
Le commandant de l'armée syrienne
affirme la neutralité de son pays

L'évolution de la crise syro-américaine

Le p résident Choukry el Kouatly a quitté l'Egypte
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — « Le communisme ne constitue pas une menace

pour l'avenir et l'Indépendance des peuples arabes. C'est le sionisme qui,
avec ses visées expansionnistes, constitue le véritable danger », a affirmé
le général Afif el Bizri, nouveau commandant en chef de l'armée syrienne,
dans une déclaration à un groupe dé Journalistes libanais, que cite la radio
du Caire.

« La politique syrienne repose sui
la neutralité la plus stricte à l'égard
des deux blocs : socialiste et capi-
taliste », a poursuivi le général
Afif el Bizri , qui a précisé : « Notre
souci majeur est de sauvegarder
l'indépendance de notre pays ».

Précisions sur le complot américain
Evoquant ensuite la récente décou-

verte du « complot américain », le gé-
néral a affirmé : « Il y a réellement eu
une tentative de coup d'Etat de la part
des diplomates américains accrédités à
Damas. Jamais un petit pays de trois
millions et demi d'habitants ne se se-
rait permis de renvoyer les trois di-
plomates d'une puissante nation , s'il
n'avait pas entre les mains des preu-
ves irréfutables les incriminant ».

Pureté des intentions des militaires
Enfin , le commandant en chef sy-

rien a conclu : « On nous accuse, nous
les militaires, de vouloir prendre en
mains les destinées du pays et de le
diriger selon notre propre objectif po-
litique. Rien n'est plus faux. Nous res-
pectons le régime parlementaire et la
constitution syrienne et notre action
ne tend qu'à veiller sur la légalité ».

Le président Kouatly quitte l'Egypte
LE CAIRE, 25 (Reuter) . — Le prési-

dent de la Républi que syrienne, M.
Choukry el Kouatly, qui se trouvait à
Alexandrie en traitement spécial , est
arrivé dimanche au Caire par la voie
des airs. De l'aérodrome, il s'est im-
médiatement rendu à la résidence pri-
vée du président Nasser, à Abassia, où

les deux hommes d'Etat ont eu un en-
tretien.

Une déclaration
Avant de quitter Alexandrie pour le

Caire, M. Choukry Kouatly a déclaré,
selon la radio égyptienne : « Notre po-
sition est forte et saine. Notre déter-
mination à défendre chèrement notr»
patrie est sans faiblesse > .

Le présiden t Kouatly, qui a regagné
Damas dans la soirée, a ajouté : « La
Syrie se défendra résolument, pour
être di gne de son passé et faire hon-
neur à ses traditions. L'union entre les
Arabes est d'autant plus forte que leur
destinée et leur avenir sont menacés,
La Syrie aspire de toute son âme à la
réalisation de la fédération syro-égyp-
tienne. L'Egypte sous l'égide du prési-
dent Nasser poursuit son émancipation
et se dirige vers la prospérité ».

Deux heures d'entretien
M. Choukry Kouatly a quitté le

Caire après plus de deux heures d'en-
tretien avec le président Nasser. Il a
été accompagné à l'aérodrome du Caire
par le chef de l'Etat égyptien.

(Lire la suite en 7me pag e)

La Jordanie, l'Irak et la Turquie
s'entretiennent de la crise syrienne

Intense activité dip lomatique à Istanbul

et M. Loy Henderson rend visite au roi Hussein
ISTANBUL, 24 (A.F.P.). — Des conversations turco-irako-

jordaniennes se sont déroulées samedi an palais de Yildiz à Is-
tanbul, entre le roi Hussein de Jordanie, le roi Fayçal d'Irak,
M. fijelal Bayai-, président de la République turque, et >I. Adnan
Menderes, président du Conseil.

D'autre part, le roi Hussein de Jor-
danie qui se trouve depu is jeudi, à
Istanbul a eu dans l'après-midi de
samedi une entrevue inopinée avec le
roi Fayçal d'Irak.
VISITE DE CARACTÈRE PRIVÉ

Le roi Hussein se trouvait à bord
d'une ved'etite mise à sa disposition
par le président de la République tur-
que et descendait le Bosphore lors-
que, à Rebek, il fut aperçu de son
yach t par le roi Fayçal qui séjourne
depuis plusieurs semaines à Istanbul.

Le souverain irakien, qui était en
short, sauta dans un canot et se rendit
à bord de la vedette du roi Hussein.

Les deux monarques se sont ainsi
entretenus sur le Bosphore pendant
unie vingtaine de minutes.

Une personnalité de l'entourage du
souverain jordanien a déclaré que cette
visite avait un caractère strictement
privé.

M. LOY RE1SDERSON
A ISTAHRVL

ISTANBUL, 24 (Reuter). — M. Loy
Hendierson, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain pour les questions du Proche-
Orient, est arrivé samedi, à Istanbul
pour s'entretenir du développement de
la situation en Syrie, avec des fonc-
tionna ires turcs.

(Lire ta suite en 7me page)

Un diplomate russe
fait une conférence
devant un groupe

Evénement sans précédent
en Grande-Bretagne

de jeunes conservateurs
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Un di-

plomate soviétique a prononcé ven-
dredi soir une conférence devant
une section de la jeunesse conser-
vatrice et a accepté de répondre
pendant une demi-heure aux ques-
tions de ses auditeurs ; cet événe-
ment, qui n'a pas de précédent dans
les annales diplomatiques, s'est pro-
duit dans la petite ville de Chels-
field (Kent) au local du mouvement
des « peunes conservateurs ».

Devant une photo de M. MacMlllan
Debout devant une photo de M. Ha-

rold Mac-Millau, surmontée d'un dra-
peau conservateur, M. Semonev, troi-
sième secrétaire de l'ambassade d'U.R.
S.S. à Londres, a parlé pendant une
heure du monde de vie soviétique , et
de sa propre jeunesse en U.R.S.S. Puis,
le jeune diplomate (il a 29 ans) a ré-
pondu aux questions de ses auditeurs.

(Lire la suite en 7me page )

Le Festival Strings avec Y. Menuhin
et W. Schneiderhahn

Récital de lieder Fischer-Dieskau

Les Semaines internationales de musique à Lucerne

n
Coup sur coup, à vingt-quatre

heures d'intervalle, deux « som-
mets », deux concerts d' une valeur
exceptionnelle qui ont fa i t  éprou-
ver à l'auditeur le p lus blasé ce
petit frisson d'enthousiasme que
seules dispensent les interprétations
hors série.

On se souvient encore du passage
à Neuchâtel, il y a quelques mois,
du Festival Strtngs, cet orchestre
à cordes de 13 musiciens, anciens
élèves pour la p lupart du violoniste
W. Schneiderhahn. En deux ans à
peine, cet ensemble s'est acquis
une réputation internationale et sa
première apparition, l'an dernier
au fest ival  de Lucerne, f u t  triom-
phale. Cette fo is  encore, leur con-
cert rehaussé par la présence en
solistes de Y. Menuhin et de W.
Schneiderhahn a connu un succès

sans précédent. Dans un concerto
de Vivaldi et un « Concert » de Ra-
meau, le Festival Strings nous ap-
porta à nouveau la révélation de
ce jeu si prodigieusement vivant et
ry thmé, de cette incomparab le pré-
cision d'attaque et de nuances.

Une œuvre p eu connue de Tele-
mann est sa « Burlesque de Don Qui-
chotte » et nous savons gré au Festi-
val Strings d'avoir mis cette petite
perte à son programme. C'est là
une sorte de Suite française dont
chaque danse illustre un épisode
des aventures du héros de Cervan-
tes : ainsi la Sarabande évoque les
soupirs amoureux du Chevalier rê-
vant à Dulcinée, la Courante fou -
gueuse , la lutte contre les moulins
à vent, le menuet et son trio, le
galop de Rossinante et de l'âne
de Sancho. L. de MW.

(Lire la suite en 7me page)

Aux Semaines internationales de musique de Lucerne, pendant le concert
donné sous la direction de Carlo Maria Giulini.

Un équipage norvégien
en détresse

sur la banquise
OSLO, 25 (Reuter) .  — L'é quipage

du bateau à moteur norvégien « Po-
larbjorn » (292 t.), a aménagé di-
manche un camp de for tune  sur la
banquis e devant la côte orientale
du Groenland , après qu 'il eut aban-
donné le navire pris dans les gla-
ces. Il avait auparavant lancé un
S.O .S. Le bateau de p êche danois
t Tejsten » (130 t.) mit le cap sur
la côte du Groenland , passant par
le détroit de Sof ia.  II a fa i t  savoir
entre temps qu 'il n'était guère pos-
sible de traverser la banquise. Un
S.O.S. f u t  également câblé à la base
américaine de Tulè. On espère qu 'un
hélicoptère sera envoyé sur p lace.
Les marins en détresse se trouvent
à la hauteur de l'île Bontekoe , dans
la baie Foster, à environ 500 mil-
les au nord de l'Islande.

D'wn bout à l'autre...zmimmzm^zziAAZAAzzmw 'izyyyAzyzm
Une Anglaise meurt en couches

à l'âge de 75 ans
LONDRES , (AFP) — Un jour-

nal londonien révèle le cas extra-
ordinaire d'une Ang laise qui vient
de mourir en couches à l'âge de
75 ans.

Les causes de la mort ne sont
pas exactement connues, le décès
ayant été inscrit dans le registre
de l'état - civil de Hornchurch,
comté d'Essex, sous la rubrique
intitulée « morts dues aux gros-
sesses, accouchements et avorte-
ments ».

Le Dr James Gorman, du ser-
vice de santé du comté, a admis
n'avoir jamais vu de cas sembla-
ble dans se carrière.

L'histoire médicale connaît un
autre exemple de grossesse tar-
dive , celui d' une femme qui, en
1766, donna naissance à un en-
fan t à l'âge de 72 ans.

Une victime de l'hypnotisme
RIO-D.E-JANBIRO (A.F.P.). —¦
Au moment où il sortait d'une

banque de Belo Horizonte, d'où il
venait de retirer une forte somme,
un militaire brésilien fut abordé
par deux individus qui , sans mot
dire, le fixèrent dans le blanc des
yeux. Subjugué par leurs regards,
le malheureux remit son porte-
feuille aux deux individus, qui le
laissèrent planté là, en état d'hyp-
nose. Il lui fallut plusieurs mi-
nutes pour retrouver sa voix et
donner l'alerte, mais 11 était trop
tard.

... de la planète *

Zurich : campagne contre les accidents

Afin de lutter contre les accidents de la circulation, dont le nombre ne
cesse de croître, la police zuricoise vient de décider d'installer un drapeau

noir pendant quinze jours, à chacun des endroits où s'est produit
un accident mortel.

La dernière colonie anglaise sud-américaine
passera-t-elle un jour au communisme ?

Après la victoire de l'extrême-gauche en Guyane

La menace est assez évidente, mais Londres s 'efforce de la déjoue r
Notre correspondant de Londres nous

écrit :
Les élections générales qui se sont

déroulées la semaine passée en Guyane
britannique viennent donc de donner
une majorité absolue au parti progres-
siste d'extrême-gauche, animé par l'agi-
tateur Cheddi B. Jagan , un dentiste
d'origine indienne, qui fit beaucoup
parler de lui voici quatre ans lorsqu 'il
chercha à s'emparer du pouvoir à Geor-
getown pour transformer la dernière co-
lonie de la Couronne en Amérique du
Sud en « démocratie populaire » de
stricte obédience communiste.

Ni le fait que l'aile modérée du parti
progressiste, commandée par le Noir
Linden Forbes Burnham, se soit séparée
des extrémistes de Jagan , ni celui que
1 administration progressiste et crypto-
communiste établie par l'agitateur indien
en 1953 se soit terminée dans une com-
plète déconfiture après un règne de cent
trente-trois jours, furent suffisants pour
persuader un électoral, illettré à plus
de 30 %, de ne pas voter massivement
pour l'extrême-gauche.

Les résultats indiquent ainsi que Ja-
gan et ses partisans détiendront, dans

les quatre années à venir, neuf des
quatorze sièges du conseil législatif de
la Guyane. Les modérés de Burnham,
qui est une sorte de nationaliste du type
Nkrumah à Ghana , posséderont quatre
sièges. Le dernier ira au parti démocra-
tique unifié de John Carter , un autre
citoyen de couleur. Le Front national
du travail , dirigé par l'ancien maire de
Georgetown Lionel Luckhoo, dans le-
quel les milieux d'affaires de la Guyane
britannique plaçaient leurs espoirs, n'a
eu aucun succès, pas plus d'ailleurs que
d'autres petites formations isolées d'in-
dépendants.

Les précautions
prises par les Britanniques

Depuis 1953 et la tentative avortée
de coup d'Etat par Jagan et sa femme
Janet , née Rosenberg et originaire de
Chicago, où elle milita autrefois dans
une Ligue de jeunesse communiste, les
Britanniques ont pris en Guyane de sé-
rieuses précautions. Il est évident qu 'ils
ne tiennent nullement à voir se répéter
une sédition pareille à celle d'il y a
quatre ans, d'autant plus que Londres
est fondamentalement opposé à l'idée

même d'un régime communiste dans
une de ses colonies ou dans un quel-
conque pays du Commonwealth.

P. HOFSTKTTER.

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

Réhabilitation inattendue
du maréchal Toukhatchevsky

Dans un article de la « Komsomolskaya Pravda »

20 ans après sa mort par fusillade

PARIS, 24 (A.F.P.). — Une réhabilitation indirecte mais probablement
la plus sensationnelle parmi toutes celles intervenues en U.R.S.S. depuis la
mort de Bérla, vient d'être faite à Moscou à l'égard du maréchal Mikhaïl
Toukhatchevsky, fusillé en 1937.

Selon la « Komsomolskaya Pravda »
reçue à Paris, des témoignages du ma-
réchal sur la répression de l'insurrec-
tion de Kronstadt en 1921 sont offi-
ciellement inclus dans le livre « Faits
d'armes de l'armée rouge 1918-1921 »
qui vient de paraître aux éditions mi-
litaires du ministère de la défense de
l'U.R.S.S. Le fait aue l'on cite son
témoignage dans un ouvrage d'histoire
officielle constitue en effet, estime-t-on,
une réhabilitation Implicite du maréchal
Toukhatchevsky.

Le bruit de cette réhabilitation pos-
thume avait couru à Moscou à l'époque
du 20me Congrès, mais c'est la première
fois que son nom est cité en public.

APRÈS UN PROCÈS SECRET
Lé maréchal Mikhail Toukhatchevsky,

surnommé le « Bonaparte rouge », a été
exécuté en mai 1937 à l'issue d'un pro-
cès secret qui décapita l'armée rouge
de ses meilleurs cadres. Selon des in-
formations de sources allemande et
tchécoslovaque, il aurait été victime des
intrigues des services secrets de l'amiral
Canaris avec une coopération involon-

taire du président de la Tchécoslova-
quie, M. Edouard Benès.

LE ROLE DE BENÈS
Le président avait été mis, en mai

1937, en possession de documents se-
crets accusant le maréchal Toukhatchev-
sky — alors chef d'état-major et com-
missaire adjoint de la défense — d'in-
telligence avec la Wehrmacht et de
préparation de complot contre Staline
en vue d'instaurer une dictature mili-
taire en U.B.S.S. En sa qualité d'allié
de l'Union soviétique et craignant l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie par la
Wehrmacht, le président Benès fit par-
venir ces documents à Staline par l'in-
termédiaire de son ambassadeur à Mos-
cou, M. Zdenek Fierlinger.

(Lire la suite en 7tne page)
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TOUS LES SPORTS

m Cantonal récolte deux poin ts
contre Malley.

• Le jeu direct des Lausannois
a prévalu à la Chaux-de-
Fonds.

• Urania peina devant Bienne.
m La coupe suisse dans la ré-

gion.
m Le moto - cross de Saint -

Sul p ice.
• Des automobilistes neuchâte-

lois se distinguent.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Commissariats
attaqués

à Mascara

Les opérations en Algérie

ORAN, 25 (A.F.P.). — Le com-
missariat central de Mascara a été
attaqué, samedi soir, par une bande
de hors-la-loi forte d'environ cent
hommes armés, qui s'étaient cachés
dans un oued situé à proximité. La
fusillade a duré une vingtaine de
minutes.

Attaques simultanées
Selon de nouvelles précisions sur le

coup de maim des rebelles à Maiscnra,
ce sont les trois commissariats de la
ville qui ont été attaqués simulta-né-
ment, samedi soir, par des commandos
rebelles qui avaient roussi k s'infiltrer
jusque dans le centre die Mascira tan-
dis qu'ils lançaient une action de di-
version sur un faubourg.

(Lire la suite en 7me page)
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CLAUDE VIRMOIVIVE

Il trouva inutile d'ajouter que
Serge s'était formellement refusé
à l'accompagner au château et qu'il
lui avait défendu de parler de
lui ; mais que peut-être, en même
temps, il mourait du désir qu'il le
fit. Frédérique avait tressailli.

— A Angers ! répéta-t-elle.
— Oui.
— J'espère que... sa maladie n'était

pas grave ?
— Non , pas du tout...
Elle fit , d'une voix qui se vou-

lait simple et détachée, mais qui
dénotait l'effort :

— Dites-lui combien je suis heu-
reuse de... son succès.

— Je lui dirai.
Puis vinrent les paroles qu'elle

brûlait de dire ; elle crispa ses
mains l'une contre l'autre et ses
lèvres frémirent au passage du
prénom détesté :

— Il va bientôt... épouser Danièle,
n'est-ce pas ?

— Qui vous a dit cela ?
— Je le sais !
— Mais comment ?
Elle eut son mouvement d'épaules

désabusé.

— Oh ! c'est très simple ! Un
soir, me trouvant à Paris, je suis
allée assister à la représentation de
la pièce de Serge. A la sortie du
théâtre, alors que j'attendais un
taxi, je l'ai vu en compagnie de
Danièle et d'une autre femme. Il
riait , il paraissait parfaitement
heureux...

Elle porta les mains à son cœur
qui lui faisait mal à évoquer cette
vision ; elle lutta un instant, pour
retrouver son souffle et acheva :

— Il était facile de comprendre
le reste.

Edouard la regardait avec pitié.
Il était aimé, heureux, l'amour de
Marinette le comblait ; mais de son
amour inavoué pour Aubépine, il
lui restait une tendresse épurée et
compatissante. Il plaignait cette
belle créature ardente d'avoir
gâché le bonheur qui s'offrait à elle
et d'être la victime de son cœur
ombrageux et d'un ironique destin.

— Et, cependant, dit-il, vous vous
êtes trompée, Aubépine. Vous avez
mal interprété l'attitude de Serge et
de Danièle. Il ne s'agissait entre
eux que de l'amitié banale de mise
entre auteur et interprète. Je puis
vous garantir que Serge ne songe
pas du tout à épouser Danièle, et
qu'il n'y a jamais pensé. Celle-ci ,
d'ailleurs, a compris qu 'elle perdait
son temps et rayé définitivement
cela de ses espoirs ; si définitive-
ment , qu'elle vient de signer un
contrat avec un producteur améri-
cain de cinéma, pour son galbe,

je suppose, plus que pour son talent
qui est nul, et elle se prépare à
partir pour le Nouveau-Monde.

Elle demanda d'une voix trem-
blante :

— C'est vrai, Edouard ?
Elle se ranimait, redressait la

tête. Il lui semblait que son coeur
se remettait à battre. Edouard
affirma :

— C'est l'exacte vérité, Aubépine.
Un grand silence se fit, pendant

lequel on n'entendit que la rumeur
de la pluie contre les vitres. La
jeune fille se taisait, ses larges
yeux ouverts dans le vide. Puis,
elle se couvrit le visage de ses
mains.

— Ainsi, gémit-elle, je me suis
trompée ? Il est donc dit que je
commettrai toujours la même
erreur ! Déjà une fois, me fiant
aux apparences, j'ai mal jugé Serge
et je n 'ai pas voulu croire à ses
explications. De là est venu le
malentendu qui nous a éloignés
l'un de l'autre...

Elle parlait d'une voix si basse
qu 'Edouard avait peine à l'enten-
dre ; mais ce qu'il n'entendait pas,
il le devinait, car Serge s'était
confié à lui , et il n 'ignorait rien
de ce qui les séparait.

— Oui , dit-il, je sais. Serge avait
pour vous la tendresse la plus
vraie, la plus sincère ; et vous
l'avez méconnu et gravement of-
fensé.

Elle ne fut pas blessée de ce
que Serge eût fait des confidences

à son ami, car elle avait dépassé
les vaines limites de l'amour-propre.
Elle écarta les mains de son visage,
découvrit ses yeux où la tristesse
remplaçait l'orgueil.

— Je me suis montrée affreuse-
ment ingrate et sotte, Edouard.
Serge m'avait blessée dans mon or-
gueil et ma jalousie. Je lui en
voulais parce que Danièle avait pu
se croire aimée. Je n'ai pas su me
contenir...

Edouard, alors , parla comme avait
naguère parlé la vieille Julie ; et
ses paroles firent davantage courber
la tête à la fière fille qui les écou-
tait.

— L'amour, Aubépine, doit être
confiant et compréhensif , et passer
au-dessus de l'orgueil. Vous avez
eu trop d'orgueil et pas assez
d'amour...

— Vous avez raison, Edouard.
J'étais folle. Mais si je fus coupa-
ble, je l'ai payé très cher. J'ai
souffert... Et je me repens. Si vous
saviez comme je me repens !

» J'aime toujours Serge, Edouard.
Et je l'aime davantage encore
qu'autrefois, parce que je com-
prends mieux. Sans lui , ma vie est
finie, perdue ; ce n'est plus qu'une
succession de jours monotones, sans
espérance et sans désirs... »

Jamais comme à cette minute elle
n 'avait senti avec tant de force la
vérité profonde de ce qu'elle disait ;
et elle éprouvait un soulagement
à se confier , à s'humilier, à s'accu-
ser ; et les mots se pressaient sur

ses lèvres comme un flot libéré.
— Le mariage voulu par mon

grand-père me répugne ; ce châ-
teau, c'est seulement mon appa-
rence qui l'habite, mon cœur est
ailleurs et cherche celui que j'aime ;
ces richesses que j'ai tant souhaitées
comme une revanche envers la mi-
sère et les affronts de mon enfance
méprisée, je les déteste aujourd'hui
parce qu 'elles me séparent de lui... »

... Il pleuvait toujours, et la pluie
mêlait à ces paroles un ruisselle-
ment de sanglots. On n'entendait
aucun autre bruit.

— Serge aussi vous aime toujours,
Aubépine, dit Edouard gravement.
Mais vous avez prononcé des pa-
roles qu'un homme digne de ce
nom ne saurait accepter.

... A l'annonce que Serge n 'épou-
sait pas Danièle, une chaude vague
de douceur avait envahi Frédérique.
Mais voici que l'espérance à la-
quelle elle était près de céder
s'éloignait ; la nuit se refermait sur
son triste cœur. Elle joignit les
mains :

— Edouard , je ne puis croire que
tout soit fini entre Serge et moi ,
puisque je l'aime encore ! Comment
faire pour qu'il oublie et me par-
donne ces paroles maudites que je
ne pensais pas et que je n'ai pas
cessé de regretter ?

Une poignante supplication passait
dans son regard qu 'Edouard avait
connu si orgueilleux ; elle at tendait
la réponse avec une anxiété qui la
faisait trembler. Le jeune homme

se leva, lui prit les mains.
— Aubépine, dit-il avec émotion ,

je suis votre ami dévoué autan t que
celui de Serge. Et de tout mon
cœur, je voudrais vous voir heu-
reux ensemble. Mais Serge est fier,
vous lui avez dit que vous ne vou-
liez plus le voir : vous avez suspecté
sa sincérité... et vous l'avez insulté
en un mot , de telle manière que sa
dign ité d'homme l'oblige à se tenir
écarté de votre vie.

L'horloge placée dans le hall son-
na lentement six coups, si pesam-
ment que l'on eût dit un glas. Fré-
dérique se mordit  les lèvres. Elle
faisait un ef for t  surhumain pour
ne pas éclater en sanglots. C'était
un supplice insupportable de pen-
ser que Serge l'aimait , qu 'il n 'avait
pu l'oublier , mais qu 'en même
temps, elle demeurait, par sa propre
faute , bannie de sa vie ! Elle respira
profondément comme si l'irir était
lourd d'un poids qu 'elle ne pouvait
soulever. D'une voix fragile de
petite f i l le , elle murmura :

— Edouard , n'y a-t-il rien que
vous puissiez fa i re  ? Ne pourriez-
vous essayer... de le convaincre ?

Edouard secoua tristement la tète.
La phrase resta suspendue , inache-
vée, dans l ' immobilité du silence
lugubre que ne trouai t  plus le san-
glot rie la pluie apaisée. Les larmes
cette fois , débordant des yeux de la
jeune  fi l le , coulèrent sur ses joues
pâles ; et Edouard éprouva de ces
larmes une peine étrange.

(A suivre.)

AUBÉPINE

1 ¦ ' '-^

VILLEJE MM NEUCHATEL

Avis aux viticulteurs
Nous rappelons que pour prétendre à la

subvention prévue pour les plants greffés
racines, les factures acquittées prouvant
l'achat des poudrettes et justifiant leur em-
ploi doivent être remises au département
cantonal de l'agriculture avant le 31 août
1957.

Service des domaines.

Lithographie R. MARSENS, Lausanne p
cherche pour son atelier de création d'étiquettes Hg

l /ea/z e dessinateur - grap histe I
doué pour travaux soignés. Pourrait être formé pour ce ïi**

j genre de dessin. Place stable, bien rétribuée. Faire offres y ]
avec dessins à l'appui, éventuellement prendre rendez-vous fê l

par téléphone (021) 24 90 75. 
^

Ouvrier dheorohe petit
logement

modeste. Adresser offres
écrites à K. N. 3644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante FABRIQUE DE LINGE-
- *, RIE DE TROUSSEAUX de la Suisse

alémanique cherche, pour clientèle
particulière,

Ê> REPRÉSENTANTS
pour la Suisse romande.

Age : 25 à 45 ans. Eventuellement
débutants possédant des aptitudes
spéciales pour la vente.

Place stable, avec revenus considé-
rable, caisse de retraite.

Après le temps d'essai, une voiture
sera mise à disposition des intéres-

; ses capables.

Adresser offres, avec photo et bref *
curriculum vitae sous chiffres 566
à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
hochhaus Heuwage, Bâle 1.

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

le 15 septembre bonne sommelière. Bon trai-
tement. Tél. (039) 313 16.

QUEL REPRÉSENTANT
s'adjoindrait article courant pour maré-
chaux ?

Adresser offres écrites à F. I. 3639 au
bureau de la Feuille d'avis.

Acheveur-retoucheur
trouverait place intéressante dans atelier de
la banlieue de Neuchâtel. Connaissance sé-
rieuse du réglage. Travail soigné exigé. Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 5937 N à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche

j eune aide-vendeuse
Adresser offres écrites à E. H. 3638 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dans chaque région, FABRICANT, offre à agents-
dépositaires en principal ou accessoire, gain Jusqu 'à

FR. 1800.- PAR MOIS
ou plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter, moto,
tracteur. — Ecrire sous chiffres P. K. 15676 LE
à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-

, plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de¦' '¦'•. 'Y la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

La fabrique d'horlogerie Vermot & Gie,
Portes-Rouges 103, à Neuchâtel, engagerait

une remonteuse
de mécanismes, coqs et barillets ;

un acheveur
avec mise en marche, pour travail en fabri-
que. Places stables.

Chambre è. louer pour
monsieur seul. — Tél.
5 10 33.

K JUL A COMMUNE
y*# de
8g|? Fenin-ViSars-
ll|p  ̂ Saules

A vendre

200 tuteurs
de 2 m. 40 de long,
bruts, pris en forêt, rière
Fenln. Adresser les offres
à la direction des forêts
communales, Fenln (tél.
719 92).

On cherche à acheter à SAINT-BLAISE ou
aux environs

TERRAIN A BÂTIR
de 1000 à 1200 m^. Belle situation.

Faire offres avec prix sous chiffres H. K.
3641 au bureau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse. ;

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer

APPARTEMENT
3 y3 pièces, tout confort, libre tout de suite.
Tél. 5 76 71.

P E S E U X
A louer tout de suite ou pour date à con-

venir

GARAGES
Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

A louer

APPARTEM EN T
de 4 pièces et hall , tout confort, quartier de
Beauregard , libre le 24 décembre. Prix : Fr. 195.—,
chauffage, eau chaude, buanderie compris. Tél.o 77 68 entre 19 h. et 20 heures.

On cherche à louer I

VILLA
dans les environs de Corcelles. Faire offres
à F. Lauber, concierge, réception de l'hôtel
Touring, Neuchâtel. Tél. 5 55 01.

A louer à

Dombresson
Joli petit logement, pour
le 1er novembre, trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
J.-B. Almonln, entrepre-
neur, Dombresson, ou
tél. 714 48.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
jeunes filles. S'adresser
à Mme G. Luder, Neu-
chfttel , rue des Parcs
No 121. Tél. 5 66 32.

Dans villa, pour étu-
diant , Jolie chambre en-
soleillée, avec pension
abondante et soignée.
Prix modéré. Tél. 5 58 79.

Jeune employée cher-
che chambre avec pen-
sion pour mi-septembre.
Adresser offres écrites k
M. P. 3646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
(2 pièces), meublé, est
demandé tout de suite,
avec ou sans confort.
Tél. 5 62 69, entre 12 h.
et 14 h.

Jeune couple du métier ayant exploité
café-restaurant

cherche location
ou gérance

dans café-restaurant ou hôtel.
Date d'entrée : printemps 1958 ou à con-

venir.
Faire offres sous chiffres P 5317 J à Publi-

citas, Saint-Imier.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons

RÉGLEUSE -RETOUCHEUSE
capable, pouvant assumer la responsa-
bilité de notre département réglages de
petites pièces ancre de qualité soignée
avec point d'attache,

Acheveur d'échappements
sans mise en marche, habitué aux pe-
tites pièces de qualité soignée.
Faire offres à Vendôme Watch , Cor- i
celles.

Nous engageons des

serruriers-tôliers
Soudeurs (autogène)
manœuvres spécialisés

Bons salaires. Places stables.

Usine Decker S. A., Neuchâtel

{btopawiùe d'&ff lMMy
\ contre l'incendie, les accidents, risques divers J

transports et sur la vie humaine

cherche pour le canton de Neuchâtel

UN AGENT PRINCIPAL
adjoint à l'agent général. Conditions intéressantes. I

Prière d'adresser offres, avec références et curriculum ;

vitae, à l'Agence générale de l'Union, faubourg de l'Hôpi-

tal 22, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
(branche horlogère ) à Bienne

cherche une

secrétaire de direction
i -

de langue maternelle française ou allemande avec con-
naissances approfondies de la langue espagnole.

Poste intéressant pour candidate ayant de l'initiative et
habituée au travail indépendant. — Entrée selon entente.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
références sont à adresser sous chiffres B 80006 U à

Publicitas, Bienne.

Seraient engagées tout
de suite ou pour date
à convenir :

jeune fille.
pour le service du tea-
room et la vente, ainsi
qu'une

jeune fille
comme aide de ménage
et pour l'office. Congé
le dimanche. Offres à la
confiserie "Vautravers,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 17 70.

LAVEUR-GRAISSEUR
pouvant travailler de façon indépen-
dante, habile et consciencieux, serait
engagé pour époque à convenir par
garage.

Faire offres par écrit avec certificats,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 11193 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On engagerait :

Ouvrières
habiles et consciencieuses pour travail pro-
pre. Débutantes seront mises au courant.

S'adresser à Gravure Moderne, Côte 66.

Jeune ouvrière
consciencieuse, connais-
sant si possible le pan-
tographe, est demandée.
S'adresser à E. Béguelln,
avenue des Alpes 95.
Tél. 5 46 40.

On cherche

JEUNE FILLE
ou dame

pour aider au ménage ;
étrangère acceptée. —
Tél . (024) 2 24 57, Yver-
don.

L'hôtel de la Gare,
Corcelles, cherche une

sommelière
Urgent. Bon gain assu-
ré. Tél. 8 13 42.

Ouvrières
L'atelier de gravure et

découpage B. Calmelet
engagerait ouvrières con-
sciencieuses, pour tra-
vail propre . Débutantes
seraient mises au cou-
rant. Tél. 5 26 45.

D' Moll
DE RETOUR

MOTO
AUTO -ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

On cherche

PROFESSEUR DE PIANO
Adresser offres écri tes k G. J. 3640 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dr Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre excellent

PIANO
marque « Erard », style
ancien, acajou, cordes
croisées, cadre de fer,
belle sonorité. Télépho-
ner à partir de 19 heu-
res au 5 22 82.

Voua cwAi"
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dana vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir , apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières, à la

CORDONNERIE

AIMÉ BtÎHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 2*5
que vous les apporterez.

INÈS COIFFURE
le salon

sera ouvert
le jeudi 29 août

Tél. 5 24 \i
Faubourg du Lac 6

Isolée
Dame dans la qua-

rantaine, sincère, af-
fectueuse, commer-
çante, cherche . en
vue de mariage mon-
sieur de toute mo-
ralité et ayant du
cœur, dans les 60
ans-. Faire offres si-
gnées à LO 3645, case
postale 667T, Neu-
châtel 1.

r \
¦&£** M
l â Cave H

NeucHateloIse !

Terreaux 7 : j

Pendant l'été
on plat agréable

Les hors-d 'œuvre
sur assiette ! j

depuis Fr. 3.50 1

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

SI vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.3*4

S. A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01
cherche, pour entrée immédiate, un

jeune commissionnaire

Je cherche

jeune fille
débrouillarde ' et con-
sciencieuse, pour m'aider
dans mon commerce.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites,
avec prétentions de sa-
laire et photo, à S. U.
3624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme marié, possédant
permis de conduire AUTO ET
POIDS LOURDS, cherche place de

CHAUFFEUR
Libre tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P. K. 3291 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 22 ans , en Suisse de-
puis 7 ans et sachant le
français , cherche place
de manœuvre dans ga-
rage ou autre entreprise.
Peut travailler toute
l'année. Chantiers exclus.
Région de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
M. Antonio Ottobre, chez
Mme veuve Marthe Hur-
ni. Centre 4, Fontaine-
melon.

Jeune fUle de 20 ans,
ayant travaillé dans un
magasin, cherche place
de

vendeuse
dans un magasin de bro-
derie, trousseau, linge-
rie ou bijouterie, k Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée le 15 septembre
ou pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
K. M. 3617 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
sommelière

Bon gain assuré ; entrée
à convenir. Hôtel Cen-
tral , Peseux (NE).

Jeune couturière
cherche place dans un
atelier, pour tout de
suite ou date à. convenir.
Adresser offres écrites à
I. L. 3642 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Viande hachée de bœuf
les 100 g. -.50

MM. boucherie
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Par suite de désaffectation du cimetière du
Mail, à vendre, à prix avantageux,
belle tombe en marbre blanc

surmontée d'une croix avec motif ciselé.
Adresser offres sous chiffres T. U. 3597 au
bureau de la Feuille d'avis.

rv jf l̂̂ ^

PLANTES de FKAISIEKS
Madame Moutôt , très
bonne sorte avec grosses
fraises, la pièce 10 et.
Plantes de fraisiers non
grimpantes, Baron Sole-
macher, la pièce 16 et.
Kxpédltlon par l'Etablis-
sement horticole Millier,
Wuppenau (TG).

-ji«r ..j - - An Camion de Neuchâtel I
' AYS*&£mm- * (Ne P3  ̂ corEfondre) |
I ^̂ B̂aBr  ̂ demain au marché, grande 1
i w/B vente de superbes 3
A jLffl,̂ a CHANTERELLES j
| Notre spécialité exceptionnel B
K Tél. 615 66 de 60 ot. les 100 gr., ainsi H

H q u 'ime q\*tantlté de pruneaux, n
Les prix eont au tableau i

Sa recommandent : Mme et M. Leuba i
hBSsamMmsBassssasMsaE3sssssasKsaBS&

A vendre

poussette
moderne, en parfait état.
Tél. 5 63 06.

A vendre k bas prix

lit d'enfant
Demander l'adresse du
No 3633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Divan-lit
<te qualité. E. Notter,
tapissier-décorateur , Ter-
reaux 3, tél. 617 46.
Dépôt-exposition i Parcs
No 64.
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k | avec essoreuse électrique. Celle- i

?S et peut être enlevée pour être
P̂  «H rangée - d'où économie de place!
|||| f||| Seule le Hoover a un pulsateur ï
WiM'l ,a,̂ ral et fSr conséquent la dr-
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1 ĤF MO<1, sans "bauffage dès '
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______¥ Mod. avec chauffage dès

^̂ ^ •̂ïliJHjF Modèle avec essoreuse
^̂ •̂y électrique dès Fr. 980.—

Actuellement |

DÉMONSTRATION
de 13 h. 30 à 18 h.

;

Que le navigateur soit i la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Fleur d'Orient, un mélange exquis
créé par

'MBsBBiTflr%WÎHrr iTSm n̂̂ -liZÎr 'iti

Ce tabac s'obtient également en blagues
étanches plates, aussi élégantes que pratiques :
le tabac y conserve toute sa fraîcheur.

40 g / 90 et. /i=:553a(!̂ Ay

TULIPES DE HOLLANDE
Offre spéciale I Nous vous envoyons 60 tulipes hâtives doubles, de premier
choix, dans les 6 plus belles variétés et couleurs, pour Jardins et plates-
bandes, très indiquées aussi pour tombes. De plus, 10 tulltes « Mad.
Lefeber » et 50 crocus à grandes fleurs. Au total , 120 oignons k flqurs
emballés séparément, franco domicile, à Fr. 11.90 seulement. En cas de
non-satlsfactlon, remboursement de l'argent !
WALRAVEN - DEN DEKKER, culture d'oignons à fleurs, HUlegom (Hollande)

A vendre

magasin de corsets
y compris la vente de bas et de linge-
rie. Le commerce est situé au centre
d'une ville industrielle du canton de
Soleure. Prière d'adresser offres sous
chiffres B 24,201 U à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

Sur iBiijrfiiQl mon matelas 
^
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux JB*^ Usines Embru, Ruti ZH

M
C'est merveille de construire en bols
quand on connaît la variété de nos
essences! Et ce qui nous enchante
par-dessus tout, c'est de retrouver
le contact avec la nature. Le bois vit
avec nous et nous vivons avec lui.

La construction en bois est

saine, confortable , économique

Lignum. Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel



* La première journée du cham-
pionnat suisse de football a été ri-
che... en buts ; en ligue A surtout où
l'on en dénombre quarante et un
contre vingt-trois en ligue B.
* Les résultats les plus spectaculai-
res ont été obtenus par Grasshop-
pers qui, conformément à la tradi-
tion, a infligé au Hardturm une lour-
de défaite à Bellinzone (8-0), et par
Bâle qui malmena Winterthour (8-1).
* Le détenteur du titre, Young
Boys, a lui aussi bien entamé la sai-
lon, marquant cinq buts à Chiasso et
n'en concédant qu'un.
* Deux surprises marquèrent en ca-
tégorie supérieure ce début de com-
pétition. Chaux-de-Fonds, plus mal
en point qu'on le supposait, s'est
Incliné par 5-2 devant Lausanne ; Lu-
gano, malgré l'avantage du terrain,
a perdu contre Young Feliows (2-3).
* Les benjamins ont connu des for-
tunes diverses. Granges a résisté à
Servette (2-2) ; Bienne a perdu con-
tre Urania (2-0).

X X X
* En ligue B, la. principale surprise,
pour ne pas dire la seule, provient
de Sion où les néo-promus ont subi
une lourde défaite devant Thoune
|0-5).
* L'autre benjamin, Concordia, n a
pas élé plus heureux devant Lucerne
(5-0), qui a l'habitude de commencer
la saison au galop.
* Les clubs relégués de division su-
périeure, Zurich et Schaffhouse, sont
partis du bon pied. Zurich eut la
partie facile, battant Soleure par 4-0,
alors que Schaffhouse ne s'imposait
que de justesse (3-2) contre Nord-
stern, prochain adversaire de Canto-
nal.
* Les Neuchâtelois, quant à eux,
sont parvenus à arracher deux points
à l'extérieur. La ligne d'attaque mar-
qua enfin un but et fort heureuse-
ment, ce fut suffisant pour s'adjuger
l'enjeu total.
* Fribourg s'est heurté à une fâche
plus difficile que prévu face à Lon-
geau qui, grâce à sa seconde mi-
temps, aurait mérité le résultat nul.
* A Yverdon enfin, Berne a réussi
à sauver un point, ce qui confirme
que les coéquipiers des frères Casali
seront vraisemblablement en mesure
de se comporter honorablement, ce
qui ne fut pas le cas ces deux der-
nières années.

IESW0WS

Le j eu direct des Lausannois a prévalu

Devant les f ioritures des Chaux-de-Fonniers
p rivés dAntenen

Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-5
(1-4)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Jiiger ; Kernen, Leuenberger, Pe-
ney ; Morand , Pottier , Etterlin , iMauron,
Regamey. Entraîneur : Sobotka.

LAUSANNE : Schneider ; Magnin , Ma-
gada ; Roesch , Fesselet, Uldry ; Klein,
Zivanovic, Roth , Vonlanden , Coutaz . En-
traîneur : Presch.

BUTS : Klein (lime) ; Coutaz (15me) ;
Roth (18me) ; Morand (36me, penalty ) ;
Klein 10me) . Deuxième mi-temps : Re-
gamey (4me) ; Zivanovic (6me).

NOTES : temps ensoleillé, mais vent
froid. Terrain exemplaire. Grosse af-
fluence ; 8000 personnes. Arbitrage de
M. Huber (Thoune) . Les «-Meuqueux »
déplorent l'absence de quelques blessés
de marque : Antenen, Battistella , Zur-
cher (?). Deux échecs « matériels»:
Zivanovic touche la latte et Mauron
un poteau ! Vonlanden commet hands
penalty désespéré au fond du but !
Magnin sauve d'un coup de tête un
but imminent, tout gardien absent pour
lors ! Vonlanden est largement conspué
pour un croc-en-jambe dangereux et
lâche : noblesse oblige, jeune interna-
tional ! Eichmann est aussi blessé par
Vonlanden , qui lui avait subtilisé une
balle très haute : jeu arrêté, soins, et
Eichmann remet ça ! Indescriptible dé-
ception de la foule, dont le mutisme
devant le désastre, au premier quart
d'heure , fut largement compensé par des
clameurs quand l'arbitre étonnait cha-
cun, par sa mansuétude ou sa sévérité
appliquées au rebours du bon sens...
Corners : Chaux-de-Fonds - Lausanne
17-5 (7-4).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 25 août.

L'avantage moral n'était-il pas
meilleur chez les Lausannois, que
chacun plaignait prématurément,

que chez les « Meuqueux », encore
« gonflés » ? N'ayant rien à perdre,
et sa défaite éventuelle étant pres-
que partout déjà considérée comme
légitime, Lausanne a entrepris bra-
vement son travail , bientôt éton-
né que ça « tourne rond » ! En ef-
fet, en ce début de partie, personne
chez les « Meuqueux » n'applique
strictement les fameuses consignes
inhérentes à la défense de WM, et
les deux ailiers Coutaz et Klein s'en
donnent à cœur joie de filer sous
le nez des faux Cerbères Ehrbar et
Jâger, arrière tout à fait improvisé
d'ailleurs par Sobotka... Aussi , de-
vant la superbe des Chaux-de-Fon-
niers, nos vaillants Vaudois , ap-
puyés sur un Fesselet très dur et
intraitable, poussent de l'avant ;
avec des Messieurs .comme Zivano-
vic, Roth et Klein , vrais lévriers,
la défense outrageusement perméa-
ble des « Meuqueux » est déchirée,
et, en moins de vingt minutes, c'est
le désastre : 3 buts à 0 ! Avec l'ar-
gus Schneider au but , les très so-
lides Magada , Magnin et Fesselet ,
les « méchants » Rœsch (que de
fouis ce Bernois-là !) et Uldry aux
longues jambes toujours élevées sous
le nez de Cocolet , il paraissait pos-
sible de protéger une si belle avan-
ce à la marque, même durant  cinq
quarts d'heure... Ce qui fut réussi ,
avec la caution de deux nouveaux
buts quelque peu « cadeaux », et
surtout avec une chance fidèle , les
assauts incessants des « Meunueux »
en reprise (10 corners contre un
seul !) ayant menacé cent fois , très
dangereusement un gardien aveu-

Cette fois encore, l'athlétique Magnin
a précédé « Cocolet » Morand

(Presa Photo Actualité)

glé par huit défenseurs ameutés
dans la zone des « seize mètres ».
Tenez-vous bien : avec un tout pe-
tit peu de chance, les « Meuqueux »
auraient bel et bien remonté leur
gros retard... Certes, le calme d'An-
tenen , sa clairvoyance ont pénible-
ment manqué. Déployant toute la
mesure de son dévouement, le
grand Kernen donna à toute va-
peur pour sauver le bateau , mais la
forme n'y était pas encore ; ce fut
en vain ! D'ailleurs, devant la lim-
pidité, la simplicité du jeu lausan-
nois, devant sa rudesse aussi et sa
décision , les fioritures de messieurs
Mauron , Peney, Pottier et Morand
•ont paru désuètes.

X X X
Premier but sur service direct

d'Ehrbar à l'ennemi ! Deuxième sur
service de Pottier à l'adversaire,
quatre avants lausannois déjà « dé-
tournés » recevant ce cadeau, de-
vant deux défenseurs  seulement 1
Troisième, sur remise en touche
rapide et habile (pas d'o f f - s i d e  !)!
Quatrième, démise en touche mal
surveillée , le malin avancé f i l e  au
but , résiste au « penalty » de Leuen-
berger et sert Coutaz tout seul de-
vant un f i l e t  abandonné ! Cinquiè-
me, fu lgurante  contre-attaaue de
Zivanovic qui protège sa balle con-
tre Ehrbar et sait la couler encore
au but ! Pour les joueurs locaux,
tir très oblique de Regamey et pe-
nalty de Morand. ' Rt. M.

Cantonal a défendu farouchement
le maigre avantage acquis par Michaud

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Malley - Cantonal 0-1
MALLEY : Cruchon ; Chapuisat , Tré-

mollet ; Truhan , Racine , Durussel ; Gil-
liéron , Claret , Pierre Freyinond , Diffen-
bacher , Drescher. Entraîneur : Marcel
Rochat.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley ; Jean Wenger, Tacchella I, Gau-
they ; Gerber , Michaud , Tacchella II,
Péguiron, Voirol. Entraîneur : Artimo-
viez.

BUT : Michaud (38me).

X X X
Lausanne, le 25 août.

Après une demi-heure de match,

il devint clair, pour les quelque 2000
spectateurs de ce match , que la vic-
toire -i— si victoire il y avait —¦ se
jouerait au petit bonheur la chance.
Quelques instants  plus tard , Michaud
en décidait en effet , en tirant adroi-
tement profi t  d'une attaque excellem-
ment conduite par Péguiron. Tout le
reste du débat se limita presque cons-
tamment à ceci: tentatives obtinées de
Malley d'obtenir une égalisation qui
n'eût certes pas été imméritée, et ré-
sistance acharnée de Cantonal qui fi t
feu des quatre fers pour sauvegard er
son faible avantage à la marque. Dans
ces circonstances, il n'est pas étonnant
que « l'homme du match », le « ga-
gneur » de la partie, ait été Raymond

Le gardien lausannois Cruchon a précède Péguiron , promu inter hier
A l'arrière-plan , l'ex-Xamaxien Truhan.

(Photo A.SJZ,.).

JaccoMet , gardien sams peur et sans
reproche, que la chance aida bien par-
fois un tantinet , mais qui , tel le pieux
Roland à Roncevaux , sut admirable-
ment se garder à droite et à gauche.

Les vingt premières minutes de la
partie promettaient beaucoup : alertes
et vives, les deux équi pes manifestèrent
d'emblée un grand plaisir à jouer. Le
terrain (excellent et plus spacieux à
la suite d'importantes transformations
qui viennent d'y être apportées) et le
beau temps aidant , ce début mit en
joie un public lausannois pour lequel
Cantonal comme Malley sont des clubs
fort sympathiques. Mais, malgré le
« fair play » constant du jeu , la suite
fut beaucou p moins spectaculaire. Le
match sentit bientôt son début de sai-
son , avec les multiples imperfections
que cela signifie. Souvent , même, un
très grand désordre régna danrs les
deux camps, tant les combinaisons
manquèrent de précision. Quant aux
tirs , il y en eut fort peu d'efficaces.
Sur ce point , Malley et Cantonal se
trouvent aux pri ses avec les mêmes
soucis. L'inefficacité de leurs lignes
d'avants risque de leur coûter bien
des points , s'ils n'y remédient promp-
tement. Il y eut vraiment , au cours
de ce match , un trop grand nombre
d'occasions misérablement gâchées de
part et d'autre. Cantonal , notamment,
fut incapable de tirer profit de la
confusion qui régna pendant longtemps
dans le camp adverse , tandis que l'ar-
rière lausannois Chapuisat , blessé aux
reins en 2me mi-temps, était provisoire-
ment réduit au rôle de figurant.

X X X
La défense de Cantonal et surtout

son gardien fu ren t  donc les acteurs
les plus en vue. Les Neuchâtelois
doivent aussi un peu de leur succès
à un jeu d' ensemble légèrement plus
cohérent que celui de Malley. Il est
vrai que l'équi pe lausannoise , profon-
dément changée d' une saison à l'autre ,
traverse pour le moment une période
de « rodage » p lus laborieuse que chez
bien d'autres.

11 serait donc vain d'é p iloguer beau-
coup sur cette ouverture de saison ,
qui confirm e d' ailleurs tout ce que
les matches d' entraînement avaient dé-
jà laissé percevoir. Artimovicz comme
Rochat ont certainement tiré p lus d'un
enseignement de cette rencontre , et l'on
sent que les deux équi pes sont capa-
bles de s'améliorer rap idement. Ma is
nul ne saurait a f f i r m e r ,  pour l'ins-
tant , que Cantonal ni Ma lley soient
app elés à tenir de longs rôles cette
saison ; tout cela est encore le secret
de l'avenir. Pourtant , la juvénile ar-
deur de l'équipe neuchâteloise est le
gage de fo r t  joli s succès pour la suite
de la compétition. ST.

® 

Dimanche

NOBDSTERN
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

VINCENT FUT A LA BASE
DU SUCCÈS D URANIA

Grâce à deux «coups francs» magnifiquement tirés

Urania - Bienne 2-0 (1-0)
URANIA : Parlier ; Prod'hom I, Pll-

lon ; Kuster , Franchino, Laydevant ;
Prod'hom II, Froldevaux, Vincent , Lin-
der, Kunzli. Entraîneur : Walaschek.

BIENNE : Juker ; Kehrll , Fluhmann ;
Audergon , Landcsberger, Turin ; Alle-
man, Koller , Hanke, Thalmann, KehI.
Entraîneur : Fluhmann.

BUTS : Llnder (39me). Deuxième mi-
temps : Froldevaux (Slme).

NOTES : C'est en présence de 4400
spectateurs que la saison s'est ouverte
au stade de Frontenex sur un terrain
absolument parfait. L'arbitrage de M.
J. Heymann (Bâle), sans être mauvais,
hacha trop le jeu pour des peccadilles.
Notons qu 'avant le match Parlier , capi-
taine d 'Ûrania , remit à Fluhmann, ca-
pitaine de Bienne, une superbe gerbe
en signe de félicitations pour l'ascen-
sion des Bienj iols en ligue A. En se-
conde mi-temps, Bienne modifia sen-
siblement son équipe. Landcsberger
céda son rôle d'arrière central à Fluh-
mann, alors nue lui-même devenait
demi offensif. Audergon doublait Fluh-
mann et était lui-même remplacé par
Turin. Corners : Urania - Bienne 4-6
(3-3).

X X X
Genève, le 25 août.

Victoire très pénible que celle arra-
chée par Urania aux néo-promus. Cette
victoire fut  pénible non seulement par-
ce que Les Biennois se sont défendus
avec un rare acharnement maai,s aussi
quant à la qualité du jeu présenté par
l'équipe genevoise qui fut loin de don-
ner satisfaction. Après la retentissante
victoire obtenue sur les profes sionnels
de Grenoble , on s'at tendait  à un spec-
tacle de qualité, placé sous le signe
de la rrapidiiité, cette rapidité qui sur-
prit lies Français eux-mêmes. Or, quelle
me fut  pas notre étonnement de voir
Ura n.ia débuter au petit trot, entrant
a ins i  pleinement dans les vues de
Bienne , équipe assez lente. Les See-
landais n 'en demandèrent pas plus et
après avoir assuré leurs arrières, mair-
quant étroitement tous les attaquants
adverses, ils tentèrent crânement leur
chance. Hélas I le compartiment offen-
sif de Bienne se montra faible , exces-
sivement faible ( tout comme celui
d'U.G.S. par ailleurs) et fut dans l'im-

possibilité de franchir une défense qui ,
tout au moins en début de partie , lais-
sa pourtant appa raître des hésitations
qui auiraieiït pu coûter fort cher.

X X X
Durant plus d'une demi-heure, le jeu

se déroula dans le « no man 's land »
puisque Parlier fit son premier arrêt
à la... trente-troisième minute. C'est
dire que l'intérêt de cette partie ne fut
pas très grand. Il fal lut  un coup franc
adroitement tiré par Vincent pour per-
mettre a lainder (après un magnifique
pivot et un changement de pied éton-
nant) d'ouvrir la marque. Mais les vi-
siteurs ne l'entendirent pas ainsi et ,
durant les vingt premières minutes de
la seconde mi-temps, affichèrent une
supériorité assez sensible ; mais cette
supériorité ne put connaître une quel-
conque consécration, la défense ugeiste
ayant retrouvé, entre temps, son équi-
libre. Puis, comment vouloir espérer
forcer un système defensif en opérant
avec trois avants seulement. Il s'agit
là d'une tactique que nous avons de
la peine à comprendre.

Nous pensions que le résultat allait
en rester là lorsque sur un nouveau
coup franc, toujours tiré par Vincent,
la balle parvint à Linder qui la trans-
mit adroitement à Froldevaux complè-
tement démarqué à l'aile droite ; ce
fut un jeu d'enfant pour l'Ugélste
que de marquer un second point.

En résumé, partie assez décevante
d'Urania dont nous attendions mieux
alors que Bienne présenta une équipe
athlétique, volontaire, très au point
physiquement parlant.

A.-E. C.
¦""———-————— —- -

Les équipes tessino ises
n'ont pas bri l lé

Actif : trois buts ; passif : ...seize

Ce début de championnat ne fut guère favorable aux
équipes tessinois es de ligne nationale A. Toutes trois perdi-
rent. Lugano s'inclina sur son terrain devant une équipe
modeste. Bellinzone et Chiasso subirent de lourdes défaites
à l'extérieur.

Lugano - Young Feliows 2-3
(2-2 )

Les « Bianconeri » se comportèrent
fort bien durant la première mi-
temps à l'issue de laquelle il n'au-
rait pas été injuste qu'ils mènent
à la marque. Frosio et Larsen ac-
complissaient un travail considéra-
ble, tandis que Kauer, très mobile,
constituait un danger constant pour
la défense zuricoise. 3500 personnes
assistaient à cette partie dirigée par
M. Mellet (Lausanne). Schennach ou-
vrit la marque à la 9me minute.
Kauer égalisa magn if i quement à la
22me minute. Ce fut  à nouveau
Schennach à donner l'avantage à ses
couleur s ; il le fit à la 37me mi-
nute. A la 42me minute , ce même
joueur était blessé et , conformément
au règlement k l'essai pour une an-
née, il céda sa place à un rempla-
çant , en l'occurrence Fries. Deux mi-
nutes avant le repos, Lugano obte-
nait un penalty que transformait
Kauer.

La seconde mi-temps fut une dé-
ception. La défense luganaise accu-
mula les erreurs ; à la suite de l'ef-
fondrement de Larsen, Kauer se
trouva isolé et, ainsi , le but marqué
par Fries à la 16me minute devait
être décisif. Malgré quelques timides
attaques, les « Bianconeri » furent
incapables de sauver au moins un
point devant une formation travail-
leuse certes, mais bien modeste au
point de vue techni que ; une excep-
tion cependant : l'Allemand Buhtz
qui est resté l'excellent manieur de
balle qu 'il était lorsqu'il évoluait
dans Torino.

Les équi pes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Lugano : Ghisletta; Ranzanici, Co-
duri ; Frosio, Bassoli , Poma; Ste-
fannina , Sormani, Kauer, Larsen,
Pozzi.

Young Feliows : Armuzzi ; Meg-
gert, Berra ; Janssen, Cavadini , Wes-
pe; Schônmann, Buhtz, Reutlingen,
Weisbaum , Schennach (Fries).

Young Boys - Chiasso 5-1
(3-0)

Ce match, suivi par 10.000 per-
sonnes, ne tarda pas à se trans-
former en un monologue bernois.
Les détenteurs du titre la issèrent
une grande impression ; ils semblent
même plus for t s  que l'an dernier. Les
nouveaux venus , l'Allemand Wech-
seiberger et Alleman, se sont for t
bien adaptés au jeu des poulains

de Sing. Meier , quant à lui , a f f i c h e
une forme  remarquable. Les buts
furen t  marqués par Meier à la 5me ,
par Alleman à la 25me et par Wech-
selberger à la 39me minute de la
première mi-temps. A la reprise , les
deux derniers buts bernois fu ren t
obtenus par Wechseiberger à la lime
minute et par Rey cinq minutes p lus
tard. Riva IV sauvait l 'honneur sept
minutes avant le coup de s i f f l e t
f inal .

Les équipes se présentèrent , sous
les ordres de M. Schiittel (Sion) ,
dans les formations suivantes :

Young Boys : Hàfe l i  ; Zahnd , Bae-
ristvyl ; Hiiuptli , S t e f f e n , Schneiter;
Rey,  Wechseiberger, Meier , Alleman,
Grutier.

Chiasso : Nessi ; Binda , Cavadini;
Gilardi , Colombo, Bianchi; Chiesa ,
Laurito, B o f f i , Boldini , Riva IV.

Grasshoppers -
Bellinzone 8-0 (2-0)

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, Bellinzone a bien joué...
durant une demi-heure. A ce mo-
ment-là , on était loin de supposer
que les Tessinois subiraient une telle
défaite, ils avaient même obtenu un
but par Fontana , mais l'arbitre Do-
meniconi (Genève) l'avait annulé
pour hors jeu. Puis la machine zuri-
coise se mit  en action. Ballaman et
Duret , paresseux durant la première
demi-heure, se réveillèrent ; ils
furent à la base de tous les buts
marqués par les Zuricois qui ont
trouvé en Scheller un inter de gran-
de valeur. Les deux buts de la pre-
mière mi-temps furent l'œuvre de
Vuko qui trompa Pcrnumian aux
30me et 44me minutes. En seconde
mi-temps, Ballaman marqua à la
2me minute, puis à la 36me ; entre-
temps, à la 12me minute , Vuko avait
inscrit un troisième but à son actif.
Bellinzone s'effondra dans les cinq
dernières minutes au cours desquel-
les les footballeurs locaux mar-
quèrent trois buts , deux par l'iné-
vitable « Monsieur Vuko », l'ultime
étant l'œuvre de Armbruster.

Huit mille personnes assistaient à
cette rencontre ; les équi pes étaient
les suivantes :

Grasshoppers : Elsener; Bouvard ,
Koch ; Vetsch II, Zurmûhle, Magis-
tris ; Ballaman, Armbruster, Vuko,
Scheller, Duret.

Bellinzone : Pernumian ; Robus-
telh, Gianoni ; Resentera , Ziietti , Si-
mon! ; Sartori , Persich, Capoferri , Pe-
drazzoli , Fontana.

(S. sp.)

Fribourg heureux vainqueur
Condition physique déficiente chez les « Pingouins »

Fribourg - Longeau 1-0 (1-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher, La-

roche ; Gianoni , Streiner, Raetzo ;
Bartschl , Edenhofer , Bruhlmann , Mauron
II, Mauron I. Entraîneur : Sekulic .

LONGEAU : HSnzi I : B»'wrt , Bro-
sius ; BurI, Spahr I, Spahr II ; Renfer II
Renier II , hànzl II, Sommer, Witschi.
Entraîneur : Nagy.

BUTS : Bruhlmann (35me).
NOTES :_ temps ensoleillé ; terrain en

excellent état ; arbitrage de M. Berga-
mini, de Viganello (Lugano), assisté
des juges de touche Merlotti et Lien-
hart , de Neuchâtel.

Innovation utile : des minimes font
fonction de ramasseurs de balles. 2000
spectateurs. Corners : Fribourg - Lon-
geau 6-7 (4-3).

Fribourg, le 25 août.
Première j ournée de championnat,

première déception. Dès l'ouverture
des hostilités, Fribourg fut surpris
par l'ardeur des Soleurois qui do-
minèrent durant le premier quart
d'heure. Puis le carré fribourgeois
se mit à l'œuvre et sut se créer
l'occasion d'ouvrir la marque ; ainsi
à la 22me minute, Bruhlmann tira
sur le poteau ; peu après, Edenhofer
rata une reprise devant le but,
après un beau travail préparatoire
de Mauron II. Mais fort heureuse-
ment, Edenhofer se racheta par une
diabolique ouverture à son centre-
avant qui, enfin , put battre Hânzi-
le-Chauve.

Le spectateur qui vivait dans
1 espoir d'une seconde mi-temps pa-
reille à celle des deux derniers
matches d'entraînement contre
Chaux-de-Fonds et Young Boys fut
très nettement déçu. On doit même
avouer que durant le dernier quart
d heure, Longeau domina d'une fa-
çon telle qu 'un match nul eût été
une équitable récompense des nom-
breuses attaques déferlant sur Dou-
goud. L'explication de l'apathie
fribourgeoise en seconde mi-temps
est simple : la condition physique
des attaquants est en-dessous du
minimum acceptable pour des
joueurs de ligue nationale. Ne par-
venant plus à conserver la balleou à faire une passe précise, ces
joueurs laissent aux demis et auxarrières l'obligation de se battre
comme des lions pour conserver lerésultat. M. Sekulic aura encore
beaucoup de travail (

Longeau est une équipe physique-
ment très solide , et qui fera cer-
tainement parler d'elle cette saison
pour autant  que ses avants de-
viennent plus précis. E. TJ.

O Tournoi International Juniors à San
Remo ; demi-finales : Internazlonale Mi-
lan bat Genoa 1-0 ; Borna bat Mode-
na 2-0.
£ Le concours No 1 du Sport-Toto
comportait les sommes suvantes : ' somme
totale attribuée aux gagnants = 383,765
fr . 75. Somme attribuée k chaque rang s.
127,921 fr. 90. — Loto-Tip : somme to-
tale attribuée aux gagnants = 57,135 fr .
Somme attribuée à chaque rang =
28,567 fr. 50.
£ Hier à l'entraînement, Hauterlve et
Serrières ont fait match nul 1-1.
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ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE

Tél. (038) 5 49 68

Ligne A
Bâle - Winterthour 8-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-5
Grasshoppers - Bellinzone 8-0

Granges - Servette 2-2
Lugano - Young Feliows 2-3
Urania - Bienne 2-0
Young Boys - Chiasso 5-1

Ligue B
Malley - Cantonal 0-1
Schaffhouse - Nordstern 3-2
Sion - Thoune 0-5
Yverdon - Berne 1-1
Zurich - Soleure 4-0
Fribourg - Longeau 1-0
Lucerne - Concordia 5-0

Sport-toto
Colonne des gagnants

1 2 1  x 2 1  1 2 1  2 x 1
Loto-Tip : 24 - 35-47 - 58

TOUS LES RÉSULTATS

Le comité de football de l'ASFA a
tenu une séance au Weissenstein , près
de Soleure ; il s'est principalement oc-
cupé de questions financières. Les comp-
tes pour la saison 1956-1957 ont été ap-
prouvés et un projet de budget a été
établi ; il sera soumis à l'assemblée des
délégués.

En vue des matches éliminatoires de
Coupe du monde du B octobre à Glas-
gow contre l'Ecosse et d u - 2 4  novembre
à Lausanne contre l'Espagne , deux mat-
ches d'entraînement seront disputés con-
tre de forts clubs étrangers. Les deux
rencontres auront lieu un mercredi , en
nocturne, la première le 9 octobre à
Genève et la seconde le 23 octobre à
Bâle. D'autre part , en lever de rideau
du match Suisse-Belgique du lundi de
Pentecôte à Zurich , un match entre les
sélections juniors de Suisse et d'Angle-
terre sera organisé.

Le comité a appris avec regret que le
prochain France-Suisse ne pourrait avoir
lieu que dans le courant de la saison
1959-1960..

Enfin , la participation de la Suisse
au tournoi juniors de la Fédération
européenne sera examinée l'année pro-

chaine.

Deux matches
d'entraînement pour notre

équipe nationale



Coupe suisse
Neuveville I - Xamax I 2-4 (1-2)
NETJVEVILLE : Kuszar ; Honsberger II ,

Butttker ; Frêne, Honsberger I, Huguet ;
Maeder , Theurillat , Brlllmann, Breitler ,
Honsberger in.

XAMAX : Weber II ; Schwab, Gut-
knecht ; Juclcer, Kapp, Chodat ; Bonfl-
gli , Mella , Czeferner , Christen, Ckolnlx.

BUTS : Maeder , Honsberger Et ; Bon-
flgli , Mella (2),  Ckolnlx.

ARBITRE : M. F. Joss (Berne).
NOTES : terrain en excellent état. Beau

temps, mais un vent violent handicapa
Xamax en première mi-temps et Neuve-
ville en seconde ; 300 spectateurs.

X X X
Ce match montra une supériorité très

nette des joueurs de deuxième ligu e,
sauf pendant quinze minutes au cours
de la première mi-temps. Xamax fut
supérieur, tant techniquement que phy-
siquement, contre une équipe ne pra t i-
quant que l'échappée.

Xamax disposait , pour la première fois
cette saison , de ses nouveaux joueurs :
Jucker (Schaffhouis«) et Czeferner
(Hongrois). Cette équipe fit une belle
démonstration au centre du terrain ,
mais manqua de puissance de péné-
tration devant le but adverse. Evidem-
ment, ce n'est que le début de la saison
et il est trop tôt pour tirer des conclu-
sions.

Et le F.-C. Neuville ? Nous pen-
sons qu'il fera une excellente saison
en troisième ligue pour autant qu 'il
joue avec la même énergie déployée au
cours de ce match de coupe suisse.

E. M.

Les autres matches de coupe
suisse, disputés dans notre région
et comptant pour le deuxième tour

préparatoire, ont donné les résul-
tats suivants :

Sonvilier • Tavannes 1-0
SONVILIER : Niederhâuser ; Neury, Piè-

ohe ; Glanoli , Plnl , Fracassettl ; Hertig,
Ducchlnl, Stelner , Hermandez, Reymond.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Borriero ; De Clglla, Zaugg, Canepa ;
Devlcentl, Blnz , Jeanmonod, Meyer,
Mueller.

BUT : Ducchlnl.
ARBITRE : Mader (Boudry).

Auvernier - Comète 1-3 (0-3)
AUVERNIER : Perdrizat ; Pache, Bur-

gat ; Varin , Galland , Peltet ; Muller ,
Sandoz , Oesoh, Wlrchl. Vôros.

COMÈTE : Tanner ; Schlichtlg, Muller ;
Schmoeker, Ruetz, Roquler ; Duc, Jenny,
Hurni , Blnggell , Jaccoud.

BUTS : Sandoz ; Hurni (3).
ARBITRE : M. Furer (Gorgler).

Ticino • Le Locle 0-6 (0-4)
TIC'INO : Rôsenberger ; Bigler , Marti-

nelll ; Peseta , Humbert-Droz , Hofstetter ;
Cantonl, Pianezzl, Magrograzzl, Mlnottl,
Arlccl.

LE LOCLE : Etienne ; GUIand , Thom-
men ; Cattln, Bielll , Gremaud ; Scheurer,
Grlmm, Maggiotto, Mongrandi , Joray.

BUTS : Maggiotto (5) , Mongrandi.
ARBITRE : M. Pic (le NoLrmont).

Fontainemelon - Fleurier 7-2 (2-1)
FONTAINEMELON : Thillot ; Moerllnl,

Aymon ; Gattoliat , Auderset , Duruz ;
Schaffer , Aeby, Moret, Theurillat, Landry.

FLEURIER : .Gyger ; Leuba, Rognon ;
Borel , Gutmann, Huguenin ; Borel II,
Kleser, Ulrich , Sermet, Trlfonl .

BUTS : Aeby (2),  Duruz, Moret , Theu-
riUlat, Landry, Gyger (autogoal) ; Ulrich
(2).

ARBITRE : M. Merlo (Colombier).
Autre résultat : Aile - Laufon 0-1

9 Championnat suisse de première li-
gue : Blenne-Boujean - Central 1-3 ;
Forward - Martlgny 1-4 ; International -
Slerre 3-1 ; Langenthal - Vevey 1-1 ;
Monthey - Berthoud 4-0 ; La Tour -
Payerne 1-7 ; Delémont - Baden 1-1 ;
Derendlngen - Olten 4-1 ; Petit Hunln-
gue - Emmenbrucke 4-0 ; Moutier -
Bassecourt 3-2 ; Old Boys - Aarau 0-0 ;
Porrentruy - Blrsf elden 4-1 ; Bruni -
Bodlo 4-3 ; Locarno - Rorschaoh 6-2 ;
Mendrlslo - Blue Stars 1-6 ; Pro Daro -
Salnt-Gall 0-1 ; Uster - Bapid 0-1 ; Wll -
Red Star 1-2.
9 Championnat de France de première
division : Reims - Nice 3-2 ; Lille -
Saint-Etienne 1-2 ; Valenoienmes - Se-
dan 3-2 ; Bézlers - Angers 4-4 ; Mona-
co - Sochaux 6-2 ; Lyon - Metz 2-0 ;
Marseille - Raclng 1-1 ; Nîmes - Lena
2-3

Classement : 1. Reims, Lyon, Valen-
ciennes e% Lens, 4 p.; 5. Raclng et
Saint-Etienne , 3.
tL e  F. C. Bienne tiendra son assemblée

nérale mercredi prochain .
m 5000 personnes ont assisté au match
Granges - Servette au cours duquel le
Neuchâtelois Facchlnettl s'est fort bien
comparté. Les buts furent marqués par
Gllsovlc et Hamel pour Granges alors
que Eschmann réussissait les deux buts
servettlens. Facchlnettl expédia un vio-
lent tir sur la latte. Les équipes Jouaient
dans la formation suivante :

GRANGES : Campoléoni ; Raboud n,
Fankhauser ; Bohren, Mort , Sidler ; Bôgll,
Hamel, Gllsovlc, Facchlnettl, Raboud I.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo . Grobé-
ty ; Muller , Gonln , Kaelin ; Hertig, Esch-
mann, Pastega, Pasteur, Fatton.
m Hier à Bâle, Hugl H a réussi la
moitié des huit buts marqués par son
équipe k Winterthour.

Les gymnastes valaisans ont pris leur revanche

HIER À CHAUMONT, LORS D'UN MATGH AMICAL
CONTRE NEUCHÂTEL-ANCIENNE

C'est dans un cadre de verdure magnifique et par un temps
favorable que le match à l'artistique Neuchâtel Ancienne - Valais
s'est déroulé à Chaumont.

Nous laissions entrevoir un bel effort des gymnastes valai-
sans qui avaient dû s'incliner chez eux l'année dernière devant
leurs camarades de l'Ancienne. Ils se sont présentés avec deux
équipes parfaitement préparées et, dans l'ensemble, plus homo-
gènes que celles des Neuchâtelois privés de quelques éléments.

Dès le début du match, les Valaisans
prirent une légère avance aux barres
parallèles , totalisant trois fois 9,p0
points , soit 28,50 contre 28,20 aux Neu-
châtelois. L'équipe II en fit autant
obtenant 27,90 contre 27 ,30 aux jeunes
de l'Ancienne.

Au cheval-arçons , nouveau succès des
Valaisans, le meilleur étant Salzmann
de Naters avec 9,70, suivi de Wald-
vogel (N.A.) 9,50. Chez les jeunes, la
meilleure note est attribuée à Wid-
mer (N.A.) 9,60, tandis que Balet et
Viotti (V) obtiennent 9,40. Valais II
totalise 28,10 et Neuchâtel-Ancienne,
27,40.

Aux anneaux, Neuchâtel I se re-
prend et Waldvogel obtient un 9,90
mérité pour un travail impeccable ;
le Valaisan 'Ebiner le suit avec un
9.60 et f inalement , à cette discipline,
l'équipe de Neuchâtel totalise 28,20
contre 28,10 à H'équipe valaisanne.
Dans l'équipe II, Viotti par un travail
bien au point (9 ,40) place de nouveau
son équipe devant celle de l'Ancienne
avec 27,50 contre 26 ,60.

Dans les exercices à mains libres,

les deux équipes I sont très près l'une
de l'autre, mais la remarquable série
de Salzmann (V) 9,80 et celle de son
camarade Messmer (V) font à nou-
veau pencher la balance du côté va-
laisan : Valais 29 points, Neuchâtel,
28,50.

Dans les équipes II, Viotti (V) et
Simonet (N.A.) se distinguent, obtenant
chacun 9,60.

A ce moment, Valais I est en tête
avec un total de 113,70 contre 111,90
à Neuchâtel I. L'écart de 1,80 point sera
bien difficile à combler et les athlètes
du Vieux-Pays vont faire un ultime
effort pour la dernière disci pline : la
barre fixe.

Il en est de même pour les équi pes
II : celle du Valais mène toujours avec
111,80, contre 109,50 à Neuchâtel.

X X X
De belles séries furent  présentée s

à la barre f ixe .  Comme aux anneaux ,
Waldvogel (N.A.) f u t  incontestablement
I meilleur et il fal lu t  toute la pers-
picacité des juges  pour trouver trois
petites fautes  qui lui valurent une
diminution de 3110 sur le maximum.
Stâubli (N.A.) et Ebiner ( V ) ,  très
brilla n ts aussi , reçurent un 9,60 mérité.
Ici , l'équipe de Neuchâtel I prit 9/ 10
de poin t à celle du Valais , mais le
match était jo ué, et les Valaisans
s'adjugèrent la victoire totalisant un
point de plus que les Neuchâtelois.

Il en f u t  de même pour les équipes
II .• malgré une légère avance à la
barre f ixe , l'équipe neuchâteloise ne
pouvait plus combler le retard.

Cette intéressante compétition , p la-
cée sous le signe de l'amitié et du
même idéal , f u t  suivie par de nombreux
spectateurs qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements aux deux
équipes. Les seize gymnastes en action
dans ce cadre du Haut-Jura montrèrent
une fo i s  de p lus qu 'ils f on t  du sport
en vrais amateurs et pour leur pla is ir.

RESULTATS :
Equipes I : . Valais, 140,80 ; 2. Neu-

châtel Ancienne, 139,80 .

Equipe II : 1. Valais, 137,80 ; 2. Neu-
châtel Ancienne, 135,80.

Individuels : Equipe I : 1. R. Waldvo-
gel (N. A.), 48,10; 2. M. Ebiner (V.),
47,60; 3. A. Elsig (V.), 47,10; 4. Stau-
bll (N. A.), 46,30; 5. Salzmann (V.),
46; 6. Messmer (V.), 45,70; 7. Luthy
(N. A.), 45; 8. Hobl (N. A.), 44.

Equipe II: 1. M. Viotti (V.), 46,90;
2. Rotzer (V.), 46,10 ; 3. Simonet (N. A.)
et Widrner (N. A.), 45,90; 5. Schenk
(N. A.), 44; 6. Balet (V.), 43,90; 7.
Melly (V.). 42,10; S. Nolchl (N. A.),
38,90.

Le Neuchâtelois Staubll, que nous
voyons ici aux barres parallèles, se

classa quatrième.
(Press Photo Actualité)

Les Neuchâtelois se distinguent
dans k course TieSen kastel Lenzerheide

Daetwyler battu p ar l 'Allemand ton Trips, mais...

La course de côte Tïefenkastel -
Lenzerheide, comptant pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne, s'est disputée dimanche sur un
parcours de 6 km. 250 (504 m. de
dénivellation). Le temps était ma-
gnifique et on dénombrait 15,000
spectateurs. Dans la catégorie comp-
tant pour le championnat d'Europe,
15 voitures étaient au départ. Dans

les deux manches, l'Allemand Wolf-
gang von Trips a réalisé le meilleur
temps, devant Willy-P. Daatwyler.

Les Neuchâtelois se sont particu-
lièrement distingués. Pierre Carrel
sur « Alfa Roméo », Marcel Prêtre
sur « Plymouth », Robert Calderarri
sur « Porsche » et Georges Berger
sur « A.C. Bristol » prenaient tous
le 1er rang clans leur groupe. Mar-
cel Prêtre accomplissait le meilleur
temps dans la catégorie tourisme
normal ainsi que Robert Calderarri
dans la catégorie grand tourisme
normal. Ce dernier se trouve ainsi
en tête du championnat suisse.
L'écurie des « Trois chevrons » rem-
porte pour la 3me fois cette année
le prix « Inter-Ecurie ».

Le 1er septembre, l'écurie sera au
départ de la course de côte Mar-
tigny - la Forclaz, avant-dernière
manche comptant pour le champion-
nat suisse.

Voici les résultats :
1. Wolfgang von Trips, Allemagne, sur

«Porsche», 6'57"4 (3 26"6) et 3'28"8, moyen-
ne 106 km. 085); 2 . Willy-Peter Daetwy-
ler, Suisse, sur «Maserati», 7'03" (3'31"6
et 3'31"4) et Richard von Frankenberg,
Allemagne, sur «Porsche», 7'03" ('31"8 et
3'31"2); 4. Hans Hermann, Allemagne,
sur «Borgward», 7'04"6 (3'33" et 3'3>1"6);
5. Glulio C'ablanca, Italie, sur «Borg-
ward», 7'22"8 (3'40"2 et 3'42"6), etc.

Voitures de tourisme normales, jus -
qu'à 750 cmc : Hans Hermann , Lau-
sanne, sur Lloyd», 6'47"6 (55,317). —.
750-1000 cmc. : Rudolf Curau, Zurich,
sur «DKW», 5'17"4 (69,7.54). — 1000-
1300 cmc. : Erwaldo Nicosia, Milan , sur
«Alfa Romeo», 4'59"2 (73 ,996). — 1300-
1600 cmc. : Paul Glâttli . Dletikon, sur
«Borgward», 5'06"2 (72 ,306). — 1600-
2000 cmc. : Pierre Carrel , Oressier, sur
«Alfa Romeo», 4'53"5 (75 ,341). — 2000-
2600 cmc. : Alfred Lienhard , Buchs, sur
«Jaguar», 4'43"8 (78,012). — Plus do
2600 cmc. : Marcel Prêtre , Bôle , sur
«Plymouth», 4'23"8 (84,931, meilleur
temps de la catégorie).

Jack Gùnthard
battu à Montreux

La confrontation de quelques-uns
des meilleurs gymnastes suisses, or-
ganisée samedi soir, à Montreux, en
remplacement du match interna-
tional juniors Suisse - Italie, s'est
terminée, à la surprise générale, par
la victoire du Zuricois Max Benker,
qui a triomphé du favori Jack Gùnt-
hard, Voici le classement de cette
épreuve qui s'est disputée devant
1000 spectateurs :

1. Max Benher, Zurich , 46,70 points {
2. Jack Gùnthard , Lucerne , A6 ,i0 ; 3.
Bans Schwarzentruber, Lucern e, 46,30 ;
4. Walter Schmitter, Berne, 45,85 ,• 5.
Hermann Thomy, Zurich, 45,75 ; 6. Edg
Thomy, Zurich , 15,15 ; 7. Konrad Kauf-
mann, Saint-Gall , 44,90 ; S. Gottlieb
Fâssler, Wâdenswil , 44,75 ; 9. André
Brullmann, Genève , 44,10 ; 10. Ernst
Fivian, Lucerne , 43,65. Meilleures notes
aux engins : barres , Giinthard, 9,55 ;
anneaux, Schmitter, 9,75 ; cheval-
arçons, Kaufmann , 9,55 ; exercices à
mains libres , Fivian , 9,80 ; barre f ixe ,
Giinthard, 9,60.

Les épreuves de Brookline
Voici les résultats enregistrés au

cours des championnats des Etats-Un is
de doubles qui se disputent à Brook-
line :

Messieurs ; quarts de finale ; H.
Richardson - V. Seixas , Etats-Unis, bat-
ten t Mal Anderson -~Bob Home, Aus-
tralie , 6-3, 6-4, 7-5 ; Ashley Cooper -
Neale Fraser ,, Australie , battent Mike
Davies - Bobby Wilson, Grande-Bre-
tagne , 6-2, 6-4, 6-4. — Demi-finales :
Ashley Cooper - Neale Fraser, Aus-
tralie , battent Hamilton Richardson -
Vie Seixas , Etats-Unis , 6-2, 7-9, 10-8,
7-5 ; Gardner Mulloy - Bud ge Patt y ,
Etats-Un is, battent Roy Emerson -
Bob Mark , Australie , 6-2, 6-4, 6-2.

Dames; demi-finales : Louise Brough-
Margaret Dupont , Etats-Unis, battent
Mary Hawton - Pat Todd , Australie -
Etats-Un is, 6-2, 0-6 , 6-3 ; Althea Gib-
son - Darlene Hard , Etats-Unis , bat-
tent Jean Arth - Pat Naud , Etats-Unis,
6-3, 6-4.

0 Au cours d'une réunion cycliste qui
s'est disputée samedi soir sur la piste
du stade Magona de Piomblno, Fausto
Coppl s'est montré particulièrement en
forme dans l'épreuve individuelle sur
16 km. qu'il a remportée devant Guido
Messina.

Excellente performance de Jegge
4000 PERSONNES ONT ASSISTE' AU MOTO-CROSS

DE SAINT-SULPICE

qui pilotait une machine de 256 cm3 seulement

Contrairement à ce qui se produisit l'an passé , le beau temps a présidé à
la manifestation du Moto-Club de Fleurier. Plus de 4000 personnes ont encou-
ragé' les coureurs qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pour se
classer.

Treize coureurs de la catégorie
500 cm3 nationale se sont lancés
dans la lutte pour la première man-
che. Hubler, en tête au premier
tour, doit céder sa place a Jegge
qui mène durant neuf tours. Peu
avant la fin , Hubler reprend la tête
et les deux hommes terminent à
une seconde l'un de l'autre. R. Lan-
gel finit troisième. A la reprise,
Jegge mène dès le départ et s'écarte
insensiblement de Hubler. Hofer ,
assez mal placé au départ , remonte
fort et termine troisième. L'écart
dans cette manche est de plus de
deux secondes en faveur de Jegge
sur Hubler, ce qui fait qu 'au classe-
ment final , Jegge s'adjuge la pre-
mière place. A noter que la ma-
chine du vainqueur ne fait que 256
cm3 contre 500 cm3 à ses concur-
rents. Cela témoigne bien de la
classe que le Genevois détient ac-
tuellement.

La catégorie 500 cm3 interna-
tionale est faiblement représentée ;
il n 'y a que sept coureurs au dé-
part ; Courajod courait au Dane-
mark, tandis que Mét raux et von
Allmen sont toujours blessés. La
première manche ne présente pas
un très grand intérêt. Caretti , qui
mène pendant six tours, est absorbé
et ne termine que quatrième après
un long duel avec Yerly. C'est J.
Langel qui f ini t  premier, précédant
Rap in et Yerly. Dès le départ de la
deuxième manche, on sent que la
lutte sera plus forte pour les places
de tête. Rap in et Yerly mèneront
plusieurs fois et J. Langel se joint
a eux et attaque sans répit. Plus en
arrière, Caretti et Thévenaz es-
sayent sans cesse d'améliorer leur
classement. Ce n'est que quatre
tours avant le drapeau que les po-
sitions s'édlaircissent: Yerly en tête,
suivi de Rapin et de Langel , pres-
que en coude à coude, et ensuite
Caretti , Thévenaz. Le classement fi-
nal est favorable à Langel qui pré-
cède Rapin de... neuf dixièmes de
seconde. Quant à Yerl y, il n'est qu 'à
une seconde trois dizièmes du vain-
queur. Cela montre avec quel
acharnement ces épreuves furent
courues. J. F.

CLASSEMENT FINAL :
. Catégorie 500 cmc. nationale

1. Alfred Jegge, Genève, sur « Moto-
sacoche » ; 2. René Hubler , Bâle. sur
« BSA » ; 3. Gilbert Hofer , Areuse , sur
« BSA » ; 4. Roland Langel , la Chaux-
de-Fonds, sur « BSA »; 5. Willy Gudit,

Arrissoules, sur « BSA i>; 6. Jean-Claude
Brugger, Couvet , sur « BSA »; 7. Armand
Colllard, Suglez, sur « BSA »; 8. Gérard
Mercier , Yverdon , sur « Royal Ent. » ; 9.
James Dupasquler , Couvet, sur « BSA »;
10. Hans Schupbach, Klrchdorf , sur
« Arlel » ; 11. Charly Bowald , Bâle, sur
« BSA » , 12. Roger Saussaz, Neuchâtel,
sur « BSA ».
Catégorie 500 cmc. internationale

1. Jacques Langel, la Chaux-de-Fonds,
sur « BSA » ; 2. Pierre-André Rapin, Pa-
yerne, sur « BSA»; 3. Jean-Pierre Yer-
ly, Suglez, sur « BSA » ; 4. Maurice Ca-
retti , Travers , sur « BSA » ; 5. Florian
Thévenaz, Bullet , sur « BSA »; 6. Ernst
Meyer, Wangl , sur « AJS » ; 7. Gérald
Duret, Genève, sur « BSA ».

Le dernier match
des poloïstes neuchâtelois

Soleure - Red-Fish 5-3
Pour son dernier match de cham-

p ionnat , le Red-F ish se dé p laçait à So-
leure. Privés des services d'Uebersax ,
blessé lors du match disputé à Lau-
sanne , les poloïs tes neuchâtelois ne se
sont pas contentés de se dé fendre .  Les
Soleurois app li quèrent une tacti que as-
sez particulière et qui porte g énérale-
ment ses f ru i t s .  Un des côtés de la pis-
cine est peu prof ond ; le gardien a la
possibilité de se tenir debout , l' eau lut
arrivant un peu p lus haut que la cein-
ture ; il en va de même avec les dé-
fenseurs . Bien des fo i s  nos j oueurs
posèrent le p ied au fond  de la p iscine
et automatiquement l' arbitre s i f f l a i t  la
fau t e .  De p lus, quatre tirs de nos
avants s 'écrasèrent sur les montants,
Ce f u t  un match haché , dur , disputé
et suivi par une bruyante galerie. Il
convient cependant de mentionner un
fa i t  assez rare s les spectateurs surent
reconnaître , tout en encourageant très
fortement  leur équ ip e, les belles p ha-
ses de jeu esquissées pa r les Neuchâ te-
lois et même app laudir fo rtement  les
goals marqués par les Romands.

E. V.

m Les athlètes russes ont finalement
gagné par 119 points à 93 le match qui
les opposait à Londres aux Anglais.
*m En désaccord avec le président de
runlon vélocipédique Italienne, Aliredo
Blnda , commissaire technique de rou-
tiers transalpins, aurait l'intention de
quitter son poste.
£ Le critérium cycliste de Winterthour
a été gagné par le eBlge van Looy, de-
vant l'Autrichien Christian.

£ Quelques Jours après sa victoire dans
le Grand Prix automobile de ZPescara,
le pilote anglais Stlrllng Moss, sur
une c MG » spécialement construite dans
ce but , s'est attaqué au record du
monde de vitesse sur la plate du lac
salé de Bonneville. Il n'a pas réussi ,
comme 11 l'espérait, k atteindre la vites-
se de 400 kmh. mais U a néanmoins
battu les cinq records mondiaux sui-
vants de la classe F Jusqu 'à 1500 cmc. :
1 km. à la moyenne de 394 km. 500 ;
1 mille à la moyenne de 394 km. 400 ;
5 km. k la moyenne de 391 km. 100 ;
5 milles à la moyenne de 378 km. 300
et 10 km. à la moyenne de 360 km. 600,

Deux coureurs tués
L'accident qui a coûté la vie au mo-

tocycliste allemand Friedrich Hille-
brand , champion du monde sur side-
cars, alors qu 'il participait à une réu-
nion d'entraînement en vue du Grand
Prix international de Bilbao, s'est pro-
duit lorsque le véhicule a heurté une
borne kilométrique et est allé s'écraser
contre un arbre. Hillebrand a été tué
sur le coup tandis que son coéquipier
Grunvald n 'était que légèrement blessé.
Friedrich Hillebrand était âgé de 39 ans.
Cette année, il avait remporté les
Grands Prix d'Allemagne et de Hollan-
de, ainsi que le « Tourist Trophy », s'as-
surant ainsi la première place du cham-
pionnat du monde des side-cars. Il au-
rait succédé à son compatriote Wilhelm
Noll , qui s'était retiré de la compétition.

D'autre part , un second accident mor-
tel a été enregistré. C'est au cours des
essais pour le Grand Prix de Tchéco-
slovaquie à Brno que le Suédois Sven
Lundberg perdit brusquement le con-
trôle de son véhicule , fit une violente
chute au cours de laquelle 11 fut  tué
sur le coup.
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A Dans la revanche des championnats
cZu monde de demi-fond organisés samedi
au vélodrome d'Oerllkon, la victoire a
souri k notre compatriote Bûcher de-
vant le champion du monde de Paepe.
Koblet a ... abandonné.
% Le Grand Prix du Royal Automobile-
Club de Belgique k Francorchamps a été
remporté par l'Anglais Tony Brooks, de-
vant l'Américain Masten Gregory et le
Belge Olivier Gendeblen.
0 Voici les résultats de la course cy-
cliste contre la montre Manche . Océan :
1. Morvan, France, les 128 km. en 3 h.
18' 10" ; 2. Bouvet, France, à 4' 04" ; 3.
Ruby, France, à 5" 10" ; 4. Barbotln,
France, k 6' 26" ; 5. Rohrbach, France,

k T 27" ; 8. Saint, France, à 9' 44" j
7. Gouget, France, à 9' 49"; 8. Rivière,
France, k IV 17" ; 9. Gaul , Luxembourg,
k 13' 24".
Q Le Grand Prix motocycliste de Bmo,
disputé sur un circuit de 17 km. 800, a
donné les résultats suivants : catégorie
135 emo : l. Ernst Degner , Allemagne de
l'Est, sur « DZ ». les six tours en 54'44"6;
2. Stanlslav Mallna, Tchécoslovaquie, sur
« CZ », 55' 13"9. Catégorie 350 cmc : 1.
Helmut Halmeler , Allemagne de l'Ouest,
sur «NSU», les dix tours en 1 h. 24' 38"4;
2. Fritz Klaeger, Allemagne de l'Ouest,
sur «NSU», 1 h . 26' 26"2.
0 Résultats du Tour cycliste du Men-
drlslotto pour amateurs : 1. Alfred
Ruegg, Zurich, les 151 km. en 3 h. 52'
85" (moyenne 39 km. 100); 2. Walter
Signer, Zurich , 3 h. 54' 20" ; 3. Artlco
Sudaro, Mendrlslo ; 4. Peter Elchenber-
ger, Emmen, même temps ; 5. Bruno
Zuffelato, Flawil , 3 h . 54' 36" ; 6. Gian-
carlo Zucchettl, Milan ; 7. Giuseppe
Squlzzato, Mendrlslo, tous même temps.

L — «H—

Véhicules à moteur
Garage A. Stauffer

B E V Â I X
Tél. 6 62 47

Liste de voilures
d'occasions

« Opel Record » 1954,
4600.— ; « Opel Record »
1956, 6000.— ; « Opel
Olympia » cabriolet 1951,
3000.— ; « WV » avec ra-
dlo„1955, 4800.— ; « WV »
1951, 2900.— ; « Fiat
Multlpla » 1956, 4200.— ;
« DJC.W.» cabriolet 1956,
7000.— ; « Goliath » 1100
19OT, 7800.— ; « Goliath
Station » 1954, 3950.— ;
« Goliath Bus » luxe ,
12 places, 1Q55, 9500.— ;
« Ford Taunus » 1955,
5500.— ; « Renault »
4 OV 1949, 2000.— ;
« Morettl » 1951, 2500.— ;
« Borgward Isabella » TS
1956, 9300.—; « Borgward
Isabella » 1955, 6500.— ;
« Borgward Isabella »
l u x e  1955, 7500.— ;
« Borgward Isabella 1,
1955, 7200.— ; « IZF.A. »
1951, 1800.— ; camion
« Fargo » 1951, 4500.— ;
camion « Isotta » 140 CV;
camion « Isotta » 105 CV;
remorque « Métanova » ;
scooter « Sundapp » 1955,
1000.— ; moto « B.M.W. »
250 cma . '.'1953, 1200.—.

« Fiat > 500 C
décapotable, 1949, 3 CV.,
1000 fr.

« Fiat » 500 C
décapotable, 1952, 3 CV.,
2000 fr.

« Fiat » 500 b
1949, limousine, 8 CV.,
900 fr.

« Fiat » 600
limousine 1955, 3 CV.,
3500 fr.
« II il lui an > 1954

6 CV., 3000 fr.
« Singer »

limousine, 1952, 7 CV.,
2400 fr.

« Lambretta »
1952, 400 fr.

Adresser offres écrites
à JM 3643 au bureau
de la Feuillfl d'avis.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grisa, 1951. Intérieur de cuir. Re-

visée.
¦ ¦

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

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

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

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir el les essayer sans engagement.

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

A vendre
motos « BMW »

250 ce., dernier modèle,
neuve; une MOTO sport,
une MOTO touriste.
Vendues k prix très in-
téressants. Offres sous
chiffres P. 5957 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre ou à échan-
ger moto
250 ce, ayant roulé
4000 km., contre une
500 ou 600 ce, pas Infé-
rieure à modèle 1954,
ou à échanger contre
petite voiture. S'adresser
k partir de 19 h. 30,
rue du Sentier 18, Co-
lombier.
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i Temple Nenf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL. tél. 8 43 78

Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A IR E

Coq-dinde 3 • Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
l Evole 33 Tél. 5 25 75

\ Tous travaux de couverture - Tulles -
Ardoises - Etemits - Réfection des
cheminées el vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

i l  / I I Une «liaison sérieuse
î* âlrtC EPS Pour l'entretien
W WlVrd B" de vos bicyclettes

'- •J Vente-Achat-Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 _ Tél. 6 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
' Radi O 1îY\ Flandres 2 - Tél. 5 27 22
-—^M-MJS; NEUCHATEL

(2ÉS"3ËA«'5?âi Installe, répare soigneuse-B
ment et à prix avantageux!

tout appareil de RADIO et de TELEVISION
Se rend régulièrement dans votre région jg

. . . il Tous travaux
Le ItieniliSiGr by du bâtimen t et d'entretien

ohônicto Y-jâ  Agencement d'intérieur
cDcflISlB ici et de magasin

^
K

^
BH Meubles sur commande

ôz2crBî*î "f *aW e* toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 -i> Tél. 5 24 41

Devis sur demande

B^̂ SBBBJBBĴ BH * LUCENS H8

df^̂ &CI 
Une 

course au prix
^Bf c populaire !

MEUBLES DE BUREAU

Pratiques, belles formes
à des prix extraordinairement avantageux

BIENNE, City-Centre, ruelle de la Banque
Tél. 2 17 27

31 août et 1er septembre

FÊTES DU TRICENTENAIRE
DE LA CHAUX -DE-FONDS :
Grand cortège historiqu e et fleuri

Dimanche 1er septembre, à 14 h., avenue Léopold-Robert
V I JV G T - C I N Q C H A R S  E T  G R O U P E S

Dès samedi 14 h.

QUINZIÈME BRADERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE
20 h. Fête de nuit, bataille aux confetti, danse en plein air, musique

Trains spéciaux. Billets à prix réduits, * re£e^£ danï

COUP E AUTORIS É

HARDY -^fo«3*r '
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

f Les HALLES Ignorent!
I la volaille congelée I

C ^
fgg Care

NelcMtelolse
W

TERREAUX 7

Après le
dîner, un
petit café
au BAR

S, /

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

La bonne jdÉBtefe. Pour le bon
enseigne Ht p̂ ir commer çant

Enseignes sous verre \t!rif aiTÏi WT Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ HKjjâB*̂  et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T SI OMET FUS Ecluse 15

STOPPAGE D ART JMme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 P
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique F

t̂mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmJ

Députa 1838

t&iyuhnk d'&twf ctocy I
I-A.R.D. f

Agence générale : *R„ HHdbrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

Départ i Place de la Poste

?3> LES BRENETS
_ _ SAUT-DU-DOUBS
**• ««r— Départ : 13 h. 80
¦
*-* CHAM0NIX

F~L COL BE LA F0RCLAZ
Départ : 6 h. 16 ;

(carte d'identité ou passeport)

355 CHALET HEIMEUG
FP. 5.-  ̂ Départ : 14 heures

Mercredi LES TROIS COLS
28 août '¦GRIMSEL-FURKA-SDSTEN

FP. 28.50 _ . * . , >Départ : 5 heures :.

Mercredi ABELB00EN
28 août TOUR DU LAC DE THOUNE i

FP. 16.— ^ADépart : 7 heures (

?8eiS GRANB-SOMMARTEL
Fp. 7̂ — Départ : 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138 i

SJC ê m Ç% m Sablons 48.Radia xudei JTKK,
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

'¦ .s v

^ ĴsJm^9^%^ f̂ s^^mW*̂^̂ S*SS -^ ?̂>3MK f̂csfcw .̂ ml m̂wSmmm B̂

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

Butagaz, la 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 :

Henri Kaufmann, quincaille-

Chrlstian Mutiner, ferblante-

U. Schmulz, commerce de
fers, Fleurier

— ^i —



yy .A.çyy .çy ^

D E R N I È R E S  DEPEC H ES'. " ' ¦ y.' : '_yy : Y'' '^cAA-yy-y '. '-y - 'yyAyyl." A-yy .-yy - :"- : ¦ ¦ -l - ' yy.:y cy. - ' - '.y'.Ar-yl;A.' :- . - . - '. ¦ -y 'Yyy.y.:cy_ _yy

Toukhatchevsky
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DEPUIS RAPALLO
L'origine des « rapports > de Toukhat-

chevsky avec la Wehrmacht remonterait
au traité de Rapallo. Il fut 'chargé par
Trotsky, alors commissaire à la guerre,
de prendre contact avec des experts mi-
litaires allemands , envoyés à Moscou en
1922, en tant que membres d'une com-
mission officielle qui fu t  maintenue jus-
qu'à l'avènement d'Hitler au pouvoir.
Ces officiers qui , par la suite , firent
partie des services de l'amiral Canaris ,
connaissant la méfiance de Toukhat-
chevsky envers la Wehrmacht et les
efforts déployés par celui-ci auprès de
Staline en vue de ¦conclure une allian-
ce avec la France et l'Angleterre, au-
raient été à l'origine des c documents •
qui causèrent sa perte.

Syrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques notions précises
sur l'économie syrienne

DAMAS , 24 (A.F.P.). — « L'Occident
et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
cherchaient k imposer k la Syrie des
conditions inadmissibles pour satisfaire
aux demandes d'emprunts formulées
par ce pays », a déclaré notamment M.
Fakher, min istre syrien des travaux
publics et des communications dans une
conrférence de presse.

Exposant « les raisons qui ont incité
la Syrie à s'adresser à l'Union sovié-
tique pour lie développement de son
économie > , le miirmis bre syrien, qui est
rentré vendredi d'urne longue tournée
en Europe occidentale, en U.R.S.S. et en
Tchécoslovaiquie, a ajouté : « Nous
nous sommes trouvés dans l'obliga-
tion de chercher au plus tôt une solu-
tion k notre situation économique cria-
tique ».

« C'est ainsi , a poursuivi M. Kayall ,
que nous nous sommes rendus en U.R.
S.S. et en Tchécoslovaquie

Le ministre a ensuite indi qué qu'il
s'était rendu dans divers pays d'Euro-
pe occidentale afin de négocier un ac-
cord avec une société d'étude pouvant
se charger de la direction des travaux
de construction d'une raffinerie de pé-
trole. MZ Kayali a précisé que n'étant
pas parvenu à un accord avec des socié-
tés d'Europe occidentale, la construc-
tion de la raffinerie avait été confiée
à une société tchécoslovaque, qui a ac-
cepté le prix cie 400.000 livres syrien-
nes, au lieu d'un million de livres au
minimum demandées en Europe occi-
dentale.

SASSEL
Un départ

(sp) M. et Mme E. Weber, instituteur et
institutrice, vont quitter le village à fin
octobre, ayant été nommés à Grancy.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Une fillette renversée

par une auto
(sp-) La petite Nicole Aubonney, âgée
de 6 ans, qui se rendait en commis-
sions, a été renversée par une auto et
projetée à terre.

Un médecin lui donna des soins, puis
la conduisit à l'hôpital de Payerne. La
fillette souffre d'une commotion et de
blessures légères.

PAYERNE
La vie militaire

(»p) Durant ce» quinze derniers Jours,
les deux écoles de recrues de Payerne
ont été ravitaillées en pain , viande et
autres denrées non périssables, par une
école de recrues de subsistance, sta-
tionnée dans la région de Chiètres.

Il s'agissait là d'un exercice pratique
de ravitaillement de la troupe par la
troupe et tout s'est bien passé.

La foire
(e) La foire d'août, qui a eu lieu Jeudi,
a été de moyenne Importance, du fait
qu'elle avait été déplacée d'une semaine
à cause de la fête de l'Assomption .

Les marchands forains étaient un peu
moins nombreux que d'habitude et n'ont
pas fait de brillantes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni et bien
fréquenté. Les œufs se vendaient 3 fr. 40
la douzaine , sans changement avec la
foire précédente.

Le parc aux machines agricoles était
varié et reçut la visite de nombreux
agriculteurs.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
fl y avait 7 têtes de bovidés. Les prix
sont restés stables.

Sur la place de la Concorde, en re-
vanche, le marché au petit bétail avait
«on importance coutumière. On a dénom-
bré quelque 69.3 porcs. Les porcelets de
6 à 8 semaines se payaient de 120 à
140 fr. la paire ; ceux de 8 à 10 semai-
nes valaient de 140 à 170 fr. la paire ;
les jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 90 à 110 fr. la pièce et ceux de
4 mois, de 110 à 130 fr. pièce.

Le porc gras était coté à 3 fr. 30,
3 fr. 40 le kilo , poids vif , suivant la
qualité. Ces prix , supérieurs à ceux de la
foire précédente, représentent une haus-
se saisonnière.

Le marché au petit bétail comptait
encore 2 moutons.

Un accident
(sp) Alors qu'il jouait avec des cama-
rades, le jeune Jean-Christian Oberson ,
âgé de 1 4ans , a fait une chute et s'est
fissuré un bras.

FÉTIGNY
Un instituteur à l'honnenr

(sp) La population de Fétigny a rendu
hommage à son instituteu r, M. Max
Sauteur, qui enseigne dans la localité
depuis 25 ans. M. Sauteur est en outre
directeur de la fanfare, de la Société
de chant, et secrétaire communal . Le
syndic, M. Fernand Bersier , l'inspec-
teur scolaire, M. Alfred Pillonel , et
l'abbé Seydoux lui ont rendu hommage.

MARNAND
Violente collision d'autos

Deux blessés
(sp) Samedi matin , vers 11 heures , un
agriculteur de Missy, M. Auguste Bou-
let, âgé de 60 ans, se rendait en auto
chez sa fille et son beau-fils, qui ex-
ploitent un domaine à l'entrée de Mar-
nand côté Payerne.

En bifurquant sur la gauche pour se
rendre à la ferme, il coupa la route à
un automobiliste fribourgeois , qui ar-
rivait en sens inverse. La collision fut
terrible et les deux conducteurs ont été
blessés.

M. Roulet a été conduit à l'hôpital
de Payerne avec une commotion , un
genou déboîté et une blessure à la
hanche.

Le conducteur de l'auto fribourgeolse,
M. Louis Repond , 55 ans, représentant
à Grolley, a pu être reconduit à son
domicile. Il a des côtes cassées et urne
blessure à une jambe.

En revanche, les autos ont subi d'im-
portants dégâts , évalués à 6000 fr.

SAINTE-CROIX
Plantations sylvestres

(c) Dans les forêts communales de
Sainte-Croix, il a été planté, l'an
dernier , plus de 7000 plants (verne,
érable, épicéa , pin sylvestre, etc.) Ce
travail a été effectué en bonne partie
sur des surfaces mises récemment à ban
et que l'on reconstitue.

Chemins forestiers
(c) Les chemins des forêts de la com-
mune de Sainte-Croix ont été l'objet , en
1956, de divers travaux. Un tronçon neuf
de 150 m. de longueur a été créé aux
Deneyriaz. Signalons, parm i d'autres
améliorations, l'aménagement de trois
places de dépôts , la remise en état et
l'élargissement des routes de la Frâche
et de la Râpe, ainsi que le goudronnage
de la route de la Layettaz.

MAURORGET
Moto contre auto

(c) Samedi , à 18 h. 20, le troupeau du
village qui marchait en direction du
pâturage de la Magnenaz , était suiv i
par trois voitures et trois motocyclet-
tes. L'urne de ces dernières, roulant
peut-être à une allure um peu trop
rapide, heurta l'arrière de la troisième
auto. Le motocycl iste, M. D., de Vau-
gondrry, souffre d'égratignures et se
plaint de douleurs à la jambe gauche.
Son véhicule, de même que l'auto, pi-
lotée par un Neuchâtelois, a subi des
dégâts.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un enfant de 22 mois
tombe dans la Bienne

Les médecins
espèrent le sauver

(c) Pascal Romand , 22 mois, accompa-
gnant sa tante au jardin , non loin de
l'habitation de ses parents, au hameau
de La Patience, a fait une chute dans
la rivière la Bienne, du haut d'un ravin
herbeux d'une douzaine de mètres.

Fort heureusement , deux pêcheurs, les
frères Cavalli , alertés par le bruit pro-
voqué par la chute du corps, se sont
jetés à l'eau et, après avoir nagé sur
une centaine de mètres, ont repêché
l'enfant. Mais celui-ci était inanimé.

Les pompiers alertés d'urgence arri-
vèrent sur les lieux en un temps record
avec leur matériel de sauvetage aux
noyés.

L'enfant rappelé à la vie après un
quart d'heure d'efforts a été dirigé sur
l'hôpital de Saint-Claude. On espère le
sauver.

PONTARLIER
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse s'est déclarée sur
le territoire de la commune de Pon-
tarlier , dans les exploitations de MM.
Robbe frères, Grandvoinnet et Inver-
nizzi , soit en bordure de la pénétrante
du canton de Neuchâtel qui conduit
aux Verrières..
l'importât ion, de produits d'origin e ani-
l'importation de produit d'origine ani-
male dangereux sont désormais suspen-
dus tout le long de la frontière franco-
neuchàteloise. Toutefois le grand trafic
international et touristique continue.

Diplomate russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir lancé un appel en faveur
de la cessation des essais atomiques et
du désarmement, M. Semonev a déclaré
que l'intervention russe en Hongrie n'a-
vait eu lieu qu'à la demande du gou-
vernement hongrois.

Syrie...
Interrogé sur la question syrienne,

le diplomate russe a répondu : « Pour-
quoi tant d'histoires ? Pour moi, l'ex-
plication est très simple. Les Syriens
veulent être indépendants 1 » M. Semo-
nev a accusé le gouvernement américain
d'avoir comploté pour renverser le gou-
vernement syrien.

Istanbul
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un fonctionnaire du ministère tare
des affaires étrangères a indiqué sa-
medi que- les discussion s avaient pour
but d'établir dans quelle mesure les
récents événements die Syrie pouvaient
menacer la position de la Turquie et
à plus longue échéance celle diu Pro-
che-Orient. Il n'est pars prévu dfexa-
miner l'éventualité de dispositions
d'ordre militaire comtre la Syrie.

VISITE AU ROI HUSSEIN
M. Loy Henderson a rendu visite,

dimanche, au .roi Hussein. Il était ac-
compagné de M. Fletcher Warrren, am-
bassadeur des Etabs-Umis en Turquie et
de l'ambassadeur de Jordanie, Cherif
Abdiud Mejid. A Pisisue de l'entrevue,
M. Henderson a déclaré à la pressée
qu'il n'avai t pas l'iin/tentkm de se ren-
dre en Syrie.

NOUVEAUX EN TRETIENS
ISTANBUL, 25 (A.F.P.). — M. Loy

Henderson, sous-<seorétaire d'Etat ad-
joint des Etats-Unis, a poursuivi, di-
manche, ses entretiens avec les diri-
geais turcs.

Un communiqué publié par l'ambas-
sade des Etats-Unis déclare que l'iti-
néraire du voyage de M. Henderson ara
Moyen-Orient n'a pas encore été défi-
nitivemenit arrêté. Il ajoute que M.
Henderson quittera, lundi mraitim, Is-
tanbul pour Ankara.

Guyane anglaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'administration politique de Geor-
getown se compose de deux branches,
le Conseil législatif et le Conseil exé-
cutif. Dans le premier, Jagan disposera
donc de neuf des quatorze sièges dont
les membres sont choisis par les élec-
teurs ; mais le Conseil législatif compte
quatorze autres sièges — trois officiels
de la colonie et onze personnalités nom-
mées par le gouverneur — chargés de
contrer les premiers. Quant au Conseil
exécutif , qui représente le gouvernement
proprement dit, il est fort de dix mem-
bres nommés par le gouverneur ; c'est
ce gouverneur, sir Patrick Renison, qui
le préside en personne.

Sir Patrick Renison dispose au sur-
plus, grâce à la constitution de 1956,
du pouvoir d'opposer son veto à toute
mesure ou décision passée par le Con-
seil législatif et qu'il désavouerait, de
même que, à discrétion, il peut sus-
pendre ou faire démissionner tout per-
sonnage élu ou nommé de la législature.
De cette manière, Renison demeure bien
le maître sur la place, quel que soit le
nombre des suffrages recueillis par les
habiles démagogues d'extrême-gauche
du parti progressiste.

Pourtant, le gouverneur de la Guyane
est décidé autant que possible à ne pas
recourir aux pouvoirs discrétionnaires
mis à sa disposition. Il veut chercher à
collaborer loyalement avec Cheddi Ja-
gan, dans la mesure — sans doute mi-
nime — où il peut avoir confiance en
cet agitateur professionnel. Il est évident
qu 'un dilemme de taille se pose aux Bri-
tanniques : s'ils laissent Jagan et sa
bande dominer l'administration guya-
naise, on peut s'attendre à de violentes
réactions dans une atmosphère déjà
chargée d'électricité, car l'harmonie ra-
ciale est loin d'exister entre les Noirs
d'origine africaine et les Indiens des
plantations de sucre. D'un autre côté,
barrer trop catégoriquement la route à
Jagan — la route du communisme —
pourrait être interprété par ceux qui lui
apportèrent leurs suffrages comme une
falsification éhontée de la démocratie.
(A suivre) >

P. HOFSTETTER.
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L'affaire Kulï au tribunal
CONFÉDÉRATION

On se souvient que l'ancien chef de
la division des finances des P.T.T., Er-
nest Kull , avait été suspendu de ses
fonctions l'an dernier. Les résultats de
l'enquête administrative devaient entraî-
ner l'ouverture d'une action pénale con-
tre lui. On lui reprochait de s'être fait
rembourses à la fois par les P.T.T. et
par une œuvre sociale, le «Volksdienst»,
dont il était président , un billet d'avion
pour un voyage d'étude aux Etats-Unis.
D'autre indélicatesses devaient aussi être
découvertes sur son activité .

Le ministère public fédéral ayant dé-
légué ses pouvoirs dans cette affaire à
la justice bernoise, c'est devant le tri-
bunal de district de la capitale que
l'ancien haut fonctionnaire va compa-
raître demain mardi. Il est poursuivi
pour préjudices causés à la division des
finances des P.T.T.

Le Festival Strings avec Y. Menuhin
et W. Schneiderhahn

Récital de lieder Fischer -Dieskau
( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Yehudi Menuhin joua ensuite,
dans un sty le extraordinairement
lumineux, le concerto en la mineur
de: Bach. Il est inutile, je pense ,
d'insister sur la beauté de ces deux
mouvements essentiellement ry thmi-
ques qui encadrent un andante
étonnant où alternent les audacieu-
ses improvisations de l'instrument
soliste et les graves pulsations de
l'orchestre.

Quant à W. Schneiderhahn , qui
passe pourtant volontiers pour un
interprète académique , il nous don-
na d' un concerto de Tartini une
version infin iment poétique. Sou-
lignons la prés ence très décorati-
ve sur scène d'un petit orgue de
sty le baroque , qui remplaçait ici le
clavecin dans la partie de « conti-
nua ».

C'est avec curiosité que l'on at-
tendait , en f in  de programme , la
transcription, pour trois violons et
orchestre , du concerto à trois pia-
nos de Bach que R. Baumaartner,
« leader » de l'ensemble , avait écrite
pour ce concert. Cet arrangement
constitue une parfaite réussite et
enrichira sans nul doute le réper-
toire des violonistes. Dans un idéal
équilibre sonore, Y. Menuhin , W.
le Festival Strings donnèrent à ces
Schneiderhahn , R. Raumgartner et
pages un élan irréristible. Le mtblic
g répondit par une formidable ova-
tion.

X X X
Lundi soir (19 août) , le baryton

D. Fischer-Dieskau, rappelé p lus de
vingt fo is  et qui dut ajouter à son
programme une demi-douzaine de
« bis » se révéla un chanteur de lie-
der absolument extraordinaire, le
plus parfait sans doute à l 'heure
actuelle.

Dans six lieder de Schubert et
les « Dichterliebe » de Schumann ,
il a prouvé qu'il était de la race
de ces rarissimes interprètes qui ,

comme un Lipatti ou un Casais,
nous font  oublier complètement la
technique et les servitudes de l'ins-
trument et nous livrent le contenu
expressif d' une œuvre avec une in-
tensité bouleversante. ~

D. Fischer-Dieskau possède d'a-
bord ce don de communiquer avec
son public , de s'extérioriser tota-
lement. Qu 'il chante «/m wunder-
schônen Monat Mai » et toute la
fraîcheur du printemps apparaît
aussitôt. Est-ce la douleur d'Atlas
et nous revivons la tragédie du
mythe antique. Ou encore « Dem
bricht dus Herz entzwei » et nous
éprouvons comme un déchirement.

Quelle musicalité chez, cet in-
terprète qui conduit sa voix com-
me un instrumentiste son archet ,
avec cette même variété de timbres,
tantôt âpre, tantôt ironique, tantôt
éclatant , tantôt mystérieux avec des
sons f i lés  d' une douceur incroyable
et qui portent cependant jusqu 'au
fond  de la salle. Et quel sens du
rythme chez un des rares chanteurs
à comprendre que « l'expression »
doit bien p lus aux nuances et à la
couleur qu'à de perpétuelles attein-
tes à la mesure.

Ma is, dira-t-on, cet art de chap-
ter, de donner au mot toute sa va-
leur, nous le trouvons par exem-
p le chez un Ch. Panzèra et cer-
taine école fran çaise. Certes, je ne
prétends pas que Fischer-Dieskau
soit l'inventeur de quelque formul e
nouvelle, mais ce qui est unique
chez lui, c'est qu 'il possède à la
fo is  cette sensibilité frémissante , ce
)sens poétiq ue du texte , et des
moyens v o c a u x  d' une ampleur
é t o n n a n te .  Et nous sommes
loin, avec cette voix toujours vi-
rile et capable parfois d'écla ts fu l -
gurants , de l'art intelligent peut-
être, mais apprêté de ces chanteurs
de salon qui déclament p lus qu 'ils
ne chantent. A pporter aux quel que
lf iOO personn es qui remp lissaient la
salle du Kunsthaus le message inti-
me d' un lied de Schubert ou de
Schumann , voilà un di f f ic i le  pro-
blème que seul peut-êtr e un Fischer-
Dieskau peut résoudre.

Une part appréciable de ce suc-
cès doit revenir à l'accompagnateur
Karl Engel. Moins riche de tempé-
rament sans doute , mais très intel-
ligent , très ra f f iné , et d' une rare
délicatesse de toucher , le jeune pia -
niste bâlois s'est montré , notam-
ment dans les « Dichterliebe » où le
p iano tient une part au moins égale
à celle du chant, à la hauteur de
son prodigieu x partenaire.

(A suivre) L. de MV.
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CONCISE
Un départ regretté

(c) C'est celui de M. Willy Simon, em-
ployé depuis sept ans à la gare de
Concise, et que la direction des Che-
mins de fer fédéraux vient de nommer
« commis de première classe » à la gare
de Corcelles-Cormondrèche-Peseux. Nous
lui disons nos regrets de le voir partir
dans quelques jours. Il nous a apporté
ses qualités de droiture, de fidélité et
d'amabilité dont il a fait preuve à la
gare de Boudry avant d'arriver à Con-
cise où il s'est toujours intéressé à la
vie de notre village.

MORAT
Les routes et les chemins

(sp) Les voies de communication dans
le village de Liebistorf , près de Morat,
étaient en fort mauvais état. Une réfec-
tion a débuté au printemps. D'ici quel-
ques semaines, les routes et chemins se-
ront remis à neuf et les habitants se-
ront désormais préservés de la pous-
sière. On envisage pour l'an prochain
l'aménagement d'une routé de grande
communication Chiètres-Guin, qui tra-
versera le même village.

« Révélation » Numéro 4

Bientôt un messAge invisible
et mystérieux serA mêlé
à votre courrier...!
Il vous « révélerA » le secret d'une réussite
totAle et qui tient du prodige !
Aujourd'hui nous vous Annonçons une ren-
contre de tAbAcs qui se complètent Avec tAnt
de bonheur... que ceux-là même qui l'ont vou-
lue en sont restés émerveillés !

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)

VAUD

î LAUSANNE, 24. — L'exercice 1956
des comptes de l'Etat de Vaud s'est
terminé par un déficit de 3.487.800 fr.
Le budget pour 1957 prévoit un déficit
de neuf millions de francs, auquel il
faut ajouter les allocations supplémen-
taires déjà votées, 171.165 fr., les allo-
cations supplémentaires première série,
2.973.000 francs, l'aide aux cultivateurs
victimes du gel 2.900.000 francs , ce qui
permet de prévoir déjà un déficit dépas-
sant 15 millions de francs. Les alloca-
tions supplémentaires deuxième série
augmenteront encore ce déficit.

La commission des finances du Grand
Conseil a attiré l'attention du gouver-
nement sur la politique financière de
l'Etat. Elle estime qu'à côté du budget
ordinaire, le financement des travaux
futurs ne peut plus être envisagé sans
une contrepartie aux recettes afin d'en
assurer les intérêts et l'amortissement.

Or, le gouvernement estime impossi-
ble de renoncer aux crédits extra-
budgétaires. Il est des dépenses qu'on
ne peut porter normalement au budget
annuel. L'aide de l'Etat peut être de-
mandée pour des circoairstances impré-
vues. Le recours aux crédits extra-
budgétaires est un des moyens permet-
tant à l'Etat d'acomplir ses tâches.

Vers la créatino d'un budget
extraordinaire

pour les dépenses
extra-budgétaires

GENÈVE

GENÈVE, 25. —, A la suite du grave
accident survenu la semaine dernière,
le Conseil d'Etat de Genève a pris, dans
sa séance de samedi, un arrêté selon
lequel toutes les installations de ponts
volants seront soumises à une vérifi-
cation supplémentaire, immédiate et
complète. Il interdit provisoirement
l'usage des ponts volants. Le départe-
ment des travaux publics est chargé de
l'exécution de cet arrêté.

Les ponts volants
interdits provisoirement Lundi

SOTTENS et télédiffusion
7 h., orchestre Wllly Stetaer. 7.15, in-

form. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout . 11.20, vies intimes,
vies romanesques. 11.30, musique d'atmo-
ephêrre. 12 h., Au carillon de midi. 12.45,
Inform. 12.55, musique classique d'agré-
ment. 13.20, des goûts et des couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 , mu-
sique symbolique. 17.30, femmes chez
elles. 18 h.,, rendez-vous à Genève ;
18.30, Image k deux sous. 18.40, boite
à ijiuslque. 19 h., micro-partout. 19.15,
Inform. 19.25 env., Instants du monde.
19.40, divertissement musical. 20 h., «La
grotte du loup », pièce policière, d'I.
VitUars. 21 h., «La Bohème », opéra, de
Pucclnl. 22.30, Inform. 22.35, trois petits
tours...

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

musique légère. 7 h., inform. 7.05, musi-
que de ballet. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., mélodies légè-
res. 12.15, orchestre P. Yorke. 12.30,
inform. 12.40, concert populaire. 13.15,
sonate, de Beethoven. 13.35, voix célèbres.
14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, orches-
tre récréatif bâlois. 17 h., Aus Montags-
mappe. 17.10, anciennes chansons ita-
liennes. 17.30, causerie. 18 h., quintette
à vent français. 18.15, concerto , de H.
Gœtz. 18.50,- notre cours du" lu»dl:-l9.2*),
communiqués/ 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert demandé (1). 20.30,
boîte aux lettres. 20.45, concert demandé
(2). 21.15, évocation. 22.15, inform. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , musique contempo-
raine. 23 h., musique légère.

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal. 20.45, bimlMénalre

de Bâle. 21.15, les 36 chansons de Paul
Mlsrakl. 22.05, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, le bimUlénaire de Bâle. 21.15,
les trente-six chansons de Paul Mlsra-kl . 21.45, dernière heure et téléjournal.
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le gantelet vert .Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Le goût dumassacre.
Cinéac i 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'aventurière

des Champs-Elysées. 17 h. 30. Plaisirsinterdits.
Arcades .¦ 20 h. 30, Oklahoma.

R. NOUS
Spécialiste du pneumatique
de retour dès aujourd'hui

Fiduciaire
G. Fœssli & Cie

FERMÉE du 26 au 31 août
Caisse ouverte de 10 à 12 heures

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE fila

Bue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 h. 15

un grand sujet :
Le bonheur

est un choix !
; par M. R. Durlg

Audition d'enregistrements de la
célèbre « Chorale des Mineurs ».

B|ja Invitation à tous BjfrH

f ^  f  chaque lundi,

^^- \J il «O <3 I 
\SC POLOCHON !

Forte pêche de PALEES
prêtes à cuire

à Fr. 2.40 le % kg.
POISSONNERIE

LEHNHERR
rue du Trésor - Tél. 5 30 92

Votre café préfère a

Une hausse de 5 % des anciens loyers
sera-t-elle accordée dès le 1er janvier ?

Notre correspondant de Berne ad intérim nous écri t  :
Parallèlement à l'encouragement à la construction de logements à loyers

modestes, dont les Chambres vont s'occuper une nouvelle fois lors de leur
prochaine session, on vise à supprimer par degrés le contrôle des prix,
héritage de la dernière guerre, dans l'un des seuls domaines où il est
encore appliqué : celui des loyers anciens.

On espère ainsi rendre, à plus ou
moins long terme, au jeu de la libre
concurrence le marché des logements,
aujourd'hui encore séparé en deux , com-
me on le sait : les appartements et lo-
caux des constructions d'avant-guerre
ont leurs prix , encore modestes, sur-
veillés, alors que ceux des bâtiments
récents peuvent être librement fixés.

Aggravation des charges
Les propriétaires d'immeubles récla-

ment depuis une année une adaptation
des anciens loyers, qui ne leur permet-
tent plus de faire face aux frais d'en-
tretien toujours en hausse de leurs
maisons. Ils ont trouvé récemment un
nouveiiu motif à leur requête dans l'aug-
mentation du taux hypothécaire d'un
quart pour cent , que certaines ban-
ques .ont décidée après que la Banque
nationale a elle-même renchérit le
loyer de son argent. Il s'en est suivi,
pour les propriétaires d'anciens immeu-
bles une aggravation des charges de
trois à cinq et demi pour cent.

Que proposera la commission ?
La commission fédérale du contrôle

des prix s'est occupée, la semaine der-
nière, de la demande des propriétaires,
qui réclament une augmentation géné-
rale de 5 % des loyers aujourd'hui en-
core bloques. Elle a décidé de faire

examiner la question en détail par une
sous-commission, comme ce fu t  déjà le
cas en 1950 et en 1954, lorsque des adap-
tations furent décidées. On saura dans
une quinzaine de jours quelles sont
les propositions de la commission au
Conseil fédéral , qui est habilité à auto-
tiser une hausse des anciens loyers, en
tenant compte du nombre des appar-
tements vacants et de l'évolution du
coût de la vie et des revenus, d'après
l'arrêté fédéral de l'an dernier.

Au moment où nos autorités s'effor-
cent de lutter contre le renchérisse-
ment général , on peut se demander si
elles accorderont cette hausse, en par-
tie justifiée par l'augmentation du taux
de l'intérêt , mesure prise précisément
dans l'intention de freiner une surex-
pansion économique dangereuse, mais
qui retombe sur le nez du Conseil fé-
déral avec l'effet du boumerang. Tou-
jours est-il qu'une majorité de la com-
mission du contrôle des prix est d'ores
et déjà acquise au principe d'une adap-
tation générale de 5 % des anciens
loyers et que celle-ci a ainsi beaucoup
de chances d'être accordée dès le 1er
janvier prochain.

Bw.
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M Ë SCIRA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La riposte dies forces de police, ap-
puyées quelques instants plus tard
par la garde mobile, ta légion et des
unités territoriales, a été immédiate.

A la suite de cette attaque, qui
devait durer deux heures, neuf ca-
davres die rebelles ont été dénombrés
dans les rares de la ville, parmi les-
quels celui du chef F.L.N. Si Nasser
Eddine, responsable de plusieurs at-
tentats sur la route Mascara-Durblimeau,
imotammenrtde celui au cours duquel de
jeunes étudiants trouvèrent la mort,
1-e jour de la Fête des mères.



Sympathique invasion
« Mais bien sûr, entrez, il g a de

la p lace pour tout le mondé », ré-
pondit le tenancier d' un cercle de
notre ville à une jeune femme qui
lui demandait s'il y avait possibilité
d'héberger 32 enfants pendant une
heure.

Les jeunes clients — dix à douze
ans — devaient visiter notre châ-
teau. Par malheur, une averse con-
trecarra le programme et les deux
institutrices jugèrent p lus prudent
d'interrompre le voyage.

Il s'agissait d'une course d'éco-
le, comme il y en a tant, de simples
écoliers, comme il y en a tant et
qui , comme beaucoup d'autres, p ar-
ticipaient en bateau au « Tour des
trois lacs ». Mal gré le changement
de programme survenu à Neuchâtel,
la bonne humeur régna dans le
cercle et les discussions se dérou-
lèrent joyeusement autour de bois-
sons chaudes. Tout le monde parlait
français.

« D 'où venez-vous ? » demanda un
consommateur.

« De Berne. »
??? La ville fédérale  aurait-elle

adopté la langue française ?
Non, nullement. Nos petits hôtes

d' un jour étaient tous des élèves
de l'école fran çaise de Berne. Nous
regrettons de ne pas avoir été in-
formé de leur passag e : nous au-
rions commandé le beau temps pour
eux. Ce sera pour la prochaine
f o i s ,  n'est-ce pas, loupiots romands
de Berne ?

-MEMO.

AU JOUR UE JOUR

Potage à la semoule
Courgettes gratinées

Pommes au sel
Ragoût de bœuf
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Courgettes gratinées. — Gratter

les courgettes et les faire blanchir
deux minutes dans de l'eau bouil-
lante salée. Bien égoutter avant de
les faire revenir dans de l'huile
bouillante. Quand les courgettes
sont tendres, les ranger dans un
plat à gratin, recouvrir d'une sauce
tomate relevée, parsemer de froma-
ge râpé, de quelques coquilles de
beurre et laisser gratiner à four
chaud pendant 10 minutes.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 24 août
Température : Moyenne : 16,0 ; min. :
14,3 ; max. : 18,6. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : ouest , nord-ouest ; force : as-
sez fort . Etat du ciel : couvert le ma-
tin, écliarcie depuis 14 h. Clair le .soir.
Petites averses à 8 h. et à 11 h. 16.

25 août. Température : Moyenne : 16,2;
min. : 10,2 ; max. : 21,3. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : assez fort. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
pendant la journée. Couvert le soir.

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

Niveau (lu lac, 24 août à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac, 25 août, à 7 h. : 429.32

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel vari able. Généralement ensoleillé
dans la matinée. Par intervalles forte
nébulosité dans l'après-midi, surtout le
long des Alpes. Vents modérés du sec-
teur ouest k nord-ouest. Températures
en plaine entre 15 et 20 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : Olel va-
riable, temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. Lundi
dans l'après-midi et dans la soirée ten-
dance aux vents du nord.
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Monsieur et Madame

Gaston SUNZIER-CLOTTU ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Ariane-Edmée
le 24 août 1857

Maternité Dlme 41
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Hans SCHCSB-FISCH ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jean-Pierre
24 août 1057

Maternité Saint-Pierre 7
Neuchâtel Couvet

Le Conseil communal
se prononce pour

le versement d'une allocation
de renchérissement

au personnel communal
et aux retraités

Les nouveaux traitements du person-
nel communal ont été adoptés par le
Conseil général le 24 septembre 1956,
avec effet rétroactif au 1er janvier
1966. Ils ont été établis sur la base de
l'indice des prix à la consommation de
175.

Sans qu'il y ait d'échelle mobile au
sens propre du mot, les traitements du
personnel fédéral sont régulièrement
adaptés au coût de la vie.

Sur le plan cantonal , le Grand Con-
seil a délégué ses pouvoirs au Conseil
d'Etat. Celui-ci adapte le taux de l'al-
location de renchérissement chaque fois
que l'indice des prix à la consommation
a augmenté ou diminué de trois points
depuis la dernière modification.

Sans qu 'il y ait une telle disposition
dans l'arrêté du 24 septembre 1956, des
conseillers généraux ont toutefois de-
mandé que le Conseil communal s'ins-
pire, en partie tout au moins, de cette
procédure.

A fin juillet, l'indice a atteint le
chiffre de 178,5. Par rapport à celui
de 175, qui a servi de base à la fixation
des nouveaux traitements en 1956, il y
a ainsi une augmentation de 3,5 points,
ce qui représente le 2 % des traitements
de base.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'al-
louer, dès le 1er juillet 1957, a tout le
personnel communal au bénéfice des
dispositions de l'article du Conseil gé-
néral du 24 septembre 1956, une allo-
cation de renchérissement de 2 % sur
les traitements, à l'exclusion des allo-
cations de ménage et d'enfants.

Il est juste, déclare le Conseil commu-
nal, de mettre les retraités, leurs veu-
ves et leurs enfants au bénéfice de la
même allocation de renchérissement.

Pour 1957, la dépense peut être sup-
putée, pour le personnel communal, à
60,000 fr. et pour les retraités à 5000 fr.
environ.

Prochaine séance
du Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du lundi soir 2 septem-
bre, à l'hôtel de ville :

A. Nominations
1. D'un membre de la commission

scolaire en remplacement de M. Georges
Léchot, démissionnaire ; 2. de la com-
mission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité (15 membres).

B. Rapports du Conseil communal
concernant :

3. le versement d'une allocation de
renchérissement au personnel communal
et aux retraités ; 4.' l'achat de terrains
à la Coudre ; 5. l'achat d'un terrain à
Auvernier ; 6. la vente d'une parcelle de
terrain à Port d'Hauterive ; 7. l'acquisi-
tion de terrains à Chaumont pour leui
incorporation au domaine public ; 8. la
correction partielle du tronçon ouest du
chemin des Valangines ; 9. l'acceptation
d'un legs de Mme A. Miinsch.

C. Rapport de la commission
des agrégations

10. sur diverses demandes d'agrégation.
D. Motions , interpellations, questions

11. Motion de MM. Claude Junier et
consorts sur la création -d'un fonds
qui pourrait être utilisé pour couvrir
les frais d'étude et éventuellement la
participation financière de la commu-
ne à la construction d'un nouveau
théâtre ; 12. interpellation de MM. P.
Meylan et consorts sur la fixation de
l'heure d'un ensevelissement ou d'une
incinération ; 13. question de M. Ph.
Favarger sur l'état des études prévues
pour trouver un emplacement adéquat
pour le stand de tir destiné à rempla-
cer celui du Mail.

E. Motions
14. de MM. P. Meylan et consorts,

ainsi conçue : « Les soussignés deman-
dent au Conseil communal de bien vou-
loir étudier la question de l'aménage-
ment d'une place de jeux pour enfants
au nord de la route bordant les nou-
veaux immeubles de Fontaine-André ;
15. de MM . M. Challandes et consorts,
ainsi conçue : « Considérant qu'un cer-
tain nombre de ménages de Neuchâtel
sont encore logés d'une façon anor-
male et que même les conditions impo-
sées par l'action en faveur des habita-
tions à loyer modeste sont trop élevées
pour une catégorie de nos concitoyens,
les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir étudier une
solution permettant de mettre à dispo-
sition de ces familles un certain nom-
bre de logements dont les prix seraient
inférieurs à ceux mis sur le marché
actuellement, et ceci éventuellement en
relation avec les actions prévues sur le
plan fédéral et sur le plan cantonal. »

Un alerte cycliste
Agé de 71 ans , M. Otto Chrost visite

l'Europe depuis 1945... à bicyclette. Il
a déjà parcouru l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie du Nord, la Hollande et la
France. Lors de son passage, samedi, à
Neuchâtel, son compteur kilométrique
marquait 344.140 km. M. Chrosit ne con-
naissait pars encore son futur itiné-
raire, mais il a un but quand même :
atteindiie le demi-million de kilomètres
à vélo.

' Décès
de l'abbé Emmanuel Delley

Les nombreux amis que possédait à
Neuchâtel l'abbé Emmanuel Delley au-
ront été très attristés en apprenant la
mort inattendue, le 21 août , à l'âge de
42 ans seulement, de ce prêtre admira-
blement consacré à sa tâche ardue. Il
exerça en effet un ministère difficile,
périlleux même, tout d'abnégation et de
dévouement , en Haïti , de 1947 à 1957.
C'est là que la mort l'a saisi , loin de
sa famille, de son village d'origine de
Delley et de sa ville de Neuchâtel ,
auxquels il était profondément attaché.

Un cycliste se jette
contre une voiture

Dimanche à 9 h. 45, à l'avenue du
Premier-Mars, le jeune J.-P. M., né en
1942, d'e Cresisier, qui roulait à bi-
cyclette en compagnie de camarades, a
eu un moment d'inattention et s'est
jeté, à la hauteur du collège de la Pro-
menade, contire une auto en stationne-
ment. Il vin t donrner de la tête contre
la glace arrière du véhicule et dut être
transporté à l'hôpital des Gadotles par
l'ambulance die la police. Il souffre
d'unie légère oommotiona, de contusions
au bras droit et d'urne plaie à l'arcade
souircillière droite.

Un cycliste fait une chute
Dimanche à 15 h. 20, à la croisée du

Vauseyon, un cycliste italien, M. F. F.,
mé en 1930, domicilié à Peseux, a fait
unie chute sur la chaussée, une roue
de son vélo s'étant prise dams le rail.
Llambuilance de la police l'a conduit
à l'hôpital des Cadolles avec une bles-
sure à la tète et unie commotion

COUVET

Le trafic normal a repris
sur la voie du R.V.T.

(c) L'équipe de dépannage du dépôt de
Bienne a travaillé toute la nuit de ven-
dredi à samedi à la remise sur rail
des cinq vagons de marchandises, en
collaboration avec le personnel techni-
que du R.V.T. A l'aube, seul le dernier
vagon restait sur le lieu de l'accident
et, au début de la matinée, la voie était
complètement déblayée. Samedi, l'équi-
pe de la voie s'affaira  à remplacer les
soixante, mètres de rails et de traverses
arrachés, si bien que le trafic normal
put reprendre le samedi soir à 18 heu-
res.

C'est le déraillement le plus important
qui se soit produit sur la voie du Ré-
gional. Les dégâts ont été limités grâ-
ce au fait que les vagons sortis des
rails ne se sont pas renversés et que
la ligne aérienne est demeurée intacte.
On pense que le déraillement est dû à
la rupture d'un boulon qui aurait per-
mis l'écartement du rail.

BUTTES
Une auto se jette

contre une paroi de rochers
dans les gorges de Noirvnux
(sp) Samedi soir , vers 21 h. 30, une
automobile circulait sur la route canto-
nale Buttes - Sainte-Croix. Elle était
pilotée par M. V. R., mécanicien dans
un commerce de cycles de Fleurier, ac-
compagné de sa fiancée et d'un ami.

A Noirvaux , un pneu avant éclata
dans un virage qui fit perdre au con-
ducteur la direction de sa voiture. Cel-
le-ci grimpa sur le talus sud ,puis vint
violemment s'emboutir contre une pa-
roi de rochers.

Aucun des occupants n'a été blessé,
mais le véhicule a subi d'importants
dégâts.

Un blessé au passage à niveau
de Tivoli

(rsp) Vendredi à 23 h. 10, un accident
s'est produit au passage à niveau non
gardé de Tivoli , sur la ligne du R.V.T.
Un scooter piloté par M. Joseph Dell
Percio , ressortissant italien, arrivait de-
puis Fleurier.

En franchissant la voie ferrée, il prit
en écharpe une automobile de Couvet
roulant en sens contraire.

M. Dell Percio souffre d'une fracture
à la jambe gauche. Il a été transporté
k l'hôpital. Les dégâts matériels sont
plus importants au scooter qu'à l'au-
to.

Le passage à niveau qui présentait un
certain danger que les usagers avaient
signalé à plusieurs reprises, était de-
puis quelques jours entièrement remis
en état.

Un veau enterre
près du réservoir d'eau

(sp) Il y a quelque temps, un veau ap-
partenant à M. W. du Suvagnier s'est
tué en tombant en bas des rochers.
L'animal a été c encrotté » à proximité
de la conduite d'eau du réservoir com-
munal sur un terrain privé. Le pro-
priétaire de celui-ci, M. E. D, de Lau-
sanne, a déposé plainte.

Le cas a été transmis à la commis-
sion locale de salubrité et la police
cantonale s'est rendue sur place pour
enquêter,
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YVERDON

Au tribunal d'Yverdon
i(c) Au mois d'août ont comparu Mme A.Z.,
née en 1908, ouvrière de fabrique et M.
B., né en 1932, jardinier, domiciliés k
Saint-Aubin et prévenus de banqueroute
frauduleuse, banqueroute simple , faux
témoignage, instigation à faux témoi-
gnage, injure et diffamation.

Alors qu'elle exploitait un tea-room
dans les environs immédiats d'Yverdon et
se trouvait dans une situation financière
précaire, en octobre 1954, l'accusée avait
engagé B. comme J ardinier et aide de
maison . Celui-ci resta chez elle alors
même qu'elle avait été déclarée en faillite
et que l'exploitation avait pratiquement
cessé. E. Z., son mari , qui ne s'entendait
pas, et pour cause, avec le Jardinier , le
frappa et fut condamné pour ce délit par
le tribunal d'Yverdon . B. déclara fausse-
ment au président du tribunal de Bou-
dry, qui l'Interrogeait comme témoin
dans le divorce des Z., qu'il n'avait Ja-
mais affirmé vouloir épouser A. Z. quand
elle serait libre. De son côté, A. Z. nia
avoir eu des relations intimes avec B.
avant le 10 Juin 1955, date à laquelle elle
fut interrogée par le j uge informateur du
for . Cette assertion n 'a pas pu être ré-
futée de manière certaine. En outre B.,
dans un recours aux autorités zurlcoises,
traita E. Z. en des termes assez injurieux
mais néanmoins admissibles étant donné
l'attitude antérieure du mari. Enfin ,
Mme Z. , au moment de la faillite, ne
déclara pas qu'elle hériterait bientôt une
certaine somme de la succession de son
père.

Pour banqueroute frauduleuse, l'accu-
sée a été condamnée à six mois d'em-
prisonnement et k la majorité des frais.
B., reconnu coupable de faux témoignage
et de banqueroute frauduleuse par le
tribual et en état de responsabilité res-
treinte au moment de la commission du
délit par l'expert psychiatre, s'est vu
Infliger une peine de trois mois d'em-
prisonnement et le solde des frais. Tous
deux bénéficieront d'un sursis de trois
ans.
Vols, dommages à la propriété et recel

Un boulanger-pâtissier, W. B., né en
1934, sans domicile fixe , actuellement
détenu dans les prisons d'Yverdon, a
comparu le 16 août devant le tribunal
correctionnel, n était inculpé de vols,
dommages à la propriété. M. J., né en
1924, employé de commerce k Yverdon ,
a comparu en même temps que lui sous
l'Inculpation de recel et débauche contre
nature.

D'août k décembre 1956, B. vola dans
diverses villes suisses, au préjudice de
plusieurs personnes dont dix ont déposé
plainte, des sommes variant entre 10 et
2800 fr ., soit au total 5500 fr . environ.
I* plus important de ces vols fut com-
mis à Neuchâtel où B. s'appropria
2800 fr., 30.000 francs français et 150
marks. S'étant connus à la colonie péni-
tentiaire d'Orbe , les deux comparses se
retrouvèrent à Yverdon dans le courant
de l'été 1956. B. donna 1600 fr. et l'argent
français à J., qui en connaissait la pro-
venance. Celui-ci , dont les mœurs sont
plus que douteuse , s'est en outre rendu
coupable, en avril 1957, d'actes contrai-
res à la pudeur sur la personne d'un
adolescent de 18 ans.

Dans les deux cas, 11 y avait donc
concours d'infractions et récidive. A B.,
qui a fait métier de vol et qu'un expert
a reconnu dangereux pour la sécurité
et l'ordre public , le tribunal a préféré
Infliger une peine ferme de 18 mois de
réclusion plutôt que l'Internement. B.
sera en outre privé de ses droits civiques
pendant 5 ans et paiera la majorité des
frais. Les 244 jours de détention préven-
tive qu'il a déjà accomplis seront dé-
duits. J., pour sa part , a été condamné
à 18 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 22 jours de détention préventive
et au solde des frais.

Un jeune agriculteur blessé
(c) Vendredi, en fin d'après-midi, à
Valeyres-sous-Ursins, un tracteur auquel
était attelée une charrue, a versé sur
un petit crêt , à l'extrémité d'un champ.
M. Willy Miévllle, 18 ans, fils du syn-
dic du village, qui se trouvait sur le
véhicule, est tombé entre le tracteur et
la charrue et a été blessé aux jambes.
Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Arrestation d'nn évade
(c) Un récidiviste notoire, R. J., 21 ans.
.qui, dès 1949, fut interné ou empri-
sonné pour vols, cambriolages, escro-
queries ou dommages à la propriété;
avait été condamné le 19 juillet par le
tribunal d'Yverdon à six mois de
prison pour dies délits commis à Su-
chy notamment. Mardi soir, J. s'évadait
du pénitencier de Bochuz . Il a été
arrêté vers une heure du matin, jeudi ,
alors qu'il rôdait près d'un garage, à
Essertines.. En dieux jours, le jeune
délinquant avait déjà commis quel-
ques cambriolages dams des baraques
à Yverdon.

Identification
(c) Divers larcins avaient été commis
ces dienniens temps dans des maison-
nettes die week-end inhabitées, près
d'Yverdon . Les auteurs de ces méfaits
omit été identifiés. Il s'agit de trois
garçons die 15 et 17 ans, qui ont été
irais à la disposition de la chambre
cantonale des mineurs.

•Les « Faux Nez »
dans nos murs

(c) Poursuivant sa tournée dons les
villes vaudolses, la troupe des « Faux
Nez » a joué , vendredi soir sur la place
Pestalozzl, la « Guerre du Sondrebond »,
de C.-F. Ramuz. Une foule évaluée à
quelque 4000 personnes a applaudi ce
spectacle.

CUDREFIIV
Renversé par une moto

(c) Dimanche, peu avant 19 heures.
M. Fritz Barth , né en 1904, agricul-
teur , qui traversait la chaussée, a été
renversé par une moto. Souffrant d'une
fracture du fémur gauche, d'une com-
motion et de diverses plaies à la tête
et aux genoux, M. Barth a été conduit
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel
par l'ambulance de la police de cette
ville.

GRANDSON
Une chute

(c) Une personne d'Orbe, Mme G. L.,
en vacances chez des parents à Grand-
son, a fait une chute et s'est proba-
blement fracturé une jambe. Elle a été
hospitalisée k Yverdon,

LA VUE-DES-ALPES
Au bas de la route du Reymond

Un piéton atteint
par une automobile est tué

sur le coup
(c) Dimanche après-midi , à 15 h. 20, un
accident mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale de la
Vue-des-Alpes, au bas du Reymond. Un
car français circulait en direction de la
Vue-des-Alpes. Une automobile vaudoise,
occupée par une famille de trois per-
sonnes et dont la conductrice était une
femme, désirant dépasser le car, s'aper-
çut qu 'une automobile arrivait en sens
inverse. La conductrice vaudoise bifur-
qua trop rapidement sur la droite et
son véhicule heurta l'avant du car. Per-
dant la maîtrise de sa machine, elle
monta sur le trottoir bordant la chaus-
sée. Un piéton qui se trouvait à cet en-
droit fut  atteint et projeté dans le pré,
sur une distance de plusieurs mètres. Il
a été tué sur le coup. Sous la violence
du choc, la portière de la voiture s'ou-
vrit et le frère de la conductrice fut
projeté dehors. Il souffre de blessures
sans gravité. La troisième passagère,
par contre , la mère, âgée de 92 ans, a
subi une commotion. Son état a néces-
sité son transport à l'hôpital.

Le malheureux piéton , qui a été tué
sur le coup, a été transporté à la mor-
gue du cimetière de la Charrière. U n 'a
pas encore pu être identifié et l'on a
trouvé sur lui les initiales J. M. Il s'agit
d'un homme d'une soixantaine d'années.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal fie police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin , sous la présidence de M. Jean-
François Egli , suppléant, assisté du gref-
fier , M. Willy Matile.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

O. S., né en 1922, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à dix
jours d'arrêts pour infraction à l'inter-
diction de fréquenter les débits de
boisson.

Une guérisseuse, D. M., née en 1905,
domiciliée k Hérisau, a été condamnée
à une amende de 2000 fr. pour avoir
enfreint la loi cantonale neuchâteloise
sur la profession médicale. Condamnée
déjà à une amende de 1000 fr . le 7 Juin
écoulé, deux jours plus tard elle don-
nait à nouveau des consultations à des
patientes de la Chaux-de-Fonds, à qui
elle vendait des produits de sa fabrica-
tion. Plainte a été portée contre elle par
le médecin cantonal.

La nommée J. J., née en 1910, ména-
gère, a été condamnée à sept jo urs d'em-
prisonnement pour filouterie d'auberge
et au paiement des frais s'élevant à 30 fr.

Le tribunal a ensuite condamné R. S.,
né en 1912, domicili é à Serrières , à vingt-
cinq Jours d'emprisonnement , moins trois
Jours de détention préventive et au sxir-
sis pendant deux ans, pour vol de déchets
d'or au préjudice de son employeur , un
Industriel chaux-de-fonnier. J. S., né en
1924, domicilié aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, a été également condamné à vingt
jours d'emprisonnement, moins quatre
Jours de détention préventive, pour recel
dans la même affaire. U bénéficie aussi
du sursis pendant deux ans.

LE LOCLE
Une collision

(c) Une femme pilotant une moto-
cyclette est entrée en collision , au
Verger, vendredi à 13 h. 30, avec une
autre femme à bicyclette. Elles ont été
légèrement blessées et il y a quelques
dégâts aux deux véhicules.

Un décès
(c) On ainnonee, au Locle, le décès
de M. Georges Fleuty, directeu r de la
« Théâtrale ouvrière > et président du
groupe des horlogers de la F.O.M.H.,
survenue vendredi matin, dans sa 58me
année, après une longue maladie non
exempte de cruelles souffrances. Le
défunt était très estimé au Locle.

Centenaire d'un quartier
(c) Les habitants du Quartier-Neu f ont
modestement fêté le cen leniilre de leur
quartier, jeudi soir, autour de leur
belle fontaine. La Musique militaire a
donné à cette occasion un beau concert.
La fontaine était illuminée et fleurie.
MM. Fragnière, Alilemann et Wenger
avaient bien fait les choses. Une col-
lation a été servie aux musiciens à
l'issue de cette manifestation sarnis dis-
cours 1

Changement de direction
(c) A la musique scolaire M. Schmidt ,
die la Chaux-cie-Fo.iuls .ayant démis-
sionné, a été remplacé par M. Marcel
Schalk, de Nyon , directeur de l'Ecole
die musique de Nyon et professeur au
Conservatoire d'e Lausanne. M. Schal k
dirige égalemen t la musique « La So-
ciale » du Locle, depuis avril 1956.
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SAINT-HLAISE
Une passante blessée

Dimanche à 17 h. 30, Mme C. P., do-
miciliée à Neuchâtel , qui traversait la
route en face de l'hôtel de la Couron-
ne, a été renversée par une moto ge-
nevoise. Souffrant d'une commotion et
de plaies diverses sur tout le corps,
elle a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel. La passagère du siège
arrière de la moto a dû recevoir des
soins pour des contusions à une che-
ville et à la main droite. La moto a
subi de légers dégâts.

Un motocycliste blessé
Samedi à 13 h. 55, deux motocyclistes

allemands ont fait une chute entre
Saint-Biais e et Cornaux , le conducteur,
M. R. Paulin , né en 1937, domicilié à
Eisliniger près d.e Stuttgart, s'étant en-
dorm i sous l'effet de la fatigue. Ce der-
nier a été conduit à l'hôpitail dies Ca-
dolles par l'ambulance de la pol ice de
Neuchâtel avec une blessure à la face,
des fractures du fémur gauche et du
bras droit. Quant au passager il s'en
¦est sorti sans mal.

BOUDRY
Une moto volée

La moto NE 2742 a été volée dams
5a journée de samedi, à Boudry.

Trois véhicules endommagés
(c) Dimanche, vers 12 h. 30, un moto-
cycliste de Couvet qui circulait entre
Môtiers et Fleurier denrière une co-
lonne motorisée a eu brusquement la
route coupée près de la ferm e de
Chaux par une voiture française ve-
nant de le dépasser et qui obliqua à
droite, un vélomoteur arrivant en
sens inverse. L'auto tamponna l'arrière
de la dernière machine die la colonne,
Quant an motocycliste, il toucha la
banquette et fut projeté la tête la
première contre un arbre. Grâce à son
casque, il n'eut aucun mal. LViccident se
solfie par des dégâts matériels aux trois
véhicules.

FLEURIER BIENNE

(tl) L'ancienne demeure du peintre Ro-
bert , au Ried, au-dessus de la ville, est
devenue la maison des éclaireuses de
Bienne.

Samedi, au début de l'après-midi , des
jeune s scoutes y procédaient à des tra-
vaux de nettoyage. L'une d'entre elles,
Martine Eggimann, âgée de 13 ans, do-
miciliée rue du Faucon 39, commit l'Im-
prudence de s'aventurer sur un pla-
fond vitré. Celui-ci céda et l'Infortunée
jeune fille fut  précipitée , d'une hau-
teur de quelque dix mètres , dans la
grande salle de réunion. Atteinte d'une
fracture du crâne, d'une fracture d'une
cuisse et de diverses contusions, la
malheureuse fut  immédiatement trans-
portée à l'hôpital Wildermeth. Hélas !
la jeune scoute succomba à ses bles-
sures dans l'après-midi.

Mort tragique
d'une jeune éclaireuse

(c) Dimanche soir , à 19 h. 40, à
iHinfei-section des rues des Prés et du
Breuil, deux autos se sont si violem-
ment tamponnées que l'unie d'elles s'est
retournée fond sur fond et a été com-
plètement démolie. Par une chance
extraordinaire, personn e n'a été blessé.

Deux collisions
(c) Dimanch e mat in, peu après fl
heures, unie collision entre une auto et
une voiture s'est produite à la place
d'e la Croix. Le motocycliste a été légè-
rement blessé et les deux véhicules
ont été endommagés.

Le soir, vers 18 heures, deux autos
se sont accrochées à la route de Neu-
châtel. Dégâts matériels.

Un motocycliste blessé
(c) Un motocycliste de Bienne, M.
Heinrich Zaugg, est entré en collision
avec une auto à la place Centrale,
dimanche, peu avant 13 heures. Il a été
blessé à urne cheville.

Une auto démolie

CHÉZARD

Une moto contre un immeuble
Samedi soir , au tournant du Vieux-

Pré, une moto lausannoise a manqué
le virage et est venue se jete r contre
un immeuble. Le conducteur a été assez
gravement blessé . Il souffre de multi-
ples fractures.

CERNIER
Inobservation tle la priorité
Dimanche une auto et un scooter sont

entrés en collision. Les deux occupants
du scooter ont été légèrement blessés.

BELFAUX
Un cambriolage

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
on a cambriolé la fabrique de cadrans
« La Bomaine », à Belfaux. Les cambrio-
leurs ont enlevé un coffre-fort ; plu-
sieurs meubles ont été fracturés. La
somme manquante totale est d'environ
300 fr.

Monsieur et Madame Marcel Pin-
Pingeon et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Armand Pin , à Courtelary,
ses enfants et petits-enfants ;

Madem oiselle Marguerite Marti, à
Lausanne ;

Madame veuve Emilie Marti-Obrecht ,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madam e veuve Hélèn e Marti-Braun, à
Lausanne ;

Monsieur Ernest Grivaz et ses en-
fants, à Lausanne et à Bruxelles ;

les familles Gast , Tschuy, Bosshardt ,
Tauxe, Moraay, Moulin , Godard , Borel ,
Richard , Pingeon , parentes et alliées ;

Madame Lina Griesser,
ont le profond chagrin de faire pari

du décès de
Monsieur

Charles-Clément PIN
leur regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dan s
sa Slme année, après une pénible
maladie.

Coircelles , le 23 août 1957.
(Grand-Rue 1 a)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 :1/1.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 26 août.
Culte à la chapell e du crématoire, à

15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section neuchâteloise du Club Alpin
suisse a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Charles PIN
membre vétéran.

Le comité.

Le comité de la Patriotique Radicale
de Corcelles-Cormondrèche a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles PIN
leur fidèle ami et membre dévoué.

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce» de Corcelles-Cormondrèche a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles-Clément PIN
son dévoué membre d'honneur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 26 août 1957, à 15 heures.
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Le comité du chœur d'hommes « L'Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles PIN
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 26 août. Culte au crématoire à
15 heures.

Le comité de la S.F.G., section de
Corcelles-Cormondrèche , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Charles PIN
membre d'honneur.
, Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le groupement des Contemporains de
1905, de Cortaillod , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Charles WALKER
mère de leur ami, Monsieur Fernand
Walker.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 août 1957, à 13 h. 30.

Mademoiselle Sylvie Lozeron et sa
famille, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jaqueline LOZERON
enlevée à leur affection le 24 août
1957.

Cornaux , le 24 août 1957.
(Le Roc)

Ne vous modelez pas sur le
monde actuel , mais transformez-
vous par le renouvellement de
votre âme : vous comprendrez alors
ce que Dieu veut : le bien, le
beau, la perfection.

Rom. 12 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier lundi 26 août. Culte à 17 heu-
res à l'église d'Auvernler.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt ,
Neuchâtel .
Prière Instante tle ne pas fa ire de visites9 Etant donné l'abondance des

nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 7.

Quelques maîtres du collège Saint-
François, de Rapaillo, appartenant à
l'ordre des pères somarsques, qui se
consacrent à l'éducation des orphelins,
ont visité Neuchâtel samedi avec quel-
ques étudian'bs de l'université de Gê-
nes, leurs anciens élèves, et un certain
nombre de collégiens.

Depuis plusieurs années, des liens
se sont établis entre cet ordre d'éduca-
teurs italiens et notre cité à l'occa-
sion des cours de vacances de l'uni-
vrersité. C'est pourquoi le collège Saitut-
François a choisi notre ville comme
étape d'un voyage d'études en Fran-
ce, à Paris et en Suisse française.

Nos hôtes ont admiré les monuments
die Neuchâtel sous la conduite de M.
Eric Lugin, directeur du séminaire de
français modierne et des cours de va-
cances de l'université. Avec la colla-
boration de l'Aden, ils ont été reçus
à la fin de l'après-midi dans le jardin
de la Maison Fréd. Meier-Charles, à
la Coudre. Sur une terrasse dominant
les vignobles >et le lac, dans la lumière
diorée du soleil couchant, ils ont dé-
gusté une firme goutte de Neuchâtel.

Les HB. PP. Raviolo, proviseur, et
Caimotto , maître de discipline, ont
fait l'éloge de l'hospitalité neuchâte-
loise et de Neuchâtel même, cjui leur
paaiia^t aux avant̂ postes de la culture
latine, la cité la plus « complète » et
¦la plus charmante de la Suisse fran-
çaise.

Tram contre voiture
Samedi à 10 h. 55, sur la place

Pury, une voiture française qui arrivait
du quai Godiet dut s'arrêter à la hau-
teur du Crédit Suisse pour laisser pas-
ser deux cyclistes et une moto. Alors
que la voiture tourrnait à gauche, un
tram arriva et la tamponna. La voiture
a subi de légers dégâts.

Hôtes Italiens(

Aujourd'hui
; 

SOLEIL lever 5.40
coucher 19.23

LUNE lever 6.58
coucher 18.31


