
Quelques réflexions

APRÈS LA TRAGÉDIE DE LA PAROI NORD DE L'EIGER

AVEC lo drame de l'Eiger, un
drame a éclaté une fois de
plus, en plein été, qui a laissé

haletante la population et a remué
l'opinion en Suisse aussi bien qu'à
l'étranger. D'une façon générale, on
s'est montré sévère pour les quatre
alpinisies qui se sont lancés à l'esca-
lade de la paroi nord et dont hois
d'entre eux ont payé de leur vie
leur témérité. Et, malgré la compas-
sion qu'inspire leur destin, on s'ex-
prime à leur égard dans les mêmes
termes dont on usait, l'hiver dernier,
à l'endroit de Vincendon el Henry,
les deux victimes du Mont-Blanc.

C'est que l'audace des deux Alle-
mands et des deux Italiens no les a
pas engagés seuls. Dès qu'ils ont éié
en péril, les colonnes de secours ont
été mobilisées et ceux qui les compo-
saient ont été eux-mêmes en bulle
aux plus grandes difficultés ef, à leur
tour, à un danger non négligeable.

Pour accomp lir un exp loit qui, s'il
réussit, est de simp le satisfaction, de
simple gloire personnelle, a-t-on le
droit d'exposer ainsi non seulement
sa propre vie, mais encore celle d'au-
trui, celle d'hommes qui n'agissent que
par des mobiles d'entraide ef de soli-
darité et qui risquent de payer chère-
ment, eux et leurs familles, une attitude
de courage et de générosité ?

A cette question, l'opinion publique
répond non. Elle va même plus loin
ef demande qu'on en vienne à inter-
dire formellement des exploits de ce
genre quand il se révèle qu'ils ne
peuvent qu'accumuler les morts. C'est
ici que nous voudrions introduire quel-
ques nuances dans le jugement qu'on
es. appelé à porter sur un drame
aussi douloureux que celui de l'Eiger.

Nous comprenons fort bien l'opinion
exprimée ci-dessus. Nous la partageons
en grande partie et surtout dans la
mesure où ceux qui la défendent
s'indignent des responsabilités d'alpi-
nistes imprudents à l'égard d'autrui.
Mais nous pensons qu'il est vain, à
cause de ces imprudences criminelles,
de tomber dans l'autre extrême, celui
de l'inaction, qu'il serait injuste d'em-
pêcher foute fenfafive ultérieure d'af-
fronter le danger alpestre, qu'il est
faux de condamner tout exploit un
peu audacieux et de recommander
ou de vanter à l'humanité un confort
de fous les instants.

Le risque a sa grandeur. Sans lui,
l'homme aurait piétiné. S'il ne l'avait
jamais assumé, il n'aurait jamais rien
découvert, pas plus dans l'ordre de
la pensée que dans celui de la nature.
Voilà la vérité, voilà à fout le moins
une vérité qu'il s'agit de rappeler !

Mais ce qu il faut dire alors, c est
qu'un exploit pour être réalisé, pour
qu'il soit non pas une Ineptie mais
un acte de grandeur ef d'héroïsme,
a besoin d'êfre préparé. Ce qu'il fauf
souligner, c'est que ceux qui entre-
prennent une action périlleuse doivent
en appeler à l'expérience, à l'organi-
sation, aux collaborations indispensa-
bles. Ef ce qu'il faut dénoncer comme
meurtrière, c'est la prétention dont
trop d'entre eux font preuve en se
lançant seuls dans une aventure pour
laquelle ils n'ont manifestement pas la
formation nécessaire.

Le guide Lionel Terray, qui les a
observés, a pu dire des quatre alpi-
nistes de l'Eiger que, s'ils avaient des
connaissances du rocher, ils étaient des
«null ités » quant à leur technique de
la glace. Mais c'est le pilote Geiger
qui a mis surtout le doigf sur la
plaie, en déplorant dans l'interview
qu'il a bien voulu accorder à notre
journal, celte tendance qui va sans
cesse s'affirmanf à se passer de guides
dans les ascensions alpestres.

Et c es! bien là un frait marquant
de notre époque que cette attitude
de « faux courage » qui consiste à
tenir pour vaines les compétences pro-
fessionnelles d'autrui, pour ne faire
fond que sur soi-même. On pense,
dans son égocentrisme se dégager
de foutes les disciplines sous
prétexte qu'elles sonf une entrave in-
supportable. Et que découle-f-il de ce
manque de confiance dans les apti-
tudes d'autrui ef dans l'organisation
naturelle des choses ef des êtres ?

L'individu se trouve soudain en péril.
Il est bien obligé alors d'en appeler
à la collectivité. Il la met en danger
elle aussi, ou alors, parce que c'est
trop tard, ef qu'elle doit improviser
les secours , elle se révèle impuis-
sante à sauver celui qui comptait sur
ses seules forces. La remarque vaut
pour les accidents de montagne. Mais
elle vaut aussi dans les autres acti-
vités humaines — en politique et en
sociolog ie — ou l'individualisme ef le
collectivisme sonf également néfastes
el où il faut trouver le « tiers che-
min » de la collaboration I

Bené BBAICHET.

Stock-car conjugal
ALHAMBRA , Californie (A.FJ>.). —

Une course s'est déroulée dans les
rues d'Alhambra entre un mari fuyant
désespérément à bord d'une voiture
toute neuve et sa femme qui s 'était
lancée furieusement à sa poursuite
dans une « vieille voiture » de 1949.
Trois fois elle réussit à le rejoindre et
trois fois elle lança son véhicule en
pleine vitesse contre le sien. A la der-
nière « reprise » , le mari a abandonné
la voiture démolie. Le couple s'était
disputé au sujet d'une autre femme 1

Dix mille employés des transports
se mettent en grève à Lodz

LES SALAIRES SONT BAS EN POLOGNE

Les bagarres entre grévistes et miliciens ont déjà
f ait plus ieurs blessés

LODZ (Pologne), 13 (A.F.P.). — Quelque dix mille employés des trams de
la ville de Lodz se sont mis en grève pour obtenir une augmentation de
leurs salaires. Les autorités locales ont réquisitionné des voitures mili-
taires et privées pour assurer le transport des ouvriers et les communi-
cations dans la ville. La milice locale a été mobilisée et certains détache-
ments encerclent les dépôts de tramways.

Une bagarre a éclaté devant un de
ces dépôts entre les grévistes et la
milice qui a utilisé les gaz lacrymo-
gènes.

Un représentant du gouvernement,
M. Stanilas Sroka, a commencé des
pourparlers avec les grévistes pour
tenter de mettre fin au conflit : il a
notamment souligné que les difficul-
tés économi ques que connaît actuelle-
ment la Pologne ne permettaient au

gouvernemen t que d'accorder une aug-
mentation très limitée aux employés
des trams.

Plusieurs blessés
(Reuter). — Des troupes ont été le-

vées à Lodz pour parer aux effets de
la grève des employés des tramways.
Des soldats doivent remplacer les gré-
vistes dans leur travail. Les rencon-
tres entre les grévistes et la milice,
lundi soir, ont fait plusieurs blessés.

Le commandant des forces de sécu-
rité intérieures , le général Komar, le
président du comité central des syn-
dicats polonais , M. Ignaz Loga-Sovins-
ki , et M. Staszewski, membre adjoint
du comité centra l du parti ouvrier
polonais , sont arrivés en toute hâte
à Lodz pour discuter avec les grévistes.

(Lire la suite en 7ine page)

Tout est
à recommencer

au procès
de For de Dongo

Un ju ré se suicide et...

PADOUE, 13 (A.F.P.). — L'or de
Dongo vient de faire une nouvelle vic-
time : un des jurés, M. Silvlo Aldrl-
ghetti , 62 ans, hanté par le poids de
la responsabilité qu 'il sentait peser
sur ses épaules, s'est donné la mort
d'un coup de revolver.

Le procès qui aurait dû se pour-
suivre à partir du 19 août devra ainsi
être repris totalement.

M. Silvlo Aldrighetti avait déjà été
souffrant  au mois de juin , ce qui
avait provoqué le renvoi du procès.
Le juré semblait s'être rétabli. Mais
visiblement en proie à une profonde
dépression nerveuse , due au sentiment
d'angoisse que lui insp irait sa parti-
ci pation prochaine à la reprise du
procès , il s'est enfermé mardi dans sa
chambre à coucher et s'est tiré une
balle de revolver dans la tête.

Cinq alpinistes
retrouvés

au Mont-Blanc
On est sans nouvelles

d'un Polonais
et de deux Yougoslaves

CHAMONIX, 13 (A.F.P.). — On était
sans nouvelles de deux alpinistes suis-
ses, Michel Rey et Alexandre Cretton ,
tous deux originaires de Martigny, qui
avaient quitté samedi l'hôtel du Monten-
vers pour faire l'ascension du Dru , soit
par la face nord , soit par l'itinéraire
normal. Or ces deux alpinistes sont arri-
vés au Montenvers mardi.

(Lire la suite en 7me page)

«Le parti communiste
doit être élastique»

M. KHROUCHTCHEV A BERLIN-EST :

Mais il ne doit pas abandonner sa rigueur
idéologique contre le «capit alisme agonisant»

BERLIN , 13 (D.P.A.). — La délégation soviétique conduite
par MM. Khrouchtchev et Mikoyan a rendu visite mardi matin
au chef de l'administration de Berlin-Est, M. Friedrich Ebert,
à l'hôtel de ville.

Puis M. Nikita Khrouchtchev, pre-
mier secrétaire du parti communiste de
l'U.R.S.S., a prononcé un discours à l'oc-
casion d'un grand meeting populaire. Il
a souligné que cette manifestation sur
la place qui porte le nom de Marx-En-
gels est la conclusion du séjour de la
délégation soviétique dans la Républi-
que démocratique allemande.

Après avoir affirmé qu'il n'existait
aucune divergence entre l'U.R.S.S. et
l'Allemagne orientale, le premier secré-
taire du parti communiste de l'U.R.S.S.
a déclaré :

Les meilleures perspectives pour la
poursuite de notre lutte commune repo-
sent sur les décisions historiques du
XXme congrès du parti communiste de
l'Union soviétique. En U.R.S.S., les ou-
vriers et les paysans sont au pouvoir de-
puis quarante ans. Chez vous, vous ve-
nez de créer votre Jeune Etat socialiste ,
c'est d'une importance historique pour
l'Europe.

Le parti doit être « élastique »
M. Khrouchtchev a affirmé :
« Le parti doit être élastique, sans se

départir de sa rigueur idéologique con-
tre le capitalisme agonisant. Sur toutes
ces questions, nous sommes pleinement
d'accord avec le parti d'unité socialiste
(socialiste-communiste). »

Une amitié sincère
Après avoir fait allusion aux deux

guerres ayant opposé l'Allemagne et la

Russie, le premier secrétaire a alors dé-
claré :

Quaul nous sommes arrivés, nous
étions un peu inquiets et pensions qu 'il
y avait peut-être dans la population alle-
mande quelque ressentiment à l'égard de
l'Union soviétique. Ce sentiment aurait
été légitime, chez vous comme chez nous.
Mais nous avons constaté partout chez
les ouvriers et chez les paysans une ami-
tié sincère.

(Lire la suite en 7me page)

Déclaration
apaisante

La situation à Oman

du résident britannique
BAHREIN, 13 (A.F.P.). — Sir

Bernard Burrows, résident politi-
que britannique dans le golfe Per-
sique, a déclaré, en rentrant de
Mascate où il s'était entretenu avec
le sultan, que la rébellion d'Oman
est terminée. La phase militaire est
close, a-t-il ajouté. « Il faut mainte-
nant consolider la situation politi-
que. Ce travail incombe au minis-
tre de l'intérieur du sultan de Mas-
cate, Sayed Ahmed Ibrahim, qui
doit se rendre mardi soir à Ni-
zoua. »

Sir Bernard a d'autre part indi-
qué que les troupes britanniques
quitteraient le territoire d'Oman
aussitôt que la situation le per-
mettrait, mais n'a précisé aucune
date.

(Lire la suite en 7tne page)

La campagne électorale bat son plein
L'ALLEMAGNE A PEU DE TEMPS DES ELECTIONS

et les partis politiques font flèche de tout bois
De noire correspondant pour les

affaires allemandes :

S'il fallait juger des « aptitudes démo-
cratiques » du peuple allemand à la
seule façon dont est menée, de part et
d'autre, la campagne pour les prochaines
élections générales, l'avenir serait loin
d'être rassurant. Il est en effet peu de
« coups tordus » auxquels les partis hési-
tent à recourir et les tribunaux de la
République fédérale auront fort à faire,
passé le scrutin , pour liquider toutes les
plaintes en diffamation qui s'accumulent
déjà sur leurs pupitres. Si l'on devait
juger des hommes responsables de la
politique germanique et des partis à la
seule lumière de la « littérature électo-
rale » qui, depuis quelques semaines,
remplit les boîtes aux lettres de l'« Alle-
mand moyen », force serait de conclure
qu 'il n'en est pas un seul d'honnête, un
seul qui ne soit pas vendu à telle ou telle
puissance étrangère ou financière...

D ou vient "argent ?

Une campagne comme celle-ci coûte
naturellement des fortunes à tous les
grands partis, dont aucun ne donne le
moindre signe d'essoufflement... Offi-
ciellement ces sommes énormes sont
fournies par des cotisations et des dons
volontaires ; mais lesquels ? En 1949
(sauf erreur) les Chambres votèrent une

loi obligeant toutes les organisations
politiques à tenir une comptabilité pré-
cise leur permettant de justifier , en tout
temps, la source de leurs revenus. C'était
1 époque où les Alliés dictaient encore
sa ligne de conduite à une République

sous tutelle, et la mesure était surtout
destinée à éliminer l'influence des ma-
gnats de la Ruhr et de la grande indus-
trie.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 7me page)

Tous les moyens sont bons pour les partis politiques : M. Erich Ollenhauer,
leader du parti socialiste , n 'hésite pas à coiffer le casque des mineurs, et à

rendre visite à ceux-ci dans leurs mines.

D'un bout à l'autre ...
Un nouveau téléphone

VIENNE.  — Un Autrichien, M.
Otto Kremla , a inventé un nou-
veau télé p hone qui fonctionne
sans f i l  conducteur propre. Ce té-
lé p hone emp loie, à l' encontre du
télé p hone habituel qui emploie le
courant faible , le réseau à haute
tension. Ce système a déjà été
expérimenté dans les laboratoires
des pos tes autrichiennes. Il ne
remplacera pourtant pas le systè-
me en vigueur. Il pourra être em-
p loyé dans des cas de liaisons
d i f f i c i l e s , où le système habituel
serait coûteux.

L'administration américaine
emploie 500.000 femmes

NEW-YOR K, (ATS) — Selon un
rapport du département américain
du travail , 500 000 femmes travail-
lent actuellement dans les services
administrat ifs  fédéraux, soit en-
viron 25 pour cent du personnel
total de deux millions, qui consti-
tue l'effectif civil du gouvernement
fédéral. En 1923, les services gou-
vernementaux employaient 80 000
femmes seulement.

Les femmes s'occupent de tout.
Depuis les services de l'aide aux
chômeurs jusqu ' à la zoologie.
L'augmentation considérable du
nombre des employées et fonction-
naires féminines est attribuée en
partie à l'extension constante de
l'économie américaine, ainsi qu'au
développement de la bureaucratie
au sein de l'administration. Les
chiffres mentionnés dans ce rap-
port ont été pris dans les statisti-
ques de 1954 sur la répartition
des fonctionnaires gouvernemen-
taux , mais, selon le département
du travail , ils seraient encore va-
lables, grosso modo, pour l'année
195".

Les femmes travaillant dans les
services gouvernementaux gagnent
en moyenne 3562 dollars par an ,
contre 4618 pour les hommes. Plus
de la moitié des femmes sont occu-
pées comme employ ées civiles dans
les services militaires , où leur acti-
vité se limite surtout aux travaux
d'infirmerie, de cuisine et de bibli-
othèque.

... de la planète ¦*¦

Douceur des retours
SANS IMPOR TANCE

S~\ N avait quitté son f o y e r  avec
M M un enthousiasme mêlé d'im-
\̂_ J patience. Pendant trois se-
maines, on ne verrait p lus le som-
bre corridor cent f o i s  balayé , les
aiguilles imp itoyables de la pendu-
le, les visages trop connus des four-
nisseurs et des voisins. On allait eh
découvrir de nouveaux, oublier là
poussière et les factures , boulever-
ser l'horaire, vivre enf in .

Au bout de quinze jours , le sable
avait envahi une chambre laide,
sans âme et toujours p lus désor-
donnée. On avait mangé assez
d'araignées, contemp lé des vagues
innombrables, resp iré l'iode en
quantité su f f i san te  et parcouru un
pays dont les horizons bas com-
mençaient à lasser.

A l'altitude, les souliers ferrés,
crottés, devenaient pesants , les pro-
menades fastidieuses, les digestions
d i f f i c i l e s . Les sommets au p ied des-
quels on avait asp iré à passer ses
vacances ne paraissaient p lus ad-
mirables, mais écrasants.

Où que l'on f û t , la station avait
livré ses secrets et il était impos-
sible d 'ignorer les soucis ou les
maux des hôtes de la pension de
famille.  Le prestige du dépayse-
ment n'op érait p lus aussi active-
ment qu'aux premiers jours ; le
mystère des bazars, des coutumes
et des spécialités s'était émoussé ;
vents et marées eux-mêmes n'a-
vaient p lus l'attrait de l'inconnu.
On était réveillé avant l'aube par
des tricounis sans égards ou des
sirènes brutales. L 'eau du robinet
de gauche n'était jamais chaude et
la f i l le  de service passait les p lats
avec une lenteur voulue. Enf in , la
satisfaction de caprices imprévus,
d' une utilité discutable, remettait
sans cesse en question les budgets
les mieux calculés.

C'est ainsi qu'à l'avant-veille du
retour, on se livrait à des critiques
amères et à des comparaisons dé-
favorables. On se réjouissait tout
bas de quitter bientôt ces lieux de
villég iature pour retrouver tes hori-
zons familiers, son lit, le pain 'du
boulander du coin. On était impa-
tient d'être chez soi pour manger
une nourriture saine et abondante,
dormir en paix, vivre comme on
vensait.

Par un singulier changement
d' optique , le corridor parut p lus
fra is  qu'un sous-bois et la pendule
p lus f idè le  que les amis d'un été.
Que les sièges étaient donc confor-
tables, le riz bien cuit , la sonnette
cristalline ! Jamais le jardin n'avait
été si vert et f leuri, les chambres
si accueillantes, l'èp icière si aima-
ble.

On n'est vraiment bien qu'à la
maison. Malgré les inconvénients de
ses murs biscornus ou les humeurs
des locataires, elle o f f r e  des heures
plus douces et plus pleines que la
tente au le palac e, un climat plus
agréable au corps et à l'esprit.
Adap tée à nos habitudes et à nos
goûts, protectrice, fratern elle, elle
est le lieu d 'épanouissement par
excellence. Mais hélas , le travail
nous empêche trop souvent d'en
noùter les bienfaits, le charme et
la sérénité... MAEINETTE.
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L'état de l'alpiniste Corti
est jugé satisfaisant

// a déclaré qu il était certa in qu 'une colonne
de secours viendrait le sauver

INTERLAKEN, 13. — Depuis lundi soir, l'alpiniste Corti se trouve à
l'hôpital d'Interlaken où il est soigné. Son état est satisfaisant. Outre une
blessure à la tête provoquée par des chutes de pierres, il souffre de gelures
aux pieds, il a les mains complètement écorchées et des coupures au visage.
L'alpiniste Cordi devra demeurer plusieurs jours hospitalisé.

Il a déclaré au sujet des causes de
l'accident , que son compagnon Longhl
avait glissé jeudi d'une quarantaine de
métrés et qu 'il n'avait plus pu remon-
ter. Longhl l'avait alors prié de pour-
suivre seul la montée pour chercher
de l'aide.
Les Allemands l'ont secouru
Au cours de l'ascension, il fut at-

teint à la tête par des chutes de pier-
res. Les alpinistes allemands qui pas-
sèrent près de lui lui firent un panse-
ment de fortune et partagèren t leurs
vivres avec lui. Malheureusement, le
sac de touriste que les Allemands lui
avaient laissé a glissé au bas de la
paroi , de sorte qu'il n'a plus eu à
manger depuis jeudi. Il a enfin déclaré
qu 'il avait toujours eu confiance qu'on
viendrait le sauver.

L'avis de Lionel Terray :
la colonne de secours comptait

trop d'hommes non qualifiés
Lionel Terray considère que le sau-

vetage de Corti ; est un véritable mi-
racle.

(Lire la suite en 7me page)

Le sauveteur et le sauve à "arrivée a rEigergletscher. Grammmger, en
casquette blanche, vient voir Corti , qu 'il a arraché à la mort.



MISE A BÂN
Le soussigné, M. Adrien

Rebetez, Côte 164, à Neu-
châtel , met à ban le
verger d'arbres fruitiers
où sera prochainement
ouvert un chantier, à la
jue de la Dime, à la
Coudre, art. 1171 du ca-
dastre de la Coudre.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer
sur ce chantier sans y
être autorisé.

Les parents et tuteurs
sont responsables de
leurs enfants et pupilles.
Les contrevenants seront
juridiquement poursui-
vis.

Neuchâtel, le 27 Juil-
let 1957.

Pour M. Adrien Re-
betez :

Jacques Ribaux ,
avocat et notaire,

Neuchâtel.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel , le 31 Juil-

let 1957.
Le président

du tribunal II :
B. Houriet.
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? Importante manufacture d'horlogerie C
n de la région de Bienne cherche rj

I employé supérieur [
n nu pour son département d'expéditions. C
n Seules personnes ayant déj à une expé- n
n rience dans la branche des transports *z
§ et des formalités d'exportation seront £
n prises en considération. — Faire offres r
n avec prétentions et curriculum vitae C
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' i A sous-louer
i

l magnifique bureau \
2 pièces avec réception et archive,"' 4me étage, immeuble neuf à Bienne.
Offres sous chiffres B. 24012 U. à i

; Publicitas, Bienne.

A louer pour le 24
septembre prochain , ave-
nue des Portes-Rouges,

appartement
4 chambres, confort.
Loyer mensuel: 178 fr.
50 y compris participa-
tion aux frais de chauf-
fage. Faire offres à case
postale 22687 , Neuchâ-
tel 9.

LES GRATTES
sur Rochefort

A louer maison modeste,
3 chambres et vastes dé-
pendances. Conviendrait
pour séjour de vacances.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

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

immeuble moderne :
BUREAU 2 pièces, vestiaire et toilettes ;
STUDIOS une pièce, frigidaire, cuisinière
électrique.
Chauffage central général. Ascenseur.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Palais DuPcyrou. Tél. 510 63.

BUREAU
une pièce, à louer meu-
blée ou non, au centre.
Offres sous chiffres W.
U. 3490 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
quartier Vauseyon,

STUDIO
avec cuisinette, bain,
W.O., cave, galetas. Prix :
139 fr . 50 y compris
chauffage. pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques
Ribaux , avocat et notai-
re, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 40 32.

A LOUER
pour le 24 octobre 1957, dans immeuble
moderne en construction à l'ouest de la
ville

appartements 1, 2 et 3 pièces
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux , frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE , notaires.
Palais DuPeyrou. Tél. 5 10 63.

Maison familiale
A vendre à Colombier, 2 appartements,

,4 et 5 chambres, bains, chauffage central,
construction ancienne modernisée.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, NO-
TAIRE, COLOiMBIER.
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A louer aux Charmettes

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 20 et Fr. 30.—. ETUDE
PIERRE JUNG, avocat, Saint-Honoré 5,
Neiichâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre à la Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert , un

IMMEUBLE COMMERCIAL
avec patente de restaurant. — Ecrire sous
chiffres P. 5694 N. à Publicitas, Neuchâtel.

G.i..3BHHanaHHHaaHHMBHaia.H.H¦ g
Tcrmins à vendre! S

à Yvonand
[ j Au centre de la localité : terrains à [
h bâtir. Conviendrait aussi pour artisans i ;
B ou industriels. îi]B ¦
Bl En bordure de la voie ferrée : terrains ¦
j;| industriels. Ii.
f \  Demander renseignements et faire g
ï | offres au notaire Edouard Debétaz, à |
B Yverdon. Y
s :
HœEŒEanBBHBBnnœHBBHESn?SE.SS3l!*5iaH

A vendre à Puidoux sur Chexbres, dans
situation très reposante, ancienne ferme
rénovée en

belle maison de campagne
grande pière commune avec cheminée, salle
à manger , 3 chambres à coucher , hall, bains,
cuisine, cave, grandes dépendances, garage.
Superbe verger de 9000 m2. Vue sur le lac
et les Alpes. Accès facile. Station C.F.F.
à 10 minutes. Prix Fr. 80,000 Offres à
Jacques Guex, constructeur , Jongny sur
Vevey. Tél. (021) 5 59 09.

On cherche à acheter au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel ou Morat

maison de vacances ou de week-end
ou bien

terrain à bâtir
Faire offres détaillées sous chiffres K.

13997 Y. à Publicitas , Berne.

A vendre ou louer, i
Vallamand

maison Iocative
rénovée; 3 appartement!
3 et 2 pièces, avec con-
fort , cuisines, bains
W.-C, caves, Jardins
Vue étendue, proximité
lac et forêt. Offres : L
Matthey, Vallamand.

Je cherche à achetei

petite maison
3 chambres, cuisine, Jar-
din et verger . Faire
offres sous chiffres AS
3526 J aux Annonces
Suisse S. A. « ASSA », rue
de Morat , Bienne.

A vendre, contrée de
Nyon , Jolie

PROPRIÉTÉ
arborisée avec parc agri-
cole autorisé ; Vue très
étendue. Entrée à vo-
lonté. — Offres sérieuses
sous chiffres PO 38052 LB
à Publicitas, Lausanne.

iMARIN
A louer pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir , beaux apparte-
ments de 3 pièces, dans
Immeuble neuf , éven-
tuellement avec garage.
Confort , vue, soleil, 2
balcons, Jardin potager.
Loyer mensuel : 145 fr. à
165 fr., plus chauffage.
Garage : 30 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à H.
Schlâfli, Bûrenstrasse 21,
Berne, tél . (031) 5 66 50.

On cherche à louer à la Coudre pour
octobre ou date à convenir

appartement
de 4-5 pièces et local d'accès facile. Adresser
offres écrites à A. Y. 3469 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
habituée aux petits spiraux , pour visi-
tage et mise au point de réglage et

mise en marche, et

horloger complet
familiarisé sur les petits calibres,
seraient engages tout de suite ou pour
date à convenir pour horlogerie soi-
gnée. Salaire au mois — semaine de
5 jours — Travail en atelier à deux
minutes de la gare de Corcelles-
Peseux. — Faire offres avec préten-
tions à F A B R I C A T I O N  P.CA.,

Cormondrèche (NE).
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Usine (nord du canton de Vaud)
cherche

MÉCANIC IEN D'ENTR ETIEN
expérimenté, qualifié aussi comme ou-
tilleur, âge minimum 30 ans. Adresser
offres détaillées avec copies de certi-
ficats et indication des prétentions de
salaire sous chiffres OFA 7394 L. à

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Fabrique de presses automatiques de j!
précision cherche, par suite d'extension
de l'entreprise, quelques ouvriers

qualifiés :

serruriers sur machines
mécaniciens

fraiseurs
tourneurs

contrôleurs
Pour tout renseignement , s'adresser à
ESSA, fabrique de machines S.A.,
Briigg près Bienne. Tél. (032) 7 42 97.

Qn demande

monteur d'installation
de téléphone

connaissant les installations A et B, les
appareillages , et sachant conduire un chan-
tier. Monteur capable serait engagé à
d'excellentes conditions. — Adresser offres
à R. Aubry, électricien, Nord 214, la Chaux-
de-Fonds.

A louer à demoiselle
belle grande chambre,
confort, près du centre.
Tél. 5 48 76.

A louer

jolie chambre
à employé sérieux. Bue
Coulon 2, 1er étage.
Tél. 5 43 91.

Monsieur sérieux cher-
che une belle
chambre confortable

à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à U. S. 3484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille famille pren-
drait

enfant en pension
très bons soins. .Prix
modéré. Adresser offres
écrites à P. N. 3487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
pour le 1er septembre ou
date à convenir très belle
chambre tout confort
avec pension , région des
écoles. Tél. 5 27 16.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
de 3 à 4 pièces dans
maison ancienne, à Cor-
celles - Peseux. Adresser
offres écrites k M. K.
3481 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
Jolie petite chambre in-
dépendante au bord du
lac. Adresser offres écri-
tes à Y. W. 3492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille tranquil-
le de fonctionnaire fédé-
ral , 3 personnes, cherche
à louer, à partir du 1er
Janvier 1958, éventuelle-
ment 1er décembre 1957

PETITE MAISON
en bon état ou apparte-
ment ensoleillé de 3 - 4
chambres, soit à Colom-
bier , Auvernier, Serrières,
Neuchâtel ou Areuse,
pour un bail de longue
durée. Prière d'écrire
sous chiffres AS 3546 BZ ,
Annonces Suisses ASSA,
Bellinzone.

A LOUER
une chambre meublée k
une personne, âgée de
60 à 65 ans, propre et
de confiance ; pas sé-
rieux s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 3493
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à demoiselle

belle chambre
indépendante, tout con-
fort : radio , toilette avec
eau chaude et bains.
Piano à disposition . Bon-
ne pension . Prix modé-
ré. Tél. 5 71 86.

A louer k monsieur.
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

A BEVAIX
on prendrait en pen-
sion un enfant ; bons
soins assurés. Jolie si-
tuation, prix modéré.
Téléphone 6 61 59.

Chambre
meublée

cherchée quartiers gare,
Evole, par étudiant, pour
le 15 septembre. Prix
moyen. Ecrire sous chif-
fres M.64772 X, Publici-
tas, Genève.

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • •i • •i • •I • Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous cher- •! • chons pour date à convenir •

I l VENDEUSE S !
• •i Q m1 a qualifiées pour nos rayons de «

1 S e
i S Confection dames ' %1 • *\ J Articles de messieurs •
i • I issus «i • •! g Tissus de décoration •

« •• 0O Nous offrons aux postulantes parlant également l'allemand é
. • places stables, bien rémunérées, conditions de travail •

% agréables, rabais sur les achats effectués dans la maison. ®
® e
• c
• Les offres sont à adresser au bureau du personnel des •

2 Grands magasins J
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Nous cherchons

mécaniciens de précision
bonne situation stable, bien rétribuée.

Se présenter : J.-P. KOBEL & Ole, petite méca-
nique de précision, Cité 5, Peseux.

Ouvrières
On engagerait quelques ouvrières pour
travail facile, propre et bien rétribué.
Fabrique de pivotages Gustave Sandoz
& Cie S.A., Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Tél. (038) 713 66.

MÉCANICIEN AUTO
est demandé au plus tôt, bon salaire à
ouvrier qualifié. Faire offres avec ré-
férences :

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 36

Caissier (ère)
Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt , caissier, si possible au courant des
tarifs horlogers, pour vérification des
factures.

Faire offres écrites, avec références,
ou se présenter personnellement aux

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds
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Existence
a représentant cantonal

Vente et service de produits de la branche
chimico-technique. Clientèle privée et de
commerçants. Capital nécessaire Fr. 2000.—.
Ecrire en allemand sous chiffres OFA. 6982
Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

La fabrique des montres et chronomè-
tres Ernest Borel, Maladière 71, à Neu-
châtel, engagerait pour son service
d'expédition une

employée débutante
pour tous travaux de bureau, d'embal-
lage et de manutention. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres écri-
tes avec références et prétentions de
salaire. v

i

Nous cherchons, pour travaux de
tournage, fraisage, perçage, des

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance, semaine
de 5 jours. Se présenter chez E.
Hofmann & Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise. Tél. 7 57 58.

.-'-ryA y 

Nous engageons un

magasinier qualifié
Faire offres à E. GANS-RUEDIN,

Grand-Rue 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos différents départements

OUVRIE RS et
OUVRIÈRES

lyant l'habitude du travail soigné. Places stables.
O. H. Huguenin, Plan 3. Tél. 5 24 75.

Mécanicien
est demandé tout de suite, par branches
annexes de l'horlogerie. Situation intéres-
sante pour personne capable et conscien-
cieuse. — Adresser offres écrites à M. J.
3457 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour dé.
but de septembre

jeune fille
de langue allemande,
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette
de sept ans. Possibilité
de suivre des cour» de
français l'après-midi. —.
Paire offres sous chlf.
fres T. R. 3485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

détective
privé et patenté, pour
faire une enquête. —
Adresser offres écrites i,
N. L. 3489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

I ' '*

secrétaire de direction
de langue maternelle française, connaissant suffisamment
l'allemand pour répondre au téléphone, habile et conscien-
cieuse. Place stable et bien- rétribuée ; travail intéressant
et varié. Entrée au plus tôt ou à convenir. — Adresser
offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de

certificats à case postale 561, Neuchâtel 1.
i

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
Place stable et bien rétribuée.
Connaissances requises : sténo, dacty-
lographie, français, allemand, anglais
et éventuellement espagnol.
Offres détaillées à B. A. 3496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de confiance pour un
ménage de 2 personnes.
Congés réguliers.

Adresser offres écrites
k AX 3443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel
Watch Co, chemin des Pavés 30,

cherche

RÉGLEUSE
sur spirograf ;

JEUNE FILLE
pour différents travaux. Entrée

immédiate.

Mise en marche
Virolage,
centrage

à sortir régulièrement à
domicile. Adresser offres
écrites à V. T. 3483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, libérée de l'école secon-
daire, serait engagée par importante
maison de Neuchâtel en qualité de

débutante de bureau
Initiation à différents travaux inté-
ressant la vente. Connaissances de
l'allemand désirées. Rétribution im-
médiate. Place stable en cas de
convenance. — Adresser offres
détaillées sous chiffres N. K. 3458

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres, pouvant aider au
restaurant. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Nous cherchons

un dessinateur
pour notre bureau de constructions.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres à la Direction de
BOREL S.A., Peseux.

Je cherche

personne pour nettoyages
le matin , de 6 h. 15 à 11 heures et deux
jours de lessive (remplacement vacances).
Café du Théâtre , Neuchâtel.

URGENT
On demande pour remplacement ou à

l'année , une

décalqueuse
Se présenter à la bijouterie Email ,
J. Cfilame & Cie, Petit-Catéchisme 19,

Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse est
demandée pour s'occu-
per d'un ménage de
deux personnes. Possibi-
lités d'apprendre à cui-
re. Bons gages. Congés
réguliers. Vie de famille.
.Entrée 1er novembre
1957 ou date à convenir.
Offres sous chiffres A. Z.
3495 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occupation accessoire
Jeune employé de commerce cherche du

travail après ses heures de travail , comme
comptable ou correspondancier. — Demander
l'adresse du No 3482 au bureau de la Feuille
d'avis.

*BE3iIfljBJ
A vendre -

vélo de dame
en parfait état , avec
pneus neufs, sans vites-
ses. Téléphoner entre
12 et 13 h . au 5 31 94.

Jeune fille
Suissesse allemande, 22
ans, cherche place dans
bonne famille, si possi-
ble à Neuchâtel ou dans
les environs. Entrée pour
le 15 septembre ou à
convenir. — Mlle Rlta
T a s c h 1 e r, restaurant

« Simmenthalerhof »,
Thoune.

JARDINIER
marié

40 ans, cherche place
pour le 1er septembre,
dans le canton. Faire of-
fres : Institut Monni-
vert, Saint-Prex (Vaud).

Sommelière
débutante, 18 ans, cher-
che en Suisse française
place stable avec heures
de travail régulières. —
Vreni Fltihmann, Berne,
Waffenweg 4.

JEUNE FILLE
allemande, 16 ans, cher-
che place dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion de s'occuper
des enfants et de suivre
des cours de français.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à
S. P. 3462 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Jeune dame cherche
travail à domicile, hor-
logerie ou autre. Ferait
éventuellement petit ap-
prentissage. — Adresser
offres écrites à X. V.
3491 au bureau de la
Fexillle d'avis.

NURSE
d i p l ô m é e  travaille à
l'heure, matin , après-
midi , soir , garderie k do-
micile. Tél. 5 58 73.

DOCTEUR

len^enliager
spécialiste FMH

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au n septembre

Dr GRETHER
COI.OMRIER

ABSENT
du 11 au 18 août

' 81 vous avez des A
meuhles n vendre, re-
tenez cette adresse :
41) BUCHLKKON . Neu-

L chfttel. Tél. 5 26 33 J

A vendre à l'état de
neuf

poussette -
pousse-pousse

avec sac de couchage.
Tél . 5 87 05.

Dr Lévi
ABSENT

jusqu 'au 2 septembre

i i GROSSESSE
' { Ceintures
«Ai spéciales

Sfl dans tous genres
jfiS avec san- "JC K

m gle dep. atu.ttj
EKgJ Ceinture «Salus»

|H 5 % S. E. N. J.

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Bons gages. En.
trée tout de suite ou à
convenir. Offres à la
boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

On cherche un Jeune
ouvrier

BOULANGER
même sortant d'appren-
tissage, pour entrée im-
médiate. — Boulangerie
Roulet , Epancheurs 10,
Neuchfttel.

On cherche pour le
15 août

sommelier (ère)
et

aide
de comptoir

Bons gains, congés ré-
guliers. — S'adresser :
« Grand Georges Bar »,
Georges Schneider, Ser-
re 83, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 82 82.

ZURICH
Bonne famille de trois

personnes cherche pour
tout de suite ou date à
convenir.

aide de ménage
Jeune fille ou personne
ayant de l'expérience.
Bons gages et vie de
famille. Offres avec pré-
tentions et références
sous chiffres Z. L. 1480 k
Annonces-Mosse Zurich
23.
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Vendeuses
( alimentation)

seraient engagées tout
de suite ou pour épo-
que à convenir. Faire
offres ou se présenter à,
la direction de la Société
coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neu-
châtel.
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i boréaux 617 31 Chantiers 5 55 45
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extrait soluble de café pur.

Im_ \ *» *%C/s, ¦ *% **+¦»% ** <b* A, Une merveille pour le
C Cad IB lnStd.l1 Lan G café noir. 41 gr. net Fr. 2.90
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d'aujourd'hui INCA. S A N S  CAF é I N E  2 .
extrait soluble
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr.3.25

OUclSSllCîS I I N C A R O M  3B extrait soluble de café
additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle souhait. 82 gr. net Fr. 2.10
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r >MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 18, Neuchâtel , tél . 5 59 03

<*. J

Ne pas expérimenter, ^5ffi®2L
mais donner confiance à un pro- JHï!S?4«i\Shfĉ -;dult amaigrissant qui, grâce à ^ViKOMln ^ses effets reconnus, a fait son ^ByK'Y r im
chemin dans le monde entier. La w|| fi Y ni
ligne svelte vous sera donnée » W % ^par les Fèves de Fuca, car les ™ m
Fèves de Fuca agissent de dlffé- te
rentes manières, selon les points t
suivants: Les Fèves do Fuca ren- «
dent et maintiennent *

suelle J§Les Fèves de Fuca éliminent les j T  ' /
bourrelets adipeux de la région sto- f i  t' •'¦— .;.,;ï-Y- 'A
macale , réduisent les hanches fortes. £;¦( ,'K
suppriment le double-menton et yf \  /  éamincissent les cuisses. Les Fèves H V / l
de Fuca stimulent l'activité intesti- \.A J*«* *i fc
nale et procurent au teint sa irai- m/^ V Jf
cheur juvénile. y il

Ml D[ fUGA I I
50 Fèves de Fuca dans la bette au \| £
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à %
150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente Ek W
dans les pharmacies et drcguerles. i l  s
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- I / 7
halter , St-Gall. T?
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Nous avons créé, mesdames, à votre inten-
tion, ce splendide

manteau velours côtelé
.. , . SON PRIX
à larges cotes, imprègne, ne craignant pas
la pluie. Vous l'apprécierez comme manteau ^-  ̂ y^-

^mi-saison ou manteau de pluie. Entièrement KS B, (ft* §
doublé changeant.  Ses coloris lumineux :  ̂m wf
ficelle, rouge, rose, vert, ciel, beige et noir. £ m J B̂ BBSB

Du 36 au 44 \j V^l

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
• recommandations suivantes dans la transmission de leurs

changements d'adresse :

C0 Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
SOnt gratUitS minimum 1 semaine

Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
! Tél. 5 65 01

' 
¦

Où que ce soit sm^ <̂ : Jlà
elle est avec moi
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Rincé avec Sil, m
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Camionnages - Transports
Très bonne affaire à remettre dans le canton
de Neuchâtel. — Faire offres sous chiffres
P. 11130 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

A vendre

réchaud électrique
2 plaques, dont une ra-
pide, à l'état de neuf.
Tél. 5 38 02.

A vendre
d'occasion

1 trottinette, 1 tricycle,
1 youpa-la, 1 table et
chaise, 1 chaise d'enfant,
le tout en très bon état.
S'adresser : M. Paul Droz ,
avenue Soguel 23, Cor-
celles.

MADAME
Vous les trouverez

excellentes, nos

FLÛTES
AU BEURRE
Paquets spéciaux
pour restaurants

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

j j t e l w-
Seyon 22, tél. 5 29 92

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

CHIENNE
berger beige avec pedi-
gree, très douce, à ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à R. P. 3486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



TURKu. — Le recordman du monde du
mille, l'Anglais Derek Ibbotson , a été
battu sur cette diastance par le Finlan-
dais Olavi Salsola en 4'00'2 contre 4'00"5
(record dru monde : 3'57"2), alors que le
Finlandais Vuorisalo termlnaiit troisième
en 4'03"1. Un fort vent a gêné les con-
currents. SUT 800 m., l'Anglais Derek
Johnson a pris la première place, cou-
vrant la distance en l '49"9, devant l'Es-
pagnol Barris (l'51"8).

HAMBOURG. — Résultats enregistrés
aux championnats Internationaux de ten-
nis d'Allemagne. Double messieurs, fi-
nale : Don Candy - Mervyn Rose, Austra-
lie, battent Orlando Slrola - Nlcola Ple-
trangell, Italie, 10-8, 6-3, 6-3. Simple
daines, demi-finales : Rosamarla Reyes,
Mexique, bat Mary Hawton, Australie,
8-6, 6-2 ; Yolanda Ramlrez, Mexique, bat
Pat Ward , Grande-Bretagne , 2-6 et aban-
don . Simple messieurs, finale : Mervyn
Rose, Australie, bat Pierre Darmon ,
France, 6-3, 6-0, 6-1.

NOVT-LIGURE. — Fausto Coppl fera
probablement sa rentrée dimanche pro-
chain en participant pour la première
fois depuis cinq mots à une course sur
piste à Intra ou à Oleggio. Le « camplo-
nlsslmo » est en effet en pourparlers avec
les organisateurs de ces deux courses. U
reviendrait en outre aux épreuves sur
route le 1er septembre à l'occasion du
Tour des Appennins.

LOS-ANGELES. — Al Wright, ancien
champion du monde de boxe des poids
plumes, est décédé accidentellement à
Los-Angeles, à l'âge de 45 ans. Il a été
trouvé mort dans sa baignoire. H semble
que Wright ait glissé dans la salle de
bains et soit tombé dans la baignoire
après s'être assommé en se heurtant la
tête. Né à Durrango , au Mexique, 11 avait
débuté comme professionnel en 1938. H
s'était emparé du titre mondial des poids
plumes en septembre 1941 en batt ant Joe
Archlbald et l'avait perdu l'année sui-
vante, en novembre, battu par Willle
Pep.

Sutter battu
d'une fraction de seconde

Les athlètes du L.C. Zurich ont ga-
gné pour la onzième fois le cham-
pionnat suisse interclubs. Ils ont
battu dans l'ordre, avec un total de
11,910 points , G.G. Berne (10,758 p.) ,
et . T.V. Unterstrasse (10,'190,5 p.).
Le 5000 m. nous valut un duel spec-
taculaire, le favori Sutter (à gau-
che) étant battu de deux dixièmes
de seconde par le Bernois Emch.

Les Anglaises malmenées
à la coupe Wightman

Dans leur traditionnelle rencon-
tre pour la coupe Wightman, les
joueuses américaines n'ont laissé ,
cette année, aucune chance aux An-
g laises. Les Américaines (Althea
Gibson, Doroth y Knode, Darlene
Hardj  ont triomphé de leurs riva-
les (Shirley Bloomer, Christine Tru-
man, Sheila Armstrong, Ann Hay-
don) par 6-1 au cours de ce match
qui s'est disputé à Pittsbtt rg . La
seule victoire ang laise a été rem-
portée par la jeune Ann Haydon
aux dé pens de Darlene Hard ¦ par
6-1, 3-6, 6-k.

Les « pros » suisses
à la coupe du monde

Après avoir partici pé au tournoi
international de Scarborough , où le
Genevois Camille Ferez accéda à la
demi-finale du tournoi de consolation
après avoir remporté quatre matches ,
les professionnels Heinz Hiïrlimann
(Lucerne) et Camille Ferez (Genève)
représenteront la Suisse à la coupe du
monde, qui se disputera pour la troi-
sième f o is du 15 au 18 août à Vittel.
Leurs premiers adversaires seront les
Espagnols. Les favoris  du tournoi sont
Hoad - Rosewall (Australie)  et Kra-
mer - Segura (Etats-Unis).  L'an pas-
sé , la victoire était revenue aux Amé-
ricains Gonzales - Trabert , battant en
f inale  les Australiens Sed gman - Hart-
wig. Huit nations seront en présence
cette année.

Les entraîneurs
de ligue nationale

Voic i eom raenit se présente la liste
dies entrai meurs dies clubs surisses die
ligue nationale pour la saison 1957-
1958 :

LIGUE NATIONALE A. — Bâle : Strlt-
tich (Autriche). ¦— Bellinzone : B. Ne-
doxlan ( Yougoslavie). — Bienne : Han-
ke (Tchécoslovaquie). — Chaux-de-
Fonds : G. Sobotka (Tchécoslovaquie).
— Chiasso : T. Grassl (Suisse). — Grass-
hoppers : W. Hahnemann (Au triche). —
Granges : K. Decker (Autriche). — Lau-
sanne : W. Presch (France). — Luga-
no : N. Larsen (Norvège). — Servette :
J. Vincze (Hongrie). — Urania : G. Wa-
laschek (Suisse). — Wlnterthour : J.
Lachermeler (Allemagne). — Young
Boys : A. Sing (Allemagne). — Young
Fellows : Robert Kaess (Suisse) et H.
Buhtz (Allemagne).

LIGUE NATIONALE B. — Berne : L.
Casai! (Suisse). — Cantonal : J. Artimo-
vicz (Suisse). — Concordia : R. Quln/-
che (Suisse).. — Fribourg : B. Sekulic
(Yougoslavie). — Longeau : A. Nagy
(Hongrie). —¦ Lucerne : F. Gutendorf
(Allemagne). — Malley : M. Rochat
(Suisse). — Nordstern : E. Hufschmied
(Suisse). — Schaffhouse : Gtinther Fur-
rer (Suisse). — Sion : J. Guhl (Suisse).
— Soleure : B. Farkas (Hongrie). —
Thoune : H. Czlschek (Autriche). —
Yverdon : A. Châtelain (Suisse). — Zu-
rich : M. Barras (Suisse).

Les premiers matches
de coupe suisse

Le premier tour éliminatoi-
re de la coupe suisse s'est «!é-
roulé dimanche. Quelques for-
mations île séries supérieures
ont connu une élimination sur-
prenante devant des adversai-
res moins bien classés.

Serrières, qui recevait NeurveviiIHe aux
Cha'nfnetrte s, ne put qu'obtieinlir le mratch
rn'iiil à la fin diu temps réglementaire
pour s'inelimer daims les prolongations
(2-1). Reconvriller avait l'avantage dru
terrain mais sre fit surprendre pair
Coirniol (4-3), modiestte représentant de
troisième ligue également. Le Locle,
qui s'est renforcé, est de taille à dis-
puter u>n bien meilleur chamipiommart
que Han dernier. Son succès sur
Sa inrt-Imier (3-2) va lui donner con-
fiance.

On s'étommera. die la belle résistance
de Couvet face à Xamax (5-2 après
prolongations) ainsi que des brillants
débats en compétition officielle du
néo-prornru de troisième ligue Ticino
qui se paie le luxe d'éliminer Courte-
lairy, toujours solide sur sou terrain.
Auvernier et Comète se sont qualifiés
le plus régulièremenit du monde tan-
dis que Floria d'éçoit par sa mauvaise
performance à Sonvilier. Fomtaiweme-
lon ne s'est pas laissé im-pres siloanurer
par les incoamvé'niienibs du déplacement
à Buttes ; sa nette victoire laisse en-
trevoir ses vastes possibilités (7-2).
Deux autres formations de dieuxj ème
ligue ont Franchi ce ptremiiar cap.
Fleurier, vainqueur aux Verrières (3-0)
et Tavannes chanceux contre les Sici-
liens (1-0). Les joueurs dre Countemaî-
ché nfavaient aucune illusion à se faire
au sujet de leur déplacement à Trame-
lan ; ils se contentèrent de limiter les
dégâts (7-3).

Le deuxième touir se déroulera le
25 août ; il mettra aux prises les
équipes suivantes :

Auvernier - Comète, Neuvevilile - Xa-
max, Ticmo - Le Locle, Sonvilier -
Tavannes, Aile - Laufom, Fontainieme-
lon - Fleurier. O. W.

La nouvelle réglementation
des records d'Europe

Le comité exécutif de la Ligue euro-
péenne de natation , réuni à Zagreb, a
décidé qu'à partir du 1er octobre 1957,
les records d'Europe en bassin de 25 ou
33 mètres ne seront plus reconnus ;
seuls ceux réalisés en grand bassin (50
mètres) seront valables. Voici les temps
imposés pour les records d'Europe (les
records battus précédemment en bassin
de 50 mètres et restant en-dessous de
ces temps imposés seront seuls vala-
bles) :

MESSIEURS.  — 100 m. nage libre s Alex
Jany , France, k Monaco, le 10 septembre
1947 , 56"2. 200 m. nage libre : temps Im-
posé 2'05"2. 400 m. nage libre : Jean Boi-
teux , France, k Helsinki , le 30 juillet
1952, 4'30"7. 800 m. nage libre s Jean Boi-
teux , France, à Toulouse, le 9 juillet
1952, 9'38"2 . 1500 m. nage libre : Jean
Boiteux, France, k Paris, le 10 août 1956,
18'25"2. 100 m. brasse : Svozil , Tchécoslo-
vaquie , l'12"7. 200 m. brasse i temps im-
posé 2'41"5. 100 m. brasse papillon s
Gyorgy Tumpek, Hongrie, à Budapest, le
26 Juin 1953, l'03"4. 200 m. brasse papil-
lon i temps Imposé 2'24". 100 m. dos :
temps imposé l'03". 200 m. dos i temps
imposé 2'20"2 . 4 X 100 m. quatre nages
individuel : temps Imposé 5'22". Relais
4 X 100 m. nage libre : temps imposé
3'52"4. Relais 4 X 200 m. nage libre :
U.R.S.S., 8'34"7. Relais 4 X 100 m. quatre
nages : ternos Imposé 4'18".

DAMES.  — 100 m. nage libre : temps
Imposé l'05". 200 m. nage libre : temps
Imposé 2'23"7. 400 m. nage libre : temps
Imposé 5'02". 800 m. nage libre i Valérie
Gyenge, Hongrie, k Budapest, le 28 Juin
1953, 10'44"2. 1500 m. nage libre : Jane
Kosrers, Hollande , k Utrech/t , le 27 juil -
let 1957, 20'03"1. 100 m. brasse i temps
imposé l'22". 200 m. brasse : Ada den
Haan , Hollande , k Rhenen, le 4 août
1947 , 2'51"3. 100 m. brasse papillon s Atie
Voorbij, Hollande , à Rhenen, le 4 août
1957, l'10"5. 200 m. brasse papillon :
temps Imposé 2'45". 100 m. dos : Judith
Grinham, Grande-Bretagne, à Melbourne,
le 5 décembre 1956, l'12"9. 200 m. dos i
Lenie de Nijs , Hollande, à Blackpool , le
17 mai 1957, 2'38"5. 4 X 100 m. quatre
nages individuel i temps imposé 5'49".
Relais 4 X 100 m. nage libre : Honagrie ,
à Helsinki , le 1er août 1952, 4'24"4. -Re-
lais 4 X 100 m. quatre nages i temps im-
posé 5'00".
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Aux championnats du monde

sur piste

Strehler et Wirth
doublent le premier cap
La troisième réunion des champion-

nats du monde sur piste, au cours de
laquelle sera couronné le meilleur des
poursuiteurs amateurs (dont nous pu-
blions le nom en dernières dépêches), a
débuté mardi soir avec les premiers
matches de cycloball et les séries de
la poursuite professionnels.

A près que l 'Al lemagne occidentale
".u-t , sa -"y .loball, disposé de l 'Autriche
par 6-0, les poursuiteurs professionnels
ont pris possession de la p iste.

Les concurrents obtenant les huit
meilleurs temps étaient qualifiés pour
les quarts de finale.

Dans la première série, les specta-
teurs ont été privés d'un duel unique-
ment de prestige — puisque la qualif i-
cation se faisai t  au temps — mais
néanmoins  intéressant , entre Messina
et Strehler. Au départ , le Suisse fut
plus vite en action ; après un tour ,
il possédait un très léger avantage.
Deux tours plus loin , Strehler comp-
tait quelque 5 mètres d'avance. Mais ,
alors qu 'on s'at tendai t  à voir le te-
nant  du t i t re  entrer p leinement en ac-
tion , il était victime d'une crevaison
20 mètres avant  la fin du quatrième
tour. Conformément au règlement ,
Strehler terminai t  en solitaire la dis-
tance des 5 km. Il couvrit la distance
en 6' 31" 3/5.

Messina prit un nouveau départ
dans la quatr ième série avec le Belge
van Oostende , l 'Italien remp laçant le
Bri tannique Pusey, lequel avait déclaré
forfai t .  Voici les temps enregistrés
dans les autres séries :

2me série : 1. Rivière, France, 6' 17" 4;
2. Nlelsen, Danemark, 6' 22" 4.

3me série : 1. Faggin, Italie, 6' 19" 6 ;
2. Bouvet , France, 6' 24" 2.

4me série : 1. Messina , Italie, 6' 32" 6;
2. van Oostende, Belgique, 6' 41" 8.

5me série : 1. Max Wlrth, Suisse, 6'
38" 6 ; 2. Post, Hollande , 6' 44" 6.

6me série : 1. De Groot , Hollande, 6'
25" 4 ;  2. Thomas, Belgique, 6" 9"3 6.

7me série : solo : Nakano, Japon, 6"
44" 6.

Sont qualifiés pour les quarts de
finale :

Roger Rivière, France, 6' 17" 4 ; Lean-
dro Faggin ,. Italie, 6' 19" 6 ; Kay Wer-
ner Nlelsen, Danemark , 6' 22" 4 ; Al-
bert Bouvet , France, 6' 24" 2 ; Dan de
Groo t , Hollande , 6' 25" 4 ;  René Streh-
ler , Suisse, 6' 31" 6 ;  Guldo Messina,
Italie, 6- 32" 6;  Max Wlrth , Suisse, 6"
38" 6.

X-, l-X, Z1*/

En poursuite amateurs, les Italiens
ont pu qualifier leurs deux hommes
pour la finale. Gandini ne fut pas in-
quiété par le Hollandais Geldermans ;
Simonigh, par contre, ne battit l'An-
glais Shell que d'une fraction de se-
conde.

Résultats : •
Ire demi-finale : 1. Carlo Simonigh,

' Italie, les 4 km. en 5' 05" ; 2. Norman
Shell, Grande-Bretagne, 5' 05" 8.

2me demi-finale : 1. Carlo Gandini,
Italie, 5* 05" 4 ; 2. Albertus Gelder-
mans. Hollande. 5' 11" 8.

Rivière rejoint Max Wirth
Le premier auart de finale de la pour-

suite « pro » opposait le Français Ri-
vière à notre compatriote Max Wirth.
Nous avons assisté à une victoire éton-
nante d'aisance du Français. Celui-ci,
dans le premier tour, prend cinq mètres
au Suisse. Wirth , sans cesse, concède du
terrain. Après quatre tours, son retard
atteint soixante mètres.

La souple allure de Rivière enthou-
siasme et à plusieurs reprises on le voit
même sourire, malgré l'effort pourtant
violent. Après six tours, Rivière aper-
çoit son adversaire dans la ligne droite,
et déjà l'on se demande à quel moment
il va le rejoindre. Mais pendant plu-
sieurs tours, le Stéphanois semble ne
pas vouloir le faire. Pourtant , dans le
dernier tour , il sprinte littéralement et
en cent cinquante mètres est sur le dos
de son rival qu 'il dépasse irrésistible-
ment , alors que quatre-vingts mètres
restaient à couvrir.

Moyenne de Rivière : 47 km. 048
(47 km. 694 en série éliminatoire) .

Willy Dœtwyler
se distingue au Gaisberg

L'entraînement officiel pour le Grand
prix d'Autriche au Gaisberg, qui se dis-
putera le 15 août et comptera pour le
championnat d'Europe de la montagne,
a commencé mardi. Il s'est déroulé sans
accident ; cent trente voitures y ont
pris part. Le record de 5'39"9 pour le
parcours de montagne de 8 km. 600, éta-
bli 11 y a deux ans par l'Autrichien
Ernst Vogel, a été battu par le Suisse
Willy-Peter Dœtwyler, sur « Maserati
2000 », en 5'07"9, soit à la moyenne de
100 km. 800. L'Allemand Huschke von
Hanstein , sur « Porsche », a couvert le
circuit en .5'10"8, devant Guido Cabianca
(Italie) , sur « Borgward », en 5'12"3.
Dans la catégorie grand tourisme, Vogel
(Autriche) , sur « Porsche », a mis 5'42",
devant Scarfriotti (Italie) , sur «Fiat V 8»
(5'51"6).

f_f Un comité a été formé à Lucerne
dans le but de mettre sur pied les cham-
pionnats d'Europe 1959 de boxe amateurs.
Les préparatifs ont déjà été faits et il ne
reste plus à la Fédération suisse qu 'à ob-
tenir l'organisation de ces championnats.
£ Voici la composition des équipes suis-
ses pour les concours hippiques d'Os-
tende-le-Zouite et de Rotterdam . Ostende-
le-Zoute (15-27 août) : major Frank Lom-
bard , avec « Blssada » et « Flic de la
Grille », M. Victor Morf , avec « Duroc »
et « Tibère » , M. Rolf-P. Ruff , avec « At-
tila IV» et « Vivaldi » , M. Werner Bren-
zlkofer , avec « Falko IV » et « Whlte La-
bel » , et M. Samuel Burkl , avec « Black
Charm » et « BallyWilliam ». Rotterdam
(29 août - 8 septembre) : major Frank
Lombard , avec « Blssada » et « Mlc de la
Grille » (et éventuellement « Norentin ») ,
cap. William de Rham , avec « Va-Vlte ».
m A South-Orange , l'Américain Dick Sa-
vitt a remporté la finale du simple mes-
sieurs des • championnats de tennis de
l'ZEst des Etats-Unis en battant son com-
patriote Vie Seixas par 6-4, 6-4 , 1-6, 8-6.

Des

affiches
de

Neuchâtel

New-York
Dans le « Grand
Central Terminal »
d'une des plus
grandes gares de
New-York, des af-
fiches de Suisse
et de Neuchâtel
en particulier s'of-
frent à la vue des
50,000 personnes
qui y passent
journellement. De
la bonne propa-
gande touristique
pour notre ville !

Suspendu dans l'air...
Une firme britannique vient de met-

tre au point une suspension pneumati-
que pour véhicules routiers qui permet
de se passer complètement des ressorts
conventionnels. Ces ressorts sont rem-
placés par des soufflets en caoutchouc
renfermant de l'air sous pression.

Le nouveau système présente deux
caractéristiques essentielles : la résis-
tance au mouvement des soufflets à air
augmente à mesure que la pression di-
minue, au lieu de rester constante
comme c'est le cas pour les ressorts
métalliques ; d'autre part, la hauteur
du véhicule reste égale quelle que soit
sa charge. Cette propriété est due à
la présence d'une « soupape de nivelle-
ment » qui règle automatiquement la
pression à l'intérieur des soufflets à
mesure que la charge augmente ou
diminue.

Le véhicule procure ainsi un confort
remarquable aux voyageurs, qu'il soit
vide ou complètement chargé.

Ajoutons que le nouveau système de
suspension réduit le bruit de la route
que les roues transmettent d'ordinaire
au véhicule, élimine le frottement , ré-
duit l'entretien et ne demande aucun
graissage.

Cela intéressera tous les touristes
% Le Guide de restaurants, hôtels et
cafés  1957 - 1958 de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs vient de pa-
raître. Des membres de cette association
y recommandent leur établissement.
0 En 1956, les C. F. F. ont vendu près
de 20 000 abonnements de vacances
d' une validité de 15 jours et près de
2000 d' une validité de 30 jours. On a
vendu 612 000 billets de vacances.

Il n'est jamais facile de manœuvrer
une voiture dans un espace restreint,
comme urine saille de démonstiration ou
une salle d'exposition. Les propriétaires
de gairage ne le savent que trop bien
et il es.t certain qu'ils accueilleront
avec plaisir la nouvelle idée mise au
point par unie maison britannique.
Les propriétaires de garages n 'ont qu 'à
fixer des patins à roulettes à leurs
voitures 1

La compa gnie admet que l'idée de
fixer dies patinas aux voitures n'est pas
nouvell e, mais elle offre des patinas qui,
pour la première fois , peuvent être
fixés sur n 'importe quel type de voi-
ture moderne. Les patin s sonit munis
de rouies à roulemen ts à billes gar-
nies de pneurs et ils' permettent de dé-
placer n 'importe quelle voiture rap i de-
ment et sans bruit. Et il suff i t  d'un
simple mouvement d'un levier k main
pour soulever les roues de la voiture.

Patins à roulettes pour voitures !

La grande réalité du tourisme social
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On parle beaucoup, à notr e épo-
que, du tourisme social , c'est-à-dire
de la participation au tourisme des
classes sociales économiquement
faibles. Le premier volume publié
sous l'égide de la Commission scien-
tifique de l'Alliance internationale
de tourisme traite des divers aspects
de ce problème. Dans l'esprit d'un
large public , on ne s'imagine pas
encore que l'automobile peut jouer
un rôle important pour le tourisme
des grandes masses. On associe en-
core le véhicule à moteur à une
notion de luxe accessible seulement
aux classes aisées. Même en Europe
occidentale, où la motorisation a
pris un énorme essor ces dernières
années, on ne se rend pas suffisam-
ment compte du fait que des voya-
geurs au revenu modeste utilisent
ce moyen de transport pour leurs
déplacements touristiques.

Qui achète des scooters
et des voitures ?

Il est évident que l'autobus est
utilisé par le touriste moyen ou
même modeste. Ceci est vrai non
seulement pour les autobus desser-
vant des parcours déterminés selon
horaire, mais aussi pour les voyages
collectifs en autocar. Toutefois, ce
qui intéresse particulièrement les
associations comme l'A. I. T., c'est
le rôle des véhicules individuels
(voitures de tourisme, motocyclette)
dans le domaine du tourisme social.
Plus ces véhicules sont utilisés par
des couches sociales à faible revenu,
plus aussi leur importance pour le
tourisme social s'accentue. L'A. I. T.,
la Fédération routière suisse et le
Touring-Club suisse ont en commun
chargé M. R. Girod , professeur de
sociologie à l'Université de Genève,
d'une étude sur le progrès de l'auto-
mobilisme selon les milieux sociaux
de 1900 à aujourd'hui, à Genève.
Cet ouvrage donne des indications
fort intéressantes sur la répartition
des véhicules dans les diverses cou-
ches sociales : 40 % des motos et des
scooters circulant à Genève appar-
tiennent à des manœuvres ou à des
ouvriers, 60 % à des employés ou à
des fonctionnaires ; 29 % des voi-
tures de tourisme sont la propriété
de manœuvres, d'ouvriers, d'em-
ployés ou de fonctionnaires. La
même enquête a révélé que 11 %
des ménages de manœuvres, 23 %
des ménages d'ouvriers et 45 % des
ménages d'employés ont la jouis-

sance d'une voiture, d'une moto ou
d'un scooter. Bien que l'enquête
du professeur Girod se rapporte à
une des villes les plus motorisées
d'Europe, elle permet des conclu-
sions plus générales, les conditions
économiques et sociales en Europe
ayant  une tendance à s'égaliser. Il
peut tout au plus s'agir d'un certain
décalage dans le temps, mais la ten-
dance d'évolution est la même dans
beaucoup de pays.

Les conducteurs
ont tous les mêmes soucis

Les touristes utilisant leur pro-
pre véhicule ont essentiellement les
mêmes besoins et un comportement
similaire quell e que soit la classe
sociale à laquelle ils appartiennent.
Les conducteurs ont les mêmes sou-
cis : choisir le trajet et l'étape, ache-
ter du carburant, entretenir le véhi-
cule, éviter la panne et l'accident.
La route crée entre tous les auto-
mobilistes une certaine unité des
besoins, des goûts et du comporte-
ment. Il est bien entendu que ceux
qui disposent de moyens limités
doivent dépenser des trésors d'ima-
gination pour limiter les frais de
nourriture et d'hébergement. Ils
choisiront le p ique-n ique au bord
d'un bois, l'auberge simple, la cham-
bre chez l'habitant, l'emplacement
de camping. Leur véhicule leur fa-
cilite la recherche des étapes pré-
sentant des conditions mieux appro-
priées à leurs moyens financiers.
Au lieu de choisir une grande sta-
tion comme étape, ils s'arrêteront
dans un petit village. On voit leurs
voitures aussi aux abords des resto-
routes fréquentés par les chauffeurs
des trains routiers.

N'oublions pas que le tourisme so-
cial par route existe depuis des
siècles, par le pèlerin , le marchand
et le compagnon. Beaucoup de tou-
ristes modernes leur ressemblent ;
ils ont leur enthousiasme et leur
gousset léger.

L'équipement touristique n'est pas
encore suffisamment adapt é aux ha-
bitudes spécifiques du touriste qui
se déplace par la route. Pour le tou-
risme automobile des couches socia-
les économiquement faibles, les ins-
tallations de l'hôtellerie complémen-
taire ont une importance certaine et
les efforts des clubs de l'Alliance
internationale du tourisme dans ce
domaine méritent une attention par-
ticulière.

J. B.

Problème No 503

HORIZONTALEMENT
1. Cuisinier du bord . — On la fait  aux

fautifs.
2. Cordage employé pour dresser une

chèvre. — Le petit est plus fami-
li era

3. Peut servir à couper un carreau. —
Possessif.

4. Monnaies roumaines. — Maladresse,
5. Passe avant la qualité. — Possessif ,
6. Le plus célèbre avait les cheveux

plats. — Pour pousser une pointe .
7. Sans souplesse. — Il aurait vécu

600 ans.
8. Pronom. — Prénom masculin.
9. Qui a traîné partout. — On le

passe en courant.
10. Roi de Perse. — Sans bavures.

VERTICALEMENT
1. Qui presse avec zèle.
2. Aventurier anglais. — Elle danse

au bras de l ' infidèle.
3. Exprime Pétonnement ou l'indigna-

tion. — Adverbe. — Fin d'infinitif ,
4. Absorbé. — Victoire de Bonaparte .
5. Sur quoi l'on peut s'étendre. —

Pour qui veut soigner sa ligne.
6. Pronom. — Cachées.
7. Rude au goût . — Deux mille.
8. Le temps de faire un tour. — Il a

fait  tomber plus d'un roi. — Ville
suisse.

9. Parti. — Subtil.
10. Vaut une quittance.

Solution du problème No 502
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., réveil k Paris. 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : compositeurs suisses. 11.30, mu-
sique sans frontières. 12 h., au carillon
de midi, avec à 12.15, le rail , la route,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, orchestre
Symphonia. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20, chant . 13.30, rythmes et
mélodies. 13.45, piano. 16 h., voulez-vous
danser ?

16.30, le rideau s'entrouvre sur... 17 h.,
Jeunes virtuoses. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, une page de Haydn. 18.20,
nouvelles du monde chrétien. 18.35, avec
le grand Jazz symphonique. 18.50, micro
partout. 19.15, inform. 19.25 env., Ins-
tants du monde. 19.45, orchestre Paul
Franklin. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , du côté du conserva-
toire. 21 h., concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Edmond Appia. Soliste : Jean
Reculard , violoncelliste. Oeuvres : Lully,
Vivaldi , Fauré, Roussel, Rlvler. 22.30,
Inform. 22.35, petit concert nocturne.
23 h., championnats du monde cyclistes
sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20 , musique récréative.

6.40 , championnats du monde cyclistes.
7 h., inform. 7.05, mélodies de films.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., chœurs de Verdi . 12.30, inform,
12.40, musique brillante. 13.15, concer-
tos, Bach. 13.40, chants populaires. 14 h.,
lecture.

16 h ., prose et poésie. 16.20 , Paga-
nlnlana. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.40, entretien,
19.05, chœurs. 19.20 , communiqués.
19.30, Inform .; écho du temps. 20 h.,
concert populaire. 21 h., piano. 21.30,
musique anglaise , causerie-audition.
22.15, Inform. 22.20 , le Radio-Orchestre,
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Aula de l'université : 11 h., conférence
par M. Eddy Bauer , professeur.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bonjour

Toubib.
Rex : 15 h. et 20 h. 15 : La seconde

Mme Carroll.
Studio (Théâtre): 20 h. 30 , Port Afrique .
Cinéac : 14 h . 30 - 22 h. 30, Vingt mi-

nutes sous les mers. Chariot veut se
marier .

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Commando
dans la Gironde.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Demain :
É C O N O M I E
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CLAUDE VIRMONNE

Le monsieur qui l'accompagnait
était à la fois chauve et barbu ,
comme si la nature avait voulu com-
penser son avarice d'un endroit par
une prodigalité répandue ailleurs.
Pour le caractère , on le devinait com-
plètemen t sous l'autor i té  de son
épouse. Près d' eux — produit  char-
mant  de ce couple disparate —¦ se
tenait  une jeune f i l l e  d'une v ing ta ine
d'années à la gracieuse silhouette et
au dou x visage auréolé de cheveux
châtains.

Les visiteurs se nommaien t  M. et
Mme Grandroy, leur f i l le  Nicole.

Et tandis  que M. Grandroy entre-
prenait avec M. de Mauréau et son
neveu Rodolphe une conversation où
dominait  la voix aigre du châtelain ,
Mme Grandroy se mit à faire subir
à Frédérique une sorte d'examen , la
criblant de questions et de pointes ,
tandis  que ses petits yeux aigus sur-
veillaient chacun des gestes de la
jeune fille. La grosse dame eût été
bien aise de voir cette fil le , qu 'on
disait avoir été élevée comme une
romanichelle, dans une cabane en
pleine forêt , commettre quelque bé-
vue ou laisser échapper quelque phra-
se maladroite. Mais l'éducation de

Frédérique s'était faite auprès de Mlle
Varades ; son intelligence pourvoyait
au reste-; elle ne donna pas à la
grosse dame déçue, le plaisir de la
prendre en défaut...

Le visage sensible de Nicole Grand-
roy révélait une nature dél icate : elle
souffrait  visiblement des manières de
sa mère et , par ses sourires et sa
gentillesse, elle s'efforçait  de les faire
oublier à Frédérique. Et celle-ci , sous
la douceur des yeux de Nicole , sen-
tait fondre la gangue d'orgeuil et
d'amertume qui en toura i t  son cœur
et se laissait aller à cette sympathie
offerte ; elle s'amollissait , souriait à
son tour à la tendre figure qui sem<
blai t  dispenser la paix et la douceur.

Ell e eut, au cours de l'après-midi,
l'occasion de s'apercevoir que , non
seulement Nicole ne faisait  aucune at-
tent ion  au séduisant Rodolphe, mais
qu 'au contraire elle échangeait avec
Grat ien — lequel restait  toujours
t imidemen t  à l'écart , selon son ha-
bi tude — des regards qui dévoi la ient
l'existence entre eux d'un sent iment
partagé. -Frédérique sen ta i t  la pré-
sence de cet aura magnétique , qui
entoure deux êtres portés l'un vers
l'au t re  ; elle reconnut  l'expression
de l' amour sur leurs visages... et elle
s'attendrit à la pensée de cette idylle
entre les deux jeunes gens dont les
natures étaient faites pour se com-
prendre. Mais M. et Mme Grandroy
accepteraient-ils que leur fille épou-
sât un garçon sans situation et sans
fortune ? Cela semblait peu probable.
Elle devait avoir , un peu plus tard.

de Rodolphe, une opinion qui con-
cordait avec la sienne.

Après le départ des visiteurs, elle
était allée s'asseoir sur un banc de
pierre placé près d'un bosquet, non
loin du miroir d'eau, où peu d'ins-
tants plus tard , son cousin vint la re-
joindre. Le soir tombait doucement ;
les oiseaux se couchaient dans les
branches parcourues de murmures ;
c'était une heure douce et triste à
laquelle se fa i t  plus poignante la nos-
talgie du bonheur. Pour rompre le
silence où s'éveillait sa peine et s'en
distraire , Frédérique murmura :

— Nicole Grandroy est char-
mante...

Rodolph e répondit, de sa voix traî-
nante , en a l luman t  une  cigarette :

— Oui , elle est gentille , dans le
genre languissant , fleur bleue , etc.
Personnellement , ce n'est pas mon
type , mais Gratien en est amoureux
et , ma parole , je crois que c'est réci-
proque ! Dieu sait qu 'il n 'a pourtant
rien d'un séducteur avec son épaule
trop haute  !

Tout en pa r l an t , il prenait  une
pose avantageuse et bombait le torse
d'un air  pa r fa i t ement  satisfait  de sa
personne. Mais Frédéri qu e ignorait
les efforts  de séduction de son cou-
sin.

Elle ne le regardait pas ; elle
fixait  un point vague et le reflet
assombri des feuilles se mirait dans
ses yeux. Un peu vexé de son inat-
tention , Rodolphe ajouta :

— D'ail leurs , cela ne l'avance guère
d'être aimé, le pauvre garçon |

— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'y a aucune chance

que ce mariage se fasse !
Il secoua la cendre de sa ciga-

rette et reprit en riant :
— Oh ! s'il ne tenait qu'à moi ,

je donnerais à ces intéressants
amoureux ma bénédiction, avec la
permission de s'unir  et de s'aimer
« pendant les changeantes années »,
comme dit le poète. Mais je ne
puis rien dans l'affaire et Mme
Grandroy n 'acceptera jamais pour
gendre un garçon sans espérances
ni situation d'aucune sorte. Et la
timide Nicole n'est pas fille à se
passer du consentement de ses pa-
rents ! Donc, conclut-il avec la
sérénité d'une absolue certitude,
c'est une id ylle mort-née.

Derrière les arbres, une rougeur
transparaissait, cernant les bran-
ches noires ; les allées s'emp lis-
saient de lueurs, l'eau du bassin
devenait rose ; la façade du châ-
teau , un instant ensanglantée com-
me un décor de tragédie , se couvrit
ensuite de cendres ; et les ténèbres
commencèrent à s'amasser sous les
cèdres et à envahir les allées. Un
oiseau répéta plusieurs fois de suite
un cri plaintif , comme un appel ,
puis se tut , endormi ou happé par
quelque rapace...

Et Frédérique soupirait en pen-
sant à cet amour destiné à périr...
N'y avait-il donc sur terre que des
amours malheureuses ?

De toute son âme, elle eût voulu
aider Nicole et Gratien. Il lui sem-

blait que sa peine s'en fût trouvée
amoindrie. Pourtant, elle ignorait
qu 'il existait entre tout cela un
lien étrange ; elle ne devinait pas
que , sur le chemin de sa vie, déjà
si fertile en drames et en mystères,
tout en haut , à l'endroit où la
route paraissait sans issue, un autre
drame l'attendait. Elle ne pouvait
pas savoir qu 'un jour elle tiendrait
le destin de Nicole et de Gratien
entre ses mains , et qu'elle aurait
à en décider , pour son rachat ou
sa condamnation 1

XX, XX, XXJ

Un après-midi de la semaine sui-
vante , elle décida d'aller rendre
visite à Mlle Varades. Elle ne l'avait
pas revue depuis qu 'elle était à
Mauperthuis ; elle appréhendait et
tout à la fois désirait revoir la
vieille demoiselle ; et puis, tout d'un
coup, cela devint en elle un besoin
auquel elle ne pouvait plus résister.
Toujours empressé, son cousin Ro-
dolphe s'offr i t  à l'accompagner ;
elle refusa , préférant de beaucoup
être seule, et ce fut Firmin , le
chauffeur, qui la conduisit à
Angers.

Le cœur lui battait très fort
lorsqu 'elle poussa la porte de la
librairie , suivie de son chien Néro ;
elle s'attendait à voir apparaître
Mlle Varades, mais elle n 'était pas
là ; une petite jeune fille laide et
prétentieuse surgissait d'un comp-
toir pour demander sur un ton
professionnel :

— Vous désirez ?

En même temps, Frédérique cons-
tatait un changement dans l'agen-
cement de la boutique ; les livres
avaient changé de place, la pape-
terie aussi ; Néro furetait dans les
coins en éternuant...

— Je voudrais parler à ; Mlle
Varades, dit-elle.

La jeune fille inconnue prit un
air important ;

— Elle m'a chargée de la rem-
placer...

— C'est elle que je veux voir,
dit Frédérique sèchement.

L'autre toisa la visiteuse pour
déclarer :

— Bien , je vais la prévenir...
De la boutique, Frédérique l'en-

tendit appeler :
— Mademoiselle Mathilde ! Quel-

qu 'un vous demande...
Quelques instants plus tard , la

tante de Serge apparaissait et Néro
s'élançait vers elle avec un jappe-
ment de joie.

— Aubépine ! C'est toi ! s'excla-
ma-t-elle. Je croyais que tu m'avais
oubliée !

Les lèvres tremblantes, la jeune
fille murmura :

— Vous savez bien que j e ne
vous oublierai jamais , tante Ma-
thilde, même si je le voulais 1
Comment allez-vous ?

Tout en caressant Néro, qui gé-
missait de plaisir , Mlle Varades
répondit :

— Je vais bien...

(A suivre.)

Départs place de la Poste

Mercredi
14 août GRAND SOMMARTEL

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

FORÊT-NOIRE
££> TITISEE

3 Fr 26 - Fribourg-en-Brisgau
! ~ Départ : 6 h. 15
; (Carte d'Identité ou passeport)
" ve^eaa GRINDELWALD ~\

r 16 août '
¦j. , m TRUMMELBACH*ir. 17.—— , .Départ : 7 heures

Août Fr.
Dimanche 18 : Grimsel-Furka-Susten 28.50
Dimanche 18 : Chamonix-la Forclaz 26.—
Dimanche 18 : Lac Bleu-Kandersteg 15.50
Dimanche 18 : Tavannes 8.—

! Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 1188

En raison des va-
cances du gérant, la

Caisse
d'épargne

de Dombresson
SERA FERMÉE
du 18 août au 2 sep-
tembre. Au besoin,
s'adresser à M. Albert
Bosshard, président,
Dombresson.
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LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture r Tuiles -
Ardoises - Elernits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

\ g r _\ ' Vne maison sérieuse
MûBiif^ , C Ë ! Pour ''entretien
W Cl'U'à R' ¦ •  de vos bicyclettes

Vente-Achat-Réparations

~^" G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RfldiO I Sandres 2 - Tel,. 5 27 22 I

¦WMJTMiMHMifTn Installe , répare soigneuse-fil
ment et à prix avantageux»

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

, . . Tous travaux
L6 fTienUISI Br « du bâtiment et d'entretien

ôhôrie .n  Agencement d'intérieur
BDBl i SSlB j et de magasin
ÏBaBHESSaÇtwiï, Meubles sur commande
r et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
ar+.c+imiA I I sur tous vêtements, accrocs,amSTique g j déchirures, mites, brûlures,
¦nUMWtliMiaMil etc - Maison d'ancienne re-
_ Z_É_\ c j  nommée. Livraison dans les™*imwir-| 24 heures
Temple-Neuf 22 Mme [.EIBUHDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE |
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

NOS BELLES EXCURSIONS
'-¦ Départ de la Poste

Chalet Heimelig Yf£&
Départ k 14 heures Fr. 5.—

CHASSERAI «»•'
Départ : 13 h. 30 __?__.. 7._

SCHYNIGE-PLATTE Jeudi
16 août »chemin de fer compris _ „_

Départ : 7 heures r-

GRIHDELWALD ^¦' Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures ï'r" 16.—

FORÊT-NOIRE
TITISEE TS*

Fribourg-en-Brisgau Fp 26 _
Départ : 6 h. 15

(Carte d'Identité ou passeport)

i, É VOLÈNE Dimanche

LES HAUDIRES ,* !£*_
Départ : 6 h. 30

EHGELBERG is août
TRUBSEE Fr - 23 -—aveo Trubseealler par Lucerne __ ._. 27 retour par le Brunlg (funiculaire

Départ à 6 h . 30 téléphérique)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRaANSPOBTS j]
S.A., tél . 5 80 44 11
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7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec -toit ouvrant : Fr. 7980 .
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz

et Val-de-Travers.
J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises

1

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

\̂> m̂Jm^
Pour les effets fortement ! douceur et son prix avanta-
tachés .prenezdepréférence j geux!
du savon Sunlight en mor- , , ¦>
ceau, tandis que pour les | j fw^mm
soins du corps , choisissez le i y^ ^^ 4 - ^ f r ^ \j k
double morceau Sunlight ' X ^zzS f̂â^StrRSÊ&ft
qui vous plaira par sa forme i ^̂ ^̂^̂ S^̂^̂élégante , sa merveil leuse 1 
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extra-savonneux — ^̂ r
doux — profitable

SK 10 B

PO UR VOS
CADEAUX

Terreaux 7

( A U  PAVILLON \la friture Fr. 3.80 J

Salon de coiffure
ANDRÉ BORNOZ
Rosière 6, tél. 5 31 42

ABSENT
du 19 au 26 août

La Grappilleuse
(au hau t des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

f ^
Jp Cave

NeuchâteloiseP
TERREAUX 7

Le
casse-croûte
sur le pouce

àla brassserie^— J

EXCURSIONS L'ABEIILE
Jeudi , 9 h., lac Noir - Gurnlgel, 14 fr. Vendredi,
13 h. 30, Maison-Monsieur - Chalet Heimelig,
6 fr. — Tél. 5 47 54.

J'ai 5 mois
Je suis un garçon et

porte un Joli nom ; qui
viendrait à mon baptê-
me comme parrain et
marraine ? Ecrire sous
chiffres O. M. 3488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petits chats
Je donnerais, contre

bons soins, deux Jolis pe-
tits chats blancs, de pré-
férence les deux à la
même place. S'adresser
à. Emilie Jacot, Frete-
reules (NE).

Monsieur, Madame Léopold GEISER et
leurs enfants, dans l'impossibilité de ré-,
pondre Individuellement à chacun, expri-
ment leur profonde reconnaissance à tous
ceux qui, par leurs nombreuses marques
de sympathie, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Lordel, le 13 août 1957.
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La famille de
Monsieur Louis TREYVAUD

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil et dans l'Impossibilité de répondre
h chacun, remercie chaleureusement tous S
ceux qui , par leur présence, leur message,
leur envot de fleurs, ont pris part à sa
peine. j

Neuchâtel, août 1957. Z
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famille de S
Monsieur Arthur NIEDERHAUSER I.

remercie vivement toutes les personnes qui JJ
ont pris part à son deuil , et lui exprime K;
l'expression de sa sincère reconnaissance. 1:;

Chaumont, le 14 août 1957. ï|
Il lill l IIIII H IIIII  I I I I IHIIIII  I TIimm—*m*nammrea

SI à la fin de la Journée vous avez les r. |
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites- I <
les examiner : Ali

JEUDI 15 AOUT M
de 9 heures à 18 heures PPj

un spécialiste BIOS sera à votre disposition m 'y,
pour s'entretenir avec vous de l'état de I z!
vos pieds. Cette consultation vous est |A
offerte à titre gracieux par la maison BIOS, i -Sa!
Profitez donc de l'occasion qui vous est my]
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons |;:"'|
pieds sont à même d'effectuer le travail I £J
journalier que nous exigeons d'eux. KJj

N f l  II V F A II T t ¦ Des supports en Ai
U U V L H U I C  . matière plastique. |.. J

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon, NEUCHATEL 0%

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

f

r^PFÇTûllPANT Nous a
vi

sons le
£pi\taj HUKHm public en général

"i ^Si e' no're fidèle
j\—\ -~-A-Yv c 1 i e n t èl e , que

,_ Ç^AA^5?s» notre établisse-
. S* */*"̂ ^̂ ^--̂  ment sera fermé

ihy iliiV® du 15 an
l/A /•* 29 août 1957

/Ï VLA L_/'""'̂  pour cause de
U [ \ transformations s

W. Monnier-Rudrich Treille 7

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine 4 portes, 1957, de démonstration

n'ayant roulé que 9000 km. Grise, avec housses
intérieures.

Une limousine 4 portes, noire. 1954. Révisée.
Housses intérieures.

Une limousine grise, 1951. Inférieur de cuir. Re-
visée.

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

FORD TAUNUS 12 M, 1956, 13 000 km.
FORD TAUNUS 12 M 1955. Très soignée. 37 000

km. Limousine 2 portes.
OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-

mousine grise comme neuve.
SIMCA ARONDE ELYSEE GRAND LUXE. Modèle

1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

VOITURES BON MARCHÉ
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes. '

OPEL CAPITAINE 1949 12 CV 6 cyl. Limousine
4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.

MORRIS OXFORD 1952 8 CV. 50 000 km. Belle
limousine très bien entretenue.

STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.

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

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

A vendre
moto < BMW >
2S0 cmi 1957, 5300 km.,
taxe et assurance payées.
Offres : Ed. Seydoux, rue
Locle 26, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 58 04.

Faute d'emploi, à ven-
dre

« FIAT 1100 »
grise, s o i g n é e , 34,000
km. Prix Intéressant. —
Ecrire sous chiffres
G. B. 3475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

Je cherche à acheter
une

VOITURE
de 6 à 10 CV, modèle
récent. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites avec prix à Z. X.
3494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« VESPA »
modèle 1953. Assurances
et plaques payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Moteur neuf (facture à
l'appui). Prix : Fr. 380.—.
Téléphoner : Fleurier
No 9 10 19.



Nouvelles écoiîûmia«ies et financières

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 13 août

S lé % Féd. 1945 déc. 97 Vi 97.—
S Vi % Féd. 1946 avril 94.— 94.—
3 % Féd 1949 . . .  90 Vi 90 Vi
3 % % Féd 1954 mars 88 Va 88.10
3 % Féd. 1955 Ju in  89.— 88.90
3 % C.FS. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s.) 735.— d 730.— d
Dnion Bques Suisses 1405.— 1400.—
Société Banque Suisse 1190.— 1192.—
Crédit Suisse 1200.— 1198.—
Electro-Watt 1100.— 1095.—
Interhandei 1502.— 1495.—
Motor-Culumbus . . . 978.— 975.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 70.— d 70.— d
Indelec 640.— d 638.—
Italo-Suisse 253 Vi 251 %
Réassurances Zurich . i960.— 1950.—
Winterthour Accld. . 760.— 755.—
Zurich Accidents . . 4100.— 4100.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.— d
Eaurer 1140.— 1140.— d
Aluminium 3925.— 3910.—
Bally 1095.— 1085.—
Brown Boverl 2340.— 2330.—
Fischer 1530.— 1525.—
Lonza 973.— 970.— d
Nestlé Alimentana . . 2997.— 3000.—
Sulzer 2600.— d 2600.— d
Baltimore 234.— 232 Va
Canadlan Pacifie . . .  142 Vf, 142 Va
Pennsylvania 88.— 87 %
Italo-Argentina . . . .  17 V4 17 Va
Philips 315.— 315.—
Royal Dutch Cy . . . 240 Va 240.—
Sodec 23 % 23 Va
Stand. Oil New-Jersey 277 Va 272 Va
Dnion Carbide . . . . 502.— 490.—
American Tel. & Tel. 744 .— 741.—
Du Pont de Nemours 843.— 839.—
Eastman Kodak . . . 443.— 442.—
General Electric . . . 292.— 288 Va
General Foods 208.— 206.—
General Motors . . . .  191.— ex 188.—
International Nickel . 397 — 394 Va
Internation Paper Co 436.— 431.—
Kennecott 446.— 440.—
Montgomery Ward . . 154.— d 155 Vd
National Distillera . . 107.— 105 Va
Allumettes B 54 % 54 %
V. States Steel . . .  292 — 288 Va
F.W. Woolworth Co 177.— 176.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4750.— d 4753.—
Schappe 605.— 605.— d
Sandoz 4350.— 4300.—
Geigy nom 5275.— 5295.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 11750.— 1H725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 775.—
Crédit P. Vaudois . . 755. 755.—
Romande d'électricité 475.— 475.—
Ateliers constr Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents 5000.— 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 Va 206 H
Aramayo 27 Va 27 %
Chartered 39 Va d 40.— . d
Charmilles (Atel. de) 1090.— o 1070.—
Physique porteur . . . 1045.— o 1035.—
Sécheron porteur . . . 675.— o 665.—
S.K.F 210.— d 210.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

12 août 13 aofit
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— dl6300 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5700.— o 5700.— o
Etablissent. Perrenoud 465.— d 465 — d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 375— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. SVa 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. SVii 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85— d 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8Vj 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 3V« 1938 96.— d 96.— d
Paillard SA. 3'/i 1943 95 50 d 96.25
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi. %
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 13 août 1957

Achat Vente
France —-88 —.98
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.50 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 108.50 111.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 37.—/39.—
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 13.13
Tranche canadienne $ can 105.—

LES TRAVAUX EN HAUTE MONTAGNE
METTENT AUSSI LA NATU RE EN VALEUR...

Propos de vacances moins alarmistes

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre

numéro du 8 courant , sous la ru-
brique « La vie nationale » et sous
le titre « Propos alarmistes de va-
cances. Holocauste au d ieu de ce
siècle », un article que M. R. Jacot
vous envoyait de Verbier le 1er
août.

Permettez-moi de vous faire part
des réflexions que me suggèrent les
propos de votre correspondant.

Ayant eu la chance ces dernières
années de fai re un séj our d'été
clans le Val d'Anniviers au hau t
duquel sont effectués de grands
t ravaux hydro-électriques, à Mott ec
et à Moiry, j 'ai constaté qu e toutes
les mesures ont été prises par les
autorités locales et par les entre-
prises concessionnaires pour sauve-
garder les beautés naturelles. trace
à ces travaux, le Val d'Anniviers
est doté actuellement d'une route
alpestre magnifique de Sier re à
Vissoie, puis de deux embranche-
ments dirigés ve rs Zinal d'une part
et vers le Val Moiry d'autre part,
rouîtes larges et bien entretenues que
beaucoup de régions du pays peu-
vent envier. Ces routes sillonnées
pa,r les cars postaux et privés per-
mettent à quantité d'ad m irateu rs de
la nature de visiter des régions de
notre pays qu'ils n'a t te indraient  pas
sans les travaux en trepris. Je pen-
se tout spéci alement aux gens d'âge
mûr, aux infirmes, aux enfants de
nos écoles qui très facilemen t peu-
vent être transportés dans des ré-
gions admirables par leur flore et
les paysages alpestres dont les pro-
meneurs jouissent.

Il est inévitable que pour cons-
t ruire un barrage en haute  mon-
ta gne ou une usinie électrique de
pompage on modifie l'aspect ancien
des lieux et construise des baraque-
ments destinés à abriter les bu-
reaux de l'ent reprise chargée des
travaux et à loger ses ouvriers et
ses machines. De plus le terrain
est bouleversé par places, la mon-
tagne est percée laissant voir à
certains endroits des amas de ma-
té riaux fraîchem ent arrachés à la
montagne , mais il ne faut  pas ou-
blier qu'un e fois les travaux ter-
minés ces bâtiments , de const ruc-
tion légère, disparaîtront de même
que les machines édifiées à l'in-
tention de l'établissement des bar-
rages. Les rivières, les torrents et
les ruisseaux ne sont nullement

supprimés, seul le volume des eaux
est réduit pendant certaines pério-
des. En peu d'an nées les terrasse-
ments seront recouverts de verdure
et la mousse aura donné une pa-
tine aux p ierriers qui frappent mo-
mentanément le regard du prome-
neur. Les lacs art i f iciels en haute
montagne — et même en plain e, tel
le lac de Gruyère — ne déparent
nu llement le paysage et sont .un
n ouveau but de promenades dans
des régions que le public en gé-
né ral, à part les alpinistes, n'au-
rait pas l'idée et l'occasion de vi-
siter.

L'art icle de M. Jacot m'amène en
outre à dire à ceux — et ils sont
nombreux — qui comme lui en-
visagent que l'on offre trop facile-
ment not re beau pays en holocauste
au dieu de ce siècle, que s'ils sont
d'accord de prendre l'engagement
pour eux et leurs après-venants de
payer l'électric ité qu'ils consomment
dans leurs foyers au double des
prix actuels, il sera possible d'évi-
ter à l'avenir la construction de nou-
veaux barrages en haute montagne.
L'argent supplémentaire ainsi en-
caissé par nos services industriels
communaux permettra d'acheter à
l'étranger les kilowatts nécessaires
à nos fabriques, à nos chemins de
fer et à not re population à laquelle
on off re tou j ours davantage d'appa-
reils électriques de toutes sortes :
songeons aux cuisinières électri-
ques, aux machines à lave r, aux
ascenseurs des bâtiments locatifs et
aux menus appareils ménagers tels
que les rasoirs , « fœhn » et fers à
friser , aux coussins électri ques , etc.

Et j'ai le sentiment que M. Jacot
oublie que notre gouvernement fé-
déral , qui accorde les concessions
pour travaux hydro-élect riques, et
nos autorités cantonales et commu-
nales prennent , sous l'œil vigilant
des organes pour la Ligue suisse
pour la protection de la nature,
toutes les mesures nécessaires pour
sauvegarder les bea utés n aturelles
de nos alpes et de nos vallées.

Nous vivons heureusement encore
dans un pays où l'on a le respect
du beau et où tout n'est pas sacri f ié
à la réussite d'un plan quinquenal
ord onné par une  autorité toute-
puissante qui n'admet ni conseil ni
critique.

Veuillez agréer, monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de mes senti-
ments distingués, F.-A. WAVRE , not.

Les exportations d'horlogerie ont atteint
en 1956 un chiffre record

LA VIE HORLOGÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le comité
central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie vient de publier son 71me rap-
port sur l'exercice 1956.

Ce document fournit d'amples rensei-
gnements sur une série de questions
concernant l'horlogerie suisse, la légis-
lation économique, sociale, industrielle,
douanière et fiscale, les finances de la
Confédération et les questions relati-
ves à l'exportation.

En ce qui concerne plus spécialement
l'horlogerie suisse, le rapport relève que
558 (469 en 1955) autorisations ont été
demandées, l'an dernier, en vue de pou-
voir ouvrir, agrandir ou transformer
une entreprise horlogère ; 420 (225 l'an-
née précédente) ont été accordées ;
39 entreprises avec un effectif autorisé
de 128 personnes ont été radiées du
registre des entreprises horlogères pour
abandon d'activité. Le nombre des re-
cours contre les décisions du départe-
ment fédéra l de l'économie publique
est resté modéré. Il est intéressant de
savoir qu'en proportion du nombre des
décisions, les recours introduits contre
des refu s sont beaucoup plus nombreux
que ceux qui sont dirigés contre l'oc-
troi des permis.

Les exportations horlogères
En 1956, les exportations d'horlogerie

ont at teint  le chiffre record de un mil-
liard 234,526,000 fr., ce qui représente
le 19,9 % de la valeur totale des expor-
tations de notre pays. C'est depuis 1951
que ce chiffre dépasse le milliard, mais
à l'époque, il représentait le 21,54 % du
total de nos exportations, ce qui indi-
que que les ventes d'autres produits
suisses se sont encore développées dans
une plus forte mesure depuis cinq ans.

Pénurie de main-d'œuvre
Le rapport de la Chambre suisse de

l'horlogerie conclut en ces termes :
« L'année 1956 a été caractérisée par

une activité intense. La bonne marche
des affaires se reflète dans les chiffres
des exportations et dans le degré d'oc-
cupation, particulièrement élevé, du per-
sonnel. Il n'y a pratiquement pas de
chômage. Au contraire, on constate une
grande pénurie de main-d'œuvre, no-
tamment dans la région horlogère pro-
prement dite. Cette situation a incité
certains chefs d'entreprises à ouvrir des
succursales dans d'autres régions du
pays, particulièrement en Valais, dans
les cantons de Vaud et de Fribourg. Ces
expériences semblent avoir été con-
cluantes, mais ne sauraient cependant
être répétées sans l imite, les réserves
de personnel encore disponible parais-
sant devoir être assez vite absorbées.
Malgré cette évolution favorable de la
conjoncture, nos autorités restent vigi-
lantes et insis tent  en .particulier pour
que l'a l imenta t ion des réserves, de crise
soit poursuivie. Le résultat atteint à ce
jour est important, mais jugé encore
insuf f i san t, et nous ne saurions mieux
faire que de recommander à tous les
industriels qui en ont la possibilité de

continuer l'effort en cours. C'est la
seule manière d'éviter que les disposi-
tions de l'article 7 a, i, h., prévoyant la
constitution obligatoire de fonds de
crise, soient mises en vigueur.

La montre : une victime
> L'horlogerie suisse a rencontré

maints obstacles dans ses relations avec
l'étranger. Il est quelque peu paradoxal
d'enregistrer de nombreuses manifesta-
tions de protectionnisme, alors qu'on
prétend vouloir abaisser les barrières
douanières, assurer la libre circulation
des marchandises et instituer un véri-
table régime de liberté dans un monde
libre. Il y a loin de la théorie à la
pratique, et sous prétexte de réaliser
l'équilibre de la balance commerciale
ou d'assurer la défense nationale, la
montre fait trop souvent figure de
victime.

» L'industrie horlogère voue, comme
par le passé, un soin très particulier
à l'amélioration technique de la montre
et des moyens de production, ainsi qu'à
sa présentation, ce qui se trouve con-
crétisé par l'appui donné au Laboratoire
suisse de recherches horlogères et aux
observatoires. Les collections de mon-
tres présentées lors d'expositions ou de
foires, en Suisse ou à l'étranger, prou-
vent toujours davantage la position
d'avant-garde de l 'industrie horlogère
suisse, qui conserve son avance malgré
la concurrence étrangère qui tend à se
développer, à l'abri bien souvent de
mesures protectionnistes faussant le li-
bre jeu des échanges internationaux. »

Relations américano-suisses
Dans une annexe, la Chambre suisse

de l'horlogerie publie un rapport cir-
constancié sur les relations horlogères
américano-suisses de l'automne 1954 au
début de 1957. Ce travail évoque les
différents aspects de ces relations :
surempierrage, ant i t rust, adjustments.
Après avoir mis en évidence la posi-
tion prise par les milieux intéressés
suisses, ce document rappelle en guise
de conclusion un éditorial paru dans
la « Suisse horlogère » du 28 octobre
1954. Il n 'a rien perdu de son actualité.
« Qu'on puisse le citer en 1957 sans de-
voir en changer un mot, déclare le
comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie, montre bien combien
est navrant cet interminable confli t
horloger américano-suisse. » Cet édito-
rial disait  notamment ce qui suit :

€ Vendons-nous beaucoup aux Etats-
Unis ? Voici la clause échappatoire.
Vendons-nous un peu moins ? Voilai le
département de la justice. Nos produits
sont-ils « bon marché » ? C'est l'augmen-
tation des droits.  Les prix gagnent-ils
un niveau supérieur ? Nous nous « en-
coublons » sur la loi Sherman. Cher-
chons-nous à conserver un minimum
d'ordre et d'éthique pour la vente de
nos montres sur le marché américain ?
Nous sommes coupables d'entraves au
libre jeu de la concurrence. Laissons-
nous aller les choses ? Nous portons
une a t te in te  criminelle à l ' industr ie
horlogère des Etats-Unis. Refusons-
nous de mettre des machines à dispo-
sition de nos concurrents ? Nous ne
jouons pas le jeu de la coopération
internationale.  Les leur louons-nous,
selon des contrats copiés sur des mo-
dèles américains ? Nous violons les rè-
gles d'un autre jeu. Ne gagnerions-nous
pas assez de dollars pour payer nos
importations que nous serions... des
cancres ne méritant rien d'îiutre que
d'être mis sous tutelle. En gagnons-
nous assez ? Nous sommes des empê-
cheurs de danser en rond , puisque nous
ne permettons plus aux Américains de
jouer au père Noël. »

La journée
de M'ame Muche

— Voi là ! J 'ai tout à coup été
fatiguée de notre mobilier !
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Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

Provence - Marseille - Nice

f

en cars de luxe, 6 jours
Départs chaque dimanche
Fr. 220.—
Renseignements :
Auderset & Dubois
Genève, tél. (022 ) 32 60 00
et votre agence habituelle
Nombreux autres voyages,
brochure détaillée
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L'INN MIAÎUCÉE
Des assurances...

Le 1er août , le comité du parc
nationa l à Sent publiait un appel
dans lequel il expr imait la crainte
que par suite de l'ut ilisation com-
plète des eaux du Spoel et de l'Inn,
ce dernier cours d'eau et ses afflu-
ents seraient ainsi mis à sec sur une
longueur d'env iron 60 km., ce qui
apporterait un grave préjudice à
l'économie hydraul ique de la Basse-
Engadine. Les Forces motrices S. A.
d'Engadine déclarent à ce propos
dans un communiqué :

« Af in d'assurer dans tous les cas
l'écoulement des eaux de l 'Inn, notre
société a exclu plusieurs ruisseaux
de l'utilisation des forces hydrauli-
ques ou ont procédé de telle façon
que les eaux de ces torrents s'écou-
lent dans le lit de l'Inn à Tasnan
déjà, c'est-à-dire en avant d'Ardez.
Pour avoir un aperçu des conditions
après l'exploitation maximum des
usines, on a tenu compte de l'écoule-
ment des eaux d'une année moyenne
(1922 ) et d'un e année pauvre en
eau (1921). D'après ces calculs, il
y aura en core en été à S'chanf et
à Lavin 27 % d'eau dans l'Inn et

36 % à Schuls. En hiver, la quantité
d'eau restant dans le lit de la rivière
sera de 14 % à Lavin et de 27 % à
Schuls. On n'a pas tenu compte dans
le calcul de ces chiffres des eaux
dites d'addu ction. Conformément
aux concessions, notre société s'est
engagée à maintenir aux taux actuels
les quantités d'eau d'adduction dans
l'Inn.

» Il ressort donc de ces chiffres
qu'il ne peut être question d'un
assèchement de l'Inn ».

... et des doutes
SENT. — La « Lia Naira »

communique que s'appuyant sur son
appel du 1er août relatif à une
campagne pour la sauvegarde du
Parc nat ional et la protect ion du
site de la Basse-Engadine, un comité
suisse s'est const itué ayant pour
but de souteni r l'initiative sur le
Parc nat ional.

Ce comité comprend des membres
de diverses organisations culturelles
des quatre par ties lingui st iques du
pays , ainsi que des représenta nts
de la technique. Le président est
M. Jakob Weber, ancien maître de
gymnase à Berthoud.

Informations de toute la Suisse



L'état de Corti est satisfaisant
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon lui la caravane de secours
était forte de trop d'unités. Malheu-
reusement , elle comptait au p lus une
dizaine d'hommes vraiment qualifiés.
Les autres, dont la bonne volonté ne
fait aucun doute , ont retardé les « as »
et les ont mis parfois en danger. Si
les vrais guides avaient été seuls à
conduire l'opération de sauvetage, il
n'est pas impossible que les résultats
aient été meilleurs.

Lionel Terray ne fait pas de telles
déclarations par gloriole. C'est un
montagnard solide, intelligent et clair-
voyant. On le sent écœuré de risquer
sa vie pour des imprudents qui croient
à leur portée les sommets les plus
prestigieux.

Au Mont-Blanc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois Polonais retrouvés
D'autre part , trois alpinistes polonais,

MM . Mitkiewicz, Stefanski et Wilkowski,
qui étaient partis dimanche pour faire

l'ascension de l'AiguilIe-Verte par la
face nord , et dont on était sans nou-
velles , ont été retrouvés sains et saufs.
Ils sont redescendus à Chamonix par
leurs propres moyens.

Trois alpinistes ont disparu
Par contre, trois alpinistes, un Polo-

nais, M. Gronskl , et deux Yougoslaves,
MM. Dragan Stanitchevltch et Tekitch ,
ont disparu au Mont-Blanc depuis mer-
credi dernier.

Trois victimes
de la montagne

Un jeune homme a fait une chute que
l'on craint mortelle au glacier du Mont
de Lans.

Un alpiniste turinols , M. Natonlo Pe-
rosino , 36 ans, a fait une chute mortelle
d'une vingtaine de mètres alors qu 'il
avait atteint la cime du Monviso, à 3940
mètres d'altitude.

M. Paolo Saccini , 20 ans, qui s'était
rendu sur le bord des aplombs rocheux
de Pizzo Montaldo (2706 mètres) pour
cueillir des edelweiss, a perdu l'équili-
bre et s'est écrasé au fond d'une cre-
vasse.

De trop nombreux drames...
La paro i nord-ouest de l'Eiger, qui ,

avec ses 1800 mètres de dénivellation ,
est la p lus grande d'Europe , a déjà
été le théâtre de trop nombreux dra-
mes, dont le p lus e f f r o y a b l e  s'est dé-
roulé en 1936, écrit la « Tribune de
Genève » dans son numéro de samedi.

Partis à l'assaut de la face  encore
invaincue , le 18 juillet , les deux All e-
mands Anton Knrz et Andréas Hinter-
stoisser — gui a donné son nom à
un des p lus célèbres passages de l'as-
cension , la « traversée Hinterstoisser »
— et les deux Autrichiens Willy An-
gerer et Eduard Rainer , s 'étaient élevés
en deux jours jusqu 'à l'altitude de
3200 mètres. La tempête qui s'était
entre temps déchaînée les mit dans
une situation désesp érée. Toute retra i-
te leur était coupée par l'impossibilité
d' e f f ec tuer  à l'envers un « pendule ».
Deux jours encore , ils luttèrent sous
les yeux des sauveteurs qui tentaient
vainement de les rejoindre en parta nt
d' une « fenêtre  * ouverte dans la paro i
lors de la construction du chemin de
f e r  du Jungfraujoch.

macabre « rappel »
Le 21, Kurz assiste à la mort suc-

cessive de ses camarades. Hinterstois-
ser est victime d' une chute. Angere r
meurt de f ro id .  Rainer g lisse et
s'étrangle avec la cord e, au bout de
laquelle il reste suspendu. Le 22, des
sauveteurs parviennent à une quaran-
taine de mètres au-dessous de l' endroit
où se trouve bloqué Kurz. Celui-ci
coupe la cord e , à laquelle est suspendu
le cadavre de Rainer — le corps reste

collé à la paroi par le gel — et l'uti-
lise pour une descente en <t rappel »
qui doit l'amener à proximité immé-
diate de la colonne de secours. Un
nœud l' empêche de terminer la ma-
nœuvre.

C'est la f i n , une f i n  hallucinante
qu 'Anderl Heckmair, vainqueur de la
paroi du 21 au 2k juillet 1938, en
compagnie de Harrer, Vôrg et Kaspa-
rek, relate en ces termes i

* Ses mains gelées ne sont p lus ca-
pables du moindre e f for t .  Il s'aide
de ses dents. Tout est inutile. Les
guides entendent quelques paroles in-
distinctes , des coulées de neige déva-
lent d' en haut , une rafale passe. Tout
à coup, Tony Kurz pousse trois ou
quatre plaintes et , inanimé, bascule
en avant , retenu au milieu du corps
par la corde. Sa courageuse vie s'est
éteinte. »

En 1937, le gouvernement bernois
avait interdit toute tentative d' ascen-
sion par cette voie , dont Louis Lache-
nal , auteur de la « deuxième » en com-
pagnie de Lionel Terray, a dit : « Tout
y est dangereux , le danger est par-
tout. » Un rocher très délité , le verglas ,
la longueur de la course , les risques
d' apparition brusque du mauvais
temps , les ' chutes de p ierre , les ava-
lanches sont les principaux dangers
auxquels s'exposent les alpinistes qui
s'engagent dans cette face .  L'ascension
f u t  réussie une seule fo i s  en un jour ,
le 26 juillet 1950, par deux Viennois,
qui avaient suivi les traces d'une cor-
dée de quatre Biennois dont faisait
partie Robert Seiler , aujourd'hui chef
de la colonne de secours.

L'employé de gare avait fait
jouer trop tôt le signal «stop»

Apr ès l 'accident de train de Lachen

ZURICH, 13. — M. Hans Ri pp, chef
d'exploitation du 3me arrondissement
des chemins de fer fédéraux, a exposé,
au cours d'une conférence de presse,
les faits et causes de l'accident ferro-
viaire du 6 août près de Lachen, et
qui fit , on le sait , 36 blessés parmi les
voyageurs, dont 15 sont encore hospi-
talisés.

Le train omnibus 3694, départ selon
l'horaire à 21 h. 24 de Ziegelbruecke,
accusait un retard de 7 minutes. Com-
me le train direct Coire-Paris, composé
de trois vagons , avait quitté Coire à
l'heure exacte , le dépassement prévu à
Pfaeffikon (Schwyz) dut être fait à
Siebnen-Wangen déjà. Le train direct
traversait la gare de Lachen à 21 h. 52,
alors que le train omnibus n'y entrait
qu'à 21 h. 56.

L'employé de la gare de Lachen fit
jouer le signal « stop » trop tôt , alors
que le train direct traversait la gare.
Aussitôt , le mécanicien de la locomo-
tive actionna les freins et le convoi
s'arrêta 590 mètres après l'emp lace-
ment du signal de sortie qui était
rouge.

Satin-froid des mécaniciens

Le train de voyageurs arrêté en gare
de Lachen attendit le signal du départ.
Celui-ci ne pouvait être donné, puis-
que le train direct se trouvait encore
sur la voie et que le signal électri que
de parcours n 'avait pas encore fonc-
tionné. L'employé de la gare de La-
chen croyant que le signal était dé-
fectueux, en ôta les fusibles, opéra-
tion autorisée en cas de dérange-
ment , et s'octroya ainsi la possibilité
de donner le signal de sortie du train
omnibus en direction d'Altendorf , sans
se renseigner au préalable si le train
direct avait déjà traversé cette derniè-
re station. A 21 h. 57, le train om-
nibus 3694 se mettait en mouvement
en direction d'Altendorf. A ce mo-
ment, le train de marchandises 7797
qui venait de quitter Altendorf ap-
prochait de Lachen , obstruant la vue
au chef du train direct , qui ne vit
pas s'approcher à temps le train om-
nibus, masqué par le train de mar-
chandises, en raison d'un fort virage
à gauche. Le chef de train du convoi
de voyageurs qui roulait à une vitesse
de 73 km.-h. ne vit pas non plus le
feu rouge du train direct arrêté, pour
les mêmes raisons. Dès qu'il vit ap-
procher le train de voyageurs, le chef
du train direct , au moyen du feu
rouge, lui fit signe de stopper.

Le mécanicien actionna les freins et
se réfugia dans la partie centrale de
la locomotrice. De son côté, le méca-
nicien de la locomotrice du train di-
rect, pressentant le danger, mit son
convoi en marche, atténuant considé-
rablement le choc qui ne se fit  plus
qu 'à un peu moins de 50 km. à l'heure.

L'employé sur lequel pèsent les
charges les plus lourdes n'aura que
20 ans prochainement, mais il avait
passé récemment avec succès son exa-
men de chef de gare et il devait être
en mesure d'assumer seul ses respon-
sabilités. Il n'était en service à la
station de Lachen que depuis une di-
zaine de jours.

Deux hommes morts
d'épuisement

dans les montagnes

SCH WYTZ

SCHWYZ, 13. — Dimanche, M. Au-
guste de Lazzer , 55 ans, et sa femme,
ainsi que le frère de celle-ci , M. Her-
mann Erzinger, 43 ans, célibataire , tous
de Fehraltorf (canton de Zurich), effec-
tuaient une excursion en montagne dans
la région de Fluhberg. N'étant pas ren-
trés dans la soirée à Ochsenboden , le
fils des époux de Lazzer partit seul
dans la nuit à la recherche de ses pa-
rents. Tous ses efforts furent vains.
Lundi matin , l'armailli de l'alpe Ober-
gross aperçut , gisant sur une paroi , une
femme sans connaissance. Il se rendit
alors à l'endroit où celle-ci se trouvait
et vit les corps de deux hommes. La
femme vivait encore, mais elle était
dans un état d'épuisement complet et
ne put donner aucune explication. Le
transport de la victime et des deux
corps fut des plus difficiles et il dura
jusque tard dans la soirée.

L'enquête médicale a révélé que ni la
blessée, ni les corps de son mari et de
son frère ne portaient des traces de
blessures. La mort des deux hommes
était due à l'épuisement.

Les résultats provisoires de l'enquête
permettent d'établir que les trois alpi-
nistes ont été pris sous un terrible
orage de montagne, qu 'ils ont perdu
leur route et ont tenté de revenir à
l'alpe Obergross. Comme la femme était
incapable de faire un pas, elle dut être
portée et traînée pendant des heures.
Les deux hommes s'effondrèrent à leur
tour et moururen t d'épuisement. La
femme parvint à faire quelques mètres
seule, mais tomba et eut la chance
d'être découverte par l'armailli le len-
demain matin.

« Ne trompez pas
l'opinion publique mondiale»

UNE D É C L A R A TION D E M. Z O R I N E  :

Le délégué soviétique déplore qu'après cinq mois
de travail, la conf érence du désarmement ne puisse

annoncer un résultat positif

L'ambassade de l'Union soviétique à Londres a publié mardi une décla-
ration de M. Zorine, délégué soviétique à la conférence du désarmement,
dans laquelle il met en garde l'ouest contre le fait « qu 'il serait erroné »,
en s'abstenant d'approuver inconditionnellement une diminution des effec-
tifs armés américains et russes au-dessous de 2,5 millions d'hommes, de
donner l'impression qu'on est à la veille d'un accord.

Le délégué soviétique critique la dé-
cision des puissances occidentales de
vouloir , par cette réduction , résoudre
d'importants problèmes politiques. M.
Zorine somme les puissances occidenta-
les de donner une réponse claire et de
dire si elles pouvaient définitivement
assumer les réductions énoncées plus
haut sans poser des conditions préala-
bles.

La question allemande t
un obstacle

Il a ajouté que la question allemande
était un obstacle dressé par les Occi-
dentaux. L'érection de forces vengeres-
ses en Allemagne occidentale représente
un veto à toute conclusion d'accords. M.
Zorine déplore qu'après plus de cinq
mois de travail , la conférence ne puisse
pas encore annoncer un résultat positif.
Le texte de la déclaration a comme ti-
tre : c Ne trompez pas l'opinion publi-
que mondiale. »

Réunion des Occidentaux
LONDRES, 13 (Reuter). — Les délé-

gués des quatre puissances occidentales
se sont réunis mardi matin à Londres
pour préparer la séance de l'après-midi
de la sous-commission des Nations Unies
pour le désarmement.
M. Zorine refuse de répondre

(A.F.P.) A la conférence du désarme-
ment, le délégué de l'U.R.S.S., M. Zo-
rine, a refusé à nouveau mardi de ré-
pondre aux propositions présentées le
2 août par M. Dulles sur l'inspection
aérienne et terrestre.

M. Valerian Zorine s'est borné à re-
prendre à nouveau la question des ré-
ductions d'effectifs , d'armement et de
budgets militaires et a criti qué l'atti-
tude occidentale qui selon lui consiste
à faire dépendre ces questions de la
solution de problèmes politi ques.

Les rappels occidentaux
Les délégués occidentaux lui ont

rappelé les déclarations précédentes sur
ce point. M. Jules Moch, évoquant le

plan franco-britanni que de l'année
dernière, a déclaré qu 'il avait toujours
été entendu que la deuxième étape
du désarmement ne pourrait être at-
teint e sans un rétablissement de la
confiance internationale.

M. Stassen a rappelé de son côté ses
¦précédentes interventions. ,-.

Le Dr Schweizer
est optimiste sur

les négociations de Londres
DAKAR , 13 (Reuter). — Le Dr Al-

bert Schweizer, qui a récemment lancé
un appel en vue de la suspension des
exp ériences nucléaires, et qui est arri-
vé mard i à Dakar, d'où il compte se
rendre dans son Alsace natale , s'est
déclaré optimiste au sujet des négo-
ciations de Londres sur le désarme-
ment. Le Dr Schweizer qui passera
quel ques semaines de vacances en Eu-
rope, a déclaré que son appel avait
été une sorte de « brise-glace ». Il est
du devoir des Nations Unies qui ne
possèdent pas d'armés nucléaires, a-t-il
dit, de faire entendre leurs voix car
il n'appartient pas à une partie de
l'humanité de fixer le sort de tout le
monde.

Allemagne : campagne électorale
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette loi, si paradoxale que la chose
apparaisse, est restée jusqu 'ici lettre
morte... faute d'un règlement d'appli-
cation ! En huit ans, ni les partis gouver-
nementaux, ni les partis d'opposition,
n'ont trouvé le temps de régler définiti-
vement cette question de détail. Etrange
manque de curiosité... ou sagesse suprê-
me des uns et des autres, qui fait qu'au-
jourd 'hui chacun peut accuser le voisin
des plus sombres machinations. Ce n'est
pas très propre, ce n'est pas très « fair »,
et cela risque surtout de ne pas redonner
à l'homme de la rue cette confiance en
la démocratie qui devait éviter au pays
de retomber un jour dans certaines
aventures dont on préfère ne pas raviver
le souvenir.

A tort et à travers...
L'accusation réciproque de « tou-

cher » à des guichets secrets n'est d'ail-
leurs pas la seule que se lancent à la
tête membres des partis gouvernemen-
taux et membres des partis de l'opposi-
tion . Tout ce qui est susceptible de com-
promettre un candidat adverse aux yeux
de ses électeurs — fût-ce en puisant
dans sa vie privée — est utilisé sur une
vaste échelle.

L on sait les remous que provoquèrent,
chez les socialistes, les paroles d'Aden-
auer au congrès de son parti , à Nurem-
berg, à savoir qu 'une victoire de la
gauche signifierait la ruine définitive de
l'Allemagne. Le SPD réagit avec une
violence extraordinaire, menaçant de se
retirer des coalitions gouvernementales
des « Lander » où il collabore avec les
partis au pouvoir à Bonn.

Ce vient d'être le cas, en particulier,
dans l'Etat de Bade-Wurtemberg, où
1 on ne sait encore si la crise pourra
être évitée. Le chef du groupe socia-
liste au parlement de Stuttgart vient en
effet d'adresser au groupe démo-chré-
tien une lettre le sommant de prendre
position à l'égard des accusations d'Ade-
nauer, faute de quoi toute collaboration
deviendrait impossible.

Le CDU, qui ne peut gouverner sans
la participation des socialistes, a donné
une réponse de Normand... « La politi-
que des organes fédéraux du parti , a-t-il
dit , n'est pas forcément la même que
celle des organes provinciaux ; on ne
saurait donc tenir ces derniers pour res-
ponsables des paroles du chancelier. »

La paille et la poutre
Les socialistes ont d'ailleurs tort de

chercher à accréditer la légende que les
écarts de langage et les incorrections
sont le fait de leurs seuls adversaires,
eux-mêmes diffusant à profusion des ma-
nifestes qui relèvent de la plus parfaite
mauvaise foi.

Conscients de la faillite de leurs théo-
ries en politique étrangère, où les événe-
ments ne cessent de donner raison à
l'homme qu 'ils voudraient abattre, ils ont
entrepris de faire d'Adenauer le symbole
de la guerre atomique ! A Nuremberg
une affiche portant l'inscription « Guer-
re atomique = mort en masse » atten-
dait les délégués démo-chrétiens, cepen-
dant qu 'une papillon signé du comité du
parti socialiste de Bonn affirmait: «Une
réélection de ce gouvernement signifierait
des bombes atomiques sur l'Allema-
gne ! ».

En fait chaque parti fait flèche de
tout bois et l'on comprend que l'élec-
teur montre une visible lassitude, voire
un certain dégoût, devant ces échanges
de calomnies stériles. C'est même la seu-
le constatation réjouissante que nous ait
permis jusqu 'ici cette campagne force-
née, car elle prouve à tout le moins que
certaines leçons n'ont pas été perdues...
La violence n'a plus la même force de
persuasion dans le pays qui en abusa.

Ce qui ne veut pas dire , d'ailleurs,
que les électeurs allemands se désinté-
ressent des prochaines élections.

Léon LATOUR.

Discours de M. Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Nouvelles attaques
contre Adenauer

Faisant ensuite allusion à la réunifi-
cation de l'Allemagne, M. Khrouchtchev
a déclaré :

Nous voulons voir l'Allemagne réunie
en un Etat démocratique et pacifique ,
ami de tous les peuples. Votre popula-
tion le veut aussi . Mie demaande que tout
le peuple allemand se rallie k la paix et
soit l'ami du peuple soviétique. Malheu-

reusement , les forces dirigeantes en Alle-
magne occidentale et en tête le chance-
lier Adenauer parlent d'une politique de
force. Nous disons : « M. Adenauer, ce qui
a été ne reviendra plus. Si vous voulez
la réunification, ne partez pas d'une po-
sition de force, mais d'une position do
raison. Vous ne voulez pas entendre par-
ler de la République démocratique , mais
cela ne l'empêche pas d'exister. Il y a un
chemin réaliste pour la réunification :
des négociations entre les deux Etats
allemands. » (Réd. — Et des élections li-
bres I)

Le sort des Allemands
d'U.R.S.S.

M. Khrouchtchev a encore parlé du
sort des ressortissants allemands dont
M. Adenauer demande le rapatriement
et 11 a dit :

fcnkoyan et moi avons perdu nos fils.
Us passent aussi pour disparus. H y a en
U.R.S.S. des millions de disparus, nous
pourrions les réclamer k l'Allemagne. A
quoi cela servlrait-11 ? A préparer la
guerre.

«M. Dulles ne s'intéresse pas
au peuple »

Après M. Khrouchtchev, M. Walter
Ulbricht , premier secrétaire du parti so-
cialiste unif ié  allemand, a pris la parole
et a dit entre autres :

Nos amis soviétiques se sont .intéressés
au peuple. Quand M. Dulles vient en
Allemagne, 11 ne s'intéresse pas au peu-
ple. Il s'intéresse uniquement au renfor-
cement de la base militaire de l'O.T.A.N.
en Allemagne.

A l'Ouest, on dit parfois que nous ne
sommes que dix-huit millions. C'est faux.
Nous sommes neuf cent dix-huit mil-
lions. On devrait en tenir compte.

Un agent secret américain
aurait organisé la conspiration

Selon un communiqué offic iel de Damas

qui devait renverser le gouvernement syrien
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Un communiqué officiel syrien , diffusé

mardi matin par la radio du Caire, annonce que l'ex-dictateur Adib Chichackly
et l'attaché syrien à Rome, le colonel Ibrahim el Hussein!, sont les chefs
du « complot américain » dirigé contre la République syrienne.

Le communiqué précise que le gé-
néral Chichakly et le colonel Hussei-
ni ont assisté dimanche dernier 11
août à des réunions clandestines à
Damas même. Les autorités militai-
res avaient pris des dispositions pou r
les arrêter , ajoute le communiqué,
mais le lieu des réunions avait été
changé à la dernière minute.

Le colonel Husseini a réussi à re-
prendre l'avion pour Rome. On pré-
sume que le général Chichakly est
encore en Syrie.

Ce dernier , selon le communiqué
gouvernemental, a: ~ déclaré aux
conjurés réunis dimanche : « Je sais
que je risqué ma vie en restant en
Syrie, mais je ne partirai pas avant
d'avoir renversé le régime. »

Le communiqué de Damas affirme
ensuite que « tous les autres conju-
rés, pour la plupart des officiers de
l'armée, ont été arrêtés ».

Voitures et appartements
« américains » aux conjurés

Après avoir accusé les Etats-Unis
d'organiser des complots « un peu
partout dans le monde », le commu-
niqu é ajoute : « Cette fois-ci Wash-
ington a dépêché à Damas l'un de
ses agents les plus chevronnés dans
le domaine de la conspiration , un

nommé Harrisson , qui a pris con-
tact avec des éléments syriens cor-
rompus et prêts à toutes les trahi-
sons. » Selon le communiqué, des
fonctionnaires de l'ambassade des
Etats-Unis à Damas auraient mis à
la disposition des conjurés des voi-
tures ou des appart ements où les
réunions clandestines ont eu lieu.

La réussite du complot
aurait abouti

à une paix séparée
Au cours de la réunion du 11 août ,

le colonel Ibrahim el Husseini a dé-
claré aux officiers réunis que le gou-
vernement américain lui avait pro-
mis d'accorder à la Syrie, au cas où
île régime serait renversé, une aide
économique d'une valeur de 300 à
400 millions de dollars. Il s'était en-
gagé en échange, affirme le commu-
niqué , à conclure une paix séparée
avec Israël. L'attaché militaire sy-
rien à Rome aurait également déclaré
que « ses amis américains » exi-
geaient l'assassinat de certains chefs
mililaires syriens actuellement en
fonction.

Le communiqué ajoute : «Ce com-
plot fait partie d'une misérable cons-
piration impérialiste de grande en-
vergure. Ain*si récemment , une réu-
nion a été tenue à Beyrouth et à la-
quelle ont assisté, outre le général
Chichakly et Husseini , Cherrif Nas-
sir, l'ambassadeur de France au Li-
ban et les attachés militaires fran-
çais et américains dans les capitales
libanaises. Le but de la réunion était
d'examiner les possibilités de renver-
ser le régime patriotique et républi-
cain syrien. »

La situation à Oman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Où est l'iman ?
Selon sir Bernard Burrows, le point

le plus délicat maintenant sera de
découvrir la retraite des chefs rebel-
les, l'iman Ghaleb Ben Ali et son
frère Taleb. Bien que les forces bri-
tanni ques apportent encore leu r aide
aux tribu s et aux forces du sultan
de Mascate, la recherche des deux chefs
rebelles incombera cependant totale-
ment aux soldats du sultan, a ajotué
sir Bernard.

Trente tués
chez les rebelles

Interrogé sur le nombre de morts
parmi les rebelles, le résident politique
a estimé qu'une trentaine avaient dû
être tués. D'autre part , sir Bernard
a aff i rmé ne pas craindre le moins
du monde que certains gouvernements
arabes portent la « question d'Oman »
devant l'O.N.U. et a ajouté que le sul-
tan de Mascate est imait  « n'avoir rien
à voir avec les Nations Unies ».

Grève à Lodz
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le syndicat se désolidarise
Les autorités locales ont pris toutes

les mesures possibles pour persuader
les grévistes de reprendre le travail.
Elles ont publié un communi qué sous
forme de tract condamnant la grève et
soulignant  que le mouvement ne pro-
fitait qu 'aux ennemis de la Pologne,
qui ont terrorisé les ouvriers. Le syn-
dicat des employés des transports en
commun s'est désolidarisé d'avec les
grévistes : il considère le mouvement
comme illégal. Il a relevé qu 'il ne pre-
nait aucune responsabilité quant à ses
répercussions.

Une grève spontanée
La décision de déclencher la grève

lundi à 3 heures locales, semble avoir
été prise spontanément. Il a été an-
noncé aux grévistes qu'une somme de
.50 millions de zlotys avait été mise à
disposition pour les augmentat ions de
salaires du personnel des tramways et
des autobus sur le plan national.  Cette
somme perm ettra d'augmenter les sa-
laires de chaque employé de 100 zlotys
à peine par mois. Les grévistes ont
cependant déclaré que cette augmenta-
tion était insuf f i san te , vu que les em-
ployés ne gagnent au maximum que
800 zlotys par mois ce qui n 'est pas
assez <* pour pouvoir tenir longtemps ».

_BH APOLLO ________________
Aujourd'hui & 15 h. et 20 b. 30 I
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tons les Jours, à 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et a 22 heures

JEUDI 15 AOUT, A 21 HEURES

SOIRÉE DE GALA
avec

la grande vedette de la scène
et de la radio

LIME RENAUD
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les Laxatifs ne sont pas toujours1 Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.-35.

Le Jamboree a pris fin
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le Jam-
boree scout qui a marqué le cinquan-
tième anniversaire du scoutisme a
officiellement pris fin hier soir.

Plus de vingt mille personnes réu-
nies au gigantesque camp de Sutton-
Park , près de Birmingham, ont enten-
du l'allocution de clôture prononcée
par lad y Baden-Powell , veuve du fon-
dateur du scoutisme. Près de 500,000
personnes ont visité le Jamboree de-
puis son inauguration il y a deux se-
maines.
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Aux championnats du monde
de Rocour

Strehler éliminé
par l'Italien Faggin

Les championnats du monde sur piste
se sont poursuivis par le deuxième quart
de finale de la poursuite professionnels
qui mettait en présence l ' I talien Lean^ ,-,
dro Faggin et le Suisse René Strehler... -

Faggin partit plus rapidement et eut .
bientôt cinq mètres d'avance. Mais U
était alors victime d'une crevaison.
Comme le premier kilomètre n'avait pas
été encore accompli, les deux coureurs
recommencèrent la course dans son in-
tégralité. A nouveau, Faggin, comme 11
le faisait chez les amateurs, prit un dé-
part très rapide.

Malgré la résistance que lui offrait
Strehler, il avait deux mètres d'avance
après un tour, sept mètres après deux
tours, dix mètres après quatre tours. Un
court moment, Strehler ne concéda plus
un pouce de terrain. Mais sa résistance
ne dura guère et Faggin remporta co
match par un net succès. Il termina sa
course alors que le Suisse était encore
en plein milieu du virage.

Faggin couvrit les 5 kilomètres à la
moyenne de 46 km. 826.

Résultat : 1. Leandro Faggin (Italie),
6'24"4 ; 2. René Strehler (Suisse) , 6'36"2.

Dans les autres quarts de finale, les
résultats suivants ont été enregistrés :

Troisième quart de finale : Guldo
Messina (Italie) , 6'28"2/5, bat Kay-Wer-
ner Niclsen (Danemark), 6'30"2/5.

Quatrième quart : Albert Bouvet
(France), 6'27"6, bat Dan de Groot
(Hollande), 6'35"8.

Les demi-finales de la poursuite pro-
fessionnels étant composées en fonction
des temps réalisés en quarts de finale
(le meilleur «performer» rencontrera l'ad-
versaire ayant réalisé le temps le moins
bon), j eudi prochain le Français Roger
Rivière sera opposé à l'Italien Guido
Messina, tandis que Leandro Faggin
affrontera Albert Bouvet.

Simonigh
champion du monde

de poursuite amateurs
Voici le classement final des* cham-

pionnats du monde de poursuite ama-
teurs :

I. Carlo Simonigh (Italie), 5'06"4 ; 2.
Gandini (Italie), 5'06"6 ; 3. Albertus Gel-
dermans (Hollande), 5'08" ; 4. Norman
Sheil (Angleterre), 5'15".

Demi-fond
Voici le classement de l'épreuve de

demi-fond (repêchage) :
1. Vreeswijk (Hollande), couvrant dans

l'heure 69 km. 300 ; 2. Pétri (Allemagne
de l'Ouest), à 200 mètres ; 3. Antonio
Timoner (Espagne) à 230 mètres ; 4.
Bouvard (France), à deux tours.

Ont abandonné : Godeau (France),
Martino (Italie) et Otte (Allemagne).

Deux hommes sont qua lif iés pour la
finale : Vreeswijk et Pétri qui ont do-
miné la série de repêchage du demi-
fond.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
Par la foi

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil

R. NOBS
spécialiste du pneumatique

fermé du 19 au 25 août
pour cause de vacances

Hôte! Robinson, Cclonéier
Ce soir DANSE

JURA

Sur 243 électeurs (liste arrêtée au
10 août 1957), 151 citoyens de Courte-
maiche ont signé les listes qui leur ont
été présentées par les membres du co-
mité local d'action contre le projet du
département militaire fédérât. Ces 151
signatures ont été légalisées par le se-
crétariat communal de Courtemaiche.

Courtemaîche contre
le projet de place d'armes



ATI JOUR LE JOUR

Après trois semaines d'études
à Neuchâtel, une jeune Allemande
est retournée dans son pays. Elle
regrette déjà notre ville qu'elle a
appris à aimer et qu'elle assure
vouloir aimer toujours. Elle nous
envoie un poème, hommage qu 'elle
tient à faire  à ses amis, et qu'elle
a intitulé « Neuchâtel, mon cœur te
recherche... »

Mon cœur, prends ton vol
Vers une ville qui t'est chère.
La route sera longue ;
Mais tu arriveras,
Guidé par la force d'un amour qui

[t'éclaire .
Les lieux bien-aimés,
Tu les retrouveras.

Lac , danse de couleurs
Encadré par la grève ,
Mon cœur te recherche.
Il s'élance vers toi.
Au bord de tes eaux il évoque les

[doux rêves,
Les rêves d'autrefois.

Montagnes , forêts ,
Frôlées de la bise ,
Mon cœur vous recherche
Vallons doux et cois.
Il veut rappeler les heures exquises.
Les heures d'autrefois.

Pelouses fleuries,
Flamboyantes d'aurore,
Mon cœur vous recherche
Il s'enflamme, et il croit
Qu'il peut faire revivre le temps qu'il

[adore,
Le temps d'autrefois.

Amis, chers amis,
Vos ris et vos pleurs.
Vos joies , vos chagrins
Vos yeux souriants
Mon cœur les recherche,
Il frappe à vos cœurs,
Il f rappe et attend...

Neuchâtel,
mon cœur te recherche...

Potage à l'œuf
Côtes de bette au vert

Pommes sautées
Rôti de bœuf

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

Côtes de bette au vert. — Enlever
les feuilles des côtes et les faire
bla.nch.iir. Couper d'autre part les
côtes en tronçons et les cuire à

. l'eau bouillante légèrement salée ad-
ditionnée d'u*n peu de lait. Egouibter
soigneusement feuilles et côtes et
les mettre séparément dans des cas-
seroles avec du beurre fondu, les
côtes avec un peu d'eau de culs-
son, les feuilles sans liquide. Faire
étuver quelques minutes et dresser
dans un légumier en alternant le
blanc et le vert. Arroser largement
de jus de rôti et de beurre.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Meuchaltel
PROMESSES DE MARIAGE. — 12.

août. Schneider , Werner , employé de
bureau à Neuchâtel , et Ochsner , Marlen-
Elsbeth à Zoug ; Collet, Armand-Charly,
maréchal, et Noverrraz , Monique-Joffrlne-
Slmone, les deux à Neuchâatel ; Kiinzll,
Walter , dessinateur à Holderbank et
Bohmldlln, Odette-Joséphine à Olrten.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août

Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
14,6 ; max. : 16,8. Baromètre : Moyen-
ne : 719,2. Eau tombée : 22 ,0. Vent do-
minant : Direction : est , nord-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie de 6 à 6 heures et depuis
10 heures.

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

Niveau du lac, 12 août , à 6 h. 30 : 429.36
Niveau du lac, 13 août, 6 h. 30: 429.35

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel encore généralement très nuageux à
couvert accompagné de précipitations
intermittentes. Eclalrcle partielle, avant
tout dans l'ouest du pays et en Valais.
Température peu changée, voisine de 20
degrés en plaine l'après-mldl. Vent du
sud-ouest en montagne. Par moments
fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques éclalrcies ciel très nuageux à
couvert accompagné par moments d'ora-
ges. Températures comprises entre 20 et
25 degrés en plaine l'après-mldl. Vent
du sud-ouest en montagne.

Le juge d'instruction
intérimaire

(c) Pendant les vacances de M. Henri
Bolle, juge d'instruction de Neuchâtel ,
c'est M. Paul-Eddy Martenet , avocat et
suppléant du président du tribunal du
Val-de-Travers, qui assume l'intérim
jusqu'à la fin de ce mois.

Apres l'arrestation
d'un hockeyeur

Plusieurs sportifs neuchâtelois ont les
mêmes ini t iales  que le hockeyeur dont
notre journal  a ment ionné  hier l'arres-
tation pour cambriolage. Précisons donc
qu'il s'agit de Robert Catti.

Collision
Hier, k 19 h. 40, à l'avenue du 1er-

Mars , une voiture qui avait mis sa flè-
che pour se diriger vers la rue Agassiz
a été tamponnée par une auto qui arri-
vait derrière elle. Dégâts matériels.

Deux arrestations
Un contrôle d'hôtel fait a Neuchâtel

a permis d'arrêter le nommé D, signalé
par les autorités genevoises. Il a été re-
mis au canton de Genève.

D'autre part, A. L., qui avait commis
des escroqueries à la Béroche, a été
arrêté à Genève, transféré à Neuchâtel ,
puis remis aux autorités vaudoises pour
d'autres escroqueries.

LA COUDRE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, à l'issue du culte, les
paroissiens de la Coudre-Monruz étaient
appelés à décider, sur préavis du Con-
seil d'Eglise qui a étudié la question ,
d'un emprunt de 100,000 fr. que doit
contracter la paroisse pour faire face
aux dépenses occasionnées par la
construction du temple. Cet emprunt
était prévu dès le début et , d'après le
tableau détaillé et plutôt optimiste
brossé par le caissier paroissial , M.
Robert Béguin , qui relève le gros
effort fourni tant par les maisons de
commerce et entreprises de la région
que par les paroisses du canton , le
synode et les Coudriers eux-mêmes, la
situation financière à venir sera sup-
portable malgré les charges nouvelles
qu'engendrera l'entretien du temple du
Crêt-du-Chêne. L'assemblée approuve
l'opération en question.

Puis le pasteur Clerc expose un pro-
jet concernant l'utilisation future de
l'actuelle chapelle. Dès que le temple
sera en service, celle-ci serait trans-
portée à Chaumont où, reconstruite sur
un terrain aimablement mis à dispo-
sition par un propriétaire complaisant ,
à cinq cents mètres environ à l'ouest
de la station du funiculaire, elle serait
aménagée en foyer destiné à la jeu-
nesse. Pour l'assemblée, il s'agit sim-
plement de céder gratuitement la cha-
pelle à un comité qui s'occupera de
son déménagement. Ce projet est adop-
té sans opposition.

Enfin , c est k l'unanimité que les pa-
roissiens désignent M. Maurice Thié-
baud en qualité de député au synode
Dans les divers, quelques interpella-
tions concernant les travaux du tem-
ple obtiennent des réponses satisfai-
santes.

COLOMBIER
Au football-club

(sp) Le Football-club Colombier a tenu
son assemblée générale annuelle vendre-
di dernier. Il fut décidé d'Inscrire 4
équipes en championnat : 2 en seniors
et 2 en Juniors, soit B et C.

Le comité sera composé comme suit la
saison prochaine : président : Camille
Welssbrodt ; vice-président : Benjamin
Boulin ; secrétaire : Georges Darbre ';
caissier : Jean-Marie Schmldt; assesseurs:
Eric Walthert , Max Splelmann, Olive
Bortoll.

Les membres procéderont k l'amélio-
ration du terrain et un gros effort sera
fait pour soutenir les Jeunes footballers.

AREUSE
Ceux qui n'ont pas eu

de vacances
(c) Pays-ans et vignerons ont lon-
guement profité de ces deux semaines
die beau. Les morirsisonis tirent à leur
fin ; à l'encombre die l'an dernier, on
a engrangé celte année une récolte
de tourte beauté, rentrée dan s de par-
faites conditions, ce qui permettra de
livrer à la consommation un blé de pre-
mière qualité.

Aux vignes où les mauvaises herbes
avalerai été fovairirsées pan- les pluies
die juillet, on a pu procéder à um sé-
rieux nettoyage ; on a rattaché les
sarmen ts, fait un ultime sulfatage.
On sait, depuis le printemps que la
récoilrte sera faible ; cependant le peu
de raisin épargne par la gelée a évolué
favorarblemerat ; lia fleur a bien passé
et les grains sonit de belle grosseur.
Si tout continue à bien aller, il y
aura toute die même quelque chose à
vendanger, surtout dan s les plants de
fouge assez beaux en général.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , présidé par M. Paul-Eddy Mar-
tenet, de Neuchâtel, juge-suppléant, s'est
encore occupé des deux affaires suivan-
tes i dans sa dernière audience :

Dans la vitrine
En Juin , R. J. avait exposé dans sa

vitrine un appareil avec le prix et la
mention « vendu », l'acheteur ne dési-
rant en prendre livraison que beaucoup
plus tard.

L'existence cumulative des deux men-
tions est interdite par la loi. Un man-
dait de répression fut signifié d'un mon-
tant de 40 fr. R. J. fit opposition et le
trlbunai a réduit k 5 fr . l'amende de
principe , admettant que le fautif avait
a*gl par omission et non pas dans l'In-
tention de commettre un acte de con-
currence déloyale.

Un acquittement
Propriétaire d'un atelier de mécanique

au Locle, G. R. était prévenu, par dé-
nonciation , d'avoir colporté dans le Val-
de-Travers différents produits de net-
toyage ainsi que des plaques camphrées
dont la vente est réservée aux phar-
maclens.

R. a prétendu qu'en réalité 11 n'avait
été que le chauffeur — largement
payé — de deux colporteurs et 11 n 'a
pas été possible d'établir que person-
nellement 11 fût allé de porte en porte
offrir de la marchandise. R . a donc été
libéré faute de preuves et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Fin des vacances
(c) La semaine dernière , des ouvriers,
spécialement de la métallurgie, étaient
encore en vacances et plusieurs maga-
sins fermés dans la région.

Depuis lundi , tout le monde s'est re-
mis au travail et il n'y a plus que les
gosses qui n'ont pas encore repris le
chemin de l'école.

LES VERRIÈRES
Un camion culbute

dans une forêt
(c) Un camion d'une entreprise de But-
tes employée à la réfection de la route
les Verrières - la Côte-aux-Fées a fait
une chute sur la pente de la forêt,
mardi , vers 17 heures.

Le camion montait pour chercher sa
charge de pierres au tournant appelé
<*• contour français », en un endroit où
les travaux limitent actuellement la lar-
geur de la route. Le camion dut se ga-
rer à droite pour laisser le passage à
une auto descendant du Mont-des-Ver-
rières et monta sur la banquette. Au
moment où le chauffeur voulut remettre
sa machine en marche, le camion cul-
buta dans la forêt abrupte, fit un tour
sur lui-même et, après avoir déraciné
deux sapins, 11 fut arrêté par d'autres
arbres a une quinzaine de mètres du
point de chute. Par une chance extraor-
dinaire, les deux occupants n'eurent au-
cun mal et purent sortir du camion par
la fenêtre de la cabine.

Baigneurs et campeurs sont attirés
par les beautés de la jeune plage boudrysane
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Pendant ces jours caniculaires, la
p lage nouvellement aménag ée au
port de Boudry connaît une a f f l u e n -
ce considérable de baigneurs. Ils
s'y rendent en famil le  le dimanche,
munis des couvertures indispensa-
bles, sans oublier le sac contenant
un cop ieux p ique-nique, ni les ra-
quettes et les volants du jeu à la

La plage de Boudry.
(Press Photo Actualité)

mode. C'est aussi le rendez-vous
favor i  des jeunes mamans, les
après-midi de semaine. Bravant les
ardeurs du soleil, elles avancent
d' un bon pas, accompagnées de
leurs marmots qui geignent un peu ,
tandis que le petit dernier se pré-
lasse dans sa poussette. Le soir ,
chacun et chacune prof i tent  de la
fraîcheur relative et du clair de lu-
ne pour une brève trempette qui
détend les ner f s  et fa i t  oublier la
fa t igue .

Bien vite repérée par les ama-
teurs de « camping », la p lag e a vu
bientôt s'élever un nombre impor-
tant de tentes multicolores , à côté
desquelles les voitures sont garées.
Car, pour agréable qu 'elle soit , la
p lag e boudrysane est assez éloignée
des centres ; il f a u t  bien, de la sta-
tion du tram, vingt bonnes minutes
pour s'y rendre ; aussi bien , les
possesseurs de véhicules se gardent-

ils d' y aller à p ied. Malheureuse-
ment, comme chacun le sait dans la
rég ion, la route est interdite le di-
manche à la circulation automo-
bile. Un disque d 'interdiction aux
voitures et motos est f i ché  à l'en-
trée du chemin avec l'inscrip-
tion : « Circulation autorisée les
jours ouvrables. » Or, c'est juste-

ment le dimanche que bon nom-
bre de conducteurs, séduits par un
chemin d' aspect agréable et qui
parait conduire directement au lac,
s'engagent sur la chaussée.

La réaction des chau f feurs  à la
vue du disque est intéressante à
observer. Pas de discussion si le
véhicule porte p laques d' un can-
ton alémanique : on recule, on
tourne bride et l' on s'en va. La p lu-
part des « Welches » n'ont pas à un
si haut degré le respect du règ le-
ment. On ne fa i t  pas volte-face sans
avoir ronchonné , discuté et hésité
un moment. Et , assez souvent , on
passe outre. Cela, Pandore le sait
f o r t  bien ; aussi , p resque chaque
dimanche, un p lanton se trouve-t-
il quelque part sur le parcours,
dissimulé à l' ombre d'un arbre ou
d' une haie. Résultat : nombreux
avertissements, assez souvent suivis
de contraventions. s. z.

Assermentation
(sp) Lundi après-midi , le président sup-
pléant du tribunal du Val-de-Travers
a assermenté en audience publique M.
Fernand Jeanjaquet , nouvel agent de la
police communale de Couvet.

COUVET

CERNIER
. De belles vacances

(c) Les 120 gosses participant au camp
de vacances d'Acquarossa sont rentrés
après trois semaines, dans leurs foyers.
Ils conserveront de ce séjour un ex-
cellent souvenir car tout s'est déroulé
sans incident.

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants , M. et Mme Ami Renaud-Schô-
rer viennent de fêter leurs noces d'or.
Leur mariage, en effet , avait été célé-
bré le 10 août 1907.

Nos félicitations et nos vœux de santé
les meilleurs.

SAVAGNIER
La paroisse à la montagne

(c) Une de nos habitudes qui date de
quelques années est l'organisation d'une
journée de paroisse en plein air à Ohau-
monit.

Dimanche, le temps était engageant,
aussi jeunes et vieux se rendirent-ils
sur la montagne. La participation était
nombreuse. Le culte du maitln était pré-
sidé par M. Fernand Favre, pasteur.

Après le pique-nique, les Jeunes ee
livrèrent k des jeux. Malheureusemenit au
cours de l'après-midi le temps se gâta
et le retour eut Heu plus tôt que prévu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mardi , peu après 18 heures, un in-
cendie a subitement éclaté dans les
combles des fabriques Movado , à la rue
du Parc. Les premiers secours ont été
immédiatement alertés. Au moyen d'un
tank à mousse, le sinistre a pu être
conjuré après une heure de travail. Le
feu a été occasionné par un aspirateur
à poussière qui s'est enflammé pour une
raison non encore déterminée. Les dé-
gâts ne sont heureusement pas très con-
sidérables.

Un cycliste blessé
(c) Mardi , à 13 heures, un accident de
la circulation s'est produit au boulevard
de la Liberté. Un cycliste, âgé de 31
ans, qui descendait la rue alors qu 'il
pleuvait , n'apercevant pas son chemin ,
est venu se jeter violemment contre une
automobile qui stationnait  le long de la
chaussée. Le cycliste a été relevé souf-
frant d'une profonde blessure à la tête
et de contusions au bra s droit. Son état
a nécessité son transport à l'hôpital.

"ï»«»*^r r»r ira «snv?
DOMDIDIER

II reçoit une brique
sur la tête

(c) En aidant son beau-frère à la réfec-
tion de sa maison , lundi après-midi, à
Domdidier . M. Max Verdon , âgé de 35
ans, chauffeur  dans une entreprise de
Saint-Aubin (Fribourg) , a été atteint à
la tête par une brique. On l'a conduit
à l'hôpital de la Broyé, à Estavayer, où
l'on a diagnostiqué une fissure du crâne.

SAINTE-CROIX
Aux abattoirs

(c) Les pièces de bétail suivantes ont
été abattues, l'an dernier, dans les
abattoirs communaux de Sainte-Croix :
36 taureaux (31 en 1955), 5 bœufs (20),
149 vaches et génisses (137), 472 veaux
(152), 12 moutons (69), 866 porcs (1006).
Au surplus, il a été importé en 1956
dans la commune 81,088 kg. de viande.

FRINV1LIER
Collision

(c) Au début de l'après-midi de mardi ,
un train routier est entré en.  collision
avec une voiture étrangère à la route de
Reuchenette, au-dessus de Frinvilier. Il
n'en résulta heureusement que des dé-
gâts matériels. En outre, le trafic fut
paralysé pendant un certain temps.

L'industrie horlogère suisse
dans l'expectative

LA VIE HOR LOGÈRE
APRÈS LES MESURES PRISES EN FRANCE

POUR FREINER LES IMPORTATIONS

A près les mesures décrétées p ar le
gouvernement français , à l'instigation
de M. Félix Gaillard , ministre des f i -
nances, mesures f rappant  notamment
les importations d' une taxe de 20 %,
on n'a pas encore enreg istré de réac-
tion of f ic ie l le  dans l'industrie horlo-
gère de notre pays.  On ne saurait p as
encore se baser sur la pratique pou r
émettre une op inion.

Cependant , quelques considérations
de caractère g énéral sont déjà  émises
dans les milieux autorisés.

On rappelle d' abord que l'horlogerie
exportée en France appartient à la ca-
tégorie des produits contingentés aux-
quels n'était pas app liqué le 15 % de
taxe qui f rappa i t  d' autres produits im-
portés en France. Si bien que le 20 %
risque d'être app liqué , d' un coup, à
l'horlogerie.

Ce qui d' emblée apparaît désagréable
à nos fabricants , dans la perception de
cette nouvelle taxe , c'est qu 'elle cons-
titue , pour nos fourni tures  horlogères
s'acheminant en France , comme une
double pénalisation.

En e f f e t , à l'automne 1955 , les droits
sur l'horlogerie avaient déjà été for te-
ment augmentés de Vautre côté du
Jura. On avait prétendu , à l'é poque ,
que cette augmentation était destinée
à combler la d i f f érence  entre le cours
noir et le cours o f f i c i e l  français.  Main-
tenant , on ju s t i f i e  p ar la même argu-
mentation l'imposition de la nouvelle
taxe. L'horlogerie est donc bien f rap -
p ée deux fo i s  pour une raison identi-
que , ce qui n'est pas le cas dans les
autres secteurs , des produits suisses di-
rigés vers la France.

U fau t  reconnaîtra toutefois que,

malgré l'augmentation des droits de
douane auxquels nous venons de faire
allusion , les contingents horlogers ont
été entièrement utilisés. Continueront-
ils de l'être ? L' avenir répondra à cette
question.

Un avantage des mesures de M. Fé-
lix Gaillard vaut par contre d'être sou-
ligné i il s 'ag it , si les informations
d' agence sont exactes , de la prolonga-
tion des licences d' exportation dont la
validité sera de six mois au lieu de
trois , disposition restrictive qui avait
été introduite par M. Ramadier et qui
n'avait pas eu les résultats attendus
pour l'économie française. En ef f e t, la
trop courte période de validité des li-
cences poussait à des op érations hâti-
ves. Cette mesure est heureusement
supprimée.

Une autre mesure qui présente pour
l'horlogerie en particulier un avantage ,
c'est celle qui consiste à supprimer
l' obligation fa i te  aux importateurs de
dé poser un cautionnement de 50 % de
la valeur des livraisons lors de la de-
mande de licence. Cette disposition est
remplacée par une autre prévoyant le
dé pôt d' une provision de 50 % à cons-
tituer lors de l' achat de devises à ter-
me. Il s'agit là d' une simplification.

Mais ces objets de satisfaction sont
minces. D' une façon générale , on est
assez inquiet des conséquences de l'in-
troduction de la taxe de M. Félix Gail-
lard . Et l' on ép rouve aussi quelque ap-
préhension de l autre op ération projetée
qui consiste à accorder une prime de 20f â
également aux exportateurs français.
Ce système tend de toute évidence à
rendre plus insidieuse , plus active la
concurrence fai te  aux producteurs
étrangers.

BIENNE

Fin tragique d'une excursion
Les derniers devoirs sont rendus au-

jourd'hui à M. Max Hausermann, direc-
teur du département de la clientèle des
usines biennoises de la General Mo-
tors S. A., qui s'est tué samedi au cours
d'une excursion dans les Alpes. En com-
pagnie de sa femme, il suivait le che-
min qui conduit à la Schwarzalp, dans
la vallée du Rosenlaui. En voulant sau-
ter d'une arête à une autre, il a glissé
et a fait une chute d'une centaine de
mètres. Il ne tarda pas à succomber
à une fracture du crâne.

Le défunt était au service de la Ge-
neral Motors S. A. depuis 1946. Agé de
42 ans seulement, il laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

ESTAVAYER-LE-LAC

Résultats
de la dernière journée

du Tir cantonal fribourgeois
300 mètres

Maîtrise : Vital Grosjean, Plagne, 516;
Georges Rouiller, Yverdon , 505.

Art : Hans Peter , Granges, 491 ; Al-
bert Hosterbtler , Fleurier , 462 ; Michel
Baerlswil , Bstavayar-le-Lac, 459.

Militaire : Walter Schnelter, Goldiwll,
376 ; Prédy Vallon , Buttes, 356.

Dons d'honneur : Hans Huber , Chan-
dossel , 192.

« Estavayer » : Richard Magnenat, Fon-
tainemelon, 50 ; Georges Huguelet , Fon-
tainemelon, 48 ; Georges Cooper, Yver-
don, 48.

Progrès-vitesse : Georges Bœïilen, Re-
nan , 55; Georges Bossy, Yverdon, 54;
Roger Pasquler , le Pâquier, 53.

« Broyé » : .Robert Nicole, Donneloye,
957.

Vétérans : Paul Pasquler, le Pâquier,
279.

Juniors : Jenny I/utz, Estavayer-le-Lac,
49.

Cantonale : Bernard Raemy, Charmey,
60.

Sections : Adolphe Llnder, Vevey, 59 ;
Maurice Grosvemler, Renan (Jura), 58 ;
Walter Schwelter, Yverdon , 58 ; Maurice
Mojonnet, Travers, 56 ; André Krugel,
Tlravers, 56.

Groupes : Othamar Sudan, Broc, 479 ;
Robert Handschin, Yverdon, 468 ; Henri
Plllonel, Estavayer, 466 ; Roger Pasquler,
le Pâquier , 457 ; Walter Schweiiter, Yver-
don, 456.

50 mètres
Maîtrise : Fred Michel , Guln, 547 ;

Emile Blanc, Buttes, 504 ; Charles Tu-
ruvani , la Neuveville, 496.

Art i Fred Michel , Guln, 222.
Militaire : Salvatore Broggl , Herzogen-

buchsee, 465 ; Gorges Bôblen, Renan,
438.

Progrès-vitesse : Maurice Emery, Mai-
sens, 58.

Estavayer s Fred Michel Guln, 46 ;
Charles Wehrll , la Chaux-de-Fonds, 44.

Broyé : Pierre Prévosit , ZBalens, 445.
Cantonale : Armand Richard , Praro-

man , 93 ; Jakob Gutknecht, Chlètres, 90.
Sections : Paul Mallaun, Zurich, 96 ;

Georges Bohlen, Renan, 95.; Charles Tu-
ruvani. la Neuveville. 93.

Une voiture démolie
(c) Mardi matin , vers 11 heures, une
auto zuricoise, pilotée par M. Jean
Habermacher, âgé de 27 ans, mécanicien
à Thoune, est entrée en collision avec
un camion-citerne d'une entreprise de
Fribourg dans le dangereux virage en S
au passage sous voie à la sortie ouest
d'Estavayer. L'automobiliste se rendait
à Yvonand en compagnie de sa femme,
Aime Eisie Habermacher, de sa belle-
sœur, Mme Vérène Brand , et de sa
belle-mère, Mme Anna Roth. M. Haber-
macher a subi une double fracture de
la mâchoire et une forte commotion cé-
rébrale. Il porte encore des plaies au
visage et au cuir chevelu. Sa femme est
aussi blessée au visage et à la tête.
L'une des occupantes du siège arrière,
Mme Roth, a une plaie au front , tandis
que Mme Brand est sortie indemne de
l'accident.

Les blessés sont soignés à l'hôpital de
la Broyé, à Estavayer. On évalue les dé-
gâts matériels à 5000 fr. L'auto est hors
d'usage.

(c) A Yverdon, ville en piein esso»
économique, le chômage est quasi in-
existant cet été. Au début d'août, comme
au cours des mois précédents, seuls
trois ou quatre ouvriers âgés figuraient
sur la liste de contrôle de l'office com-
munal du travail.

MADRETSCH
Fugue de deux enfants

(c) On était sans nouvelles de deux en-
fants , âgés de 14 et 13 ans, Pierre-Char-
les A . et Jeannine H., habitant au quar-
tier du Tilleul , à Madretsch , qui avaient
quitté le domicile paternel dimanche.
Un appel radiophonique a permis de re-
trouver les deux fugitifs a Poschiavo,
mardi , en fin d'après-midi. On ignore
encore les causes de cette escapade.

YVERDON
Marché du travail
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Inondations catastrophiques

AMSTEG, 13. — Des pluies torrentiel-
les se sont déversées lundi et mardi
sur le canton d'Uri. Elles ont enflé
les cours d'eau de manière démesu-
rée. A Andermatt et & Amsteg, les
pompiers ont été alertés. Les inonda-
tions ont pris des proportion s catas-
trophiques particulièrement dans le
Maderanerthal et à Bristen. Jusqu 'Ici,
une personne s'est noyée. Au moins
deux ponte ont été emportés par les
eaux. De plus , huit maisons menacées
d'effondrement ont dû être évacuées.
Les dégâts causés aux cultures sont
très élevés.

Les pompiers d'Andcrmatt
alertés

Les p luies provenaient du Gothard
et de l'Oberalp. En peu de temps,
tout trafic était interrompu dans la
région d'Andermatt. La Reuss forte-
ment grossie inonda les terres voisi-
nes de cette localité. Les effets de ces
intemp éries s'exercèrent jusqu'au trou
d'Uri. L'eau envahit la place de la
gare d'Andermatt ainsi que la place
d'exercice. Les pompiers de la localité
furent aussitôt alertés et firent leur
possible pour empêcher le pire. La si-
tuation à Andermatt redevint plus
normale vers le soir.

Deux disparus à Rristen
En revanche, la situation est tou-

jours grave à Bristen.
L'Etzlibach et le Kerstelenbach ont

débordé, charriant des quantités de
bois et de matériel. On entend, de loin
le grondement des cours d'eau en crue.
Les communications routières avec le
village sont coupées. C'est la région de
Kohl p latz, où plusieurs familles ont
dû être évacuées qui a le plus souf-
fert. Deux hommes sont portés man-
quants à Bristen. La pluie a diminué
de violence vers la tombée de la nuit.

VAUD

Hommage au fondateur
du sanatorium universitaire

de Leysin
LA TOUR-DE-PÉILZ, 13. — Sur pro-

position de l'ambassadeur de France à
Berne et du ministre des affaires
étrangères, le président de la Républi-
que française a promu offici er de la
Légion d'honneur, à l'occasion de son
70me anniversaire, le Dr Louis Vau-
thier, à la Tour-de-Peilz, fondateur du
sanatorium universitaire de Leysin.

Voir également nos infor-
mations nationales en page 7.
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Madame Reine Wiithrich, à la Neu-

veville, et ses enfants, à Strasbourg ;
Monsieur Adolphe Wii thrich et fa-

mille, à Brugg (Argovie) ;
Monsieur Charles Wiithrich et famil-

le, à Bienne ;
Madame Paul Rebetez-Wtithrich, h

Porrentruy ;
Madame Alfred Thiébaud, & la

Chaux-de-Fonds ;
les familles Gutknecht et Aubry, k

Delémont et à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Albert WUTHRICH
mécanicien

leur cher mari , frère, beau-frère, oncle,
cousin , neveu et parent, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 54me année,
après une longue maladie , supportée
avec courage et résignation.

La Neuveville, le 13 août 1957.
Les familles affligées.

La messe de requiem aura lieu à
l'église catholi que de la Neuveville, le
15 août 1957, à 9 h. 80.

L'enterrement aura lieu le 15 août
1957, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 30, route
du Château 41.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Gaschen-Peytrequin ;
Monsieur et Madame Fernand Gaschen,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Gaschen,
leurs enfants et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Willy Gaschen
et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen,
leurs enfants  et petits-enfants , à Bôle ;

les familles Gaschen , Oesch, Sandoz,
Hertig, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GASCHEN
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris k Lui ce jour dans sa
83me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 août 1957.
(Monruz 14)

Le travail fut sa vie.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercred i 14 août , à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

" t* Aujourd'hui
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