
La Suisse devant une lourde tâche
D

ANS le monde entier, I ère ato-
mique, l'essor de l'automalion
el de l'électronique, les pro-

grès de la science et de l'Industrialisation
accroissent dans d'énormes proportions
|a demande de personnel scientifique
el lechnique. La demande en ouvriers
qualifiés , en techniciens, ingénieurs,
constructeurs, physiciens, chimistes et
jufres collaborateurs, augmenta . s»n«
cesse. » Ainsi s'exprime M. Vital Gaw-
ronski dans une étude remarquable sur
le recrutement el la formation du per-
jortnel scientifique et technique, pu-
bliée dans le dernier bulletin d'informa-
lion du délégué aux possibilités de
travail , M. Hummler.

Après avoir établi un bilan sur le
plan mondial ef précisé l'enjeu de la
compétition entre les diverses puissan-
ces, singulièrement entre les Etats-Unis
et l'U. R. S. S., l'auteur de l'étude se
basant sur différentes enquêtes faites
dans notre pays estime que si l'expan-
sion économique se poursuit, le recru-
tement du personnel qualifié se heur-
tera à des difficultés croissantes, que
les méthodes actuelles ne permettront
pas de surmonter.

ET fout d'abord, quelles sont les prin-
cipales causes de cette pénurie ac-

luelle ? On peut les résumer de la
manière suivante : l'industrie el les la-
boratoires de recherches el d'études
en plein développement ont un besoin
croissant de personnel ; notre jeunesse
ne s'intéresse pas suffisamment aux car-
rières scientifiques et techniques ; ces
carrières, jusqu'à présent, ont manqué
de prestige ; les mauvaises perspectives
qui s'offraient, il y a vingt ans, à ceux
qui voulaient embrasser des carrières
industrielles el les bas traitements of-
ferts aux collaborateurs techniques et
scientifiques.

Si, sur ce dernier point, la situation
a diamétralement changé, elle n'est pas
encore pleinement satisfaisante. Par
exemple, la situation des assistant s de
nos hautes écoles et instituts scientifi-
ques laisse encore fortement à désirer.
On juge trop souvent que l'activité
scientifique doit être désintéressée. Cet
élat de fa it provoque, hélas, le départ
d'excellents éléments attirés par les
possibilités et les traitements bien plus
Isvorables offerts à l'étranger I

* Û OUR augmenter l'effectif des tech-
niciens (évalué actuellement à

12000) de 500 seulement au cours des
dix prochaines années, il faudrait éle-
ver immédiatement de 15 % le nom-
bre des nouvelles admissions ! Quels
que puissent être les efforts que l'on
entreprenne, souligne M. Gawronski,
Ils ne porteront leurs fruits qu'à longue
échéance.

Au nombre des propositions, signa-
lons notamment : l'agrandissement ef
la construction de nouveaux technicums,
d'ailleurs prévus dans plusieurs cantons,
mais en évitant une dispersion des ef-
forts ; la priorité accordée à la forma-
tion de techniciens dans les secteurs
des machines et de l'élecfrotechnique ;
l'augmentation de la participation de la
Confédération ; l'amélioration des sys-
tèmes d'enseignement (revalorisation
des traitements, appel à des collabo-
rateurs issus de l'industrie) ; l'ouverture
éventuelle de technicums auxiliaires
rattachés à une école secondaire, don-
nant un enseignement prélimina ire ;
l'octroi de bourses ef de subsides aux
apprentis et élèves (en adaptant ce
système à des conditions modernes)
avec création d'un fonds suisse des
bourses alimenté par des subsides fé-
déraux.

COMMENT accroître les effectifs de
V nos hautes écoles ? Là aussi, il faut
établir un plan systématique pour sti-
muler le recrutement des étudiants qui
»8 vouent aux carrières techniques et
scientifiques.

Il s'agit en particulier de rehausser
la profession scientifique (en rendant
l'opinion publique consciente de la
contribution de la technique à la pros-
périté et au progrès social) ; d'adapter
l'équipement technique ef scientifi que
des universités aux exigences actuelles
(bâtiment, appareils, personnel spécia-
lisé) ; d'envisager une aide fédérale
sous la forme d'une loi « d'aide aux
hautes écoles ef instituts de recher-

ches » ; d,éfudier les possibilités d'allé-
ger les charges financières liées aux
études techniques ef scientifiques ;
d'étendre le régime des bourses com-
biné avec l'ouverture de homes, de
cantines, de primes pour travaux exé-
cutés, etc., contribuant à alléger les
difficultés des étudiants aux ressources
modestes ; de développer un système

| de prêts (par exemple, lors du rem-
boursement, les sommes devraient être
déduites du revenu imposable, ou bien
on devrai! défalquer du revenu des
parents les charges imposées par les
études supérieures des enfants).

Pour sa parf , M. Gawronski se de-
mande si on ne pourrait pas effectuer
un prélèvement de 10 % sur les bonis
de la Confédération — oscillant entre
200 el 400 millions — pour encourager
les études scientifiques et techniques.
On disposerai) annuellement d'une som-
me de 20 à 40 millions de francs.

« Mais si décisive que puisse être la
contribution de l'Etal aux mesures pro-
pres à remédier à la pénurie du per-
sonnel scientifique ef technique — re-
lève l'auteur de ceffe pénétrante étude
— elle ne pourra être surmontée de
manière durable que si l'on modifie
au préalable et de manière fondamen-
tale un climat social, intellectuel et
économique peu favorable à l'essor des
recherches et à stimuler les vocations
scientifiques el techniques. » Il s'agit
donc de promouvoir une politique
dynamique qui exclut le pessimisme
foncier qu'on semble rencontrer dans
divers milieux.

A. D.

La grève des légumes en Angleterre

A près la grève des conducteurs d'autobus, dont on a appris samedi la fin ,
les employés des halles de Londres ont cessé le travail. Ici la police
empêche les manifestants d'arrêter les camions de légumes près du

marché de Soitalfields.

Les recherches dans le lac de Constance

Les recherches entreprises par Martin Schaffner (sur notre photo, tenant
les montants de l'échelle) en vue de retrouver les débris de l'appareil
englouti dans le lac de Constance le 18 juin , ont enfin abouti à_ un résultat.
C'est grâce à la caméra sous-marine que cette roue a été récupérée.

Un violent séisme
I tV Â •ravage le Mexique

Dans la nuit de samedi à dimanche

Centaines de morts - Enormes dégâts
MEXICO, 28 (A.F.P.)- — Un fort séisme a secoue, dans la

nuit de dimanche à lundi, la capitale mexicaine, plongeant iminc-

jdiaterae nt la ville dans l'obscurité. A l'observatoire de Mexico,
tons les appareils ont été déréglés par la violence du mouvement
sismique.

D'après des informations parve-
nues à New-York, la secousse tellu-
rique a provoqué l'écroulement de
nombreux immeubles à Mexico-City
et endommagé beaucoup d'autres.
Un bloc locatif de douze étages s'est
effondré sur ses habitants dont on
est sans nouvelles.
(Lire la suite en 7me page)

Propositions
d'aide chinoise

aux rebelles

La révolte d 'Oman

LE CAIRE, 28 (Reuter). Un poi-te-
pairole de l'iman d'Oman au Caire, Mo-
hammed el Hairiithy, ;i qualifié de « men-
songes » les informations d'après les-
quelles les rebelles d'Izki se seraient
rendus au sultan d'Oman et die Mascate.
Il a aff i rmé avoir j 'eçu un télégramme
die l'iunan l'assuirairot que les rebelles
pouij i smivenit la lut te saur tou t le terri-
toire insurgé et que les troupes britan-
niques ont subi de (tares pertes . L'Ara-
bie séoudite soutient fiiiiancièi-ement les
foi-ces de l ' iman et leur fourni t  des
médicaments.

l>e porte-parole a ajouté qu'il
a reçu samedi une offre d'aide
de la part île la Chine populai-
re. Il a fait suivre cette offre
à l'iman. Ce dernier n'a pas en-
core pris position.

Des pourparlers
LE CAIRE , 27 (Reuter) .  — L'agence

d'information du Proche-Orient mande
de Damas que des pourparlers sur la
•situatiom en Oman sont en cours entre
les gouvernements syrien, irakien, Liba-
nais et égyptien. L'agence se base sur
une déclaration d'un porte-parole du mi-
nistère syrien des affair es étrangères

L'homme des Américains
(Aq.)  Carlos Castillo Armas est né à

Guatemala-City, en 1914. Il choisit la
carrière militaire et devint of f i c i e r  de
l'état-major de l' armée guatémaltè que
et commandant de l'académie militaire
de Guatemala-City.

Il se signala à l'attention publi que
le 6 novembre 1950, lorsqu 'à la tête
d' un petit  groupe d' of f i c iers , il orga-
nisa un putsch dirige contre le gou-

Les regrets
de M. Eisenhower

WASHINGTON , 27 (Reuter). — Le
président Eisenhower a déclaré sa-
medi que l'assassinat du président du
Guatemala Castillo Armas, est « une
grande perte pour le Guatemala et
pour tout le monde libre ». Le prési-
dent Castillo Armas, a dtt le prési-
dent des Etats-Unis, était un ami
personnel. Sous sa direction, la domi-
nation communiste fut écartée de son
pays et le Guatemala devint un mem-
bre précieux de l'organisation des
Etats américains. Mme Eisenhower
et moi exprimons au peuple guaté-
maltèque et à la famille du président
notre plus profonde sympathie » .

M. Castillo Armas fuit l'un des pre-
miers à rendre visite au président
Eisentiower à son chevet après son
attaque cardiaque du mois de sep-
tembre 1955.

vernement Arbenz et tenta de s'empa-
rer de l'aérodrome d'Aurosa , à proxi-
mité de ta capitale. A la surprise gé-
nérale , le commandant de l'aérodrome
ne se rendit pas au colonel Arm as et
ouvrit le f e u .  Le colonel Armas , griè-
vement blessé , f u t  mis en état d'arres-
tation. Emprisonné , il prit la fu i t e  etse réfugia dans une ambassade étran-
g ère, puis au Honduras. I l installa son
quartier g énéra l à Teguci galpa et son-
na le ralliement des ennemis du ré-
g ime pro-comm uniste du président Ar-
benz. Il ne fa i t  aucun doute qu 'il reçut
alors d'importants moyens financiers
de groupem ents anonymes , ainsi quedes armes.

Lorsqu 'en mai 195k , des frottements
apparurent entre le gouvernement gua-
témaltèque d' une part , et les Etats voi-
sins du Honduras et du Nicaragua ,
d' autre part , des livraisons d'armes du
bloc oriental au Guatemala furen t  an-
noncées , et que les Etats-Unis prirent
position de manière significative con-
tre le gouvernement dirige par le pré-
sident Arbenz , l'activité du colonel Ar-
mas se f i t  plus importante. Le 18 juin
1954, il passait la frontière du Hondu-
ras à la f ê t e  d' une troupe for te  de
quel que 500 Guatémaltè ques en exil et
avançait vers l'important port de Puer-
to Barrios. Les informations sur les
combats se contredirent sans cesse ,
mais on assure que les rebelles n'ob-
tinrent que des succès secondaires. La
chute du gouvernemen t Arbenz f u t  en
e f f e t  provoquée par une junte militai-
re à la tête de laquelle se trouvait le
colonel Monzon.

Ce dernier et le colonel Armas for-
mèrent par la suite un gouvernement
provisoire. Castillo Armas en devint le
président le 8 juill et -195*. SSr"' ; **" "'"

M. C. Castillo Armas

LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE
il. Union française ou République fédérale

(Voir «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
du 23 juillet)

L'opin ion et le parlement fran-
çais ne sont pas plus mûrs pour
la création d'une république du
type fédéral que pour l'instau-
ration du régime présidentiel. Les
propositions de revision du titre
VIII révèlenit pourtant un léger ef-
fort d'imagination de la part des
commissaires. On ne saurait pari et*
d'audace mais plutôt de « mise à
jour » des textes de 1946, de « rajuste-
ment ». Cette révision ne constitue
qu'une première étape à une réfor-
me plus vaste relative à la structure
même des i*apports juridiques entre
la métropole et les teu-ritoires d'ou-
tre-mer. Mais sera-t-eHe jamai s en-
treprise ?

Le 23 juin 1956, le parlement vo-
tait la loi-cadre portant réorganisa-
tion des territoires d'outre-mer. Un
train de Sécrète d'application, de ca-
ractère politique, vient d'être voté
au Palais-Bourbon. Entre temps,
l'évolution de fai t de l'Afrique noire
s'est accélérée. Deux pays sous tu-
telle fi-ançaise , le Togo et le Came-
roun, se sont acheminés vers un ré-
gime d'autonomie interne. Deux an-
ciennes possessions britanniques, la
Côte-de-1'Or et le Nigeria obtiennent
leur statut de dominions. Autant de
faits qui suggèrent l'assouplisse-
ment de leure liens avec la métro-
pole à Madagascar et aux douze au-
tres territoires : Sénégal, Soudan ,
Mauri tanie , Niger , Haute-Volta, Gui-
née , Côte-d'Ivoire et Dahomey pour
l'Afrique occidentale française (A.-
O. F.), Gabon , Moyen-Congo, Tchad ,
Oubangui-Chari pour l'Afrique équa-
toriaile française (A.-E.F.).

Le dilemme
Le moment est celui des options

décisives : maintien par la métropole

de 1* centralisation administrative
des territoires d'autre-mer (T.O.M.)
ou acheminement progressi f de ceux-
ci vers l'autogouvernement. La con-
séquence de cette dernière et inéluc-
table pei-spective réside dans réta-
blissement d'une république de type
fédéral. Centralisation au décentra-
lisation , tel est le dilemme. L'opinion
française ne paraît pas en mesurer
la véritable signification , parce que
peut-être déjà résignée à un certain
fatalisme.

La tendance en faveur de l'auto-
gauvernement graduel des T.O.M.
semble, à longue échéance, devoir
l'emporter. En raison d'abord du
mouvement irrésistible des peuples
vers l'émancipation. Nul doute , ce-
pendant, que l'exemple du Maroc et
de la Tunisi e ne les retienne rie ré-
clamer une indépendance immédiate ,
dont ils peuvent constater les d i f f i -
cultés et le caractère illusoire. En-
suite, par l'effort  soutenu du minis-
tre rie la France d'outre-mer qui est
pleinement conscient rie la nécessité
de sauvegarder les intérêts lointains
de la métropol e par des concessions
appropriées. Enf in ,  par la hantise
qu 'éprouvent certains hommes d'Etat
français de tenter d'instituer, s'il en
est encore temps, un ensemble du
genre Commonwea.lth.

Il f a u t  trouver un oadu-e à une telle
évolution. Un jo ur viendra où le sta-
tut de semi-autonomie prévu pair les
récents décrets sera d épassé. Que lui
substituer alors ? Le problème est
encore plus délicat du fait rie la si-
tuation particulière rie l'Algérie. On
conçoit mal que la France l' aban-
donne. Il faudra donc l'intégrer. A
quel ensemble ? Pas celui d'une com-
munauté franco-maghrébine aussi
lonertemrKs que les rapports entre
Tunis, Rabat et Paris n'auront pas
été améliorés. , ' '¦ ¦

Quelle est, pour l'essentiel , la nou-
velle oi*gantisation des territoires
d'outre-mer ? Douze territoires
d'Afrique noire (ceux d'A.-O. F. et
d'A. -E.F. cités plus haut) , jouiront
d'un statut rie semi-autonomie. Dans
chaque territoire fonctionneront les
institutions suivantes : un conseil! de
gouvernement, présidé par le « chef
du territoire » (expression qui rem-
place celle rie gouverneur) ; l'Assem-
blée territoriale qui , déjà existante,
veiTa ses attributions élai-gies.

Un haut commissaire de la Répu-
blique, relevant directement du mi-
nistre de la France d'outre-mer,
coiffe ces deux groupes de territoi-
res. Il gèi>e les services d'Etat et coor-
donne l' action des « chefs de terri-
toire », assisté de deux grands con-
seils siégeant à Daka.r et à Brazza-
ville. La diplomati e, l'armée, les fi-
nances, les douanes, l'enseignement
supérieur et la radio resteront ries
compétences de l'Etat (services
d'Etat) , consulta tion étant faite ries
territoires pour l'établissement ries
programmes. . Erl° KISTLER .

(Lire la suite en 7me page)

D'un bout à l'autre...
Les touristes-ambassadeurs

américains
WASHINGTON (A.F.P.). — Peu

après le 1er août , les Américains
qui obtiendront un passeport p our
se rendre dans les pays  étrangers
recevront en même temps une let-
tre du président Eisenhower leur
demandant de servir d' ambassa-
deur des Etats-Unis.

Elans cette "lettre , le président
écrit notamment : « Lorsque vous
voyagez à l'étranger , le respect dont
vous fai tes  preuve envers les lois
et les coutumes des pays .que vous
visitez , votre courtoisie à l'é gard
des modes de vie d i f f é r e n t s , vos
paroles et vos manières contribuent
à façonner la ré putation de notre
pays.  Ainsi , vous représentez tous
votre pays , en apportant aux per-
sonnes que vous rencontrez l'assu-
rance que 'les Etats-Unis sont une
nation amicale et dévouée à la
cause de la paix internationale et
à l' encouragement du bien-être et
de la sécurité de la communauté
des nations. »

La Maison-Blanche déclare qu 'un
message présidentiel du même
genre sera remis aux membres des
services armés américain s à l'étran-
ger.

La venaeance des photographes
MONTE-CARLO. — Un petit in-

cident a marqué le gala de la
Croix-Rouge moné gasque présidé
par le prince Raini er et la prin-
cesse Grâce , qui avaient quitté leur
résidence d'été de Schœnried , dans
l'Oberland bernois , pour assister à
cette soirée. Les photograp hes de
presse , qui n'ont pas oublié la ma-
nière dont le prince Rainier les
traita lors de son mariage , ont fa i t
la grève des bras croisés. A ppareils
à leurs pieds , ils ont fa i t  la haie
au passage du couple prin cier.

L abbé Pierre
préconise un « pacte européen

du bâtiment »
BERLIN, 25 (A.F.P.). — L'abbé

Pierre a préconisé, au coui-s d'une
conférence de presse tenue à Berlin-
Ouest après une visite à l'exposi-
tion internationale de la construc-
tion , un « pacte européen du bâ-
timent », ainsi que « des chantiers
de la jeun esse européenne », dans
lesquels des volontaires viendraient
pendant un an lutter contre la mi-
sère aux côtés des malheureux des
pays pauvres et des régions sous-
développées. «La guerre à la mi-sère, a-t-il déclaré, exige des en-
gagés volontaires comme la guerre
tout court. »

GINA LOLLOBRIGIDA
met au monde un fils

... de la planète j ç

En clinique à Rome

ROME, 28 (A.F.P.). — Dans une
clinique romaine, où elle avait été
transportée la nuit de samedi à di-
hanche, Gina Lollobrigida a mis au
inonde un fils hier matin. On dé-
clare simplement à la clinique que,
selon la formule traditionnelle , la
mère et l'enfant se portent bien.

M. Carlo Castillo Armas assassiné
par un garde (communiste ?) du palais

Président du Guatemala dep uis le coup d 'Etat de 1954

• L'armée contrôle la situation : calme dans le pays v
• M. Luis Arturo Gonzales Lopes succède à M. Armtià

WASHINGTON , 27 (Reuter). — Un porte-parole de l'ambas-
sade guatémaltèque à Washington a déclaré samedi que le pré-
sident Castillo Armas a été tué de deux coups de feu dans le dos
vendredi soir à 21 heures locales alors que, accompagné seule-
ment de sa femme, il se rendait dans la salle à manger de son
palais. Le meurtrier, le soldat Romeo Vasquez Sanchez, s'est
donné la mort quelques instants après.

Selon les informations parvenues
à l'ambassade, la situation serait cal-
me au Guatemala et rien ne montre-
rait qu 'une révolution eut lieu.

M. Gonzales, jusqu 'ici vice-prési-
dent, a été désigné vendredi soir
comme nouveau président.

Le premier secrétaire de l'ambas-
sade a affirmé que des papiers ont
été trouvés sur le corps de l'assassin,
prouvant que celui-ci était membre
du parti communiste. Mais cela pa-
raît improbable, et l'on pense que
ces papiers sont destinés à détour-
ner l'attention des véritables res-
ponsables de l'attentat.

La police de sûreté de la capitale
Kualtematèque a promis à la presse

d'apporter dimanche la preuve écrite
que le garde du palais Romeo Vasquez
Sanchez était communiste.

Un fonctionnaire de cette police a
mis sous les yeux d'un représentant de
l'agence Reuter , samedi soir, une lettre
portant le timbre de la poste de Mos-

cou trouvée sur le cadavre du meur-
trier.

Cette lettre était adressée à Sanchez.
D'autres documents écrits de la main
de l'assassin , trouvés également sur lui ,
permettent d'établir ses relations avec
le communisme international.

L'armée contrôle la situation
CIUDAD GUATEMALA , 27 (A.F.P.l. —

Aussitôt après l'attentat qui a coûté la
vie au président Castillo Armas, l'armée
a pris le contrôle de la situation , pla-
çant la police sous ses ordres. L'état
de siège a été proclamé dans le pays.

(Lire la suite en "me page)
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-
Importante maison de la branche de brûleurs à
mazout cherche, pour Neuchâtel et environs,

monteur
¦ p .

en brûleurs à mazout
de préférence candidats ayant déjà travaillé dans une
maison de chauffage et sanitaire, électricité, réfrigé-
ration ; outre les qualités professionnelles, nous
demandons homme de caractère irréprochable. Lan-
gue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand. Soumettre offres par écrit avec indication
d'activités précédentes, prétentions de salaire, date
d'entrée la plus proche, en joignant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres OFA 31747 Zu. à
Orelle Fûssli Annonces, Zurich 22.

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
CLAUDE VIRNOME

Il s'interrompit... La pensée de
Danièle le traversa comme un
éclair. Et comme si ce nom, même
informulé, eût répondu à un
maléfice, un coup de tonnerre
claqua, une bourrasque s'éleva , les
arbres craquèrent et se plaigni-
rent, prosternés en un même gé-
missement.

Serge, Aubépine... où êtes-vous,
mes enfants ? cria tante Mathilde.

Des gouttes pressées commen-
çaient à crépiter sur les feuilles.
Les jeunes gens battirent des pau-
pières, comme éveillés en plein
rêve, et se mirent à courir pour
rejoindre la voiture. L'instant des
aveux était remis... Il n'en faut pas
plus, quelquefois, pour changer le
cours du destin...

CHAPITRE VII

Aubépine portait en elle, comme
un poids vivant et chaud , le souve-
nir du moment où elle avait senti
l'aveu venir aux lèvres de Serge ;
elle trouvait la certitude d'être ai-
mée dans chacun des regards qu'ils
échangeaient et toutes les paroles

du jeune homme lui semblaient en
contenir le sous-entendu enivrant.
Cela suffisait à la rendre heureu-
se ; elle ne demandait pas davan-
tage aux jours qui passaient. La
pensée que Serge l'aimait transfi-
gurait ses tâches quotidiennes et
embaumait les heures, donnant à
l'air , sa transparence, au soleil sa
gaieté et faisant de cet été le plus
lumineux qui existerait jamais sur
terre...

Tille ne pensait guère à l'avenir
et, quand elle y pensait , nulle in-
quiétude ne la troublait. Elle atten-
dait sans impatience une déclara-
tion officielle, la consécration des
fiançailles... Même la présence de
Danièle à certaines de leurs sorties
ne marquait pas plus qu'un nua-
ge léger sur un ciel d'azur. Elle
croyait n'avoir qu 'à cueillir le bon-
heur comme dans ses promenades,
elle cueillait , pour en faire des bot-
tes, les marguerites des champs ;
alors qu'une main impitoyable se
préparait à la pousser dans une
voie de ténèbres...

En effet , Danièle ne se tenait pas
pour battue et tendait ses filets en
conséquence. Le premier moyen
employé pour éliminer Aubépine
en tant que rivale ayant échoué,
elle en mit au point un autre qui ,
tout en empruntant les mêmes ap-
parences, atteindrait plus directe-
ment au but.

Ainsi qu'elle l'avait déjà fait quel-
que temps plus tôt, elle invita Ser-

ge, Edouard et Aubépine à une soi-
rée donnée en l'honneur de ses
vingt et un ans et qui se trouva
avoir lieu la veille du départ deŝ
jeunes gens pour Paris. Danièle
jouait , ce soir-là, sa dernière carte;
et elle n 'hésiterait devant rien pour
la rendre gagnante.

Choisissant l'heure où la soirée
battait son plein , elle réussit à iso-
ler Aubépine dans le même petit
salon où elle avait déjà entraîné
Serge ; elle ferma la porte vitrée
pour amortir le bruit de la musi-
que et t int  sa rivale dans un angle
de la pièce, comme dans une forte-
resse. Et Aubépine, aussitôt, se sen-
tit oppressée, avec une sensation
de péril.

— On dirait un guet-apens I fit-
elle avec un petit rire.

Elle regardait avec une inquiétu-
de dissimulée les yeux fourbes de
Danièle, le sourire qui étirait ses
lèvres, tandis qu'elle disait lente-
mpirt •

— J ai , en effet , cherché cette
occasion de vous parler, Aubépine...

Elle avait soigneusement préparé
cet instant, profitant de l'animation
générale, manœuvrant ses invités en
conséquence et veillant à ce que
Serge et Edouard fussent occupés.
Ce dernier avait fait la conquête
d'une grosse jeune fille qui ne le
quittait pas ; quant à Serge, il était ,
comme à l'ordinaire, très entouré.
NT l'un ni l'autre ne risquaient de

venir troubler le tête-à-tête des deux
jeunes filles.

— Me parler, Danièle ! Et de
quoi donc ? demanda Aubépine.

Danièle alluma une cigarette
avant de répondre :

— Des choses qui nous intéres-
sent toutes les deux-

Aubépine dissimula son tressail-
lement intérieur pour dire d'un
ton léger :

— Quelles choses ? Ma chère vous
êtes énigmatique comme un auteur
de romans policiers !

— Je vais m'expliquer :
Danièle souffla une bouffée de sa

cigarette et dit :
— Aubépine, nous sommes amies,

n'est-ce pas ?
Tout en parlant ainsi, quelque

chose d'affreux traînait sur son vi-
sage et ses paupières baissées ca-
chaient le regard de Judas.

— Mais... je n 'ai pas de raisons
d'en douter , fit Aubépine. Pourquoi ?

Avec une hésitation, l'autre mur-
mura :

— C'est que... je ne voudrais pas
que vous preniez cela en mauvaise
part... Voyez-vous, je crois que vous
ne connaissez pas grand-chose de la
vie, du monde et mon devoir est de
vous avertir, de vous crier casse-
cou...

Aubépine sourit, avec une pointe
de raillerie.

— Oh ! je reconnais bien volon-
tier que sur bien des points , votre
expérience est supérieure à la mien-

ne... Mais j'avoue ne pas voir du
tout où vous voulez en venir.

— Patience, j'y viens-
Biles se regardaient, dissimulant

mal un antagonisme naturel , bien
différentes l'une de l'autre : Danièle,
blonde , langoureuse, ses formes plei-
nes mises en valeur par une robe
rouge sombre, les gestes apprêtés ;
Aubépine, vêtue de blanc, mince et
ai*dente, avec sa chevelure de métal
sombre où courait de l'or et ses yeux
brûlants...

Elle se dressait orgueilleusement
pour faire front à l'attaque qu 'elle
sentait venir, mais, créature de flam-
me et de passion, elle n 'était pas de
taille à lutter contre la perfidie et
les manœuvres souterraines. L'autre
se fit plus doucereuse encore.

— Les gens sont méchants, Aubé-
pine , très méchants, soupira-t-elle.
Voyez-vous, vous ne vous rendez pas
compte que vos sorties fréquentes,
votre intimité affichée avec Serge font
du tort à votre réputation et prê-
tent à des commentaires malveil-
lants...

Aubépine ouvrit plus grands ses
yeux verts.

— L'idée ne me serait jamais venu e
qu'on pût critiquer cela t J'habite
chez Mlle Varades , à laquelle je dois,
ainsi qu 'à Serge, beaucoup de recon-
naissance et d'affection ; du moment
que ma bienfaitrice ne trouve aucun
mal à mon attitude envers son ne-
veu , qu 'au contraire elle m'encourage
à sortir avec lui et participe souvent,

ainsi que vous-même, à nos prome-
nades , je n'ai pas à me préoccuper
d'autre chose et je me moque de
l'opinion des indifférents...

Danièle hocha la tête.
— Vous avez tort. La n aïveté de

Mlle Varades est chose bien connue.
Tout le monde sait que la bonne
demoiselle vit dans des régions éthé-
rées et ne voit pas plus loin que le
bout de son nez... Elle ne pense pas
que son neveu est un homme terri-
blement compromettant...

Elle parlait lentement , d'un air at-
tristé , mais ses yeux , aux aguets der-
rière leurs paupières fardées avec
art , surveillaient attentivement l'effet
de ses paroles sur Aubépine. Celle-
ci la regarda en face.

— Je ne vous comprends pas bien,
Danièle, observa-t-elle. Vous jugez
Serge compromettant... pour moi. Ne
l'est-il donc pas pour... vous ?

Cett e fois , la réponse siffla entre
les lèvres de Danièl e comme un ser-
pent qui attaque :

— Ma chère, ne faites , je vous en
prie, aucune comparaison entre vous
et moi ! Notre situation est fort dif-
férente. Ma fortune me met à l'abri
des vilaines suppositions, alors qu'on
aura peine à croire qu'un homme tel
que Serge vous courtise pour le bon
motif ; c'est-à-dire dans le but de
vous épouser... On pense toujours fa-
cilement du mal des personnes infé-
rieures.

(A suivre.)

VENDEUSE
resp onsable

connaissant bien la branche textile, serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir.

Travail : achats, vente, contrôles du stock, éventuellement
formation d'apprenties dans le rayon textiles.

Nous offrons : salaire en rapport avec les responsabilités ;
autres conditions de travail réglées par contrat collectif.

Adresser offres de services, avec photo et certificats sous
chiffres P 10046 J à Publicitas, Saint-Imier.

Vous ne reconnaîtrez plu s 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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EMPLOYÉ
de 25 ans, excellente formation commer-
ciale, comptabilité, correspondance, banque,
vente, connaissant parfaitement le français
(langue maternelle) et l'anglais (long séjour
en Angleterre), l'allemand, l'italien ; capable
d'occuper poste supérieur,

CHERCHE PLACE
Faire offres sous chiffres P 17140 D à

Publicitas, Delémont.
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jfelfeà CHANTERELLES j
! Notre spécialité 5 fr . le kg. par panier j
<9 Tél. 515 55 et d'autres articles J \
j avantageux j

Les prix sont affichés au tableau J
! Se recommandent : Mme et M. Leuba j
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Particulier sollicite
2me rang de Fr. 140,000.— après 1er de
Fr. 370,000.—, locatif ass. Fr. 640,000.—.
Offres sous chiffres P 5527 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère
cherche à s'assurer la collabora-
tion d'un

employé ;
de fabrication

méthodique et routine.
f L a  préférence sera donnée- à

candidat ayant le sens du com-
merce et l'habitude de traiter
avec de nombreux fournisseurs.

Les offres manuscrites sont à
adresser sous chiffres A 97145 U
à Publicitas. Bienne.

VIGNES
On demande à acheter

vignes sur territoire de
Cortaillod. Adresser of-
fres écrites à C. 0. 3309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement 1 chambre
et cuisine, à louer à per-
sonne seule. Ecrire sous
chiffres V. L. 3299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la rue du
Pommier

appartement
de 4 pièces

et dépendances. Libre dès
le 24 août. Adresser offres
à W. N. 3302 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
domaine

de montagne
« Les Coeuries »

sur la Tourne, commune
de Rochefort.

Pâturage boisé de 211.139
mètres carrés (78 poses).

Bâtiments, soit écuries,
grange, habitation , han-
gar et chalet , assurés
Fr. 23.600.—, plus 75 %,
soit Fr. 41.300.—.

Domaine en un seul
mas en bon état d'ex-
ploitation.

Faire offres à M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

A vendre

maison
familiale

chauffage central et ga-
rage, ainsi que

terrain
de 10.000 m», près de la
gare de Boudry. S'adres-
ser à André Locatelll ,
Boudry. Tél . (038) 6 44 20.

A louer chambre indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

Je cherche
LOGEMENT

de trois pièces pour la
fin septembre - début
octobre, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
sous chiffres G. X. 3288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
confortable et tranquille
pour le 1er août ou date
à convenir. Tél . 5 30 89.

A louer pour le 1er
septembre, dans quar-
tier tranquille, fin de
l'Evole, à jeune fille sé-
rieuse, Jolie dhambre
indépendante. Confort,
central , bains. Tél. (038)
5 22 78 Neuchâtel .

Pour tout de suite,
commerçant sans enfants
cherche

appartement
de 3 pièces

Régions Peseux - Corcel-
les - Serrières.

S'adresser à Otto Krebs,
Gerbrunnenstrasse 31,
T r l m b a c h .  Tél. (062)
5 19 86, Olten.

P E N S I O N N A T
demande

INSTITUTRICE
interne de langue maternelle fran-
çaise, protestante. Poste intéressant
et bien rétribué.

Adresser offres écrites à K. C
3318 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
SOMMELIÈRE

Entrée ¦ immédiate. Bon
gain assuré. S'adresser &
l'Hôtel du Commerce, Co-
lombier.

A la même adresse, on
cherche une

fille de maison
Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 6 34 29.

Magasinier-
livreur

trouverait place dans
commerce d'alimentation.
Faire offres avec préten-
tions de salaire & H. Z.
3315 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche

sommelière
ou tournante pouvant
travailler 3 à 4 Jours par
semaine (débutante ex-
clue) .

Mme Sala, restaurant
du Vauseyon. Tél. 5 14 72.

Sténodactylo
est demandée pour un remplace-
ment de 3 semaines. Période du 5
au 24 août.
Calorie S. A., Ecluse 47-49.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
ayant de l'initiative, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon salaire à per-
sonne capable.
Adresser offres écrites à G. Y. 3314 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦ ¦ 
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Caissière-comptable
est demandée par important com-
merce de la branche textile de la
place de Neuchâtel. Doit être au
courant de la comptabilité Ruf.
Place stable, caisse de retraite. En-
trée le 1er septembre au plus tard.
Faire offres de service, avec préten-
tions sous chiffres M. E. 3320 au
bureau de la Feuille d'avis.

Iwmnmmmmmmmmmmm ^mam %
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin connaissant la
dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareil» électriques S.A,

NEUCHATEL

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir une

première de mode
Les postulantes doivent être au cou-
rant des achats de mode et capables
de diriger le rayon.
Seules les personnes pouvant prouver
avoir occupé place analogue et con-
naissant à fond la partie seront prises
en considération.
Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sont à adresser à la
direction AUX ABMOURINS, à Neu-
châtel. Joindre curriculum vitae, réfé-
rences et photographie.

On demandé' pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la jou rnée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

On cherche

volontaire
pour garder un enfant
de 8 mois. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Ecrire à Girolamt Vic-
tor, «Bethesda», Tschugg
(BE).

Monsieur de 65. ans,
ouvrier de fabrique, cher-
che

FEMME
DE MÉNAGE
Adresser offres écrites

à, L. D. 3319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
serait engagé par Louis
Perrenoud , Corcelles. Té-
léphone (038) 8 14 27.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage ;
entrée Immédiate . ou a
convenir. Eventuellement
remplacement. — Muller,
Clos-Brochet 22, Neuchâ-
tel. Tél. 5 81 12.

Jeune homme de 27
ans, de toute confiance,
cherche pour tout de
suite poste stable :

emploi de bureau
ou

représentation
intéressante

Certificats et références
à disposition . Ecrire BOUS
chiffres B. I. 3296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecolier suisse allemand
de 15 ans cherche em-
ploi pendant les vacan-
ces (5 semaines), éven-
tuellement

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie, etc., à Neuchâtel
ou aux environs. Offres
à A. Bûcher, Berntorgasse
12, Thoune.

lilillUilUHllH

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
en ville pour s'occuper
d'enfants. Libre tout de
suite. Tél. 7 72 20.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

M" M. Monnat
Masseuse
ABSENTE

jusqu'au 18 août

Dr Quinche
ABSENT
DOCTEUR

Jacques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu'au 2 septembre

Traitement par le

SANOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. DIRJ-iC
17, fg de l'Hôpital !

M. Louis ZEYER
m édecin-den tiste

ouvre son cabinet dentaire
10, rue du Môle (1er étage)

à partir du 5 août 1957
Téléphone 519 90

BaMaHa -B-M-̂ iiRaiir-M-Ma
Profondément touchée par la sympathie

et l'affection qui lui ont été témoignées
lors du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Pierre STRŒHLE
remercie chaleureusement tous ceux qui,
par ' leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial aux collaborateurs
et amis qui , pendant de longs mois, ont
entouré leur cher défunt. v

Neuchâtcl-La Coudre, le 26 JuUlet 1957.
(Vy d'Etra 115) k
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îfriV»^!̂  
$2P

ZSE&ËÔ£}&M &J8&U ê\ -iPHir̂ ^̂ SÉ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y j .s \ \ \ \ \ \ \mvBi  Ym.\WWW\ŵ ~~ f \
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LAMPIONS-FALOTS - BALLONS- FANTAISIE
Très grand choix aux plu s bas p rix du jour
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Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

ouvrant, grise.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

ouvrant, grise.
ALFA-ROMÉO 1900, belle conduite inté-

rieure, 4 portes, 5 places, modèle 1953,
85 000 km., couleur beige, prix intéres-
sant.

SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio,
bleu clair, peu roulé.

DYNA PANHARD, grand luxe, modèle 1956,
44 000 km. Limousine 4 portes, 5 places.
Noire. Prix intéressant.

FORD TAUNUS 12 M, 1954, belle conduite
intérieure, 2 portes, 4 - 5  places, 34 OOlX.
km., très soignée.

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifi que
occasion, n'ayant roulé que 13 000 km.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl.,

4 portes, 5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure,

4 portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places,

2 portes.
FORD 1949, 18 CV, verte. Bon état de

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

beige, 5 places. Très soignée.
ROVER 1950, bleue, intérieur cuir, bon éta t

mécanique.
CITROEN 11, large, modèle 1951, 5 places,

grand coffre, voiture bien soignée el
revisée en 1955.

Demandez la Msfe de prix sans engagement.
Venez les voir ef les essayer.

J.L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roufe des Falaises)

Tél. 5 26 38

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

EiY '• ¦'¦

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Paquet de 200 gr. 95 cts. seulement *V IHf 1%T ^^
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A vendre
1 baignoire émalllée ,
1 chaudièire à lessive avec
réservoir d'eau , 1 potager
trois trous dont une pla-
que chauffante, et bouil-
loire en cuivre, p. spt-
chlger, Neubourg 16.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

3> A f &*e
3__n__j_i___i

MICROTHERM
petit brûleur & mazout
pour chauffage de 1 à 12
radiateurs. Représentant-
Installateur G. Imthy,
Maillefer 24, tél . (038)
5 25 96. Références à dis-
position.

MUMBMMM B_flfl_MH_HH__

Ne pas expérimenter, <̂ ^%^£mais donner confiance à tan pro- JS»fiajj6ffiî §t
dult amaigrissant qui, grâce A <K_EH»^^wvses effets reconnus, B fait son tÉK?MWWim
chemin dans le monde entier. La K« » OT
ligne svelte vous sera donnée w ;,g?* s »?
par les Fèves de Fuca, car les ** fi . .
Fèves de Fuca agissent de difEé- «
rentes manières, selon les points %
suivants : Les Fèves de Fuca ren- \dent et maintiennent g

suelfe »
Les Fèves de Fuca éliminent les / '& * ' /bourrelets adipeux de la région sto- / //  - - 1 ,/
raacale, réduisent les hanches fortes, ̂ a^ /gsuppriment le double-menton et Wf\ / 1amincissent les cuisses. Les Fèves M V f  %de Fuca stimulent l'activité Intestl- m. &*** \ fe
paie et procurent au teint sa irai- wut Y s
cheur Juvénile. $ 1|ris H mu 1 1
50 Fèves de Fuca dans Va belte au Vj  Ë
palmier 4 fr. 70. Paqueteiie-cure à > ^. S
150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente .1̂ . m .
dans les pharmacies et dregueries. t' j !"
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- i / Jhalter , St-GaU. *f  .--

LA DÉLICIEUSE BOISSON
AU CHOCOLAT

SE BOIT EN TOUTE SAISON

A vendre

YOLLENKREUZER
construction 1956, coque acier, longueur 7 m. 75,
pont acajou, cabine spacieuse, Z belles couchettes,
équipement complet, absolument état de neuf ,
aveo ou sang moteur Evinrude 15 CV, modèle 1957.
Tél. (022) 8 53 68 (heures des repas).

A vendre auto

« FIAT 1100 »
1951, en bon état. Prix à
discuter. Tél.(038) 7 71 94.

A vendre

« PEUGEOT 202»
modèle 1946, moteur à
refaire. Prix à discuter .
S'adresser à Robert Lœf-
fel , La Mairesse, Colom-
bier.



Victoire attendue des athlètes allemands
LA RENCONTRE DES SIX NATIONS À BRUXELLES

Mais Tschudi bat le record suisse du décathlon
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est par un temps ensoleillé qu'a
débuté la rencontre internationale
d'athlétisme groupant l'Allemagne,
l'ïîalis, la France, la Belgique, la Hol-
lande et la Suisse. Six mille specta-
teurs entourent le stade au moment
où les équipes font leur entrée. No-
Ire équipe nationale est conduite par
Walter Hofsteffer. L'organisation se
révèle excellente et l'horaire des dif-
férentes épreuves est rigoureusement
tenu. Les principaux forfaits sont:
Degas (France) et Koch (Hollande).

Le 400 mètres haies où Galliker par-
tait favori nous apporte une déception ,
car après avoir mené la course, il fait
un faux pas à la dernière haie et se
fait coiffer sur le fil par l'Allemand
Fischer.

Au 100 m. le sprinter Germar triom-
phe facilement dans l'excellent temps
de 10"4 et confirme qu 'il reste incon-
testablement le coureur le plus rapide

Notre mei l leur  représentant a Bruxelles f u t  une f o i s  de plus  le
« sprinter » zuricois  René Weber qui remporta l'unique victoire
helvétique. Nous le vogons ici, à droite, fr anchissant  la ligne, ta-
lonné par l'Allemand Ktifil. Le temps de 48" est honorable si l'on

songe que la piste n'était pas en excellente condition.

en Europe. Wehrli , quel que peu con-
tracté réussit 10"8, ce qui ne lui vaut
hélas que la cinquième place. René
Weber a brillamment remporté le 400
mètres (48") grâce à un excellent dé-
part ; il est une valeur sûre de notre
athlétisme. Le 5000 m. s'est résumé en
un duel franco-allemand , Conrad me-
nant entièrement et résistant à un re-
tour du Français Chiclet ; le temps de
14' 16"4 est de valeur internationale et
Sutter ne pouvait guère mieux faire
face à une concurrence si forte. La con-
frontat ion Lingnau-Meconi au poids n 'a
pas eu lieu , car l 'Allemand .s'assura le
gain du concours avec un jet magnifi-
que de 17 m. 07. Le Transalpin , trop
nerveux , resta à un mètre en dessous
de son concurrent victorieux.

Roger Moens a remporté la première
victoire belge au 1500 m. après une
lutte passionnante avec le Français
Bernard. Kleiner a commis une erreur
tactique en se laissant glisser en queue
de peloton; après un tour déjà il fut

lâché et ne put jamais revenir sur les
hommes de tête.

Concours d'un niveau relevé au saut
en longueur, où Brakchi réussit 7 m.
29, ce qui lui vaut la victoire. Le re-
cordman europ éen Visser a malheureu-
sement eu un claquage et Molsberger
(Allemagne ) resta en dessous de ses
performances habituelles. Notre repré-
sentant  E. Millier nous a déçu , car il
saiite régulièrement à plus de 7 mètres.

Au saut à la perche , Pirlot établit
un nouveau record belge avec 4 m. 21
et s'assura une surprenante victoire.
Michel Macquet , grand favori au lance-
ment du javelot , s'est fai t  battre par
Will , qui réussit 75 m. 46. Une fois en-
core l'on s'aperçoit de la faiblesse de
nos lanceurs. Buchmann sauve la cin-
quième place en battant le Néerlandais
de 2 centimètres.

Très belle course au relais 4 fois
100 m., où pourtant les Allemands ont
trouvé 'de rudes adversaires avec les
Français. La course des Suisses fut  sa-
t isfaisante , car Wehrli remplaçait
Tschudi, engagé pour le décathlon.

Hier , une fo i s  encore, les organisa-
teurs furent  chanceux , car le soleil
était présent. Après l'arrivée du prince
Albert de Liège , les épreuves commen-
cèrent par le 110 m. haiesf où Dohen
triomp ha dans l' excellent temps de
li"3, battant son dangereux rival Stei-
ner. Notre compatriote Staub , impres-
sionné par l'importance de l' enjeu , ne
fourn i t  pas sa performance habituelle.
René Weber n'a malheureusement plus
sa fo rm e de juin et il f u t  nettement
battu par le célèbre Haas. La plus
belle course du match f u t  le 800 m.
où Roger Moens gagna en vieux rou-
tinier ; usant de sa tactique habi-
tuelle , il se plaça derrière l'homme
de tête et le dé passa irrésistiblement
dans le dernier virage. Très belle
épreuve également au tri p le saut , où
le Français Battista bat le record na-
tional avec un bond de 15 m. 62.

Les autres épreuves n'ont pas ap-
porté de très grands changements
pour le classement f ina l , l'Allemagne

ayant une marge su f f i san t e  d' avance.
Il f au t  noter la remarquable per for-
mance du Suisse Tschudi au décathlon ,
où il améliore le record suisse très
largement; ses performances sont ex-
cellentes et sa régularité lui permet
de totaliser 7151 points , ce qui est
la troisième performance mondiale de
la saison. Au 3000 m. steeple , Kamer-
mann établit un nouveau record natio-
nal en 9' ll"i grâce à sa grande com-
bativité. La course de relais i f o i s  400
mètres f u t  enthousiasmante et les
Suisses terminent à une seconde de
leurs concurrents allemands dans l' ex-
cellent temps de 3' 12"7. Cette ren-
contre de six nations f u t  un succès
complet et les délégués des divers pays
ont décidé d' organiser tous les deux
ans cette manifestation , qui se situe-
ra entre les Jeux olymp iques et les
championnats d'Europe. Ce sera là un
banc d' essai excellent pour nos athlè-
tes face à une concurrence si for te .  'N . R.

Résultats de la première journée :
Décathlon , 100 m. Première série : 1.

Vogelsang (S.), 11" 2 ;  2. Klimg (F.),
11" 5.

Deuxième série : 1. Tschudi (S.),
10"9; 2. Dufernez (F.), 11" 1.

Décathlon , saut en longueur : 1. Tschu-
di (S.), 6 m. 93 ; 2. Dufernez (F.), 6 m.
81; 3. Vogelsang (8.), 6 m. 70.

Décathlon, poids : 1 Tschudi (S.),
13 m. 84; 2. Tlmme (H.), 13 m. 10;
5. Vogelsang (S.), 11 m. 85.

Décathlon , saut en hauteur : 1. Tschu-
di (S.), 1 m. 82; 2. Vogetang (S.) ,
1 m. 75.

Courajod
vainqueur à Broc

La p iste de Broc , une des plus com-
plètes que nous ayons en Suisse , était
en par fa i t  état , ce qui permit aux cou-
reurs de donner leur maximum et aux
8000 spectateurs de vibrer aux exploits
des concurrents.

Selon son habitude , Jegge a fa i t  les
deux manches en tête des 250 cm3.
Dans la première partie , le Biennois
Bleuer l'inquiéta de près par moments
mais sans pouvoir le passer tandis
que lors de la reprise , l'écart était p lus
grand entre les deux premiers. Rot-
thier les deux fo i s  obtient la troisième
p lace, malgré une attaque de Romailler
sur la f i n  de la course.

A la suite de p lusieurs f o r f a i t s  (Be-
noit blessé , Mercier , machine abimée
lors de l'entraînement , etc.), la caté-
gorie 500 nat. ne comptait que neuf
partants et d' emblée H o f e r  prend la
tête et conserve cette place toute la
première manche. A la 2me explication ,
H o f e r  tomba peu après le départ , ce
qui permit à Hubler de reprendre la
tête , mais Gudit qui a calculé son a f -
faire , le dé passe ri quatre tours de la
f i n  et gagne la manche.

Nos internationaux suisses , entourés
des Belges Moonen et Vanderbecken ,
du Français Godey et de l'Allemand
Kohler , ont fourn i  une bonne presta-
tation. La première manche revient à
Courajod qui distança Godey et Rap in.
La 2me manche f u t  en faveur  de Van-
derbecken pour cinq tours , mais ayant
des crampes aux bras , il laissa passer
Rapin et Courajod. Ces deux hommes
se livrèrent alors une dure bataille
et Rapin triomp ha. A l'addition des
points , Courajod gagne cette catégorie
suivi de Rap in puis des étrangers Go-
dé}} et Vanderbecken.

J. F.
Voici les résultats :
250 cmc. nationale : 1. Jegge, sur « Mo-

tosacoche » ; 2 . Bleuler, sur < DKW » ;
3. Rotthier , sur. « Maico » ; 4. Cruchet,
syur « Maico » ; 5. Romailler, sur « Zun-
dapp » ; 6. Brlxner , sur « Maico ».

500 cmc. nationale : 1. Gudit , sur
« BSA » ; 2. Hofer , sur « BSA » ; 3. Hu-
bler , sur « BSA » ; 4. Colllard, sur
« BSA»; 5. Langel , sur « BSA».

600 cmc. Internationale : 1. Courajod,
sur « BSA » ; 2 . Rapin , sur « BSA » ; 3.
Godey, sur « BSA » ; 4. Vanderbecken, sur
« Matchless » ; 5. Oarettl , sur « BSA » ;
6. Langel, sur « BSA » ; 7. Yerly, sur
« BSA ».

Les performances
de Tschudi

dans le décathlon
En battant le record suisse du dé-

cathlon, Tschudi a obtenu les ré-
sultats suivants dans les différentes
épreuves ;

100 m. : 10"9 (948 p.), longueur :
6 m. 93 (764 p.), poids : 13 m. 84
(704 p.), hauteur : 1 m. 82 (794 p.),
400 m. : 47"9 (1.025 p.), 1(10 m. haies:
14"9 (840 p.), disque : 34 m. 72
(488 p.), perche : 3 m. 40 (476 p.),
lavelot : 52 m. 05 (567 p.), 1500 m. :
4* 26"2 (545 p.).

Décathlon , 400 m. : Ire série : 1. Vo-
gelsang (S.), 50" 4;  2. Kllng (F.), 60" 9.
Deuxième série : 1. Tschudi (S.), 47" 9,
troisième performance suisse de la sai-
son , temps meilleur que celui du vain-
queur de la course de 400 m. du match
des six nations (!) ; 2. Dufernez (F.),
51" 7.

400 m. haies : 1. Fischer (A.) , 52" 2 ;
2. Gailiker (S.) , 52" 5.

100 m.: 1. Gerrnar (A.) , 10" 4 ; 2.
Berrutl (I.), 10" 5 ; 5. WehrU (S.),
10" 8.

400 m. : 1. Weber (S.), 48" ; 2. Kuihl
(A.) , 48" 3.

5000 m.: 1. Konrad (A.), 14' 16"4; 2.
Chlolet (F.), 14* 18" 8; 5. Sutter (S.),
14' 55" 6.

Longueur : 1. Brakchi (F.), 7 m, 29;
2. Molsberger (A.), 7 m. 29 ; 5. Muller
(S.), 6 m. 96.

1500 m.: 1. Moens (B.), 3' 50" 9 ; 2.
Bernard (F.) , 3' 51" 6;  6. Kiener (S.) ,
4' 0"2 .

Poids : 1. Llngnau (A.), 17 m. 07;
2. Meconi (I.) , 16 m. 08 ; 6. Mehr (S.),
13 m. 89.

Perche : 1. Pirlot (B.), 4 m. 21 (nou-
veau record national) ; 2. Reissmann
( A.) . 4 m. 15; 4. Hofstetter (S.) , 4 m.

Relais 4 fois 100 m. : 1. Allemagne
(Knôrzer, Pohl , Futterer, Germar),
40" 7 ; 2. France (Caprice, Larrleu, Lis-
senko, David), 40" 7 (record de France
égalé ) ; 4. Suisse (Bôsiger, Wehrli, E.
Weber , R. Weber), 42" 2.

Javelot : 1. WlU (A.), 75 m. 46; 2.
Macquet (F.), 75 m, 23; 5. Buchmann
(S.) , 64 m. 71.

Résultats de la deuxième journée :
Décathlon, perche : 1. Vogelsang (S.) ,

3 m. 70 ; 2. Tschudi (S.), 3 m. 40.
Décathlon, 110 m. haies : Ire série :

1. Kamerbeek (H.), 15"4; 2. Vogelsang
(S.), 15" 4.

Deuxième série : 1. Tschudi (S.),
14" 9.

Décathlon , disque : 1. Kamerbeek (H.),
38 m. 27; 3. Vogelsang (S.), 35 m. 72;
5. Tschudi (S.), 34 m. 72.

Décathlon , javelot : 1. Kamerbeek (H.),
55 m. 96; 2. Tschudi (S.), 52 m. 05; 3.
Vogelsang (S.), 48 m.* 84.

Décathlon , 1500 m. : première série i
1. Vogelsang (S.), 4' 28" 7.

Deuxième série : 1. Tschuidl (S.), 4'
26" 2.

Classement final du décathlon : 1.
Tschudi (Suisse), 7151 points (nouveau
record suisse) ; 2 . Fritz Vogelsang (Suis-
se), 6472 ; 3. Kamerbeek (Hollande),
5840 ; 4. Kltag (France), 5543 ; 5. Du-
fernez (France), 5338.

110 m. haies : 1. Dohen (F.) , 14" 3,
record de France égalé ; 6. Staub (S.),
15" 6.

200 m.: 1. Haas (A.), 21" 3 ; 4. Weber
(S.), 22".

800 m.: 1. Mœns (B.), 1' 49" 1 ; 5.
Holzer (S.), 1' 54" 4.

Triple saut : 1. Battista (F.) , 15 m. 62 ,
nouveau record national ; 4. Muller (S.),
14 m. 59.

10 ,000 m.: 1. Vlset (H.), 30' 28"4; 5.
MorgenthaJer (S.), 31' 45" 6.

Hauteur : 1. Roveraro (I.) , 1 m. 93 ;
4. Amlet (S.'l , 1 m. 85.

Marteau : 1. Husson (F.), 60 m, 42;
5. Veeser (S.), 49 m. 21.

3000 m. steeple : 1. Laufer (A.), 9'
09" ; 3. Kammermann (S.) , 9' 11" 4
(nouveau record suisse).

Edais 4 fois  400 m. : 1. Allemagne
(Friedrich , Ktthl , Seldel , Haas) , 3' 11" 7;
2 . Suisse (Urben , Farine , Waegli, Galli-
ker), 3' 12" 7.

Disque : 1, Consultai (I.), 53 m. 56;
4. Mehr (S.), 48 m. 43.

Marathon : 1. van den Drlessche (B.) ,
les 42 km. 195 en 2 h . 26' 36" 4 ; 4.
Wittwer (S.), 2 h. 36' 13" 4.

Classement final du match des six
nations (sans le décathlon) : 1. Alle-
magne, 130 points ; 2. France, 97 ; 3.
Italie, 85 ; 4. Belgique, 78 ; 5. Suisse,
67 ; 6. Hollande, 53.

Brillante démonstration ibérique au Lido
La rencontre de natation Su isse-Espagne à Neuchâtel

Il semblait que les nageurs espagnols
allaient écraser nos représentants tant
en natation qu'en water-polo. Certes,
nos représentants se sont Inclinés, mais
les résultats d'ensemble furent nette-
ment meilleurs que ceux qu'on pouvait
escompter. L'unique succès suisse fut
sans histoire : le Bâlois Burggraf vain-
quit ses deux adversaires en rempor-
tant le 100 m. dos.

Ce Suisse-Espagne a remporté un
grand succès. Près de 2000 spectateurs
enthousiastes suivirent le déroulement
des difféi -entes épreuves ainsi que le
match de water-polo. L'ambassade
d'Espagne à Berne était abondamment
représentée. Du côté neuchâtelois , nous
avons noté la présence de MM. Ed-
mond Guinand , conseiller d'Etat , Hum-
bert-Droz , conseiller communal et Gal-
land, président du Conseil généra l,
ainsi que Paul Richème, président
de l'association des sociétés locales.

La délégation espagnole démontra
tout au long de la mani fes ta t ion  que
le sport naut ique était particulière-
ment développé dans son pays. Toute-
fois , cette supériorité était moins écra-
sante que prévue, surtout dans la ren-
contre de water-polo. Il est vrai que
quatre titulaires avaient été blessés
lors de la récente tournée européenne
de cette équipe. •

Nous l'avons dit, une seule victoire
suisse : celle de Burggra f dans le
100 m. dos. Le temps de 1' 11'8 ne
constitue toutefois pas une perfor-
mance de classe internationale. Le suc-
cès de notre nageur était d'ailleurs
prévu, les Espagnols restant assez fai-
bles dans cette disci p line. Par contre ,
dans le 200 m. brasse, Wildhaber fail-
lit provoquer une surprise de taille.
En effet , pendant les 150 premiers
mètres, le Suisse nagea à la hauteur
de ses adversaires ; perdant du temps
à chaque virage , il revenait néan-
moins. Ce n'est que dans les derniers
mètres, grâce à un « rush » de toute
beauté, que Dominguez parvenait à lui
prendre trois secondes. Les autres
courses furent sans histoire. A chaque
fois, les « maîtres » espagnols mon-
traien t leurs qualités dès le départ.
Ils s'adjugèrent toutes les places
d'honneur ; seul Fuchs, le recordman
du 100 m. daup hin , parvenant à tenir
tête à Ramirez en obtenant une se-
conde place derrière Guigou.
Des courses de juniors et deux numé-
ros humoristi ques fort réussis termi-
naient cette première partie réservée
h la n n l n t i o n .

Espagne - Suisse 7-2 (5-2)
Les Espagnols étaient privés de qua-

tre titulaires et les Suisses jouaient
sans Wolhwend , on ne sait trop pour-
quoi.

Dès le dé part , le f ameux  Abellan
ouvrait la marque. La partie s 'annon-
çait d i f f i c i l e , la tactique suisse étant
assez confuse .  Keller , en pointe , ne re-
cevait que peu de balles : les arrières
et les demis temporisaient trop. Coup
sur coup, cependant , Keller marquait
deux fo i s  à la f i n  de la première mi-
temps , mais la Suisse avait déjà un
passif de quatre butSi

Voici le départ du 200 mètres brasse de la rencontre Red Fish •
Espagne, épreuve spectaculaire au cours de laquelle Wittmann

battît le record romand en 2' ôH"'.'J.
(Press Photo Actualités.)

Une phase de la partie Red-Fish-Espagne que nos hôtes enlevèrent
par 10-4. Les deux goal-gctters ibériques Mestres, No 6 et
Abellan (7) montent à' l'attaque contrés par Wohlwend (3) et

Galloppini à gauche.
(Press Photo Actualités.)

En seconde mi-temps, le . gardien
suisse Dœrf l inger  renouvelait ses ex-
pl oits. On peut dire que c'est grâce à
lui surtout que le résultat ne f u t  pas
p lus élevé. Les Espagnols estimant que
la marque était s u ff i s a n t e , se conten-
tèrent de prati quer un jeu plaisant ,
particulièrement ouvert et rap ide.

Le jeu f u t  correct d' un bout à l'au-
tre et l' arbitre français , M. Bouvier ,
de Grenoble , f u t  satisfaisant dans tou-
tes ses décisions.

Voici la formation des équipes :
SUISSE : Dœrfl inger ; Vaterlaus ,

Schiller , Sauer , Derron, Schneider , Rel-
ier.

ESPAGNE : Sanz ; Castillo, Al ta fa ja ,
Queralt ; Granados , Mestres; Abellan.

Les buts furen t  obtenus par Abellan
(3),  Mestres (3)  et Granados pour
l'Espagne , tandis que Keller obtenait
les points pour nos couleurs .

Une réception amicale réunit les
deux délégations ainsi que les invités
à l'hôtel de ville, en f i n  d' après-midi.

B. Jl.

RESULTATS :
100 m. crawl : 1. Guerra (E.) 1' 01" ;

2. Benlto (E.) 1' 02"3 ; 3. Bàrtechi (S.)
1' 04" ; 4. Salera (S.) 1' 07"5.

200 m. brasse : 1. Domingu ez (E) .  2'
50"2 ; 2. Agut (E.) 2' 52"4 ; 3. Wildhaber
(S.) 2' 55"2 ; 4. Burger (S.) 3' 00"7.

100 m. crawl dos : 1. Burggraf (s.) 1*
11"8 ; 2. Benjumea (E.) 1' 12"8 ; 3. Pur-
rer (S.) 1' 16"2 ; 4. Gutlllaz (E.) 1' 19"3.

100 m. dauphin : 1. Guigou (E.) 1'
10"3 ; 2. Fuchs (S.) 1' 11"6 ; 3. Ramirea
(E.) 1' 11"9 ; 4. Studer (S.) 1' 21"3.

400 m. crawl : 1. Granados (E.) 4' 55"4;
2. Benjumea (E.) 5' 03"9 ; 3. Schneider
(S.) 5' 22"8 ; 4. Seller (S.) 5' 25".

4 X 100 m. 4 nages : 1. Espagne, 4'
42"5 ; 2. Suisse, 4' 51 "2.

5 X 50 m. crawl : 1. Espagne, 2f 19"11
2. Suisse, 2' 23"5.

Résultat final : Espagne bat Suisse par
U5 points à 38.

Autres résultats : Juniors Red-Fish t
50 m. brasse filles : 1. Schaffter , 54"5 ;
2. Kauflin , 55"3 ; 3. Eckerlin, 56". —
50 m. crawl : 1. ex aequo : Girardin et
KaufUn 40" ; 3. Bernard , 43"5. — 50 m.
crawl garçons ; 1. Piller, 28" ; 2 . Piller,
33"5 ; 3. Wlcky, 34"8. — 100 m. brasse :
1. Bétrlx , 1' 35"5 ; 2. Robert L., 1' 42"2 ;
3. Jeanneret H., 1' 42"5.

Espagne - Red-Fish 10-4 (6-2)

Samedi soir, au Lido, l'équipe d'Es-
pagne rencontrait une sélection neu-
châteloise. Celle-ci s'inclina par 10-4.
Peu de résultats intéressants à signaler,
si ce n'est l'amélioration d'un record
romand par Wittmann et la magnifique
partie de Karadjic au but de Red Fish.
Plus de 1500 personnes assistaient à
cette manifestation qui a donné les ré-
sultats suivants :

100 m. crawl. — 1. Benilto, Espagne,
1' 01"6 ; 2. Guerra, Espagne, 1' 01 '8 ; 4.
Piller Yves, Red Flsh, 1' 05".

200 m. brasse. — 1. Dominguez, Espa-
gne, 2' 50"6 ; 2. Agut, Espagne, 2' 54"7 ;
3. Wittmann Eric, Red Fish, 2- 58"3
(nouveau record romand).

50 m. dos. — 1. Benjumea. Espagne,
34" ; 2. Cuttllas, Espagne, 36"3; 4. Piller
Yves, Red Flsh, 38"3.

50 m. papillon. — 1. Ramirez, Espagne,
31"2 ; 2. Guigou, Espagne, 31"2 ; 4. Piller
Serge, Red Flsh, 39"8.

JUNIORS
50 m. brasse. — 1. Eckerlin Maud ,

52"8 ; 2. Schafter Marie-Thérèse, 55"6 ;
3. Borel Ariette, 57"4.

50 m. dos. — 1. Kauflin Yvonne, 42"4 ;
2. Bolle Jean-Jacques, 49"3 ; 3. Bernard
Jacqueline, 51"1.

50 m. crawl. — 1. Piller Serge, 34"3 ;
2. Montet André, 39"2 ; 3. Sommer Hans,
41"2.

100 m. brasse. — 1. Bétrlx René,
1' 35" ; 2. Robert Léon, 1' 41"1 ; 3.
Jeanneret Henri , 1' 41"5.

50 m. crawl. — 1. Kauflin Yvonne,
40"4; 2. Girardin Sylvie, 41"; 3. Bernard
Jacqueline, 46".

£ Au cours d'une réunion internatio-
nale d'athlétisme disputée à Gaevle ,
l'Américain C'ourtney, champion olympi-
que , a couru le 800 mètres en 1' 46",
soit à 3/10 de seconde seulement du re-
cord du monde détenu par le Belge
Roger Moens, réalisant ainsi la meilleure
performance mondiale de la saison.
0 A Uddevala, en Suède, notre équipe
nationale a été battue par les marcheurs
suédois par 32-9.

50 km. : 1. Sedelund (S.) 4 h . 41' 24" ;
2. Ljunggren (S.) 4 h . 41' 27" ; 3. Green
(S.) 4 h. 59' 15" ; 4. Leiser (Su.) 5 h.
20' 2_ ".

20 km. : 1. Zackrisson (S.) 1 h. 37'
35".; 2. Jonsson (S.) 1 h. 41' 06" ; 3.
Carlsson (S.) 1 h . 42' 14" ; 4. Pedrottl
(Su.) 1 h . 48' 51" ; 5. Meregalll (Su.)
1 h . 51' 10" ; 6. Rubln (Su.) 1 h. 56' 45".
0 C'est par 96 points à. 40 que les
nageuses transalpines ont remporté, hier ,
à Bellinzone, le troisième match inter-
national féminin qui les opposait aux
Suissesses. Dans toutes les disciplines,
les Italiennes ont triomphé , tandis que
leurs adversaires établissaient de nou-
veaux records nationaux dans les relais.
C Le nageur mexicain Donathlu Gu-
tierrez a remporté le championnat du
monde de grand fond , disputé entre Ca-
pri et Naples, sur une distance de 33
kilomètres.
m En finale dvi tournoi International
de tennis de Deauvllle, Mervyn Rose
(Australie) a battu son compatriote
Gibson 3-6, 6-0, 6-0, 7-5.
0 Au cours de la première Journée du
tournoi professionnel de tennis de Los
Angeles, l'Australien Ken Rosewall a
battu son compatriote Lewis Hoad par

0 ' Le Français Jean Behra a remporté le
Grand Prix .automobile de Caen en par-
courant les 302 km. 701 en 2 h. 2'.

0 La deuxième épreuve du championnat
d'Europe automobile de la montagne
s'est disputée hier au Schautasland (Al-
lemagne) et a donné les résultats sui-
vants :

Voitures de sport jusqu 'à 2000 cmc. :
1. Edgar Barth , Allemagne, sur « Por-
sche » , 16' 57"8 , moyenne 84 km. 890.

Voitures de grand tourisme jusqu'à
1300 cmc : 1. Foitek , Suisse , sur « Alfa
Romeo », 19' 09"5 , moyenne 75 km. 17.

Classement du championnat d'Europe
de la montagne après la course du
Schauinsland : 1. Barth et Maglioli , 12
points ; 3. Daetwyler.
0 Ce sont les Vaudois qui ont triomphé
dans le match tatercantonal d'athlétis-
me à trois Fribourg - Genève - Vaud or-
ganisé à Lausanne.
G En match élimina toire de coupe du
monde à Montevideo , l'Uruguay a battu
le Paraguay 2-0 (1-0). Classement final
du groupe : 1. Paraguay, 6 p.; 2. Uru-
guay, 5 ; 3. Colombier, 1.
£ L'Italien Nello Fabbri , sélectionné
pour les championna ts du monde cyclis-
tes sur route, s'est fracturé une épaule
au cours d'une chute qu 'il a faite hier
après-mid i alors qu 'il participait à une
réunion sur piste à Follonica.
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Moto-cross du Vully
extra-national 500 cm3

comptant
pour le championnat suisse

Essais de 9 h. à 12 heures
Courses à 14 heures

Avec champions de France,
Allemagne, Italie et Suisse

Après le Tour de France

Nos coureurs mécontents
Plusieurs membres de l'équi pe suis-

se du Tour de France se sont adres-
s é s - à  l' association des coureurs suis-
ses pour exprimer leur mécontente-
ment sur l' activité tout à f a i t  insuf-
f i sante  du directeur techni que de
l'é qui pe , Alex Burtin. On reproche au
directeur sportif de ne pas se fa ire
comprendre des coureurs de langue
allemande. De plus , Burtin n'aurait
pas fourn i tout l' e f f o r t  voulu. Souvent
il se souciait trop peu de l'état de
santé des coureurs qui auraient eu be-
soin de son assistance lors de mala-
dies. A. Burtin n'était pas capable
d' organiser suf f i sammen t  bien le ser-
vice du matériel et de le surveiller.
Les partici pants ont déclaré que l' ex-
pédition pour le Tour de France a
été préparée de façon insuf f i sante .
Dans l'intérêt des fu tures  équi pes
suisses , l'association des coureurs cy-
clistes a considéré qu 'il était indi qué
d' adresser une requête au S.R.B. pour
que ces fa i t s  soient tranchés au sein
du comité national et que des mesu-
res soient prises.

Interrogé au sujet  de ce communi-
qué , Alex Burtin a déclaré qu 'il était
surpris de l' attitude des coureurs suis-
ses en question et surtout du f a i t  que
durant te Tour , ils n 'avaient pas fo r -
mulé de criti ques à son égard. Alex
Burtin estime que l' association aurait
du le convoquer à l'assemblée de Zu-
rich où les coureurs ont fa i t  leurs dé-
clarations.

Strehler confirme son titre
En raison du mauvais temps, les

champ ionnats suisses sur p iste , prévus
au vélodrome de Zurich-Oerlikon , se
sont poursuivis hier au Hallenstadion
où ils avaient du reste déj à débuté
la veille. Résultats :

Vitesse amateurs. Finale pour les 3me
et 4me places : Kurt Rechstelner bat
Eugen Walliser, en deux manches. Fi-
nale : Elmar Gassner bat Albert Meier ,
en deux manches.

Vitesse professionnels. Finale pour les
3me et 4me places : Adolf Suter bat
Peter Tlefenthaler en trois manches. Fi-
nale: Armin von Bûren bat Fritz Pfen-
ninger, en deux manches.

Le demi-fond, qui devait avoir lieu à
Oerllkon, a été renvoyé h ce soir en
raison du mauvais temps.

Poursuite professionnelle : René Streh-
ler bat Max Wirth.

Poursuite amateur : Rudolf Maurer bat
Gérard Mosslère.

B Pour le dernier match d entraînement
de son cours de préparation en vue de
la Coupe du monde, l'équipe nationale
d'Allemagne n'a pu obtenir que le match
nul (4-4) contre les amateurs de Munich
1860.
¦ A Moscou, en match éliminatoire
comptant pour la Coupe du monde
(groupe Europe VI), l'U.R.S.S. a battu la
Finlande par 2-1 (1-1). Le match retour
est prévu pour le 16 août à Helsinki.
¦ Le gouvernement Indonésien s'est oc-
cupé du match éliminatoire de Coupe
du monde Indonésie-Israël et s'est pro-
noncé à une forte majorité contre l'or-
ganisation de cette rencontre. Le forfait
de l'Indonésie est donc à prévoir .
¦ En match amical disputé à Chante-
merle, Comète a battu Serrières 2-1 (0-1).

f 
Tournoi du Jubilé du F.-C. Police,
Zurich : F.-C. Oerllkon - Police, 3-0 ;

Grasshoppers - Red Star , 2-0 ; Red Star -
Police , 1-2 ; Grasshoppers - Oerllkon ,
6-2 ; Red Star - Oei-likon, 4-2 ; Grass-
hoppers - Police, 4-2. Classement : 1.
Grasshoppers , 6 points ; 2 . Red Star,
2 ; 3. Oerllkon , 2 ; 4. Police, 2.
B Match amical à Bâle : * Petit-Hunln-
gue - Baie , 0-8.
¦ Le joueur brésilien Jullnho, qui fai-
sait partie du club Italien Fiorentim,
a déclaré qu 'il ne retournerait pas en
Italie. U avait propo.sé le renouvelle-
ment cle son contrat pour un an seule-
ment au lieu de trois , comme le vou-
lait le club , avec entière liberté à son
expiration. Il a en outre demandé pour
une seule année d'engagement la somme
de 20 millions de lires . Jullnho a dé-
claré qu 'il préférait terminer sa carrière
de joueur si la Florentlna ne lui ren-
dait pas sa liberté.
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0 C'est K. Luscher , de Mlttel-Muhen,
qui a remporté le finale du championnat
cycliste suisse Juniors organisé à Lausan-
ne. Il a parcouru les 100 km. en 3 h. 6' .

£ Finale de la coupe de l'Europe cen-
trale (Mltropa-Cup), match aller : Va-
sas Budapest-Novlsad (Yougoslavie) 4-0
(1-0), devant 90,000 spectateurs.
£ Tournoi des Jeux sportifs de Mos-
cou : U.R.S.S.-Soudan, 6-1; Hongrie-Fin-
lande, 4-0; Allemagne de l'Est-Ceylan ,
14-0 ; Chine-Liban, 11-1; Roumanie-Sy-
rie, 4-1 ; Albanie-Corée du Nord , 4-1.



Pafty obtient une facile victoire
car Drobny accumule les fautes
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Dans la finale des «internationaux» de tennis de Gstaad

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

L>es nuages se traînaient bas
et menaçants sur les montagnes
environnant Gstaad, le public ne
les voyait pas. Plus exactement,
il ne voulait pas les voir car il
ne désirait pas être frustré
d'une répétition d'un de ces fa-
meux chocs Drobny - Patty qui
défraient les chroniques de ten-
nis depuis des années. Drobny
venait d'enlever le premier set
en plaçant des services incom-
parables. A première vue, il lui
suffisait de gagner sur le ser-
vice de Patty une seule fois
dans chaque set pour enlever le
gain du match. C'est ce qu'il fit
dès le début du second set. On
croyait à la répétition de la
première manche lorsque Patty
laissa trois fois son adversaire
cloué au filet par des « patting-
shoots » d'une invraisemblable
astuce. Le « break » n'était pas
fait pour Drobny. C'est au con-
traire Patty qui allait le réussir
en passant à 5-3 sur service de
Drobny grâce à une balle très
vicieuse qui se promena long-
temps sur le filet avant de re-
tomber bonne. C'était le tour-
nant du match. Depuis cet ins-
tant précis, Patty avait la par-
tie gagnée. , .

L Américain, toujours plus sûr de lui ,
toujours plmis souverain dames ses vo-
lées admii,i\iibles de précision, allait dé-
régler Drobny au point de lui faice com-
mettre lies pires eiireurs. Drobny eut
bien un soubi-esauit à la fin du troisiè-
me set , mais urne petite faute d'arbitra-
ge acheva sa bonme volonté. La partie
f /c termina donc par un récital de Bud
Patty, désinvolte mais toujours sérieux
alors que l'Egyptien , bruisquememt alour-
di semblait devenu mailiadiix>it et sur-
tout mal inspiré.

En voyant Drobny céder ainsi sur la
fin , on en vint à negi-etter que Darmon
n 'ait pas pu le battre la veille, car le
jeun e Fiançai s aurait donné à cette fi-
nale une tournure moiiros faiidiique. Cer-
tes, Patty aurai t tout de même gagné ,
car son plus sérieux adversaire du touir-
iiroi , il l'avait pôn.iblememt « sorti » sa-
medi!. Il s'agissait de l'Australien Ander-
sen qui aurait pu conit'rainidii'e l'Améri-
cain à un troisième set très ouvert
s'il avait été plus pervers dams ses in-
tenitinaiis. Mais que voulez-vous, le trop
gentil Amdienson est un pur. On s'en
aperçut lorsqu'il refusa de prendire part
A une discussion au cours de laquelle
Pntty toisa l'arbitre avec une autorité
qui modifia sa décision. Il nie fait pas
(lie cadieiiu, monsieur Patty, lorsqu'il a
envie do gagner un tournoi I

Dams la finale du simple dames, la
favorite , Mlle Reynolds , a été finale-
men t battue par la représentante des
Bermudas , Mlle Brewer , après avoir ga-
gné le premier set facilement. Ce fut

un échange de balles depuis le foud du
court, assez monotone à suivre pour
les spectateurs. En revanche, la finale
du double dames nous permit d'admirer
l'agilité et le très bon jeu d'attaque de»
deux sympathiques Mexicain es Reyes -
Ramirez.

Au cours de l'après-midi , nous avons
assisté aux demi-finales du double mes-
sieurs qui nous ont valu la qualifica-
tion des équipes Patty - . Darmon et
Drobny - Candy pour une finale qui se
disputera ce matin. Bud Patty s'est
montré le meilleur des joueurs sur le
court et il fut bien secondé par Dar-
mon qui reste cependant assez irrégu-
lier. Si le temps le permet , aujourd'hui
se disputeront également les demi-fi-
nales et la finale du double mixte au
cours de laquelle nous aimerions bien
retrouver la paire Stewart - Reyes, l'as-
semblage du géant américain et de la
petite Mexicaine étant du goût du pu-
blic. Au cours du dernier quart , de fi-
nale disputé en fin d'apr ès-midi , la
Mexicaine et Stewart ont mis le public
en joie aussi bien par leur bonne hu-
meur que par toute leur gamme de
coups parfaitement réussis.

E. W.
RÉSULTATS :

Simple dames, finale : Heather Brewer,
Bermudes, bat Sandra Reynolds, Afrique,
du Sud, 6-2, 5-7. 6-4.

Simple messieurs, finale : Budge Patty,
Etats-Unis, bat Jaroslav Drobny, Egypte,
3-6, 6-3, 6-3, 6-1.

Double dames, finale : Yolanda Rami-
rez - Rosamarla Reyes, Mexique, battent
Sandra Reynolds - Renée Schuurman,
Afrique du Sud, 6-2, 4-6, 6-4.

0 Les championnats du monde profes-
sionnels de tennis sur terre battue se
dérouleront au stade Roland Garros, à.
Paris , du 18 au 22 septembre prochain.
Us présenteront cette année un attrait
particulier du fait de la présence des
Australiens Hoad et Rosewall, de l'Amé-
ricain Kramer et de l'Equatorlen Segura.
0 Les dernières épreuves cyclistes suis-
ses avant les championnats du monde
sur route seront disputées le 1er août
à Lugano (Tour du Tessln) et le 4 août
à Bâle (Tour du Nord-Ouest de la
Suisse).
£ La sixième étape du Tour cycliste

de l'Ouest , Salnt-Malo - Salnt-Brleux
(155 km.) a été remportée par le Fran-

çais Morvan en 3 h. 58' 35". Le Suisse
Zeller s'est classé 34me. Au classement
général , Perly (France), membre de
l'équipe suisse, conserve la première
place.
0 La réunion cycliste organisée hier
au Parc des Princes, à Paris, a donné
les résultats suivants :

Match omnium des vainqueurs des
trois grands tours 1957 : 1. Anquetil ;
2. Nencini ; 3. Lorono.

Omnium international , classement gé-
néral : 1. Jean Bobet , France ; 2. Fo-
restier, France ; 3. Bauvin , France.

Match de vitesse, classement général t
1. Groussard ; 2. Darrigade ; 3. Ruby.

Grand prix du Tour de France (In-dividuelle) : 1. Darrigade , les 50 km. en.1 h. 07' 19" ; 2. Anquetil ; 3. Le Dlssez.

A LA VEILLE DE LA NOUVELLE SAISON DANS LA RÉGION

Beaucoup de changements chez les footballeurs de llme ligue
Les interminables finales sont à peine terminées que la

compétition 1957-1958 va reprendre dans les séries Infé-
rieures. Si le championnat ne débutera que dans un
mois, il est vrai, le 1er septembre, les équipes engagées
en coupe suisse seront en lice le 4 août déjà pour quel-
ques-unes tandis que la totalité y participera le 11. Dans
nos clubs de la région, il y a beaucoup de changements
d'entraîneurs et surtout de joueurs.

Durant cette saison, deux nouveaux venus du Jura,
Salnt-lmler (relégué de 1re ligue) et Porrentruy II (pro-
mu de lllme ligue) remplaceront Hauterive (relégué en
lllme ligue).

F. C. XAMAX

Quelques transferts
incertains

Ayant échoué dans les finales de
promotion , la formation de Neuchâ-
tel a néanmoins préparé sa prochai-
ne saison sans émotion. Le comité a
subi quelques modifications et M.
Grossen en est le nouveau président ,
assisté de l'inamovible secrétaire
Eric Moulin. M. Biihler présidera la
commission technique.

Plusieurs départs sont à signaler :
Facchinetti Gilbert (Granges), Tru-
han (Malley), Gattoliat (Fontaineme-
lon), Tribolet II (Cantonal), Etter
(Payerne), Pellegrini (Bienne), Au-
derset (Fontainemelon). Quelques
joueurs ont manifesté l'intention de
jouer avec d'autres équipes mais
pour le moment une opposition est
en cours.

Parmi les arrivées, Schwab (Bou-
dry), Ballmer (Le Locle) et Schwei-
zer (Auvernier) sont certains tandis
que des pourparlers sont en cours
pour obtenir le concours de quel-
ques joueurs de série supérieure; il
est toutefois prématuré d'en donner
les noms actuellement. Le program-
me des « rouge et noir » est le sui-
vant : 4 aoiît : tournoi de Bulle avec
Martigny, Vevey et Bulle. 11 août :
coupe suisse contre un adversaire
encore inconnu. Pour la suite , il est
encore trop tôt de se prononcer car
cela dépendra de la coupe.

e. m.
F. C. TA VANNES

Les joueurs restent fidèles
L'entraîneur Jeanmonod garde

son poste pour une nouvelle sai-
son et pourra compter sur les mê-
mes joueurs que l'an dernier. Seuls
Comte (Le Locle) et Crevoisier
(Sonceboz) quittent le club. Etien-
ne, qui manifestait le désir de
jouer à Tramelan , a vu son trans-
fer t  f r a p p é  d' opposition. Deux ar-
rivées compenseront ces dé parts :
de Vicenti qui revient après une
année passée à Porrentruy et Wahl
(Bâle) .

En troisième ligue, la situation est plus complexe puis-
que si Hauterive remplace Saint-Biaise disparaissant en
IVme ligue. Cantonal II revient dans le groupe I après
un séjour dans celui du Haut. Dans la subdivision des
Montagnes, Ticino ef Le Locle II prendront la place de
Cantonal II et de Chaux-de-Fonds II.

Fontainemelon et Hauterive seront les grands favoris
de chaque groupe de lllme ligue tandis qu'en llme
ligue, Xamax et Etoile, malgré des modifications nom-
breuses joueront à nouveau les premiers rôles à moins
que les clubs Jurassiens et le Locle... ne fassent oppo-
sition.

Les couleurs tavannoises seront
donc défendues par Alleman, Neu-
komm, Borriero, Za ugg, Etienne, de
Cillia, Jeanmonod , Mouttet II , Binz,
de Vicenti , Meyer , Biirgi, Millier,
Wahl, Hirschi et Huguenin . Le 11
août, Audax rencontrera la secon-
de garniture locale, Tavannes I
jouera contre Reconvilier et Canto-
nal I donnera la rép lique à Yver-
don I. Il n'est d'autre part pas im-
possible que Young Boys soit reçu
le 7 ou le 8 août pour une pa rtie
en soirée. Du beau sport en pers -
pective.

F. C. SERRIÈRES

Retour de plusieurs anciens
Le F. C. Serrières pour sa premiè-

re saison dans cette catégorie s'est
bien comporté puisque il figura au
milieu du classement. Soucieux de
maintenir sa première équipe en 2me
ligue la prochaine saison , il a ac-
quis de nombreux joueurs. Seuls
trois membres ont pour l'instant
donné leur démission : Schlichtig et
Hurni qui vont à Comète et Borruat
(Chevevez).

Quatre joueurs italiens ont mani-
festé leur intention de signer avec
Audax , mais aucune demande de
transfert n 'est encore parvenue : il
s'agit de Bigoni , Bulfone , Rosseto et
Scotton.

Parmi les arrivées au nombre
d'une quinzaine figurent : Bésomi
(Bienne-Boujean), Duvanel (Noirai-
gue), Fatton (Colombier), Gueder
(Cantonal), Jeanneret (Auvernier),
Jedamzik (Frauenfeld), Meregnani
(Ecluse), Rebelez (Saint-Imier),
Schanzli (Ecluse), Walzer (Colom-
bier). De plus un joueur étranger
Nemeth vien t du F. C. Banik.

SAINT-IMIER

On fait peau neuve
Malgré la descente en 2me ligue,

l'équipe du Vallon ne s'est pas lais-
sé abattre et conserve un bon mo-
ral. L'entraîneur Lusenti est retour-
né à Bienne-Boujean et c'est Gilbert
Schafroth , diplômé de l'ASFA, ancien
membre dévoué du club qui s'occu-
pera de l'entraînement de l'équipe.
Plusieurs départs sont à déplorer :
Leschot (Le Parc), Rebetez (Serriè-
res), Kohler (Forward), Tripet (Re-
convilier), Huguenin (Courtelary) .
Plusieurs de ces éléments sont con-
tingentés et leur départ fait l'objet
d'une opposition. Signalons l'arrivée
de Lepori (Bodio) et Moser (Noi-
raigue).

La liste des joueurs probables
pour la prochaine saison est la sui-
vante : Burkhard , Schupbach; Schaf-
roth , Chopard , Rado , Donzé, Gus-
taevel , Kruck;  Aeschimann , Arnould ,
Barel , Bart , Châtelain , Loertscher,
Rubin , Wampfler , Lepori , ainsi que
quelques autres éléments éventuels.

F. C. AELE

Profond rajeunissement
Les dirigeants prévoient un vaste

rajeunissement de leur équipe et in-
troduiront sept joueurs de 20 ans
et moins. Ces juniors ont déjà été
essayés à la fin de la dernière saison
et leur début fut  prometteur.

Parmi les départs signalons : Pe-
titgirard (Delémont), Ribeaud (Bas-
secourt), Pedretti (Young Boys),
Maillard (Courtemaîche), Zbinden
(Porrentruy). Ces défaillances sont
compensées par : Gigandet (Bon-
court), Probst (Delémont), Houl-
mann (Cornol), Mertenat (Soyhiè-
res), Imhof (Courtemaîche).

Les joueurs suivants défendront le
pavillon ajoulot la saison prochaine:
Petignat, Houlmann ; Meury, Gigan-
det II, Ablitzer ; Probst , Hubleur ,
Desbœuf , Klôtzli , Varrin ; Gafner ,
Saner , Gigandet I, Hofmann , Girar-
din, Mertenat , Gigon.

Rz.

PORRENTRUY
Confiance à l'entraîneur
L'entraînement des joueur s de

l'Ajoie sera à nouveau confié à Joly
tandis que le responsable de la
deuxième équipe qui vient d'accé-
der à la 2me ligue reste le fidèle
Vallat. La saison prochaine, on gar-
dera l'équipe qui se comporta bril-
lamment en troisième ligue l'an der-
nier et seuls quelques éléments vien-
dron t s'adjoindre à cet ensemble. Il
est prématuré pour l'heure de don-
ner des noms.

Signalons que la formation victo-
rieuse en finale ne subira que très
peu de modification : Beucler; Sauer,
Piegay; Oeuvray, Zingg I, Zingg II ;
Riat , Zuber, Joly, Simon, Jeannotat.

v.
F. C. TRAMELAN

Fidélité au club
Le club juras sien demeure très sta-

ble et aucun joueur ne quittera le
club. Restant invaincu e sur son ter-
rain durant toute la saison dernière ,
l'équipe des « Tramelots » sera en-
traînée par Schafroth , entraîneur di-
plômé, et renforcée par l'arrivée
d'Etienne, de Tavannes.

La liste des joueurs susceptibles de
j ouer en première équipe, tous de
Tramelan, est la suivante :

Keller et Marti ; Brossard , Cattin ,
Choppard ; J.-P. Etienne, Rossel , M.
Etienne ; Gindrat , Perrin , Godât ,
Schafroth , Sangiorgo, Cattoni , Bœgli.

B.
LE LOCLE

Sérieux renforts
Les dirigeants loclois ne sont pas

restés inactifs durant la pause d'été.
Désiran t éviter les d i f f i cu l t és  de la
saison précédente , ils ont fa i t  un
gros e f f o r t  de prospection et de
nombreuses arrivées renforceront
considérablement l'équi pe des Mon-
tagnes. Parmi les p lus marquantes :

Etienne (Chaux-de-Fonds ) , Fur-
rer René (Etoile), Gasche (Deren-
dingen), Comte (Tavannes) , Tis-
sière (Saint-Léonard) , Barbezat
(Sonvilier) , Borel (Chaux-de-
Fonds) ,  Vida et Gigon (Ticino) .
Liithi et Jacques Ftirrer (Etoile),
Tomanisa (Le Parc).

Antenen (Le Parc) ,  Ballmer (Xa-
max ) et Berli (Floria) sont les seuls
départs.

Nous publierons prochainement la
liste des transferts pour les clubs detroisième ligue de la région ncuclift-
telolse.

Pour l'instant donc il est préma-
turé de prévoir l'armature de la
première équipe; l'entraîneur Meyrat
dont le contrat a été renouvelé dis-
posera d'une pléiade de joueurs, et
pour cette raison en plus de l'équi-
pe-fanion les dirigeants de Serriè-
res conduits par le compétent M.
Lambert , inscriront deux formations
en 4me ligue.

Lt.
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wBÊÊF$?J^Ffâ0k 1

Pour cause de cessa-
tion de commerce, a ven-
dre

AGENCEMENT
d'un magasin d'épicerie
en bon état. S'adresser à
Mme veuve Zeller, Pour-
talés 13, Neuchâtel , tél.
5 2822.

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGE USE J
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

Les ateliers et magasins de la «

restent ouverts
(Service de blanchissage susperidu)r 

^

Routa des Falaise*

Un régal pour le pala is,
Un p laisir pour la vue...

1 ¦——*

Charpentiers
A vendre une mortai-

seuse portative , en chêne ,
4 x 4 . État de neuf. Bas
prix.

S'adresser à Mme Fl-
vaz, La Rochette, Be-
vaix.

NETTOYAGE CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS

| HSE R ̂ IÇf • R E PAR ATI ONS|

Faubourg du Lac 38 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages !

V J
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K| Morat dép. 13 h. 45 M
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ROULIN - RADIO
TÉLÉVISION

fermé pour cause de vacances

du 29 juillet au 10 août

Départ : Place de la Poste

»LSt GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi LAC BLEU -
30 juillet 

KANDERSTEGFr. 15.50
Départ : 7 h. 30 i

jfjSSÏ LES TROIS COLS
Mercredi

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN ;
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"eÎSîS* SGHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— (INTERLAKEN)(y compris ;,

chemin de fer) Départ : 7 heures

leTaout ALTD0RF ¦ RUTLI
pr g- _ LAC DES 4 CANTONS

Départ : 6 h. 15

j-di GRINDELWALD1er août
TRUMIUELBACH

r* Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Vendredi 2 : Forêt-Noire - Tltlsee 26.—
Vendredi 2 : Adelboden 16.—
Dimanche 4 : Chamonlx , la Forclaz 26.—
Dimanche 4 : Grand Saint-Bernard 25.50
Dimanche 4 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

COUPE AU TORISÉ
HARDY ^*̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Parla

3, rue Saint-Maurice, tél. 518 73
Neuchâtel

Neuchâtel - Jeudi 1er août

Fête nationale
\ organisée par

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Place de la Gare (formation du

cortège).
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de tou-
tes les sociétés de la ville.

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 manifestation patriotique

devant le
monument fie la République
(En cas de pluie au Temple du bas)

PROGRAMME
1. Hymne national suisse

( Musique militaire)
2. Union tessinoise.
3. Discours de M. André Sandoz,

président du Conseil d'Etat.
4. Fanfare de la Croix-Bleue.
5. Prière par M. Jean Vivien,

pasteur.
6. Cantique suisse, chant de l'as-

semblée (Musique militaire).

21 h. 30 Grand feu sur la place de la poste.
Concert par la . Musique militaire.

21 h. 50 FÊTE DE NUIT avec grands feux
d'artifice, tirés des Jetées du port.

Toutes les sociétés participeront au cortège
avec leurs bannières

Tous les enfants sont Invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus à 20 h . 15 pour
participer au cortège. (Remise de lampions).

LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER
ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

service de qualité |

1er AOÛT
Nos magasins ferment

à 16 h. le feuciî 1er Août

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

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

GUILL0D
. 1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 591, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre un

bureau ministre
Tél. 5 84 70.

(Les HALLES lgnorent\
la volaille congelée J

r \
im Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Pendant l'été
on plat agréable

Les hors-d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

Quel (lie) jeune hom-
me ou jeune fille aime-
rait correspondre, en

LANGUE
ANGLAISE

avec Jeune Indigène de
G h a n a ,  Côte-de-1'Or
(Afrique) ?

S'adresser à Mine J.
Zaugg , Boudry.

Librairie
de l'Oratoire

Mlle Jacob
F E R M É E

du 30 juillet
au 20 août inclus

Hostellerie J .-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

'. au bord du lae de Bienne

Jeudi, 1er août 1957

Menu de gala à Fr. 12.-
servi dans les traditions de la maison

23 h., feux d'artifice
B A L  jusqu 'à 2 heures

conduit par le fameux accordéoniste
DESSIBOURG-AUBRY
Se recommande : W. Cœudevez.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86

Dégustation jusqu'au 31 juillet

I Depuis 1828 ft

tom/uimà ef '&MiMtuxj
IJI.R.D.

assure dans le monde
Agence générale : Jt .  H if  f l b r t ï n d  [|

22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel j
1 

^
RÉVISIONS

pendant les vacances
LEÇONS

Français, allemand, la-
tin , grec - Tous degrés

Tél . 513 53

( ^
fga Cave

Neuchâteloise
W

TERREAUX 7

Le
casse-croûte
sur le pouce

àla brassserie
\- J

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



Création d'une union fédérative
entre les deux états allemands

Une proposition de Berlin-Est

Refus net et immédiat de la République f é d é r ale
BERLIN, 27 (A.F.P.). — La « déclaration sur le chemin de

»la nation allemande pour assurer la paix et la réunification de
d'Allemagne », publiée samedi à Berlin-Est par le gouvernement
trie M. Grotewohl , propose la création d'une union fédérative
(Staatenbund) entre la Bépublique démocratique allemande et

f in  Bépublique fédérale allemande comme premier pas vers une
.réunification de l'Allemagne.

Le gouvernement Grotewohl préconi
se, avant la création de l'union fédé
rative entre les deux états allemands,
les mesures suivantes :
0 Interdiction de stationnement et de

production de bombes et d'armes
atomiques sur le territoire alle-
mand.

0 Retrait de l'Allemagne occidentale
de l'Otan et de l'Allemagne de l'Es!
du pacte de Varsovie, suppression
du service militaire obligatoire dans
la République fédérale allemande et
accord entre les états allemands sur
les effectifs respectifs . des troupes.

O Démarche commune ou séparée au-
près des quatre puissances en vue
d'un retrait prochain et progressif
de leurs troupes stationnées en Al-
lemagne .

Le gouvernement Grotewohl estime
que l'union fédérative entre « les deux
états allemands souverains et indépen-
dants » aurait à réaliser des ententes
dans le domaine économique, doua-
nier et monétaire et sur le plan des
communications et des transports.
PAS D'ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Le gouvernement Grotewohl repousse
une fois de plus l'idée d'élections géné-
rales dans toute l 'Allemagne comme
moyen de la réunification. « Il n'est

pas possible de faire fusionner les deux
états allemands par un procédé méca-
ni que extérieur », affirme la déclara-
tion.

Celle-ci accuse en outre le gouverne-
ment Adenauer de vouloir soumettre la
Ré publique démocratique allemande,
« Etat allemand légal », par la force mi-
litaire. Une telle entreprise signifierait
la guerre civile et porterait en elle le
danger d'une nouvelle guerre mondiale.

REFUS NET
DV CHANCELIER ADENAVER
MUNSTER , 28 (A.F.P.). — «Il ne peut

absolument pas être question » de créer
une confédération allemande comme
première étape vers la réunification , a
déclaré dimanche à Munster le chan-
celier Adenauer, commentant les pro-
positions faites samedi à Berlin-Est par
M. Grotewohl.

« Le gouvernement fédéral , a ajouté
M. Adenauer , n'approuvera jamais une
mesure de ce genre, susceptible d'affer-
mir le régime d'esclavage sous lequel
vivent 17 millions d'Allemands. II est
réconfortant dé constater que sur ce
point , tous les partis de la République
fédérale sont unanimes à repousser les
propositions des autorités de la zone
soviétique. »

Union française ou République fédérale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Madagascar bénéficiera, d'un sta-
tut particulier, de type fédéral. Ses
six provinces sont • déjà pourvues
d'assemblées locales ; elles seront
dotées de conseils de province de six
membres dont la compétence s'étend
aux « matières » d'intérêt provincial.

Le dénouement de la crise algé-
rienne commandera sans aucun dou-
te l'évolution des terri toires d'outre -
mer. C'est à la solution de ce paral-
lélisme de situations qu'il faudrait
d'emblée s'attacher. Non pas en in-
corporant dans la Constitution tou-
tes les dispositions que l'on doit
imaginer et prévoir mais en y amé-
nageant un cadre à la fois assez sou-
ple et large dans lequel elles puis-
sent s'insérer en temps opportun.
L'issue de l'affaire d'Algérie se ré-
duisant raisonnablement à deux ou
trois conjectures, il serait hautement
souhaitable que chacune s'accompa-
gnât d« « solutions de rechange »
pour les T.O.M. Leur" réalisation pa-
raît pourtant assez compromise, non
par les réserves des partenaires di-
rects de la France, mais par les dif-
ficultés à dépasser la conception ju-
ridique traditionnelle d'une oenti-ali-
eation dont Paris a toujours entendu
diriger discrétionnairement l'évolu-
tion.

Certains parlementaires, plus ti-
midement quelques partis ont pris
publiquement position. Quant à la
commission du suffrage universel,
elle s'est confinée dans sa légen-
daire prudence. Tout au plus a-t-elle
proposé : la possibilité pour le re-
présentant de ta République dans les
T.O.M. de déléguer ses pouvoirs, l'ins-
titution d'une assemblée élue dans
chaque territoire et la facu lté pour
l'Assemblée nationale de « déléguer
par une loi à cette assemblée le pou-

voir de légiférer sur certaines matiè-
res pour 'le territoire de ea compé-
tence ». Il s'agit bien d'un « rajuste-
ment » seulement !

On est encore bien éloigné d'une
prise de conscience clairvoyante des
problèmes que pose pourtant , avec
urgence la conservation de l'Union
française. Il est fâcheux que l'élec-
teur se soucie davantage du privilège
des bouilleurs de cru ou du prix de
la betterave que de son a.noien em-
pire colonial. « La voix de tout élec-
teur français, disait Giraudoux, du
fait qu'il est cet électeur, peut faire
tomber plus de murailles que les
trompettes de Jéricho ! »

Eric KISTLER.

Un jeune Belge se noie
dans le lac d'Origlio

TESSIN

LUGANO, 28. — Au cours de l'après-
midi de samedi , un jeune Belge de la
colonie belge qui passe ses vacances à
Tesserete, se rendait avec des camara-
des dans la région de Origlio. Us pri-
rent un bain dans le petit lac d'Ori-
glio. Le je une Relge, Julien-Maurice
Vencoppenolle , 18 ans, de Ronse, ne
revint pas à la surface. Ses camarades,
les équipes de secours et des volontai-
res cherchèrent son corps toute la nu.it.
Le cadavre ne fut  retrouvé que diman-
che matin.

Une voiture vaudoise
se jette contre un arbre

en France

VAVD

Un mort, trois blessés
CARCASSONE, 28 (A.P.F.). — Samedi

m a t i n , sur la route de Foix à Qull-
lam, à un kilomètre de Pulvert (Aude),
une voiture transportant des touristes
suisses a fait une embardée sur la rou-
te rendue glissante par la pluie et a
percuté un arbre.

Le conducteur , M. Lucien Golay, 46
ans, demeurant à Lausanne, a été légè-
rement blessé, mais sa femme, Mme
Léonie Golay, née Aubert, 47 ans, a été
tuée sur le coup.

Le père du conducteur, atteint d'une
fracture du crâne, est dans un état
très grave.

Une passagère, Mlle Irène Ucdelhardt ,
âgée de 21 ans, est assez gravement
blessée.
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* A Quln est décédé, à l'âge de 65 ans,
M. Nicolas ' Bertschy, vétérinaire, ancien
syndic de Guln , de 1836 à 194(1, ancien
député au Grand Conseil.

LE DÉROULEMENT
DES ÉLECTIONS

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Dès
l'ouverture des bureaux de vote en
Argentine, ou près de dix millions
d'électeurs élisaient dimanche les 205
députés à la « Convention de réforme»
qui sera chargée de réviser certains
articles de la Constitution , des centai-
nes de milliers de votants se sont pré-
sentés aux urnes, malgré le temps gris
et froid qui sévit sur tout le pays.

« Succès complet »

M. Aramburu, ministre de l'intérieur,
a déclaré, à l'issue du scrutin qui s'est
terminé à 18 heures (heure locale)
que les élections avaient été un suc-
cès complet.

La moyenne générale des votants
dans tout le pays a atteint 75 %, en
dépit du temps défavorable, a ajouté
le ministre. Les inondations dans la
province de Buenos-Aires et la neige
dans la région andine ont empêché
un grand nombre d'électeurs de se
rendre aux urnes. Les mauvaises con-
ditions atmosphéri ques retarderont
donc la proclamation des résultats,
mais lundi matin très tôt on pourra
se faire une idée précise du panorama
électoral, a précisé M. Aramburu.

La moyenne des votants a dépassé
80 % à Buenos-Aires, 85 % dans la
province de San-Luis, 82 % à Tucu-
man, 75 % à Cordoba et 70 % à Men-
doza.

Des arrestations
Une trentaine de peronistes qui

avaient tenté vendredi de manifester
à Ensenada, localité ouvri ère proche
de la ville de La Plata , à l'occasion du
cinquième anniversaire de la mort
d'Eva Peron, ont été arrêtés par la
police, apprend-on dimanche matin.
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Armas assassiné
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le couvre-feu a été ordonné dans
la capitale de 21 heures à 6 heures da
matin.

Toute réunion de plus de quatre per-
sonnes, aussi bien en public qu'en
privé, est interdite. Tous les partis
politiques doivent suspendre immédia-
tement leurs activités. Des patrouilles
militaires circu lent constamment dans
la ville et toutes les autorisations de
port d'armes ont été suspendues.

L'état de siège, décrété en Conseil
des ministres par le nouveau président
Gonzalez est prévu pour une durée de
trente jours.

Calme dans le pays
Le commandant de l'armée a annon-

cé samedi soir que le calme règne
dans tout le pays. Rien n'indique que
les élections qui devaient avoir lieu
dans quatre mois, seront ajournées à
la suite de l'assassinat du président.
Des milliers de personnes se sont ras-
semblées devant le palais de la prési-
dence pour obtenir l'autorisation de
défiler devant le corps du président
exposé dans le hall de l'entrée prin-
cipale du palais. , . • • •

Une déclaration : . '
du nouveau président

CIUDAD GUATEMALA , 28 (Reuter).
— M. Luis Arturo Gonzales Lopez, pré-
sident provisoire du Guatemala, a pu-
blié une déclaration selon laquelle il
se propose de poursuivre la politique
anticommuniste de son prédécesseur,
tué sous les balles d'un garde du palais.

Réorganisation
de la Phalange

ESPAGNE

MADRID , 27 (A.F.P.). — Par décret,
en date du 26 juillet, le secrétariat
général du mouvement national est
régorganisé en vue, déclarent les mo-
tifs , « de l'adapter à l'état de l'opi-
nion populaire qui tend à voir dans le
mouvement une action de tous les Es-
pagn ols ».

Cette réorganisation a pour objet
essentiel de centraliser et de resserrer
davantage la direction du mouvement.
Les deux principales mesures sont la
création d'un vice-secrétariat général
et d'autre part, la réduction du nom-
bre des « délégations nationales » de
dix-huit à neuf.

Cei-tains observateurs estiment que
le décret tend, entre autres buts, à ré-
duire la liberté d'action des mécon-
tents de la Phalange, ceux qui jugent
que l'évolution du régime n'est pas
conforme à l'idéal fixé par le fonda-
teur de la Phalange, José Antonio.

Lundi P
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ,

7 h., petit concert. 7.13, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 1150, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.30, compositeurs genevois. I2~ ;li.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, musique classique d'agrément. 13.20,
des goûts et des couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, musi-
que symphonlque. 17.30, femmes chez el-
les. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.30,
Image à deux sous. 18.40, boite à musi-
que. 19 h-, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25 env., instants du monde,
19.40, fanfare. 20 b., « Tenue de feu »,
pièce policière de C. Hornung. 21 h.,
mieux vaut en rire. 21.30, panorama
du jazz. 22.30, informations. 22.35, trois
petits tours...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 650, gymnastique.

6.50, concert matinal. 7 h., informations.
7.05, Quintette, de Relcha. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 b., piano.
12.15, chant. 12.30, informations. 12.40,
mon Paris. 13.15, soliste. 13.35, voix célè-
bres. 14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, piano.
17 h., Aus der Montagsmappe. 17.10,
chants. 17.30, lecture. 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 18.45, causerie en dialecte.
19 h., chants populaires. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre boi-
te aux lettres. 20.45, concert demandé.
21.10, chansons françaises. 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal. 20.45, variétés esti-

vales. 21.55, Informations.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.

20.45, variétés estivales. 21.55, dernière
heure et télélournal.

¦f*jKvMrrlBS-S-SS . iSÊf s\ m __/ s EL \W SaMBiil i Tggr m sW j s  »  ̂ Mê
BrH-jW m W CV** .M -™ °°°i- --WBB

Aula de l'université : 11 h., conférence
par M. Ad. Grosclaude, professeur.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Laurel et

Hardy.
Apollo : 15 h., et 20 h. 30, Chéri-Blbl.

17 h. 30, La femme du boulanger.
Palace : 20 h. 30, Mademoiselle Porte-

Bonheur.
Arcades : 20 h. 30, Mélodie interrompue.
Rex : 20 h. 15, Le marchand de Venise.
Studio (Théâtre ) : 20 h. 30, Rendez-

vous à Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Pharmeacie de service
à la Côte

du 27 juillet au 3 août :

Corcelles
On demande de

jeunes vendeurs
pour la vente d'insignes du 1er Août
en ville de Neuchâtel. Journées de ven-
te : 31 jui l let  et 1er août. Prime : 5 et.
par insigne. Prière de s'inscrire au se-
crétariat de la Croix-Rouge , avenue du
ler-Mars 2, jusqu 'à mardi à midi .

f  V w chaque lundi.Corsaire zkiïï*

Ouverture du procès
de la conjuration militaire

JORDANIE

AMMAN , 27 (Route) .— Le procès
oonitire 22 Jardiamiitens, pouir la plupar t
des officiions supérieurs, accusés die
corosipiinait'iioTi oontire le roi Hussieim et
soin gO'Uve.nnemienit, a commencé samedi
dams la saillie die justice d'une place
m*(liitaiiire proche d'A m main. 14 accusés
sent présente, les autres (parmi les-
quels les généraux A M A bon Nouwair et
Ali HavyaiM, anciens chefs de l'ébat-
mojar) s'étaint en-frais à' Tébrmit>ger et
devamit êtine jugés pair cmvbumaoe.

Le procumeuir généi^al a déclairé que
les accusés avaienit tent é die renverser
lie gouvenniemienit, die diiissonidre le parle-
rroeinit et, pair l'usage de la foiroe, de
modifier la Constitution et die pj ioola-
mer la république. Ils comptaient SUIT
urne aiiidie mlliitaiiire égyptienne et sy-
rienne pour le cas où les troupes iira-
kiienimes sériaient intervenues ou que les
Israéliens vautraient occupé la rive occi-
dienitaile diu Jourdain . Los accusés au-
pa.ieiiit reçus de l'U.R.S.S. l'assurance
qu'elle empêcherait urne intervention
américaine. Enfin, les partis de gauche
partisanis de M. Naboulsi auraient pré-
paré des troupes dans le pays.

Le procureur général a ensuite accusé
Je major Halouani d'avoir voulu placer
<u<rae bombe sous um pont quie le roi
Hussein devaiit franchir. C'est le capitai-
ne _ Naiziir Rashed qui aoiirait dirigé les
opératiouns eonitire le roi et le gouverne-
ment.

Le gouvernement Nabouls i a collabo-
ré avec dies éléments commuini.S'tes , a
autorisé la libre activité de l'agence
Tass et a pris la décision d'établir des
relaitiions diplomatiques avec l'Union so-
viotiiquie. Gela oonitre l'ordre du roi
Hussein de combattre le communisme
en Jordanie. Le procureur a affirmé que
les counimuinisitos étaient entrés en rela-
tion avec Israël. Enfin , les troupes sy-
riennes ont collaboré avec le général
Nouwair en investisisaint la région d'Ir-
bid.

Pour terminer, ie procureur a accusé
l'ancien attaché militaire d'Egypte à
Amman d'avoir voulu .faine assassiner
des personnai'iLés jordaniennes.
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CONFÉDÉRATION

BALE, 28. — M. Théodore Heuss, pré-
sident de la République fédérale alle-
mande, est arrivé samedi à 7 h. 10 en
gare de Bâle. Il se trouvait dans le
vagon-salom accroch é au rapide de Dort-
mund. Il a été accueilli pair son fille , et
sa belle-fille habitant Loerrach. Le pré-
sident est reparti à 7 h. 42 en direc-
tion 'de Zurich. Le chef de l'Etat fédé-
iral allemand passera ses vacances à
Silsmaria.

Le président
de l'Allemagne occidentale
passe ses vacances en Suisse

Une fillette se noie
LUCERNE

LUCERNE , 28. — Vendredi après-midi ,
neuf fillettes d'un pensionnat de Mal-
ters, se rendirent sous surveillance aux
bains dans la petite Emme. Malgré de
nombreuses mises en garde, une élève
de dix ans, Anita Lischer s'éloigna du
bord et disparut dans des eaux pro-
fondes. On ne put la repêcher que deux
kilomètres en aval. Tous les efforts
faits pour la ranimer restèrent sans
résultat.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Ce n'est pas sans beaucoup d'inquié-
tude que, dans tous les milieux gene-
vois, an a appris que le gouverniement
finançais avait ' compris dans un vaste
plan de compression des dépenses, la
remise à des temps meilleurs du perce-
ment du Mont-Blanc. Cela afin de réali-
ser une économie de dix à quinze mil-
liards de francs français.

On poouvait croire, en effet, que l'af-
faire était désormais dans le sac. Et
voilà que tout parait être remis en
question 1 Le projet de tunnel rout ier
sous -le Grartd^Saint-Bernaird risque
maintemiaint de passer au premier plan,
rejetant ainsi , dians uin lointain trop in-
certain le tunnel souis le Mont-Blanc.

Ed. B.

Inquiétudes au sujet
du percement du Mont-Blanc

Reprise des attaques
contre les pays de l'Est

et l'Union soviétique

YOUGOSLA VIE
. _* 1 

__

BELGRADE, 27 (Reuter) . — La
Yougoslavie a repris ses attaques con-
tre les pays de l'Europe de l'Est. Les
deux plus importants jouj- naux contrô-
lés par le gouvernement de Belgrade
— « Rorba » et « Politika » — publient
des critiques à l'égard de la presse
tchécoslovaque et bulgare. Cette cam-
pagne de presse entre l'Union soviéti-
que et les pays de l'Europe de l'Est
d'une part et la Yougoslavie d'autre
part, qui avait été très violente sur-
tout l'automne et l'hiver passés à la
suite du soulèvement en Hongrie, avait
cessé en mai lorsque le président
Tito avait déclaré que les Soviets
avaient mis fin à leur campagne anti-
yougoslave.

Combats en Oranie
ALGÉRIE

ORAN , 29 (A.F.P.) . — De nombreux
rebelles ont été mis hors de combat
en Oranie pendant le week-end.

Dans les Msirda, près de la fron-
tière, un groupe rebelle qui tentait de
franchir le dispositif de sécurité a
sauté sur des mines. Cinq rebelles ont
été tués. Un fusil , deux revolvers et
des grenades ont été récupérés.

Dans la région de Medroussa, cinq
rebelles ont été tués. Deux autres ont
été abattus dans le secteur de Marnia
et près des Abdellys, douze ont été
tués et deux blessés.

Sacha Guitry
a été inhumé

Samedi matin à Paris

PARIS, 27 (A.F.P.). — Sacha Gui-
try a été inhumé samedi matin. Il
repose maintenant aux côtés de Lu-
cien Guitry, son père, au cimetière
de Montmartre, au pied de la Butte,
à proximité de la sépulture de
Stendhal, de celles des frères Con-
court , de Jean Giraudoux et de
Louis Jouvet. Depuis plus de trois
heures une foule nombreuse atten-
dait aux portes du cimetière.

La famille, des amis et seulement
quelques personnalités ont assisté
à la très brève cérémonie qui a
précédé l'inhumation. L'abbé Fon-
tagnières, ami du défunt, prononça
une courte allocution avant que le
cercueil recouvert d'une montagne
de fleurs ne descende dans le ca-
veau entouré de lierre et situé à
quelques mètres de l'entrée du pe-
tit cimetière.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 27 (Reuter). — Le Foreign
Office annonce samedi que M. Dulles,
secrétaire d'Etat américain, partira di-
manche par la voie des airs pour Lon-
dres afin de prendre part aux délibé-
rations sur le désarmement.

Le ministère des affaires étrangères
du Royaume-Uni publie à ce sujet le
communiqué suivant : « Le premier
ministre a reçu un message du prési-
dent des Etats-Unis en ce qui con-
cerne la proposition de déléguer la se-
maine prochaine à Londres le secrétaire
d'Etat américain Dulles, afin de_ s'entre-
tenir avec les chefs de la délégation
américaine à la sous-commission du
désarmement de l'ONU et avec d'autres
représentants américains en Europe sur
l'état des conversations engagées au
sein de cette commission ».

Conversations
avec M. Diefenbaker

Lors de son passage à Ottawa, M.
Dulles s'est enitoebenu avec M. John
Diefenbaker, premier ministre canadien,
du désairmemient et en pairticuilier des
zones d'inspection pour parer au dan-
ger dfa't'iaiqniB suinprise.

Dams le ooniiinuniiiqué publié à l'issue
de ses coinversatiioin, le secrétaire d'Etat
américain déclare mata minent : « Le pré-
sident Eisenihower m'a demandé de me
(rendre à Londres pour prendre part
brièvement aux travaux de notre délé-
gation dams les entretiens de la sous-
commission, de l'O.N.U. sur le désar-
mement.

» Le Canada est bien entendu partie
à ces ontnetiens. En raison de ce fait
et-die l'identité étroite d'intérêts entre
les Ebats-Umis et lie Camaida, j'ai discuté
die cette question avec le premier mi-
nistre Diefenbaker.

Le communiqué conclut : « Le premier
miimiistine et moi-même avons eu égale-
ment des conversations suir une grande
variété de sujets d'intérêt miutaeil ».

M. Dulles assistera
aux pourparlers

sur le désarmement

Amélioration du réseau routier
ETHIOPIE

L'Ethiopie développ e eon réseau
routier. Dans le cadre d'un program-
me mis en œuvre depuis quelqu es
années, plus de 4500 km. de routes
ont 'déjà été remises en état L'étape
suivante, qui permettra de porter le
réseau de routes utilisables en toutes
saisons à 5500 km., nécessitera, la
construction de six grandes artères
©t l'amélioration de routes déjà exis-
tantes (UNESCO).

A Londres, l'« Eléphant » provoque
de nombreux embouteillages

La capitale anglaise est en train de
se défaire des goulots d'étranglement
qui causent des embouteillages et
gênent ia circulation. Il n'est pas
étonnant que ces points soient nom-
breux dans une ville qui s'est déve-
loppée au peti t bonheur au cours
des siècles «t qui ne connaît l'urba-
nisme que depuis cinquante ans. On
travaille en ce moment à l'élargisse-
ment de l'extrémité occidentale du
Strand ; il existe un proj et d'agiran-
dieeement de Piccadiily Circus, et le
Conseil municipal de Londres èraçi*'-
sage les moyens de supprimer "!»
pire de tous ces goulots d'étranglé;
ment, celui de V «.Eléphant and Cas-1
tle ».

Ce carrefour se trouve dans un
quartier rarement visité par les tou-
ristes, mais qui n'en est pas moins
plein d'intérêt, étant donné son ca-
ractère essentiellement « côckney ».
Son nom, de même que celui de bien
d'autres quartiers de Londres, était
à l'origine celui d'une taverne, mais
aujourd'hui , la renommée de la sta-
tion de métro du même nom a éclip-
sé celle-ci. Dans la conveiisation, on
dit tout simplement 1' « Eléphant ».
Cette station est l'une des plus an-
ciennes de Londres : elle a été ou-
verte en 1890.

Aujourd'hui, les voitures qui tra-
versent la Tamise sur quati-e des
ponts du centre convei*gent vers ce
point. Les tramways ajoutaient en-
core à l'encombrement, mais ils ont
été suppi'imés il y a quelques an-
nées, de sorte qu 'il n'y a plus que des
voitui-es qui cherchent à s'y frayer
un passage. Aux heures d'affluence,
c'est-à-dire au moment où se vident
les bureaux et les magasins de West-
minster à Blackfriars — zone très
vaste — on ne peut éviter les em-
bouteillages, car quatre voies impor-
tantes menant vers le sud conver-

gent vers le carrefour étroit qu'on
appeille 1' « Eléphant ».

VIS ILOT
AV MILIEU DU CARREFOUR
La cause principale de cet embar-

ras, la taverne qui a pour enseigne
un éléphant portant sur le dos une
tour, se trouve sur un îlot au milieu
du carrefour et force le flot des voi-
tures à se diviser afin de la contour-
ner. Quelle est l'origine de ce nom
curieux ? On en donne des explica-
tions diverses. Selon les uns, on au-
rai t trouvé un squelette d'éléphant
près d'un pont. Il est une explica t ion
encore plus fantaisiste, selon laquelle
une infante de Castille y aurait au-
trefois séjourné, ce qui aurait valu
à la taverne l'enseigne « The Infanta
of Castille », dont les « cockneys »
de l'endroit auraient fait « The Élé-
phant and Castle ». L'origine de la
taverne est d'ailleurs plus intéres-
sante encore.

H paraît qu'en l'an de grâce 1641,
le 29 mai, un certain John Flaxman,
maréchal-ferrant de son état, deman-
da au seigneur de l'endroit l'auto -
risation d'installer sa forge au mi-
lieu de la route. Cette pei*mission lui
fut accordée, à condition qu 'il paie
chaque année une somme de quatre
shillings destinée à la caisse des
pauvres. Flaxman accepta volon-
tiers ; il monta un atelier qui fit d'ex-
cellentes affaires et auprès duquel
vinrent s'installer plusieurs petites
échoppes. Un peu plus tard , une ta-
verne vint s'ajouter à la forge et un
débit de tabac s'ouvi'it à côté, ce qui
donna naissance à l'îlot qui est au-
jour d'hui l'un des pires goulots
d'étranglemen t de tout Londres. '

Le seul remède envisagé est l'ex-
propriation de la taverne : mais cette
mesure radicale ne peut se prendre
qu'après de longues pixj cédures. En
attendant, les automobilistes devront
s'incliner devant 1' « Eléphant ».

Séisme au Mexique
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

D'autre part, la statue de l'An-
ge, monument de l'Indépendance
mexicaine, haute de 8 mètres, a
quitté son socle. Elle gît en mille
morceaux sur la chaussée. Les com-
munications entre Mexico-City et
Acapulco, épicentre du séisme, sur
la côte du Pacifique, sont interrom-
pues.

40 immeubles détruits
On estime, dimanche matin, à une

centaine le nombre des personnes ayant
trouvé la mort au cours du violent
tremblement de terre qui a secoué la
capitale mexicaine. Une quarantaine
d'immeubles se sont écroulés dans di-
vers quartiers de la ville. Toute la
nuit des ambulances ont sillonné les
rues, des pompiers et des soldats ont
travaillé à la lueur des projecteurs
pour déblayer les décombres.

La ville
plongée dans l'obscurité

Une grande partie de la ville est
restée plongée toute la nuit dans l'obs-

curité, de nombreux câbles électriques
ayant été rompus. Dans toutes les
rues de la ville, on trouve . des. vitres
brisées , des morceaux de Corniches qui
se sont abattus sur le ti'ottoir.

Le plus grave séisme
de l'histoire du pays

Le séisme qui a ravagé la capitale
mexicaine est le plus grave de toute
l'histoire du pays. Il se confirme que
selon les estimations provisoires, une
centaine de personnes ont trouvé la
mort . Le séisme s'est manifesté en
trois vagues, la seconde ayant été la
plus violente, atteignant le degré 7.
Des quartiers de la ville ont gravement
souffert. De nombreuses personnes ont
été blessées lors de l'effondrement
des immeubles. La police et l'armée
ont organisé des stations de premiers
secours aux blessés, et patrouillent à
travers les rues pour empêcher les pil-
lages. Les communications entre la ca-
pitale et Acapulco, qui est sans doute
î'épicentre du tremblement de tei-re,
sont toujours coupées.

FRANCE

M. Félix Gaillard, ministre des finan-
ces, a exposé au Conseil des ministres
les grandes lignes de son « budget
d'austérité » pour 1958, lequel prévoit
des dépenses encore supérieures à cel-
les de 1957. Celles-ci approcheront en
effet de 5270 milliards de fran cs fran-
çais contre 4870 milliards en 1957. En-
core faudra-t-il que le gouvernement
réalise un grand effort de compression
pour arriver à ce résultat. M. Félix
Gaillard demande à ses collègues 700
milliards d'économies.

Voici les principales mesures d'austé-
rité qu 'il a soumises à ses collègues :
interdiction absolue de toute création
d'emplois nouveaux dans l'administra-
tlen et les services publics ; suppres-
sion des dépenses « somptuaires » ; an-
nulation de la vente du « Pasteur » et
remise en service de ce paquebot ; ar-
rêt de la construction du super-paque-
bot de 55,000 tonnes « France » ; arrêt
du percement du tunnel du Mont-Blanc;
180 milliards d'économies en ce qui con-
cerne la défense nationale ; augmenta-
tion des prix des tickets de métro ;
réduction des programmes de fabrica-
tion à la S.N.C.F.; réduction du déficit
de la Sécurité sociale, etc.

M. Gaillard a annoncé hier dans un
discours prononcé en Charente, qu 'après
rectification de certains prix, le gou-
vernement maintiendrait le niveau des
prix contre toute hausse.

M. Gaillard réclame
700 milliards d'économies

L'acte d'accusation
contre les conjurés

d'avril

EGYPTE

LE CAIRE, 28 (Reuter) . — Diman-
che soir a été puilié au Caire l'acte
d'accusation contre les treize person-
nes accusées d'avoir tenté, en avril
dernier, de renverser le gouvernement
et d'assassiner son président. Parmi les
accusés se trouvent l'ancien ministre
wafdiste des affaires étrangères Salah
el Din et l'ancien ministre des affaires
sociales, Abdul Fatah Hassan. Selon
ce document , le procès contre les chefs
de cette conjuration devrait être basé
sur un article du code pénal qui pré-
voit la peine de mort. Il indique . que
le complot était dirigé par l'ancien
brigadier Ahmad Atel Nassar. '

Il y a dix joui -s que l'existence d'un
complot contre le président Nasser et
son gouvernement a été rendu public
officiellement, et l'arrestation de seize
pei-sonnes annoncée.

Il prédise que les conjurés se propo-
saient de supprimer la constitution et
de renverser le gouvernement, de faire
attaquer la présidence par une bande
armée, d'assassiner le présiden t et les
ministres ou de les ari'êter et de nom-
mer un nouveau président. Selon ce
document, les chefs de la bande
étaient Mustapha Islambuly, l'ancien
brigadier Nassar, Hassan Abdel Meguib
Siam et l'ancien major Mohammed
Amin Sausi. Tous les accusés auraient
reconnu l'exactitude des faits qui leur
sont reprochés.

FRANCE : le travail dans les banques
reprendra lundi 29 juillet. La grève
aura duré quinze jours.
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AU JOUR US JOUR-

La saison est venue où les Neu-
châtelois ne sont p lus tout à fai t
entre eux. Réjouissons-nous-en. La
présence dans les rues, sur les quais,
à la gare, dans les restaurants, les
hôtels, les banques, les bureaux de
renseignements et de poste de Neu-
châtel, de nombreux étrangers nous
apporte un air du large qui ne pe ut
être que salubre.

Notre horizon s'étend aux dimen-
sions de l 'Europe et d'ailleurs. Les
voitures, parquées sur nos p laces,
étalent les initiales de divers pays
qu 'elles rapprochent ainsi du nôtre.
On ne peut p lus f ê t e r  le 1er Août
sans penser aussi aux autres nations
représentées en Suisse à cette épo-
que de l'année.

Que f a ire avant tout pour ces
étrangers qui sont nos hôtes ? — Les
accueilir aimablement. Non pou r les
exp loiter, mais pour leur rendre
agréable leur séjour en notre ville.
Où que ce soit, au guichet, dans la
rue, partout , répondre avec empres-
sement à leurs demandes de rensei-
gnements, prévenir même leurs ques-
tions, s'il le fau t , indiquer avec
une courtoisie cordiale ce qu'ils
cherchent.

En un mot , faire en sorte qu ils
gardent un tel souvenir de notre
accueil qu'ils n'aient qu'un désir :
revenir à Neuchâtel.

NEMO.
P. S. — Mais il est mortifiant

pour notre amour-propre local que
le restaurant Beau-Rivage, dont l'en-
seigne se voit depuis Serrières, soit
fermé, ce qui refroidit tous les au-
tomobilistes étrangers venant de
l'ouest qui vont se « cogner » le nez
contre une porte close. Ne parlons
pas du « Strauss » devenu local
d'exposition...

Les étrangers parmi nous

Elut civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 19

juillet. Volpatti, Angelo, ouvrier de fa-
brique à Montagnola (Tessin) et Levrat ,
Jacqueiine-Llna-Cécile , à Neuchâtel ; An-
dena, Ugo, mécanicien, et Daidan, Gio-
varma-Marla, les deux à Neuchâtel. 20.
Kehrli, Edmond-Pierre, étudiant, et
Kùnzll, Rosmarie, les deux à Lucerne.
23. Passaplan, Charly, correcteur à Berne,
et Sollberger, Denise-Suzanne, à Neu-
châtel ; Vittoriano, Raymond, dessina-
teur à Montgeron (France), et Stetter ,
Famiy-Claire, à Vita-y-sur-Selne, en droit
à Mointreux-Châtelard; Ducommtm, Jean-
Maurice, employé de commerce, et Frau-
chiger, Inge-Dorls, les deux à Neuchâ-
tel ; Fauchard, Jean-Louis , employé
d'assurances, et Chassot, Jacquellne-
Valentime, les deux à Neuchâtel. 24.
Blanchi, Egon-Luigi-Antondo, carreleur,
et Rossi, Gliuseppina-Plerlna, les deux
à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juil-

let. Température : moyenne 16,3 ; min.
13,0 ; max. 19,4. Baromètre : moyenne
717,5. Eau tombée : 2,0. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : assez
fort durant la nuit et Jusqu'à 12 heures,
puis fort vent d'ouest-nord-ouest jusqu'à
17 heures. Etat du ciel : couvert jusqu'à
17 h. 30, petite éclalrcle à l'ouest en-
suite, pluie de 9 h. à 10 h. 30 et de
13 h. 30 à 16 h. 30.

28 juillet: Température : moyenne 13,3;
min. 10,9 ; max. 16,5. Baromètre : 7.18,7.
Eau tombée : 5,4. Vent dominant : di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert , pluie
de 2 h. 10 à 5 h . et de 13 h. 15 à 13 h. 30.

Niveau du lac, 26 juillet , 6 h. 30 : 429 ,56
Température de l'eau du lac 18°

Prévisions du temps: Ouest de la Suis-
se et Valais : beau à nuageux ; quelques
averses Isolées.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : lundi temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Encore quelques averses éparses . Frais,
lempérature maximale comprise entre
15 et 20 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment beau temps , par moments nuageux
dans le nord . Vents du nord faibles à
modérés. Un peu moins froid en mon-
tagne. En plaine, température dans
l'après-midi comprise entre 25 et 28
degrés.

Une décision du ministère public fédéral
au sujet de la fabrication de l'absinthe

Il ne sera pas donné suite à la plainte
d'un dist illateur de Fleurier contre la régie des alcools

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

A mi-mars, M. Ch. Fatton, distilla-
teur à Fleurier, déposait une plainte
pénale contre la Régie fédérale des al-
cools pour abus d'autoi-ité, éventuelle-
ment concurrence déloyale. Le plai-
gnant exposait qu'en violation des
dispositions constitutionnelles sur l'in-
terdiction de la fabrication , de la
vente et de la détention de l'absinthe,
la Régie fédérale sait à quelles fins
elle livre directement de l'alcool aux
distillateurs clandestins.

Cette plainte et une lettre d'un avo-
cat de Lausanne ont incité le minis-
tère public fédéral à procéder à de
nouvelles recherches dont les conclu-
sions viennent d'être communiquées au
plaignant par le substitut du procu-
reur de la Confédéi'ation.

Contrôle difficile
Le ministère public dit que la Ré-

gie des alcools n'est pas tenue de con-
trôler la vente d'alcool pour les spiri-
tueux. Si elle voulait le faire, elle
devrait considérablement augmenter
son appareil administratif et un tel
contrôle constituei-ait un empiétement
intolérable sur les compétences des
cantons chargés de veiller à l'applica-
tion des dispositions de la loi sur l'ab-
sinthe.

Possibilités limitées
Si l'on en croit le ministère public

fédéral , la Régie des alcools n'a que
des possibilités limitées (1) d'interve-
nir dans la lutte contre la fabrication
de l'absinthe.

Une des premières conditions pour
qu'elle puisse refuser de l'alcool à des
personnes condamnées est qu'elle ait
connaissance du jugement de condam-
nation.

Le département fédéral des finances
et des douanes a énergiquement re-
poussé les allégation du plaignant se-
lon lesquelles la Régie fédérale livre-
rait intentionnell ement de l'alcool à
des fabricants clandestins d'absinthe.

Ni tromperie ni mauvaise fol
Examinant la plainte sous l'angle de

la concurrence déloyale, le ministère

publie relève que la Régie des alcools,
institution de droit public ayant le
monopole de la vente de l'alcool, ne
saurait être considérée comme concur-
rente sur le marché commercial.

Il est juste d'ajouter, précise la dé-
cision que nous rapportons, que les
organes de la Régie n'ont ni commis
une tromperie ni usé d'un autre pro-
cédé contraire aux règles de la bonne
foi dans leurs transactions.

S'agissant des réclamations civiles
du plaignant, elles ne peuvent être
transmises au Conseil fédéral parce
qu'elles ont été dirigées contre la Ré-
gie fédérale en tant que telle et non
pas con tre les fonctionnaires person-
nellement.

La décision
En conclusion , le ministère public fé-

déral a décidé :
a) Que les recherches sont suspen-

dues en ce qui concerne l'abus d'auto-
rité faute d'élément constitutif de l'In-
fraction ;

b) Qu 'il n'y a pas lieu de transmettre
le dossier à l'autorité cantonale compé-
tente, aucune infraction de concurrence
déloyale pouvant être relevée à la char-
ge des fonctionnaires de la Régie fé-
dérale des alcools.

Bien que cette décision puisse être
très largement commentée tant du
point de vue juridi que que sur le
terrain des fa i t s , relevons simplement
aujourd'hui que cela parait quelque
peu fo r t  de tabac quand on prétend
que la Régie n'a que des possibilités
limitées d'intervenir dans la lutte con-
tre l'absinthe.

Chacun admet qu'il su f f i ra i t  que la
Ré gie cessât ses livraisons pour que
soit à peu près totalement supprimée
la distillation clandestine.

Quant à la loi sur la prohibition de
l'absinthe , ne pense-t-on pas , à Berne,
qu 'elle est désuète et qu'il vaudrait
mieux tirer la conclusion logique de
cette constatation p lutôt que de se voi-
ler la face  sous le masque de cette
« hypocrisie > qu 'au prétoire et dans
la presse on a justement dénoncée ?

G. D.

Une moto contre une barrière
Dimanche matin à 5 h. 30, un moto-

cycliste, M. Alexandre Burge, domicilie
à la rue des Fahys, roulait à moto le
long de cette artère quand il perdit la
maîtrise de sa machine et vint se je ter
contre une barrière. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. Il souffre de diverses con-
tusions et d'une commotion.

AREUSE

Renversé par une moto,
il meurt de ses blessures
Hier à 17 heures, un grave accident

de la circulation s'est produit à la
croisée d'Areuse. Un piéton , M. Charles
Berger, vigneron, âgé de 67 ans, domici-
lié à Cortaillod , traversait la route bé-
tonnée pour se diriger vers la route
du Crêt d'Areuse quand il fut atteint
par une motocyclette venant de Boudry
et débouchant à environ 70 kmh. du
virage. Mme Berger, qui accompagnait
son mari , put se retirer à temps, mais
M. Berger poursuivit son chemin. II fut
projeté violemment au bord de la route
et vint donner de la tête contre le bord
du trottoir.

M. Berger fut transporté immédiate-
ment à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. II de-
vait décéder peu après son arrivée à
l'hôpital.

LE UANDERON

Un piéton renversé
par une moto
Le motocycliste

dans un état grave
(c) Dimanche soir , peu après 21 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale, k
proximité du garage situé à l'entrée
ouest de la localité. Un motocycliste,
M. Henri Geiser , né en 1934, de Fon-
tainemelon , se dirigeant vers le Lan-
deron , a accroché un piéton , M. Félicien
Perriard , du Landeron , né en 1937, qui
a été projeté violemment sur la chaus-
sée, tandis «lue la motocyclette allait
se renverser à une quarantaine de mè-
tres du point de choc. •

Dans la nuit , des secours s'organisè-
rent sous la direction du médecin arrivé
rapidement sur les lieux. L'ambulance
de la police de Neuchâtel transporta
M. Perriard , qui souffrait  d'une frac-
ture de la jambe gauche, et M. Geiser,
qui était sans connaissance, à l'hôpital
de la Providence, où les médecins ont
diagnostiqué pour le malheureux moto-
cycliste une fracture du crâne.

VAUMARCUS
Journée des familles au camp
(sp) Le camp des jeunes gens et hom-
mes organisé par les U.C.J.G. s'est ou-
vert samedi avec la participation d'en-
viron 200 camoeurs . Dimanche avait Heu
la traditionnelle journée des familles.
Le culte du matin fut présidé par le
porteur J.-L. Leuba, professeur de théo-
logie à l'Université de Neuchâtel . S'ins-
plrant du thème de la semaine « La
rencontre d'autrui », le prédicateur fit
une bienfaisante et tonique exégèse de
la parabole du bon Samaritain. L'après-
midi, salué par de vifs applaudisse-
ments, M. Ch.-Henri Fawrod-Coune,
joju-naliste bien connu par ses remar-
quables reportages dans la presse et à la
radio , traita ce sujet : « L'Afrique à la
relève de l'Europe » . Cette question d'une
brûlante actualité donna lieu à un en-
tretien fort intéressant , complétant ad-
mirablement la conférence si documentée
du Journaliste vaudois.

Le garde-fou est réparé
(c) Comme nous l'avons signalé samedi
dienraier, un accidient est survenu à un
aiu'tomobiM'S'te zuricois qui sie rendait
à Lausanne avec sa femme, sa fillette et
sa bellie-sœuir. L'automobil'iiste arrivait
à unie allume normale vers la bifurcation
du Pré-Lamdiry lorsque voyant une
voiture déboucher die celte rue sur la
moule cantonale, il freina et obliqua
brusquement à gauche. Le véhicule tra-
versa les rails du tram, enfonça la
bannière placée dievain.t la diiguie die
l'Areusie et s'arrêta à l'ultime seconde,
les deux roues avant étant déjà dams
le vide, à quelque quatre mètij ies au-
dessus diu niiveau de la rivière. Les
quatre occupants de la voilure en fuirent
heureusement quittes pour la peuir et
l'auitomobiilie n 'avait pour tout dégât
que le vérité d'une phare cassé.

Le dernier indice de cet accident a
diispaira maiintenamit, la partie abîmée
diu garde-fou venant d'être remplacée.

Au prochain Conseil généra!
(c) Le pouvoi r législatif baudirysam s>e
réunira, meroi'edii prochain. Deux de-
mandes de crédit et unie demande
d'agrégation sont à l'ordre diu jouir.

Le chauffage du temple me donnant
plus satisfaction, unie sommie die 12.500
francs est nécessaire pour sa transfor-
matioin.

L'immeuble communiai], numéro 37 de
la rue Louis-Faivre, souffrant de l'hu-
midiité, il s'avère urgent d'iirasfaililer le
chauffage central pour remédier à cet
inconvénient. La dépense prévue se
monte à 10.000 francs .

BOUDRY

ANET

Un motocycliste de Fleurier
grièvement blessé

Dimanche soir, à 20 heures, un cou-
ple de Fleurier, M. Siegfried Schnider,
né en 1920, et sa femme, roulait à mo-
tocyclette sur la route Morat-Anet,
quand , par suite vraisemblablement
d'un défaut mécanique, la machine se
bloqua soudain. Les deux occupants fu-
rent projetés violemment sur la chaus-
sée.

La gendarmerie d'Anet fit appel à
l'ambulance de la police de Neuchâtel
qui transporta les motocyclistes fleurl-
sans à l'hôpital des Cadolles. M. Schni-
der souffre d'une fracture du crâne,
alors que sa femme a une fracture de
la rotule du genou gauche.

CONCISE

Un motocycliste de Provence
se fracture le crâne

(sp) Hier matin, dans le village, un
j eune homme de Provence, M. René Ga-
cond, qui remontait à son domicile à
motocyclette, a perdu le contrôle de sa
machine et s'est jeté violemment contre
un mur. On l'a transporté à l'hôpital
d'Yverdon où les médecins ont diagnos-
tiqué une grave fracture du crâne.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Mercredi soir à la salle du cinéma
du Musée s'est déroulée l'assemblée mu-
nicipale ordinaire d'été sous la prési-
dence de M. Georges Hirt , garde chef.
La participation fut relativement faible :
35 citoyens étaient présents, sur 750
électeurs inscrits au registre des votants.
L'assemblée après avoir entendu lecture
des comptes 1956 de l'hospice Montagu ,
présenté par M. Georges Hodel, fondé
de pouvoirs, M. G. Hirt, président, donne
la parole à M. Frédéric Imhof, maire.
Ce dernier présenta à l'assemblée des
comptes communaux 1956, qui bouclent
par un excédent de dépenses de 25,775
francs 15, provoqué par un dépassement
de dépenses du service des eaux de
14,906 fr. 31, l'augmentation des salaires
et l'extension du roseau de canalisation.

Comptes 1956 . — L'administration gé-
nérale boucle par un excédent de dépen-
ses de 122,301 fr. 55, les finances se
soldent par un excédent de recettes de
558,663 fr . 68, les travaux publics accu-
sent une dépense de 122,179 fr. 90, la
police par un excédent de dépenses de
2449 fr . 35, les écoles (école primaire , pro-
gymnase et école de commerce) repré-
sentent un© dépense totale de 277 ,503
francs 56.

ESTAVAYER-LE-LAC
Journée de la presse

du Tir cantonal fribourgeois
Le Tir cantonal fribourgeois, qui se

déroulera officiellement du 1er au 11
août, a débuté dimanche par la journée
de la presse. Les invités ont été reçus
par le colonel Bullet , président du co-
mité d'organisation, puis le major
Pillonel, président du comité de tir,
a fourni quelques renseignements tech-
niques . Deux lignes de tir à 300 mètres,
comportant respectivement 20 et 10 ci-
bles, ainsi qu'un stand de sept cibles
à 50 mètres, sont à la disposition des
tireurs dont plus de 3000 se sont ins-
crits jusqu'à présent. Nous reviendrons
sur cette journée de la presse.

Le Conseil général vote un crédit de 775.000 fr.
pour l'agrandissement du collège

Dans sa dernière séance, à Fontainemelon

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Jules Allemann, président, le Conseil
général a accordé au Conseil communal
un crédit de 65.000 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment à l'usage de cantine
et vestiaires sur la place de sports et un
crédit de 775.000 fr. pour la transforma-
tion et l'agrandissement du collège, ainsi
que pour la transformation de la cour.

Des rapports présentés par l'autorité
executive, nous tirons les renseignements
suivants :

La place de sports
pour le printemps prochain

L'aménagement de la place de sports
se déroule selon le programme établi et
le nouveau terrain pourra vraisembla-
blement être mis à disposition dès le
printemps 1958 ; il est actuellement
temps de construire le bâtiment qui était
prévu en seconde étape. Ce bâtiment,
d'une longueur de 30 m., aura 7 m. de
largeur et 3 m. de hauteur ; H com-
prendra : local de matériel pour la so-
ciété de football, vestiaire d'arbitre avec
douche, deux vestiaires avec douches
pour lès équipes de football ou les so-
ciétés de gymnastique, W.-C. communi-
quant avec les vestiaires, toilettes pu-
bliques pour dames et messieurs. Il est
également prévu un local de débit doté
des installations indispensables pour la
cuisson, le lavage et le rinçage ; il est
spacieux et complété par deux locaux de
réserve pour le dépôt des vivres et des
liquides. Knfin , le toit plat est au niveau
du premier gradin , auquel 11 fait suite ;
sur toute la longueur, une marquise de
2 m. 50 de large permettra d'abriter les
spectateurs en cas de pluie.

La transformation du collège...
Concernant le collège, un projet a ete

établi par M. A.-Ed. Wyss, architecte à
la Chaux-de-Fonds ; il s'agit d'une re-
fonte complète : toutes les fenêtres sont
agrandies et les murs harmonisés avec
ceux du bâtiment de la grande salle ;
l'entrée à la salle de spectacl e est avan-
cée vers le sud et un nouvel accès à la
scène est créé à l'Intérieur du hall d'en-
trée qui aura une surface deux fois plus
grande qu 'actuellement. Une entrée au
collège est ouverte au sud. entre le local
du chauffage et l'appartement du
concierge ; qui est amélioré : il com-
prend quatre chambres contlgxiës ; les
W -C sont placés à l'Intérieur du loge-
ment et celui-ci devient totalement indé-
pendant , y compris cave et buanderie.
La nouvelle entrée sud donne accès à
la cage d'escalier prévue NU nord, à l'em-
placement des W.-C. actuels ; elle con-
duit également au prénu couvert.

Les trois salles d'école et la petite
salle au nord-.ouest conservent les mê-
mes dimensions. Une entrée nord donne
accès à cet étage et les toilettes sont
placées à l'est de cette entrée. Les salles
du 2me étage restent les mêmes, mais
les toilettes sont à l'emplacement des
escaliers actuels. Le toit disparait pour
faire place à un nouvel étage de trois
Classes et une petite salle comme aux
étages Inférieurs. Le toit du bâtiment
est plat.

Le collège comprend ainsi neuf classes
et trois petites salles, dont l'une servira
de bibliothèque, la seconde de salle des
maîtres et la troisième de bureau pour
l'Office d'orientation professionnelle du
district du Val-de-Ruz.

...et la construction d'une annexe
Une annexe est construite dans la par-tie nord-ouest de la cour ; elle com-prend : au sous-sol , un préau couvertoù les garçons pourront j ouer à la balle-ce local sera aussi à la disposition dela société de gymnastique , lorsque lahalle ne sera pas disponible et de lasociété de football , qui l'utilisera enhiver pour son entraînement . Au rez-de-chaussée sont prévus les locaux pourl'enseignement ménager et pour les tra-vaux manuels. Au premier étage seraaménagée la salle des sociétés, beaucoup

plus grande que la salle actuelle. Enfin ,
le toit plat de cette annexe sera ento.uréd'une barrière et servira de promenade
aux récréations pour les filles ; ainsi , laplace utilisée pour la construction ' del'annexe procurera un préau couvert ausous-sol et une terrasse-promenade sur
le toit.

Heureux écoliers !
Toutes les salles du collège seront re-

mises à neuf ; les fonds seront revêtus
de plasto-floor ; les tableaux noirs seront
remplacés par des installations moder-
nes ; aux murs seront fixés des appa-
reils simples et pratiques pour la sus-
pension des cartes et images servant à
l'enseignement ; une installation est pré-
vue pour la suspension des sacs d'école
et des serviettes.

Le • niveau de la cour sera abaissé de-
vant le collège et le mur de soutène-
ment sera rehaussé de manière à obtenir
une cour à peu près plate.

L'ensemlj le de tous ces travaux exigera
une dépense considérable, mais bien In-
férieure toutefois au coût d'un nouveau
bâtiment , et pourtant notre collège sera
neuf , pratique et plaisant . Les travaux
de transformation , d'agrandissement et
de construction de l'annexe sont devises
à 675.000 fr.; la réfection du mobilier et
les Installations diverses dans les classes
à 25.000 fr . et l'aménagement de la cour
est estimé à 75.000 fr.

PROVENCE

Grave chute de cheval
(c) Dimanche, à 11 heures, un jeune
homme des Prises Franel, M. Roger
Gaille, qui faisait une promenade à che-
val avec un camarade, a fait une chute
dont on ne s'explique pas bien la cau-
se. Relevé inanimé, il a été transporté
à l'hôpital de la Béroche où il a repris
connaissance seulement à' la fin de
l'après-midi. On craint une fracture du
crâne.

CHAMPVErVT

Revenant des champs
une femme est écrasée

par un tracteur
Elle meurt de ses blessures

(c) Mme Marguerite Branche, âgée de
27 ans, domiciliée à Champvent sur
Yverdon , avait été, vendredi en fin
d'après-midi, aider à mettre le blé en
« moyettes » chez M. Albert Chautems.
En rentrant des champs vers 18 h. 30,
elle avait pris place sur l'arrière du
tracteur conduit par le frère de M.
Chautems. Soudain, on ne sait pour
quelle cause, elle fut  happée par la roue
droite et passa entre celle-ci et le pa-
re-boue, sur lequel se trouvait un jeune
homme de 15 ans, qui ne put la rete-
nir. Ce n'est qu 'au moment où Mme
Branche retomba sur l'avant de la roue
que le conducteur du tracteur s'aperçut
de l'accident. Il freina son véhicule sur
place.

Mme Branche fut immédiatement
transportée à l'hôpital d'Yverdon , ayant
toute sa connaissance et apparemment
ne souffrant pas de lésions graves. Mais
dans la soirée, son état s'aggrava en-
suite de lésions internes et d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Elle dé-
céda à 1 heure du matin, dans la nuit
de vendredi à samedi.

Monsieur et Madame Otto von Aesch, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur le docteur Gérold Rusch et leurs enfants,
Bernadette et Christine, à Roi'schach ;

Madame et Monsieur Pierre Balderer, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul von AESCH
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
père et oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87me année.

Fontainemelon, le 28 juillet 1957.
Le soir étant venu , Jésus leur dit: Pas-

sons à l'autre rive. Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 juillet. Culte à

la chapelle du crématoire à Neuchâtel, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES PONTS-DE-MARTEL

Une ferme anéantie
par le feu

Des enfants jouant
avec des allumettes fie Dengale

ont provoqué l'incendie
(c) Dimanche après-midi , peu après 16
heures, les sirènes des Ponts donnaient
l'alarme. Le feu avait éclaté dans une
ferme de Martel-Dernier , rénovée il y
a deux ans et appartenant à M. Fer-
nand Robert. Le piquet du hameau et
les pompiers des Ponts-de-Martel se
rendirent rapidement sur les lieux du
sinistre. Aidés de quelques civils, ils
sauvèrent le bétail , sauf deux porcs res-
tés dans les flammes, et une grande
partie du mobilier. Toute la ferme, avec
son rural et le logement de M. Robert,
fut détruite.

L'incendie, qui a pris dans la grange,
a été provoqué par deux garçons de 11
et 14 ans, en vacances, qui s'étalent
amusés avec des allumettes de Bengale,
Affolés, les enfants s'enfuirent au Heu
de donner l'alarme aussitôt , de sorte
que lé feu dévorait déjà tout le foin
engrangé quand on s'aperçut du stnis.
tre. Ce foin était extrêmement seo,
ayant été récolté pendant la vague dechaleur.

Les dégâts s'élèvent à environ 150,000francs.

Garde-mol ô Dieu, car Je cher-
che en toi mon refuge.

Ps. 16 : 1.
Madame et Monsieur Gérald Wfi-

trich-Jaquet et leur fils Yvan ;
Monsieur et Madame Arthur Juno d,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Jaquet, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Wil-

trich, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Pierre JUNOD
leur cher et regretté fils , frère, petit-
fils, neveu, cousin et parent, survenu
ce jour dans sa 19me année.

Neuchâtel, le 28 juillet 1957.
(Parcs 29)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 30 juillet à 11 h. Culte
pour la famille à la chapelle de l'hô-
pital à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Charles Berger-Kunz, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charly Berger

et leur fille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Berger et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur André Berger, à Cortail-

lod ;
Monsieur Michel Berger, à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Léon Fleuty-

Berger, à Marin , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Charly Musy
et leur fils ;

les familles Abraton, Kunz, Wendler,
Scheidegger,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles BERGER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui accidentelle-
ment dans sa 68me année.

Cortaillod, le 28 juillet 1957.
Celui qui habite dans la re-

traite du Très-Haut repose à
l'ombre du Tout-Puissant.

PS. sa. i au
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, mercredi 31 juillet à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Gratalup.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Albert Jobin ;
Madame Bovet ;
Mademoiselle Marcelle ;
les collaborateurs de la direction,
ainsi que le personnel de la Châ-

telainie ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
. Monsieur

Henri BAUMGARTNER
leur fidèle employé et ami.

Saint-Biaise, le 27 juillet 1957.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise, mardi 30 juillet,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital da la
Providence , Neuchâtel.

R. I. P.

Monsieur et Madame
André VERMOT-AMSTUTZ ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Claude - Eveline
27 juillet 1957

Maternité Fleurier

\̂ M̂ùé^C X̂m

PAYERNE
Une jambe cassée

(sp) Un Bâlois , en séjour de vacances
à Payerne, s'est cassé une jambe en
faisant de l'équitation. On l'a conduit
à l'hôp ital.

Une auto sort de la route
(sp) Dimanch e après-midi, une auto
qui roulait sur la route cantonale, à
la sortie de la forêt de Boulex, côté
Lausanne , a quitté la route, puis s'est
retournée fond sur fond dans un
champ.

Les occupants n 'ont heureusement
pas eu de mal , mais la voiture a subi
d'importants dégâts.

Un tracteur brûle
(sp) Vendred i après-midi , un tracteur
qui se trouvait devant un atelier de
machines agricoles, a pris feu et a
été détruit.

AVENCHES
Triomphe de « Mariamne »

et de « Rérénice »
(sp) Samedi après-midi, à cause de la
pluie , on a dû jouer « Mariamne »
élans la salle du Théâtre d'Avenches.
En revanche , le soir, « Bérénice » a pu
être jouée en plein air devant un pu-
blic considérable et enthousiaste. Ce
fut un nouveau triomphe.

Dimanche, « Bérénice » a été jouée
avec succès dans les arènes , pair un
temps favoi-able , ce qui fut aussi le
cas pour la représentation de « Ma-
riamne » en soirée, qui fut télévisée.

LES VERRIÈRES

Les douaniers français
ont fait grève

(sp) Les douaniers français du poste
des Verrières ont fait grève hier : au
lieu de relâcher les mesures de contrôle,
ils les ont au contraire renforcées. Le
matin et l'après-midi, il y avait à cer-
taines heures de longues files d'auto-
mobiles en stationnement devant le pos-
te et certains conducteurs durent at-
tendre près de 45 minutes avant de
pouvoir continuer leur route.

PORTALBAN

M. Marcel Jan , âgé de 33 ans, mé-
canicien à Oron-la-Ville, qui se trou-
vait en vacances dans son chalet de
week-end à Portalban , s'était rendu à
Neuchâtel , vendredi , à bord de son
glisseur. Reparti du port de Neuchâ-
tel après 12 h. 15, il n'a pas regagné
son port d'attache. On craint que .M.
Jan se soit noyé près de la rive
sud, une rame pouvant appartenir à
son bateau ayant été retrouvée sur la
rive fribourgeolse.

La police de Neuchâtel , alertée, fit
des recherches sur le lac vendredi ; sa-
medi et dimanche, la gendarmerie fri-
bourgeolse les a reprises. Samedi
après-midi, un avion a survolé le lac,
mais en vain.

YVONAND
Un motocycliste

contre un camion
(c) Samedi , vei-s 13 h. 30, M. René Jan ,
habitant Sainte-Croix, qui venait de la
pointe d'Yvonand à vélomoteur, débou-
chait sur la route cantonale Yvonand-
Yverdon. Sorti imprudemment du che-
min latéral, il entra en collision avec
un camion se dlM'geanit vei-s Yverdon.
Souffrant  d'une jambe cassée, M. Jan
a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Disparition d'un Vaudois
dans le lac de Neuchâtel

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.04
coucher 20.08

LONE lever 8.06
coucher 21.03

Potage
Epinards en brandies

Pommes sautées
Œufs express

Tarte aux prunes
... et la manière de le préparer

Œufs express. — Battre les oeufs
avec une cuillerée par œuf de purée
de thon, du sel et du poivre. Bien
mélanger, cuire le tout dans un
plat bien beurré , dans un four
chaud. ' Servir immédiatement.

LE MENU DU JOUR

A N E U C H A T E L  E T D A N S  LA REGIO N

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


