
Ces pelés,
ces galeux...
QUAND approche une voiatlon,

les grandes Idées, les principes,
les raisonnements disparaissent

vite devant les slogans et les simplifi-
cations d'une propagande bien orches-
trée qui fait de plus en plus appel a
la photographie, au dessin ei a fa cari-
cature spéculant sur la lassitude ei la
paresse de nos cerveaux.

Les responsables de nos associations,
qu'elles soient politiques ou économi-
ques, de nos grandes organisations de
salariés ou de consommateurs, vont se
trouver au cours de l'automne ef de
l'hiver prochains, devant une tâche re-
doutable : expliquer à leurs membres
ce que sont ces fameux cartels qu'une
Initiative « visant à lutter contre les
abus de la puissance économique » —
déjà un slogan — veut interdire, et
leur démontrer que ces ententes ne
sont pas uniquement des bêtes noires
destinées à rendre impossible la vie de
son prochain.

NOS plus lointains ancêtres, bien
avant l'ère chrétienne, pratiquaient,

fouit autour du périmètre méditerranéen,
le négoce et le trafic. Ils connaissaient
l'importance de leurs marchés et de
leur clientèle ©t concluaient tout natu-
rellement entre eux des arrangements
pour garantir le transport de leurs mar-
chandises et leur distribution. En bref,
Us formaient déjà avant la lettre un
earfel I

Avec les époques, le sens des mots
a varié. C'est ainsi qu'au moyen âge,
par exemple, le mot cartel désignait la
provocation en duel, ou encore signi-
fiait la convention d'échange de pri-
sonniers et de rançons.

Mais l'évolution en matière de pro-
duction ef de distribution des marchan-
dises a donné au cartel, dans le monde
moderne, le sens d'une entente entre
plusieurs entreprises d'une même bran-
che en vue de la défense des prix.
Est-il besoin de rappeler que, dans
notre pays, la défense commune contre
des menaces externes a quelque chose
d'instinctif ? Ne pratiquait-on pas dès
l'aube de la Confédération, le principe
de la défense collective ei non pas
seulement - dans le domaine militaire ?

La Suisse, dit-on, est très « cartel-
Usée » parce que les groupements de
foute nature jouent un grand rôle dans
notre vie. Les salariés que nous som-
mes, en même temps que consom-
mateurs, appartenons presque fous, peu
ou prou, à un cartel pour notre gagne-
pain ou pour nos achats. C'est ici que
nous louchons du doigt un des rôles
frès importants de ces ententes (con-
trats collectifs, conventions, etc.) qui
permettent de garantir notre sécurité
en ce sens qu'elles nous assurent des
salaires constants.

C ĵ UAND on parle des cartels — ces
pelés, ces galeux dont vient tout

le mal, pour paraphraser La Fontaine —
on (es assimile aux monopoles (domi-
nation économique visant à obtenir sur
le marché des avantages de prix) ei
aux trusts (fusion, sur le plan financier,
de plusieurs entreprises en une sorte
de nouvelle unité économique). C'est
une erreur I Or, chose curieuse, ou ai-
sément explicable, les trusts et les mo-
nopoles ne seraient pas touchés par
l'initiative.
, Ce n'est pas l'effet d'un heureux

hasard de trouver assemblés dans cette
campagne qui s'amorce en faveur du
maintien des cartels, tous les milieux :
la campagne comme la ville, l'agricul-
teur comme l'artisan, l'ouvrier comme
l'employé. Tous, d'une façon ou d'une
autre, seraient menacés par une rupture
soudaine de notre équilibre écono-
mique : qui dans les prix assurant s«
production, qui dans son salaire garanti
Ef puis nous ne sommes pas des gem
qui aimons « interdire » ; nous avons
peu de goût pour le caporalisme ei
son cortège de contrôles, de mesures
vexafoires ef de super-bureaux avec
surveillants (et il y en aura, soyons-en
persuadés). Nous préférons les solu-
tions, peut-être par trop helvétiques,
du compromis ou de la mise en garde
— la future législation fédérale sur les
cartels proposée par le Conseil fédéra l
donne à ce sujet foute garantie — qui
répondent, qui ont toujours répondu
à nos moeurs et coutumes, ainsi qu'à
nofre légitime désir de sécurité.

A. D.

«La seule voie permettant un accord
est la reconnaissance par la France

de la vocation algérienne à l'indépendance»

M. Bourguiba interviewé par la N. B. C.

déclare le président de la République tunisienne

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — M. Habib Bourguiba a
déclaré au cours d'une interview télévisée, dimanche, que
la reconnaissance par la France de la « vocation algérienne
à l'indépendance ou, tout au moins, du droit de l'Algérie
à l'auto-détermination » reste la « seule voie susceptible
d'aboutir à un accord entre la France et l'Algérie ». La
France, a-t-il dit, devrait prendre l'inP'ative par une espèce
de mise au point politique.

Le président de la République tu-
nisienne a recommandé surtout de
« ne pas bloquer l'horizon », de ba-
layer les obstacles qui empêchent
les Algériens d'espérer.

« Je suis sûr, a-t-il dit, que si la
France faisait une déclaration en ce
sens, les nationalistes algériens ac-
cepteraient de négocier les étapes,
les détails de la voie menant à
l'auto-détermination qui devrait être
reconnue théoriquement par une dé-
claration. »

Interviewé à Tunis par M. Chet
Huntley, pour l'émission « Outlook »
de la National Broadcasting Com-
pany, M. Bourguiba a répondu en
français, ses déclarations étant tra-
duites en anglais par son fils Habib.

Un Etat nord-africain
peut éviter l'anarchie

A une question de M. Chet Huntley,
M. Bourguiba a répondu qu'il « aide

les Algériens en montrant au monde
qu'un Etat nord-africain , à la naissance
duquel le monde assiste maintenant,

peut éviter l'anarchie, le communisme,
le féodalisme, le fanatisme aussi , peut,
en un mot, permettre d'éviter tous les
maux qui ont servi d'arguments pour
nous denier le droit à l'indépendance
et, par la même occasion, peut per-
mettre de balayer ces arguments ».

La contrebande d'armes
« Dès que des combats commencent

quelque part, la contrebande d'armes
suit inévitablement. Et comme je l'ai
déjà dit, il y a plus d'un an, je ne
suis pas prêt à m'y opposer. »

(Lire la suite en 7tne page)

M. Kouatly se rend au Caire
La Syrie entre l 'Orient et VOccident

et VArabie séoudite offre sa médiation
dans le conflit entre la Sy rie et Y Amérique

DAMAS, 18 (A.F.P.). — Un communiqué du secrétariat
général de la présidence de la République déclare que le prési-
dent Choukry El Kouatly est parti, dimanche matin, pour Alexan-
drie afin d'y « poursuivre le traitement médical qu'il avait dû
interrompre pour regagner la Syrie lors de la dernière tension
syro-jordanienne ».

Le médecin privé du' président de
la République, ajoute le communi-
qué, lui a conseillé de se rendre
à nouveau à l'hôpital « Al Moassat »
d'Alexandrie pour y recevoir des
soins.

Le communiqué précise en outre
que l'absence du présiden t syrien
ne durera que quelques jours.

« Tout va pour le mieux »
c Tout va pouir le mieux, en dépit

de toutes les difficultés et de tous
les obstacles », a déclaré M. Choukry
Koua'tlly dans une interview exclusive
qu'il a accordée avant de pairtiir pour
le Caire, au journal . Al Alam ».

_ « Nous nous attendons toujours, a
ajouté le président Kouatly, à des com-
plots de la part de l'impérialisme,
qui cherche à nous remiettre les chaî-
nes au cou, et qui voit avec déplaisir
la Syrie libre et indépendante ». Le
président Kouatly a conclu : € Je re-
viendrai dans quelques jouira après
avoir reçu les soins qui me sont
nécessaires pour me permettre die
continuer à servir ma patrie. »

Un entretien
de deux heures et demie

LE CAIRE, 18' (A.F.P.). — L'entre-
tien du président Nasser avec le pré-
sident de la République syrienne

Choukry el Kouatly, au palais d*Koubbeh, a duré deux heures et demie
Il s'est déroulé à huis-clos et aucun*

autre personne n'a été autoirisée a
assister à la conversation des deux
chefs d'Etat.

A l'issue de l^entirevue, les présidents
Nasser et Kouatly, souriants, ont quitté
Ile palais pour aller déjeuner au domi-
cilie du chef de l'Etat égyptien.

(Lire la suite en 7me page)

La grève des tramways à Lodz

Une vue de Lodz , pendant la grève récente des tramways. Des camions
de l'armée avaient remplacé les trams défaillants.

La fille d'un ambassadeur américain
espionne au service des Soviets

Etranges révélations aux Etats-Unis

Elle se serait réfugiée derrière le rideau de fer
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — La commission de la Chambre

des représentants pour les activités antiaméricaines a déclaré
samedi qu'elle était en possession de témoignages établissant
que Mme DIartha Dodd-Stern, fille de l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne, et son mari Alfred Stcrn, font partie
de « l'appareil soviétique » d'espionnage.

M. Morros, don t le témoignage a été
décisif dans l'affaire Soble-Albam, avait
déjà déclaré, au début de la semaine,
qu une « femme au nom bien connu »
l'avait dénoncé aux autorités soviéti-
ques comme un agent du contre-espion-
nage américain.

(Lire la suite en 7me page)

Les conséquences sociales de l'automation
Raisons de craindre et raisons d 'esp érer

SUJET DE NOMBREUX COLL OQUES AUX ETATS-UNIS

Du Centre des hautes études
américaines :

Au couiis des colloques relatifs à
l'automation qui réunissent, aux

Etats-Unis, économistes et hommes
d'affaires, on évoque rarement les
reformes, de structure sociale qui
peuvent être provoquées par le dé-
veloppenienit des nouveaux appareils
dont disposent, et dont disposeront
de plus en plus, les entreprises in-
dustrielles et commerciales.

Soucieux d'efficacité, les chefs
d'entreprises considèrent plus volon-
tiers les effets de l'automation sur le
volume de la production et l'établis-
sement des prix de revient que sur
la condition humaine propremen t
dite. De leur côté, les syndicats s'in-
quiètent de ses effets sur la main-
d'œuvre , c'est-à-dire sur l'emploi et
les salaires, mais ne poussent pas
leurs investigations plus loin.

Cependant , les conséquences de
l'automation sur la condition humai-
ne semblent , finalement, beaucoup
plus importantes que celles qui ont
trait à la production, aux prix ou
aux salaires. Jusqu 'à ces dernières
années, la sollicitude de ceux qui
étudiaient les problèmes sociaux con-
cernait les rapports entre les em-
ployeurs et les salariés. Ils admet-
taient que ces problèmes seraient
résolus par une répartition équitahle
des gains impliquant des salaires
permettan t de satisfaire tous les be-
soins des travailleurs. Des mesures
sociales devaient , en outre, lui assu-
rer la sécurité de l'emploi , des loi-
sirs convenables, les soins en cas de

maladie, enfin une retraite lui per-
mettant de subsister décemment
lorsqu 'il cesserait de produire.
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Dans l'ensemble, les Réformes pré-
conisées se distinguaient par leur
caractère socialiste. L'introduction
de l'automation peut les rendre bien-
tôt caduques. Ce n'est plus, en effet ,
le statut du travailleur qui est en
cause, c'est la nature même de son
travail.

En principe , l'automation devrait
soustraire l'ouvrier aux contraintes
pénibles qui lui étaient autrefois im-
posées puisque la machine se subs-
tituera à lui pour l' exécution d' un
grand nombre de tâches. Le bras du
travailleur aura de moins en ' moins
à intervenir. Son intelligence s'exer-
cera , seule, pour contrôler des appa-
reils dociles qui accompliront sans
défaillance les multiples opérations
qui leur seront confiées.

On pourrait supposer que le tra-
vailleur sera donc le premier béné-
ficiaire de l'automation puisque les
besognes fastidieuses ou rebutantes
lui seront épargnées. Il devrait être
l'objet d'une « promotion sociale »
lui permettant l'usage de ses plus
éminen tes capacités et le dérobant
aux emplois servîtes.

(Lire la suite en 7me page)

Record mondial
d'immersion

Au large du Cap Corse

avec tourelle « butoscopique »
LA SPEZIA, 18 (A.F.P.). — Le re-

cord mondial d'immersion avec tou-
relle « butoscopique » a été battu au
large du cap Corse le 12 août , an-
nonce-t-on à la Spezia , par l'appa-
reil de l'ingénieur Robert Galeazzi
qui est descendu , sans équipage, à
650 jmètres de profondeur où il est
resté trois heures.
(Lire la suite en 7me page)

Un éboulement dans le Praetigau

200,000 mètres cubes de rocher se sont détachés de la montagne, près de
Seewies, dans le Praetigau. Le trafi c routier et ferroviaire est bloqué

pour plusieurs jours.

Une cordée emportée
par une chute de séracs

Recherchant les disparus du Mont-Blanc

Un homme enseveli sous 15 mètres de glace
CHAMONIX, 18 (A.F.P.). — Un nouveau drame de la montagne vient

de se dérouler dans les Alpes. Le beau temps étant revenu dans la vallée
de Chamonix, une caravane était partie à la recherche des trois disparus
du Mont-Blanc, l'alpiniste polonais Gronski, et les deux alpinistes yougo-
slaves Dragan Stanichevifch et Tekitch.

Cette caravane, composée de trois pro-
fesseurs de l'école militaire de haute
montagne , d'un gendarme et de quatre
alpinistes polonais , avait atteint le
sommet du Mont-Blanc du Tacul , lors-
qu'une chute de séracs entraîna avec
elle la dernière des quatre cordées com-
posée des alpinistes polonais Jolawski
et Biel.

Sous 15 mètres de glace
Les trois cordées qui les précédaient

redescendirent alors et ne purent que
constater la disparition de M. Jolawski
dans une crevasse de 15 mètres de pro-
fondeur qui avait été comblée par des
blocs de glace. En revanche, ils purent
redescendre dans la vallée de Chamonix
son compagnon , qui n'était pas blessé.

(Lire la suite en 7me page)

D un bout à B' autre...

Sur un petit air connu...
A Munich vient de se déroule r,

en grande pompe , l'élection de
miss Zoo 1957. La gagnante , < Mau-
si », est une ravissante jeune
guenon .

Ce concours ne s'est pas déroulé
sans anicroches : Susy, une des
candidates , s'est écroulée en san-
glots en apprenant sa défaite.
Deux autres vaincues , folles de
rage , se sont préci p itées sur la
reine , l'ont arrachée de son trône
qu 'elles ont réduit en lambeaux ,
cependant qu 'une troisième arra-
chait la couronne de Mausi pour
la planter sur son propre chef .

I) . Pingouin reporter sp écial du
zoo, commentait la séance.

Un client dangereux !
COSENZA (A.F.P.). — Lorsqu 'un

coi f feur  commet une maladresse en
rasant un client , ce dernier est
toujours la victime. Cette règle , que
l'on croyait absolue , vient de subir
une entorse à Grisolla , petit village
calabrais. Salvatore Servidio — le
coi f feur  — bavardait avec Giu-
seppe Novellis — le client — tout
en maniant le rasoir avec sa dex-
térité coutumière. Est-ce parce qu 'il
gesticulait beaucoup en parlant ou
pour toute autre raison , il heurta
du genou la poche de Novellis. Une
balle partit du pistolet qui s 'y trou-
vait et transper ça la jambe du
coi f f eur , qui s'écroula en hurlant
de douleur. Quant au client, la
serviette autour du cou et le vi-
sage barbouillé de savon , il bondit
dans la rue et court encore...

Un nageur émérite
LISBONNE (A.F.P.) — Le paisi-

ble village d'Aveiro a été il y a
quelques jo urs le théâtre d'une
scène empruntée au plus classique
des « suspense » .

Un pécheur, arrêté h la suite
d'une rixe , a profité d'un moment
d ' inat tent ion de l'agent qui le con-
duisait  au commjssariat de police
et a pris la fuite.

L'agent à ses trousse s , le pê-
cheur a traversé la ville au pas
de course et gagné la mer. Sans
hésiter , il s'est élancé dans l'eau ,
où il a commencé à se dévêtir.
L'agent , après s'être précipité dans
un bateau à rames, a gagné une
vedette , mais le pêcheur était
excellent nageur . Sur mille cinq
cents mètres , il a fait  maint s tours
et délours , si bien que la vedette
a eu du mal à le suivre.

L'homme traqué l'a emporté : au
moment opportun , il a regagné le
rivage et, sortant totalemen t nu
de l'onde , il a en un éclair gagné
un quartier voisin...
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TOUS LES SPORTS
¦ Les cyclistes belges ont dicté

leur loi à Waregem.
¦ Brillants succès des nageurs

du Red Fish à la Chaux-de-
Fonds.
¦ Les poloïstes neuchâtelois vic-

times d'une erreur d'arbitrage
à Lausanne.
¦ Cantonal doit améliorer le

rendement de sa ligne d'at-
taque.
¦ Fribourg mérite le match nul

contre Young Boys.
¦ Lausanne mieux en s o u f f l e

que Bienne.
¦ Yverdon concède une demi-

douzaine de buts à Servette.
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pour nos rayons de textiles et articles de ménage l|a

VENDE USES g
qualifiées , bien au courant de l'une ou l'autre de ces branches. Place stable jèa
et bien rétribuée, deux demi-journées de congé hebdomadaire, accès à la jfe

caisse de retraite. B33

Faire offres manuscrites avec copies de certificats ou téléphoner à rel

M I G R O S  I
NEUCHATEL 2, GARE - Tél. 5 72 21 ||

FIDUCIAIRE DE IA PLACE
engagerait

employée de bureau
Entrée pour date à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae et
prétentions à case postale No 31584,

Neuchâtel.

Buffet de la Gare R.V.T., Couvet,
cherche jeune

sommelière
ou débutante. Entrée tout de suite.

Bon salaire.

Entreprise commerciale de Neuchâtel-
ville engagerait dès le 1er septembre

ou plus tard, un (e)

employé (e)
de bureau

qualifié (e), habile sténodactylographe,
connaissant également l'allemand dans
ses grandes lignes et au courant de
la comptabilité. — Les offres manu-
scrites sont à adresser à case postale

31470 à Neuchâtel 1.

Administration privée cherche

un (e) employé (e)
sténodactylographe ayant de bonnes notions
de comptabilité. Entrée en fonctions à
convenir. Caisse de retraite. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à B. D: 3554 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEUBLÉ
A louer au centre de

Neuchâtel appartement
2 chambres, cuisine, sans
confort, 85 fr . par mois.
Tél. (021) 24 4128.

A louer à demoiselle
ou dame

belle chambre
avec meubles modernes.
Participation cuisine, sal-
le de bains. Tél. 5 89 02
à partir de 20 h.

A louer poux le 24
novembre, & la Coudre,
dans maison neuve de
2 familles, 1 apparte-
ment de 2 grandes piè-
ces. Vue, soleU, confort
tout compris 140 fr . par
mois. Adresser offres écri-
tes à A. O. 3552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
à a Hts. S'adresser :
tél. 5 23 47.

Jeune homme cherche

chambre
à Neuchâtel, pour le 15
septembre. Offres sous
chiffres OFA 9090 B à
Orell Fussll-Annoncen,
Langenthal.

E C L U S E
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort. — ETUDE PIERRE JUNG,
avocat, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Maison familiale
A vendre à Colombier, 2 appartements,

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

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, NO-
TAIRE, COLOMBIER.
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cherche au plus tôt ou pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse, pour son département commande et surveillance des fournitures.
Connaissance de la branche horlogère désirée, dactylographie, correspondance

française. Place intéressante, travail indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae au bureau de fabrication, rue Gurzelen 16.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE j
S A N I T A I R E  f

Coq-dinde 3 * Tél. 8 66 86

LE COUVREUR \

WILLY VUILLEMIN j
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tom travaux de couverture - Tulles -
Ardoises - Elerniis - Réfection des
cheminées et vernissage de la ler-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

I f / I ! Une maison sérieuse
If Cil ffriC B'» ' Pour l'entretien
W CIW^ f|:S °*e vos bicyclettes

î * i :.- ' ¦'¦{ Vente-Achat-Réparations .'

"̂ "G.CORDEY
Place Pury - Eclnse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
S Rgrjjn j y \  Flandres 2 - Tél. 8 27 23

MNIl IIJVJIllUltj l NEUCHATEL
w .¦.'̂ '"'XvMHflB installe , répare soigneuse-B

ment et à prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION L|

Se rend régulièrement dans votre région ' 'j>

, . . i Tous travaux
LE mB ilUISIBr Lm dn bâtiment et d'entretien

nhnnic tn  Agencement d' intérieur
GDG M ISIB || jj et de magasin
HtMmUHMBCggi Meubles sur commande
tJMft 3»C':n et toutes réparations

L RÎT Z & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
*¦' 4- "^. Hfl sur tous vêtements , accrocs,arïlSTique | | déchirures, mites, brûlures,
¦HDgfflSStmi etc " Maiso n d' a ncienne re-y &¦ '¦ ' , H nommée. Livraison dans les
^^^mm̂ mmcml 24 heures
Temple-Neuf 22 f tm  LEIBUNDGUT

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

VOUS N'IREZ PAS TOUS
AUX PYRASSIDES

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar , vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Mais, si vous demeurez en
Europe, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux jours
de retard , le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

isn abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tarif des abonnements
pour l'étranger :

1 semaine Fr. 1.50
2 semaines . . . . . .  » 2.60
3 semaines *. 3.90
1 mois » 5.—

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV. 178

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engagerait

vendeuses
en alimentation
ainsi qu'un

homme
de bonne constitution , honnête et
travailleur, pour le service interne de
la laiterie. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres ou s'adresser à la
direction, Sablons 39, Neuchâtel.

On cherche

PEINTRES
Entreprise Bianchi, Neuchâtel, Pommier 5.
Tél. 515 79 ou 515 33.

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 engagés tout de suite ou pour
date à convenir pour horlogerie soi-
gnée. Salaire au mois — semaine de
5 jours — Travail en at elier 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.C.A.,

Cormondrèche (NE).

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour le 1er septembre ou pour une autre date, à
convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des tra-
vaux de bureau en général. La préférence sera
donnée à une personne expérimentée et capable
de fournir un travail très consciencieux. La pratique
de la sténographie n'est pas nécessaire, celle de la
dactylographie pas indispensable. Place stable et
bien rémunérée. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres V. S. 3544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit pensionnat à la campagne
cherche

I N S T I T U T R I C E
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser au pension-
nat Bellevue, Lignières, Neuchâtel,

tél. 7 94 31.

Je cherche ouvriers qualifiés

p eintres et
p e in tres-gypse u rs

pour tout de suite. — Gaston Blandenier,
Ecluse 22, tél. 5 5136.

REMONTEUSE DE FINISSAGES
serait engagée tout de suite ou pour date
à convenir. S'adresser à Jaccard & Fils,
Parcs 4, dès 18 heures.

A. DEUION
masseur-pédicure
3, rue du Môle

ABSENT

i

Manufacture d'horlogerie OMEGA
-. -, B I E N N E

EMPLOYÉS et EMPLOY ÉES
qualifiés et dynamiques

désirant se créer une situation intéressante, seraient \
engagés pour travaux de bureau, correspondance,
commandes et contrôle des factures, classement. 1

AGE : 18 - 35 ans.
ENTRÉE : tout de suite ou selon entente.

Faire offres détaillées à O M E G A  (secrétariat
commercial) à Bienne.

On cherche

femme
de ménage

Travaux faciles.
Demander l'adresse du

No 3452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
PERSONNE

de confiance, habitant
près du Rocher, qui gar-
derait chez elle mon bébé
la Journée pendant que
Je suis au travail. S'a-
dresser à T. Schlumpf ,
Roc 3, 3me étage.

JEUNE FILLE
cherche place comme vo-
lontaire, pour l'hiver,
dans famille qui pour-
rait envoyer sa fille pour
la remplacer chez elle,
en Suisse allemande.
Offres à Mme K. Knutti ,
institutrice, Diirstetten
(Simmental).

Jeune Italien , sachant parfaitement le français ,
possédant diplôme d'Instituteur, cherche place
dans

bureau, agence de voy ages
ou de transp orts

pour s'Initier à la branche commerciale.
Offres sous chiffres P. 4889 Y., à Publicitas,

Berne.

Nous cherchons pour
le 1er septembre 1957

j eune homme
de 15-16 ans comme
commissionnaire et pour
aider dans boulangerie.
.Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et
éventuellement, dès le
printemps 1958, de faire
l'apprentissage de bou-
langer-pâtissier. Vie de
famille, nourri , logé dans
la maison. Famille E.
Imhof , restaurant et
boulangerie, Rombacher-
hof , Rombach-Aarau, tél.
f064) 2 35 16.

On cherche

dame de buffet
ou

fille de buffet
Entrée tout de suite.
Tél . 5 24 77.

Employée
de maison

capable et sachant bien
cuisiner serait engagée
pour fin courant ou en-
trée ù convenir. Salaire:
200 fr. k 250 fr. selon
capacités. (Ménage de 2
personnes.) Demander
l'adresse du No 3553 nu
bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche une
jeune fille

sachant cuisiner , povtr
tenir un ménage de 3
personnes, dans maison
familiale , près du lac.
Bons gages. Demander
l'adresse du No 3510 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Ou cherche une

dame de buffet
une

débutante
fille de buffet

Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél . 5 48 53.

On cherche, pour tra-
vail en atelier de pré-
férence,

remonteur (se)
de finissages

consciencieux (se) ayant
pratique dans calibres
5" à 10 Mi. Faire offres
sous chiffres D. F. 3556
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle entreprise peut
offrir à Jeune fille
consciencieuse

place
intéressante

pour la correspondance
allemande et anglaise ?
Entrée dès mi-septem-
bre. Offres sous chiffres
Z. 5312 T. à Publicitas,
Thoune.

Italien cherche place de
domestique

M. Ricciato Nicola chez
M. Ischer , Côte 89.

JEUNE ITALIEN
en Suisse cherch e place
de manœuvre ou chez
jardinier ou vigneron.
Entrée immédiate. Télé-
phoner au No (038)
7 10 75. 

INERTIE
Dame ayant machine
« Jema » cherche travail
k domicile. Adresser of-
fres écrites à Z. A. 3551
au bureau de la Feuille
d' avis.

Profondément touchée par la sympathie I
et l'affection qui lui ont été témoignées
lors du gran d deuil qui vient de la frap-
per , la famille de

Monsieur Eugène JOSSY
remercie chaleureusement tons ceux qui,
par leur présence, leurs messages, leurs
envols de fleurs, ont pris part à sa peine.

Boudry, aofit 1957.

A vendre un

grand buffet
un gros étau ainsi que
600 bouteilles fédérales.
S'adresser chez Fritz
Galland, Boudry.

PLANTES de FRAISIERS
Madame Montât , très
bonne sorte avec grosses
fraises, la pièce 10 et.
Plan tes de fraisiers non
grimpantes, Baron Sole-
maclîer, la pièce 15 et.
Expédition par l'Etablis-
sement horticole Muller ,
Wuppenau (TG).

Tomates
J'expédie tomates pour

conserve, par colis de
15 kg. contre rembour-
sement C.F.F. à Fr. 0.50
le kg., port en sus. —
Ecrire à Mme Cheseaux,
Saxon.

Docteur TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

D' W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr J.P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 17 septembre

A vendre, • nichée

cockers spaniels
10 semaines, robe noi-
re et blanche, 5 mâles,
1 chienne, superbe pe-
digree , prix Intéressant.
Une moto « Universaal »
modèle 1950, 580 cm3
lat. Prix : 500 fr. ou
échange contre chèvres
ou moutons. Paul Bur-
ger , Villlers, Val-de-Ruz
(Neuchâtel).

MM M. Monnat
Masseuse

DE RETOUR

yTlilBi Talîi lJ'1 B SH

Dr de WYSS
Saint-Aubin

ABSENT
du 19 au 22 août

TT^nT! VILLE

^  ̂
Neuchâtel

Musée d'art
et d'histoire

Le musée est fermé
jusqu'à nouvel avis pour
la préparation de l'ex-
position « La peinture
abstraite en Suisse. »
La direction des musées.

ïiïïlsêl V ,LLE

^H Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 20 rue du Seyon, le
20 août 1957, à 7 h. Les
voisins sont priés de fer-
mer, durant cette opéra-
tion, toutes les ouvertu-
res des façades et des
toitures.

On demande, pour entrée à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire
offres avec copies de certificats et
photo au Buffet de la Gare, la

Chaux-de-Fonds.

PRESSANT. — Petit hôtel cherche, pour tout de
suite ou date a convenir,

SOMMELIÈRE
de toute confiance, débutante ou étrangère
acceptée. — Adresser offres écrites à X. T. 3549
au bureau de la Feuille d'avis.



a A notre rayon de soieries, vient d'arriver pg
||| notre superbe K

I VELOURS I
¦M nH

K] coton de première qualité, grand teint. w^
f|i L'article recommandé par sa belle tenue, pK|j
|5| sa solidité et l'éclat de ses coloris t j| 1

Ss Vin Nuit Marron if â
f3| Gris /3/eu Beige |gj
p| Feu Marine Noir gtef

p3 le mètre seulement jf&j

790
j»! Largeur 70 cm. |gy

|ĝ  Et un choix incomparable de velours côtelé, g î
[ .„ de velours uni et fantaisie dans les meilleurs |#*j
gsM coloris de saison pM

CM NOUVEAUTÉ OUI FERA DATE! H «̂«***_
B La savon cosmétique moderne SIBONET

«£&&*. '"¦*%. fl"pf convient aussi merveilleusement comme

/ Wf z* -  . *™»v &î 4 3 shampooing sans alcali. Il est indiqué pour

jj ^  _̂ _̂W,'m~ "*"¦». ^""- KH llèremenl pratiqua <; intérus iant on voyage.
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«crème de beauté » | jf Ê ŜÊÊKÊË ŷ V̂ ĴjE'?F
pour le visage et les soins du / M A '̂ â^" \f 'iSpP l̂i S

# Sa mousse agréable et fine | «to ' J^L ;ÉW O ĵŜ ^^ilîSS '̂ F**
nettoie merveilleusement- i:." J8 ' î v; ' BSMPH ' 

; > »-—--~»_
mousse tout aussi bien dans fteigA '̂̂ l'*'* ¦ffl ppSS»"»1'*̂  ""̂ N. 

^
 ̂ \ *l'eau calcaire dure. :: mf ^ f / y ^Éf  ̂

~^^%tW^\^^ \ B\

• Sans alcalis -doux comme l'eau de pluie ,aussi très indiqué 4Hlnf ' / ^"̂A 11" HT \ \ «8^°
pour la peau sensible des enfants. ^^^Jl / / / ^fr^ ï\ a \skJH A wB 1

O Plus de résidus de savon calcaire sur la peau - la peau net- f *\  l's A \\ y ŷ ^^§_f \R ^ &  j f ^  ̂ ! I
toyée avec Sibonet respire plus librement. Plus de bordures j f Â  - A  \ \ \ ( SBHr / / L timT'r ! ! !
sales dans le lavabo et la baignoire. ¦¦/ /i ? xvv— y^ ^ f̂ Ê ^ ^ ^y ^ / '

C Fine crème de beauté incorporée - 33% supergras. Sibonet _f / i XsS _/ ' _/ ' */ 4
nettoie la peau avec douceur et l'enduit en même temps Wig }  VX\N--Z 

""'¦ (£0  ̂J V^~ '̂̂^' -^^^^
de crème de beauté. * 

«i»  ̂eOS»^0̂ ^̂ '"'̂ '""~'"

Dès la premier usage vous sentez déjà que . ..>  ̂ _té8
__

Sibonet vous donne une sensation nouvelle de fraîcheur, gSJ
la peau devient plus douce et plus souple. ffiH
Un achat avantageux - Sibonet : un produit - deux effets I K ,î 

^
A

Savonnerie Schnyder Bienae j . Département cosmétique j m avec bons-images Avanti  ̂/^
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^Lf NOUVEAUX

# ARTICLE S
j f l  0

Af INTÉRESSANTS

M Toujours mieux
Jf et moins cher !

Jm^ ï̂ '-m Demandez notre prospectus spécial qui vient de para ître

à Ê̂ÊË GRANDS M A G A S I N S

A vendre

buffet de service
d'occasion. M. A. La-
chausse, Favarge 4, Mon-
ruz. Tél. 6 60 37.

EZ^B53I
« Peugeot 203 »
fourgonnette 800 kg.

« Morris Minor »
4 portes, moteur à sou-
papes en tête. Agence
Morris, Garage de la
Rotonde, Neuchâtel.

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. Intérieur de cuir. Re-
visée.
... ¦ 

, 
¦ ¦ -

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

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.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
OPEL CAPITAINE 1949 12 CV 6 cyi. Limousine

4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.
Demandez la liste de prix,

venez les voir et les essayer sans engagement.

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

4 CV. «Renaulb
à vendre, en parfait
état de marche. Très
belle occasion. (N'a jar -
mais eu d'accident.) Ro-
ger Baillod, les Fonts*
de-Maxtel.

A vendre

MOTO
DOUGLA S
350 ce, en excellent état,
Fr. 600.—. Adresser of-
fres écrites à C. K 3555
au bureau de la Feuille
d'avis.

S~X m m f \  m Sablons 48Jiadta Zudet ïïK.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

MICROTHERM
petit brûleur à, mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant ins-
tallateur G. iAithy. Tél.
(038) 5 2S98.

O

ÇJtK âfflt

Le Suisse se doit de participer de temps
à autre à des réunions politiques,
ne serait-ce qu'aux élections . . .
De telles séances sont souvent
passionnantes et prennent une
tournure des plus sympathiques
lorsqu'on allume une délicieuse
pipe de Batavia,
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

^Ê ^ _̂Wi0_ _̂m_^_w_^___^_^_^_t_^_^_^_^_ \

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

40 g / 75 cL '̂ ::==z^ ŷ/

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, i /)« *„

dessins modernes, I **W IM

T A P I S  B E N O I T  S^S
Présentation & domicile - Facilités de paiement

A VENDRE D'OCCASION :
1 armoire 2 portes avec
glaces 100 fr. ; 1 grande
table , 40 fr. Bolle, Fa-
varge 4.

r—""i
NeucbfitelotKm

Terreaux T 
^

Vous y trouverez i
le plus grand

choix des

vins de
Neuchâtel
L—r

A céder, k Peseux, une très belle

chambre à coucher
moderne, neuve, à prix avantageux.
Affaire pressante. — Tél. 8 32 17.

MACHINE À LAVER à Fr. 485.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines à
laver avec chauffage, examinées par l'A.S.E., pour
3 kg. de linge sec, petites fautes de couleur .
Demandez une démonstration sans engagement,
aussi le soir.
Ecrivez aujourd'hui encore k Victor Rossier,
Marly-le-Grand 126/146 (Fg.).



ILes Belges ont dicté leur loi
Aux championnats cyclistes sur route gagnés une f o is de p lus par van Steenberghen

mais ils eurent en Bob et et Darrigade de rudes adversaires
Comme on le supposait, les Belges ont dominé les cham-

pionnats du monde cyclistes sur route. Le plus rapide d'entre
eux, van Steenberghen, a une fois de plus gagné au sprint alors
que la presque totalité de leur équipe se classait aux premières
places. Mais ils eurent dans la formation française de sérieux
adversaires. Trois « tricolores » se trouvaient dans le peloton de
tête et seul van Steenberghen parvint à battre un remarquable
Louîson Bobet et Darrigade. Nos représentants n'ont guère fait
parler d'eux. Favre eut le mérite de participer à une longue
échappée tandis que Schellenberg était le seul à franchir la
ligne d'arrivée.

: ' '• ' '"' AU FIL DES KILOMÈTRES
1 -r.i : 

¦
.

Soixante-neuf concurrents représen-
tant douze pays prennent le départ.

Dès le premier kilomètre , on enre-
gistre une attaque dies Espagnols Ferraz
et Galdeamo, du Hollandais Piet van
Est et du Suisse Walter Favre. Ces
quatre hommes prenaient rapidemen t
die l'avance, mais perdent un moment
Ferraz, victime d'une chute au 7me
kilomètre.

Ce dernier revient seul et , après
9 km. die course, le groupe de tête
a une avance de 45". Dans te côte
de Tiegem (km. 14), appelée ici le
« Vossemhol •, c'est-à-dire le repaire du
renard, Ferraz est de nouveau lâché,
mais iil revient dams te descente.
' Du peloton , qui comptait um retard
de 1' 10", s'échappait au sommet du
« Vossenhol » l'Allemand Junkermann.
Le premier tour se terminait sans que
les positions soient modifiées.

Mais Junkermamm est bientôt rejoin t
par le peloton , tandis que les échappés
poursuivent leur action . .Au terme du
2me. tour (soit après 47 km. 600),
couvent en 38' 48" (moyenne 36,801),
Ferraz, Gaïkleamo, Favre et Piet van
Est ont 3 minutes d'avance.

Aucun fait notable n 'est enregistré
au cours du troisième touir que les
quatre écha ppés couvrent en 38' 39",
à te moyenne de 36 km. 955.
. L'Allemand Mathlas Lôdier surgit à
3' 09" . des . fuyards tandis que le
retard diu peloton se' trouve à 4' 03".
Le Français Huot, seuil attardé, est
à ¥ 24".

? ?? .
Au 4me tour, on enregistre une

réaction de l'Allemand Loder, mais il
est rejoint par Sabbadin, qui poursuit
seul sur la côte du Renard. Dans cette
côte sortent du peloton : de Groot
(Hollande) et te Français Dupont qui ,
à l'entrée de Waregem, rejoignent
l'Italien. Les trois hommes sont alors
pointés à 3' 36" du quatuor de tête.

Reinecke (Allemagne) et Brown
(Grande-Bretagne) précèdent de quel-
ques mètres le peloton, qui a récupéré
le Français Huot et dont le retard
est de 4' 40".

Dans le tour suivant , les quatre
hommes de tête (Ferraz, Galdeano;
Piet van Est et Favre) cèdent du
terrain. A l'entrée de Waregem (km.
116), ils sont absorbés par Dupont ,
Sabbadin ' et de Groot. Les sept cou-
reurs terminent le cinquième tour
(soit 119 kilomètres) avec 2' 30"
d'avance sur le reste du lot.

Dans la sixième boucle, les hommes
de tête perdent Walter Favre qui
est rejoint par le peloton dans la
côte de Tiegem. Dans cette difficulté ,
Friedri ch et Nenclni tentent de s'en-
fuir, mais ils échouent devant la ré-
plique des Belges Schepens et De-
bruyne.

La mi-course survient alors que
Ferraz , Galdeano , Piet van Est, de
Groot, Dupont , Sabbadin — ayant
couvert 143 km. 800 en 3 h. 53' 18",
à la moyenne générale de 36 km. 723
— ont 3' 06" d'avance sur le gros
de la troupe.

• Le 7me tour me comporte qu'un in-
cident notable : le lâchage de l'Espa-
gnol Galdeano qui est rejoint par le
peloton tandis que le groupe de tête ,
réduit maintenant à cinq hommes,
poursuit sa chevauchée.

Sous 1a pluie qui tombe sans inter-
ruption , le peloton réagit violemment
à une attaque de Padovan, Friedr ich
et Schepens. Cette réaction n'est que
mom entanée et les hommes de tête
continuent leur chemin.

Toutefois , dams l'ascension de la côte
de Tiegem, ils perdent Ferraz. Au
terme des 190 km. 400 (huit tours),
Dupont , de Groot, Sabbadin et Piet
van Est ont 1' 18" sur Ferraz et
2' 16" sur le gros de la troupe.

A la fin du 9me tour, les quatre
hommes de tète ont perdu um peu
de leur avamee. Huot et Christian
sont à V '20" alors que le peloton
compte 1' 24" de retard.

Au cours du lOme tour, le peloton
sort de sa létharg ie : Huot , Christian
et Defilippis ayant en vain tenté die
s'enfuir, vain Looy et de Jongh par-
tent à leur tour et réussissent dams
lour entreprise. A Ingoimgem (km.
223), ils rejoignent les quatre leaders
et prennent aussitôt te direction des
opérations.

Dès le début de l'avamt-dernier tour,
les attaques fusent ; l'allure est extrê-
mement rapide. Les hommes de tête
voient leurs efforts réduits à néant
et sont rejoints successivement par
Schmitz , Gauthier , Boni, van der
Pluym, Darrigade, puis par la quas i
totalité du peloton. Cette jonction est
mise à profi t  par le Hollandais Wagt-
mans qui prend la fuite.

? ?<>
Le Hollandais entame le dernier tour

du circuit avec 26 secondes d'avance
sur le peloton qui chasse sérieusement.

Une lutte sévère marque ce dernier
tour. Wagtmans est rejoint successi-
vement par les Belges Janssens _ et
van Looy. Du peloton sortent éga-
lement van Steenbergen , Louison Bobet
et van Daele. Les trois hommes unis-
sent leurs efforts pour passer en tête.
Ils n'y parviennent pas et, dans la
légère montée qui précède la côte du
Renard , les deux Belges ont encore
20" d'avance.

Sous l 'impulsion de Louison Bobet ,
dans la côte du Renard , principale
diff icul té  du parcours , un petit groupe
se détache du peloton et se lance
une nouvelle fois à la poursuite des
leaders. Dans la descente, un groupe
composé de Bobet , Debruyne, Boni ,
van Daele , Nencini et Anquetil re-
joint les deux échappés.
- Le peloton des leaders est donc
maintenant  composé de huit coureurs
à six kilomètres seulement de l'arrivée.
Mais van Steenbergen entreprend bien-
tôt un retour couronné de succès, tan-

dis qu 'une nouvelle scission se produit :
Debfu 'yrié a t t aque  et il est suivi d'An-
quet . i l . Bobet , Darrigade, van Steen-
bergen: et van Looy. Le nouveau
groupe de tête est donc fort de six
unités : 3 , Belges et 3 Français.

A quatre kilomètres de l'arrivée,
un léger flottement se produit dans
ce groupe et le gros du peloton , qui
chasse à 300 mètres, se rapproche.
¦Louison- Bobet , reprenant le comman-
dement , accélère l'allure et l'écart
grandit derechef pour revenir à 300
mètres 'entre les six hommes de tête
et les rescapés.

Les positions ne changent pas et
les leaders entament les deux derniers
kilomètres avec le même avantage.

Dans le sprint qui se dessine entre
les deux Belges van Looy et van
Steenbergen d'une part , Darrigade et
Louison Bobet d'autre part , c'est une
fois de plus le rapide van Steen-
bergen qui tire son épingle du je u,
remportant ainsi pour la deuxième
année consécutive et pour la troisième
fois de sa carrière le maillot arc-
en-ciel des routiers professionnels.

Résultats :
1. Van Steenbergen, Belgique , les

285 km. 600 en 7 h. 43' 10" (moyenne
37' km. 210) ; 2. Bobet , France ; 3.
Darrigade, France ; 4. van Looy, Belgi-
que ; 5. Debruyne, Belgique ; 6. Anque-
til , France, tous même temps ; 7. van
Daele, Belgique, 7 h. 43' 22" ; 8. De-
rycke, Belgique ; 9. Schepens, Belgique ;
10. Ernzer, Luxembourg ; 11. Janssens,
Belgique ; 12. van der Pluym, Hollan-
de; 13. de Jongh , Hollande ; 14. Boni ,
Italie ; 15. Roblnson , Grande-Bretagne ;
16. Wagtmans, Hollande ; 17. Baldlni,
Italie ; 18. Gauthier , France ; 19. Impa-
nils, Belgique ; 20. Huot , France ; 21. van
Est,' Hollande ; 22. Forestier, France,
tous même temps que van Daele ; 23.
Defillpis, Italie , 7 h . 44' 38" ; 24.
Schmitz, Luxembourg ; 25. Dupont ,
France ; 26. Gaul , Luxembourg, même
temps ; 27. Mann , Hollande, 7 h . 45'
56" ; 28. Padovan , Italie ; 29. Baffl , Ita-
lie , même temps. 30. Junkermann , Alle-
magne, 7 h. 54' 35" ; 31. Schellenberg,
Suisse ; 32. Reitz , Allemagne ; 33. Bac-
kat, Allemagne, même temps ; 34. Fer-
raz , Espagne , temps non relevé. Tous
les autres- • concurrents ont abandonné.

Voici l'arrivée îles amateurs, le Belge Proost précédant de
plusieurs longueurs l'Italien Pambianca.

I Le Belge Proost dépasse Pambianco
| peu avant la ligne d'arrivée

n Honorable comportement des Suisses
D chez les amateurs où...

§ Chez les amateurs aussi , le vain-
queur f u t  un Belge : Louis Proost.
Cette épreuve se termina par une
course - poursuite passionnante. A
dix-huit kilomètres du but , l'Italien
Pambianco possédait 40 secondes
d' avance sur un peloton de dix
hommes. A six kilomètres de l'arri-
vée , l'écart avait diminué de moitié.
C'est alors que le Belge Proost se
détache à son tour , imité peu après
par le Hollandais Verhœf.  Les trois
nommes se trouvent presque à éga-
lité lors de l' emballage f ina l .  Tou-
tefois , l'Italien n'a pas encore été
rejoint , ni par le Bel ge qui roule
en deuxième position , ni par le
Hollandais , à quelques mètres de
Proost. Mais Pambianco, qui se re-

— tournait ' constamment depuis qu 'il
rj s 'était échapp é, ré p ète une nouvelle
D f o i s  cette erreur. Elle lui coupe une
CI fraction de seconde sa cadence et le
n Belge en pro f i t e  pour le t sauter *
S au sprint et s 'adjuger la première
rj place.
S Les Suisses ont disputé une course
rj très honorable. Plusieurs d' entre
H eux f i gurent parmi les animateurs,
D en particulier Z u f f e l a t o  qui ter-
O mina au quatorzième rang. Gimmi
g et Schleuniger amorcèrent eux aussi
rj plusieurs attaques. D' ailleurs , qua-
n Ire sur les six qu 'ils étaient au dé-
Ci part franchirent  la ligne d'arrivée.

Il y  a longtemps que cela ne s 'était S
pas produit  dans un champ ionnat jj{
où les deux tiers des concurrents rj
f u ren t  éliminés. ' ¦

Voici le classement f ina l  : ?
1. Proost , Belgique , les 190 km. 400 H

en 5 h . 05'05" (moyenne 37 km. 250); H
2. Pambianco, Italie ; 3. Verhœf , Hol- nlande , même temps ; 4. Schur, Aile- n
magne de l'Est, 5 h. 05'17" ; 5. De- rj
mulder . Belgique ; 6. Flscherkeller, U
Allemagne de l'Ouest ; 7. van Tonger- ?
loo, Belgique ; 8. Dahlbom. Suède ; 9. D
Magnl , Italie ; 10. Plzzoglio, Italie ; D
11. Roman , Belgique ; 12. Hugens, S
Hollande ; 13. Geyre, France ; 14. S
Zuffelato, Suisse, tous même temps ; S
15. Altweck, Allemagne de l'Ouest, n
5 h. 06'23" ; 10. van der Putten, Hol- H
lande ; 17. Tcherepovttch , TJ.R.S.S., 0
même temps ; 18. Brlttaln , Grande- S
Bretagne, 5 h. 06'27" ; 19. ^Erenhouts, S
Belgique ; 20. Andersson, Suède ; 2il. H
Braune, Allemagne de l'Est ; 22. _ \Glmml , Suisse ; 23. Dourdln , France ; rj
24. Baudechon . Belgique ; 25. Theu- 0
nisse. Hollande ; 26. Skov Jenssen, Q
Danemark ; 27. Pommer, Allemagne D
de l'Ouest , tous même temps ; 28. ?
Mastrotto , France, 5 h . 07'28" ; 29. H
Conti , Italie, 5 h . 08'47" ; 30. Rey- 

^nolds, Grande-Bretagne, 5 h. 09'48" ; S
31. Slmonsen, Danemark ; 32. Schleu- kj
niger , Suisse; 33. Ruegg, Suisse, même £j
temps. rj

Les Suisses Bachmann et Cereghettl q
ont abandonné. ?

Le jeune Neuchâtelois Yves Piller
remporte quatre titres et bat un record

A la Chaux-de-Fônds, lors des championnats romands de natation et de plon geon

Les organisateurs des championnats romands de natation
et de plongeon 1957 n'eurent guère de chance pour leur mani-
f e s t a t i o n  : une température très f raîche, un ciel constamment
nuageux, des averses intermittentes, rien ne semblait f a i t  pour
f avoriser  ces courses qu'il était impossible de renvoyer. Seule
la température de l'eau était acceptable, les installations de
c h a uf f a g e  de la piscine des Mélèzes ayant fo nctionné sans
interruption pendant trois jours.

Malgr é ces conditions défavora-
bles, les résultats d'ensemble ont été
satisfaisants ; quelques excellentes
performances furent  réalisées.

Dans ce bref commentaire, il nous
faut signaler le magnif i que compor-
tement d'ensemble des nageurs et
nageuses du Red Fish de notre ville:
Yves Piller remporte les titres du
100 m. crawl jeunesse, du .100 m.
crawl juniors, du 100 m. papillon
juniors et du 100 m. dos juniors ;
son frère gagne le 100' m. papillon
jeunesse ; Yvonne Kauflin remporte
le 50 m. papillon et le 100 m. dos
jeunesse ; Heidy Buss le 100 m.
brasse jeunesse ; Pierre Walter le
50 m. crawl seniors II et Fritz Thiel
le 100 m. brasse seniors IL En outre,
dans les épreuves par équipes, les
nageurs et nageuses du Red Fish
s'imposent dans le 4 X 50 m. quatre
nages juniors-filles, où un nouveau
record romand est établi en 3' 10"8
(ancien record 3' 35"5) , le 4 X 5 0  m.
crawl juniors filles et le 4 X 50 m.
quatre nages juniors garçons. C'est
là un palmarès éloquent qu'aucun
autre' club n 'a pu égaler au cours
de ces compétitions.

On attendait avec impatience de
voir Yves Piller en action. Personne
ne f u t  déçu puisque le grand espoir
du Red Fish, dans la première
course déjà , le 100 m. crawl jeunesse,
réalisait une performance magni-
f ique  : poussant à fond , il couvrait
la distance en V 05"9, temps qu'au-
cun des nageurs des catégories se-
niors et élite ne parvint à battre au
cours de la journée. Les autres
courses auxquelles il participa , Pil-
ler les disputa « à sa main », se con-
tentant de contrôler ses adversaires
et de gagner avec une avance mi-
nimum. On le vit cependant une f o i s
encore se donner à f o n d  : ce f u t
dans le 100 m. p a p illon juniors, on
il établit un nouveau record romand
en V U"8 (ancien record V 27"4).

? OO
Parmi les autres performances qui

méritent d'être relevées, signalons
celle de l'équipe juniors de Bienne,
qui établit un nouveau record ro-
mand du 4 X 50 m. crawl, et celle
de l'équi pe seniors Léman-Lausanne
qui , dans le 4 X 100 m. quatre nages,
bat le record romand de plus de
30 secondes !

Dans les plongeons, on assista
chez les messieurs à de très bonnes
exhibi t ions  de Huser au tremplin
de haut  vol et de Guinamant , Metz-
ner , Rollier et Knœp fel au tremplin
ordinaire.

En revanche, chez les dames,
seule la Biennoise Liliane Vetsch
témoigna d'un degré de préparation
suf f i san t  pour participer à une dé-
monstrat ion publi que ; les autres
concurrentes fa isa ient  manifeste-
ment figure de débutantes.

A. T.
Principaux résultats

200 m. brasse, Juniors garçons : 1.
Pierre Gindrat , Bienne, 3' 20" 1.

100 m. dos, élite messieurs : 1. Jean-
Claude Cevey, Lausanne, 1' 20".

100 m. dos, seniors messieurs : 1.
François Leuba, Lausanne, 1' 25" 8.

100 m. nage libre , élite messieurs ;
1. Michel Currat, Genève , 1' 08" ; 2.
Joël Blanchi , Monthey, 1' 10" 3.

100 m. nage libre dames , seniors :
1. Mathllde Naef , Genève , 1' 33".

50 m. nage libre, seniors II messieurs i
1. Pierre Walter, Neuchâtel , 35" 1.

4 x 50 m. quatre nages, Juniors
tilles : 1. Red-Flsh Neuchâtel , 3' 10" 8
(nouveau record romand , ancien record
3' 35" 5).

4 x 50 m. nage libre. Juniors mes-
sieurs : 1. Bienne, 2' 09'' 7 (nouveau
record romand, ancien record 2' 09"8) ;

2. Red-Flsh Neuchâtel , 2' 15" 3.
200 m. brasse, élite messieurs : 1. Eric

Rudolf , la Chaux-de-Fonds, 3' 35" 7.
100 m. brasse, seniors dames : 1. Lucla

Brand , la Chaux-de-Fonds, 1' 55" 6.
100 m. brasse, seniors II messieurs i

1. Fritz Thiel, Neuchâtel, 1' 36" 8.
100 m. brasse papillon , Juniors gar-

çons : 1. Yves Piller , Neuchâtel , 1- 24" 8
(nouveau record romand, ancien record
1' 27" 4).

100 m. nage libre, seniors messieurs :
1. Paul VUlard , Vevey, 1' 07" 3 ; 6.
André Gallopplni , Neuchâtel, 1' 13" 5.

100 m. nage libre, juniors filles : 1.
Marie-José von der Weid , Lausanne,
1' 24" 9. ¦ ,

4 x 50 m. quatre nages, Juniors gar-
çons : 1. Red-Flsh Neuchâtel, 2' 38" 8;
2. Bienne, 2' 39" 3.

4 x 50 m. nage libre, juniors filles :
1. Red-Fish Neuchâtel , 2' 51" 5.

5 x 50 m. nage libre , seniors mes-
sieurs : 1. Léman-Natation Lausanne,
2' 36" 3.

100 m. brasse papillon, seniors mes-
sieurs : 1. Eugène Ferland , Lausanne,
1' 19" 3.

4 x 100 m. quatre nages, élite mes-
sieurs : 1. Léman-Natation Lausanne,
5' 22" 8 (nouveau record romand , ancien
record 6' 10" 8).

100 m. dos, jeunesse garçons : 1. Yves
Piller , Neuchâtel , V 34" 8.

400 m. nage libre, élite messieurs :
1. Paul Villard , Vevey, 5- 57" 6.

100 m. nage libre, jeunesse I : 1. Yves
Piller, Neuchâtel , 1' 05" 9 ; 2. Serge
Piller , Neuchâtel , 1' 13" 4.

100 m. dos, seniors dames : 1. Eddl
Jaekker , Montreux , 1' 45" 6.

100 m. dos, Juniors filles : 1. Liliane
Oguey, Montreux, 2' 13" 1.

100 m. dos, j eunesse I filles : 1.
Yvonne Kauflin , Neuchâtel, 1' 35" 8 ;
2. Jacqueline Bernard , Neuchâtel,
1' 53" 4.

100 m. brasse, seniors I messieurs :
1. Etienne Plumettaz, Vevey, 1' 25". 1.

200 m. quatre nages, seniors I mes-
sieurs : 1. Willy Indermuhle, Bienne,
3' 24" 6.

200 m. quatre nages, élite messieurs :
1. Henri Reymond, Vevey, 3' 11" 2.

200 m. brasse, junior s filles : 1. Jo-
sette Ingold, la Chaux-de-Fonds,
3' 53" 8.

100 m. dos, Juniors garçons : 1. Ro-
land Bechade, Vevey, 1' 32" 8.

100 m. nage libre , j eunesse I filles :
1. Martine Maillard , Genève, 1' 30" 2 ;
2. Jacqueline Bernard, Neuchâtel ,
1' 30" 4.

100 m. brasse, Jeunesse I garçons :
1. Karl Duttll , la Chaux-de-Fonds,
1' 33" 9 ; 2. Théo Buss, Neuchâtel,
1' 35" 1.

Les deux frères Piller, qui se distinguèrent fréquemment hier,
s'élancent an départ du 100 in. papillon.
. (Photo Amey)

100 m. nage libre , Juniors garçons |
1. Yves Piller, Neuchâtel, 1' 07" 5.

100 m. brasse, jeunesse I filles : 1.
Heidi Buss, Neuchâtel , 1' 48" 6.

Dans les catégories Jeunesse et Juniors,
les temps entrent en ligne de compte
pour l'attribution du titre de champion
suisse.

Moss bat Fangio
et de vieux records

Au Grand Prix  de Pescare

Le Grand prix de Pescare, avant-
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, s'est disputé hier sur un circuit
de 25 km., à couvrir un peu plus de dix-
huit fois, ce qui nous valait une dis-
tance totale de 460 km. Seize pilotes
étaient au départ de cette importante
compétition qui avait attiré plus de
200 ,000 spectateurs. Handicapé par un
rhumatisme à l'épaule droite, Fangio
ne put donner l'entière mesure de ses
vastes moyens et, pour une fois, dut
se contenter de la deuxième place. La
victoire sourit à l'Anglais Stirling
Moss, en grande forme puisqu 'il bat-
tit non seulement le record du tour
mais aussi celui de l'épreuve.

Classement :
1. Stirling Moss, Grande-Bretagne, sur

«Vanwall» , les 460 km. 420 en 2 h.
59' 22"7 (moyenne 153 km. 780), nou-
veau record de l'épreuve (ancien record
détenu par l'Italien Faglioll , sur «Alfa
Romeo» , avec une moyenne de 141 km.
586 depuis 1933) ; 2. Juan Manuel Fan-
gio, Argentine , sur «Maseratl» , 3 h.
02' 36"6 ; 3. Harry Shell , Etats-Unis, sur
«Maserati» , 3 h. 06' 09"5 ; 4. Masten
Gregory, Etats-Unis, sur «Maseratl», 3 h.
07' 39"2 .

Stirling Moss a établi un nouveau
record absolu du circuit à la moyenne
de 157 km. 507 (précédent record dé-
tenu depuis 1932 par l'Italien Nuvalori,
sur «Alfa Romeo», avec une moyenne de
146 km. 785).

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après le Grand prix
de Pescare : 1. Juan Michel Fangio, Ar-
gentine , 40 points ; 2. Stirling Moss,
Grande-Bretagne, 17 ,

0 Grand prix du Vélo-Club ajoulot ,
organisé à Porrentruy : 1. Ernest Kel-
ler , Regensdorf , les 138 km . en 3 h.
39' 16" (moyenne 37,800) ; 2. Richard
Bosshard , Seebach ; 3. André Huser , See-
bach ; 4. Willy Dônnl , Zurich ; 5. Clvl-
dlno , France ; 6. Gérard Mossière, Ge-
nève ; 7. Léo Winter , Kaisten ; 8. Cor-
nuel , France , tous môme temps, puis
un peloton de dix coureurs, également
dans le même temps que le vainqueur.

S 
Championnats Internationaux de ten-

9 de Grèce à Athènes : simple dames,
finale : Yolanda Ramirez , Mexique, bat
Rosamaria Reyes , Mexique, 6-2 , 6-0. —
Double messieurs, finale : Davidson -
Ayala battent Nlelsen - Ulrich , par 6-2 ,
6-2 , 6-4.
A Circuit cycliste pour amateurs, k
Muhen : 1. Eugen Walllser , Zurich, les
101 km. .250 en 2 h. 45' 53", 36 points
(moyenne 36 km. 450) ; 2. Heinz Lâuppl ,
Olten , 23 p. ; 3. Egon Scheiwiller, Zu-
rich , 14 p. ; 4. Arthur Hossmann, Hltt-
nau, 12 p.

G. RomailEer,
Hofer et Gourajod

vainqueurs à Wattenwil
Pour la 3me édition de sa manifes-

tation, le Moto-Club Burg istein avait
déplacé son parcours au-dessus du vil-
lage de Wattenwil. Ce nouveau tracé
était nettement supérieur à l'ancien et
rapelle, par de nombreux points, le par-
cours de Broc. 4500 spectateurs ont
assisté à ces joutes. Le temps, beau le
matin, s'est gâté pour les deuxièmes
manches, mais, malgré une piste rendue
glissante, aucun accident n'est à dé-
plorer.

En catégorie 250 crac, Jegge a mené
la Ire manche, attaqué sans arrêt par
G. Romailler, qui le dépassa dans le
dernier tour à la suite d'une erreur
de pilotage du Genevois. Cruchet et Ro-
thier luttèrent pour la 3me place, que
Cruchet enleva. Dans la 2me manche,
Jegge mena à nouveau pendant quatre
tours, mais Romail ler  le dépassa irré-
sistiblement , entraînant  dans son sil-
lage Rothier. Jegge ne termine cette
manche qu 'à 25 secondes du vainqueur.
Au classement f inal , la victoire sourit,
bien entendu , à Romailler.

Chez les 500 cmc. nat ionaux , douze
coureurs prennent  le dé part. Dès le
3me tour , Gudit  mène la danse , mais
Hofer le talonne. Une superbe lutte
s'engage entre ces deux hommes, lutte
qui ne voit son dénouement que 50
mètres avant l'arrivée , lorsque Hofer
prend la tète. A la reprise, Hofer , sen-
tan t  la victoire à sa portée, part en
flèche et mène de bout en bout. R. Lan-
gel est rejoint à la mi-course par Gudit ,
nui. PLe.n4. ii nouveau In 3mc place. Le
favori" ne cette classe, Hubler , n'est que
7me au c ln s spmnn t  f i n n i .

Chez les « inters », Gourajod , comme
il en a l'habitude, a mené pendant les
deux manches avec une confortable
avance. Quant à Kunz , qui a fa i t  une
très belle 2me place à la Ire manche,
il s'est l i t té ra lement  écroulé à la 2me
exp licat ion et ne termina que !)me , à
quatre tours du vainqueur. Jacques
Langel, par ses 4me et 2me places , se
classe second devant  Rap in et Théve-
naz.

J. F.

Le meeting de propagande, mis
sur pied samedi soir à Salavaux,
a obtenu un plein succès. L'organi-
sateur, local , qui fai t  un gros effort
pour introduire la boxe dans cette
région , avait  engagé les boxeurs de
Singen (Allemagne) pour donner la
réplique à l'équipe du Boxing-Club
de Neuchâtel renforcée.

Pour leur première sortie de la
saison , après deux mois de pause,
les boxeurs neuchâtelois se présen-
tèrent en excellente condition phy-
sique, mais ils manquaient  visible-
ment de compétition.

Le meilleur combat fut  livré par
Rothlisberger, qui ne laissa aucune
chance au pourtant  réputé Symanski.
Après deux stages au tapis , Sy-
manski vit avec soulagement son
combat arrêté par l'arbitre.

Ilg, bien en souff le , mais désor-
donné, laissa échapper une victoire
à sa portée, alors que Weber , après
avoir envoyé une fois son adver-
saire au tapis, ne put conclure,
met tant  trop de précipitation dans
son action.

Spring, l'organisateur local et
membre du B.-C. Neuchâtel , livra
un combat méritoire face au dur
et irrégulier Grundl.  Le Hongrois
Nemecs et l'Allemand Totzauer , qui
avec le Bernois Schweizer renfor-
çaient les Neuchâtelois, laissèrent
une bonne impression , bien que la
victoire accordée au premier n 'eut
pas l'heur de plaire au public.

Ro.
RÉSULTATS. — Combat préliminaire

de trois rounds de deux minutes :
Surlégers : Terengh i (Berne) bat Thal-

mann (Neuchâtel) aux points.
Rencontre Neuchâtel - Singen (com-

bats de trois rounds de trois minutes) :
Plumes : Rôthllsberger (Neuchâtel)

bat Symanski (Singen) par arrêt de
l'arbitre au 1er round.

Légers : Schweizer (Berne) bat Bau-
mann (Singen) aux points.
Surlégers : Auer (Singen) et Ilg (Neu-
châtel) font, match nul.

Welters. : Nemecs (Berne) bat Schadler
(Singen) aux points.

Welters : Hertwick (Singen) et Weber
(Neuchâtel) font match nul.

Moyens : Totzauer (Berne) but Frtth-
nert (Singen) aux points.

Moyens : Grundl (Singen) et Spring
(Constantlne) font match nul.

Bon début de saison
da nos boxeurs

Red-Fish victime
d'une erreur d'arbitrage
Le Red-Fish de notre ville

joue de malchance. A la suite
d'une erreur d'arbitrage, il a
été privé, samedi soir à Lau-
sanne, d'une victoire ample-
ment méritée. A quelques mi-
nutes de la fin de la partie,
Red-Fish menait contre les Lau-
sannois par 6-4,

A oe moment-là, Uebersax reçut
un coup si violent qu 'il eut une dent
cassée. Que se pa*sa-t-il ? L'airbiitre,
M. Gutzwiiler, expulsa Uebersa x ! Les
LauiS'aiiiinoi'S, vivement encouragés par
l'eux public , se lancèrent à corps perdu
à l'attaque et ils me tardèrent pas à
égaliser grâce au redoutable Matulich.
C'est alors qu 'Uebersiax , conformément
au règlemieinit , se rendit  auprès de l'ar-
bitre pour tenter die lui expliquer
qu 'il ava'iit été victime d'urne erreur.
Mais avec un entêtement digne d'une
meilleure cause, M. Guilzw.Mer n 'en
voulut rien savoir. Et le jeu reprit ;
l'inévitable ne tarda pas à se pro-
duire. Suirvolité , Lausanne se lança à
nouveau à l'attaque et parvint à arra-
cher in extremis la victoire. Résultat
final : Laïuswmnie - Red-Fiish 7-6.

Si l'on me tient pas compte d<
cette erreur d'airbitrage qui eut une
influence décisive sur le déroulement
de la pairtie, Il convient d'admettre
que nous avons assisté à une ren-
contre de toute beauté. Les renverse-
ments de jeu fui-emt fréquents et les
acliv cis.Ti:pes lutteront arec beaucoup de
courage et , en certains moments , con-
p"i; M ii une belle réass-jte. Le Red-Fish
était  privé de trois de ses titulaire s ;
deux d'entre eux étaient maladies et
le troisième fut vicUme la veille d'un
accident de tra vail. A propos de l'erreur
id' airbi 'tria ge dont noms avons parlé
plus haut , précisons que M. Gutzwiler
vint die lui-même h la fin de la pairtie
auprès dm capitaine neuchâtelois afin
de s'excuser de son erreur ; il regretta
n 'avoir pas vu tout de su ite que c'était
Uebersax qui avait reçu le coup.
En-are...

Il reste désormais au Red-Fish un
seul match de championnat. Il devra
rencontrer Soleure . Toutefois , afin de
présenter encore une fois son équipe
à son publie qui , malgré le temps in-
clénieimt de cette année, lui resta cons-
tamment fidèle , le Red-Fish invitera
une forte équipe an glaise.

E. R.



Ultimes parties d'entraînement
de nos équipes de football

Nos footballeurs ont poursuivi leur entraînement. De
nombreux matches amicaux ont eu lieu durant ce week-
end. Plusieurs équipes, telles que Young Boys et Chiasso,
n'ont même pas hésité à jouer samedi et dimanche. C'est
que dans une semaine, il faudra être prêt. Le championnat
ne commence-t-il pas dimanche 25 août ? Mais il n'y eut
pas que les « grands » qui s'entraînèrent. Cette photo nous
en fournit une preuve puisque nous voyons en action la
défense de l'Union Stade Lausanne devant les attaquants
du Club Athlétique de Genève. Et malgré les apparences,
ce ne sera pas but, le ballon s'écrasant contre le poteau.

(Phot. A.S.L.)

O Hier , en match d'entraînement, Fon-
tainemelon a battu Hauterive par 3 à 1.
0 Samedi, à Longeau , les joueurs lo-
caux, qui appliquaient pour la première
fois le WM, se sont inclinés devant Ura-
nia par 3 à 2 (3-0). Les buts furent
marqués par LInder (2) et Froldevaux
pour les Genevois et par Sommer et le
cadet des Hanzl pour Longeau.
£ Samedi, sur le stade du Wankdorf,
Young Fellows n 'a résisté qu'une mi-
temps aux Young Boys. Au repos, le ré-
sultat était de 0 à 0, mais par la suite,,
les Bernois marquèrent cinq buts par
Mêler (3), Wechsenberger et Alleman,
alors que les Zuricois en obtenaient deux
par l'Allemand Buhtz et Schonmann.
f Les supporters de Lugano sont moins
optimistes qu'au lendemain de la vic-
toire des « Blanconerl » sur Rapld (14-0).
Hier, en effet , leurs favoris n'ont guère
convaincu face à la modeste équipe tur-
que d'Adalet Istanbul. Hs ne parvinrent
qu'à arracher le match nul (1-1) grâce
à un but obtenu par Stefanlna. Lugano
alignait : Ghisletta (Tettamentt) ; Ran-
zanicl, Coduri ; Poma, Bassoli, Frosio ;
Stefanlna, Larsen, Kauer, Meyland (Sor-
mani), Pozzl.

Les Canadiens reviennent
à leur ancienne formule

Lorsque le Canada perdit le titre
mondial, face aux Russes, lors du tournoi
olympique de Cortina en 1956, la Fé-
dération canadienne décida de ne plus
déléguer une équipe de club, mais une
sélection des meilleurs joueurs ama-
teurs du pays. L'hiver dernier, le Ca-
nada n'avait pas participé au cham-
pionnat du monde, car celui-ci se dis-
putait à Moscou. On apprend mainte-
nant que l'année prochaine, le Canada
sera de nouveau représenté au tournoi
mondial par une équipe de club, les
« Whlfby Dunlops » d'Ontario. Pour fi-
nancer le voyage, celte formation dis-
putera plusieurs matches en Europe.

AUBEPINE
FEUILLETON
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Après avoir incliqué un siège à la
jeune fille , il prit lui-même place
sur un des fauteuils Cliippendale
où sa petite taille se perdit. Frédé-
rique se demandait  ce qui al lai t
suivre ce préambule et la raison
pour laquelle son grand-père dési-
rait lui parler ; mais sa curiosité
demeurait distraite, désintéressée ;
et elle n 'éprouvait  pas la moindre
appréhension, car elle ne pensait
pas que la vie pût lui réserver
quelque chose de p ire que son état
actuel... Elle n 'al la i t  pas tarder à
apprendre qu 'elle se trompait.

— Frédérique, reprit  le vieux
monsieur, je veux vous entretenir
des projets que j' ai formés pour vo-
tre avenir et qui , je l'espère, auront
votre approhation.

Elle ne répondi t  pas, attendant
avec la même absence d'intérêt qu'il
poursuivit.

— Après de mûres réflexions, j'ai
été amené à conclure que la meil-
leure façon de l'assurer était de
vous marier...

Elle se leva , comme mue par un
ressort.

— Me marier ! répéta-t-elle.
— Oui.
Il lui désigna du menton le siège

qu'elle venait de quitter :
— Asseyez-vous,.- mon enfant, et

ne soyez pas si nerveuse, c'est vul-
gaire.

Elle obéit , grelottante. Elle avait
froid, malgré les radiateurs, malgré
le feu qui brûlait dans la cheminée.
Le châtelain toussota avant de re-
prendre :

— Oui , Frédéri que , mon intent ion
est de vous marier à votre cousin
Rodol phe. Je vous l'ai dit le jour de
votre arrivée. Votre existence, alors
qu 'on vous croyait morte , posait
en tenant  compte de vos droits réels
pour moi un problème. Il s'agissait
de répartir équitablement mes biens,
et aussi ceux que je reconnais à
Rodol phe , du fai t  qu 'il est le der-
nier portant mon nom et qu'il en
assurera la continuité.  Je m 'étais
hab i tué  à l'idée qu 'il serait mon hé-
r i t ier  ; mais, comme je ne veux pas
vous frustrer, un mariage entre vous
est la meilleure solution.

Il frotta Fune contre l'autre ses
mains sèches et la regarda par-des-
sus son lorgnon.

— Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas
une mauvaise idée, n 'est-ce pas ?

Elle murmura d'une voix blan-
che :

— Je ne veux pas épouser Ro-
dol phe.

Le vieux monsieur leva les sour-
cils.

— Pourquoi ?
De la même voix et hypnotisée,

elle dit :
— Je ne veux pas me marier...
Il haussa les épaules.
— Quelle bêtise ! Toutes les jeu -

nes filles sont folles de se marier,
dit-il avec irritation. Je compren-
drais votre opposition si je vous
offrais un fiancé podagre et laid ,
mais l'âge et le physique de votre
cousin s'assortissent aux vôtres de
façon tout à fait satisfaisante et je
ne vois pas bien ce que vous pou-
vez objecter à ce mariage tout à
fait  raisonnable... A moins que...

Laissant la phrase en suspens, il
enleva son lorgnon pour mieux l'é-
tudier , et son insupportable ironie
bril lait  à nouveau dans ses prunel-
les de vieil oiseau , pendant qu 'il
disait :

— Oui , j'ai craint un moment que
ce charmant  jeune homme qui s'est
fai t  si romanesquement votre che-
valier et tuteur bénévole ne vous
ait tourné la tête, et qu'il ne son-
geât à réclamer votre main pour
prix de ses bons services... Ce que,
naturel lement , je me serais vu dans
l'obli gation de lui refuser.

Elle s'efforçait de se tenir bien
droite sur sa chaise Louis XIII et
elle serrait ses mains l'une contre
l'autre pour en masquer le trem-
blement.

— Vous devez être rassuré, à pré-
sent , dit-elle . Serge Varades ne son-
ge nullement à m'éoouser.

Sa voix était diminuée, fragile el
le désespoir vibrait dans les der-
niers mots. Mais , soit qu'il n 'y prê-
tât pas attention, ou qu'aucun dé-
sespoir d'amour ne pût l'attendrir,
le vieux monsieur se contenta de
dire, avec une moue :

— Je me trompais, c'est un fait.
Ce jeune Varades s'est montré d'u-
ne discrétion qui frise l'insolence,
ma chère, pour n 'être jamais reve-
nu vous voir I On pourrait en dé-
duire qu'il est enchanté d'être dé-
barrassé de vous

Il mit la tête de côté et cligna
des yeux pour ajouter :

— Et je ne vous crois pas assez
sotte pour vous être éprise de quel-
qu 'un qui ne se soucie pas de vous...
C'est une question que je ne veux
même pas vous poser.

La honte que son secret eût été
deviné, embrasa un instant le pâle
visage de la jeune fille. Elle serra
plus fortement ses mains l'une con-
tre l'autre et trouva assez de force
pour dire avec calme :

— Mes sentiments pour Serge Va-
rades ne regardent que moi , dit-el-
le. Le moindre que je puisse lui dé-
dier est la reconnaissance. Il n 'est
pas question d'un mariage entre
nous, comme vous le remarquiez
tout à l'heure ; mais je ne veux pas
épouser Rodolphe.

Levant vers lui sa face ardente,
elle acheva :

— Et vous ne pouvez pas m'obli-

ger à me marier contre ma volon-
té !

— Non , évidemment, dit-il.
Le regard qu'il posait sur elle

était si glacé et si moqueur qu'elle
frissonna.

— Non , Frédérique, je ne peux
pas vous obliger à épouser Rodol-
phe. Mais il est un point sur le-
quel je veux attirer votre atten-
tion... toute votre attention.

Il se cala en arrière sur son fau-
teuil pour reprendre, tout en fai-
sant , de temps en temps, craquer
les os de ses doigts :

— Et ce point est celui-ci... Vo-
tre reconnaissance en tant que Fré-
dérique de Mauréau n 'est pas en-
core chose faite officiellement. Les
démarches sont fastidieuses, déplai-
santes... et j 'avoue, à ma honte, en
avoir omis quel ques-unes. Dans
mes tiroirs, certains papiers atten-
dent ma signature. Je puis, s'il me
plaît , arrêter la reconnaissance en
cours, en arguant que notre paren-
té m'apparait douteuse, les preu-
ves et les garanties pour l'authen-
tifier insuffisantes. Je puis dire ,
avec une apparence de logique,
que la mère Plantier se sentant
mourir et inquiète de laisser sa
fietite-fille à l'abandon , a pensé à
ui assurer une vie fortunée et a

pu , pour cela , inventer de toutes
pièces la fable du bébé ramassé
sous le buisson d'aubépine. Que
pensez-vous de cela , ma chère pe-

tite ? Le sujet pourrait se discu-
ter, ne trouvez-vous pas ?

... Les bruits extérieurs parurent
soudain avoir pris une importance
énorme ; le vent secouait les fenê-
tres avec furie et grondait dans la
cheminée ; les poutres du plafond
craquaient, le vieux monsieur rica-
nait.

— Que diriez-vous , Frédérique de
Mauréau , de vous retrouver Aubé-
pine Plantier , comme devant ?

Elle se dressa, ouvrit la bouche
pour dire au déplaisant vieillard!
qu 'elle ne lui demandait rien , ne crai-
gnait pas la misère et qu 'elle allait
quitter sans tarder ce château maudit
où rien ne l'a t tachai t , et cette exis-
tence luxueuse dont elle avait com-
pris le vide et dont elle était lasse.
Mais , où irait-elle ? Elle ne pouvait
pas retourner chez Mlle Mathilde où
elle se retrouverait en face de Serge
et de Danièle. Et de quelles raille-
ries , de quels sarcasmes n 'accueille-
rait-on pas l'annonce de son renie-
ment ! Et pour l'expliquer, de quelles
fautes , de quelles turpitudes ne l'ac-
cuseralt-on pas ! A la pensée de ce
mépris, de ces railleries, de sa soli-
tud e, un frisson secoua ses épaules
et elle se laissa retomber sur son
siège, en proie à un affreux sen-
timent d'impuissance et de lassitude.

Comme s'il eût deviné ses pensée,
M. de Mauréau la regardait d'un air
narquois.

— Ce serait dur, n'est-ce pas ? dit-
il.

(A  suivre.)

Fribourg mérituit le match nul
Face aux champ ions suisses

Fribourg - Young Boys 2-3
(0-3)

FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher, La-
roche ; Gianoni , Poffet , Raetzo ; Baart-
schi , Edenhofer , Briihlmann, Mauron II,
Mauron I. Entraîneur : Zekulic.

YOUNG BOYS : Haefeli ; Zahnd , Bae-
riswyl ; llauptli , Steffen, Schneiter ;
Spicher, • Wechsenberger, Meier, Alle-
man , Griither. Entraîneur : Sing.

BUTS : Meier (15me), Alleman
(3'ime) , Spicher (44me). Deuxième mi-
temps : ' Mauron I (2me), Edenhofer
(29me).

NOTES : Temps pluvieux, soleil en
seconde mi-temps. Terrain glissant. Ar-
bitrage fantaisiste de M. Schneuwly
(Fribourg) . 2000 spectateurs. Avant le
match, Raetzo remet une gerbe de
fleurs à Meier et le public applaudit
les champions suisses. En lever de ri-
deau , Young Boys réserves bat Fri-
bourg réserves 4 à 1 (0-3). Corners :
Fribourg . Young Boys 9-6 (4-1).

? OO
Fribourg, le 18 août.

Les spectateurs qui se sont dépla-
cés malgré la pluie sont certes venus
applaudir les champions suisses,
mais chacun voulait se rendre
compte de la métamorphose de
l'équipe fribourgeoise. Est-ce vrai
que les joueurs sont déjà en bonne
condition physique ? Que Fribourg
joue un nouveau système, le 424 ?
Que chaque joueur manifeste un évi-
dent plaisir à jouer ? A vrai dire,
à la mi-temps, sans être déçus, les
spectateurs n'étaient pas débordants
d'enthousiasme. Les champions suis-
ses, sans avoir manifestement do-
miné, avaient démontré qu 'ils en-
tendaient rester les maîtres.

Mais alors, dès la reprise, quel
changement I Mauron I sauva l'hon-
neur ; puis, grâce surtout à Raetzo ,
merveilleux demi d'attaque, Fribourg
domina les Bernois qui durent , pen-
dant  de longues minutes, se conten-
ter de comtre-attaquer à deux ou
trois avants, Meier et Wechsenberger
étant repliés en défense pour cou-

vrir leur but. Enfin, sur corner,
Edenhofer tira parti d'une magni-
fi que feinte de Mauron I et calme-
ment marqua le deuxième but. Quel-
ques minutes plus tard , Edenhofer
rata une belle occasion d'égaliser.

Si l'on songe que le deuxième but
des champions suisses fut marqué
sur hors jeu d'Alleman , on doit ad-
mettre que la prétention de Fri-
bourg de tenir tête aux Young Boys
n'avait rien de paradoxal.

Les Bernois ont nettement baissé
pied en seconde mi-temps ; il est
vrai que Fribourg imprima au jeu
une vitesse folle. Chez les « Pin-
gouins », tout n 'est pas parfait et
l'entra îneur  devra apprendre à ses
élèves à faire le « mur » et à tirer
les « coups francs ». Mais chaque
joueur témoigne d'un évident plai-
sir à jouer et à se mettre au service
de l'ensemble de l'équipe. Pourvu
que ça dure ! comme disait la mère
de Napoléon !

E. U.

Lausanne mieux en souffle que Bienne
LORS D 'UN MA TCH DE PROPAGANDE A THOUNE

Lausanne - Bienne 3-0 (2-0)

LAUSANNE : Schneider ; Magnin , Ma-
gada ; Rœsch, Fesselet, Uldry ; Klein ,
Zivanovic, Roth, Vonlanden, Coutaz.
Entraîneur : Presch.

BIENNE : Schmutz (Jucker) ; Kehr-
li, Audergon ; Alleman, Landesberger ,
Turin ; Luscher, Koller , Hanke, Thal-
mann , Kent. Entraîneur : Hanke.

BUTS : Zivanovic (33me), Roth
(44me). Seconde mi-temps : Coutaz
(32me).

NOTES : Malgré un temps plus que
maussade et frais pour la saison, de
nombreux spectateurs vinrent meubler
les tribunes du stade Lachen à Thou-
ne où se disputait ce match de pro-
pagande. Le terrain, de plus en plus
glissant à la suite d'une petite pluie
fine, ne favorisa pas le jeu. De nom-
breuses chutes furent enregistrées.
Après une rencontre brutale entre Han-
ke et Fesselet qui avait mis son pied
devant la balle, Fesselet dut quitter le
terrain avec un pied blessé. L'arbitre
était M. Huber (Thoune).

La fin du match fut  passablement
houleuse à cause d'un certain énerve-
raient manifesté par les Biennois.
Bienne changea trois joueurs en se-
conde mi-temps, à savoir Jucker, le
gardien qui remplaça Schmutz, Flank
et Sutter qui prirent les places de Tu-
rin et de Luscher.

OOO
Thoune, le 18 août.

Ce fut un match assez mouve-
menté qui mit aux prises le fina-
liste de la coupe 1957 et le nouveau
promu en ligue nationale A. Les
deux équipes se montrèrent long-

temps de force égale, sinon dans
leur jeu , du moins dans le résultat
de leurs attaques. Cependant, la
différence de classe ne tarda pas
à s'affirmer en faveur des Lausan-
nois qui jouent décidément avec
plus de finesse. Malgré un travail
méritoire d'éléments comme Koller,
Landesberger et le petit Kehl,
Bienne ne put forcer la défense
des Vaudois. Du côté de ces der-
niers, notons la grande activité
de Roth, Zivanovic, Roesch, sans
oublier l'athlétique Schneider qui
ne laissa rien passer des quelques
balles dangereuses que lui déco-
chèrent notamment Kehl et Koller.

OOO
La première mi-temps se termina

sur un résultat un peu flatteur
pour les Lausannois, car pendant
trois quarts d'heure Schneider fut
autant assailli que Schmutz. Mais
soit la fatigue, soit un certain relâ-

chement qui fit se desserrer la dé-
fense biennoise, permirent à Ziva-
novic et à Roth de marquer in
extremis pour leur camp. A la
reprise, les Biennois, qui avaient
passablement remanié leur équipe,
semblèrent reprendre l'avantage.
Mais ils déchantèrent rapidement
devant le jeu bien orchestré de
leur partenaire. Ils jouèrent sou-
vent l'offside ; ils devinrent un peu
plus secs. Planz se montra beaucoup
plus faible que Thalmann et fit
quelques loupés spectaculaires. Il y
eut quelques froissements de ten-
dons, des éclats de voix peu com-
patibles avec le ton amical général
de cette rencontre.

Nous souhaitons donc au F.-C.
Bienne d'assouplir encore certains
de _ ses éléments. Quant aux Lausan-
nois, ils nous ont paru bien en
forme, prêts à affronter le cham-
pionnat.

E. A.

Les « pros » suédois
ne pourront jouer

confre l'Italie

Aux championnats du monde

Cinq représentants de la F.I.F.A.
ont terminé samedi leur inspection
des terrains de football de Suède en
vue des championnats du monde. Ils
se sont montrés satisfaits des neuf
terrains examinés, en particulier de
ceux de Malmœ et de Gôteborg.

Les représentants de la F.I.F.A. ont
d'autre part exprimé le désir que
l'Indonésie et Israël règlent entre eux
le différend qui les oppose k propos
des matches de qualification qu'ils
doivent disputer l'un contre l'autre.

Le délégué suédois est en outre
tombé d'accord aveo le délégué Ita-
lien : les footballeurs suédois qui
louent dans des équipes profession-
nelles Italiennes auront l'autorisation
de disputer la coupe du ' monde dans
l'équipe nationale de Suède, k condi-
tion qu'ils ne soient pas opposés à
la formation italienne... si celle-ci
participe au tour final .

Servette trop lort
pour les Yverdonnois

Schwarzentrub concéda une demi-douzaine de goals

Yverdon - Servette 1-6 (0-4 )
YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,

Charles ; Weiler, Vialatte, Collu ; Pan-
nattier, Châtelain II, Gautschy, Bornoz,
Vull iamy.  Entraîneur : Châtelain.

SERVETTE : Stuber ; Grobety, Maf-
fiolo ; Fauquex , Muller, Ceruttt ; Her-
tig, Eschmann, Anker, Pasteur, Fatton.
Entraîneur : Wlncze.

BUTS : Anker (4me et 35me), Esch-
mann (7me et 17me). Deuxième mi-
temps : Eschmann (Ire), Pannatier
(16me), Anker (30me).

NOTES : Stade municipal en bon
état , sol mouillé. Temps couvert. Bon
arbitrage de M. Gulllet (Yverdon).
1500 spectateurs. A la reprise, . Gaut-
schy remplace Charles et Pahud de-
vient centre-avant. A la 28me minute,
Gonin remplace Fauquex. A ta 39me
minute, Collu est remplacé par Liech-
ty. A la 4lme minute, Vulliamy, bles-
sé, est remplacé par Ballly. A la 42me
minute, Pasteur tire sur la latte. Cor-
ners : Yverdon - Servette 3-6 (1-1).

OOO
Yverdon, le 18 août.

Comme ultime match d'entraînement,
Yverdon affrontait Servette, dont la
formation annoncée paraissai t devoir
être trè s forte ; elle justifia sa répu-
tation, surtout en attaque. Précisons

pourtant que Pastega, malade, n'a pas
joué.

Dès le début de la partie, Servette
attaque et Yverdon , déconcerté, encaisse
trois buts en un quart d'heure. Ensuite,
Yverdon se reprendra par moments,
mais continuera pendant tout le match
à être largement dominé par un adver-
saire nettement supérieur.

Servette présenta une équipe qui pa-
raît bien au point , joue sans hésitation
et procède par de profondes ouvertures
sur les ailes. La défense par contre,
parait moins solide. L'équipe yverdon-
noise est encore mal rodée ; elle man-
que de cohésion. Le jeu est souvent
mal lié et surtout trop lent. La défense
reste assez robuste, mais la ligne d'a-
vants n'est pas très dangereuse ; les
tirs au but sont trop mous, trop im-
précis. Les nouveaux venus de l'équipe
« verte » paraissent de valeur inégale.
Pannatier fut au début peu à l'aise,
mais il se reprit bien en seconde mi-
temps. Gautschy fut moyen, sans plus.
Vulliamy fit son possible, mais l'on
voit qu 'il n'est pas un joueur de ligue
nationale. Le jeune Pahud n'eut pas
l'occasion d'être mis en valeur. La meil-
leure acquisition d'Yverdon est sans
conteste Weiler, arrière solide et vo-
lontaire. Mais peut-être bien que Ser-
vette était un adversaire trop fort pour
juger équitablement Yverdon.

C. R.

Chiasso : huit buts
en deux jours

L'équipe de Chiasso a déployé
une grande activité durant le week-
end. Samedi, elle rencontrait Thou-
ne sur le stade Lachen. Les Tessi-
nois l'emportèrent par 4-0, grâce i
des buts de Chiesa (2), Sormani el
Bossi. Le lendemain, ils jouaient à
Soleure. Là aussi, ils gagnèrent,
marquant à nouveau quatre buts,
mais ils en concédèrent deux. Com-
me la veille , Chiesa battit deux fois
le gardien adverse ; Laurito et Riva
l'imitèrent chacun une fois. Chez les
Soleurois, le « goal-getter » fut Zur-
cher.

9 Les clubs corporatifs de notre région
tiendront leurs assises annuelles jeudi
soir. Us procéderont à la remise des cou-pes et à la nomination du comité.
O L'assemblée générale ordinaire duF.-C. Cantonal aura lieu demain soir.
0 Matches amicaux : Bâle - Espanol
Barcelone 1-4; Bruni - Arbon 7-0; Gran-
ges - Malley 4-2 ; Aarau - Berne 4-1 ;
Frauenfeld . Zurich 3-4 ; Wil - Young
Fellows 0-4 ; Concordia Bâle - Nords-
tern 7-2.
0 Championnat de France de première
division (première journée) : Bézlers -
Saint-Etienne 2-2 ; Raclng Paris - So-
chaux 6-4 ; Sedan - Monaco 2-1 ; Nice -
Metz 6-2 ; Lyon - Nîmes 1-0 ; Marseille -Lille 3-4.
f t  Autres résultats de rencontres ami-
cales : Winterthour - Blue Stars (à Koll-
brunn) 0-1 ; sion - Bienne-Bouj ean 6-1 ;
Lucerne - Chaux-de-Fonds 0-0 ; Saint-
Gall - Schaffhouse 3-2.
0 La veille, Grasshoppers avait battu
les Turcs par 6 à 2.
0 Au Locle, en rencontre d'entraîne-
ment, Fleurier s'est Incliné devant les
joueurs locaux par 4 4 2.

Cantonal doit encore améliorer
le rendement de sa ligne d'attaque

I SOLIDE DANS SON COMPARTIMENT DÉFENSIF J

Vevey - Cantonal 0-0
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Bosshard ;

Kost , Mausch , Stuber ; Calveltl, Mar-
tlnelll , Lantsche, Straub, Demlerre.

CANTONAL : Backenstock ; Ernt,
Chevalley ; Péguiron, Tacchella, Gau-
they ; Gerber, Michaud , Weithoner, Ko-
vac, Wenger.

NOTES : 500 spectateurs. Il pleut
durant toute la première mi-temps.
L'entraîneur de Cantonal, Artimovicz,
opère divers changements dans son
équipe en seconde mi-temps.

OOO
Vevey, le 18 août.

La première mi-temps sera très
équilibrée, mais le gardien neuchâ-
telois sera beaucoup plus inquiété
que son vis-à-vis. Le trio du centre
veveysan manque par maladresse
ou excès de précipitation quatre
buts tout faits. Vers la demi-heure,
une splendide reprise de volée de
l'inter gauche local s'écrase contre
la barre et redescend verticalement
sur la ligne de but pour remonter
en chandelle. Tout cela va si vite
que ni le gardien, ni Tinter droit
local ne peuvent s'emparer du bal-
lon. Les arrières locaux pratiquent
un marquage extrêmement serré et
comme les avants cantonaliens se
démarquent au petit trot en ayant
soin d'indiquer bien avant que la
passe soit partie dans quel secteur
ils comptent se rendre, ils se re-
trouvent régulièrement nez à nez
avec leur cerbère respectif. Les ra-
res tirs qui partent dans ces con-
ditions manquent autant de force
que de précision et le gardien ve-
veysan ne cueille que des balles
mortes. Pendant un quart d'heure
d'ailleurs, les deux gardiens ne tou-
cheront pas une balle.

La seconde mi-temps débute par
une forte pression neuchâteloise,
mais, tout comme en première, le
gardien local n'aura jamais l'occa-
sion de sortir le grand jeu. Vevey
joue le p lus souvent à trois avants,
parfois  à deux, l'ailier gauche
vouant une a f f ec t i on  particulière
au milieu du terrain. Le gardien
neuchâtelois ne sera sérieusement
inquiété qu'une f o i s , sur une lon-
gue balle p longeante qu'il aura
d'ailleurs toutes les peines du
monde à dévier en corner. Durant
toute la seconde partie, Vevey se
montrera beaucoup p lus préoccup é
de garder le résultat vierge que de
marquer un but et l'on se demande
à quoi peut bien rimer pareille
tactique en match d'entraînement
d'avant-saison. Il ''semble bien que
les équi pes de première ligue qui
viendront en visite à Vevey auront
quelque peine à réussir des cartons
sensationnels et il en ira sans doute
de même de l'attaque veveysanne
à l'extérieur. L'Allemand Lantsche,
transfuge de la réserve du Lau-
sanne-Sport, ne paraît pas avoir
apporté beaucoup de force  de p é-

nétration à l'attaque veveysanne et
ne fera  sans doute pas oublier son
prédécesseur.

OOO
Cantonal a peut-être été handi-

capé par l'exiguïté du terrain et
sans doute par sa lourdeur. L'équipe
semble plus homogène que par le
passé et la défense, demis compris,
forme un bloc solide avec un Tac-
chella , arrière central, très difficile
à passer et qui réussit de belles in-
terventions latérales par sa puis-
sance. Mais si l'équipe peut flam-
ber à quelques reprises à Neuchâ-
tel — comme à son habitude — on
doute qu 'elle brille à l'extérieur
beaucoup plus souvent que la sai-
son dernière. Aucun des avants
qu'on nous a présentés ne semble être
un attaquant-né. Les combinaisons
sont laborieuses, les tirs partent de
trop loin et avec trop d'indécision
et personne ne semble être de taille
à prendre la défense adverse de vi-
tesse. On gagnerait, semble-t-il, à
travailler les départs de 100 mètres
à Neuchâtel. Et comment Artimo-
vicz a-t-il bien pu fonder le moin-

dre espoir sur l'avant centre qu'il
nous a présenté en seconde mi-
temps ? Le brillant technicien qu'il
fut semble s'être converti à 1s ihéo*
rie qui veut que la valeur d'un
avant centre se mesure au nombre
de kilos qu 'il peut jeter dans la
bagarre. Les arrières veveysans ne
doivent pas être très convaincus.

o. D.



NOS PRIX POPULAIRES
SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES !
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Tous nos ray ons vous off ren t actuellement
des centaines d 'articles de qualité

aux p rix les p lus avantageux
TOUT POUR LE MÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ !

Jtg4U_mËmiKMn_ _̂1_mK
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez...
... c'est le confort moderne à la campagne.

Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes:

M \ D É P O S I T A I R E S :
vH II 9n C*" Lorimier , quincaillerie,

j H Henri Kaufmann, quincaille-

I fi A Christian Mutiner, ferblanle-

^Hln, 'fl ¦ *" Rocria'' quincaillerie,

B H U. Schmutz, commerce de
fers, Fleurier

. Départ : Place de la Poste

i?ï£ CHALET HEIMELIG
Fr. 5. —̂ Départ : 14 heures

X„  CHAMPÉRY
Fr. 18. —̂ Départ : 7 heures

 ̂ LES BRENETS20 août ¦"¦*» miw«lii»
_ _ SAUT-DU-DOUBS
*p« '.— Départ : 13 h. 30

S LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SCHAFFHOUSE
21 août CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 16

jeudi Forêt-Noire - Titisee
aa août Fribourg-en-Brisgau

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

 ̂ GRINDELWALD
_ , _ TRUMMELBACH
* r* * ¦ •"~— Départ : 7 heures

Vendredi SAINT-LUC

Tr. 7Z- VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 15

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 31 Tél. 511 38

COUPE AUTORISÉ

HARDY —w=^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

La nouvele ligne 1957-1958

«Belle Amie »
quelques jours après Paris, est présentée pour vous aux

. • ¦: ' T . Hi

Avec une permanente « OREOL PASTEL », cette nouvelle et ravissante coiffure ,
adaptée à votre visage, vous enchantera...

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)

« Toujours à l'avant-garde de la mode »

???????????????????????????????

? ' ?
X Demandez X
X notre véritable CASSATA t
X ou notre TOURTE GLACÉE t
? ?
???????????????????????????????

CHATON
noir angora serait donné
à personne qui en pren-
drait bien soin, dispo-
sant d'un Jardin ou ha-
bitant la campagne. Tél.
6 36 79 (depuis 10 h.).

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

MARIAGES '
CELIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à,
M m e  J .  de P O U R T A L È S
36, Parc Château Banquet Genève

Tél. (033) 33 74 13

r \
On va souvent chercher

bien loin ce que l'on a sous
la main !

Route des Falaises

dans un cadre de toute beauté

r *
MCave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Pendant l'été
an plat agréable

Les hors-d'œuvre
¦ur assiette

1 depuis Fr. 3.50

PRÊTS
de 300 à 3000 fr. sont
rapidement accordés
k fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lncinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77. '

f Les HALLES Ignorent )
1 te volaille congelée 1

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité

L'Agence de Sport-Toto
sont transférés provisoirement
AH faftfi dans les locaux de la gare
Cil Ï<H»C c.F.F. (à droite du salon de
coiffure), dès le samedi 17 août 1957, pour
une durée indéterminée — Tél. 5 31 60

A VENDRE D'OCCASION

I brûleur à mazout Fag
environ 100,000 calorles/h.

I chaudière Glus Neovas
109 de 11,70 m2

I chaudière Glus Thermovas
109 de 3,60 mS

te tout en parfait état, à prendre à l'Horlogerie
de Saint-Biaise STB (Neuchâtel), s'adresser & la
même adresse à M. R. ALBANESI.

Excursions l'Abeille
Lundi, 13 h. 30, Concise - Provence, B fr. — 21-
22 août, 2-3 septembre. Chute du Rhin, Ile de
Malnau, Heiden, Trogen, Saint-Gall , Appenzell,
Toggenbourg, Liechtenstein, Zoug, 59 fr., souper,
chambre, déjeuner. Tél. 5 47 54.



De la solde dans l'armée
au problème de l'information

i Informations suisses^
Les soucis du département militaire fédéral

De notre correspondant de Be me « ad intérim » :
On connaît les efforts du chef actuel du département militaire, M.

Chaudet, pour rendre à l'armée son caractère populaire, renforcer sa
volonté de défense et combler le fameux fossé que d'aucuns ont cru
voir s'ouvrir entre le peuple et elle. Certains tendent à développer une
meilleure information au sujet des problèmes militaires. D'autres sont
d'ordre pécuniaire et doivent libérer le citoyen qui endosse l'uniforme
de ses soucis financiers les plus lancinants.

Parmi ces derniers , il fau t citer
l'adaptation , réclamée depuis longtemps,
des indemnités pour perte de salaire
et de gain. Mais cette aide sociale dé-
pend d'un autre département , celui de
M. Etter, qui a promis d'étudier la
question.

La question de la solde
De M. Chaudet, on attend un projet

de loi nouvelle sur la solde militaire.
Il l'a promis aux Chambres à la session
de mars déjà. On vient d'apprendre que
le message et le texte législatif sont
aujourd'hui mûris et seront soumis au
Conseil fédéral , puis au Parlement à la
fin de ce mois. Si une décision peut
être prise aux sessions de septembre
et de décembre, c'est le 1er janvier
prochain qu 'elle entrera en vigueur.
On ignore encore à laquelle des deux
variantes proposées le département mi-
litaire s'est finalement arrêté. Il avait
à choisir, en effet, entre une augmen-
tation générale d'un franc pour toutes
les recrues soldats et sous-officiers et
une amélioration journal ière d'un franc
pour les recrues et les soldats seule-
ment. Il en coûterait des dépenses sup-
plémentaires de sept à dix millions par
année , ce qui est minime en compa-
raison des autres postes du budget mi-
litaire. Rappelons que la solde est au-
jourd'hui — et depuis 1939 déjà —
fixée à deux francs pour les soldats
et à un seul franc par jour pour les
recrues. Celle des sous-officiers, adaptée
en 1941, puis en 1949, varie entre trois
francs pour les caporaux et six francs
cinquante pour les aspirants.

« Un livre du soldat »
Mais ce n'est pas seulement des ci-

garettes et de la chope des soldats que
l'on s'est préoccup é, mais encore de
leur connaissance des problèmes poli-
tiques et militaires. Un « Livre du sol-
dat » est en cours d'édition , qui sera
bientôt distribué à toutes les recrues
et aux commandants d'unités. D'autre
part, M. Chaudet a déclaré, en répon-
dant l'an dernier à une interpellation
de M. Fauquex, conseiller aux Etats,
qu'il envisageait de développer « Armée
et Foyer », une institution de liaison
et d'information qui rendit de précieux
serivces pendant la dernière mobili-
sation.

Conf érenciers
Sur l'Initiative du chef du départe-

ment militaire, on organisa l'an passé,
à titre d'essai, un cours pour confé-
renciers dans la 8me division, avec
trente-cinq partici pants. Le succès fut
convaincant, de l'avis du commandant
de cette divi sion lui-même. Encouragé,

M. Chaudet demanda à « Armée et
Foyer » d'établir un programme pour
généraliser ces cours dès cette année.
Mise au point, cette vaste action de
formation de conférenciers fut budgetée
à une centaine de milliers de francs.
Dans ce chiffre était prévue également
une aide supp lémentaire à certaines
associations civiles de discussions, com-
me les « Rencontres suisses ». Il s'agit
de mettre à la disposition de personnes
de tous les milieux et de toutes les
tendances politi ques de la documen-
tation , pour qu'elles puissent à leur
tour, devant la troupe ou devant di-
verses sociétés civiles, exposer en con-
naissance de cause notre position suisse
face aux problèmes internationaux

^ 
et

les questions politiques et militaires
de l'heure.

Lorsque le nouveau programme d'ar-
mement vint en discussion devant la
commission des affaires militaires du
Conseil national , un député proposa
d'y ajouter le crédit destiné à « Armée
et Foyer ». Mais M. Chaudet obtint de
séparer les deux questions, en donnant
l'assurance que les cent mille francs
demandés pour l'information des con-
férenciers seraient l'objet d'une pro-
position complémentaire du Conseil
fédéral. Le problème, en effet , devait
d'abord être soumis à la commission
de défense national e, qui groupe , à
titre consultatif , les commandants de
corps, le chef de l'instruction de l'ar-
mée et le chef de l'état-ma.jor général ,
sous la présidence du chef du dépar-
tement militaire.

A la commission
de déf ense  nationale

Cette commission, peu sensible sans
doute aux données psychologiques et
politi ques du problème, n'a pas adopté
le programme proposé, après six bons
mois d'attente. Elle prétexte, selon un
communiqu é officiel publié samedi par
le département, l'inconvénient d'une
uniformisation des efforts ; selon elle,
c'est aux commandants des diverses
unités d'armées et des diverses régions
du pays de prendre des mesures parti-
culières en vue de développer l'infor-
mation. Les propositions d'« Armée et
Foyer » n'auraient été retenues que
pour être complétées.

S'agit-il d'une lutte de prestiges et
de compétences ? Ce serait regrettable
qu'elle retard e encore une œuvre d'in-
formation à l'armée, dont chacun a
reconnu l'urgence et la nécessité.

Le problème n'en reste pas moins
posé et l'on attend avec curiosité de
voir comment le chef du département
le résoudra. Nul doute qu'il devra bien-
tôt s'en expliquer devant les Chambres.

Ew.

Attention aux faux billets
de mille !

CONFÉDÉRATION

Il s'agit d'imitations des anciennes
coupures

Mardi dernier, au bureau de poste de
Porrentruy, trois fausses coupures de
mille francs ont été changées, sans que
l'employé s'en aperçoive immédiatement.
Celui qui s'en est ainsi délivré a pu
s'éloigner sans être inquiété. Le cas a
naturellement été communiqué à la cen-
trale qui s'occupe, à Eern e, de lutter
contre la fausse monnaie et à la Ban-
que nationale. L'enquête est en cours.

Il convient de relever qu'il ne s'agit
pas de nouvelles « Danse des morts »,
mais d'anciennes coupures. On peut se
demander si les faussaires, craignant
que leurs imitation s ne soient bientôt
plus négociables , par suite du rempla-
cement des billets actuels par les nou-
veaux, n'ont pas hâte de se débarrasser
de leurs « stocks » .

Mais les milieux spécialisés font re-
marquer qu'il s'agit d'imitations d'un
type déjà connu depuis une dizaine
d'années, qui n'ont rien à faire avec
les dangereuses contrefaçons de l'Ita-
lien Vercellotti , dont on put étouffer
l'activité dans l'œuf en 1946, à Turin.
Les faux billets de Porrentruy sont ,
eux, d'un type facilement reconnaissa-
ble : la figure féminine est imparfai-
tement gravée et la partie supérieure
du chiffre est floue. Bw.

Les cours du franc français
Les banques d'émission de plusieurs

pays, parmi lesquelles la Banque na-
tionale suisse, la Banque d'Angleterre,
la Banque fédérale allemande et la
Banque nationale de Belgiq ue, sont
convenues de fixer le nouveau cours
officiel (devises) en tenant compte de
la dévalorisation de 16 2/3 % et die
la marge de ¦% % admise par l'U.E.P.
Le cours officiel du franc français
devra donc varier, selon tombes proba-
bilités, entre 1,033 et 1,049. Jusqu'ici,
on comptait 1,24 à 1,25 '/„ franc suisse
pour 100 francs français.

Une gra nde incertitude règne encore
en oe qui concerne le cours libre, qui
est soumis à des fluctuations inces-
santes.

II se lue en cueillant
des edelweiss

BULLE, 18. — M. Pierre Raboud ,
âgé de 18 ans, habitant Grandvlllard,
qui cueillait des edelweiss dimanche,
en compagnie de trois camarades, aux
vanlls du Van, en Gruyère, a fait
une chute de 100 mètres sur un pler-
rler. Il à été tué sur le coup.

Une recrue tombe
d'une falaise et se tue

BERNE

BERNE, 18. — Pendant une pa-
trouille de nuit à l'école de recrues
des blindés 222, Johann Hegglln, recrue
motocycliste, né en 1938, paysan,
habitant Zurich, est tombé d'une fa-
laise. Il a été relevé avec une fracture
du crâne, et mourut quelques Instants
plus tard.
JURA

Pour lutter
contre la fièvre aphteuse
La préfeotuire de Porrentruy, en rai-

son de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans de nombreuses com-
munes françaises frontalières, vient de
déclarer zones de protection les terri-
toires des communes ajoutâtes de
Danvainit, Reclère, Rocouirt et Gramd-
fon'taine. Le franch issement de la
frontière, ainsi que tout trafic fron-
talier et rural, sont interdits avec les
territoires infestés.

Chute de deux alpinistes
VALAIS

SIERRE, 18. — Deux alpinistes de
nationalité Italienne ont fait une chute
de plusieurs mètres de hauteur à
l'Obergabelhorn , qui a une altitude
de près de 3900 mètres. L'aviateur
Gelger s'est rendu sur les lieux de
l'accident dimanche et a ramené les
victimes qui ont été hospitalisées.

II s'agit de Mlle Catherine Cetti ,
33 ans, de Turin , et de M. Franco
Medna , 30 ans, également de Turin.
Les deux sont grièvement blessés.

* TJne fillette de 9 ans, la petite Irma
Lorenz, a été ensevelie sous une masse

«de terre en mouvement et tuée sur
le coup entre Stalden et Toerbel. L'acci-
dent s'est produit pendant que la mère
de la petite victime arrosait un terrain
à proximité.

Interview Bourguiba
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Je pense, je suis sûr que ces pe-
tites pièces, des outils presque, qui par-
viennent à passer, ne représentent qu'un
très faible pourcentage des munitions
et du matériel utilisé par les Algé-
riens. >

Fédération nord-africaine
M. Bourguiba est revenu également

sur l'idée d'une fédération nord-afri-
saine qui comprendrait en premier lieu
la Tunisie , le Maroc et la Libye —
lont « les liens avec la Grande-Bretagne
ne sont pas incompatibles avec une
telle fédération » — puis l'Algérie.

« La situation des Français en Tu-
nisie , a-t-il affirmé, est, je puis le dire,
meilleure qu'avant l'indépendance.
Leurs droits , leurs vies et leurs pro-
priétés sont mieux protégés. »

La présence
des troupes françaises

en Tunisie
M. Bourguiba a protesté ensuite con-

tre le maintien des troupes française^•
sur le territoire tunisien. « Elles ne sont
Ici , a-t-il dit , que par le droit de l'oc-
cupant. Nous sommes prêts à négocier
notre contribution au système de dé-
fen se commun, mais à une condition,
c'est qu'aucune pression ne soit exer-

cée sur nous, la pression étant repré-
sentée par les troupes françaises en
Tunisie. »

M. Bourguiba demande en conséquence
le départ des troupes françaises de
toutes leurs bases en Tunisie, « à la
seule exception de Bizerte, dont le fonc-
tionnement technique, a-t-il indique, est
trop compliqué pour nous. »

Bourguiba « pro-français »
Le chef de l'Etat tunisien s'est af-

firm é entièrement « pro-français ». « Je
rends hommage, a-t-il dit , à l'appui
considérable que nous avons reçu des
libéraux et démocrates français qui
nous ont soutenus contre le régime co-
lonial , lequel est non seulement op-
posé aux intérêts de la France, mais
représente aussi un véritable démenti
aux principes français qui ont fait
naître le respect que je ressens pour
la France. »

Hommage aux Etats-Unis
M. Bourguiba a également rendu

'hommage aux Etats-Unis avec lesquels
« nous pensons en termes communs et
dans un climat de confiance mutuelle.»
« Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, n'ont
jamais inspiré de crainte en Tunisie ,
car nous savons que leur force ne dis-
simule nulle cupidité. »

La situation en Syrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président Kouatly a quitté le
Caire pour Alexandrie dams l'après-
midi.

Médiation saoudienne
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Selon

les journaux égyptiens, cités par la
radio du Caire, le roi Séoud aurait
proposé sa médiation pour résoudre
la crise des relations syro-amé-
ricaines.

Le roi a d'autre part demandé à
son ambassadeur à Damas de venir
d'urgence à Ryad pour lui faire
rapport sur la situation en Syrie.
Les milieux séoudiens démentent
que le roi ait l'intention d'offfi r
une médiation quelconque entre
Damas et Washington.

« Il faudrait d'abord savoir ce qui
se passe entre l'armée et le gou-
vernement syrien et les répercus-
sions possibles sur la politique in-
térieure et extérieure syrienne » a
fait observer une personnalité séou-
dienne à l'envoyé spécial de l'A.F.P.

Les négociations
de l 'ambassadeur saoudien

à Damas
Dans la journée d'hier, on confiirmaitt

que l'ambassadeur séoudien à Damas,
le cheik Abdul Aziz el Zei<L avait
été reçu pair le président de la Répu-
blique syrienne, M. Choukry Kouatly
auquel ill a transmis une communi-
cation du roi Séoud.

L'entretien d'une longueur inusitée
a été suivi d'unie entrevue entre l'am-
bassadeur et le président du conseil
syrien Sabri Assorti!. Le ministre des
affaires étiraTiigères syrien Salah Bittar
était présent.

Les milieux séoudiems de Beyrouth
ne dissimulent pas leur inquiétude
sur les conséquences de la crise des
rapports entre la Syrie et les Etats-
Unis. Cette crise pourrait, estiment
ces milieux, si elle n'était pas rapi-
dement apaisée, avoir pour effet une
menace directe sur les pétroles séou-
diems transitant à travers le terri-
toire syrien par le pipe-line de
l'Aramco.

M Nouveau commandant
de l'armée syrienne

DAMAS, 17 (Reuter). — Le colonel
Afif Bizri, chef du premier bureau
de l'airmée syrienne, a été nommé
samedi nouveau commandant en chef
de l'airmée syrienne. Il succède au gé-
néral Tewfiq Nitzamuddin, qui a dé-
missionné jeudi. Le colonel Bizri a
été promu en même temps major
général. Le général de brigade Jamal
Feiçal a été mommié commandant de
la gendarmerie. Il aura comme adjoint
le lieutenianit-ooloniel Mohammed Jairrah.

Les conséquences sociales de l'automation
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette perspective serait rassurante
ei elle n'était déjà souvent démen-
tie par les faits. Il est apparu, en
effet, que le contrôle des machines
exécutant les opérations crue plu-
sieurs ouvriers devaient autrefois
accomplir eux-mêmes engendrait
une monotonie d'autant plus déce-
vante qu'il n'était pas même possi-
ble de s'y abandonner car toutes les
facultés attentives du contrôleur
étaient requises par ces machines.
L'ouvrier perdait ainsi spirituelle-
ment ce qu'il avait épargné muscu-
lairement.

LA CONTRAINTE
DE LA MACHINE

Or, les observateurs ont constaté
que les fatigues musculaires étaient
beaucoup moins graves que les fa-
tigues neorveusee provoquées par les
procédés modernes de travail. Dans
l'industrie, ces fatigues musculaires
n'interviennent que rarement car le
développement du machinisme con-
temporain en a pratiquement aboli
les causes. Par contre, les dépres-
sions nerveuses se sont accrues.

Certes, le travailleur d'autrefois

devait se livrer à des efforts appa-
remment plus pénibles que celui
d'aujourd'hui, mais il exécutait sa
tâche dans des conditions plus ai-
sées. Il n'était pas tenu à une pro-
duction aussi élevée que celle qui
est maintenant exigée. Ii était ac-
coutumé à une besogne qui ne va-
riait guère, oe qui lui conférait la
maîtrise de son métier. Sa vigilance
n'était requise que pour les opéra-
tions délicates de son travail ; les
autres étaient exécutés avec l'in-
faillibité des gestes longtemps ré-
pétés.

D'autre part, l'ouvrier d'autrefois
n'engageait que sa propre responsa-
bilité. Il n 'en va plus ainsi aujour-
d'hui où un seul homme* i>èut con-
trôler un appareil qui détermine la
production d'une « chaîne ». Ce sen-
timent d'une responsabilité étendue
contribue à sa fatigue nerveuse. Sans
effort musculaire, plusieui-s heures
d'un tel travail ininterrompu engen-
drent l'épuisement. Le travailleur
se trouve donc en état de tension
peirmanent car plus sa fatigue s'af-
firme, plus les risques d'accidents
se multiplient. Les conséquences de
cette situation sont extrêmement
graves ; à la fatigue due au travail
proprement dit vient s'ajouter une
dépression psychologique, le sujet
craignant de se déconsidérer en ne
pouvant exécuter la tâche qui lui
est dévolue.

Les sociologues ont observé, depuis
fart longtemps, que le salaire
n'était pas l'élément majeur de la
condition du travailleur. Sans doute
faut-il que ce salaire soit suffisant,
mais son rôle demeure subordonné à
la façon dont il est acquis. Ainsi, un
artisan gagnant peu, mais accom-
plissant son travail dans des condi-
tions paisibles sans être sou mis aux
impératifs de la production , se trou-
ve communément plus satisfai t qu 'un
ouvri er pourvu d'un haut salaire,
mais livré aux servitudes de l'usine.

(A suivre) ' ¦¦.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 il., petit concert. 7.15, Lnform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.25, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35, un compositeur genevois,
avec le concours de Pierre Mollet , ba-
ryton. 11.45, piano. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, inform. 12.55, musique clas-
sique d'agrément. 13.20, des goûts et dès
couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, mu-
sique symphonique. 17.30, femmes chez
elles. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.30,
Image à deux sous. 18.40, boite à musi-
que... suisse. 19 h., micro partout. 19.15,
Inform. 19.25 environ , instants du mon-
de. 19.40, orchestres Ray Ventura. 20 h.,
« La maison des trots vieillards », pièce
policière , G. Hoffmann. 21 h., Jazz aux
Champs - Klysées. 21.45, documentaire.
22.05,. mélodies, R. Rodgers. 22.30 , lnform,
22.35, dansons au clair de lune.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

suite de ballet. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique populaire . 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens) . 12 h., guitare. 12.15,
nouveaux disques. 12.30, inform. 12.40,
musique d'opéras français. 13.25, instru-
ments peu communs. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., revue légère. 16.45, causerie.
17 h., musique de chambre. 17.30, pour
les jeunes. 18 h., chants populaires.
18.30, reportage. 18.50, causerie. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., hommage à la Finlande.-
22.15,- lnform. 22.20 , - chronique hebdo-
madaire pour' les Suisses à l'étranger.
22.30, travaillez votre anglais I 22.45, mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal . 20.45, «As d'Oxford»,

film. 22.15, Informations.
Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-

nal. 20.45, «As d'Oxford », film avec
Laurel et Hardy. 22.05, dernière heure
et téléjournal.

FRIBOURG

(sp) M. Alfred Hess-Peissard, âgé de
51 ans, maçon, habitant le quartier
de Bellevue à Fribourg, cueillait des
edelweiss avec son fils sur la paroi
sud du Kaiseregg, dimanche après-midi,
quand U glissa et fit une chute de
100 mètres sur un pierrier. U suc-
comba peu après à ses blessures.

Issue fatale
FRIBOUBG, 18. — Le 15 août der-

nier, M. Albert Schalilor était entré
en collision avec le tram, à la rue
de Moral. Grièvement blessé, il avait
été transporté à l'hôpital cantonal où
il vient de succomber à une fracture
du crâne.

Chute mortelle
au Kaiseregg

Un prêtre catholique
est exécuté

HONGRIE

VIENNE, 18 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis la prise du pouvoir
par les communistes , en 1948, un prê-
tre catholique a été exécuté en Hon-
grie, annonce l'Agence catholique de
presse.

Il s'agit de l'abbé Laszlo Mindszen-
ty (qui n'est pas parent avec le cardi-
nal primat).

L'ecclésiastique était accusé d'avoir
appartenu pendant l'insurrection d'octo-
bre, au comité révolutionnaire de Per
(en Transdanubie) et d'avoir caché des
armes.

L'abbé Mindszenty est le premier prê-
tre hongrois condamné à mort par des
Juges communistes, qui a été exécuté.

Même pendant la première grande
persécution de l'Eglise, en 1948, indique
Kathpress , le régime communiste n'a-
vait pas osé faire exécuter un prêtre.

Un assez grand nombre d'ecclésiasti-
ques attendent actuellement à Budapest
de passer em jugement, poursuit l'agen-
ce catholique, qui ajoute : « Leurs cri-
mes consistaient à distribuer des vivres
et à donner un gîte aux combattants de
la liberté. Serait-on à la veille d'une
nouvelle persécution de l'Eglise en Hon-
grie ?»

« Révélation » Numéro 1 *&&
: r. - : ..-

Bientôt un messAge mystérieux
vous pArlerA d'une réussite
qui tient du prodige !
... Il y A du mystère dAns une rencontre
pArfaite : imAginez les meilleurs techniciens,
imAginez les plus purs produits, imAginez
les plus fins mélAnges...
Reste le sortilège inexplicAble : le mystère de
1A réussite totAle qui surprend même ceux-là
qui l'AvAient voulue !

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)

Mise en garde
de Oomulka

contre les grèves

POLOGNE

VARSOVIE, 18 (Reuter). — M. Go-
mulka, chef du parti communiste po-
lonais, a prononcé, samedi, à Craco-
vie, à l'occasion du XXme anniversaire
de la grève des paysans de Pologne,
un discours dans lequel il a rappelé
qu'une grève en Pologne finit toujours
de la même façon : les ouvriers re-
prennent le travail sans avoir reçu
d'augmentation de salaire...

M. Gomulka a tenu à faire cette
constatation, afin de mettre en garde
les ouvriers contre les menées des per-
turbateurs et des démagogues qui por-
tent préjudice à l'Etat et, partant à
tous les travailleurs.

Record d'immersion
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les essais se sont poursuivis les
13 et 14 août avec équipage. L'appa-
reil est descendu à 600 mètres.

lin nouveau type d'appareil
La tourelle est un nouveau type d'ap-

pareil pour l'observation sous-marine à
grande profondeur. Elle a été construite
à La Spezia pour le compte de «l'Insti-
tut scientifique et technique des pêches
maritimes » de Paris et sera Utilisée
par le navire-laboratoire « Président-
Théodore-Tissier » au cours de la cam-
pagne dans les eaux méditerranéennes
et atlantiques dans le cadre de l'an-
née géophysique internationale. Les es-
sais ont eu lieu en présence du com-
mandant R. Brenot, commandant du
€ Président-Tissier » qui a servi de na-
vire appui et a ensuite embarqué la
tourelle pour la transporter à Brest ,
où commencera la campagne océano-
graphique.

UH JEUNE HOMME
TUÉ SUR LE COUP

BRIANÇON , 18 (A.F.P.). — Deux jeu-
nes gens en villégiature au refuge de
l'Alpe , partaient samedi matin pour ef-
fectuer l'ascension du Payve (3800 m.).

Au cours de la montée, un piton a
lâché, ce qui a provoqué la chute des
deux alpinistes. L'un d'eux a été tué
sur le coup et l'autre légèrement bles-
sé a pu redescendre au refuge pour
donner l'alarme.

Cordée emportée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'est pas possible actuellement
d'envoyer de nouveau une caravane
pour rechercher le corps de Jolawski
car de nouvelles chutes de séracs me-
nacent toute cette région du massif
du Mont-Blanc. *'

Les espions au service de l'URSS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Moires avait accepté pendant
douze ans de passer auprès des Russes
pour un de leurs dévoués agents.

M. et Mme Stern ont récemment
quitté Mexico, où ils avaient étahli
leur résidence, pour l'Europe, et vrai-
semblablement, pour un pays du rideau
de fer.

Les agents russes
attx Etats-Unis

Selon M. Morros, des fonctionnaires
soviéti ques lui auraient avoué qu 'ils
contrôlaient 5-5 firmes commerciales
aux Etats-Unis, l'une d'elles ayant pour
principaux bailleurs de fonds M. Mor-

ros lui-même et M. et Mme Stern.
Lorsque Vassili Zoubiline, second

secrétaire de l'ambassade de l'U.R.S.S.
à Washington , quitta les Etats-Unis,
c'est Jack Soble qui devint le supérieur
direct de M. Morros, lequel se rendit
en U.R.S.S. en 1950 pour y rencontrer
les chefs de l'espionnage soviétique et
y recevoir ses consignes.

Un espion
chez le cardinal Spcllman

M. Morros a déclaré qu 'il lui fut de-
mandé , entre autre s, d'introduire un
espion comme secrétaire du cardinal
Spellman à New-York, et d'obtenir des
« informations compromettantes » sur
plusieurs personnalités importantes,
dont le président Eisenhower et le gé-
néral Lucius Clay, alors gouverneur
militaire américain en Allemagne.

Les supérieurs de Morros
Parmi ses supérieurs, M. Morros a

cité un ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Berne, le président d'un groupe de con-
trôle allié à Vienne et un délégué aux
Nations Unies, sans préciser la natio-
nalité de ces deux derniers.

Le président de la commission a
déclaré que M. Morros pourrait être
entendu plus tard en séance publiqu e,
mais pas avant que la commission ait
mieux étudié les moyens de poursuivre
l'enquête ouverte à la suite de son té-,
moignage.

CINÉMAS
Arcades : 20 n. 30, Diane de Poitiers.
Rex : 20 h. 15, Chacun son tour !
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La première

balle tue.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, De Mar-

seille à Dakar.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrousel.

17 h. 30, Son dernier verdict.
' ¦

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

PMOCHON'Sr
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Les cartes de membres peuvent être
retirées d'avance chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-rue.
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Vente - Action

Pruneaux «Biihler»
le kg net Fr. 1.10 <j£ ||

par panier , le kilo brut  §§ Q

Beck
MOBILIER* DÉCOR

pour cause de vacances
FERMÉ du 19 au SO août

TO*f  ̂ POIRES
.̂ îjfflkwj «WisSâam»

VjKfiO/j "̂?̂ ~j) Pour conserve

TAVANNES, 18. — Tavammes a cé-
lébré samedi et dimanche pair un
temps favorable la Fête des saisons.
Samedi, iil y eut un cortège dtenfants
costumés conduit par les olaliroms et
tambours de la < Baguette » de Neu-
châtel, et le soir un grand concert
de gala donn é par diverses musiques,
d'&nt ceffle die la 82me div ision de
l'armée américaine.

Dimanche matin, le président du
comité d'organisation, M. Georges
Droz, a reçu raimibassadeur des Etats-
Unis en Suisse, M. Hemry Taylor, qui
était accompagne du colonel Robert
B. MUter, attaché militaire à Berne.

L'après-midi, en présence de plu s
de 15,000 personnes, s'est déroulé le
corso fleuri placé sous le signe de la
fantaisie.

La Fête des saisons
à Tavannes
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Le prix du vin
Encore un lecteur qui se p laint à

Nemo et qui lui raconte l'histoire
suivante :

Dimanche dernier, en promenade
dans un village du vignoble avec
sa famille , notre lecteur s'est arrê-
té dans un restaurant avec l'inten-
tion de goûter une « bonne bou-
teille de rouge ».

A sa stup éfaction, la bouteille lui
revint à 8 francs.  « Avec 10% de
pourboi re et T ' A  dl. à boire, cela
coûtait exactement 1 f r .  17 le dl.
de rouge », précise notre lecteur qui
ajoute que le restaurant était situé
à proximité de l 'établissement du
viticulteur qui avait produit le vin I

« N' y a-t-il vraiment pas une ré-
g lementation des prix de vente ?
L ' O f f i c e  des vins ne pourrait-il pas
faire quelque chose ? », conclut no-
tre correspondant qui tient à fa ire
remarquer en terminant que les mê-
mes bouteilles se vendent 6 f r .  50
à Neuchâtel dans des restaurants
dont les f ra is  généraux sont autre-
ment considérables.

NEMO.

ATT JOUR JLE JOUR

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août.

Température : Moyenne : 16,1; min. : 9,7;
max. : 20,7. Baromètre : Moyenne : 731,1.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest ; force : faible Jusqu'à 16 h. 45 ;
nord-ouest modéré ensuite. Etat du ciel ;
Nuageux à légèrement nuageux.

18 août. Température : Moyenne : 18,8 ;
min. : 11,6 ; max. : 15,9. Baromètre :
Moyenne : 720,0. Eau tombée : 1,4. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert ou
très nuageux par instants. Pluie de 8 h.
à 9 h. et à partir de 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 17 août, à 6 h. 30: 429.38
. Niveau du lac du 18 août : 429.39

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord couvert ou très nua-
geux. Encore des précipitations locales,
principalement dans les Alpes orientales.
Lundi, éclalrcle partielle, avant tout dans
l'ouest du pays et en Valais. Frais. Vent
du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, généralement très nuageux. Quel-
ques précipitations en parties orageuses.
Températures comprises entre 20 et 23
degrés en plaine l'après-midi.

Deux passantes blessées
Samedi, à 18 h. 45, un motocycliste

bernois circulait au sud de la poste en
direction des Beaux-Arts. Comme il dé-
passait un véhicule, il perdit la maî-
trise de sa machine et se jeta contre
un groupe de piétons. Deux Françaises,
âgées de 64 et 54 ans , furent renver-
sées et blessées. Conduites à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice, elles souffrent de blessures aux
jambes et sur le corps. L'une d'elles
a déjà pu regagner son domicile à Vil-
lers-le-Lac.

Le major EMG et Madame
Kurt RICKENMANN-LICHTI , Sylvia et
Jorg, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laure-Célestine-Elisabeth
17 août 1957

Neuchâtel Auvernier
Maternité « La Flamberge »

François, Catherine et Bernard , en-
fants du major et de Madame De-
nis BOREL, ont la Joie de faire part
de la naissance de

Monique
Monbljou 125 Berne Clinique Salem

le 17 août

Monsieur et Madame Mario OROSA
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Silvio
le 17 août 1957

Maternité Côte 46a
Neuchâtel

Bénéfices et pertes d'un tireur
APRÈS DES TIRS CANTONAUX

Le Tir cantonal d'Estavayer,
après celui de Boudry, a pris f i n .
Nombreux sont les tireurs venus de
toute la Suisse qui ont pris part à
ces joutes paci f iques  pour avoir
leur part de mérites et d'honneurs
et en même temps leur part des ri-
ches pavillons de prix. Beaucoup
de personnes non habituées à ces
fê tes  ont été étonnées parfois , en
lisant les palmarès de ces tirs, de
voir la très grande p lace qu'occu-
pent dans ceux-ci beaucoup de
Confédérés  d'autres cantons. Nous
n'en f a isons aucun grief à ces der-
niers, bien au contraire, et nous
savons que bien de nos tireurs neu-
châtelois ag issent de réciprocité et
prennent part avec succès aux f ê t e s
d'autres cantons.

Di f f é ren t e s  circonstances nous ont
permis de mettre la main sur les
comptes spéciaux que tenait un de
nos regrettés concitoyens qui f u t
pendant longtemps le dogen des
maîtres tireurs suisses. Ces comp-
tes sont tenus avec la p lus grande
exactitude. Voici , par exemple, ce
que nous relevons dans ceux de
l'année 1913. Ils comprennent à cô-
té de la date et du lieu de la p lace
de tir, six rubriques d i f f é r e n t e s  :

1. Le nombre des coups tirés.
2. Les dé penses nécessaires p our

prendre par t à ces tirs. (Notre ti-
reur savait en g énéral combiner les
voyages pour se rendre à ceux-ci,
avec ceux nécessaires à ses a f f a i -
res.)

3. Les bénéfices réalisés.
4. (ll g en avait aussi parfois I)

les déf ic i ts  rencontrés.
5. Le bénéf ice réalisé tous fra is

déduits, en esp èces. Une sixième
colonne indique enf in  dans ce

compte les dif férents  prix reçus en
nature.

Or, en 1913, p our 11,092 coups de
fus i l  tirés, notre concitoyen a f ré -
quenté 87 tirs d i f f é ren t s  dans tou-
tes les parties de la Suisse, il a réa-
lisé un bénéf ice  de 2220 f r .  35 et
des pertes à 16 p laces d if féren tes
pour 459 f r .  60, ce qui laisse un
bénéf ice  net de 1760 f r .  75 en es-
pèces.

Le montant des prix en nature
qu 'il f au t  ajouter à cette somme
s'élève à 580 f r .  80. En en vogant
la valeur, on voit qu'il f au t  multi-
p lier au moins par deux et demi
les sommes indiquées dans ce ré-
sumé , ainsi, une chemise d'homme
est comptée 10 f rancs  ; de la toile
et des devants pour 3 chemises,
13 f rancs  ; un spencer, 15 francs,
etc. Le p lus gros bénéfice a été réa-
lisé au tir de Schwyz : 166 f r .  40
pour 4M f r .  de recettes et 274 f r .  60
de dé penses (332 coups tirés). A
Saint-Gall , notre tireur obtient la
maîtrise et la couronne d'argent
(béné f i ce  10 f r .  10 pour 173 coups
tirés)  ; à Vallorbe , il est nommé
champion du tir à genou ; au Tir
cantonal de la Chaux-de-Fonds,
avec 512 coups , il f a i t  141 francs
de bénéf ice , mais il rapporte encore
chez lui deux montres-bracelet en
argent , valeur 90 f rancs , une valise
de 40 f rancs , un lien de serviette
et une coupe.

Nous aimons à penser que les ti-
reurs d'aujourd'hui auront quelque
p laisir à prendre connaissance de
ce petit tableau qui, en somme, est
encourageant pour la pratique de
leur noble sport.

JAB.

VAUMARCUS-VERNÉAZ

Une mise au point au sujet
des affaires communales

(c) Une information publiée dans plu-
sieurs journaux suisses concernant les
autorités communales de Vaumarcus -
Vernéaz étant de nature à Jeter quel-
que discrédit sur notre petite commune,
une mise au point nous parait néces-
saire.

Tout d'abord , il n'y a pas, comme le
dit cette information , de dissentiment
entre les trois conseillers communaux,
mais plutôt désaccord avec le président
de ce Conseil. En effet, l'obstination de
ce dernier à ne pas se soumettre aux
décisions de la majorité est, à notre
avis, la raison qui a provoqué la dé-
mission de ses deux collègues du Con-
seil communal.

Le Conseil général , lors de sa der-
nière séance, avait fait comprendre au
président du Conseil communal que,
dans l'intérêt de la commune, l'envol
de sa démission serait de sa part une
sage décision. Le président du législa-
tif aurait encore entrepris des démar-
ches dans ce sens pour éviter que les
choses ne s'enveniment. Il n'y a donc
pas lieu, selon nous, d'adresser des cri-
tiques au Conseil général et encore
moins à son président, M. Fritz Nuss-
baum, qui a voulu tout tenter pour
obtenir une démission honorable dans
l'Intérêt même du conseiller communal
en cause, M. Armand Junod.

Il va de sol que cette situation,
sans doute illégale, ne peut se prolon-
ger, l'exécutif étant réduit à un seul
membre. Le bureau du Conseil général
ne va certes pas tarder de convoquer
une séance extraordinaire pour prendre
les mesures qui s'Imposent pour la
sauvegarde des intérêts de la commune.

La question dc mise sous tutelle a
donc été lancée par une presse mal In-
formée à l'égard de notre petite com-
mune, cette Information étant pour le
moins prématurée.

La commune de Vaumarcus - Vernéaz,
uniquement rurale, sans aucune Indus-
trie, connaît certes des difficultés mats
qui ne sont point insurmontables. Sur-
tout ne décourageons pas les bonnes
volontés.

BOUDRY
Dégâts matériels

Dimanche, à 18 heures, une voiture
française, qui roulait en direction de
Boudry,' a dû ralentir pour laisser pas-
ser un véhicule qui bifurquait. Une
auto locloise qui la suivait n 'a pu stop-
per à temps et a provoqué quelques
dégâts.

TIIIELLE

Un piéton blessé
Samedi , à 18 h. 20, devant le res-

taurant du Verger , une voiture bernoise
qui circulait en direction de Neuchâ-
tel a renversé un piéton qui se diri-
geait vers le restaurant. Le piéton a
été légèrement blessé et conduit chez un
médecin qui lui a prodigué les pre-
miers soins .

^^^^^^^^^^^̂ ^mP ' AmÊmÈ^mmàm- " .:t^^^^^^^^^^K ^^É^^^^^^^^S^^^^É1-

LA CHAUX-DE-FONDS

Le championnat suisse
de tir aux pigeons

De vendredi après-midi à hier s'est
déroulé à la Chaux-de-Fonds, magis-
tralement organisé par le Skeet-club
local , le championnat suisse de tir aux
pigeons d'argile. Les circonstances at-
mosphériques ne furent pas des plus
favorables et, en raison surtout du
vent capricieux , les meilleurs tireurs
ne parvinrent pas à un point ou deux
du maximum de soixante-six, comme
ce fut le cas lors des précédents cham-
p ionnats qui eurent lieu à Bâle et à
Saint-Gall.

Mais les quel que quatre-vingts con-
currents engagés ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et prouvé leur habileté.
Un magnifi que pavillon de prix les a
récompensés et les champions soleu-
rois, saint-gallois, bernois , jurassiens,
valaisans, vaudois , genevois et... fran-
çais emporteront certa inement  le meil-
leur souvenir des Montagnes neuchâte-
loises , pour ne pas parler des tireurs
du canton , qui ont obtenu de beaux
résultats, mais qui savent à quoi s'en
tenir.

C'est M. Bolf Lehmann , de Saint-
Gall , qui a obtenu le ti tre envié de
maître tireur au fusil de chasse 1957,
devant M. H. Grieder, de Soleure, et
le Chaux-de-Fonnier Pierre Fluckiger.

Au championnat suisse de skeet , le
meilleur résultat a été obtenu par un
invité, le Belfortain ,1. Borel. Le titre
a été attribué au docteur S. Sauberli ,
de Genève, qui a triomphé après bar-
rage de ses suivants immédiats MM.
Fluckiger, de la Chaux-de-Fonds, déjà
nommé, et Tabet , de Berne. Ceci pour
la catégorie A.

En catégorie B, la victoire est re-
venue à M. Georges Spozio, die Delé-
mont, devant M. André Spozio, éga-
lement de Delémomt, et M. Sbrauzak,
die Soleure.

Pair équipes, en catégorie A, comme
en catégorie B, le titre de champion
suisse a été attribué à l'équipe die
Delémont qui a fourni un>e magn ifique
performance d'ensemble.

Un banquet remarquablement servi
a mis fin à ces joutes sportives, au
cours duquel prirent la pairole di-
verses personnalités, dont le major
Russbach, oommiandam t de la police
cantonale, représentant le conseiller
d'Etat Guinanid , empêché.

En résumé, belle manifestation qui
a permlis aux nemirods de nos diffé-
rents cantons de renouer contact dans
la meilleure ambiance qui se puisse
imaginer, à l'occasion d'un tournoi
courtois autant qu'acharné.

Violente collision
Cinq blessés

(c) Dimanche soir vers 20 heures,
un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale des
Eplatures à proximité de la rue du
Locle. Une longue file de véhicules
circulait sur la chaussée. Une voiture
sortant de la file est entrée en col-
lision avec un véhicule roulant en
sens inverse. La collision a été brutale
et les cinq occupants des deux voitures
ont été blessés et conduits à l'hôpital.
Il s'agit d'un conducteur loclois et, de
sa femme. Les occupants de la seconde
voiture, M. B., son frère et un jeune
garçon, habitent Saint-Sulpice. La per-
sonne la plus atteinte est la femme
du conducteur loclois qui souffre d'une
profonde blessure à une jambe.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi sous la présidence de
M. Jean-François Egll, assisté du gref -
fier M. Jean-Claude Hess. H a été pro-
noncé les condamnations suivantes :

Deux jeunes Hongrois, nés en 1935 et
1938, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont été condamnés à une amende de
40 fr. pour avoir tenté un soir de voler
une motocyclette ; ils en ont été em-
pêchés par la brusque intervention d'un
agent de la police, faisant sa ronde.

La nommée S. B., née en 1915, em-
ployée de bureau, se rendait régulière-
ment chez une masseuse. Pendant le
traitement qu'elle subissait , elle volait
dans la caisse. Elle a été condamnée à
6 jours d'emprisonnement et au sursis
pendant 2 ans.

R. R., né en 1927, représentant, a été
condamné à 5 jours d'arrêts pour avolr
cherché à se soustraire à une saisie or-
donnée par l'Office des poursuites.

R. R., né en 1924, polisseur, actuel-
lement à Genève, a été condamné, par
défaut , à 5 jours d'arrêts , pour non
paiement de la taxe militaire.

M. W., née en 1908, a été condamnée
à 45 Jours d'emprisonnement , par dé-
faut, pour avoir disposé, sans autorisa-
tion , d'un lot de marchandises représen-
tant une valeur d'environ 450 fr .

W. B., né en 1904, ouvrier agricole,
sans domicile fixe, a été condamné à 3
Jours d'arrêts pour vagabondage.

Enfin , J. K., un Jeune homme de 20
ans, au bénéfice d'un sauf-conduit, a
été condamné à 12 Jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventive,
pour avoir tenté de voler le scooter
d'une boucherie de la place.

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Un douloureux accident s'est pro-
duit samedi, à 13 h. 10, au passage
à niveau du Col-des-Roches. Une auto-
mobile des Brenets qui venait du
Prévoux a coupé la priorité à un
motocycliste loclois , lequel , dans sa
chute, a eu le pied littéralement empalé
par une des péd ales du frein . Il a
fallu couper la pièce d'acier et brans-
ponte r le malchanceux motocycliste à
l'hôpital afin d'extraire ce fâcheux
aiguillon.

Un tracteur en feu
(c) Samedi, à 14 h. 30, un tracteur
agricole remorquant un char de fumier
a souda in pris feu alors qu'il mon-
tait la rue de la Foule, à proximité
du chantier Grange. Les premiers
secouais alertés accoururent et prati-
quèren t l'extinction avec des appareils
à poudre. Le tracteur a subi de gros
dégâts.

Température fraîche
(c) U a fait froid dimanche jusque
dans les appartements. Il a fallu met-
tre une flambée dans les poêles le 18
août 1

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Monsieur Gustave Berger, à Boudry ;
Mademoiselle Hélène Berger, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Samuel Berger-

Stakler et leurs enfants , à Berne et à
Boudry ;

Madame et Monsieur Robert Paroz-
Berger, à Thabana-Morena (Afrique du
Sud) et leurs enfants à Colombier, à
Bou d.ry et à Bloemfontein ;

Monsieur et Madame Etienne Berger-
Zimmermamn et leur fille, à Boudry ;

ainsi que les familles parentes et
al liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Madame Sara BERGER
née BORNAND

survenu le 16 août dans sa 87me aminée.
L'ensevelissement aura lieu lundi

19 août , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 8, avenue du

collège, Boudry-

La Croix-Bleue de Boudry a le pro-
fond regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Sara BERGER
membre active , épouse de Monsieur Gus-
tave Berger et belle-maman de Madame
Samuel Berger, membres actifs de la
section.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
lundi 19 août , à 13 heures.
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Madame et Monsieur Eugène DuBois-
Henriod , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hen-
riod-Petter , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Joséphine HENRI0D
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 16 août 1957.
I Rois 5 :4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 19 août , à 11 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès , à 10 h. 30.

Domicil e mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Ps. lai : 1.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Alfred GI0RIA
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 16 août , dans sa 70me
année, après une courte maladie, vail-
lamment supportée.

Le pardon se trouve auprès de Toi
Afin qu'on Te craigne.

Ps. 130 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet,

le, 19 août , à 13 h. 30. Culte pour la
famille à l'hôpital de Couvet à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique « La Cêci-
lienne », du Landeron , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur François QUELLET
père de Messieurs Louis et Nicolas
Quellet , membres actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
matin au Landeron.

t
Madame Sophie Quellet ;
Monsieur et Madame Louis Quellet-

Fasel et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Charles Richard-

Quellet et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Augustin Rue-
din-Quellet et leurs fils ;

Monsieur et Madame Nicolas Quellet-
Cosandey et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Louis Charrière-
Quellet et leurs fils , à Colombier ;

Madame et Monsieur Pierre Pingeon-
Quellet et leur fille , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

François QUELLET-MURISET
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , beau-frère , oncle et
cousin , pieusement décédé au Landeron
le 17 août 1957, dans sa 87me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 17 août 1957.
La messe d'enterrement aura lieu en

l'église paroissiale du Landeron , mardi
20 août , à 9 h. 30, et sera suivie de la
sépulture , à 10 h. 10. Départ du domi-
cile mortuaire (Ville 54) à 9 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PAYERNE
Décès

Vendredi soir, à Payerne, est mort
subitement, à l'âge de 73 ans, M.
Léon Savary, qui fut , durant de très
longues années, le tenancier de la
pinte communale « La Vente », à
Payerne. Il était connu dans toute la
Suisse romande.

SAINTE-CROIX
Un virage dangereux

(c) La nuit de dimanche, une voiture
yverdonnoi.se qui descenda it en direc-
tion d'Yverdon, a tourné sur le côté,
dans un virage, au lieu dit le Rocher,
commune de Sainte-Croix, et s'est
retournée sur le toit. Le conducteur
est indemne, mais son véhicule a subi
des dégâts importants.

LES GRANDES PRADIÈRES

(c) Samedi à 12 h. 30, en rentrant
le taureau à l'étable, le berger des
Grandes Pradlères, M. Charles Kam-
mer, fut renversé et piétiné par
l'animal rendu tout à coup furieux.

M. Kammer fut tué sur le coup, la
cage thoracique enfoncée.

Le propriétaire de l'animal, M.
Pierre Humbert, et deux aides, accou-
rurent pour maîtriser la bête.

C'est contre l'avis du fermier que
le taureau fut mis au pâturage le
matin.

LA VUE-DES-ALPES
Une voiture quitte la route

Vendred i à 13 heures, une voiture
chaux-de-fanwière a subitement quitté
lia route pour une cause inconnue,
peu avan t le sommet de la Vue-des-
Alpes. Le véhicule s'est arrêté après
avoir fait quelques « tonneaux ».

La conductrice et sa fille, toutes
deux blessées, ont été transportées à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

La voiture a évidemment subi d'im-
portants dégâts.

Un berger
tué par un taureau

ROUDEVILLIERS
La série noire continue

(c) Samedi , vers 21 h. 30, un automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds qui avait
arrêté sa voiture un peu en dessous du
battoir de Boudevilliers manœuvrait sur
la chaussée pour remonter la route. A
ce moment arrivait deux autos égale-
ment de la Chaux-de-Fonds. Surpris
par la manœuvre citée plus haut , le
conducteur de la première des deux
voitures tira sur sa droite , heurta la
banquette et sa voiture se renversa sur
le côté. L'automobiliste eut le poignet
cassé et fut conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Les dégâts ne sont pas im-
portants.

FONTAINES
Un cycliste blessé

(sp) Samedi à 20 h. 15, un accrochage
s'est produit au carrefour du temple,
entre une voiture de Dombresson et
un cycliste de Fontaines.

Ce dernier fut  renversé. Il souffre
de contusions mul tiples et a subi une
commotion . Il a été reconduit à son
domicile.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un planeur

atterrit dans un champ
(c) Samedi, notre population a été
fortement intriguée de voir un planeur
volant à une très basse altitude pour
se poser non loin de notre village.
Etant parti de Courtelary et survolant
lie Val-de-Ruz, le planeur a été pris
dans un trou d'air. Il était piloté par
M. J. C. Pietrons, de Neuchâtel.

PONTARLIER
Une représentation

de « Hamlet »
au château de Joux

(c) Grâce à une éclaircie, la repré-
sentation d?*« Hamlet », par la com-
pagnie Jacquemon t, studio des Champs-
Elysées, a pu se dérouler comme prévu,
jeudi soir, dans le cadre exceptionnel
du château de Joux.

Maigre la fraîcheur, à peu près un
millier de spectateurs, parmi lesquels
de nombreux estivants et Suisses,
avaient pris place dams la cour d'hon-
neur diu château pour assister à cette
deuxième soirée du festival des Nuits
de Joux. Parmi les personnalités qui
étalent venues encourager cette décen-
tralisation artistique on remarquait la
présence de M. Bonnaïud-Delamaire, pré-
fet du Doubs, de M. Ryckebusch, sous-
préfet et de M. Henriet, conseiller
gênerai.

Le metteur en scène, Maurice Jac-
quemont a su utiliser avec profit le
décor naitiunel que lui offrai t ce ca-
dre médiéva l dont la beauté était en-
core rehaussée pair le jeu des pro-
jecteurs sur lies pierres centenaires,
tandis que la musique de Darius Cit-
tamova, donnait plus de grandeur à
l'atmosphère pathétique de la tragédie.

L'histoire d?« Hamlet », dont le père
a été assassiné pair son frère avide
du pouvoir et dont la mère a épousé
le coupable peu après oe forfait , plaît
au public peut-être plus que toutes les
autres pièces de Shakespeare. Le rôle
du ténébreux Haimlet , était tenu pair
Jacques Amyriam et Jean Davy, de
la Comédie-Française, incarnait Clau-
dius, roi de Danemark , et assassin du
pêne d'Hamlet. Maurice Jacqu emont
le chef de la troupe se montra par-
ticulièrement brillant dams l'évocation
du grandiloquent Polonius, chambellan
du roi.

Au tableau final , la pluie se remit
à tomber, peut-être le ciel était-il
à ce moment-là outragé par le spec-
tacle des quatre cadavres qui j on-
chaient la scène.

BERNE

Des amateurs de bijoux
arrêtés

BERNE, 18. — Dans la nuit  du 15
août , la bijouterie Sonderegger , à la
Spitalgasse , à Berne , avait été cambrio-
lée et la devanture défoncée pour la
troisième fois. Grâce au système d'alar-
me, les bandits ont dû s'enfuir sans
pouvoir rien emporter . Une rafle a été
faite en ville. La police a arrêté un
Hollandais. On trouva sur lui un per-
mis de circulation d'une voiture par-
quée sur la place de la Gare et qui
fut surveillée. On réussit ainsi à appré-
hender un second Hollandais . Ils sont
venus ensemble en Suisse, pour leurs
vacances. Leur voiture répondai t au si-
gnalement de celle aperçue lors de l'at-
taque d'une bijouterie genevoise , dans
la nuit du 14. Après une confrontation
à Genève, un des bandits dut avouer
les tentatives de vol perpétrées dans
des bijouteries suisses : à Bâle , à la Rue-
denstrasse , celle de Berne , à la bijou-
terie Sonderegger, et à Genève , chez
Vacheron et Constantin. A cet endroit ,
ils ont réussi à dérober pour (15,000 fr.
de bijoux. On a retrouvé tous ces ob-
jets soigneusement dissimulés dans leur
voiture.
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Chute d'un échafaudage
(c) Samedi, peu avant 11 heures, un
ouvrier peintre en bâtiment, pris de
malaise, est tombé d'un échafaudage
à la rue de l'Hôpital 30. Il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

Motos contre autos
(c) Samedi à 11 h. 35, une voiture
et une moto se sont accrochées à la
route de Boujean.

Une semblable rencontre qui se solde
comme la première par des dégâts
matériels s'est produite dimanche au
Pont-du-Moulin,

BIENNE

• YVERDON
Auto contre scooter

(c) Hier matin, à 11 h. • 50, sur le
pont de Gleyres, un scooter portant
plaques bàloises qui roulait en direc-
tion du centre de la ville, a été tam-
ponné à l'arrière par une voiture de
la Chaux-de-Fonds. Son conducteur a
fait une chute sur la chaussée, mais
sans se blesser. Les deux machines
ont subi des dégâts.

Un motocycliste
légèrement blessé

(c) Hier après-midi, vers 14 h. 10, à
l'avenue des Bains, une auto bernoise
est entrée en collision avec un scooter
vaudois. Le conducteur de cette der-
nière machine est tombé et a été
légèrement blessé à une main. Les
véhicules ont été l'un et IWtre assez
endommagés.

Cycliste contusionnée
(c) Samedi après-midi, sur la route
cantonal e Yverdon - Lausanne, au lieu
dit les Condémines, une voiture por-
tant plaques italiennes et se dirigeant
sur Lausanne a heurté unie cycliste
en voulant la dépasser. CeWe-ci, une
personne d'Orbe, souffre de contusions
et d'une foulure à la cheville gauche.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un cycliste heurté par une auto

(c) Dimanche, à 19 h. 45, M. Paul Pa-
luch , âgé de 51 ans, domicilié à Vuis-
sens , descendait à vélomoteur la Croix
de Pierre à l'entrée sud d'Estavayer.
Alors qu 'il obliquait à gauche pour se
rendre au quartier de Bel-Air , il fut
heurté par une voiture genevoise qui
le suivait. M. Paluch n 'a que des bles-
sures superficielles au visage et à la
hanche. Quant aux deux véhicules, ils
ont pour 600 fr . de dégâts.

Proclamation des résultats
du Tir cantonal

Dimanche après-midi a eu lieu, dans
la cantine du Tir can tonal fribourgeois ,
la proclamation définitive des résultats
du tir et la distribution des prix . Un
délégué de chacune des sections ayant
participé à la compétitio n était présent,
de même que les six premiers classés
à chaque cible.

CONCISE
Deux véhicules endommagés

(c) Hier vers lo heures, une moto
allemande qui roulait en direction
d'Yverdon, a dérapé sur la route,
à l'endiroit où oelle-ci cesse d'être bé-
tonnée, au chantier de correction de
la Lance. Une voiture qui la suivait
la heurta à l'arriére et son conducteur
tomba au sol. Les deux véhicules ont
subi quelques dégâts. Personne m'a été
blesse.

Un adolescent
blessé par une herse

(c) Vendredi après-midi, vers 14 heures,
le jeune Francis Guye, 12 ans, passait
la herse dans un champ voisin de
la ferme de ses pairents. A un cer-
tain moment, il releva la herse pour
là nettoyer. Le cheval s'étant mis en
mouvement, la herse tomba sur le
dos du jeune garçon, Mme Guye, en-
tendant les cris de son fils, vint le
dégager. Le jeune Francis fut trans-
porté chez un médecin qui le fit
immédiatement admettre à l'hôpital de
Fleurier. La plèvre du poumon ayant
été atteinte par l'une des piques de
la herse, il a fallu opérer le jeune
Francis, samedi matin.

Son ébat est aussi bon que possible.
Une main écrasée

Samedi matin, vers 10 heures, M,
Alexandre Moretti, fils, âgé d'une
cinquantaine d'années, ouvrier à la
fabrique de pâtes de bois, était occupé
au déchargement des vagons de bois.
En maniant un transporteur avec ses
collègues d'équipe, il fut victime d'une
fausse manœuvre et sa main gauche
fut malheureusement écrasée embre le
transporteur et un tas de bois.

Conduit immédiatement chez un mé-
decin, M. Moiretti dut subir l'amputa-
tion de la première phalange d'un
doigt.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Ouvrier de fabrique, un j eune Ita-
lien , domicilié à Fleurier, s'est planté
un morceau de laiton dans une main.
Une infection s'étant déclarée, le
blessé a dû recevoir les soins d'un
médecin.

SAINT-SULPICE

Samedi, à 19 h. 30, sur la route des
Fahys, une voiture a heurté la roue
arrière d'un vélo sur lequel se trou-
vait la jeune Marie-Claude C, âgée
de 12 ans, domiciliée aux Portes-Rou-
ges. Transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police, la
petite M.-C. C. souffre de blessures
dans le dos.

Une cycliste renversée
par une voiture

MOTIEKS
Reprise d'une enquête

(sp) A la demande de la compagnie
d'assurances intéressée, l'enquête a été
reprise à la suite de la mort, en 1956,
de M. M. M. de Fleurier.

Celui-ci, circulant tôt le matin à mo-
tocyclette sur la route cantonale Mé-
tiers - Fleurier , s'était jeté contre un
arbre. Ayant pu rentrer seul à son
domicile, il s'alita , mais, l'après-midi,
comme il donnait toujours , un médecin
fut  mandé à son chevet qui ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital.

M. M. M. devait rendre le dernier
soupir pendant la nuit. L'autopsie avait
révélé qu'il souffrait d'une fracture du
crâne.

^^VaÎMc ĵ c&i

Potage \Haricots à la Grecque !
Pommes nature i

: Lard \Compote de pommes i
... et la manière de le préparer j

; Haricots à la Grecque. — Paire )
: dorer à l'huile un oignon émincé, ;

y ajouter les haricots, quelques <
tomates coupées en quartiers et un J

; poivron finement haché. Mouiller :
! avec de l'eau bouillante, une tom- ¦
; bée de vinaigre, sel et poivre. Cou- •
: vrtr et cuire en remuant de temps j¦ en temps. ;

LE MENU DU JOUR j

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.32
coucher 19.35

LDNB lever 23.5a
coucher 14.29

• Voir également nos infor -
mations nationales en page 7.


