier d'une fracture
du nez , de côtes cassées et d'une plaie
au genou.

Attention aux poteaux
de stationnement

(c) Une auto a heurté violemment un
poteau de stationnement dimanche peu
avant 13 h. 30, au faubourg du Jura.
Il en résulta pour le conducteur, M.
Camille Dubois , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, une clavicule cassée et pour
sa femme une blessure à la tête. Un
automobiliste complaisant a transporté
les deux blessés à l'hôpital de Beau-
mont.

Deux véhicules endommagés
(c) Deux autos se sont heurtées diman-
che vers 14 h. 30 à l'intersection de la
route de Neuchâtel et de la rue du
Débarcadère. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

CHEVROUX
Un pied cassé

(c) Mme Anna Kraft a glissé au bas
d'un escalier alors qu'elle tenait sa pe-
tite fille dans ses bras. L'enfant n'a
pais été blessée, mais Mme Kraft a été
relevée avec un pied cassé.

YVERDON
Chute d'un motocycliste

Samedi soir, vers 22 heures, un
motocycliste, M. Fernand Bolle, domi-
cilié à Corcelettes-sur-Grandson , a fait
une chute au bas de la côte de Sainte-
Croix. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture de
l'avant-bras et des contusions.

Tamponnement en série
Hier, vers 15 h. 30, alors qu'il tom-

bait une grosse averse, une auto s'est
arrêtée pour prendre des passagers,
au bord de la chaussée, au bas des
Monts. Une file de voitures survint.
La première machine dépassa l'auto
arrêtée, la deuxième s'arrêta der-
rière et la troisième vint tamponner
celle qui la précédait et l'auto ar-
rêtée. Les trois véhicules ont subi
des dégâts.

LA CRAUX-DE-FOIMDS
L'affaire Schelling-Jaquet

à l'instruction
C'est M. Jacques Cornu, substitut du

procureur général, qui a été saisi de
la plainte en diffamation de M. Henri
Jaquet , ancien député , contre M. Gas-
ton Schelling, maire de la Chaux-de-
Fonds. La plainte est motivée, on le
sait , par les propos tenus par ce der-
nier au Grand Conseil en réponse à la
lettre par laquelle M. Jaquet invitait
les députés à ne pas valider l'élection
de M. Schelling.

Le ministère public a admis la thè-
se du plaignant , selon laquelle l'immu-
nité parlementaire ne permet pas à un
député de dire n'importe quoi sur un
tiers. En conséquence , il a renvoyé la
plainte au juge d'instruction..

Celui-ci a réuni les deux parties ven-
dredi matin en séance de conciliation.
M. Jaquet étant décidé à porter son
affai re  en justice, la tentative de con-
ciliation a échoué, et M. Bollle , juge
d'instruction, doit poursuivre l'enquête.

Un motocycliste blessé
Vendredi soir, un motcycliste qui

montait la rue de l'Hôtel-de-Ville, à
20 h. 55, est venu s'emboutir dans une
automobile qui stationnait à la hau-
teur de l'immeuble No 47.

Le motocycliste, qui souffrait d'une
fracture de la jambe et qui avait le
nez cassé, a été conduit à l'hôpital.

Une passante blessée
Mme Agathe Vuille , qui traversait

la rue Fritz-Courvoisier, a été atteinte
par une moto et projetée sur le sol.
Elle a été transportée à l'hôpital.

• Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 7.

Le soir étant venu, Jésus dit i« Passons sur l'autre rive. »
Luc 8 : 22.

Monsieur Henri Yersin, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Ros&t-
Yersin, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur Eugène Favre-
Yersin , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Per-
rinjaquet-Yersin et leur fils, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame René Yersin,
leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-père, beau-
frère, oncl e, cousin, parent et ami,

Monsieur David YERSIN
retraite C.F.F.

que Dieu a repris à Lui le 21 juillet,
dans sa 84me année, après une pé-
nible maladie.

Fleurier, le 21 juillet 1957.
(Ecole d'Horlogerie 2.)

L'incinération aura lieu le mardi
23 juillet , au crématoire de la Chaux-
de-Fonds, à 14 heures.

Culte au crématoire.
Le corps sera déposé au pavillon du

cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Thié-
baud-Clottu , à Cormondrèche, et leur
fille Paulette, à Zurich ;

Monsieur et Madame Edouard Morf ;
Monsieur et Madame Michel Thié-

baud et leurs fils ;
Monsieur et Madame Charles Vogel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Thié-

baud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Phi-

lippin et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Guth

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Martial Hir-

schy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Clottu

et leu r fille ;
Monsieur et Madame Raymond Go-

gniat et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Roland THIÉBAUD
leu r cher fils , frère , neveu, cousin , fil-
leul et parrain , que Dieu a repris su-
bitement à Lui , le 20 juillet , dans sa
25me année.

Cormondrèche, le 20 juillet 1957.
Veillez donc, puisque vous ne

savez ni le jour, ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 juillet , à 14 heures. Culte au domi-
cile mortuaire , à 13 h. 30, Grand-
Rue 20, Cormondrèche.
Cet avis tient lieu fle lettre de faire part
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Madame Rose Cartier-Steiner ;
Monsieur et Madame Lucien Duflon-

Cartier ;
Monsieur et Madame René Cartier-

Pesse ;
Madame et Monsieur François Ro-

laz-Cartier,
ainsi que les familles Cartier, Ro-

laz , Inglin , Christinet , Givrag hi , Gross-
rieder, Arlettaz , Steiner, leurs enfants
et petits-enfants ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis CARTIER
leur cher époux , père, frère, oncl e,
beau-frère, grand-p ère, parent et arrit,
survenu le 21 juillet à l'âge de 73
ans, après une pénible maladie.

Peseux , le 21 juillet 1957.
(Rue E.-Roulet 5)

L'Eternel est bon ; 11 est une
forteresse au jour de la détresse,
et il connaît ceux qui se retirent
vers lui.

L'incinérait ion, sans suite, auira lieu
mardi 23 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Corcelles-Cormon-
drèche de la Société f édé ra le  de gym-
nasti que a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Roland THIÉBAUD
fils de Monsieur André Thiébaud,
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mes oreois entendent ma voix,
Je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et
elles ne périront jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean 10 :27-28.
Monsieur et Madame Henri Ham-

merli-Pierrein et leurs enfants, à Saint-
Ma p t in  ;

Madame et Monsieu r André Luthy-
Hàmmei-l i et leur petite Eliane, au
Crêt-du-Locl e ;

Mesdemoiselles Nelly et Liliane
Hammerli , à Saint-Martin ;

sa fiancée Mademoiselle Lucienne
Challandes , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes-Zehr, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Jean-Pierre HAMMERLI
leur très cher fils , frère, fiancé , beau-
frère , oncl e, neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 21me année,
des suites d'un terrible accident.

Saint-Martin, le 21 juillet 195T.
Veillez donc, puisque vous ne

savez ni le Jour , ni l'heure.
Matth . 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
23 juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COURTEPUV

Terrible collision
sur la route Morat-Fribourg

Une f i l l e t t e  tuée, cinq blessés
(sp) M. Maurice Rohrbasser, né en 1916,
circulait en auto de Fribourg vers Mo-
rat , ayant à ses côtés trois personnes.
A Courtepin , pour éviter une machine
qui s'était arrêtée trop en avant du
stop, il appuya sur la gauche alors
qu 'au même instant arrivait en sens
inverse une auto pilotée par M. Roger
Berset , ouvrier à Fribourg, âgé de 32
ans. Dans sa machine se trouvaient qua-
tr epersonnes. Une violente collision
se produisit.

Les occupants de l'auto Berset furent
blessés. La petite Marie-Jeanne Berset,
fil le du conducteur , âgée de 9 ans, suc-
comba peu après. La grand-mère de la
fillette , Mme Marie Jaquat , âgée de 55
ans, se trouve à l'hôpital cantonal avec
des blessures assez sérieuses. Son mari,
M. Antonin Jaquat, né en 1903, et Roger
Berset sont moins sérieusement atteints.

Dans l'autre machine, MM. Maurice
Rohrbasser et Emile Meyer, photogra-
phe, ont reçu les soins d'un médecin.

Les dégâts sont importants.

^̂AiC4^c\Arxe^

Une présence indésirable à l'assemblée
de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture : la fièvre aphteuse
Samedi, les délégués de la Société

cantonale d'agriculture et de viticul-
ture étaient conviés au château de Co-
lombier pour leur assemblée générale
d'été.

Pendant la nuit précédente, une
mauvaise nouvelle s'était rapidement
répandue dans la région : la fièvre
aphteuse avait fait son apparition au
Val-de-Ruz. Le danger de contagion de
cette terrible maladie rendait soucieux
le visage de tous les participants qui
ne manquèrent pas d'adresser des vœux
de sympathie à leurs camarades du
Val-de-Ruz retenus chez eux.

Une aimable collation fut servie
avant l'assemblée. On notait la présen-
ce de MM . Jean-Louis Barrelet , chef du
département de l'agriculture, Bené Bille,
président d'honneur, M. Juri, repré-
sentant de l'Union suisse des paysans,
et de M. J.-P. Bai llod, chancelier die la
ville de Neuchâtel, ainsi que de plu-
sieurs membres d'honneur de la so-
ciété. '

Distinctions
L'assemblée, présidée par M. Jacques

Béguin , adopte le procès-verbal de la
dernière réunion puis applaudit les lau-
réats des examens de formation pro-
fessionnelle et les gagnants d'un con-
cours. Diplômes, channes et cadeaux
récompensèrent les lauréats.

Nominations
Pour remplacer M. Edgar Brunner,

du Locle, démissionnaire, M. Robert
Sauser, de la Brévine, est nommé à
l'unanimité membre du comité canto-
nal. M. Brunner est acclamé membre
d'honneur.

M. J.-L. Barrelet veuf lutter
énergiquemenf contre la fièvre

aphteuse
Au début d'un intéressant exposé, le

chef du département de l'agriculture
répond à une question posée par un
délégué : « Ne pourrait-on pas inter-
dire aux campeurs, toujours plus nom-
breux , de s'installer dans les pâturages.
Leur va-et-vient ne favorise-t-il pas le
transport de la fièvre aphteuse ? ». M.
Barrelet informe que, naturellement ,
toutes les mesures de sécurité ont été
déjà prises dans la région. Mais, dit-
il , deux problèmes demandent encore
une solution immédiate : le ramassage
de déchets et de relavures dans les
hôtels et les pensions ainsi que l'im-
portation de quartiers de viande à la
campagne.

M. Stahli , vétérinaire cantonal , se
trouvait samedi au Val-de-Ruz et il
faut espérer que ces deux interdictions
entreront en vigueur sur l'heure.

A Saanenmbscr, par exemple , la fiè-
vre aphteuse fit des dégâts récemment.
Le responsable : un aloyau venant de
l'étranger.

Plusieurs commerçants se ravitaillent
à l'étranger. Si cette pratique ne com-
porte aucun danger dans les villes , il
devrait être interdit aux bouchers de
campagne d'importer des quartiers de
viande. Cette année, les pays voisins
enregistrent de grandes pertes avec la

fièvre aphteuse. Des ceintures de pro-
tection ont été dressées et le bétail
frontalier a été vacciné, tant sur terri-
toire suisse que français, ceci sur la
demande des autorités neuchâteloises.

Il est donc Inadmissible que la lutte
contre ce fléau , entreprise énerglque-
ment , soit contrecarrée par des faits
tels que le ramassage des déchets et
l'Importation de viande.

Les viticulteurs ont, eux aussi,
leurs soucis

M. Barrelet s'adresse ensuite aux vi-
ticulteurs, une fois de plus éprouvés
par le gel. La récolte 1957, qui s'an-
nonçait comme une récolte au-dessous
de la moyenne en quantité, a été
anéantie en plusieurs endroits. Le can-
ton s'est organisé et, sans attendre
les instructions fédérales, a immédia-
tement entrepris le travail minutieux
qu'est l'estimation des dégâts. L'ensem-
ble des pertes se monte à près d'un
million de francs. Les indemnités ver-
sées en rapport avec les pertes subies
par les viticulteurs feront probable-
ment l'objet d'un crédit soumis à une
votation cantonale.

Il n'est pas exclu que les vignerons
puissent bientôt s'assurer contre le gel
en même temps que contre les dégâts
causés par les forces de la nature.
Une telle assurance est en effet à
l'étude.

Le chef du département de l'agri-
culture parla encore de divers sujets :
insémination artificielle , sélection des
races de bétail et projet de loi canto-
nale pour les améliorations foncières.
Les participants sont amenés à faire le
nécessaire pour que, lors de la vota-
tion qui aura lieu en automne, cette
loi soit acceptée , les crédits et les taux
des remaniements parcellaires notam-
ment étant actuellement trop bas.

Après avoir assuré tous les agricul-
teurs et les viticulteurs que le dépar-
tement de l'agriculture met tout en œu-
vre pour aider chacun, M. Barrelet est
applaudi par tous les participants.

Armée, tourisme et gastronomie
M. Jacques Barrelet , intendant de l'ar-

senal de Colombier, et son adjoint se
transforment ensuite en excellents gui-
des et font découvrir les beautés ex-
posées au Musée d'armes diu château.
Visite des plus intéressantes surtout
lorsque — comme samedi — elle est
accompagnée de commentaires précis
et instructifs.

Puis , malgré la pluie qui tombe sans
discontinuer , une colonne imposante de
voitures va à la découverte de la
« Route joyeuse du joli vin de Neu-
châtel » dont le terminus est , pour cette
fois, l'hôtel Pattus à Saint-Aubin. Un
repas fort bien servi permet à chacun
d'échanger ses impressions et à M.
Baillod de donner quelques renseigne-
ments au sujet die la « Route du vin ».

Une ambiance joyeuse fait oublier ,
pour quelques heures, gel et fièvre
aphteuse. Les soucis reviendront tou-
jours assez rapidement , hélas !

RWS.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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SOLEIL lever 4.56
coucher 20.16

LDNE lever 0.27
coucher 15.43

l LE MENU DU JOUR
| Potage Saint Charles
; Cassoulets
X Chipolatas

Gâteau aux fraises
l ... et la manière de le préparer
t Potage Saint Charles . — Faire
J cuire "pendant 20 minutes dans 1
i litre et demi de bouillon trois cuii-
I lerées à soupe de tapioca , du sel ,
| du poivre, du paprlca et un deml-
I verre de madère . Servir le potage
i avec un œuf poché par convive .


